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Durant la dernière décennie, les sciences sociales ont vu accroître considérablement les 

recherches effectuées sur les phCnom8nes transnationaux concernant les migrants. Toutefois. ces 

recherches abordent très peu la problématique des jeunes de la seconde ghération issus de 

milieux immigrés et aucune ne traite de i'expérience et des pratiques transnationales concrètes des 

Vietnamiens de la diaspora. Dans ce mémoire, nous rendons compte des problématiques et des 

concepts relatifs aux Ctudes transnationales tout en nous intéressant expiicitement aux pratiques 

tramnationaies forgées et maintenues par un échantillon de seize jeunes Vietnamiens de la 

seconde gdndration habitant a Montréai. Nous mettons en dvidtnce, par une analyse qualitative et 

inductive des dom6es recueillies, que l'expérience transnationale de ces jeunes Vietnamiens est 

profondCrnent et essentiellement familide a qu'elle est inévitablement influencée par le contexte 

monirCalais. Nous proposons aussi. A la lumi&c des Ccrits sur le transnationalisme et des 

conclusions de notre nchercbe, une approche thCorique ainsi qu'une approche méthodologique 

adéquates afin d'aborder a d'étudier le txansnationaüsme viemamien. 
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AVERTISSEMENT 

La langue vietaamieme compte six accents différents. Ces diffdrents accents déterminent 

le sens des mots ainsi que leur prononciation. Pour des raisons de typographie, il ne nous a pas 

kté possible de les utiliser dans cet ouvrage et nous avons donc choisi d'orthographier les noms 

vietnamiens en n'utilisant que les accents circonflexes. Nous prions donc le lecteur de bien 

vouloir nous excuser pour cette approximation. 

Le genre masculin est généralement utilisé dans ce mCmoirc ih titre épicène d ~ n  d'alléger et 

de faciliter la lecture. 
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INTRODUCTION 

LES RAISONS D'ÊTRE DE CETTE RECHERCHE 



Durant les dernitres décennies de ce vingtième siècle, différents facteurs, incluant la 

mondialisation du capitalisme avec ses effets d&tabiIisants sur les pays les moins industrialisés, 

i'impressionante révolutim tcchnoiogique dans les domaines du transport, de l'information et des 

communications, certaines transformations politiques telles que la décolonisation et 

l'universalisation des droits de l'homme, ainsi que l'extension des réseaux sociaux ont favorisé. 

pour un nombre croissant d'individus issus ou non de l'immigration, l'expansion de pratiques et 

de liens transnationaux. Ces d i f f h  ts facteurs, la révoluiioa iechiiologique en particulier, 

permettent aux populations émigrées & par Ic monde de dkvelopper et de maintenir sur une base 

frdquente et régulitre (~everyday practices of ordinary people»-Smith 1992: 493). à travers des 

réseaux diasporiques de plus en plus Ctcndus et organisés, des liens et des contacts avec des 

parents, des amis, des affins, etc. vivant un peu partout sur le globe. 

Pour les jeunes issus des milieux immigrés, les pratiques transnationales qui dépassent 

Ies frontières de leur groupe ethnique et de leur lieu d'immigration procurent plusieurs avantages 

et mettent de nouvelles ressources leur disposition. Ces avantages et ces ressources permettent 

à ceux-ci d'élargir leurs horizons sociaux. culturels, nationaux, gdographiques, etc. et leur offrent 

aussi de nouvelles trajectoks possibles en dehors de la fusion ou de l'assimilation à une masse 

majoritaire ou, encore, en dehors du pur et dur conservatisme culturel des minoritaires. Ainsi, 

l'assimilation considtrée comme la fuialid idvitable du processus d'intégration des immigrants 

se retrouve de plus en plus remise en question et critiquée (Gans 1992; Portes et Zhou 1W-, 

1933; Portes 1995). 

C'est ce qui explique qu'un nombre de plus en plus éiev6 de chercheurs se penchent sur le 

thi?me du transnationalisme. Cet effort s'observe entre autres dans la prolift5ration des articles et 

ouvrages sur ce thème tels que Ttans?uZionah?z From Bebw (Smith et Guamizo 1998). le 

n u m h  spécral d'Ethnie Md Ràciai Studies (1999). certains périodiques dont Diaspora et 

Identities, ainsi que Sorganisation de colloques et de con*, particulitrement le colloque sur le 

transnationalisme et la seconde géndration tenu à Suniversité Harvard en avril 19%. Ce ne sont là 

que quelques exemples démontrant I1intér& de bon nombre de chercheurs qui désirent mettre en 

lumière ainsi que saisir, tant sur le plan théorique qi# sur le plan empirique, toute la dynamique et 



l'importance des pratiques transnationales quotidiennes pour les groupes immigrés en général, 

mais aussi parfois pour les jeunes de la seconde gdnération. A notre connaissance cependant, peu 

d'études se sont encore explicitement intéressées à ces pratiques forgées et entretenues par les 

jeunes d'origine immigrée. Eiles cherchent plutôt à analyser ainsi qu'a décrire les effets produits 

par ces pratiques et solidaritCs sur les strat6gies et les processus identitaires. La prbxnte Ctude se 

propose donc d'explorer en profondeur les pratiques forgées a entretenues par de jeunes 

irnmigds d'origine vietnamienne a MontrCal. Le principal objectif de notre recherche est donc 

d'identifier et de décrire les pratiques iraornationales concr&tes forgees et maintenues par les 

jeunes d'origine vietnamienne B M o n W .  ainsi que de dtciirr les attitudes et les valeurs 

cultureiies liées à ces pratiques. 

Notre intérêt pour les jeunes Viemamiens n'est pas le fnrit du hasard. En effec une 

recherche comme la n6trc aurait pu porter sur & peu près n'importe quel groupe de jeunes 

d'origine irnmigrCc Nous croyons donc que certaines précisions s'imposent. Trois raisons 

principeles expliquent notre chou. 

Premièrement, n o m  intérêt pour l'Asie et pour les populations immigrées d'origine 

asiatique au QuCbec ne date pas d'hier. Depuis fort longtemps, nous nous intéressons h la Chine, 

au Tibet et au Vietnam. Les civilisations orientales ont toujours exercé sur nous un effet de 

fascination et de curiosité. Plus près de nous, les questions datives a l'immigration asiatique au 

Quebec nous intéressent aussi intensément En effet, les questions d'immigration au Québec ont 

toujours suscité notre int&& et soulevt chez nous de nombreuses interrogations. Par conséquent. 

le terrain quasiment vierge du transnationalisrne des populations irnmi@s au Québec s'est 

prtsentk A nous comme un dCfi thdorique et rndthodologique comspondant i4 nos principaux 

intérêts. 

En second lieu, cetic recherche pourrait se révCla avoir un apport theorique important En 

effet, comme nous le vemns subséquel~l~ntnt, les jeunes Vietnamiens de la seconde gknkration 

atteipent maintenant l'se adulte. mais seul un petit nombre d'études a port6 sur cette 

population particulière, cciiüakment, par exemple. & ce qui r passe pour les jeunu d'origine 

chinoise. Nous croyons donc Cûe  en mesure d'apporter des domCes nouvelles et pertinentes 

concernant les jeunes Vietnamiens de h seconde g6nCration. De plus, comme le soulignent 



certains auteurs (Guamjzo et Smitb 1948: Mahler 1998). il s'avère impératif de sfintCresser aux 

variables géndrationneiles dans les dtudes tninsnatiodes, dans le but de répondre il certaines 

questions et de procéder a des btudes comparatives. 

Enfin, nous avons eu la chance de travailler de mai 19W à mai 1998 en tant que stagiaire, 

puis comme auxiliaire de recherche au sein de l'équipe de recherche de M. Louis-Jacques 

Dorais, professeur au dbpartement d'anthropologie de l'université Lavai, dans le cadre d'un 

projet de recherche portant sur les identités transnationales des Vietnamiens au Québec. Pendant 

cetre période, nous avons acquis des connaissances intéressantes et enrichissantes sur les 

communautés vietnamiennes au Q u h c  et nous avons décidé de poursuivrie sur notre lancée. 

Le premier chapiîre de nom mCmoirr, intituîC Robldmc~ti@e et mise en scène & In 

recherche, est divisé en quatre parîics. La pmnièrc d'entre elles prtsentc les notions théoriques et 

l'univers conceptuel pertinents notre recherche. Nous y exposons plus particulièrement les 

principaux caractères théoriques, m6thodologiqucs et Cpistémologiques du transnationaiisme. 

Nous y pdsentons aussi les grandes probl6matiques abordées dans Ies écrits sur les jeunes 

d'origine immipde, ainsi que les principaux travaux effectuCs sur les Vietnamiens de la diaspora 

et ceux du Quebec. Nous y mettons égaiement notre recherche en contente, en présentant le profil 

ethnocul turel particulier de la région montréalaise, ainsi que les principales caractéristiques des 

espaces urbains transnationaux. Nous abordons aussi brièvement la question des pratiques et des 

solidarités transethniques chez les jeunes Vietnamiens de la seconde g&&ation, aspect qui faisait 

partie de notre probldmatique initiale, mais que nous avons dQ mettre de côté faute de données 

assez riches pour le traiter en profondeur. Enfin. dans la quaûième partie de ce premier chapitre. 

nous présentons les objectifs de notre recherche et nous formulons clairement le probltme dont 

nous traiterons. Le deuxième chapitre se concentre sur la présentation de notre méthodologie de 

recherche et nous y présentons notre échantillon de tdpondants. La description et la synthèse des 

pratiques et de l'expérience transnatiodes des jeunes Vietnamiens de la seconde géndration 

formant notre échantiiioa, ainsi que l'analyse thématique de la description de ces pratiques et de 

ces expériences constituent respectivement le tmisi&me et le quatrième chapitrc de notre mémoire. 

Fmaiement, nous présentons en conclusion les pratiques transnationales vieepmiennur conmie 

étant un transnationalismc familial et nous y exposons quelques perspectives pertinentes de 

recherche. 



PROBLÉMATIQWE ET MISE EN SCÈNE DE LA RECHERCHE 



CHAPlTRE PREMIER: ProblQmatlqiue et mise en &ne & ia r p c k h e  

Cadre théorique et univers conceptme1 

Tel que le soulignent d'emblée Guarnizo et Smith (1948: 3). «[t]ransnationalism is cleariy 

in the air,> et au cours de la demi&re déccnaie, nous avons vu apparaiîtm une proliféraîion d'études 

en anthropologie sociale et culturelle, en sociologie, en histoire et en gdographie, abordant 

différents aspects de l'organisation et des effets des pratiques transnationales forgées et 

maintenues par les immigrants. Toutefois, la grande majorité de ces recherches ne nous informe 

que d'une rnanih e s  vague et très @clle sur ces pratiques elles-mêmes, bien que  nous 

commencions à en savoir davantage avec la publication d'ouvrages comme le collectif 

Transnatio~lism From Bebw dirigb par Smith et Guamizo (199€4), ou le du numéro spécial 

dlErhnic and Racial Studies ( 1999) portant sur les cornmunaut& transnationales. 

Mais qu'entendons-nous par traasnatiodit6? LR pCI1Cipd probléme posb par l'usage du 

terme «tramnationalisme» dans la littérature acad6rnique vient du fait qu'il est utilisé pour décrire 

une vaste gamme d'activités. Des mouvements sociaux et politiques à l'expansion accdlérée des 

mass-media (Fawcett 1989), en passant par les relations Cconomiques et administratives 

d'importantes multinationales, ainsi que par les liens que les migrants entretiennent avec leur pays 

d'origine, le transnationalisme est souvent porteur de significations très différentes. ia confusion 

quant à l'utilisation de ce concept est compliquée par les nombreuses &taphores employées par 

di ffkrents auteurs afin de ddcnre le ûansnationalismc: frunsnutional social field (Glick Schiller et 

al. 1992, 1995; Glick Scbillcr et Fouron 1999), t r ~ ~ ~ ~ n a t i o ~ l  migrant circuit (Rouse 1991, 

lm; Goldring l m ) ,  binationd society (Guarnizo 19%). truns~ionul communiîy (Georges 

1990; Portes et al. 1999; Roberts et ai. 1999), network (Keamcy 1995). globd erhrwscape 

(Appadurai 199 1). 

A l'instar de bien d'autres auteun, nous nous réfCrons principalement ici A la définition 

donnée par Basch et al. ( l m ) .  Ainsi, par transnatidté. nous entendons «the processes by 



which immigrants forge and sustain multi-stranded social relations that link together thcir 

societies of origin and settlemenb (Basch et al. 1% 7). De plus, nous pouvons ajouter que dtla 

transnationalitd peut englober d'autres pays que ta km des ancêtres, puisque de nombreux 

peuples vivent en diaspora de nos jours* (Meintel 1993: 71)'. Les individus qui forgent et qui 

maintiennent des relations sociales travers ces processus sont appelCs des "transmigrmts". Ces 

"transmigrants" rtake actions, make decisions, and develop subjeaivities and identities 

embedded in networks of rclationships that conned them simultaneously to two or more naiion- 

states. (Basch et al. 1994: 7) et a sont des personnes r w h o ~  daily lives depend on multiple and 

constant intercomections a c m s s  international borders and whosc public identities arc 

configureci in relationship to m m  thpn one nation-siuo (Glick Schiller et al. 1995: 40). Comme 

le souligne Mahier (1998). ces dbfinitions gtnèrcnt l'espace conceptuel a6cessaire afin de 

considCm les activités transfmntalitm d'individus ou de groupes (voyages, envois de fonds. 

appels té1Cphou.iques. couniers Cltctipaiqw mouvements associatifs, etc.) comme 

transnaîiodes. II est toutefois important de souligner que cette définition limite la recherche aux 

activités des migrants. Tout un pan des phénomènes transnationaux (activités transnationales des 

gouvernements, des grandes enirrprioes multinationales. 1"iucnce des nrclss media. etc.) est très 

dinicile concepualixr et contcxtualiscr en réftrence ii cetic définition. Celle-ci aborde 

toutefois le concept de la manière la plus pertinente quant au type de recherche que nous 

entreprenons dans la présente &tude. 

Un tel cadre conceptuel nous =&ne B distinguer ce que certains auteurs (Guamizo 1997: 

Mahler 1998; Portes et al. 1999) appellent le frunsnafio~lism from above et le 

r r a n s ~ t i o ~ I i s m  from below. La base du trunslt~ltionalism from above ais that multinational 

corporations, media, commoditizstion [les mediacapes, technoscapes et -capes 

GAppadurai (l990)I and other macrdevel s t ~ ~ c t u r c s  and piocesses that transcend two or more 

States are not produad and projeaed equally in ali arcas. but are controlled by powerful elitew 

(compagnies, banques, partis politiques, consulats, ambassadts. etc.) (Mahler 1998: 66-67. En 

opposition au îmnsnat io~isrn from h v e ,  le transnationuIism fiom below agenerates mu1 tiple 

Malgr6 le fait que le caiccpt & diaspora semble Ctroitcment lit à notre probidrnatique & nchcrck. notre but 
n'est pas & &non= qu'uac commuaauté aansnatide dainbe cwstinie une diaspaa D'ailleurs, Dorais 
(19%~) s'est e f f d  & dfmociar que les commuaautds vietnamiennes vivant à l'étranger (le groupe nous 
intéressant ici) forment une diaspœa Toutefois. il ne seniMe pas y avoir & consensus entre les auteurs pour 
définir et #ttnnincr a qu'est une âiaspœa b s  efinitiams & diaspaa(s) sont irès divergentes d'un auteur a 
l'autre.. Pour plus de @c~sioas sur oc débat et sur les dias- voir Connor 19@$ Raulin 1991; Safran 1991; 
MCdam 1993; Cliffoiid 1994; Bnmcou 1995; RiCvélakis 1 W .  Tololyan 1996; Cohen 1997 et Vemvec 1999. 



and counter-hegemonic powers among non-clites~ (Mahler 1998: 67). il s'agit de La création &un 

nouvel espace social qui, fmdamentalement, ais grounded in the daily lives, activities, and social 

relationshipw (Glick Schiller et al. 1992: 5). Ce îrunsll~tionalism f iom below concerne üthe 

everyday practices of ordinary people, their feelings and understandings of their conditions of 

existence» (Smith 1992: 493494). Notre étude s'inscrit donc très bien dans cette façon 

d'aborder les phénorniines transnationaux. 

D'un autre côté, à L'intérieur même du transnaiionalism f jom above et du 

transnatio~fism fiom below, Portes et ai. (1- 220-223) distinguent trois types de 

transnatiooalisme: écoaomique, politique et culturel. Nous reprenons ici le taMeau dressé par 

Portes et al. (1999) afin de souligner et de distinguer diverses activités transnationales. Nous y 

ajoutons aussi quelques réfbrences tirées de la littérature afin d'illustrer tes diffdrents exemples 

qui ont été explicitement documentés et mis jour par certains chercheurs. Comme de 

nombreuses autres r6fbrenccs auraient aussi pu Ctrie incluses dans le tableau, celles qu'on 

retrouvera ici sont donc uniquement ajoutées A titre indicatif. De plus, plusieurs points de ce 

tableau, et particdièrement ceux du secteur sociwxltwel, même s'ils ne sont pas documentés 

explicitement par les chercheurs, peuvent être aisément observts dans un grand centre urbain tel 

que Montréal. 



TABLEAU 1 

Types de hpnsnationalisme 
1 

secte 

Economique  
-Informai cross-country 
m u h  (Stoller 1997; 
Curtin 19W) 

-SrnaIl businesses aeated 
by rcnirned immigrants in 
home cc-ninuy 

-hg-distana circuiar 
la- migration (Gaiarza 
lm; Coben 1938; 

-Dcvelopment f a  tourist 
market of locations abaed 
(Gewertz et Errington 
199 1) 

-Agencies of home 
çountxy banks in 
i m m i n m t  oentrcs 

P o l i t i q u e  Soc io -cu l tu re l  
-Home town civic -Amateur cross-country 
c o m m i ~  created by sport matches 
immigrants 

-Folk music ptoups 
-Alliances of immigrant making presentations in 
cornmittee with home immigrant centres 
country poli tical 
associations ( k b  e t  al- -Priests frorn home town 
1- visit and organize their 

panshioncrs abraad 
-Fund raisers for home 
counm electocal candidates 
-Consular officiais and -International expositions 
representaaves of national of narional r r s  
plitical parties abrioad 

-Home counm maïa 
-Dual nationality granteci artists perform akoed 
by home country (Glick Schiller et Fouron 
governrnents (Basch et al. l!ZJO) 
1g'w 

-Repdar cul turai events 
-1mmip;ranis electbd to orpanid by foreipn 
home country 1ep;tslatures e m b i e s  
(Basch et al. 1994) 

La transnatiooalité, loin d'être un phénomène nouveau2 ou de faire partie des turbulences 

et des mutations muftionentées dont parlent Elbaz et Helly (1995: 22) et caractérisant la 

postmodemit6. est devenue, avec I'accessibilitt sans cesse grandissante des moyens de transport, 

des moyens de communication. des mass-media, etc.. une manière de vivre pour un nombre 

toujours croissant de personnes3. Malgré ce que plusieurs auteurs soutiennent (Hall 1991; Lee 

19% ; Ang lm). force est <<de constater que loin d'êm un phenomène 'postmodeme' précaire. 

- -  - 

D'après Lauria-Pcrriçclli (lm: 252). a"transnationalw linkages betwecn different migrating/elu led contingents 
of the same people, are not novel, not exclusive to the prcscnt moment, but can k found, for example, in thc 
eariier moment of pqmdmmtly Europcan migration to the United Statcso. Toutefois. Portes ( 1997: 8 13) ajoute 
a that the present üansnational comrnunities possess a distinct charactcr (. .. ) & f i r d  by threc features: the numbcr 
of people invdved, the nearly instantanoous cbarwa of communication acmss s p a ~ t ,  and the fact chat thc 
cumulaave charactcr of the paxss makes participation "nonnative" within œrtain immigrant group.  

