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SUR LE PODIUM 

L a professeure à l’école de tra-
vail social, Lilyane-Zina Rachi-
di vient de décrocher haut la 

main en ce mois d’avril 2008, son 
doctorat en service social à l’universi-
té de Montréal en soutenant une 
thèse qui nous éclaire un peu plus 
sur le thème de l’identitaire et le sen-
timent d’appartenance chez les écri-
vains maghrébins au Québec. Un 
thème nouveau dans le paysage de 
la diversité au Québec.  

Il faut souligner que la thèse de ma-
dame Rachidi a été classée parmi les 
5% des meilleures thèses. 

Outre son implication et sa contribu-
tion dans le milieu communautaire de 
l’interculturel, il n’y a qu’à chercher 

sur Google le nom de Lilyane-Zina 
Rachidi pour se rendre compte du 
nombre de travaux, de séminaires et 
de publications dont elle a enrichi le 
paysage de la recherche sur le vécu 
et les questions relatives aux immi-
grants.  

Elle a focalisé son cheminement uni-
versitaire sur un domaine qui est loin 
d’être défriché comme il se devrait. 
Elle a ainsi participé, et continue de 
le faire, à un mouvement pionnier qui 
fait de sa priorité l’analyse et l’étude 
des problématiques reliées aux immi-
grants et aux réfugiés au Québec, 
décortiquant les aléas de l’intégra-
tion, l’altérité, l’intergénérationnel, la 
famille… et surtout en ce qui 
concerne sa thèse, le cheminement 

des auteurs maghrébins issus de 
l’immigration : 

Trajectoires migratoires et stratégies 
identitaires des écrivains maghrébins 
immigrants au Québec : L’écriture 
comme espace d’insertion et de ci-
toyenneté pour les immigrants. 

Je me joints à Maghreb Canada Ex-
press pour féliciter madame Rachidi 
pour cette réalisation qui rejaillira sur 
nous tous. 

La thèse devrait être publiée au PUQ 
et dans la collection Transversale en 
Europe dans quelques mois, toutefois 
elle sera disponible à la bibliothèque 
nationale dans quelques semaines.   

Majid Blal 

Toutes nos félicitations à Madame Lilyane-Zina Rachidi ! 

PODIUM Lilyane-Zina Rachidi, une thèse qui nous 
fait honneur 

Titre de la Thèse: 

trajectoires migratoires et stratégies 
identitaires des écrivains maghré-
bins immigrants au québec : l’écri-
ture comme espace d’insertion et de 
citoyenneté pour les immigrants 

À partir d’une perspective interdiscipli-
naire et en privilégiant une méthodolo-
gie qualitative, cette thèse analyse les 
résultats d’entrevues effectuées auprès 
de six auteurs immigrants provenant 
exclusivement du Maghreb (Algérie, 
Tunisie et Maroc) et ayant publié au 
moins une œuvre au Québec. Les en-
trevues se sont effectuées en deux sé-
quences : la première a permis de re-
cueillir les trajectoires migratoires et 
d’écriture de ces auteurs et la seconde 
d’approfondir la place des œuvres signi-
ficatives pour ces auteurs. 

Inspirée de la démarche inductive, nous 
avons procédé par étude de cas. L’ana-
lyse qualitative des récits de vie et des 
œuvres significatives de Nadia Ghalem, 
Salah el Khalfa Beddiari, Wahmed Ben 
Younes, Soraya Benhaddad, Hédi Bou-
raoui et Majid Blal nous permet de met-
tre en évidence des trajectoires migra-
toires où les œuvres publiées occupent 
des fonctions diversifiées pour leurs 
auteurs. De plus, les textes de ces œu-
vres ont été analysés et mettent en évi-
dence des rapports originaux au temps 
et à l’espace. La culture y est toujours 
déclinée de manière très vaste, se réfé-
rant parfois aux domaines des arts, par-
fois aux traditions et coutumes mais 
parfois aussi aux valeurs humaines. 
Enfin, loin d’être homogène, chaque 
œuvre présente des spécificités qui 

nous font renoncer à toute tentative 
d’uniformisation. 

L’analyse transversale de ces six étu-
des de cas nous amène à considérer 
l’impact de l’écriture d’œuvres et de leur 
publication dans la mise en place de 
stratégies identitaires d’insertion pour 
ces auteurs immigrants. Plus largement, 
l’écriture leur permet d’occuper un es-
pace de citoyenneté. 

Parce qu’elles ont un sens pour leurs 
auteurs, les œuvres occupent une place 
fondamentale dans l’élaboration de ces 
stratégies. Ces stratégies identitaires 
d’insertion tiennent compte, entre au-
tres, de rapports diversifiés à l’histoire, 
à l’espace et à l’écriture. Elles mettent 
en valeur des fonctions spécifiques de 
l’écriture et de la publication. 

En ce sens, les résultats de cette re-
cherche peuvent inspirer les pratiques 
et la formation des travailleurs sociaux. 
Ces résultats sont transférables aux 
populations immigrantes dans leur en-
semble mais aussi à d’autres popula-
tions. Cette recherche contribue à faire 
la promotion du livre comme médium 
d’intervention sociale, à stimuler et à 
intégrer la sphère de la créativité pour 
accompagner les populations et, enfin, 
à explorer la place des auteurs immi-
grants comme modèles dans nos prati-
ques et nos formations. 

 

 Mots clés :Écrivains maghrébins, tra-
jectoires migratoires, histoire, mémoire, 
stratégies identitaires, fonctions de l’é-
criture, créativité. 
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