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Médiation+culturelle+et+transmission+intergénérationnelle+
Des+lectrices+de+Marie&Célie+Agnant+se+racontent+

#

Colette#Boucher#

Jeanne
1
#:#Nancy,#en#Haïti,#aucun#enfant#n’est#abandonné#par#la#famille.#Si#une#mère#vient#

à#délaisser#son#enfant,#il#y#aura#toujours#des#cousines#ou#des#tantes,#toujours#quelqu’un#

autour#pour#prendre#la#relève.#C’est#pourquoi#un#enfant#n’est#jamais#tout#à#fait#seul#(Le#

ton#est#insistant).#

Nancy#:#Oui,#mais#maman,#dans#les#milieux#populaires,#ou#dans#la#paysannerie,#quand#les#

parents#envoient#leurs#enfants#à#la#ville,#ils#deviennent#des#restavèk
2
…#

Jeanne#:#Ça,#c’est#autre#chose.#

Nancy#:#Mais,#ça#représente#une#grande#partie#de#la#population,#maman.#Ça#fait#partie#de#

la#population#qui#forme#la#majorité,#maintenant.#

Jeanne#:#C’était#une#partie#de#la#population,#autrefois.#Ça,#c’est#dépassé,#Nancy.#

Nancy#:#Non,#maman,#ça#ne#l’est#pas#!#

Jeanne#:#On#n’envoie#plus#les#enfants#en#ville,#Nancy.##

Nancy#:#On#le#fait,#maman#!#

Jeanne#:#On#le#fait#?#

Nancy#:#On#le#fait#encore,#maman.#Tous#ces#enfants#que#tu#vois#dans#les#rues#de#PortOauO

Prince,# c’est# ça# (Le# ton# est# insistant# et# laisse# sentir# l’irritation# de# Nancy).# Ce# sont# des#

enfants#que# les#parents#n’avaient#pas# la#possibilité#de#nourrir#et#qui# les#ont#envoyés#en#

ville#pour#travailler#dans#des#familles.#On#a#une#population#énorme#dans#PortOauOPrince#

de#ces#enfantsOlà.#Et#ces#enfants#deviennent#quoi#?#Des#bourreaux.#Parce#qu’ils#ont#été#

des# victimes# toute# leur# vie.#Donc,# c’est# eux#qui# forment# les# gangs#de# rues.# Tu# sais,# ces#

groupes# de# malfaiteurs.# Parce# qu’ils# ne# sont# pas# pris# en# charge.# C’est# un# très# gros#

problème#en#Haïti.##

Jeanne#:#Je#pensais#que#ça#avait#diminué,#que#c’était#passé#cette#affaireOlà.#

Nancy#:#Non,#maman,#non#!#

Jeanne#:#Bon,#de#toute#façon,#ça#fait#plus#de#trente#ans#que#j’ai#laissé#Haïti,#hein…#

Ce#dialogue#s’est#déroulé#entre#une#mère#et#sa#fille#qui#ont#accepté#de#participer#au#projet#de#

recherche#que#j’ai#mené#dans#le#cadre#de#mon#doctorat.#Pour#bien#comprendre#cet#échange#qui#

a# eu# lieu# lors# d’une# entrevue# que# j’ai# faite# avec# Jeanne# et# sa# fille# Nancy,# il# est# important# de#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
#Afin#de#respecter#l’anonymat#des#participantes#à#la#recherche,#leurs#noms#ont#été#changés#dans#cet#article,#tout#

comme#dans#la#recherche#sur#laquelle#porte#ce#texte.#
2
#Ce#terme#sert#à#désigner#les#«#enfants#en#domesticité#»#en#Haïti.#Bien#qu’il#ne#recouvre#aucune#définition#

juridique,#le#terme#a#une#acceptation#péjorative#dans#le#contexte#haïtien#où#on#considère#que#les#restavèk)sont#

traités#sans#respect#pour#leur#dignité.  
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préciser#que#ces#deux#femmes#sont#d’origine#haïtienne.#Elles#sont#arrivées#au#Québec#il#y#a#plus#

de# trente# ans.# Jeune# intellectuelle# instruite# de# l’élite# haïtienne,# Jeanne# se# voit# forcée#

d’abandonner#son#pays#alors#sous#le#joug#des#Duvalier.#En#quittant#Haïti#avec#Nancy#et#son#autre#

fille,#elle#a#pris#la#décision#de#couper#avec#sa#vie#d’avant,#dressant#un#mur#entre#elle#et#plusieurs#

de#ses#souvenirs.#Cette#rupture,#pour#salutaire#qu’elle#ait#pu#être#pour#la#jeune#famille#comme#il#

a#été#révélé#lors#de#l’entrevue,#a#tout#de#même#laissé#Nancy#avec#de#nombreuses#questions#sans#

réponses.#

#

Dans# le# présent# article,# je# précise# les# fondements# théoriques# de# la# recherche# à# laquelle# ont#

participé#les#deux#femmes,#recherche#portant#sur#la#médiation#culturelle#et#l’interculturalité,#de#

même#que#la#méthodologie#que#j’ai#retenue#et#dans#laquelle#s’insèrent#les#entrevues#réalisées#

avec#Jeanne#et#Nancy#ainsi#qu’avec#deux#autres#tandems#mèreOfille#d’origine#québécoise.#Enfin,#

j’explique#quelques#résultats#mis#en#lumière#par#l’analyse#des#entretiens,#d’une#part#l’entretien#

biographique#avec#chaque#participante#séparément#et,#d’autre#part,#le#commentaire#réflexif#qui#

a#réuni#la#mère#et#la#fille.##

#

Une+recherche+sur+la+médiation+culturelle+au+cœur+de+la+communication+interculturelle+et+de+
la+transmission+culturelle+intergénérationnelle+

