
Le 15 octobre dernier, le Centre justice et foi et la Maison de l’amitié organisaient une 
rencontre œcuménique de pastorale interculturelle sur le thème de l’éloignement familial et de 
ses conséquences sur la vie des personnes réfugiées.

La rencontre a débuté par la projection d’un petit documentaire d’une dizaine de minutes. 
Ce film produit par le Conseil canadien pour les réfugiés témoigne de la détresse de trois parents, 
demandeurs d’asile, en attente de la décision des autorités pour leur demande de parrainage de 
leurs enfants qu’ils ont laissés derrière eux dans leur fuite. Certains n’ont pas vu leurs enfants 
depuis de nombreuses années.2

Nous avons entamé notre réflexion par une réflexion théologique sur l’éloignement familial. 
Richard Renshaw a puisé dans la Bible un témoignage permettant de faire des liens avec les 
situations d’éloignement familial vécu par les réfugiés d’aujourd’hui. L’histoire de Joseph, fils 
de Jacob, contient quelques éléments pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de la 
séparation familiale. 

Joseph était le fils préféré du patriarche Jacob. Ses frères, jaloux, décident de le tuer. 
Mais à la fin, ils décident de le vendre à des caravaniers de passage. En Égypte, Joseph devient 
l’esclave d’un fonctionnaire du Pharaon, puis il est jeté en prison à la suite des manigances de 
l’épouse du fonctionnaire. Ce qui rappelle l’emprisonnement vécu parfois par les réfugiés. 

Pendant son séjour en prison, Joseph devient célèbre pour ses interprétations des rêves. 
Plus tard, il doit interpréter le rêve du Pharaon. Il présente le rêve comme une prémonition de 
temps difficiles à venir. Impressionné, le Pharaon le nomme superintendant du pays. À l’instar 
de Joseph, les réfugiés ont des compétences que le pays devrait prendre en compte. Lorsque 
la famine frappe le pays, Joseph fait des réserves nécessaires pour éviter des souffrances à la 
population de l’Égypte. Cependant, ailleurs il en va autrement. Jacob est contraint d’envoyer ses 
fils chercher des denrées en Égypte. Les fils, sans le reconnaître, font leur demande à Joseph. 
Celui-ci acquiesce à condition que tous les frères soient présents, y compris le plus jeune qui 
est resté avec le père. Laissant un des frères en otage, les frères repartent et reviennent avec le 
frère absent. Joseph leur dévoile sa véritable identité et les invite à demeurer avec lui en Égypte, 
ce qu’ils acceptent. Joseph et le siens voient en cette histoire l’action de la divine providence 
pour réunir leur famille. 

Sylvie Laurion poursuit la réflexion. Elle est psychologue, intervenante sociale sur la question 
de l’éloignement familial pour le Centre social d’aide aux immigrants (CSAI) et pour le Réseau 
d’intervention auprès des personnes ayant subi la violence organisée (RIVO). Sa présentation 
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témoigne des conséquences vécues par les familles qui ont à vivre cet éloignement. 

C’est au moyen d’une symbolique forte que Sylvie Laurion aborde les conséquences de 
l’éloignement pour les pères et les mères qu’elle rencontre quotidiennement dans le cadre de 
son travail. Elle nous montre deux bocaux. Dans une main un bocal rempli des larmes versées 
par ces parents. Dans l’autre main, elle tient un petit bocal presque vide. Ce sont leurs gouttes 
d’espoir. Afin de mieux nous faire partager la détresse des parents, elle nous invite à fermer les 
yeux et à penser aux manifestations d’affection que nous avons reçues au cours de nos vies. Elle 
nous demande pendant combien de temps pourrions-nous vivre en l’absence de ces gestes. 