Toutefois, Basdi et al. ( 1994) font icmatqw qiu le développcrnent et 1' acccssibilitt des nouvelles technologies 
n'expliquent pas pourgwi l u  migrants investissent tant d'a#gK dans les relations, les pratiques et les soiidaritts 
transna tionaies. 



transitoire et inorganisé, le transnationalisme prOcWe au contraire de valeurs, attitudes, 

perceptions et habitudes culturelles bien ancrées, qui subsistent audela des déracinements. et qui 

continuent A donner un sens à la vie, malgré l'effacement implicite des fronti&res nationales et la 

multiplication des réfdrences identitaircs possiblesm (Dorais 1- 10). Les pratiques 

transnationales ne prennent évidemment pas place dans un troisieme espace (Bhabha 1990; 

Bamyed 1993; Soja 1996) abmaitement imaginé et situ6 entre diffdrents territoires nationaux. 

~Thus, the image of transnational migrants as dctcmtorialized, froe-floating people reprexnted 

by the now popular acadernic adage "neither hem nor there" deserves closer scrutiay>> (Guarniu, 

et Smith 1% 11). 

Suite à notre revue des écrits sur le transnationaiisme, force nous est de constater que ces 

recherches se ürnitcnt principalement quelques g m d s  champs d'investigation. Dans la grande 

majoritC des cas. elles portent sur les identités des immigrants et sur le dCveloppement d'identités 

transnationales (Glick Schiller et Fouron 1990, Nagengast et Kuuoey 1990; Charles 1992: Glick 

Schiller et al. 1992; Appadurai 1993; Olwig 1993; Glick Schiller 1994; Rouse 1995; Dorais 

1998a). De plus, certains auteurs (Feldman-Bianco 1992: Richman 1992; wltshine 1992; Olwig 

1993) soulignent que la réalité des phCnomtnes transnationaux et des activités transnationales 

peut influencer la construction et le renforcement des identités nationales. Dans une moindre 

mesurie, ces recherches ont mené à des découvertes dans le domaine des relations de genres 

(Georges 1992; Glick Schiller et al. 1992: Sutton 1992; Hagan 1994; Keamey 1995; Goldnng 

1996) et des positions de classes (Georges 1992; Rouse 1992). 

Au niveau Cpistémologique. les recherches sur la transnationalit6 ont amen6 pl usieun 

auteurs, notamment Glick Schiller et al. (1992, 1995), Gupta (1992), Rios (1992). Olwig (MD), 

Basch et al. ( l m ) ,  Stoller (1997). Labelle et MiJy (lm), à revoir les conditions dans 

lesquelles les sciences sociales et l'anthropologie produisent des savoirs A propos des 

phhomènes transnationaux ainsi qu'8 repenser des concepts et catégories utilisks depuis 

longtemps en sciences sociales, tels ceux de groupe ethnique, de nation, de socidté. de cultm, 

d'immigrant. d'ethnicité, e tc  Pour Stoller (1997: 91), n[i]n transnational spaces the tmditional 

concepts of culture, society. nation, and citizen arc as anachronisticr. Donc. dans les travaux 

socio-anthropologiques effectués sur l a  phénom&nes ~ O M U X ,  certains concepts 



traditionnels des sciences sociales (soci&é, culture, nation, ethnicité, etc.) peuvent se révéler 

inappropriés et peu pertinents. 

Au niveau méthodologique. Paul Stoller (1997) apporte quelques réflexions intéressantes. 

Selon lui, le travail ethnographique effectué dans les espaces transnationaux requiert un 

engagement de recherche à long teme. Les meilleures recherches effectuées dans des espaces 

urbains transnationaux se sont ddrouldes sur une période de cinq A dix ans4. De plus. l'hybridité 

des espaces ttansnatiouaux requiert non seulement une approche ethnographique 

rnultidisciplinaire, mais aussi des équipes de chercheurs multidisciplinaires dispersdes 

prCferablement daos diff&cntes régions du monde. De pius, selon Mahler (1998: 94)' les 

recherches effectuées sur les phdnomènes transnationaux devraient être des projets mu1 ti-sites, ce 

qui permettrait de comparer les domdes recueillies dans divers contextes. Hannerz ( 1998) ajoute 

que le travail ethnographique dans les espaces transnationaux se doit d'être multi-sites. mais aussi 

tram-local: *Serious effort must thus be dcvoted to an adcquate conceptuai ization and 

description of the transiocal linkages and the interconnections between these and the I d i z e d  

social trafficr, (Hannerz 199û: 247). Toutefois, Stoller souligne que la clé permettant d'effectuer 

des recherches au sein de la cornplexitd des espaces transnationaux ne réside pas nécessairement 

dans les méthodes employéesT les Cquipes multidisci plinaires, ni dans les bases théoriques, mais 

qu'elle a plutôt A voir avec ce qu'il appelle ta souplesse de l'imagination. A l'instar des gens qu'il 

observe et qu'il étudie, l'anthropologue qui travaille dans les espaces transnationaux se doit d'être 

créatif et imaginatif, d'être humble et de faire preuve de beaucoup de patience. 

Les bases analytiques et théoriques pertinentes pour la description et l'analyse des 

pratiques transnationales forgees et entretenues par les jeunes Vietnamiens A Montréal s'inspirent 

de quatre pr&nisses identifiées par Basch et ul. (1994: 22)- Ces prémisses situent historiquement 

et de façon spatio-temporelle le tr;uisnationalisme dans le système monde ainsi que dans les 

thdories socio-anthropalogiques: 

a l .  Transnational migration is inextricably linked to the changing conditions 
of global capitalism and must be analyzcd within the context of global 
relations bdween capital and labor. 

Voir à cet effet les travaux & Davis 1990; Pbrtcs et Stcpick 1993. 



2. Transnationalism is a process by which migrants, through üieir daily life 
activities and social, economic, and political relations, CriCate social fields that 
cross national boundaries. 

3. Bounded social science concepts that confiate physicai location. culture. and 
identity can lirnit the ability of researchers f i t  to perceive and then to analyze 
the phenomenon of transnationalism. 

4. By Living their lives across borders, transmigrants f'iind themselves 
confronted with and engaged in the nation building processes of two or more 
nation-states. Their identities and practices are configured by hegemonic 
categories, such as race and ethnicity, thaî are deeply embedded in the nation 
building processes of these nation-states.~ 

Notre description et notre analyse doivent donc tenir compte du fait que ces pratiques et 

ces solidarités transnationales sont intimement liées à des influences locaies. mais qu'elles 

s'inscrivent aussi dans un contexte plus global ainsi que dans différents contextes translocaux. 

Elles consistent en activités courantes et quotidiennes qui pcnnettent aux migrants de construire 

di vers c harnps sociaux traversant les frontières nationales. Certains concepts couramment utilis6s 

en sciences sociales peuvent luniter et aussi biaiser notre analyse ainsi que notre compréhension 

de ces pratiques et de ces expériences. De plus, les ûansmigraats impliquks dans des pratiques a 
des solidités transnationales sont souvent confrontés, des degrés diffbrents, à plus d'une 

réalité nationale. M m ,  n'oublions pas que notre recherche, par son ampleur ainsi que par sa 

durée, est marquée par des limites mCthodologiques importantes et qu'elle s'avère d'abord et 

avant tout exploratoire. 

Les jeunes d'origine immigrtfe 

Les recherches récentes concemant les jeunes d'origine immigrée effectubes au Québec 

dans le contexte montréalais émanent en très grande partie de personnes travaillant avec Deirdre 

Meintel, professeurc d'anthropologie l'université de Montréai. Les publications de Meintel 

concernent surtout I'identitd ethnique (Meintel 1992); Meintel y démontre que la pluralité des 

origines et des appartenances ne doit pas être conçue comme une source de problè?mes pour les 

individus concernés (Beauchesne 1989; Camilleri 1990) ou comme une pathologie (Giraud 

lm. mais davantage comme une richesse, ccnmne un "plus". Ces études abordent divers 



thèmes tels que l'importance et i'influence de la famille, tes transitions importantes de la Me, le 

travail, l'arrêt des études, le mariage, etc. De plus, elles portent, pour n'en nommer que queiques- 

unes. sur les jeunes Chinois (Leung l m ;  Bélanger 1986). les jeunes Chiliens (Jeandonnet 

19%; Grmela lm), f es jeunes Coréens (Lamazou&n les jeunes Haïtiens (Potvin 1999), 

les jeunes Italiens (Rarnirez lm; Peressini 1988), les jeunes Grecs (Gavaki 1979; 

Constantinides 1983; Xenocostas 1992), etc. Seules les travaux de Meintel ( 1992, 19931, dont 

nous avons identifie les principaux points précédemment, se révèlent pertinents pour notre 

recherche, puisqu'ils touchent la transnationalitd chez les jeunes issus de milieux immigrés. 

Comme le souligne El& (1993: m), l'immigration a longtemps été perçue comme aun 

arrachement porteur de dysfonctionnement psychologiquem. L'ttude de Mécheri ( 19%)) sur les 

jeunes Maghrébins en est un bel exemple. 4.e n'est que depuis récemment que l'on adopte une 

perspective multifactorielle et non unidiredoanelle» ( E i k  1993: 20) dans les recherches sur 

1 ' i d  &ration. Aujowd'hui, les chercheurs tiennent davantage compte de facteurs tels que l'âge, 

le sexe, la classe, le lieu d'origine, les conditions de l'immigration, etc. dans leurs recherches sur 

les groupes d'origine immigrée, Cependant, a [l]'insistance demeure centrée sur le milieu scolaire 

et les approches théoriques sont soit psycho-sociales ("la séparation traumatisante"). soit soci* 

anthropologiques (le changement social et ses "effets pervers": déviance et marginalité)» (El baz 

1993: 20). 

Amnowitz (1984) démontre bien, dans un bilan des recherches effectubes sur la seconde 

génération d'immigrants, que la plupart d'entre elles traitent de l'adaptation sociale, cognitive et 

émotionnelle ainsi que des questions relatives B I9«ajustemenb, à l'«acculturation~ et à 

1 '«assimilation». D'ailleurs, la plupart des études sur les jeunes immigrés concernent les thèmes 

suivants: l'identité culturelle ou ethnique (Nahirny et Fishman 1%5; Mdcheri 1%U; Lê Huu 

Khoa 1987; Malewska-Peyre l m ,  1990; Etbaz 1993: Méthot 1995), les difficultés d'intégration 

(Do-Lam 1985; Mechen 1984; Zhou et Bankston 1994), la délinquance, la santé physique et 

mentale ainsi que les relations interethniques et interraciales (Fillion 199 1 ; Lapenitre 199 1, 

1992), les rapports entre les gCnCrations (Nahimy et Fishman 1965; Xenocostas 1992; Elbaz 

1993), les questions politiques et socio-économiques (Gans 1992; Gnnela lm), le 

"déracinement*' et le "dCchircment" entre deux cultures (Chicaud 1984). 



Bien entendu, cette courte revue des &tudes effectuées, des thèmes abordés et des 

approches thboriques employées il propos des jeunes d'origine immigrée ne se veut pas 

exhaustive: elle atteste implicitement de la difficulté a g6néraliser ih propos de ce qu'est la 

seconde génération. Selon Eibaz (lm: 20) «[lia notion de gknération demeure un objet pré- 

construit et doit par conséquent être rafiïn& pour montrer, comment elle interagit avec le 

changement historique. Son utilité est incontestable pour comprendre la subjectivite socialisée 

des immigrants ii condition de prendre la chalne générationnelle comme ensemble stnicturai~. 

Toutefois. suite au survol de ces nombreuses références, force est de constater qu'un grand 

nombre de travaux portent sur I'adaptation sociale. linguistique. cognitive et Crnotiomelle, et que 

les approches théoriques demeurent psycho-sociales ou xrio-anthropologiques. 

Plus près de notre sujet, seule l'une des publications de Meintel (1993) citées 

pdcédernrnent, la publication de Wolf (1997). les travaux de Basch et al. ( 1- et ceux de Smith 

(1995) cités par Mahler (1998: 84), ainsi que l a  présentations faites la conférence sur le 

tramnationalisme et la seconde génération ii l'université de Harvard en avril 1998 (Fouron et 

Glick Schiller 1998; Levitt 1998, cités par Glick Schiller et Foumn 1999) traitent explicitement 

des jeunes de la seconde gCnCration par rappon aux phhomènes transnationaux et mettent en 

évidence le fait que les enfants et petits-edm d'immigrants participent à des activités 

transnationales au sein de leur communauté. Il appert donc qu'il y a une lacune considérable dans 

les recherches concernant les jeunes issus de l'immigration par rapport aux pratiques 

transnationales. De plus, dans l'état actuel de nos connaissances. aucune recherche aborde le 

sujets des jeunes Vietnamiens de la seconde gdnkration sous l'angle des pratiques 

transnationales. 

Les Vietnamrtnamrens de b diaspora 

C'est le 30 avril 1975 que s'est fmaiement terminée. avec la victoire des socialistes du 

Nord, la guerre du Vietnam. Le Vietnam est réunifiC. Saigon s'appelle dorénavant Ho Chi Minh 

Vile et cette année est baptide l'Année de la Libération. que certains appellent aussi 1'AnnCe du 

chaos (Guilbert 1- 94). Dans les jours et les anndes qui suivent la prise de pouvoir et 

l'installation du nouveau rCgime politique. on assiste A des dCparts massifs de rCfugids en quête 

principalement, mal@ les nombreuses motivations idenwées par Potiier (1982). de liberté 



politique et de liberté konomique. Peu importe les cas, les motivations expliquant la fuite de ces 

nombreux Vietnamiens sont toujours liées à cette quête de liberté. Donc, partir de 1975. 

plusieurs dizaines de milliers de personnes prennent la fuite pour des horizons nouveaux en 

quête de cieux plus clkments. Les plus chanceux quittent par la voie des airs ou par le biais de 

l'opération Orderly Departwe Rograms, mais pour la majoritk ce sont les dangers (pirates. 

pillage, faim, maladies, tempêtes, suicide, etc.) de la mer qui les attendent. Selon Pottier (lm: 

91). pds  de 500 000 boat people fuient le Vietnam entre 1975 et 19ûû - dont 150 000 périssent 

en mer - vers les côtes des pays voisins (Hong Kong, Malaisie, Philippines, Thailande, 

Indonésie) et les camps de réfugiés souvent surpeuplbs. Un grand nombre de ces réfugiés sont 

dirigés vers un moisieme pays d'accucii après un séjour plus ou moins long dans les camps de 

réfugiés. D'apds Del Mundo (1993)- plus de 700 000 boat people ont été accueillis dans des 

pays occidentaux au fil des ans. D'autres, moins chanceux, doivent retourner au Vietnam sur une 

base volontaire6 ou continuer ik attendre dans les camps de dfugiés. Selon Lauras (1997: 157). ii 

y aurait, enwre à ce jour, plus de 30 000 réfugiés vieinamïens dans différents camps en Asie. 

Aujourd'hui, l'exode massif a cessé, la plupart des camps de rtfugiés dans les pays de l'Asie du 

Sud-Est ferment, mais il n 'en demeure pas moins que certains dksirent encore quitter le Vietnam. 

Selon Guilbert ( 1994: 94, c[m]aintenant encore, et particulièrement chez Les jeunes, le désir de 

partir et de fuir le pays est obsédantm. Même chez tes plus vieux Ie desir persiste toujours. mais 

les moyens ont chan&. Par exemple, en 1996, sept Vietnamiens ont faussd compagnie à la 

dblégation vietnamienne lors d'une foire commerciale à Edmonton (Cosh 1996; Verburg 1996) 

laissant demére eux femmes et enfants. 

Selon les estimations avancées par le gouvernement vietnamien, reprises par Nguyên 

Phan Phuong (1997) et Lamb (1997) cités par Chan et Dorais (lm). le nombre de 

"Vietnamiens de l'étranger" (Viêt Kiêu) serait de 1 2  million aux États-Unis, 400 000 en France. 

* Ce programme. dont la traduçaori litiéraire est apgramme & &part ordonné=, Ctabli en 1W9 a l'initiative des 
Nations Unies et accepté par le régime vietnamien sui* B d'importantes tractations financieres. prdvoit l'accueil 
aux États-Unis & ceruines catCgories & Vietnamiens du Sud. Sont seulement acctptés les métis & Vietnamiens 
et dfAmbricains (appelés Amerasians-voir a t  effet l'exallent livre & Bass ( lm). généralement des enfants; les 
officiers qui ont 'vécu" un minimum dt trois ans dans un camp & Wucalion ainsi que les personnes qui étaient 
directement associées aux activités & l'armée américaint avant 1975 et qui ont souffert & mauvais traitements 
constkutifs B ces activités. Le programme géré par le Viemam ainsi que par les États-Unis a pour but & freiner et 
de régulariser l'ex& des dfugiés dont la démute et les histoires d h u r  en mer & Chine ainsi que dans Ic golfe 
du Siam suscitent l'indignation du mondt entier. Selon L a w  ( 1997: 159). environ 43 000 Vietnamiens ont 
bénéficid & a pmgrarnmc en dorat ans. 

D1ap&s Lauras ( lm 157). il y aurait eu 73 000 retours volontaires effectués enth 1989 et 1996. 



300 000 en Chine, 2 0  000 au Canada (le nombre Ctabli par Statistique Canada est de plus de 

136 000 en 1996), 200 000 en Australie, 120 000 en Thailande, 100 000 au Cambodge, 100 000 

en Memagne, 80 000 dans l'ancienne Union soviétique, 15 000 à Taiwan, 12 000 en Europe de 

l'Est, 7 000 au Danemark (Bruun 1- cité par Dorais l m ,  données statistiques de 1993). 6 

000 au Japon, 2 000 en Corée du Nord et 500 en Mongolie. Il est toutefois important de 

mentionner qu'on trouve aussi plusieurs milliers de Vietnamiens dans d'autres pays d'Europe 

(Suisse, Belgique, Pays-Bas, Grande-Bretagne), dans les pays scandinaves (Norvège, Suède, 

Finlande) ainsi que dans d'autres dtats souvent insoupçonnés tels que la Côte-d'Ivoire et d'autres 

pays du continent africain. Force est de constater que nous pouvons retrouver des communautés 

vietnamiennes organisées et dynamiques dans la plupart des grandes villes d'occident. 

Les Vieh~unr~ens du Qudbec 

Les recherches efectuéts 

Au QuCbec, les premières Ctudes sur les Vietnamiens concernaient sunout leur adaptation 

psychologique, &onornique, scolaire, linguistique et sociale. De manière gdndrale. ces études 

touchaient les réfugiés adultes et les questions d'adaptation. La toute premih étude importante 

fut dirigke par Tepper ( 1981). Elle traitait de l'établissement des réfugiés de l'Asie du Sud-Est, 

en faisant essentiellement référence A l'histoire et A la situation politique, économique et sociale 

des pays de l'Indochine. Ensuite. une Ctude dirigée par Dorais (lM) a porté sur le profil socio- 

linguistique des Vietnamiens au Qu6kc. Les études de Nguyên et Dorais ( 1982) et de Dorais et 

Pilon-= (1986) funnt les premières monographies plurithématiques publiées sur les 

'iietnamiens du Québec et du Canada. Une étude pluridisciplinaire de Chan et Dorais (1987) 

portait sur l'adaptation linguistique et cultureile des réfugiés d'Asie du Sud-Est au QuCbec. 