Ma# recherche# examine# les# processus# de# médiation# culturelle# au# cœur# de# la# communication#

interculturelle#et#de#la#transmission#culturelle#intergénérationnelle.#Pour#ce#faire,#j’ai#utilisé#des#

romans#d’une#écrivaine#québécoise#d’origine#haïtienne,#romans#intégrés#dans#un#type#d’écriture#

que#je#nomme#«#littérature#nomade#»
3
,#pour#amener#les#participantes#à#parler#d’ellesOmêmes#et#

des# façons# dont# elles# se# perçoivent# en# tant# qu’individus# autonomes,# mais# aussi# en# relation#

constante# avec# d’autres# personnes.# Ces# rapports# aux# autres# sont# à# la# fois# constituants# et#

résultats# de# situations# de# communication# interculturelle# et# de# transmission# culturelle#

intergénérationnelle.# En# effet,# une# dynamique# particulière# lie# entre# elles# la# communication#

interculturelle,# la# transmission# culturelle# intergénérationnelle,# la# construction# identitaire# de#

même#que#les#perceptions#identitaires#de#soi#et#des#autres.#Ces#phénomènes#sont#intimement#

liés#entre#eux#et#sont#des#parties#intégrantes#les#uns#des#autres.#Pour#chaque#individu,#la#façon#

dont#il#se#perçoit#et#dont#il#perçoit#les#autres#lui#a#été#transmise#en#grande#partie#au#sein#de#sa#

famille#et#à#travers#les#expériences#de#communication#interculturelle#qu’il#a#vécues.#À#l’inverse,#

ce#qu’il#a#reçu#en#héritage#de#ses#parents#et#les#expériences#de#relations#interculturelles#qu’il#vit#

contribuent#à# la# constante#évolution#de# son# identité#et#à# sa# façon#de#percevoir# les#autres.# Sa#

façon#de#communiquer#dépend#aussi#de#l’héritage#familial#reçu.#En#même#temps,#son#évolution#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
#Dans#le#cadre#de#cet#article#et#du#projet#de#recherche#auquel#il#se#rapporte,#l’expression#«#littérature#nomade#»#

désigne#les#œuvres#littéraires#créées#par#des#écrivains#qui#vivent,#écrivent#et#publient#dans#des#pays#autres#que#leur#

pays#d’origine.#
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identitaire# et# les# expériences# qui# y# sont# rattachées# l’amènent# à# poser# un# regard# toujours#

renouvelé#sur#ce#que#sa#famille#lui#a#légué#au#fil#des#générations.##

#

Au#cœur#de#cette#dynamique,#la#culture#de#la#famille#et#des#proches#sert#de#système#repère#sur#

lequel# la#personne#peut#s’appuyer#pour#se#percevoir#et#percevoir# les#autres#et#pour#entrer#en#

communication#avec#ces#autres.#De#fait,#dès#que#des#individus#entrent#en#relation#les#uns#avec#

les# autres,# nous# pouvons# observer# que# des# jeux# de# négociations# s’amorcent# autour# de# la#

perception#qu’on#a#de#la#situation#et#des#protagonistes,#perceptions#qui#elles,#se#fondent#à#partir#

du# cadre# de# référence# culturel# sur# lequel# on# s’appuie.# Ce# cadre# de# référence# culturel# est#

transmis#de#génération#en#génération#à# travers# la#parole#de# tous# les# jours.#Ses#éléments# sont#

véhiculés#par#les#récits#familiaux#qui#constituent#ce#que#Vincent#de#Gaulejac#nomme#«#le#roman#

familial#»# (1999).# Ainsi,# c’est# à# travers# un# corpus# de# paroles,# de# récits# oraux,# de#maximes,# de#

souvenirs#transmis#que#l’individu#parvient#à#se#situer#par#rapport#à#luiOmême#et#aux#autres.#S’il#

est#privé#de#cette#transmission,#il#arrivera#ensuite#difficilement#à#trouver#sa#place#dans#sa#propre#

histoire.#Il#manquera#des#éléments#au#cadre#de#références#culturel#à#partir#duquel#il#négociera#

ses#échanges#avec#les#autres.#

#

Or,#dans#les#situations#de#migration,#il#arrive#souvent#que#les#parents#qui#se#sont#vus#forcés#de#

quitter# une# communauté# et# un# pays# auxquels# ils# ont# appartenu# décident# de# couper# avec# les#

souvenirs#liés#à#cette#période#de#leur#vie.#Cette#interruption#dans#la#transmission#leur#permet#de#

continuer#à#avancer#et,#croientOils,#aide#les#descendants#à#entrer#avec#plus#de#facilité#dans#leur#

société# d’adoption.# Pourtant,# selon# Jacques# Hassoun# (2002#:# 55),# cette# rupture# prive# les#

descendants#de#repères#essentiels,#«#au#point#même#de#sombrer#dans#une#forme#de#profonde#

mélancolie#».#En#ce#sens,#Nancy#poursuit#une#quête#pour#trouver#des#réponses#à#des#questions#

auxquelles# sa# mère# ne# souhaite# pas# répondre.# Or,# il# lui# est# très# difficile# de# trouver# de#

l’information# officielle# sur# les# sujets# qui# la# préoccupent# en# lien# avec# son# pays# d’origine.# Par#

exemple,# sur# le# phénomène# des# restavèks,# les# réponses# lui# semblent# inexistantes# ou#

insatisfaisantes
4
.# Nancy# a# questionné# son# entourage# à# ce# sujet,# mais# elle# s’est# heurtée# à# un#

