
L’ÉCRITURE COMME ESPACE 
D’INSERTION ET DE CITOYENNETÉ 
POUR LES IMMIGRANTS
Parcours migratoires et stratégies identitaires 
d’écrivains maghrébins au Québec

L’ANALYSE DES RÉCITS DE VIE ET DES
œuvres significatives de six écrivains 
maghrébins vivant au Québec nous per-
met de mettre en évidence des parcours 
migratoires où les œuvres publiées jouent 
des rôles diversifiés pour leurs auteurs. 
Elle nous amène à considérer l’impact de 
l’écriture des œuvres et de leur publica-
tion dans la mise en place de stratégies 
identitaires d’insertion pour ces écrivains 
immigrants.
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MOBILITÉ, RÉSEAUX ET RÉSILIENCE
Le cas des familles immigrantes  
et réfugiées au Québec
MICHÈLE VATZ LAAROUSSI

Une réponse originale aux questions  
que pose la mobilité des migrants

Illustré de nombreuses histoires de mobilité, l’ouvrage analyse 
l’importance des dynamiques familiales, des réseaux et de l’his-
toire migratoire dans les rapports entretenus avec les territoires, 
les frontières et la mobilité, tant géographique que sociale. C’est 
dans ces articulations complexes que l’auteure identifie des 
faisceaux de résilience qui permettent aux migrants, hommes 
et femmes, jeunes et adultes, de survivre dans l’adversité, 
mais plus encore de « rebondir » et d’avancer dans un parcours 
d’insertion semé d’embûches.

Cet ouvrage s’adresse dès lors non seulement aux cher-
cheurs et aux formateurs de l’immigration et de l’intercultu-
rel, mais aussi aux décideurs, gestionnaires et praticiens qui 
œuvrent avec des migrants. L’auteure fait le pari que, s’ils 
saisissent ces dynamiques familiales de mobilité, les politiques, 
programmes et pratiques d’intervention peuvent favoriser le 
développement de la résilience, permettant ainsi une meilleure 
intégration sociale des migrants et l’adaptation des territoires 
qui les accueillent.
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} Lilyane Rachédi est travailleuse sociale de formation. Elle a essentiellement 
travaillé avec les familles réfugiées au Québec. Ses recherches portent 
sur l’immigration et l’interculturalité. Elle est titulaire d’un doctorat en 
sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal. Elle est membre 
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté au 
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Montagne. Actuellement, elle enseigne l’intervention sociale et les relations 
interculturelles à l’école de travail social de l’Université du Québec à Montréal. 
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Parce qu’elles ont un sens pour eux, leurs œuvres occupent une place fonda-
mentale dans l’élaboration de leurs stratégies d’insertion. Elles tiennent compte, entre 
autres, de leurs rapports diversifiés à l’histoire, à l’espace et à l’écriture et mettent en 
valeur certaines fonctions de l’écriture et de la publication. Plus largement, l’écriture 
leur permet d’occuper un espace de citoyenneté.

Cette recherche contribue à faire la promotion du livre comme médium d’inter-
vention sociale, à stimuler et à intégrer la sphère de la créativité pour accompagner 
les populations et, enfin, à explorer la place des auteurs immigrants comme modèles 
dans nos pratiques et nos formations. En ce sens, des travailleurs sociaux pourraient 
s’inspirer de ces résultats puisqu’ils sont transférables non seulement aux populations 
immigrantes dans leur ensemble, mais aussi à d’autres populations.


