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LES RAPPORTS  
INTERGÉNÉRATIONNELS  
DANS LA MIGRATION
De la transmission au changement social
Parler de rapports intergénérationnels dans les familles migrantes, c’est 
aller au-delà de l’opposition de deux mondes, l’un conçu comme tradi-
tionnel, celui des grands-parents et des parents, l’autre moderne, porté 
par les jeunes et les enfants. C’est aussi dépasser les frontières de la 
famille pour situer ces rapports au sein de réseaux transnationaux reliant 
pays d’origine, d’accueil et de transit dans une temporalité multiple. 
Plus qu’un processus d’héritage, la transmission inter générationnelle 
est un monde de l’entre-deux fait de ce qui s’échange, circule, se 
construit entre les générations des familles immigrantes, dans et par 
l’exil, mais aussi dans et par la socialisation à un nouveau monde.

Cet ouvrage repose sur trois recherches menées au Québec 
entre 2009 et 2013 auprès de plusieurs générations d’immigrantes 
et d’immigrants de différentes origines. Les particularités de chaque 
génération, les aînés, les parents, les jeunes et les enfants, tout comme 
les processus de transmission, de rupture, de différenciation ou de 
reconstruction sont abordés. Les articulations et les interactions au 
cœur des liens inter générationnels sont ensuite ana  lysées selon des 
thématiques telles que le rapport aux médias, les rapports entre les 
hommes et les femmes, les souvenirs et la mémoire, l’autonomie et 
la dépendance, les conflits et le dialogue ou encore les réseaux et les 
communautés. Enfin, des pratiques d’accompagnement des relations 
intergénérationnelles dans la migration sont présentées. L’ensemble de 
la réflexion est mené selon des points de vue disciplinaires, culturels et 
générationnels multiples qui sont aussi ceux des auteures, membres 
des trois équipes de recherche.
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interculturelle, est professeure titulaire à l’École de travail 
social à l’Université de Sherbrooke. Elle s’intéresse à l’immi-
gration en région au Québec et au Canada, aux dynamiques 
familiales dans la migration et à l’intervention interculturelle 
avec les familles immigrantes et réfugiées. Elle développe 
aussi des recherches et expériences dans le domaine des 
médiations interculturelles.
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