silence#obstiné#sur# la#question.#Sa#quête#pour#mieux#connaitre#et#comprendre#ses#origines# l’a#

amenée#à#séjourner#à#PortOauOPrince#à#l’âge#adulte.#Elle#a#été#témoin#de#la#vie#des#gens,#elle#a#

reçu#des#éléments#de#réponses,#mais#sans#un#guide#pour#l’aider#à#interpréter#ses#observations,#

elle# continue# de# s’y# perdre.# Elle# a# l’impression# d’observer# de# l’extérieur# une# histoire# qui#

pourtant,#croitOelle,#lui#appartient#tout#comme#elle#en#fait#partie.##

#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
#Notons,#par#exemple,#que+l’Institut#du#BienOêtre#sociale#et#de#Recherche#(IBESR)#d’Haïti#ne#dispose#pas#de#moyens#

de#comptabiliser#cette#population.#Lors#du#recensement#de#2003,#des#questions#portent#sur#la#présence#des#

«#enfants#en#domesticité#»,#sans#toutefois#définir#clairement#ce#que#cette#expression#signifie.#
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Le#théoricien#et#psychanalyste#Hassoun#(2002)#parle#aussi#des#descendants#privés#de#mémoire#

familiale#qui# se# reconnaissent#à# travers#des#stéréotypes#anciens,#des# façons#d’être#et#de#vivre#

qui# n’ont# plus# cours# au# pays# d’origine.# N’estOce# pas# un# peu# ce# qui# se# passe# lorsque# Nancy#

déclare#lors#de#son#entretien#biographique#«#Quand#on#me#demande#pourquoi#je#suis#pognée,#je#

réponds#que#pieds#nus#devant#un#tambour,#y#a#rien#de#tel.#T’as#un#contact#avec#la#terre#que#tu#

peux#pas#avoir#sur# le#béton.#Marcher#sur# le#béton,#pour#un#être#humain,#ça#fait#secouer#notre#

cerveau.#Ça#nous#déséquilibre#».#

#

Rappelons# que#Nancy# a# passé# son# enfance# et# sa# jeunesse# à#Montréal.# Elle# a# été# éduquée# en#

français,#puis#en#anglais.#Pourtant#c’est#à#la#langue#créole#qu’elle#semble#s’identifier.#«#On#était#

des# Africains.# On# a# inventé# la# première# langue# révolutionnaire.# Parce# que# c’est# le# créole# qui#

nous# a# permis# qu’on# sorte# de# l’esclavage.# On# a# créé# la# langue# de# la# libération#».# Il# est#

compréhensible# que#Nancy# soit# fière# de# ses# origines.# Toutefois,# lorsqu’elle# en# parle,# la# quête#

qu’elle#poursuit#pour# les# comprendre# lui# est#difficile# à# vivre,# la#bloque,# l’empêche#d’aller#plus#

avant.#C’est#sur#un#ton#plutôt#triste#qu’elle#se#demande#«#pourquoi#on#[lui]#dit#rien#».#

#

La+médiation+culturelle,+la+présence+du+médiateur+humain+

La#médiation#culturelle#se#situe#au#cœur#de#la#dynamique#qui# lie#entre#elles# la#communication#

interculturelle,# la# transmission# intergénérationnelle# de# même# que# les# constructions# et# les#

représentations# identitaires.# On# donne# ici# au# terme# médiation# le# sens# décrit# par# différents#

chercheurs# (Six,#2001;#GuillaumeOHofnung,#2000)#qui# insistent# sur# la#présence#d’un# tiers,#mais#

aussi,#sur#le#consentement#libre#des#participants.#Le#tiers#médiateur#doit#être#neutre,#«#choisi#ou#

reconnu#librement#»#(GuillaumeOHofnung,#2000#:#76)#par#les#participants.##

#

Jean# Caune# définit# la# médiation# interculturelle# comme# la# «#mise# en# œuvre# esthétique# de#

prestations,# d’activités# ou# de# représentations# qui# ont# la# matérialité# de# signifiants# et#

d’événements# et# qui# construisent# un# sentiment# d’appartenance# dans# un# contexte# de#

référence#»#(2006:8).#Ainsi,#dans#ma#recherche,# j’ai#pu#postuler#que#la#médiation#culturelle#est#

un#acte#de#communication#ainsi#qu’une#action#de#transmission,#création#ou#rupture#de#la#norme#

à# travers# l’identification# esthétique# et# elle# participe# à# l’édification# du# lien# social# à# travers# la#

création#du#sentiment#d’appartenance.##

#

De# plus,# en# situation# d’interculturalité,# comme# l’explique# Lucille# Guilbert,# la#médiation# opère#

entre#des#acteurs#qui#voient# se# transformer# leur# rapport#avec# l’Autre#en#même#temps#que#se#

transforme#leur#rapport#aux#normes#et#aux#valeurs#de#leur#culture#d’origine#«#en#les#restituant#

dans#une#perspective#plus#large#qui#englobe#la#conscience#de#soi#comme#sujet#et#également#la#

conscience# de# l’autre# comme# sujet#»# (1994:151O152).# Dans# ce# contexte# où# le# sujet# sent# ses#

valeurs#menacées#et#où# la#conscience#de#soi#et# celle#de# l’autre#sont#des#éléments#de#base,# le#
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recours# à# un# objet# culturel# comme# tiers#médiateur# permet# d’objectiver# les# émotions# tout# en#

offrant# un# lieu# commun# d’appartenance,# ouvrant# vers# un# sentiment# d’appartenance# partagé#