D'autres recherches de Dorais (1490, 1-1, 1992) ont port& d'une part, sur les associations 

vietnamiennes et l'adaptation des réfugiés et., d'autre part, sur les phénomènes religieux dans le 

processus d'integration. Enfin, une &tu& plus récente de Dorais (1998a). portant sur les 

identités transnationales chez les Vietnamiens du QuCbec, ainsi qu'une publication de Chan et 

Dorais (1998) discutant des changements familiaux vécus par des familles vietnamiennes de 

Montréal à la lwniere des liens entretenus à travers la diaspora pourront s'avCrer utiles pour 

notre recherche. 



Plusieurs travaux de recherche portent spécifiquement sur les jeunes Vietnamiens. Elles 

concernent les jeunes enfants (Kaley 1979; Nguyên Quy Bong l m ;  Samson et Viau 1987) o u  

elles s'intéressent aux adolescents (Robinson 198û; Laperrière 199 1, 1992; Filion 1% 1 ). k s  

recherches menées auprès des enfants mettent principalement l'emphase sur la problématique de 

leur adaptation scolaire et de l'acquisition du français comme langue seconde. Celles concernant 

les adolescents touchent davantage aux relations dites interethniques et irtemciales (Fillion et 

Lapemike). Seule l'Cnide de MCthot (1995)', touchant aux processus d'identification, concerne 

de jeunes adultes (18-25 ans) d'origine vietnamienne8. 

Quoi qu'il en soit, toutes les recherches et toutes les publications présentées ici, qu'elles 

portent sur les jeunes d'origine irnmi- en génbral ou sur les Vietnamiens au Québec, peu 

importe leur orientation et leur approche théorique, rn6thodologique ou analytique. pourront être, 

selon leur pertinence, mises A profit dans I'interpritation et l'analyse des données de notre 

recherche. Toutes ces dtudes riches en informations de toutes sortes seront t&s précieuses pour 

notre analyse, car il ne fait aucun doute que les pratiques transnationales maintenues par les 

jeunes Vietnamiens de la seconde génération se fondent, au moins en partie, sur des 

caractéristiques, des valeurs, des attitudes attribuées à la ''culture'' vietnamienne. 

L'immigration vietnamienne au Québec 

L'itindraire migratoire des Vietnamiens vers le Québec peut se diviser en quatre vagues 

distinctes. La premi&c est principalement composée de quelques dizaines d'étudiants, 

généralement de sexe marulin. bénéficiaires de bourses offertes par l'Église catholique ou. 

- - - -- - - 

' Dans cette intéressante CNde, Caroline Méthot met en &identx six stratégies identitaires consciences ou 
inconscientes utilisées par les jeunes Vietnamiens: le repli sur la communauté d'origine. la vaiorisation de ses 
origines, la valorisation du ambtissagew (ou le meilleur cks deux mondes). le repli sur la société de &idence, la 
revendication & sa propre diffcreiioe et, enh. la mcomposition identitaim. 
Par ailleurs, quclqucs autres publications plus anciennes et Cuangèrcs concernent qnkifiquemcnt les jeunes 

Vietnamiens & la &uxi&mc gédration. L'article & bb (19ûS). favorisant une approche psychdogique, 
concerne essentiellement les questions & I'adapiation et & l'insertion sociale. Le livre ck Lê Huu Khoa ( 1987). 
Les jeunes Vief~mienr  dc fà &whe gdnérolwn, est l'un des seuls ouvrages touchant sQbcifiqucment les 
Vietnamiens de la deuxième générahori dans un pays d'acawil (dam ce c a s 4  la France). L'auteur y a b d e  la 
question & l'identité et de l'insertion &s Vietnamiens & la sacondt @&aiion à ['intérieur et hors & la 
communauté vietrramienm & France. Enfin, les articles plus rbcmts th Zhou et Bankston (19W) et & Bankstori 
et Zhou ( 1995) concernent aussi iî l'adaptation des jeunes Vietnamiens, la Nouvelle-Orléans. 



encore, de bourses octroyees dans Le cadre du plan Colombo. Ces premiers immigrants 

d'origine vietnamienne arrivèrent au début des amdes 19509. Un grand nombre de ces étudiants 

diplômés demeurèrent au Québec à la fin de leurs études pour y occuper des postes tels que 

professeur, ingénieur, professionnel rattaché à la fonction publique, etc. A la fin de 1974. le 

Québec comptait environ 1 100 individus d'origine vietnamienne (Dorais lW6b: 44). 

Le nombre de résidants d'origine vietnamienne installés au Québec s'accrut 

considérablement en 1975 et 1976. Ceüe période constitue la deuxième vague d'immigration qui 

est due à l'arrivée des premiers groupes de réfugiés composés de professionnels, de 

fonct io~aires  et de commerçants issus majorkhment  de la classe moyeane supérieure 

urbaine. Ces premiers ri5fugÏts venaient souvent rejoindre des enfants, des frères ou des soeurs 

déjà installés au Cana&. A la fm de 1978. avec l'arrivée des quelques 5 000 réfugiés de cette 

deuxième vague, le Québec comptait près de 6 200 petsonnes d'origine vi&enne (Dorais 

l m :  44). 

La troisième vague d'immigration ( 197% 19û2) est composée de groupes de réfugiés 

nettement différents de la vague précédente en ce qui concerne leurs origines ethniques ainsi que 

leun caractéristiques socio-économiques. Les réfugiés issus de cette vague (bout people). dont 

les périples en mer et les sé-jours dans les camps de transit (Thailande, Malaysie. Chine, 

Philippines, IndonCsie) ont Cîé  très et souvent traumatisantsLo, représentent près de 59 

000 personnes pour l'ensemble du temtoire canadien (Dorais 1 M a :  18). Parrainés à part tgale 

par le gouvernement canadien et par des groupes privés, peu de ces réfugiés avaient des parents 

dkjà &ablis au Québec. Cette vague comptait dans ses rangs plusieurs jeunes h o m e s  venus 

sans leur famille et, A certains moments, une majorité de Vietnamiens d'origine chinoise. 

Enfin, une quatrième vague d'immigration est constituée principalement des personnes 

arrivées dans le cadre des programmes de dunification familiale. Après 1982, le Canada désirant 

De plus, en 1954, suite ii Ia prise de pouvoir communiste au Vietnam Nord face aux Franpis. une vingtaine de 
religieuses du Carmel de Hanoi reprent l'asile politique du Canada et  s*iristail&cnt au Québec dans un couvent & 
la région du Lac Saint-Jean (Dorais 19- 17). 
Io A cet effet, v a r  I 'imyabie témoignage & Tuan (Beaudoin et Fournier lm: 41-62). jeune boar p o p k  
vietnamien ayant connu ta dureté et I'borritur d a  piriples de la mer ainsi que la mistte, la promiscuité et les 
difficultés burcaucmiques des camps & dfugih. Voir aussi les nombreux épisodes dramatiques relevés par des 
journafistes (Makin 1978; Paringaux lm, LAclerc Du SaMon et De la Cochetitre lm). 



encourager la réunification des familles, h l'instar d'autres pays, accueillit un nombre de plus en 

plus élevé de Vietnamiens' l .  Par exemple. plus de la moitié des Vietnamiens arrivés au Canada 

entre 1983 et 1986 venaient y rejoindre des proches parents. Selon Dorais ( 19%a: 19). cettt 

tendance se pounuit actuellement, l'immigration canadieme favorisant davantage le parrainage 

familial aux dépens de  l'accueil de rdfugiés pris en charge par le gouvernement. De 1979 1991, 

le Québec accueillit environ 22 000 personnes d'origine viemamieme. Enfin, selon les données 

du recensement de 1996, le nombre de personnes d'origine vietnamienne accueillies par le 

Canada entre 1991 et 1996 est de 26 800 (1 1 lû5 hommes et 15 615 femmes). 

Nous pouvons donc croire. a la lumi&re de  ces donndes ainsi que de ceiles foumies par 

Chan et Dorais (1998)' que la communauté vietnamienne du Canada se révèle relativement 

importante en nombre comparativement aux autres communautCs de la diaspora. Tel que le 

démontrent Boudarel (1988)' Dorais (1998a) et Chan et Dorais (1998)' c'est par la famiHe et par 

diverses associations donnant naissance A des r6seaux plus ou moins formels que les 

communautés de VieQamicns il l'&ranger demeurent liées au pays natal ainsi qu'aux a u a s  

communautés vietuamiemes dispersées à travers la diaspora 

Nous pouvons aussi constater, en analysant ces diffdrentes vagues d'immigration, qu'un 

grand nombre de jeunes Vietnamiens nCs au QuCbec suite à la venue de leurs parents 

(principalement partir de  la deuxième vague d'immigration) atteignent maintenant l'âge adulte. 

Ces jeunes Vietnamiens ne forment toutefois pas une seule deuxième gtndration, mais plusieurs 

deuxiemes gdoérations. Selon Lê Huu Khoa la «deuxième g6nCration n'a rien d'homogène [... ] 

chaque vague d'tmigmtion a engendré sa propre deuxième géndration* (Lê Huu Khoa 1W 

49-50). Tout dkpendant de la @riode d'émigration, chacune possédant ses propres 

caractéristiques, les questions d'attachement au  Vietnam. de langue. d'intégration, de culture, de 

conditions de depart et de conditions d'installation. etc. peuvent se poser diff6remment et 

influencer ainsi le d6veloppement et le maintien de pratiques transnationales par les jeunes. 

" Selon un doaiment du Minisih & 1'Éducatiai (1985). cette vague aurait compté un nombre important 
d'intellectuels ayant subi les camps dc rddducaOoa. 



Queiques données socio-démographiques 

En 1996, au Québec, 27 820 personnes se réclament d'une origine ethnique 

vietnamienne. La très grande majorité (91%) de cette population (voir tableau 2) réside à 

Montréal12. Bien qu'on puisse rencontrer des Vietnamiens un peu partout sur le territoire de la 

communauté urbaine de M o n W ,  les familles vietnamiennes se concentrent surtout dans les 

quartiers Côte-des-Neiges, où vivent 30P0 des Vietnamiens de Montréal (Sanguin 19%: 415). 

Rosemont, Notre-Dame de Grâce, Vie Saint-Laurent et Brossard. 

TABLEAU 2 

Distribution & ia popaiat/on vietnamienne &M la province de QaCbec (1996) 

Villes Nombre de Vietnamiens 9% des Vietnamiens an 

Qubbec 

Montréal 25340 91,l 

Québec 980 3 5  
Gatineau-Hull 620 2.2 

S herbrwke 175 0,7 

Trois-Rivières 80 03 
Autres 625 22 
Total 27,820 100 

Source: Statistique Canada, Recensement du Canada 19%; Caractéristiques ethnocuiturelles et sociales 
de la population canacîÏeme, série cDimensionsm. d rom: WFCKWXCB. 

Cette population est composée de 13 830 hommes et de 13 985 femmes, soit un sex-ratio 

de 0.9889 homme pour chaque femme (le sex-ratio pour l'ensemble de la population canadienne 

est de 0,9655'). Il s'agit du premier recensement effectu6 par Statistique Canada où le nombre de 

femmes d'origine vietnamienne est supérieur il celui des hommes. Par exemple, en 199 1. le sex- 

ratio etait de 1.09 homme pour chaque femme. Ce désQuilibre Ctait principalement amibuable au 

fait que plusieurs hommes avaient qui& le Vietnam sans leur famille et qu'ils Btaient arrives seuls 

en terre québ6coise (Dorais 1996b: 46). 11 semblerait donc que les naissances ainsi que 

l2 Dont 20 %5 (75.4% & la population vietnamienne tocale du Québc) habitent dans la MRC (MunicipalitC 
rdgionale & comté) & la Communauté urbaine de Mon W. 



l'immigration aient contribue à équilibrer ce ratio. En effet, le sex-ratio des immigrants 

Vietnamiens entre 1991 et 1996 était en moyenne de 0,û231 homme pour chaque femme. De 

plus, la population vietnamienne du Québec est répartie selon les groupes d'âge présentés au 

tableau 3. 

TABLEAU 3 

Distribution de la population vietaamieune a i  Québec par groupes d'age (1996) 

Goopes d'age Hommes Femmea Nombre total Total en 96 

-de 15ans 3 m  3385 6,660 23 ,9 

1524 ans 2,CM 4335  1 5.6 

î544 ans 5,190 5 3 ~  10,570 38,O 

45-64 ans 2.285 2,125 4,4 10 15.9 

+ de 65 ans 780 1,060 1,840 6.6 

To ta1 13,830 13,985 27,820 100 
Source: Statistique Canada, Recensement du Cam& 1996; Caractéristiques ethncculnirelles et sociales 
de la population candienne, série ~Dimensionsm. cd rom: 94F0004XCB. 

Comme on peut le constater, la population de moins de 25 ans représente une part très 

importante (39.5%) de la population vietnamienne tdale du Quebec. 

D'un autre CM, comme nous l'indique le tableau 4, 86,496 des personnes d'origine 

vietnamienne habitant au Québec en 1996 connaissent au moins l'une des deux langues 

officielies du Canada, soit l'anglais et le français (45% partent l'anglais et le français). 



TABLEAU 4 

Connaissance du Cranvis et de I'angiais chez les Vietnamiens (1996) 

Langues of&ieUes Hommes (96) Femmes (9%) Total (%) 

Français seulement 

Anglais seulement 

Français et angiais 

Ni français, ni angiais 9'7 17,4 13'6 
Source: Statistique Canada, Recciwment du Canada 1996; u s t i q u e s  ethaoculturclles ct sociales & 
la population cadienne, série aDimensions,. cd rom: WH)004XCB. ' 

Ces queIques domdes socio-démographiques nous permettent de dresser un profil des 

Vietnamiens du Qu&& selon certaines caractéristiques. Priemi&rement, la t&s grande majorité de 

la population habite la région m4tropoLitaine de Montréai et ses environs. Il apparaît donc 

pertinent et nécessaire d'effectuer notre recherche dans la région montdalaise, puisque c'est 

cet endroit que l'on retmuve le plus grand nombre de personnes d'origine viemamienne au 

Québec. Deuxièmement, la proportion des jeunes Vietnamiens se révèle importante par rapport à 

l'ensemble de la population totale. Cette donnée statistique peut en quelque sorte justifier, en 

plus des points soulevés précédemment quant a la position des jeunes d'origine immigrée face 

la transnationalité, le choix de cette population-cible particulière. Troisi&mement, les Vietnamiens 

semblent avoir très bien adopté les deux langues officielIes du pays, c'est-à-dire le français et 

1 'anglais, mais la langue maternelle des parents demeure la langue commune du groupe. L'etude 

de Meintel ( 1992) démontre que les jeunes de la deuxième génération issus de milieux immigrés 

B Montréai sont de plus en plus trilingues. 

On retrouvera à l'annexe A une série de tableaux prdsentant diverses statistiques tirées du 

recensement canadien de 1996. Les donntes présentées concernent l'ensemble de la population 

vietnamienne au Cana& et au Qu&ec. Nous prenons la peine de présenter ces statistiques parce 

qu ' à notre connaissance, aucun chercheur s'intéressant aux communautés vietnamiennes 

installées au Canada n'a encon pris le temps de traiter et de présenter ces domdes depuis leur 

publication. 



Selon Anctil(l= 441), <<Montréal est probablement la région mdtmpolitaine de t d e  

intermédiaire la plus diversifi& culturellement et la plus palyglotk du continentm. Cette 

aggiomération présente donc une configuration ethnoculturelle qui se distingue du modèle des 

autres villes nord-américaines de taille intermédiaire (Boston, Minneapolis, Calgary) et qui trouve 

l'essence de son dynamisme dans les groupes en présence sur son temtoirc; 

«Cette esthétique de la diversité ne concerne pas uniquement les formes. H e  
s'enracine Cgalement dans les styles de vie. Car s'ils ont qudque chose d'autre en 
commun, tous ces petits Montdals, c'est qu'ils font partie, comme l'écrit avec 
candeur Robert Guy Scully, de "la seule des grandes métropoles sur ce continent 
qui n'appartiement pas aux Anglais". C'est-&-dire que, contrairement à ce qu i  se 
passe dans la plupart des villes d'Am6rique oh, sous la pression d'une même 
culture dominante, il y a une homogCn6isation des comportements, à Montréai, les 
genres de vie sont plus divers. C'est en partie ces appropriations multiples, ces 
usages communautaires variés du milieu que l'on assimile à la menralité 
européenne. Ils constituent peut-être une riposte inconsciente à l'aliénation et à la 
banalité de cd American wqy of 1iJe qui domine partout ailleurs* (Marsan 1983: 
33). 

Selon Anctii, c'est la présence d'une "double majorité" (anglophone et francophone) 

qui explique la persistance et la rétention d'indicateurs ethniques (langue, religion, endogamie) 

pour différents groupes. Celles-ci se trouvent significativement plus marquées à Montréal que 

dans d'autres grandes villes nord-américaines. Pour Anctil, les cultures allogènes de Montréal 

n'auraient pas pu comatzrt le même dCveloppewnt si elles avaient eu à faire face une majorite 

unique retranchée dans une situation d'unilinguisme. De plus, la spécificité de la multiplicité 

ethnoculturelie montréalaise tiendrait aussi à son rôle unique de plaque tournante, par rapporr au 

reste du Canada et des États-Unis. Traditionnellement, Montréal a dté le lieu où les nouveaux 

arrivants érigèrent et àéveloppèrent les premières institutions ethniques (lieux de culte. journaux, 

clubs. assaciations). même avant que leur nombre ait atteint les sommets aujourd'hui observés. 



Donc, une double majorité telle que décrite par Anctil exercerait moins de pouvoir 

assimilateur qu'une majorité unique. En effet, selon Meintel (1992: 8S), ale contexte montréalais 

semble fournir un environnement propice aux identités rninoritairesip ainsi qu'au développement 

et à l'organisation de pratiques et de solidarités dans les milieux immigrés. 

A la lumière de l'analyse et de la réfiexion d'Ancti1, Montréal se dvèle, a notre avis. par 

ses nombreux üaits particuliers et sptkifiques, possbder un profil ethnocuiturel favorisant le 

développement de pratiques* de solidarit& et d'associations transnationaies chez les jeunes issus 

de l'immigration. 

L'anrhropologie et les espaces urbains nanrnatioruuu 

Dans les quelques paragraphes suivants* nous examinerom les principales p s i  bi l i  tés et 

les principales limites de I'anthpologie urbaine dans les espaces transnationaux. Les 

différentes caractCnstiques de l'anthropologie & la ville, qui étudie l'impact des actions 

humaines sur le cadre socio-morphologique de la ville* ou l'anthropologie dans la ville. qui 

étudie les collectivités qui y vivent, ainsi que les nombreux travaux effectués depuis l'émergence 

de l'École de Chicago dans les annbes 1920 jusqu'8 nos jours, ont dCjA 4té largement 

documentées. D'ailleurs, plusieurs auteurs ont publie des ouvrages importants développant un 

bon nombre d'approches thdoriques et méthodologiques, dans le but de former une nouvelle 

gknbration d'anthropologues urbains (Basham lm; Eames et Goode lm; Fox 1977; Hamen 

1980) tandis que d'autres (Clavel 1992; Gutwirth 1982; Jacobs 1993; More1 1984; Sanjek 1990: 

Low 19%) se sont préoccupés de passer en revue la quasi-totalité des recherches 

anthropologiques réaiides en milieu urbain depuis une trentaine d'années, sous d i f fhnts  

angies. 

