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Illustré de nombreuses histoires de mobi
lité, l’ouvrage analyse l’importance des
dynamiques familiales, des réseaux et
de l’histoire migratoire dans les rapports
entretenus avec les territoires, les fron
tières et la mobilité, tant géographique
que sociale. C’est dans ces articulations
complexes que l’auteure identifie des fais
ceaux de résilience qui permettent aux
migrants, hommes et femmes, jeunes et

u
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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 chercheurs et aux forma
teurs de l’immigration et de l’interculturel, 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’in
tervention peuvent favoriser le développement de la résilience, permettant ainsi
une meilleure intégration sociale des migrants et l’adaptation des territoires qui les
accueillent.

l’auteure
}	Assistante sociale et titulaire d’un doctorat en psychologie culturelle en
France, Michèle Vatz Laroussi est professeure de travail social à l’Université
de Sherbrooke depuis 1992. Ses recherches portent sur les familles
immigrantes et réfugiées au Canada, sur les réseaux transnationaux des
immigrants installés dans plusieurs régions du monde, sur l’immigration en
région et sur l’intervention interculturelle. Elle est responsable du Réseau
international de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres
et s’intéresse particulièrement aux mobilités familiales et à l’accueil des
immigrants dans les petites localités.
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