entre#soi#et#l’autre.##

#

Enfin,#dans#la#transmission#culturelle#intergénérationnelle,#la#médiation#culturelle#agit#à#travers#

au#moins#deux#fonctions#qui,#selon#Jean#Caune,#consistent#en#«#d’une#part,#établir#les#liens#entre#

les#hommes,#dans#le#temps#présent#et#à#travers#les#générations;#d’autre#part,#introduire#la#visée#

d’un#sens#qui#dépasse#la#relation#immédiate#pour#se#projeter#dans#l’avenir#»#(1999:12).#La#parole#

et#les#récits#font#partie#de#cette#médiation.#Il#est#question#ici#de#récits#livrés#oralement,#de#récits#

de# vie# où# la# personne# accepte# de# se# raconter,# d’une# part,# et,# d’autre# part# de# récits# livrés# à#

travers# l’œuvre# littéraire# écrite.# Plus# précisément,# dans# cette# recherche,# on# présente# la#

«#littérature#nomade#»#comme#un#objet#de#médiation#efficace#en#situation#interculturelle.#Dans#

le#contexte#présent,#ce#terme#désigne#les#œuvres#littéraires#créées#par#des#écrivains#qui#vivent,#

écrivent#et#publient#dans#des#pays#autres#que# leur#pays#d’origine.#Leur#œuvre,#teintée#de#plus#

d’un#cadre#de#référence#culturel,#raconte#souvent#des#expériences#migratoires.#

#

Comment# la# littérature# en# général# et# la# littérature# «#nomade#»# agissentOelles# comme# tiers# de#

médiation#en#situation#de#communication#interculturelle?#La#recherche,#à#laquelle#ont#participé#

Jeanne#et#Nancy,# ainsi#que#deux#autres# tandems#mèreOfille#de# lectrices#et#une#écrivaine#et# sa#

propre#fille,#tentait#de#répondre#à#cette#question.#

#

Une+question+de+départ+

La# question# de# départ# de# cette# recherche# était# ainsi# formulée#:# «#Comment# l’écriture# et# la#

lecture# de# romans# d’une# écrivaine# nomade# agissentOelles# dans# la# perception# de# soi# et# des#

autres,#puis#dans#la#communication#interculturelle?#»#

#

Une+méthodologie+s’appuyant+sur+la+parole+et+les+récits+

Comme# objet# de# médiation,# j’ai# choisi# deux# romans# de# l’écrivaine# québécoise# d’origine#

haïtienne,#MarieOCélie#Agnant,#La)dot)de)Sara#(1995)#et#Le)livre)d’Emma)(2002).#Agnant#est#née#

en#Haïti.#Elle#vit#au#Québec#depuis#l’âge#de#14#ans.#Elle#y#a#élevé#ses#deux#fils#et#sa#fille,#tous#les#

trois# maintenant# jeunes# adultes.# Ses# romans# traitent# notamment# de# la# transmission#

intergénérationnelle# à# travers# la# parole# des# femmes# et# de# l’importance# de# cette# parole.#

Rappelons# que# c’est# l’intervention# des# participantes# ellesOmêmes# qui# faisait# des# romans# des#

objets# de# médiation# culturelle.# En# acceptant# de# lire# les# romans# et# d’en# parler,# les# lectrices#

permettaient#à#la#médiation#d’opérer#à#travers#ces#œuvres.##

#
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Les#lectrices#de#ces#romans#ont#été#trois#tandems#mèreOfille,#soit,#deux#tandems#où#la#mère#et#la#

fille# sont#nées#et#ont# été# socialisées# et# scolarisées# au#Québec,# ainsi# qu’un# tandem,# Jeanne#et#

Nancy,#qui#sont#arrivées#au#Québec#alors#que#la#fille#était#une#toute#jeune#enfant.##

#

La#méthodologie#s’est#déroulée#en#trois#temps#:#

#

- un# entretien# biographique# mené# individuellement# avec# chacune# des# participantes#

incluant#l’écrivaine#d’origine#haïtienne#et#sa#fille#qui#est#une#jeune#adulte#née#au#Québec;##

- la#lecture,#par#les#trois#tandems#de#lectrices,#des#deux#romans#La)dot)de)Sara#et#Le)livre)

d’Emma;##

- un#commentaire#réflexif#sur#l’entretien#biographique#et#sur#l’expérience#de#lecture,#avec#

les# trois# tandems# de# lectrices.# Alors# que# l’entretien# biographique# avait# été# mené# de#

façon#individuelle,#ce#retour#se#passait#en#présence#de#la#mère#et#de#fille#simultanément.#

#

L’analyse+

Avant#de#procéder#à#l’analyse#des#entretiens#biographiques#et#des#commentaires#réflexifs,#ceuxO

ci#ont#été#traités#de#façon#à#reconstituer# les#récits#qu’ils#contenaient.#C’est#donc#sur#ces#récits#

qu’a#porté#l’analyse#menée#en#deux#temps#:#

#

- l’identification# et# l’interprétation# des# étapes# des# récits# à# partir# de# la# structuration# de#

Vladimir#Propp#des#contes#merveilleux;#

- l’observation# des# résonances# entre# les# postures# identitaires# adoptées# par# les#

participantes# en# cours# d’entrevue,# et# les# identifications# (ou# refus# de# s’identifier)# aux#

personnages#ou#aux#situations#mis#en#scène#dans#les#romans.#

+
L’identification+et+l’interprétation+des+étapes+des+récits+à+partir+de+la+structuration+de+Vladimir+
Propp+des+contes+merveilleux+