Le travail ethnographique portant sur les phtaomtnes transnationaux en milieu urbain 

souffre de quelques inconvCnients importants. La vie en vile Ctant segmentée en divers lieux et 

en différentes activités spécialistes. l'obsewation participante se -le très difficile. Puisque les 

citadins accordent souvent une grande importance B la préservation de leur intimité, puisqu'ils 

developpent différents aspects de leur vie et qu'ils occupent des &les multiples et discontinus. 

l'accès i certaines expériences et a a r t a i n a  infoxmations p u t  êûc grandement limité et, par 



conséquent, ceci complique le travail ethnographique. L'accès à la vie privée, familiale, 

quotidie~e et informelle est très mciie. hévitablement, toutes ces difficultés sont 

considérablement accrues Iors de recherches transnationales multi-sites et translocales, où l'idée 

de produire une ethnographie "complète" est incertaine et très douteuse. De plus, par lcur qualité 

même d'anthropologues, les chercheurs a r e  compelled to work within the limited scope of their 

sociologicall y determined situation, w hich, in temi, lirnits thcir access to certain information and 

experiencem (S toller 1 W: 90). 

Étant dome que les identités, les communautts et les espaces transnationaux posent de 

sérieux problèmes aux repr6sentations ethnographiques (Marcus 1993, l'ethnographie des 

ph6aom6nes transnationaux devrait idéalement, selon StoHer (1 997). profiter, d'abord, d ' un 

engagement de recherche à long terme, ensuite, d'une approche ethnographique multidiscipiinaire 

ainsi que d'équipes de recherche multidixiplinaires et translocales ek enfin, d'une collecte de 

données multi-sites et tramlocales, c'est-à-dire une collecte de données pouvant être comparées 

entre elles ainsi qu'avec des données 6manant d'autres recherches, et s'effectuant dans plusieurs 

lieux (Guarnizo et Smith 1998, Mahler 1998). Toujours selon Stoller, ces conditions respectées 

et appliquées peuvent permettre aux spécialistes des sciences sociales une meilleure 

compréhension des espaces et des phénomènes transnationaux; espaces et phénomènes qui 

concernent un nombre sans cesse grandissant de migrants. Tel que le souligne Stoller (1997: 91). 

[dlescnbing transnational spaces, as Michat1 Waüs ( 1992) put it, is a "tail ordei'b, . 

L'anthropologie urbaine a amené une spécialisation ainsi qu'une sophistication des 

techniques et des méthodes d'enquête qualitatives privilkgiées par l'anthropologie. Pour 

Gutwirth, «[il1 s'agit d'une évolution indispensable de la discipline, dans toutes ses 

spécialisations et sous ses multiples aspects* (Gutwirth l m :  18). De plus, malgré sa 

spécialisation dans certains domaines ( h w  lm, l'anthropologie urbaine et ses spécificit6s ont 

eu un effet important sur la quaiité des recherches sociales ùe la ville ainsi que dam la viiie. 

Tel que le soulignent Gutwirth (1982) et Hannerz (1998), les qualites et les techniques 

propres à l'anthropologie "traditiomeileW demeurent essentielles pour la pratique de 

l'anthropologie urbaine et elles s'avèrent être un apport méthodologique important pour l'étude 

des phknomhes urbains. En ce qui concerne les espaces transnationaux, «[o]bservation (more or 



less participant), infoxmant work, Me histories, surveys, textual analyses--ail the usual ingredients 

of the anthropologist's c d - - a r e  as relevant to transnational studies as elsewhere in the 

discipliner (Hannerr 1998: 246). D'ail leurs, ce sont principalement les qualites 

épistémologiques et m&hdologiques de certaines techoiques d'enquête privilégides par 

l'anthropologie. telles que l'observation participante et l'entrevue en profondeur. qui nous 

permettront d'approfondir d o n  le point de vue des individu les phCnomènes complexes et 

multiples que sont les rapports tramnationaux daos un grand centre urbain tel que Montréal. 

Elles nous permettront Cgakment & les aborder selon une vision plus holistique, sans toutefois 

avoir la prétention d'en offrir une rcprtkntatiou systhique. 



Les solidarités transetbniqae8 

Nous prenons ici quelques paragraphes afin d'exposer un aspect de notre problématique 

initiale que nous avons mis de côt4 faute de données suffisamment riches pour approfondir notre 

analyse. Cet aspect de notre cadn de recherche concernait les pratiques ainsi que les solidarit& 

dites transethniques. Par transethnicité. nous faisons référence <<aux solidarités et aux 

associations qui peuvent se construire entre plusieurs groupes cultureliernent ou  stmcturellement 

semblableu (Meintel 1993: 64). Ca associations et solidarités sont gCdralement d'ordre 

économique ou d'ordre politique. Selon Lope2 et Espiritu (1990) et Le Espiritu (l!B2), la 

«panethnici ty» concerne principelement des groupes que les gens de 1 'ex térie w confondent (par 

exemple, les japonais. les Vietnamiens et les Chinois) et qui sont fondCs sur des similitudes dites 

«structuraIesw (la classe, l'expérience commune du racisme, la concentration g6ographique. la 

durée de 1 'immigration, etc.) et sur des similitudes dites culturelles (la langue, la religion. etc.). 

Donc, nous croyions que l'étude simultanée des pratiques et des solidarites 

transnationales et transethniques nous pemietimit de mieux comprendre le dynamisme des 

relations sociales forgCes et maintenues par les jeunes Vietnamiens dans le contexte montréalais. 

L'etude simultanée de ces deux formes de pratiques et de solidarités semblait nécessaire et 

pednente, car, dbpassant les frontières du milieu ethnique immigré, elles mettent de nouvelles 

ressources à la disposition des jeunes, elles leur permettent d'blargir leun horizons sociaux. 

culturels, géographiques et identitaires. Malgré les voies diffbrentes qu'elles emploient. les 

allégeances transnationales et transethniques sont compatibles. Meintel ( 1993) expose bien. chez 

des jeunes de différentes origines dont les Vietnamiens, que le particularisme ethnique 

logiquement renforcC par la transnationalité n'empêche pas les solidari tks transethniques. 

Par ailleurs, h la lumi&c de la pdsentation faite par Glick Schiller et Fouron ( 1990) de la 

transnationaiité chez les Haïtiens de New York en réponse au racisme eegalement, B la lumière 

de celie de Lopez et Espiritu (1990) expliquant la transethnicité par réference au racisme dirige 

contre les communautés unmigrées, nous sommes en mesure de constater que la transnationalité 

et la transethnicité peuvent répondre & un même intéiet. Toutefois. Ctant doné la diversitd des 

contextes régionaux, nationaux et internationaux, nous sommes porté croire, à l'instar de 

Meintel (1993: 74), uque la tnnrnationaiité et la transethnicité se manifesteront et prendront des 



formes diverses en fonction de divers facteurs conjoncturels, tels que la situation politique 

intemationale» ou le contexte ethnoculturel particulier d'une grande d e .  

Comme les jeunes Vietnamiens rencontrés par Meintel (1993)' quelques-uns de nos 

informateurs se présentent comme Asiatiques un moment donné de leur récit en invoquant 

différents facteurs stnicturels présentCs par Lopez et Espiritu (1990). Toutefois' comme nous le 

verrons au chapitre quairièmc* ces références et ces convergences culturelles qui relient les 

Asiatiques ne semblent pas prendre beaucoup d'ampleur et d'importance pour nos répondants. il 

fait davantage sens pour nos informateurs d'être Vietnamien qu'Asiatique. Il nous apparaît donc 

peu pertinent et peu adéquat d'envisager dans le présent mCmoire de mettre en rapport les 

donnees que nous avons recueillies. d'une part, sur les solidarités et les relations transethniques 

ec d'autre part, sur les pratiques tramnationales forgées et maintenues par nos jeunes 

informateurs. 

Nous ne rejetons toutefois pas I'idCe que ces deux thèmes. c'est-à-dire tramnationalité et 

transethnicité, puissent être abordCs ensemble au sein de la même recherche. Nous n'avons qu'a 

penser aux Asian FPThion Show. aux Arian Party, aux Vidéos Asia, aux gangs de rue ainsi 

qu'aux groupes criminalis& qui peuvent tous très bien être transethniques ainsi qu'avoir des 

ramif~cations transnationales. Un cadre &Conque et conceptuel plus précis et adequat ainsi 

qu'une méthodologie adaptée à ce type de recherche pennePraient somment de mettre a jour 

l'importance qu'ont les solidarités transethniques ainsi que les pratiques transnationales dans la 

vie quotidienne de certains groupes de jeunes Vietnamiens résidant Montreal. 



Formulation do problème & ncberdœ 

C'est donc dans le contexte multiethnique particulier de ce grand centre urbain du Canada 

qu'est Montréal, qu'il nous est appam pertinent et important d'btudier et de décrire les pratiques 

transnationales des jeunes d'origine vietnamienne, dont l'importance est sans cesse grandissante 

dans les milieux de migrants. Les pratiques transnationales dépassant les frontières du milieu 

ethnique immigré procunnt plusieurs avantages et mettent de nouvelles ressources à la 

disposition des jeunes d'origine immigrée. Tel que mentionné précedernment, ces ressources leur 

permettent d'élargir leurs horizons sociaux, culturels, nationaux et géographiques, etc. et leur 

offrent aussi de nouvelles trajectoires possibles en dehors de la fusion ou de l'assimilation à une 

masse majoritaire ou du pur et dur conservatisme culturel des minoritaires. Malgré ce constat, 

nous possédons toutefois peu de renseignements concrets et fouillCs sur ces pratiques en tant 

que telles. 

Objectiffi poursuivis 

Concri?tement, la présente recherche se propose donc comme principaux objectifs de: 

- Identifier et décrire les pratiques transnationales condtes  forgCes et maintenues par les 

jeunes d'origine viecnamieme à Montréal. 

- Décrire les attitudes, les valeurs culturelles et les réseaux sociaux liés à ces pratiques. 

- h b t i r  un mod&le contrastb (selon le sexe, la vague d'immigration, la durée de &jour, le 

lieu de naissance) des pratiques entretenues par nos répondants. 

- Metîre ce modèle cn rapport avec les connaissances actuelles sur l'organisation familiale 

et communautaire vietnamienne ainsi qu'avec les principaux thèmes abordts dans les rechemhes 

sur le transnationaiisme. 



Considérant, malgré leur importance incontestable, le peu d'intérêt accord6 aux pratiques 

transnationales en tant que telles dans les recherches antérieures, ainsi que les objectifs de notre 

recherche caractère exploratoire, nous avons tenté de rdpondre B la question suivante: Qaeiies 

sont les pratiqoes haasnationaks f k g h  et miintenoes par les jeunes Vietrramiens & 

la seconde ghération P M o n M ?  

Par «pratiques transnationalesw. nous entendons l'ensemble des activités et relations 

(religieuses, économiques, politiques, familiales, etc.), des associations, des alliances. développées 

et entretenues par les jeunes Vietnamiens de la seconde gdndration et qui les retient A plus d'une 

société nationale. Par ujeunes Vietnaaiiens de la seconde génétationi., nous entendons des jeunes 

d'origine viebiamicnnc nCs hors du Vieânam ou ayant qui& le pays en très bas âge (cinq ans et 

moins). Nous nous rCfCronr ici la définition de Portes (19%: ix) qui considère les enfants 

d'immigrants ou les jeunes de la seconde génération comme étant les enfants nés dans le pays 

d'immigration des parents ou les enfants qui sont nés dans leur pays d'origine, mais qui ont 

émigré en très bas âge. 



Conclusion 

Dans ce premier chapitre nous avons campé et contextualisé les principaux aspects 

théoriques et conceptuels propres à notre recherche. Nous y avons aussi dégagé qu'un bon 

nombre d'auteurs ont ddjh documenté trois types de transuatiodisme ainsi que leurs M d r e n t s  

aspects. Par ailleurs, nous avons positiom6 ces aspects par rapport aux jeunes Vietnamiens de la 

seconde g6ndration et par rapport au profil etbaoculnirel m o a W a i s  dans une perspective 

d'anthropotogie urbaine. Enfin, nous avoos élaboré une question de recherche qui nous a servi de 

fil conducteur afin de documenter de manière précise les pratiques transnationales d'une 

quinzaine de jeunes Vietnamiens & la seconde g&&ation et de comparer nos résultats et notre 

expérience de terrain avec les modèles théoriques gdnéraiement admis par d'autres chercheurs. 

La problématique, les notions théoriques et l'univers coacepnitl de noth reche~he  ayant 

6té présentés et expliqués, nous pouvons exposer les aspects méthodologiques de notre 

recherche. Le second chapitre présente la dtmarche mdtbodologique que nous avons faite et les 

techniques de d e c t e  et d'analyse de données dont nous nous sommes servi lors de cette 

recherche. 



CHAPITRE DEUXBME 



CHAPITRE DEUXiÈME: M&bdobgk 

C'est dans le cadre d'une recherche exploratoire et descriptive que nous nous sommes 

propos6 de combler une partie du vide ethnographique et thdorique quant aux pratiques et aux 

expkriences transnationales des jeunes Vietnamiens. Notre démamhe était exploratoire perce 

qu'elle touchait, mal@ l'étaî relativement avancé des connaissances à propos des phénomènes 

de transnationalité dans les milieux de migrants, à des aspects de ces phénomhes qui avaient Cté 

peu dtudiés et peu explods: les pratiques transnationaies forgées et entretenues par les jeunes 

Vietnamiens de la seconde génération. La recherche se voulait aussi descriptive, car eue 

préconisait la familiarisation avec les gens et avec leurs préoccupations. Notre orientation 

méthodologiquev qui s'inscrit dans une démarche empiri~inductive, favorisait la connaissance 

approfondie du contexte et de phénornénes sociaux complexes et multiples, en mettant 

1 'emphase sur le point de vue des personnes. Ces activités se révdent toujours interprétatives, car 

«notre appdhension du monde social passe par une activité & sélection et d'interprétation liée à 

nos v a l e m  (Lapemère 1997a: 368) et elles ne peuvent passer out= la transaction inévitable 

entre l'obsewateur et I*observé. 

De plus, notre recherche favorisait les méthodologies qualitatives privilégiées par 

l'anthropologie sociale et culnirclle et qui s'avèrent intrinsèquement lides aux devis de recherche 

exploratoires et descriptifs. En effef les devis de recherche exploratoires et descri p ti fs et les 

méthodologies qualitatives préconisés et utilisés en anthropologie sont appropriés afin de décrire, 

d'explorer, d'approfondir et d'interpréter des réalit& sociales complexes et multiples, telles que 

les pratiques transnationales. Ils sont aussi appropribs. car ils préconisent des approches 

permettant la familiarisation avec les personnes impliquées dans les phénomènes étudiés 

favorisant ainsi une co~aissance du contexte selon leurs points de vue. Enfin, ces devis et ces 

méthdologies de recherches nous paraissaient approprids parce qu'i 1s préconisent une structure 

de questionnement qui favorise une connaissance approfondie des phénomtnes et des contextes, 

de leurs diversités, de leurs multipücités, de leurs interactions et de leurs changements. De plus, 

ils se révélaient bien outillés afin de rtvistr, de reconstruire et dc transformer les savoirs 

précédents en des savoirs mieux inform6s (Guba 1990; Guba et Lincoln 1989.1994). 



Le lieu de la =herche fut la région métmpolitaine de Montréal et ses environs. 11 a été 

choisi parce que Montréal compte plus de 91% des personnes se réclamant d'une origine 

vietnamienne habitant au Québec (Statistique Canada 1999). De plus, Montréal est la deuxième 

viile canadienne, aprts Toronto, comptant le plus grand nombre de Vietnamiens1 ). En second 

lieu, tel que vu précedemmtnt., le contexte ethnoculturel montréalais semble pouvoir favoriser le 

développement de pratiques transnationales et, par conséquent, se révélait tout indique pour une 

recherche telie que la nôtre. Min, nous avons choisi ce lieu parce que nous y connaissions dCja 

quelques jeunes d'origine vietnamienne. 

La recherche de terrain s'est déroul& de début mai à début de septembre 1999. Cette 

période correspondait aux vacances scolaires annuelles des Ctudiants de  niveaux collt5gial et 

universitaire. hant dom& que nous anticipions que la majorité de nos rdpondants seraient 

probablement étudiants. nous considtrions que cette période favoriserait et faciliterait leur 

disponibilité. Toutefois, nos prédictions se révélérent totalement fausses. Tous nos repondants 

a u  études occupaient au moins un emploi durant l'dté (un de nos répondants en occupait trois Li 

temps partiel). Entre les obligations familiales, les sorties avec les amis, les activités sportives, le 

travail ef pour certains, les cours d'été, il était très ciïf31cile de fixer des rendez-vous. Les contacts 

avec la plupart de nos répondants étaient très sporadiques. Cependant, lorsque le mois de 

septembre est anivt, il devint plus facile de fixer des rendez-vous. Les jeunes etaient retournés A 

leurs cours et il y avait moins de problèmes convenir d'un lieu et d'une heure pour un entraien 

entre les cours ou après les cours. 

Notre recherche a également nécessitb des activités de pré-terrain très importantes. Ces 

activités ont eu lieu durant les mois de février, mars et avril 1999. Elles ont essentiellement 

consist6, dans un premier temps, des entretiens exploratoires et informels avec de jeunes 

Vietnamiens dans le but de vérifier la pertinence et la faisabilit6 de notre projet. Dans un 

deuxième temps, elles ont dome lieu la constitution de notre Cchantillon de volontaircsL4. La 

constitution de cet échantillon s'est faite par l'affichage d'un court texte, dans les cdgeps B forte 

l3 En 19%. selon les chiffres CtaMis par Siahtique Canada (1999). les mis plus grandes villes d e n r i f f  
regrioupaient à elles seules 6û% des Vietnamiens vivant au Caiiada (136 810). A cette daie, Toronto comptait 41 
735 personnes d'origine vietaamienne, Molratal 25 340 et Vananiva 16 a10. 
l4 Voir plus loin la partie anxzmt la stnrttgie d'échancillonirage. 



concentration ethnique (Maiso~euve, Abunisic, Saint-Laurent, Rosemont). à l'&oie 

polytechnique, dans diffdrentes facui tés (principalement de médecine et de pharmacie) des 

diffbrentes universités montréaiaises. Il s'avérait impératif de constituer l'échantillon lors de la 

période de @-terrain. puisque nous recherchions principalement nos volontaires daas les 

établissements d'enseignement collégiaux et universitaires, et que ceux-ci sont peu fréquentés à 

partir du mois de mai. 



Population de 19enq&te 

La population visée par cette étude (population-mère) était celle des jeunes Vietnamiens 

de la seconde g6u6rationT c'est-à-dire les personnes d'origine vietaamieme nées hors du pays de 

leurs parents ou, encote, ayant dmigré en très bas âge (Portes 19%: ix) et vivant actuellement 

dans la région mdtropolitaine dc Montréal. 

Toutefois. aüc  population était dinicilement identifiable et dinidement quantifiable1 

Nous avons donc réaiid, tel qu'explicité plus loin, un échantillon théorique. Dans un tel cas, il 

s'agissait de sélectioaner les infornuiteun les plus susceptibles de nous renseigner sur le 

problème de recherche (Strauss et Corbin 1990). h cette étape, une seule considCralion guidait le 

choix des infomateurs à travers la population-mh: nos informateurs étaieni susceptibles de 

posséder une certaine expérience des pratiques et contacts transnationaux. 

lS A cet effet, voir l'inttrcssante réflexion & Mdthot (1995: 101-102). Toutefois. grâœ aus données du dernier 
recensement & Staîistique C a d a  (1999) il est possible ck quantifier le nombre & jeunes Vietnamiens & la 
se& gCnCration au Qutbsc. En effeî, selon trois donndes diff-ntcs & Statistique CaMQ nous pouvons 
établir œ nombre à 8 33û personnes (4 095 hommes et 4 235 femmes), c'est-Adire 29.9% & la population 
vietnamienne du Québec. Les mis données que nous avons utilistcs pour CWir a nombre sont les individus 
d'origine vietnamienne nés au Qutbsç. les individus d'origine vietnamienne nCs hors du Q u é k ,  mais au Canada 
et résidant acwllement dPas la pmvince de ainsi que tous la individus qui ont immigre au entre 
l'âge & O et 4 ans. Cent statistique ne tient toutefois pas compte des idividus nés hors Vietnam ou qui ont 
Cmigré en bas âge et qui ont rtedt dans un au- pays que le avant de venir s'y insraller, par exemple. à 
I'Qe ck 7 ou 8 ans. Pour plus de détails. coasultez l'annexe A. 



