
Colloque international en études interculturelles: St. 

Mary’s University, Juin 2018

Mémoire, histoire, identité: 
Entrevues d’histoires de vie de 
migrants palestiniens au Canada

Rebecca Lash 



❖ Mon projet explore l’importance de l’expérience des camps 
sur les souvenirs et les choix de vie au quotidien des 
réfugiés palestiniens au Canada. 

❖ J’ai conduit des entrevues avec des réfugiés palestiniens 
qui ont vécu dans des camps au Moyen-Orient et qui ont 
depuis migré au Canada. 



PRINCIPALES QUESTIONS DE 
RECHERCHE

❖ 1) De quelle manière les réfugiés palestiniens se 
rappellent leur vie dans les camps de réfugiés et 
décrivent leur choix de partir des camps.

❖ 2) Comment ces expériences de réfugiés quittant les 
camps informe-t-elle leur compréhension des tensions 
politiques entre les Palestiniens eu égard au mouvement 
national palestinien ? 



METHODS: LIFE HISTORY  

❖ J’ai utilisé des histoires de vie pour mettre en lumière la 
relation entre les expériences politiques et personnelles de la 
vie dans les camps palestiniens. 

❖ Une structure d’entrevue d’histoire de vie amène les 
participants à revenir sur les expériences et à rendre compte 
de leur interprétation des événements de la vie dans leurs 
propres mots en commençant par un récit chronologique 
(Blee, 1994; Dubois, 2014; High, 2014).

❖ Les souvenirs personnels apportent un contexte important à 
la mémoire nationale. 



LA MÉMOIRE INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE DANS LES HISTOIRES DE VIE:

RAHMAN

❖ Quand Abdelrahman était enfant, un jeune commandant 
adjoint égyptien appelé Gamal Abdel Nasser a frappé à la 
porte de sa maison dans le village de Iraq Suwaydan à Gaza.

❖ « Donnez-lui 20, 30 soldats avec 2 camions pour qu’il bouge 
ses choses », lui a dit le jeune Nasser. Plus tard, quand il y a eu 
la révolution en Égypte et que Nasser est arrivé au pouvoir, le 
père de Rahman a vu sa photo dans le journal. Rahman m’a 
dit comment « mon père, il amène son journal avec lui, et il me 
demande, Tahman, tu te souviens de ce type ? Maintenant, il 
gouverne l’Égypte. »



RAHMAN

❖ « Ils remplissent les jarres et sur le chemin du retour… il y 
avait des plantes… un sorte de concombre… et je veux en 
prendre un. J’étais enfant, et l’homme était debout là – je 
pense qu’il n’avait pas l’intention de me frapper, parce que 
cet homme était l’ami de mon père – Ibrahim et… il m’a 
frappé. Et ma tante était tellement en colère, elle a pris un 
bâton qui était sur le sol et elle est allée le frapper... Alors les 
problèmes ont commencé… »

❖ Rahman comprend le conflit avec l’ami de son père comme le 
signe d’un trouble plus grand dans la région. 



NOSTALGIE

❖ La nostalgie met en rapport les histoires personnelles 
des migrants avec leurs objectifs futurs d’avoir une vie 
de famille dans un environnement sécurisé ou une 
solution juste pour le peuple palestinien dans un 
contexte plus large. 

❖ Les expressions de perte et de nostalgie pour les 
expériences que les migrants ont vécu ou hérité des 
anciens a contribué à la compréhension qu’ils ont 
d’eux-mêmes et leur positionnement au regard de leur 
identité nationale. 



NOSTALGIE: KAMAL

« À cette époque, nous n’avions pas l’Internet ou la télé, juste des 
histoires sur notre village, sur leur fuite… les histoires du village, je 
peux même faire un dessin de mon village à partir de cette 
histoire… »

« Ali était un homme bien, il habitait en Palestine, alors ils ont 
construit un temple pour lui et ils y vont juste pour obtenir des 
bénédictions, de ce lieu sacré. Donc ils continuent à parler de la 
Palestine, de la vie merveilleuse qu’ils avaient, ils allaient au 
champ, ils avaient plein d’espace pour circuler, et si on compare 
cela avec la situation dans les camps de réfugiés, ils ont tout 
perdu. »



KAMAL

« Ils n’arrêtaient pas de nous parler de notre village et de 
comparer la situation à maintenant », dit-il « et ils nous 
demandaient de garder cela en mémoire et de faire passer 
ce message aux nouvelles générations, de se souvenir que 
nous avions un village, des terres et maintenant la 
situation est temporaire et un jour nous pourrons 
retourner dans ce village. »



ADAM

❖ Il aimait les histoires sur la nourriture: « peut-être parce 
que c’est rare, et c’est quelque chose que les gens 
essaient et qu’ils trouvent amusants, ou ils trouvent une 
manière de rendre cela amusant, même si vous y pensez, 
c’est quelque chose d’attristant. »

❖ “It « Ce n’est que plus tard… qu’ils ont compris que ce 
qu’ils avaient mangé c’était de la mayonnaise, parce 
qu’ils ne savaient pas ce que c’était, alors ils pensaient 
que c’était du fromage. »



❖ Adam regrettait la solidarité de la génération de ses 
parents:« une des plus belles choses, une des choses qui 
me manquent le plus, c’est la sensation de sentir qu’on 
est juste une famille, tout le camp est une famille. »

❖ « Ils apportaient la farine et ils cuisaient le pain 
ensemble et ensuite ils le distribuaient entre eux pour 
que ce soit équitablement distribué dans les maisons de 
la communauté. »



OBSERVATIONS SUR LES MOTIVATIONS DE LA 
MIGRATION

❖ Alors que le fait de quitter le camp n’était pas un objectif explicite que les 
participants ont exprimé, avoir une éducation ou obtenir une certaine mobilité 
socio-économique grâce à l’emploi ont été explicitement mentionnés. 

❖ Chaque participant a atteint cette mobilité à sa propre manière, soit en allant à 
l’université ou en montant les échelons en commençant à travailler au bas de 
l’échelle. Gagner en mobilité demandait de quitter et de s’installer dans différents 
endroits à différents moments. 

❖ L’action de « partir » pour les participants n’a pas été une action unique et 
linéaire. Cela a été un processus long de petites migrations et de retours. Le 
caractère presque impossible d’obtenir la citoyenneté dans le golf, et pour 
certains, le manque d’opportunités à leur arrivée au Canada, a aggravé la 
nécessité pour les participants de partir, revenir et partir de nouveau. 



CONCLUSION

❖ La parent et les réseaux sociaux joignent ensemble les objectifs 
personnels et les conceptions de l’appartenance collective. 

❖ Les gens étaient engagés pour répondre aux besoins de ceux qui 
les entouraient et la migration leur a ouvert un avenir autrement 
limité dans l’environnement dans lequel ils ont été élevés. 

❖ Les relations sociales sont essentielles à la formation des 
mémoires collectives et de l’identité. 



❖ Les idées de libération nationale étaient liées aux 
expériences personnelles et familiales.

❖ L’identité politique était personnelle pour les migrants 
et vice versa. 

❖ Les arguments remettent en question la ‘finalité’ des 
décisions d’immigrer dans la mesure où il existe de 
multiples ‘maisons’ pour les réfugiés palestiniens.

❖ La migration n’est pas un acte unique mais une 
expérience continue et cyclique.



MERCI! 