Les# récits# reconstitués# à# partir# des# entretiens# biographiques# et# des# commentaires# réflexifs#

révèlent#tous#des#histoires#de#migration#et#de#deuil.#Il#est#remarquable#que#ces#histoires,#comme#

les# contes# merveilleux# dont# Propp# (1970)# a# analysé# la# structure,# débutent# par# une# rupture,#

relatant#ce#qui#a#mené#à#cette#rupture,#et#ils#tendent#vers#une#réparation,#étape#finale#du#conte,#

sans#laquelle#le#lecteur#ou#l’auditeur#a#l’impression#que#l’histoire#n’est#pas#finie.#Entre#les#deux,#

un#héros#mène#une#longue#quête#devant#mener#à#cette#réparation.#Son#parcours#sera#ponctué#

de#rencontres#d’êtres#aidants#ou#malfaisants,#de# résolutions#d’énigmes,#de#compréhension#de#

codes# secrets,# d’utilisation# d’objets# magiques# secrets.# Il# devra# inventer# et# déployer# des#

stratégies# inédites#pour#se#sortir#de#situations#périlleuses.#Symboliquement,#c’est#de# tout#cela#

qu’est#fait#l’itinéraire#de#migration#ou#le#passage#à#travers#le#deuil.#Les#personnes#migrantes#ou#

en#deuil#traversent#un#parcours#au#cours#duquel#elles#croiseront#des#personnages#bienveillants#
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ou#non,#elles#découvriront#et#décoderont#pour#ellesOmêmes#des#signes#nouveaux,#elles#auront#

recours#à#des#objets#«#magiques#»#et#elles#développeront#des#stratégies# inédites.#C’est#de#tout#

cela#qu’étaient#faits#les#récits#que#me#livraient#les#participantes#à#ma#recherche.#Notamment,#au#

niveau# des# stratégies,# elles# me# révélaient,# tant# par# leur# discours# que# par# leur# attitude,# des#

stratégies# identitaires# liées# à# la# migration,# que# l’on# parle# de#migration# internationale,# ou# de#

migration#entre#différentes#villes#au#sein#même#du#Québec.##

#

Les+résonances+entre+les+postures+identitaires,+les+identifications+(ou+refus+de+s’identifier)+aux+
personnages+ou+aux+situations+mis+en+scène+dans+les+romans+

Tout#au# long#des#entretiens,# j’ai#pu#observer#que# les#participantes#oscillaient#entre#différentes#

facettes#de#leur#identité.#Elles#parlaient#tantôt#en#tant#que#femme,#fille,#mère,#ou#encore#en#tant#

que# professionnelle.# À# certains# moments,# elles# prenaient# la# parole# en# tant# qu’Haïtienne# ou#

Québécoise,#ou#encore# immigrante,#et#ainsi#de# suite.#Continuellement,#elles# se#positionnaient#

dans# l’une# ou# l’autre# de# ces# composantes# de# leur# identité# qui,# si# elles# pouvaient# paraître#

contradictoires,# prenaient# tout# leur# sens# lorsqu’elles# étaient# appréhendées# comme# élément#

d’une# stratégie# identitaire.# Ces# stratégies# émergeaient# à# l’analyse# principalement# lorsque# je#

croisais# le# positionnement# identitaire# adopté# avec# ce# que# les# propos# révélaient# sur#

l’identification# à# un# personnage# ou# une# situation# du# roman.# En# parlant# d’un# personnage,# en#

s’identifiant#ou#en# refusant#de#s’identifier#à#ce#personnage,# c’était# souvent#d’elleOmême,#d’un#

épisode# de# son# propre# itinéraire# ou# d’une# personne# de# son# entourage# que# la# participante#

parlait.#L’adoption#d’une#posture#identitaire#donnée#pour#en#parler#faisait#partie#d’une#stratégie#

identitaire#déployée#en#cours#d’entrevue.##

#

Puis,#à#la#relecture#des#transcriptions#des#entrevues,#je#constatais#que#la#stratégie#identifiée#en#

cours#d’entrevue#était#généralement#utilisée#par#la#participante#dans#différentes#situations#de#sa#

vie.#Pour#mieux#cerner#ces#stratégies,#j’ai#d’abord#utilisé#les#catégories#de#stratégies#identitaires#

en#période#de#migration#proposées#dans#des#recherches#antérieures.#Constatant#la#dynamique#

qui#lie#entre#eux#la#construction#et#les#perceptions#identitaires#ainsi#que#les#rapports#sociaux,#des#

chercheurs# (Camilleri# et# CohenOEmerique,# 1989:61O66;# TaboadaOLeonetti,# 1989:100O106;)# ont#

observé# et# catégorisé# des# stratégies# mises# en# œuvre# par# des# individus# pour# contourner# les#

perceptions#identitaires#qu’ils#se#voient#imposer,#ou#pour#les#adapter#ou#s’y#adapter#de#façon#à#

éviter# les# conflits# avec# ceux# qui# ont# ou# qui# croient# avoir# le# pouvoir# de# leur# imposer# leur#

perception# identitaire.# Parmi# cellesOci# on# retrouve# l’intériorisation,# la# surenchère,#

l’instrumentalisation# de# l’identité# assignée,# l’assimilation# au# majoritaire,# le# déni,# le#

contournement#et#l’action#collective#(décrites#et#résumées#dans#Boucher#2012#:#58O60).##