La coilede des données: techniques et outils 

Les techniques et les instruments de collecte de dondes choisis aux fins de notre 

recherche étaient l'observation participante, les entrevues et les discussions informelles, les 

entrevues semi-dirigées ainsi que les calendriers d'activités et d'utilisation du temps ( d i q ) .  

L'observation participante acharactcrizcs most ethnographie research and is crucial to 

effective f ieldwob (Fettemian 1- 45). Les objectif's de 1 'observation participante «dépassent 

la seule description des composantes d'une situation sociale et insistent sur l'importance d'en 

repérer le sens, l'orientation et la dynamique et cc, non sedement par l'utilisation de la seule 

distanciation, mais aussi ceHe de l'intersubjectivité, comme mode d'apprbhension du réel» 

(Laperriihe 1997b: 244). Selon Altork, le t e d n  doit pénétrer l'anthropologue, «opering to 

sensory possibilicies, [and] cdmnt ing  [...] emotionai passion as elements of the field 

experiencem (Alto* 1995: 109). Le joumd de bord était le principal lieu d'expression et de 

réflexion de ce précieux apprentissage. Malgré les difficultés que peut rencontrer l'anthropologue 

qui effectue de l'observation participante dans les milieux urbains, cette technique nous a permis, 

dans une certaine meswe, d'accéder aux pratiques et aux activités transnationales quotidiennes de 

nos repondants. C'est une technique qui exigeait beaucoup de rigueur de notre part ainsi que de 

bornes relations avec les informateurs. Eile faisait aussi a& à notre capacité de prendre des 

notes descriptives et analytiques de manitre discrète, à la fois synthétiques et extensives, ainsi 

qu'à I'établissement d'un journal de bord quotidien et de notes thCoriques16. Étant dom6 les 

caractéristiques particulières du travail ethnographique en milieu urbain. l'observation 

participante s'effectuait avec le concours de quelques «informateurs-clés» avez qui nous avions 

développé des relations de ~ o ~ a n c e .  Ces informateurs étaient au nombre de cinq. Nous sommes 

sorti quelques fois avec nos répondants pour. par exemple. d e r  prendre un café, voir un film au 

cinéma, visiter des amis, participer A des activités sportives, et nous sommes quelquefois allé leur 

rendre visite à leur domicile. 

l6 NOUS empruntons cc* expression reprise par Lapenière (1997b) à'Schatunan et Strauss (1973). Ces notes 
visent à I'inteqxétaticm thdoriqut &la situation h l'étude. Elles permettent & faire des liens et dcs comparaisons 
avec les observations récentes et les QMdcs pracddentes ainsi qut & mettre le chercheur sur des nouvelles pistcs 
d'observation et d'analyse. 



Les entrevues et les discussions informelles (entrevues non-structurées) se sont 

effectuées tout au long de la recherche, mais plus particulièrement lors des prernièms semaines et 

ce, dans un but exploratoire. Malgré ce caractere iniormel et exploratoire, les données recueillies 

à l'aide de cette technique pouvaient Cm mises profit et l'ont Cté Lors de l'analyse. En effet, 

&ere is nothing at ail "informal" about unstnictured interviewing. [...] Unstructured inteniews 

are based on a clear plan that you keep constantly in min6 but aIso characterized by a minimum 

of control over the informant's responscs* (Hastrup 1995: 208). Ce type de discussion nous a 

permis de recueiilir des idormations supplCmentaks ainsi que des précisions souvent 

importantes nous permettant d'y voir plus clair sur les pratiques transnationales de nos 

r6pondants ainsi que de les documenter de manière précise et détaill&. 

Les entrevues semi-dirigées constituent u the e thnograpber's most important data 

mat hering technique» (Fettennan 1- 47). D'ailleurs, l'entrevue semidirigée s'est d v 4 &  être O 

la technique principale iom de notre collecte de données. Étaat d o ~ t  le rythme de vie en milieu 

urbain et les rapports dirunîinus entre I'aathtopologue et ses informateun, cette technique nous 

paraissait tout à fait indiquée et adéquate. Ces entrevues consistent en une interaction verbale 

animée de façon souple par le chercheur et se dvéient une CO-production ainsi qu'une co- 

construction de sens entre le chercheur et les informateurs (Savoie-Zajc 1997). Elles nous ont 

permis d'identifier et de décrire en profondeur les pratiques transnationales forgées et 

maintenues par les jeunes Vietnamiens. De plus, ces entrevues nous ont aussi d o ~ é  

l'opportunité de démire les aüitudes, tes valeurs cultuniles et les rdseaux sociaux lies à ces 

pratiques. Toutes les entrevues ont été administrées en français et elles ont gknéralement eu lieu 

soit dans un établissement dienseignement (université ou cégep), soit à notre domicile ou, dans 

un seul cas, au domicile de l'informateur (celui-ci habitait en appartement). Leun durdes variaient 

entre cinquante minutes et une h e m  quarante-cinq. 

Étant dom6 le caracth qualitatif de notre recherche, qui &ait davantage centrée sur le 

contenu infonnationnel et le sens des données que sur leur rcprésentativitt statistique, nous 

avons ddcidé d'effectuer seize entrevues. Nous avons tenté de refléter autant que possible la 

varidté sociographique des participants selon le sexe, la vague d'immigration, la durée de stjour 

et le lieu de naissance. Ces seize entrevues rmi-dirigées nous semblaient suffisantes afin de 

mener bien le type de recherche que nous entreprenions. On retrouvera B l'annexe B. le rhdma 
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d'entrevue utilisé lors des entretiens. De plus, le tableau suivant présente les caractéristiques des 

seize répondants de notre échantillon. 

TABLEAU 5 

Description de l'échantillon de réponàants 

Code-Sexe Âge Annie de dipart des parents 

1977 

1976 

1980 

1981 

lm 

1965 

1985 

1975 

1 98 1 -82 

vers 1975 

vers 1975 

1%5repartis et revenus en 8 1 

1975 

1984 

1981 

1963-64 

Âge au d6pm-t 

3 4  mois 

nC ici 

6 mois 

6 ans 

née à Paris 

née ici 

7 ans 

7 mois 

4 ans 

née ici 

née ici 

né ii Toronto 

né ici 

4 ans 

4 ans 

née ici 

Occupation 

Étudiant (travail t.-partiel) 

Étudiant (travail t--partiel) 

ÉNdiante (travail t.-partiel) 

Dentiste 

Étudiante (travail t.-partiel) 

Ctudiante (travail t.-partiei) 

Technicien en informatique 

Étudiant (travail t.-parriel) 

Hôtellerie 

M a n t e  (travail t.-partiel) 

Etudiante (travail t.-phel) 

Dentiste 

Étudiant (travail bpartiel) 

Énrdiante (travail t.-partiel) 

Restauration 

Énidiante (travail t.- partiel) 

Les calendriers d'activités et d'utilisation du temps (diory) constituaient une techaique 

compl&nentairc de collecte de domdes. Cette technique consiste ato ask each respondant to keep 

a continuous record of the 0 t h  people with whom they interacb (Wasserman et Faust 1994: 



54)17. DTapr&s Mitchell (1974)' dans la plupart des Ctudes mentionnées il la note dix-sep 

I 'utilisation de ceüe technique se révéla utile et pertinente. Selon Cubbitt (1973). l'utilisation de 

" smctured dimy" est très pertinente si elle est utilisée en compl6ment d'autres techniques 

telles que l'entrevue et l'observation participante. De plus. les donnees recueillies avec ceüe 

méthode ~frequently include information on the type of relation and charactenstics of the altea 

in each ego-centered n e t w o b  (Wasserman et Faust 1994: 54). 

Toutefois, cette technique, qui comporte des inconv6nients liés à la prkcision des 

informations et B l'assiduité des informateurs a tenir leur journal quotidiennement (Higgïns, 

McClean et Conrarb 1985). était employ& dc façon ~anplCmcntaire B d'autres méthodes. 

Puisqu'elle demandait un investissement de temps impoitant de la part des informateurs, ceux-ci 

l'utilisaient sur une base volontaire. La moitie de nos informateurs, c'est-à-dire huit informateurs, 

ont tenu le calendrier d'activités et d'utilisation du temp cornmunément appel6 "le journal". 

Nous considCrons que ce taux de participation de 50% est un franc succès. Etant donné 

l'investissement de temps que nous demandions A nos informateurs. nous n'espérions pas 

recueillir tant de calendriers d'activitk et d'utilisation du temps. d'autant plus que la plupart 

d'entre eux se sont révéles très riches en informations. 

En terminant, soulignons que lors de ce travail de terrain, nous cheminions dans un 

processus d'apprentissage ayant pour but *to acquire lmowledge about a different worldn 

(Hastrup 1992: 118). Cette acquisition de savoir par le travail ethnographique, méthode 

privilégiée par l'anthropologie et au coeur même du savoir anthropologique, se coqoit 

aujourd'hui comme un mode intersubjectif d'objectivation (Hastrup 1992) et doit 

nécessairement mener à un travail de réflexivité. Ce travail de réflexivité incite l'ethnologue à 

réfléchir sur les conditions dans lesquelles il crée du savoir, mais l'incite aussi à prendre 

conscience de soi et de sa propre culture au fur et mesure qu'il prend conscience de !'Autre et 

de sa culture. La r6ussite du travail ethnographique se joue dans l'effort et dans la réflexion 

" Voir les travaux & Boissevain lm; Cubbitt 1973; Higgins, McClean et Conrath 1985; Gurcvich 1% 1 ; De 
Sola Pool et Kochen 197û. 
lB Le mode intersubjectif d'objectivaîion en ethnographie est une mani&re & se représcrttcr l'Autre ainsi que & se 
représenter soi-meme à Vavers le travail & tenain. C'est unc manitre & repenscr la relation et la rencontre enm 
1 'ethnographe c i  les i atcrlocutcurs sur le  terrain. La relation e t  la r e m n a  cnat 1 'ethndogue et ses interlocuteurs 
sont perçues comme un rappart & sujet/sujet (l'erhndogut ne faisant p i s  figure d'autorité). Le tenain x rtvtlt 
être le lieu dc la CO-- interactive ck dcux sujets porteurs & culture (Hastrup 1995: 4). 



perso~e l l e  que poursuit I'ethnologue dn de comprendre I'Auue. Au fur et iî mesure que 

l'ethnologue découvre l'Autre, il se découvre lui-même. C'est adans la mesure où l'homme 

appréhende son "prochain" qu'il en arrive à se définir et à se comprendre; la découverte 

d'autmi est la découverte de soi* (Poirier 1984: 120). Tout «se joue donc dans le silence de la 

"conscience" de chacunn (Piron 1m 144). 

Stratégie dléchann'Ilo~ge 

Afin de constituer notre échantillon d'iormatcurs, nous avons élaboré et utilisé une 

strategie d'échantillonnage particuli&e adaptée à notre recherche. Ce#c stratégie a été mise au 

point en tenant compte des difficultés renconréts par Méthot (1995) et elie s'est révélée efficace 

et pertinente pour travailla avoc œtîc population mère particulièce. Rle comprenait trois 

techniques d'échantillonnage non probabilistes, c'est-&-dire non basées sur la théorie et sur le 

calcul maîhdrnatique des probabilitds (Dagenais 1991: 107)' mais plutôt sur des manipulations 

intentionnelles des chercheurs (Mayer et Ouellet 1991: 386). Ces trois techniques 

d'dchantillonnage utilisées sont l'échantillon de volontaires, l'tchantillon «bule  de neige» et 

1 '4chantillon typique. 

L'échantillon de volontai~s «[consistait] à faire appel à des volontaires pour constituer 

l'échantillon» (Beaud 1984: 2û7). Ce type d'échantillon est utilisé lorsque le problème de 

l'enquête est délicat, lorsqu'un nouveau produit est expérimenté ou lorsqu'il est dificile de 

constimer un échann'lon. On procède généralement par une annonce pour recruter les 

volon taires (journaux, radio, tableaux d'affichage). Malgré les avantages que ceüe technique 

comporte, elte présente aussi certains inconvénients et certaines limites. Avec cette technique, 

toute généralisation est hasardeuse. Selon Satin et Shastry (1993: 39). «l'écart entre les 

caractéristiques des volontaires et celles de la population en gbnéral peut donner lieu il 

d'importants biais*. De plus, Mayer et Ouellet (1991: 392) soulignent qu'il faut être prudent. car 

il semble que «les mêmes catégories de population ou les mêmes individus sont attirés par ce 

genre d'expériencw. Nous avons donc placé plus d'une centaine d'affiches aux endroits suivants: 

dans les cCgeps de Rosemont, Ahimtsic, Bois-âe-Boulogne, Saint-Laurent, hdaisomeuve ainsi 

qu'à l'école Polytechnique et l'Université de Montréal. 



La technique aboule de neiges *[consistait] à construire un échantillon en se servant d' un 

réseaw~ (Dagenais 1991: 112), c'est-&-dire «ajouter à un noyau d'individus [...] tous ceux qui 

sont en relation [...] avec eux, et ainsi de suite» (Beaud lm 209). 11 s'agit donc d'avoir recours 

ii des personnes qui peuvent nous fournir des informations sur d'autres et ainsi de suite, jusqu'à 

ce que l'échantillon d6iré soit constituk. D'apds Mayer et Ouellet (1991: 390), «[clette 

technique est particuli&ement utile au chercheur intéressé à étudier une problématique vécue dans 

une population très spéciale, de tailie limitée, et connue seulement d'une minorité de 

penonnesn 19. D'un autre CM. un effet ntgatif de ce type d'échantillon est qu'il peut donner lieu 

à des déformations importantes qui sont dues aux liens entre les individus. i~ chercheur peut 2- 

limité à un certain réseau de personnes qui se ressemblent et qui tiennent plus ou moins le même 

type de discours, 6tant dom6 qu'ils partagent fort probablement des intérêts communs (par 

exemple, dans le cas d'amis). 

Enfin. l'tkhantiilon typiquezo consistait il qniviltgier. autant qu'on puisse le faire. des 

unités typiques ou encore des personnes qui répondent au "type idCai" par rapport aux objectifs 

de la recherche, (Mayer et Ouellet 1991: 389). Le but désiré par l'utilisation de ce type 

d'échantillon est de faire ressortir la diversitt des particularités et des caractéristiques B I'intérieur 

d'une population. Donc, les unités formant t'kchantillon ne sont pas tirées au sort, mais elles 

sont choisies par 1 'enquêteur selon certaines caractéristiques et selon un certain but recherché. 

Dans un premier temps, notre stratégie d'échantillonnage nous a principalement permis. 

avec l'utilisation de l'échantillon de volontaires, de rencontrer six jeunes Vietnamiens 

(initialement, nous désirions recruter dix jeunes). Les six réponses que nous avons reçues 

provenaient toutes d'étudiants de I'WniversitC de Montréal. Deux de ces six personnes ont pu 

participer A notre enquête. Les quatre aubes personnes ne répondaient pas aux caractéristiques 

de notre population-mére (il s'agissait de Vietnamiens venus etudier au QuCbec et qui y 

résidaient en moyenne depuis deux ou trois ans). Ces gens nous ont quand même 6té d'une aide 

prkcieuse en nous conseillant et en nous présentant d'autres personnes. Ceci nous a permis de 

rencontrer plusieurs autres individus dont huit ont participé notre enquête. Cet &baotillomage 

l9 Selon Spreen (1992). I'Cchantillonnage r b d e  & neiger se d v t l t  très pertinent pour rejoinQe les membres 
d'une communauté spbciale, ram ou cacMe. 

Ce type d'échantillaa est aussi appdC échantillon par choix r a i d  (Maya et Ouellet 1991), &hantilloa 
intentionnel (Deslauricn 1 9  1). ainsi qu'échantiuon orienté vers un o b j d f  (Chein 1977). 



<<boule de  neige^ nous a ainsi permis Margir le nombre d'informateurs potentiels aux fins de la 

constitution de notre échantillon typique. On retrouvera à l'annexe C, un petit croquis illustrant 

Ies diffkrentes étapes de notre stratégie d'échantillonnage. 

De plus, nous croyons avoir anCnuC amplement, considhint l'ampleur de notre recherche. 

la principale faiblesse de l'échantiiiomage aboule de n e i g ~ .  c'est-à-dire le fait d'être limité à un 

seul réseau de personnes. puisque nous avons eu recours à six réseaux différents. Enfin. les six 

autres infomateurs de notre enquête nous ont été présends par des personnes que nous 

connaissions dCj& (une Vietnamienne et deux QuCbécoiws) et nous avons aussi utilisé 

I'éfhanullomage aboule & ncigo. à partir & ces persomes. Enfin. nous avons pu identifier. à 

travers la trentaine de jeunes Vietnamiens rencontrés. la diversiit des pariicularit6s et des 

caractéristiques propres à la constitution et au maintien de pratiques transnationales et, donc, le 

type de personnes aptes & f a k  partie de notre écbantïiîai. 

La combinaison de ces trois techniques d'échantillonnage nous a pemiis, selon nous, 

d'attbnuer les faiblesses et les limites de chacune des techniques prise iwlhnent, et d'en faim 

ressonir les points forts. Sans être une solution miracle aux problèmes d'6chantilio~age, cette 

stratégie s'est toutefois révélée pertinente et efficace a fh  de travailla avec les jeunes d'origine 

vietnamienne au Québec. 



Analyse des do& 

11 va sans dire que notre anaiyse a 63 effectuée selon une approche qualitative. Cette 

analyse cherchait donc à saisir davantage les particularités plutôt que la généralit6 et la 

représentativité. 

Nous avons principalement procédt LL une analyse de contenu catégorielle en ce qui a trait 

A la transcription verbath des seize entrevues semidirigées et aux huit calendriers d'activités et 

d'utilisation du temps. Ceat analyse nous a permis de découvrir en partie le sens. les valeurs et 

l'importance plus ou moias dative qui sont aüxibués aux pratiques transnationales forg6es et 

maintenues par nos informateurs. Dans le but de garantir la plus grande fidélité possible aux 

propos de nos informateurs, les données ont eîé codifiées selon une approche qualitative 

inductive ou, en d'autres mots, selon une codification ouverte. C'est donc dire qu'aucune 

catégorie n'était etablie avant la première lecture des transcriptions écrites des entrevues. Chaque 

catégorie de sens a éîé d6finie tout au long des nombreuses lectures de chacune des entrevues. Il 

s'agissait alors d'identifier les unités minimales de sens qu'il est possible de retrouver dans les 

propos de nos informateurs. 

De plus, cette analyse caîegorieile nous a aussi permis de dresser une typologie plus ou 

moins exhaustive de ces pratiques transnationales et des diff&cntes caractéristiques qui leur sont 

asswi&s, puisque la saniration théorique n'était pas spécifiquement recherchée. Pour ce faire, 

nous avons procédé, dans un premier temps, B une analyse individuelle de chacune des entrevues 

(lecture verticale), ce qui nous a permis de considérer dans toute son intégralit6 chacune des 

entrevues. Cette lecture verticale a été suivie d'une lecture horizontale de l'ensemble des entrevues 

afin de comparer les domdes entre elles et d'en faire ressortir les géndraiit& ainsi que les 

particularités. 