Sylvie nous propose une autre mise en situation : « Imaginez que vous êtes dans un 
marché public bondé. Vous y perdez votre enfant. Vous le cherchez du regard. Immédiatement 
vous vous inquiétez, vous commencez sans doute à sentir une certaine panique. Finalement, vous 
entendez sa voix. Il vous appelle. Vous le retrouvez et vous le serrez dans vos bras, l’embrassez. 
Beaucoup d’émotions, de peur de l’avoir perdu, mais quelle joie de l’avoir retrouvé! ».

Implacable bureaucratie

Elle nous informe que les séparations familiales vécues par les réfugiés ne relèvent 
pas de leur volonté et que, malheureusement, ils sont souvent victimes de préjugés et perçus 
comme des tricheurs. On leur reproche d’avoir fait leur demande d’asile au Canada plutôt que 
dans un camp de réfugiés et de ne pas suivre le processus bureaucratique. Elle explique que 
l’immigration n’est pas une priorité gouvernementale et que généralement ce sont les immigrants 
économiques qui ont la préséance. Ces séparations imposées par la logique bureaucratique 
constituent un manque flagrant de sensibilité du ministère. 

Pourtant, la famille est le pilier de la socialisation des enfants et constitue un fondement 
de notre société. Alors, comment toucher le cœur des autorités pour diminuer la durée de ces 
séparations imposées par une bureaucratie intransigeante? Pour les personnes réfugiées, 
les délais administratifs pour une demande de réunification est généralement d’un an et plus, 
après que la demande de statut de réfugié soit acceptée. Pour les gens originaires de pays 
africains, ce délai est souvent de deux à trois ans. Il existe plusieurs cas où certains attendent 
jusqu’à sept ans après avoir déjà passé plusieurs années éloignées de leurs enfants en attente 
de la reconnaissance de leur statut de réfugiés. Entre-temps, leurs enfants sont devenus des 
adultes.

Ils ont tous un parcours migratoire spécifique, mais la logique bureaucratique demeure 
la même pour tous. Elle cause des traumatismes aux parents, aux enfants qui en subissent 
de nombreuses conséquences. La lecture d’une lettre témoigne de la détresse vécue par les 
membres de ces familles séparées par l’implacable logique bureaucratique. Souvent les enfants 
croient que leurs parents les ont abandonnés, ils ne comprennent pas que les délais sont hors 
du contrôle leurs parents. 

Ces parents ne vivent pas le deuil de leurs enfants, car ceux-ci vivent et grandissent au 
loin. Cependant, ces parents souffrent de ne pouvoir assurer eux-mêmes leur sécurité et de 
leur démontrer l’affection qu’ils ont toujours pour eux.



3VIvRe ensemBLe  • VOLUME 16, N° 55 (PRINTEMPS 2009)

Pistes d’espoir 

Malgré cette triste réalité, Sylvie Laurion nous ramène à son petit bocal d’espoir. Ces 
injustices nous obligent à chercher de solutions plus durables. Plusieurs participants parlent de 
leurs interventions auprès des personnes immigrantes; Sylvie les invite à dénoncer ces situations. 
Elle rappelle que le Canada doit respecter ses obligations face aux conventions internationales 
qu’il a signées et qui donnent des droits aux immigrants et à leurs familles, dont celui de la 
réunification familiale. En terminant, elle nous lit le Manifeste sur la réunification familiale du 
Conseil canadien pour les réfugiés et nous invite à le signer et à le faire connaître: www.ccrweb.
ca/reunificationfr.html#manifesto

La rencontre se poursuit par des échanges. D’abord en petits groupes, puis en plénière. Les 
participants et participantes partagent leurs solutions et leurs stratégies. Certaines propositions 
portent sur l’importance de la prière, d’autres sur l’écoute, l’accompagnement et les moments 
de partage devant l’épreuve de l’éloignement. Nous constatons que, en fin de compte, nous 
sommes nous-mêmes des gouttes d’espoir!

NOTES

1    L’auteur est père de Ste-Croix et membre du comité organisateur des rencontres œcuméniques de pastorale interculturelle.
2    Pour avoir plus d’informations sur la campagne, voir le site du CCR. www.ccrweb.ca/reunificationfr.html
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