#

Toutefois,# j’ai# rapidement# constaté# que# les# stratégies# décrites# par# ces# auteurs# semblaient#

généralement#être#utilisées#par#des#personnes#«#victimes#»#du# regard#que# les# autres#posaient#
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sur#elles.#Ces#stratégies#étaient#développées#en#réaction#à#ce#regard.#Ce#que#j’observais#chez#les#

participantes# à# ma# recherche# était# d’un# autre# ordre.# Ces# dernières# étaient# plus# actives# et#

créatives#dans#leur#façon#de#prendre#leur#place#et#de#la#révéler#aux#autres.#En#fait,#elles#avaient#

le#pouvoir#de#décider#qui#elles#voulaient#être#et#le#faisaient#de#façon#volontaire#et#constructive.#

Elles#étaient#actives,#maitres#d’œuvres,#et#non#victimes#réagissant#au#regard#des#autres.##

#

De+nouvelles+stratégies+identitaires+mises+en+lumière+

Ainsi,# un# résultat# important# de#ma# recherche# est# la#mise# en# lumière# de# nouvelles# stratégies#

identitaires,# déployées# en# période# de# migration# ou# dans# d’autres# situations# menant# à# une#

reconstruction#identitaire,#stratégies#qui#mettent#l’accent#sur#le#rôle#actif#des#personnes#dans#le#

processus#de#reconstruction#identitaire.#Dans#ces#stratégies,# les#personnes#migrantes#usent#de#

créativité#pour#s’approprier#ou#transformer#l’identité#que#voudrait#parfois#leur#imposer#le#regard#

des#autres,#«#jouer#»#avec,#la#déconstruire#et#la#reconstruire,#de#façon#volontaire#et#créative,#afin#

de#se#reconnaitre#vraiment#dans#cette#nouvelle#identité#qui#est#la#leur
5
.##

#

Un+fil+conducteur+au+cœur+de+la+parole+de+chaque+tandem+

Une#autre#observation# liée#à#cette# recherche#est#qu’il#existe#dans# tous# les# tandems#un# thème#

fort# qui# agit# comme#un# fil# conducteur# liant# entre# eux# les# propos#de# la#mère# et# de# la# fille.# Ce#

thème#est# abordé# sous# des# angles# différents# selon# la# personne#qui# l’exprime# et# il# est# intégré#

dans# des# récits# différents# ou# dans# différentes# versions# d’un# même# récit.# Mais,# pour# la#

chercheure,#le#fil#conducteur#est#présent#et#apparent.##

#

Chez+les+lectrices,+ce+fil+est+différent+d’un+tandem+à+l’autre+:#

Pour#un#des#tandems,#Denise#et#sa#fille#Érika,#il#s’agit#de#l’errance#qui#conduit#à#installer#en#soi#

les# repères,# à# travers# une# démarche# d’exploration# et# de# création# artistiques.# Toutes# les# deux#

sont# nées# et# ont# été# socialisées# au# Québec.# Toutefois,# leur# enfance# à# toutes# les# deux# a# été#

ponctuée# de# nombreux# déménagements,# de# nombreuses#migrations# d’une# ville# à# l’autre.# Les#

deux# femmes# en# ont# été# marquées# et# ont# choisi# d’inscrire# en# ellesOmêmes# leurs# repères#

identitaires,#indépendamment#de#l’endroit#où#elles#se#trouvent.#On#reconnait,#comme#stratégie#

identitaire,#l’appropriation#créative#de#l’identité.#Chez#ces#femmes,#l’errance#tout#comme#cette#

création#artistique#s’inscrivent#dans#l’histoire#familiale.##

#

Dans#le#cas#du#tandem#de#Julie#et#de#sa#fille#Kristine,#ce#fil#conducteur#se#trouve#dans#la#cohésion#

et# la# transmission# familiales# qui# sont# devenues# essentielles# à# la# suite# du# décès# d’une# fille# de#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
#Ces#stratégies#identitaires#peuvent#être#consultées#dans#la#version#du#rapport#de#cette#recherche#publiée#dans#le#

site#Internet#de#l’ÉDIQ#(Boucher,#2012#:#56O61)#:#http://www.ediq.ulaval.ca/publications/ediqscope/ediqscopeO

2012OnoO4/.#
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Julie,#donc#une#sœur#de#Kristine.#Native#du#Québec,#Julie#a#élevé#ses#trois#filles#dans#une#petite#

ville# éloignée#des# grands# centres# tout# en# les# encourageant# à# poursuivre# leurs# études# sachant#

qu’elles#auraient#à#s’éloigner.#Cela#place#Kristine#devant#un#choix#difficile#:#poursuivre#ses#études#

universitaires# en# vivant# loin# de# sa# famille,# ou# renoncer# à# ses# projets# universitaires# pour# vivre#

près#de#sa#famille.#Elle#oscille#entre#deux#facettes#de#son#identité#:#brillante#universitaire,#ou#fille#

et# sœur# loyale.#Ses#propos# révèlent#qu’elle# se# sent#et# se#voit#d’abord#comme#une# fille#et#une#

sœur.#Kristine#adopte#comme#stratégie# identitaire,# l’appropriation#de# l’identité#prescrite.#Dans#

ce#passage#de#sa#vie#où#le#travail#de#deuil#est#toujours#en#cours,#la#facette#«#étudiante#»#de#son#

identité#passe#au#second#rang.#Toutefois,#elle#se#sent#un#devoir#de#réussite#universitaire#face#à#

ses#parents.#Il#apparait#qu’elle#tente#de#s’approprier#du#mieux#possible#son#identité#d’étudiante#

et#de#la#façonner#de#façon#à#s’y#sentir#bien#en#y#intégrant#des#valeurs#familiales#dont#l’entraide#

et# la# loyauté.#C’est#d’ailleurs#cette#même#stratégie,# l’appropriation#de# l’identité#prescrite,#que#

semble#adopter#Julie,#la#mère#de#Kristine.#En#effet,#sa#situation#de#pilier#et#de#ciment#familial#la#