Les huits calendriers d'activités et d'utilisation du temps recueillis (répondants 1 H 1, 3Fl, 

F2,6'3,9H6, 10F4, 14F6, 16F8) ont tté tenus par deux informateurs de sexe masculin et six 



de sexe fémininz1. Les calendriers ont dît5 tenus par nos rdpondants pendant des périodes 

respectives de 26,43,37, 15, 14,14,22 et 10 jours. D'un autre côté, les données recueillies par le 

biais de ces calendriers nous apparaissent parfois hétéroclites. Ceci s'explique par le fait que 

puisque nous utilisions cette technique de coiieck de d o ~ é e s  pour la première fois, nous avions 

quelque peu de difficultés à orienter nos repondants sur la tenue du calendrier. Donc, t?tant donné 

les facteurs concernant le sexe des infoxmateurs qui ont tenu les calendriers, la durée souvent 

disparate et la précision dans la tenue des calendiers, nous devions nous montrer très prudent 

dans les interprétations tirées de ces calendriers d'activités et d'utilisation du temps. Ainsi, nous 

nous sommes surtout servi de ces documents pour illustrer et préciser les propos de nos 

répondants. Les données recueillies grâce à aüc technique se riev&lent n a o i n s  très riches et 

intkressan tes. Une utilisation plus rigoureuse de cet outil pourrait se révéler très pertinente pour 

ce type de recherche. 

L'analyse de contenu catégorielle mise en rappoit avec l'analyse des réseaux qui a pour 

but de comprendre les liens entre les individus et la nature de leurs relations sociales dans un 

milieu donné (Hamen 1980), nous a permis de décrire l'intensité et l'importance des relations et 

des contacts. de caract&iser les personnes appartenant à difftrents réseaux. de distinguer les 

contacts directs et indirects et, enfin, de décrire la nature, le contenu et le but des relations et des 

pratiques des différents réseaux. Ainsi, nous nous sommes davantage concentré sur l'analyse du 

contenu des réseaux que sur les réseaux eux-mêmes. Toutes les données recueillies, en 

provenance de trois sources distinctes, ont aussi dté triangulées et comparées dans le but de nous 

assurer de leur pertinence et de formuler nos interprétations. 

L'inscription de nos nombreuses réflexions, interrogations, hy pothéses. pistes. échecs, 

démarches, d6couvertes éphémtres, etc. A l'intérieur d'un journal de bord tenu quotidiennement 

nous a amend à mettre en évidence, dans un premier temps, le travail personnel de réflexivité 

nécessaire dans tout travail de tenain et, dans un deuxième temps, il a ajouté, par sa rigueur 

même, à la richesse, A la perrinence ainsi qu'à la cohdrcnu de nos interprétations. 

*' D'ailleurs, un & nos répndanfs & sexe masculin nous a dit, Lorsqu'il nous a fait pan & son intention & ne 
pas tenir le calendrier d'activités et d'utilisation du temps. qu'il s'agissait d'une affaire & filles et que nous aurions 
beaucoup ck difficultés trouver des gars qui voudraient bien tenir le calendria. 



De plus, les recherches ant6rieures menkes auprès des Vietnamiens du QuCbec ainsi que 

sur les comrnunaut6s transnationales ont été très précieuses pour notre analyse. 11 ne fait aucun 

doute que les pratiques transnationales maintenues par les jeunes Vietnamiens de la seconde 

géndration se fondent, au moins en partie, sur des valeurs, des attitudes, etc. qui sont attribuées A 

la "culture" vietnamienne. 

L'anthropologie, &tant une science interpdtative, il nous apparaît donc «impossible de 

bien décrire un phdnornène culturel [...] sans tenir compte de l'id& que s'en font ceux qui y 

participent; or on n'observe pas les idées, on les comprend intuitivement, et on ne les déait pas, 

on les  interprète^ (Sperkr lm: 15). C'est dans l a  dialogues et les échanges avec autrui qu'il 

s'avére possible de comprendre intuitivement un phtnomtnc culturel et de l'interpréter. 11 est 

très diff~cile de décrire la démarche entreprise afin d'analyser toutes les donnees recueillies. Tel 

que le note Deslauriers (1987: 143, aüe d6marche consiste principalement à «écouter, 

transcrire, prendre des notes, he, ordonner le matériel, l'organiser, le regrouper. lui donner une 

forme». 

Ces caractéristiques de l'analyse qualitative propre à la démarche anthropologique ne sont 

pas sans rappeler les caractéristiques du travail de terrain, c'est-&dire la patience, t'intuition et 

l'humilité ainsi que le mode intersubjectif d'objectivation soulevés, d'une part, par Stoller ( 1997) 

et, d'autre part, par Hastmp (1992). C'est donc dans cetic perspective que nous nous sommes 

engagé A collecter ainsi qu'a analyser nos données. 



DESCRIPTION DES PRATIQUES TRANSNATIONALES 



CHAPITRE TROISIkME: h i i p t i o n  des pratiqmes transnationaks 

Introduction 

Ce chapitre se divise en deux parties distinctes. Dans un premier temps, nous procédons à 

une coupe vercicale des domdes recueillies à propos des pratiques transnationales de chacun de 

nos répondants. Cette description se veut détaill&, mais aussi très concise. Elle consiste 

principalement à faire ressortir l'expérience transnationale de chacun de nos informateurs ainsi 

qu'a rdpondre au premier objectif de notre recherche, c'est-à-dire d'identifier et de décrire les 

pratiques transnationales connètes forgées et maintenues par les jeunes d'origine vietnamienne à 

Montréal. 

Cette description individuelle des pratiques transnationales de nos répondants est sui vie 

d'un recoupement horizontal. c'est-8-dire que les pratiques sont comparées entre elles afin d'en 

faire ressortir les points communs. les diff&ences, les particularïtCs et les récurrences. Ce 

recoupement permet de répondre au deuxième et au troisième objectif de notre recherche. La 

comparaison prend la forme d'une synthèse divisée en six catégories différentes: "les liens 

familiaux au Vietnam", "les liens familiaux aux États-Unisn, "les liens familiaux au Canada", "les 

autres Liens familiaux", "les liens amicaux" et, enfin, "les autres liens". 

L'expérience tmnsnatiode & seize jeunea Vietnamiens & Montréai 

Notre premier informateur identifle quatre lieux, B l'exception de la région de Montréal, où 

il connaît des personnes d'origine viccnamieme. 

Viernum: 11 s'agit de la famille de son père et principalement de son grand-père paternel. 

Lam ne les comaît pas. il ne les a jamais rencontrés et  il n'entretient pas de contact avec eux. Les 

*' Tous les noms employés dans a mtmoirc sont des pseudonymes. Nous utilisons ces pseudonymes dïn 
d'assurer l'anonymat dés participants et la d i&nt i a i i t é  des informations recueillies et afin d'alltgcr le  texte et 
d'en faciliter la lecture. 



contacts, essentiellement entretenus par le biais de la poste, sont l'affaire de son père. Ce dernier 

envoie de l'argent, des vêtements ainsi que des médicaments au Vietnam afin de venir en aide à sa 

familie. Ces contacts sont maintenus sur une base ~ccasionnelle~~. 

Fronce: II s'agit d'un ami des parents de Lam. Cet ami est venu une fois à Montréal afin 

de les visiter et la famille de Lam lui a offert I'hospitalitk. Les contacts sont rares et ils sont 

entretenus par les parents de Lam. 

États-Unir: Il s'agit de parent6 de la grande f d e  du côté de son père (Californie) et de 

sa mère (Texas). Tous les contacts sont entretenus par les parents de Lam par le biais du 

téléphone ainsi que du courrier électronique. La mère de Lam entretient des contacts fréquents 

avec sa tante, mais tous les autres contacts sont rares. Dans tous les cas, il s'agit d'échanger des 

nouvelles. Lam souligne qu'il n'a pas de contact avec ses cousins et cousines parce qu'il n'a 

jamais eu la chance de les c ~ ~ l l ~ t l ~ t n .  Maintenant qu'il est plus âg6 et qu'il comprend davantage les 

valeurs culturelles et familiales vietnamiennes, il aimerait beaucoup les connaitre et entretenir des 

contacts avec eux. 

Toronto: Il s'agit d'un ami d'enfaace de son père. S'ils passent Toronto. ils vont le 

visiter. Toutefois, ils le font rarement. 

Enfin. hm, qui a tenu le calendrier d'activités et d'utilisation du temps sur une période de 

26 jours, ne  fait mention d'aucun lien transnational personnel. 

Quan, notre deuxième informateur, identifie cinq lieux oii il connaît des personnes 

d'origine vietnamienne résidant l'extérieur de la région urbaine de Montréai. 

23 Nous utilisons une tchelle à cinq niveaux pour qualifier la frdquena des contacts et des liens uansnatiomux 8 
nos r6pondants. Cette échelle est la suivante: 

Jamais: Aucun contaft 
Rarement: Un ou deux coritircts par annat 
Occasionnellement: De trois B dix contacts par anide 
Fréquemment: Contacts enuictcnus mensuellement 
Très fréquemment: Contacts entretenus & f apn  h c h h m h k  



Viernam: Quan sait qu'il a beaucoup de parents au Vietnam, mais il ne connaît aucune de 

ces personnes. Les contacts sont occasionnels et ils sont entretenus uniquement par son père et 

sa mère. Ces contacts ont lieu lors des événements importants et il s'agit principalement 

d'échanger des nouvelles par le biais de lettres et de cartes de souhaits. 

Grande-Bretagne: il s'agit du frtrc de son grand-ph maternel. Quan le consid&re 

comme son grand-père, puisque que ce dcmier est dCcédC. Les contacts sont l'affaire de sa mère 

et ils sont entretenus par le biais de lemer ainsi que du téléphone. De plus, ce parent est venu les 

visiter pour la p r e m i h  fois en 1998 et Quan a eu beaucoup de plaisir a le rencontrer ainsi qu'a 

le connaître. 

Étars-Unic: Il s'agit des deux soeurs de son père. L'une habite en Californie et l'autre B 

Philadelphie. Avec la parenté dsidanî en Californie, les contacts sont occasiomels et ils sont 

entretenus par ses parents principalement par le biais de letires. A chaque année, et ce jusqu'en 

1991, Quan et sa famille ailaient rendre visite & la parenté installée à Philadelphie. Ils y allaient 

lors des vacances estivales ou lors de longs congés. Ils communiquent fdquemrnent avec eux par 

téléphone afin de se donner des nouvelles. Qum a des contacts directs avec cette famille et 

particulièrement avec ses cousins (avec qui. souligne t-il, il n'est pas gêne). Qum mentionne aussi 

qu'il aimerait être plus près de ces parents habitant Philadelphie. puisqu'il n'a aucune autre 

famille à Montréal. 

Calgary: II s'agit d'un ami de jeunesse du père de Qum. Le contact est entretenu par son 

père qui revit une carte à Noël. 

Québec: Il s'agit de la marraine de sa soeur. Quan ne fait mention d'aucun contact 

Pour sa part, nom tmisihne informatrice fait etat de sept lieux à I'extCrieur de Montréal 

où elle comaÎt des personnes d'origine vicûumicnae. 



Vietnam: Selon Vi, il y a plusieurs membres de sa grande famille qui vivent au Vietnam, 

mais les contacts, qui sont essentiellement l'afhirc de sa mère, sont entretenus avec l'une des 

soeurs de la mère de Vi. Ces contacts occas io~e l s  ont pour but d'échanger des nouvelles et ils 

sont effectués par tél6phone ou par letîres. 

Australie: Il s'agit de la soeur de son grand-père maternel. Eile ne vient à Montréal que 

très rarement, lors d'événements importants tel un mariage. Outre ces rares visites, il n'y a pas 

d'autre contact 

Côte-d'Ivoire: il s'agit d'une tante, d'un oncle ainsi que de la famille de ce dernier du coté 

maternel. Les contacts sont fréquents et ils se font par le biais du tdléphone ainsi que par des 

visites quasi-annuelles à Montréal. Vi, ayant déja vécu en Côte d'Ivoire. connaît bien ces parents 

et elle entretient des contacts directs avec eux. 

France: II s'agit d'amis des pannts de Vi ainsi que de leun enfants qui sont aussi les 

amis de Vi. Ce sont des gens qu'ils ont connus en Côte-d'Ivoire et qui ont migré en France. Vi 

entretient des contacts directs avec eux, mais ces contacts sont rares. II s'agit essentiellement de se 

donner des nouveiles par le biais du téléphone. De plus, Ion des cinq dernières années. Vi a reçu 

deux cassettes v i d b  de ces gens qui montraient des CvCnements de leur vie (fêtes, mariages, 

vacances). Vi souligne qu'elle aimerait préserver le contact avec ces personnes. mais ce ne serait 

toutefois pas grave si elle le perdait. 

Etors-Unis: II s'agit essentiellement d'une tante, d'un oncle ainsi que d'une amie de sa 

mère habitant la côte ouest américaine. LRs contacts sont rates et uniquement entretenus par les 

parents de Vi. Il s'agit d'appels tClCphoniques ainsi que de visites à MontrCal lors d'événements 

impor<aots. A cet effet, voie un court passage daté du 8 aoOt 1999 du calendrier d'activités et 

d'utilisation du temps tenu par Vi. 

Repas fmille. Des tantes et &s oncles sont arrivés des 0. W. et & la Côte d'Ivoire. 
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Vancouver: Il s'agit d'une amie de sa m&e. Les contacts sont rares et Vi n'y participe pas. 

Toronto: Il s'agit, en premier tieu, d'un cousin qu'elle a COMU en Côte d'Ivoire avec qui 

elle n'a plus aucun contact et, ensuite, d'amis de ses parents. Avec ces derniers les contacts sont 

rares et il s'agit généralement de visites de courtoisie. 

De plus, Vi qui a tenu le calendrier d'activités et d'utilisation du temps sur une période de 

43 jours, fait état d'un autre contact transnational qu'elle n'a pas mentionnç dans l'entrevue 

serni-dirigée. Datée du 27 juin 1999, cette mention concerne un grand-oncle habitant ii Liège et 

qui est venu à Montréal afin d'assister a un mariage. 

Accueille mon grand-oncle qui a 82 ans et qui vient & Lit?ge, à l'aéroport. 

Donc, Vi fait état de trois contacts transnationaux. Dans les trois cas, il S* agit de membres 

de la parent6 qui viement à Montréal afin d'assister a un mariage. 

Bao est en mesure d'identifier sept lieux dinércnts ob il cornaît des personnes d'origine 

vi etnamieme. 

V i e t m :  Bao sait qu'il a plusieurs tantes et plusieurs oncles vivant au Vietnam (vingt-cinq 

selon ses calculs). Les contacts sont rares et ils sont entretenus par les parents de Bao. II s'agit 

principalement d'&changer des nouvelles ainsi que d'envoyer de l'argent. Malgr6 le fait qu'il 

contribue personnellement aux sommes d'argent envoyées au Vietnam, Bao n'exprime pas le 

souhait de c o m a î î  davantage ces nombreux parents. Il reconnaît seulement qu'il est important 

de 1 eur venir en aide. 

Australie: Ce sont des amis de ses parents avec qui ils n'ont jamais de contact. 



Frunce: Il s'agit de cousins ainsi que de cousines dont Bao c o d t  t'existence, mais avec 

qui il n'entretient aucun contact 

Hollande: Il s'agit d'une amie qu'il a connue à Montréal lors de ses drudes secondaires. 

Les contacts sont directs et entretenus occasiomellement. ils se font géndralement par téléphone 

et par lettres. Ce contact est important pour Bao et il ddsire aller lui rendre visite dans un avenir 

proche. 

kt&-Unis: 11 s'agit, dans un premier temps. de la soeur de Bao qui habite en Georgie. II 

lui parie au téléphone très frdqutmment, c'est-à-dire toutes les semaines. De plus, il la visite une 

fois par am6e. Dans un deuxième temps. Bao a aussi des cousins et des cousines au Texas et en 

Californie. Il les a dCjP tous visités lors de voyages, mais les contacts demeurent très rares. II 

souligne que ces contacts pounaicnt devenir très importants du fait qu'il a eu la chance de les 

connaître. De plus, il ce aussi une amie de sa soeur qui habite en Californie et qu i  est une 

chanteuse populaire très connue au sein des communautés vietnamiennes. Lors de ses rares 

voyages à Montréai, elle vient toujours les visiter. 

Vmouver Il s'agit d'une tante du côtd de sa mère ainsi que de sa famille. Bao est al16 les 

visiter une fois, mais les contacts se font occasionnellement par le biais du dléphone ainsi que 

par l'envoi de lettres. Les contacts sont essentieliement entretenus par ses parents. 

Toronto: Il s'agit d'un groupe d'amis ii qui Bao rend visite occasiomellement. 

Linh reconnaît avoir des contacts avec des personnes d'origine vietnamienne habitant à 

I'exténeur de la région de Montréal. Ces personnes sont disperstes dans six regions différentes. 

Vietnam: Premièrement, il s'agit de la grand-mére makmeile de Linh avec qui sa m&rc 

entretient des contacts occasiomels. La m&n de Linh envoie de l'argent & chaque année au 

Vietnam. linh n'est pas au courant des sommes exactes envoyées. Dcuxihnemeat, il s'agit de 



quelques tantes ainsi que de leurs enfants. Ces tantes écrivent des lettres qui sont adressées à 

Linh, mais elle n'y répond jamais. A la demande de la mère de Li& ces tantes peuvent envoyer A 

Montréal divers biens qu'on ne peut y trouver (plantes médicinales, instruments de musique. 

vêtements). Tous ces contacts et tous ces echanges se font sur une base occasionnelle. Pour Linh, 

tous ces contacts sont importants; ils lui procurent l'impression d'être toujours reli6e au Vietnam. 

Si elle ne les avait pas, elle aurait l'impression dêtre totaiement dCracin&. A ses yeux. sa grand- 

mère, qu'elle n'a jamais connue, est un personnage charismatique et dnigmatique qui permet aux 

enfants éparpiIlés de par le monde d'être toujours reliés. 

Australie: Il s'agit & la tante de Linh ainsi que de sa famille. 11 sont venus les visiter à 

Montda] il y a deux ans. Les contacts sont fréquents et ils se font par l'envoi de lettres ou par 

téléphone. Ii arrive de temps en temps que Linh puisse discuter avec sa cousine au tél6phone. De 

plus, en date du 8 mai 1999 du calendrier d'activités et d'utilisation du temps tenu par Linh, elle a 

reçu une lettre de ce= cousine d'Australie ainsi que, en date du 9 juin, un faire-part avec 

invitation pour son mariage. Si Linh et sa mère ne sont pas allées assister à ce mariage, ce n'est 

que pour une raison fmancièrc. Elles ont toutefois envoyC un cadeau. 

France: Linh est n& en France et elle y a habité pendant quelques années avant de venir 

au Québec. Les gens qu 'de  y connalil sont, premihement. le parrain de sa mére. homme d'église 

âgé de 94 ans et qui a éIev6 Linh comme sa fille (Linh n'ayant jamais eu de contact avec son père 

qui habite toutefois en France). Les contacts avec ce parrain sont tri% fréquents. II écrit des lettres 

chaque semaine, mais Linh, contrairement à sa miire, n'y répond pas toujours. Toutefois. Lin h qui  

a tenu le calendrier d'activités et d'utilisation du temps sur une période de 37 jours, ne fait 

mention que d'une sede lettre reçue. il envoie aussi de l'argent à Linh ainsi qu'à sa mtre. Ils 

communiquent aussi souvent par le biais du tdéphone. De plus, ils peuvent se rendre des visites à 

l'occasion. D'ailleurs, ce parrain est venu passer quelques temps à Montréai durant l'été 1999. 