force#à#adopter# la#position# identitaire#d’une# femme#solide#et#généreuse.#À#quelques# reprises,#

pendant#les#entretiens,#elle#laisse#paraitre#un#volet#beaucoup#plus#fragile#de#son#identité,#mais#

elle#revient#rapidement#à#son# identité#de#personne#forte.#Au#fil#des#ans,#elle#a#su#s’approprier#

cette#identité,#la#structurer,#la#façonner#de#manière#à#en#faire#une#force#plutôt#qu’un#moyen#de#

défense,# notamment# en# suivant# des# cours# de# développement# personnel.# Elle# joue# le# rôle# de#

pilier#non#seulement#pour# son#époux#et# ses#enfants,#mais#aussi#pour# ses# frères#et# sœurs.#Elle#

retire# de# la# fierté# de# ce# volet# de# son# identité.# Par# ailleurs,# on# peut# remarquer# que# les# deux#

femmes#s’identifient#facilement#aux#personnages#des#romans#que#la#migration#oblige#à#vivre#des#

séparations#familiales.#Kristine#se#sent#migrante,#même#si#ses#déplacements#ont#lieu#à#l’intérieur#

du#Québec.#Enfin,#pour#Kristine,# la#démarche#devant#maintenir# la#cohésion# familiale#nécessite#

que#la#lumière#soit#faite#sur#certains#épisodes#obscurs#de#l’histoire#de#la#famille#élargie,#forçant#

sa#mère#à#parler#de#ce#qu’elle#avait#choisi#de#taire#jusqueOlà.##

#

Enfin,#dans#le#cas#de#Jeanne#et#de#sa#fille#Nancy,#il#s’agit#du#silence#qui,#paradoxalement,#met#en#

lumière# ce# qu’on# veut# taire.# Le# fil# se# trouve# dans# le# silence# de# Jeanne# et# la# quête# de# sa# fille#

Nancy#pour#combler#ce#silence.#Cela#s’accompagne#de#stratégies#identitaires#différentes#pour#la#

mère# et# la# fille.# Jeanne# a# recours# à# la# distanciation# et# à# la# mise# en# retrait# de# la# facette#

ethnoculturelle#de#son#identité.#Pour#sa#part,#Nancy#mise#sur#la#focalisation#sur#sa#différence,#de#

même#que#sur#la#revendication#et#la#valorisation#de#son#identité#haïtienne.#

#

Chez# l’écrivaine#MarieOCélie# Agnant# et# sa# fille,# le# fil# conducteur# est# la# parole# et# le# nécessaire#

accès# à# la# parole.#À# travers# la# parole# publique# et# l’écriture,# les#mots# servent# à# se# nommer,# à#

prendre# sa# place,# à# la# revendiquer.# Ils# sont# là# pour# transmettre# comme# pour# dénoncer.# Ils#

permettent# d’exorciser# la# souffrance.# Ces# femmes# parlent# et# écrivent# par# solidarité,# surtout#
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envers#d’autres#femmes#à#qui#on#refuse#l’accès#à#la#parole.#Pour#MarieOCélie#Agnant#et#sa#fille,#

l’accès#à#la#parole#doit#être#un#droit#pour#toutes#et#tous#et#non#le#privilège#de#quelques#élites.##

#

En# tant# qu’écrivaine,#MarieOCélie# Agnant# traite# de# la# parole# avant# tout.# Dans# son#œuvre,# les#

paroles#s’affrontent.#On#y#trouve#«#la#parole#qui#transmet,#celle#qui#guérit,#la#parole#de#survie,#de#

survivance.# La# parole# qui# protège.# La# parole# relayée.# Le# pouvoir# et# l’illusion# de# pouvoir# de# la#

parole#»#(Boucher,#2013).#En#même#temps,#on#y#reconnait#«#la#parole)tue,#celle#que#l’on#tait.#Le#

silence.#[…]#Silence#parfois#tapageur.#Illusion#de#silence,#illusion#de#protection.#La#parole#tue#qui#

se#transmet.#Le#silence#complice#»#(Boucher,#2013).#Puis,#l’œuvre#de#MarieOCélie#Agnant#illustre#

et#dénonce#le#pouvoir#de#la#parole,#pouvoir#réservé#à#ceux#qui#y#ont#accès.#Le#pouvoir#dévolu#à#

ceux#qui#se#placent#en#situation#de#s’autolégitimer,#euxOmêmes#ainsi#que#leur#discours.###

#

En#même#temps,# les#personnages#d’Agnant#parlent#pour# redonner#un#sens#à# leur#vie.#Comme#

l’explique# Boris# Cyrulnik,#mettre# en# récit# un# évènement# traumatisant# lui# donne# un# sens.# «#La#

représentation#de# l’évènement#nous#donne# la# possibilité#d’en# faire# le# pivot#de#notre#histoire,#

une#sorte#d’étoile#noire#du#Berger#qui#nous#indique#la#direction#»#(2003:30).#Les#femmes#et#les#

hommes# des# romans# d’Agnant# veulent# aussi# transmettre# leur# histoire# afin# que# leur#mémoire#

leur# survive.# Comme# l’écrit# Thierry# Hentsch,# le# désir# de# ne# pas# mourir# «#s’exprime# dans# la#

parole,#dans#l’écriture#de#narrateurs#qui,#eux,#se#savent#mortels,#et#c’est#même#pour#cela#qu’ils#

se#racontent,#pour#nourrir#la#mémoire#de#ceux#qui#prendront#le#relais#»#(2002:420).##