Deuxièmement, Linh communique occasionnellement par téldphone avec l'une de ses tantes qui 

est elle aussi religieuse. Cette dernitrc envoie aussi de l'argent à Linh ainsi qu'à sa miire. 

Troisiiimement, Linh a un ami d'enfance avec qui elle communique rarement par lettre et par 

courrier électronique. 



Érars- Unis: II s'agit de la famille de son oncle qui habite en Californie. Linh communique 

uniquement. mais fréquemment, avec sa cousine par le biais du courrier électronique afin 

d'échanger des nouvelles- Leurs parents. ayant eu des diff6rents. n'entretiennent plus de contacr 

Calgary: 11 s'agit d'une amie de sa mère avec laquelle cette dernière entretient des contacts 

fréquents par le biais du téléphone et de lettres. Linh a dtjh rencontrd cette femme ainsi que ses 

enfants. Elle n'entretient toutefois pas de contact avec eux. 

Québec Il s'agit encore une fois d'une amie de la mère de Linh ainsi que son fils avec 

lequel Linh entretient quelques rares contacts. ToutefoU. les contacts les plus fréquents sont 

entretenus par sa m&re par téléphone et aussi par de fréquentes visites. 

6F3- Mai 

Mai est de père Vietnamien et de mén Qutbécoise. Elle sait par son père ainsi que par sa 

m d - m è r e  (qui est, selon les dires de Mai. dans le "networkw vietnamien) qu'elle a de la parent6 b 

au Vietnam. en France ainsi qu'aux États-Unis dont une cousine qui. travaillant à Ho Chi Minh 

Ville pour le compte d'une entreprise américaine, partage sa vie entre la Californie et le Vietnam. 

Elle a toutefois peu de détails à nous fournir sur ces gens. 

Alma: Mai est née à Aima et sa soeur y vit toujours. Elle garde avec elle un fréquent 

contacr Ce contact est très important pour Mai et les deux soeurs communiquent généralement 

par t616phone. Eiles se voient aussi six ou sept fois par année lors d'bvénements importants. 

Enfin, Mai, qui a tenu le calendrier d'activités et d'utilisation du temps pendant 15 jours. 

ne fait mention d'aucun lien transnational. 



7H4- Lin 

Lin dit connaître des personnes d'origine vietnamienne habitant dans trois autres pays que 

le Canada. 

Vietnam: U s'agit de toute la famille du côté de sa m&re ainsi que de quelques cousins du 

côté de son père. Les contacts sont très rares. Lin écrit une ou deux lettres par année (sa mbre 

entretient davantage de contacts) et il envoie aussi des cadeaux une fois par ande.  D'après Lin, 

ces échanges sont très symboliques et c'est davantage par nostalgie que par attachement que ces 

contacts persistent. il s'agit, selon Lui, d'une communication très superficielie. 

France: Il s'agit de la tante de sa m&e. Lin n'entretient aucun contact avec elle. 

Ércus-Unis: 11 s'agit de la demie-familie du côté de son père. Les rares contacts sont tous 

entretenus par son père. 

Minh connaît des personnes d'origine vietnamienne demeurant dans quatre endroits 

diffdrents autres que la région de Montréai. 

Vietnam: Il s'agit de Ia parenté du côté de son père. Les contacts sont très rares et ils sont 

uniquement entretenus par son père. 

Érars-Unis: I l  s'agit de la cousine de sa mére ainsi que de sa famille. Ils habitent 

Washington D.C. C'est principelement la mére de Minh qui entretient les rares contacts par le 

biais du tdléphone. U s'agit essentiellement d'dchanger des nouvelles. Malgré qu'il ne soit pas 

attachd à ces personnes, Minh dit vouloir conserver le contact. 

Toronto: Il s'agit de la soeur de Minh qui habite la région torontoise depuis peu de temps 

A cause de son emploi. Les contacts sont tits fréquents a t+s importants pour Minh. Ces 



contacts s'effectuent par le biais du téiCphoae, du courrier éiectroaique et, &entuellement, par des 

visites. 

Québec: Il s'agit d'une amie de sa m&e ainsi que de sa fille. Les rares contacts sont 

essentiellement enttetenus par sa mètcc. 

9H6- Tiên 

Pour sa part, Tiên dit avoir de la parenté dans trois autres pays que le Canada. 

Viehuun: Les très rares contacts avec le pays d'origine sont entretenus par ses parents. 

Ses parents appellent une ou deux fois par année afin d'avoir des nouvelles de la parenté. 

Ausirdie: il s'agit de sa grand-mère cnatc~lldle, d'un oncle et d'une tante du côté de sa 

mére ainsi que de leurs familles. Les contacts sont très rares et il sont entretenus par ses parents. 

Érots-Unis: 11 s'agit des fdrcs et des soeurs de son père ainsi que de leun familles. Ils 

sont tous dbjà venus visiter Tiên ainsi que sa f a d e  Montréal. Une fois de plus, les contacts 

sont très rares et ils sont enmtenus par ses parents. Tiên n'a aucun contact et il ne désire pas en 

avoir. 

Tiên. qui a tenu un calendrier d'activités et d'utilisation du temps peu élaboré pendant 14 

jours, ne fait mention d'aucun contact transnational. 

Trân est la seule informatrice de notre échantillon qui ne peut identifier aucun membre de 

sa famille habitant au Vietnam. Tous ses cousins, ses cousines, ses oncles, ses tantes et ses 

grand-parents habitent la région de M o n W .  celle de Toronto, ainsi qu'aux États-Unis. 



~?%~s-Unis: Ttân dit avoir des oncles et des tantes à New York et en Californie. Lors d'un 

voyage en Californie, elle est al16 rendre visite à sa parenté qui y est instdde. A ceüe exception 

près, elle n'a jamais eu d'autre contact avec ces gens ( B  sa connaissance, ses parents n'en n'ont pas 

plus). 

Toronto: Trân sait qu'elle a une tante qui habite à Toronto, mais elle n'a jamais eu de 

contacts avec eue. Trân a aussi une aniie d'enfance qui habite dans la région torontoise. Elle est 

déjA allé la voir, mais avec le temps, les contacts se font de plus en plus rares. 

Outre Montréal, Huynyda dit comai'tre des personnes d'origine vietnamienne dans quatre 

régions différentes du globe. 

Viefnum: Huynyda sait qu'eilc a de la famille au Vietnam, mais elle n'a pas de contact avec 

eux. De plus, elle croit que ses parents n'ont pas plus de contact 

Grande-Bretagne: II s'agit de la cousine de son père chez qui Huynyda a déjà passé des 

vacances. Lors de ces vacances elie s'est fait des amis avec qui elle communique rarement par le 

biais du courrier 6lectronique. Même si elle est bien contente d'avoir rencontré ces amis-là, il 

serait peu important pour Huynyda de perdre complètement contact avez eux parce qu'il ne 

s'agit pas de sa famiile. 

Érars-Unis: Il s'agit, d'abord, de la famille du côté de son père qui habite la région de 

Washington D.C. Les contacts qu'elle entretient avec ces parents sont très fréquents. Huynyda 

parie A ses grand-parents une ou deux fois par semaine par téltphone et elle parie aussi A ses 

cousins et ses cousines une fois par mois. Un message de sa cousine reçu par courrier 

électronique daté du 21 septembre est mentiom6 dans le calendrier d'activités et d'utilisation du 

temps de Huynyda. De plus. lors d'une conversation téI6phonique que nous avons eu avec elle 

au mois de septembre, elle a reçu un appel interurbain sur une deuxi&me ligne d'une cousine 

résidant aux Etats-Unis lui demandant de l'aide pour un travail de français. De plus, Huynyda et 



sa famille vont visiter ces parents deux fois par a d e .  Ces contacts sont très importants pour 

Huynyda parce qu'elle dit qu'il s'agit de son sang. En plus de cela, elle communique 

occasionnellement par courrier électronique avec un oncle qui demeure à New York (un coumer 

électronique daté du 27 septembre est mentionné à son calendrier d'activités et d'utilisation du 

temps). Cet oncle habitait à Montréal, mais il est démCnagC depuis quelque temps aux Etats-Unis. 

Enfin, une amie de sa mère habite en Californie, mais Huynyda n'entretient pas de contact avec 

elle. 

Toronto: Il s'agit aussi d'une amie de la mhi: de Huynyda. Évidemment, c'est la mihe de 

Huynyda qui eniretient tous Les contacts avec cette amie. 

Bac identifie cinq lieux où il conaaît des personnes d'origine vietnamienne. 

Viemam: Les fréquents contacts qui existent avec la famitle ainsi que la demie-famille de 

Bac installées au Vietnam sont entretenus par les parents de ce dernier. Malgr6 que Bac soit 

retourne au Vietnam afin de voir sa grand-mtre avant qu'eue ne décède. il n'entretient pas de 

contact avec les gens de sa parenté qu'il y a rencontrés. Les contacts entretenus par ses parents se 

font généralement par le biais de lettres ou du coumer Clectronique. Les familles s'echangent des 

nouvelles ainsi que des cadeaux. De plus, les parents de Bac sont impliques financièrement dans 

une petite entreprise au Vietnam. 

Aunolie: Bac sait qu'il a de la f a d e  en Australie. mais il n'a jamais de contacts. 

F r m e :  Encore une fois, Bac sait qu'il a de la famille Cloignée en France, mais il n'a 

jamais de contacts. 

Étais-Unis: II s'agit, dans un p d e r  temps, de la d e m i e - f d e  du côté de sa mtre. Ces 

gens habitent la région de New York et celle de Washington D.C. Les contacts fréquents sont 

entretenus par les parents & Bac par le biais du télCphone. Autrefois. les parents de Bac ailaient 



visiter ces gens sur une base annuelle. mais maintenant ils ne le font plus. En second lieu, les 

parents de Bac entretiennent aussi des liens occasionnels, principalement par le biais du 

téléphone. avec des amis habitant en Californie et au Texas. Bac n'est jamais directement 

impliqué dans l'ensemble de ces contacts. 

Québec: Bac. qui a étudiC un an à l'Université Laval. connaît quelques personnes d'origine 

vietnamienne A Québec avec qui il entretient quelques rares contacts. 

Lap identire cinq lieux autres que la région de MontrCal où il connaît des personnes 

d'origine vietnamienne. 

V i e f m :  Le père de Lap communique quotidiennement avec ses proches par coumer 

klectronique. Sans toutefois entrer en contact avec eux. Lap s'intéresse quelque peu sa famille 

au Vietnam. 

Danemark: II s'agit de la famille du cô<C de la mère de Lap. Les contacts occasionnels 

sont effectuds par téiéphone. mais aussi par lettres. Lonqu'il Ctait plus jeune. Lap est al16 au 

Danemark visiter sa famille. Depuis, a u l e  sa mhi: y est retom&, mais ces parents sont venus 

les visiter iî Montréal A quelques reprises. Toutefois. B l'exception de ces quelques rencontres. 

tous les autres contacts sont entretenus par la mère de Lap. 

Étas-Unis: II s'agit des amis des parents de Lap qui habitent en Californie et en Floride. 

Lap et sa famille sont ailCs les voir b cinq reprises. De plus. les parents de Lap entretiennent des 

contacts occasionnels avec eux par le biais du téléphone. 

Toronto: Il s'agit des amis des parents de Lap. Ceux-ci entretiennent des contacts plutôt 

rares avez eux. Il s'agit essentiellement de K rendre des visites de courtoisie. 



@&bec: ii s'agit encore une fois des amis des parents de Lap. A l'instar de ce qui se passe 

avec leurs amis installés à Toronto, les contacts sont rares et il s'agit essentiellement de se rendre 

quelques visites de courtoisie. 

Outre la région de Montréal, Thao fait mention de trois lieux où elle connaît des 

personnes d'origine vietnamienne. 

Vieinarc fl s'agit de membres de la f d e  du catC de sa mère ainsi que de la demie- 

farniile du côté de son père. Les contacts, qui sont e s  fréquents, se font par téléphone, par lettres 

et par courrier dlectronique. Les contacts sont enûetenus par les parents de Thao. Toutefois. cette 

dernière peut quelquefois parier au tdéphone avec des membres de sa parenté. Les familles 

échangent des nouvelles ainsi que des cadeaux. De plus, la famille de Thao envoie des sommes 

d'argent au Vietnam afin de veuk en ai& aux gens 18-bas et ils reçoivent âe temps en temps des 

petits cadeaux du Vietnam (bonbons, fruits séchés). Dans son calendrier d'activités et 

d'utilisation du temps, Thao mentionne qu'une de ses tantes du Vietnam est passé à Montrkal, 

mais qu'elle n'a pas pu la voir puisqu'elle travaillait cette joumde-là. 

Etas-Unis: Thao a un cousin et une cousine qui habitent maintenant en Caiifomie (ils 

habitaient récemment ii Montréal). Thao n'a jamais de contacts avec eux. Elle a des nouvelles par 

son oncle ainsi que par sa tante qui habitent toujours Montréal. 

Québec 11 s'agit de la tante de Thao. Elle a rarement des contacts avec elle (la famille de 

Thao aussi d'ailleurs). Ils se donnent principalement des nouvelles lors des kvénements 

importants. 

Outre la réfdrence B sa tante venue du Vietnam, Thao, qui a tenu le calendrier d'activités et 

d'utilisation du temps pendant 22 jours, ne fait mention d'aucun autre contact transnational. 



Thu Cuc peut aussi identifier trois lieux où elle connaît des personnes d'origine 

vietnamienne. 

Vierruam: Thu Cuc sait qu'elle a de la familie au Vietnam dont une grand-mère, mais eue 

n'a aucun contact avec eux. Selon ek ,  ses parents n'entretiennent pas plus de contact. 

France: U s'agit d'une amie qu'clic a connue à Montréai durant l'été lm. Cette nouvelle 

amie était venue faire un stage a Montréal dans le cadre de ses études et elles se sont rencondcs 

par hasard. Les contacts sont rares et peu importants aux yeux de Thu Cuc. Ils sont entretenus 

par le biais de leürcs ainsi que par une persorne interpoîéc, une autre amie qui est d'origine 

chinoise. 

États- Unis: II s'agit d'une tante qui vient tout juste de partir s'instailer aux États-Unis ( m u  

Cuc ne sait pas où). Thu Cuc n'anticipe pas entretenir des contacts avec cette tante, puisqu'elle 

n'en avait même pas lorsqu celle-ci habitait Montréai. 

Phuong, notre derniere répondante, identifie deux lieux où elle connaît des personnes 

d'origine vietnamienne. 

Vîetnum: Il s'agit. dans un premier temps, de la mère de Phuong qui travaille au Vietnam 

pour le compte d'une université amdricaine. Phuong communique trts fréquemment avec sa m&e 

par lettres, téléphone et courrier électronique. Sa m&e ne passe que quelques mois Q Montréal 

chaque année. Ces contacts sont donc très importants pour Phuong. Dans un deuxième temps, il 

s'agit des quatre soeurs de sa men. Phuong communique avec celles-ci occasionnellement par 

télephone et par lettres, mais la mjonté des contacts passe par sa m h .  



O r n a :  Il s'agit des filles de I'arnie de sa mère. Eile les rencontre occasio~ellement dans 

le but d'échanger des cadeaux ainsi que des nouvelles. Ces contacts sont assez irnporrants pour 

Phuong. 



Synthese des expérienccs transnationales &a jeunes Vietnamiens 

Suite à cette description des expériences transnationales individuelles de nos répondants. 

nous pouvons constater que cciîesci consistent principalement en liens familiaux (relations de 

consanguinité, de filiation et d'adoption) et en liens amicaux (définis comme tels par nos 

répondants). Dans le cas de notre échantillon, les liens familiaux sont entretenus avec des gens 

habitant au Vietnam, aux États-Unis. au Canada et dans cinq autres pays: l'Australie. la Côte- 

d'Ivoire. le Danemark, la France et la Grande-Bretagne. Les liens amicaux concernent, 

premièrement, les amitids développées par nos dpondants (cinq mentions au Canada et quatre 

mentions dans quatrie différents pays européens) et, Qewhnement, les amitiés ddveloppées par 

les parents de nos informateurs (onze mentions au Canada, sept aux Éiats-Unis, quatre en France 

et une en Australie). 

Nous procéderons donc maintenant à un bref recoupement horizontal afin de comparer 

les différentes expenences et les différtntcs pratiques transnationales de nos répondants. De 

plus, des tableaux rdsurnds sont insérés dans le texte afin de synthétiser d'une maniere b&ve et 

concise les expériences transnationales de nos répondants pour chacune des six catégories de 

liens présentées. 

Les liens famifimu: au Vietnam 

À l'exception de Trân (IOF4). tous nos répondants ( 1 3  16) ont des parents habitant au 

Vietnam. Sur les dix-sept tiens de parenté que nos quinze répondants recomaissent avoir au 

Vietnam, trois donnent lieu à des contacts très fréquents. un à des contacts fréquents. six ii des 

contacts occasionnels. quatre A des contacts rares. Dans trois cas. il n'y a jamais de contact. Des 

quatorze contacts qu'ont nos répondants, onze (78.6%) sont principalement entretenus par leun 

parents (CEPP). Seuls Linh (m. Lin (7H4) et Phuong (16F8) enûetiement, respectivement. 

des contacts directs occasionnels, rares et e s  fréquents. Nos trois répondants utilisent dans les 

trois cas les lettres, dans d e w  cas le téléphone et dans un seul cas (Phuong) le courrier 

électronique. Panni tous nos dpondants. r u l e  Phuong souligne l'impo-e de ces contacts 

(n'oublions pas que dans son cas, il s'agit de sa m&rc). 



Lorsque nous regardons I'ensemble dcs familles de nos répondants qui entretiennent des 

contacts au Vietnam (douze répondants), les moyens d'échange les plus souvent mentionnés sont 

les lettres et les cartes de souhaits (onze mentions). le téléphone (sept mentions) et le coumer 

6lec ironique (quatre 

Malgré le fait que deux répondants soient retournés au Vietnam afin d'y visiter leur 

famille, ils n'entretiennent pas davantage & contact depuis leur retour. D'un autre CM. les 

échanges effectués concernent principalement des nouvelles (onze mentions), l'envoi de sommes 

d'argent au Vietnam (cinq mentions), l'envoi de biens au Vietaam (cadeaux. rnécücamentc. 

vêtements) (trois mentions) ainsi que la réception de cadeaux du Vietnam (trois mentions). De 

plus, une famitle est impliquée dans une petite entreprise famiLiale au Vietnam. Le tabIeau 6 

présente et résume les aspects importants des contacts entretenus par nos répondants et leur 

famille avec des parents habitant au Vietnam. 