#

L’écrivaine# raconte# aussi,# à# travers# son# œuvre,# l’importance# de# la# transmission# de# l’histoire#

familiale#qui,#généralement,#passe#par#la#parole#des#femmes,#souvent,#à#travers#leur#parole#de#

tous# les# jours.# Ces# femmes# assurent# la# transmission# et# agissent# comme#médiatrices# entre# les#

cultures#et#les#générations.#En#leur#donnant#la#parole#à#travers#son#œuvre#littéraire,#l’écrivaine#

s’assure#elleOmême#que#la#transmission#ait#lieu#entre#les#générations#et#elle#devient#à#son#tour#

médiatrice.#

#

Ces#observations#sur# l’œuvre# littéraire#de#MarieOCélie#Agnant#nous#ramènent#à# la#question#de#

départ#de#ma#recherche#:#«#Comment#l’écriture#et#la#lecture#de#romans#d’une#écrivaine#nomade#

agissentOelles# dans# la# perception# de# soi# et# des# autres,# puis# dans# la# communication#

interculturelle?#»#

#

Quelques+observations+sur+l’écriture+et+la+lecture+d’une+écrivaine+nomade+

J’ai#pu# constater#que# la# lecture#des# romans#agit# sur# les# lectrices#de#différentes# façons.#Elles# y#

trouvent#un#plaisir#d’ordre#esthétique,#de#même#que#la#satisfaction#d’apprendre#sur#différentes#

réalités# d’Haïti.# En# plus,# elles# s’identifient# (ou# refusent# consciemment# de# s’identifier)# à# des#

personnages#ou#des#situations#mis#en#scène,#donc#elles#se#reconnaissent#ellesOmêmes#dans#les#
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œuvres# littéraires,# ce# qui# a# pour# effet# de# faire# émerger# des# pans# du# passé# enfouis# dans# leur#

mémoire.# Le# souvenir# de# leurs# propres# récits# faisant# échos# aux# récits# des# personnages# des#

romans#d’écriture#nomade#les#rend#plus#sensibles,#tant#à#ellesOmêmes#qu’aux#autres.#

#

Quelques+ observations+ sur+ la+ façon+ dont+ opère+ la+ lecture+ de+ romans+ d’écriture+ nomade+ en+
médiation+culturelle+

Ma#recherche#a#permis#de#faire#quelques#observations#sur#la#façon#dont#fonctionne#la#lecture#de#

romans# de# littérature# nomade# en# médiation# culturelle,# tant# en# contexte# de# relation#

interculturelle#qu’en#situation#de# transmission# intergénérationnelle.#On# remarque#que#dans# la#

démarche#méthodologique#de#ma#recherche,# le#commentaire# réflexif#ajoute#notablement#à# la#

force#médiatrice#de#la#lecture#du#roman.#En#effet,#le#fait#de#raconter#leur#expérience#de#lecture#

des#romans#permet#aux#participantes#de#revivre#les#émotions#éprouvées#lors#de#la#lecture,#tout#

en# prenant# conscience# de# la# façon# dont# elles# ont# désiré# ou# refusé# de# s’identifier# aux#

personnages#ou#aux#situations#des#romans.#Au#fur#et#à#mesure#que#le#commentaire#réflexif#se#

déroule,# elles# prennent# conscience# qu’elles# parlent# d’ellesOmêmes# en# parlant# du# livre.#

Rappelons#aussi#que#le#commentaire#réflexif#se#faisait#avec#la#mère#et#la#fille#en#même#temps,#ce#

qui# a# permis# aux# participantes# de# comparer# leurs# perceptions# et,# parfois,# d’approcher# leurs#

contradictions#et#leurs#dénis,#de#les#révéler,#d’en#prendre#conscience.#

#

En# conclusion,# on# constate# que# la# lecture# de# romans# agit# de# différentes# façons# en#médiation#

culturelle,# tant# en# situation# de# communication# interculturelle# qu’en# contexte# de# transmission#

culturelle# intergénérationnelle.# La# lecture# d’œuvres# de# littérature# nomade# constitue# une#

expérience# offrant# un# plaisir# d’ordre# esthétique,# tout# en# livrant# de# l’information# factuelle# sur#

différentes#sociétés#ou#communautés#et#sur#l’expérience#migratoire.#Mais#c’est#surtout#à#travers#

un# jeu# de# résonances# identitaires# que# la# médiation# s’opère.# Et# cette# médiation# devient#

particulièrement#efficace#à# travers#une# intervention#qui# vient# se# superposer#à# l’expérience#de#

lecture,#intervention#qui#passe#par#la#parole#humaine,#qui,#dans#ma#recherche,#a#pris#la#forme#du#

commentaire#réflexif.##

#

Dès# lors,# je# peux# affirmer# que# l’efficacité# de# l’œuvre# littéraire# de# MarieOCélie# Agnant# en#

médiation# culturelle# part# inévitablement# de# l’action# de# l’écrivaine,# mais# qu’elle# passe#

invariablement# par# la# reconstruction# faite# par# chaque# lectrice,# par# sa# façon# de# laisser# opérer#

l’œuvre#en#elle#et,#ultimement,#par#son#désir#ou#son#acceptation#de#parler#de#l’œuvre#et#de#sa#

propre#expérience#de#lecture.#En#d’autres#termes,#c’est#à#travers#tout#ce#qui#lie#l’expérience#de#

l’écrivaine# et# celles# des# lectrices,# à# travers# l’ouverture# des# unes# et# des# autres,# que# l’œuvre#

littéraire# prend# tout# son# sens,# toute# sa# vie,# et# qu’elle# devient# un# possible# pont# entre# des#

individus#et#entre#les#différents#visages#d’un#même#individu.#
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