24 Les contacts très fr6qmts (trois) et fdtpmt (un) s'eff-t principaiemenr par le biais du counia 
électronique. 



TABLEAU 6 

Liens familiaux au Vietnam 

Liens 

Grand-ph paternel 
et famille 

OacIes & tantes 

Tante 

Oncles &tantes 

Famille 

Famille c&t mère 

Famille côté phc 

Famille 

Famille CM père 

Famille et demie- 
famille 

Famille catC père 

Famille côtC rnèrr & 
demie-famille côtt 
père 

G r d - m t r t  

M&re 

Tantes 

Mo yens 
d'échange 

Lettres 1 Nouvelles 1 Occasionnellement 
I I 

Lettres 

Nouveiies. envoi Rarement 

Pu'ouveUes. envoi Occasionneiltment 
téldpbone d'argent 

Types d'dchange F m  

Souvellcs. envoi 
d'argent. vCtcments. 
médicaments 

Occasionnellement 

Lettres. 
ttldphone 

I - 1 Rarement 
I I 

- 
k t r e s  

TdM~hone 1 Nouvelles 1 Rarement 
1 I 

Nouvelles. cadtoux Occas io~e l l ement  

- 
3iouvelles, photos. 
cadeaux 

- 1 -- 1 Jamais 
1 

Jamais 

Rarement 

e-mail. lettres, 
visite 

e-mail 

e-mail, lettres. 
tdldphone 

t-mail, 
tCICphone. 
lettres 

Conseils. ai&, 
c&aux 

Criraur envoi 
d'argent. business 

Souv e Il es 

Nouvelles, envoi 
d'argent. cackam 

F*"- 

Trb frQucot 

Tc& f f @ ~ o i  

commentaires 

TClCphone. 
lettres. 
visite 

CEPP 

CEPP 

Nouvelles. ariraux 

CEPP 

Occasionnellement 

CEPP 

L 

CEPP 

Contact direct 

Contact direct 

CEPP 

CEPP 

CEPP 

CEPP 

CEPP 

C o n w t  direct 

CEPP 



LPs liens f m i l k  aux etas- ünis 

Seuls Lap ( l3H8) et Phuong ( 16F8) n'ont pas de liens familiaux a u  États-Unisz5. Chez 

nos quatorze autres informateurs, vingt-et-un liens familiaux sont identifiés. Cinq de ces liens ne 

donnent jamais place à des contacts, sept d'entre eux sont caractdrisés par des contacts rares, deux 

par des contacts occasionnels, cinq par des contacts fréquents et deux par des contacts très 

fréquents. Des seize contacts W s ,  dix (62,5%) sont essentiellement entretenus par les parents 

de nos répondants. Les six autres doment lieu à des contacts directs entre trois de nos 

informateurs et leur famille i n W &  aux États-Unis. 

Premitrement, il y a Qum qui est fréquemment en contact avec ses cousins et ses 

cousines à Philadelphie et qui, n'ayant aucun autre parent ii Montrial à l'exception de sa f a d e  

immédiate, exprime le souhait d'être plus p b e  d'eux. DeuxSrnement, il y a Bao dont la soeur 

vit en Georgie et avec laquelle il est très frtquemment en contact. II est aussi en contact, mais sur 

une base plus rare, avec ses cousins et ses cousines habitant le Texas ainsi que la Californie. 

Troisièmement, Linh est fréquemment en contact par courrier électronique avec sa cousine qui 

demeure en Californie. Quatrièmement, il y a Huynyda qui est très fréquemment en contact avec 

ses grand-parents, ses tantes, ses oncles, ses cousins et ses cousines paternels et qui habitent la 

région de Washington D.C. Eile est aussi occasionnellement en contact par coumer électronique 

avec son oncle qui demeure B New York 

Les moyens d'échange utilisés afin d'entretenir l'ensemble des contacts de nos 

informateurs, qu'ils soient directement entretenus par eux ou par leurs parents, avec des membres 

de leur parenté intaliés aux États-Unis sont les lettres (une mention), le téléphone (huit mentions), 

le courrier dlectronique (trois mentions)z6, la venue de ces parents à Montréai (trois mentions) 

ainsi que les visites effectuk aux États-Unis chez ces parents (six mentions). D'un autre côté, 

les échanges concernent principalement des nouvelles (treize mentions), l'hospitalité (six 

mentions), ainsi que des cadeaux (deux mentions). Notons en terminant que les contacts 

entretenus directement par nos informateurs sur une base très fréquentes concernent des gens 

25 La mère & Phuong qui travaille pour une universitt américaine y passe quclqus mois par année, mais n'y 
II%& pas officiellement 
26 Cette fois-ci, le courrier éiscrronique est utilisé lors & contacts occasionnels (une mention) et & contacts 
frQuents (deux mentioas). Les auaies contacts fdquc~~îs et très frdqucllb se font par &lbph0(1c. 



très proches de la famille unmadiate et dont l'importance est très grande. De plus, c'est avai ces 

gens que nos répondants échangent beaucoup de cadeaux. Le tableau 7 présente l'ensemble des 

contacts de nos répondants et de leur f d l e  avec des parents habitant aux États-Unis. 



TABLEAU 7 

Liens familiaux aux États-Unis 

Liens Lieux Moyens 
d'&hanpe 

TCICphone. 
e -mail 

TCICphone, 
e - m i l  

Lctties 

TCICpbue. 
visite 

TCILphone. 
visite 

TCICpbone, 
visite 

Visite 

Commentaires 
- 

Rarement 

CEPP 

CEF'P 

Famille côtt père 

Famille c ô c C  mère 

Texas 

Californie 

Nouvelles 

Famille c&C ptrC Califomie 

Philadelphie 

Nouvelles 

Xouvelles. 
hospitalité 

Nouvellcs. 
hosvitalité 

Xouvelles. 
hospitalité 

Nouvelles, 

Occasionnellement 

Ffequcar 

CEPP 

Contact direct 

Tante et oncle CEPP 

Soeur 

Cousins-cousines 

Trts froqueot 

Rarement 

Contact direct 

Texas. 
Californie 

- - 

Contact direct Cousioc et famille 

Cousine 

Famille 

e-mail 

- 
Nouvelles 

Jamais 

lamais 

Rarement CEPP Visite 

Rarement 

Rarement 

Jamais 

Jamais 

Très frCquent 

CEPP 

CEPP 

Wash. D.C. 

e.4.r. 
Sew York 

Californie 

Wash. D.C. 

Cousine &sa mtrc 

Visite Famille côtC père 

Oncle 

Visite Tante 

Famille c&C père Contact direct TCICphonc. 
visite 

-LU* 
nouvelles, 
hospitalité 

Contact direct 

CEF'P 

CEPP 

Oncle c&C d r c  Ncw York 

York 

Wash. D.C. 

Caii fornie 

L-u. 

Visite. e-mail 

TClCphone 

TClCphone 

Nouvelles 

Nouvelles Demie-famille côt6 
mère 

Nouvelles 

Jamais 

Rarement Tante 



Les liens familiaux au Canada 

Cinq de nos répondants (3 1.25%) sont en mesure d'identifier des parents habitant au 

Canada, mais toujours A liext&ieur de la région de Montréal. Ces parents habitent à Vancouver 

(une mention), à Toronto (deux mentions), à Québec (une mention) et à Alma (une mention). Les 

contacts sont entretenus très fréquemment (deux cas, Alma et Toronto), occasionnellement, mais 

par les parents (un cas, Vancouver), rarement (un cas, Qubbec) et jamais (un cas, Toronto). Il y a 

donc trois cas où nos hf'onnateurs sont dirccâemcnt en contact avec des parents établis ailleurs au 

Canada. Deux de ces trois cas concernent des contacts très fréquents et e s  importants. 11 s'agit 

dans tes deux cas de membres de la famille immédiate (une soeur dans les deux cas). Notre 

troisième répondant entretient des contacts rares et peu importants à ses yeux avec une tante et sa 

famille installées A Québec. 

Dans l'ensemble des liens entretenus par nos r6pondants ainsi que par leur famille avec 

d'autres parents habitant au Canada, les moyens d'échange sont les visites (quatre mentions). le 

téléphone (trois mentions), les lettres (une mention) et le courrier électronique (une mention)27. 

De plus. avec ces parents, nos rdpondants et leur famille échangent des nouvelles (trois 

mentions), l'hospitalité (deux mentions), des conseils (une mention) et des cadeaux (une 

mention). Le tableau 8 prCsente l'ensemble des contacts de nos répondants et de leur famille avec 

des parents habitant au Canada (à l'exception de la région montréalaise). 

'' Le courrier Cl&qut est as-6 à l'un ds dcux amgcts enmenus sur une bese fr6qucnk. 



TABLEAU 8 

Liens familiaus au Cana& 

Liens 

Tante et 
oncle - 
Socur 

Tante 

Tante 

Lieux 

Vancouver 

Toronto 

Toronto 

OuCbec 

Visite, ttléphone. 1 lettres 

TCléphone. v isite 

TClCphone. v isite, 
e-mail 

Visite 

Types d'échange 

Nouvelles. 
hospitalité 

Conseils. 
nouvcllcs. cadtaux 

Nouvelles. 
hospitalit6 

- 

Très fréquent 

Jamais 

Rarement 

Contact direct 

Contact direct 

Contact direct 

Les autres liens f m 4 m r I k  

Un peu plus de la moitié (9116) de nos informateurs ont de la parenté dans d'autres pays 

que le Vietnam, les États-Unis et le Canada. Onze liens de parent6 sont identifiés par nos 

répondants et ces liens sont répartis dans cinq pays: Austialie (quatre mentions), la France (trois 

mentions), la Grande-Bretagne (deux mentions), le Danemark (une mention) ainsi que la Côte 

d'Ivoire (une mention). De ces onze liens, deux donnent lieu à des contacts fréquents, deux à des 

contacts occasionnels, trois à des contacts rares et quatre A aucun contact. Six de ces onze liens 

(545%) sont essentieilement entretenus par les parents de nos informateurs et trois autres 

informateurs ment io~ent  qu'ils connaissent l'existence de ces parents, mais que leur famille 

n'entretient aucun contact avec ces parents à l'étranger. 

11 reste donc Vi qui eniretient des contacts fréquents avec sa parenté en Côte d'Ivoire 

(rappelons que Vi a habité plusieurs a n n k  dans ce pays) ainsi que Linh qui a des contacts 

fréquents avec sa cousine en Australie. Notons qu'aucun de nos répondants ne cons idh  ces 

contacts importants. De plus. mai@ k fait que bien des contacts sont entretenus par les parents 

de nos informateurs, ces derniers ne sont pas totalement exclus de cette relation. En effet, ils 

peuvent tout de même renconmr ces parents lors d'6venements (mariages, Noël, Têt) ou lors de 

voyages. En &minant, soulignons que les moyens d'&hange mentiornés par nos informateurs 



sont les visites (cinq mentions), le téléphone (quatre mentions) ainsi que les lettres (trois 

mentions). Il s'agit principalement d'Cchanger des nouvelles (quatre mentions). d'offrir 

l'hospitalid (trois mentions) ainsi que d'échanger des cadeaux (une mention). Le tableau 9 

présente I'ensemble des autres contacts familiaux entretenus par nos répondants et par leur 

famille. 

TABLEAU 9 

Autres Ucns f-as (exepté Vietnam, Canada, États-Unis) 

Tank a oncle 
maternels 

Soeur de son 

Famille #- Tank malcmdk 

7HJ Tante & sa mère 

9H6 Tante et grabd- 
mère maternelle 

1 [IFS 1 Famille 

1 13H8 ( Famille c&C mhc 

Les liens amicaux 

Côte dlvoirc TélCphoac. Nouvelles. 
visite hospitalit6 

Australie Visite Hospi talit6 

France -- - 
Ausbalie TClCphone. Nouvelles 

visite, lettres 

France - - 
Ausudie Visite - 

Grande-Bretagne Visite I 1 i+xpitaiitt 

Australie I - 1 -- 
1 

lhncrmrlr TéICphone. Xouvellcs, 
visite. lettres cachalu 

Fdquca 

Rarement 

Jamais 

FrCqucnt 

Jamais 

Rarement 

Rarement 

Jamais 

Jamais 

Occasionnellement 

Commentaires 

CEPF' Il est 
venu une fois 

Contact direct 

CEPP 

Contact direct 
avec cousine 

EF'P 

CEPP 
- -  - 

Elle est allCe 
une fois 

-- 

--- 

CEPP 

Près de la moitié de nos répondants (7/ 16) entrietiement huit liens d'arnitie avec diautres 

personnes d'origine victnamiennc habitant l'exttrieur de Montréal. Quatre de ces huit liens sont 

entretenus avec des personnes résidant au Canada (QuCbec, Ottawa ainsi que deux mentions à 



Toronto). Les quatre autres liens sont entretenus avec des personnes résidant en France (deux 

mentions), en Grande-Bretagne (une mention) ainsi qu'en Hollande (une mention). 

Trois de ces huit contacts sont entretenus sur une base occasionnelle et les autres contacts 

sont rares. Trois de ces huit liens sont considCrés comme &nt importants par nos répondants 

(pour Bao (4H3) qui entretient des contacts avec une amie en Hollande ainsi qu'avec des amis A 

Toronto ainsi que pour Phuong (l6F8) qui a une amie Oaawa). Les moyens &&change sont 

principdement le télCphone (trois mentions). les visites (trois mentions) qui sont essentiellement 

faites à des amis habitant au Canada, les lettres (deux mentions), le counier électronique (une 

mention) ainsi que les vidéos (une mention). Li s'agit priacipalement d'échanger des nouvelles 

(cinq mentions) ou des cadeaux (deux mentions), d'offrir l'hospitalité (une mention) ou de 

donner des conseils (une mention). Le tableau 10 présente les liens transnationaux d'amitié 

entretenus par nos répondants. 

TABLEAU 10 

Liens d'amitié 

Lieux Moyens 
d'éc h a a s  

TdlCpbone. 
v iâéos 

TtlCphone, 

LetuCs, 
Visite 

TtICphonc. 
visite 

e-mail 

Commentaires 

Aimerait garder contact Amis et amis 
de ses parents 

. 

Holiade 

Toronto 

Contact direct important 

Contact direct important Amis 

Toronto Il y a & moins en 
moins de contact 

Connus en G. -B.. peu 
imwrtant 

R u  important 

Comw ici. peu 
important 

3iouvelles Rarement I 

Connaissances 

.Amie 

s ! E L  
France 

- 
LAtuC.9. 
personne 
interposée 

Visite Contact direct important 



Nous nous permettons de qualifier ces liens comme étant amicaux parce qu'ils ont été 

désignds ainsi par nos informateurs. Toutefois, nous tenons A souligner que la notion d'amitié 

peut ne pas avoir le même sens pour les Vietnamiens et pour les Qutbécois. En effet, le sens que 

chacune des personnes engagées dans une relation d'afnitiç donne aux attitudes, aux gestes, à la 

sigdication de ce qui se passe renvoie au système culturel de chacun. Pour illustrer cet exemple, 

voici un extrait d'une entrevue réalisée par Lucille Guilbert: 

NU me semble que, quand on fréquente des Viêtnaaiiens, si on sort toujours avec des 

Viêtnamiens, on se sent plus m "&uritéa, on considère comme si on sort avec nos 
grands frères et nos petits frères. Tandis que lorsqu'on fréquente des Québécois, à vrai 

dire, si on sort avec des Québécois, d'après mon expérience, lorsqu'on sort avec des 

Qu6Mcois. par exemple, si on est quelque part et la nuit se fait tard, même s'ils ont des 

voitures, ils ne te reconduiront pas! (...) Tandis qu'avec des Viêtnamiens, c'est une 

responsabilité, quand on sort en groupe, c'est garanti que tout le monde va être 

reconduit chez soi! C'est p qui est bien!w (Guilbert 1993: 1 14). 

Nous avons pu aussi constater cette attitude lors de notre enquête. L'une de nos 

répondantes, qui avait organisé une soirée "meurtre et mystere" à laquelle nous avions été convik, 

prenait grand soin de s'assurer que tous les invités seraient reconduits LI leur domicile h la fin de 

la soirde. 

Nous ne possddons toutefois pas les données nécessaires, puisque les écrits touchent peu 

B ce sujet et que nous n'avons point questionnb nos répondants A cet égard, pour expliquer le sens 

que revêt l'amitié du point de vue de la culture vietnamienne. 

Les aupes liens 

Neuf de nos seize informateurs (56.25%) peuvent identüier vingt autres liens qui sont 

essentiellement des liens d'amitié cntrctenus par leurs parents. En effet, dix-sept de ces vingt liens 

concernent des amis des parents de nos informateurs. Un lien conccrnt la marraine de la soeur 

de notre informateur, un autre concerne une amie de la soeur d'un &pondant et un troisième 

concerne le parrain de la mère du &pondant. Seule Linh (5F2) entretient trois contacts directs. Il 

s'agit dans deux des trois cas des enfants des amies & sa màe. l'une habitant Paris et l'autre B 



Québec. Ces contacts sont respectivement rares et fréquents. Le troisième contact de Linh est 

entretenu sur une base très fréquente. Il s'agit du parrain de sa mère de qui Linh est très proche. 

Lorsqu'ils sont arrivés en France, cet homme les a pris en charge et Linh, qui est née en France, a 

4té éievée par cet honune. Elle est donc très proche de ce dernier et elle accorde beaucoup 

d'importance à leur relation. 

Ces différentes relations et les personnes qu'elles concernent sont dispersées dans 

différents pays. Onze habitent au Canada (quatre à Québec, quatre à Toronto, deux à Calgary et 

une Vancouver), cinq aux Eintr-Unis, trois en France et une en Australie. Selon nos 

informateurs, il n'y a jamais de contact dans quath cas, les contacts sont rares dans onze cas, 

occasionnels dans dcux cas, fréquents dans deux cas et très fn5quents dans un cas. Les contacts 

se font gdnédement par le biais de visites (onze mentions). du téldphone (six mentions). de 

lemts (quatre mentions) et du courrier électronique (une mention). 11 s'agit principalement de 

d o ~ e r  des nouvelles (huit mentions), d'offrir l'hospitalité (cinq mentions), de partager des loi sin 

(deux mentions), d'échanger des cadeaux (une mention) ainsi que de venir en aide financi&ement 

(une mention). Enfin, k taMeau 11 présente l'ensemble des autres liens identifiés par nos 

répondants. 



TABLEAU 11 

Autres liens 

Re pondants I Liens 

1H1 Ami *re 

Asni Darents 

2H.Z Marraiae soeur 

Ami père 

3FI Amis parents 

Amis père 

Amis mht 

JH3 . U s  parents 

Amie sœur 

5F2 Amie mère & fils 

Amie dit & fils 

Amie mèn & fille 

1 lF5 .*s d r e  

,, .Amis d r e  

1 2H7 Amis parents 

13H8 Amis parents 

Amis parents 

.L\mis parents 

Moyens 

Hospitalit6 

Visite 

Californie 1 Visite 1 Hos~italitC 
1 1 

wbec TClCphone, Souvelles. 
v isitc d c a i u  

I T&ICphone. Souvelles 
visite, lettres I 

France TClCphone, Nouveiles, 
visite. envoi d'argent 
lettres 

France 1 e-mail. lettres 1 Souvelles 
I I 

Qdbec TCICpbone. Nouvelles. 
visite . . hospitalité 

Californie I -- 1 -- 
I 

Loisirs 

Toronto 1 Visite 1 Loisin 

b-U.  1 Ttlbphone. 1 Nouvella 

Rarement CEPP 

Rarement I "' 

Rarement 1 CEPP 
I 

Contacts avec 
le fils 

CEPP 

Très fréquent I Contact direct 
important 

Rarement Contact direct 

Jamais CEPP 

Jamais CEPP 

Occasionnellement CEPP 

Rarement CEPP 

Rarement CEPP 

~ccpr ioanc~~cmcat  1 CEPP 

Pour sa part, le tableau 12 présente sous forme de chiffres les types de contacts 

entretenus (contact direct, contact entretenu par les parents (CEPP) a absence de contact) xlon 

chacune des six catégories de liens identifîiées. Ces donnCes quantifiées viennent appuyer et 



raffiner notre analyse qualitative du prochain chapitre. Nous pouvons principalement retenir deux 

données de ce tableau. Premièrement, le faible nombre de contacts (3 sur 17) entretenus 

directement par nos informateurs avec des parents demeurant au Vietnam. Deuxi&nement, le très 

grand nombre de contacts (45 sur 82) mentiornés par nos répondants et qui sont essentiellement 

entretenus par leurs parents. 

TABLEAU 12 

Distribution des types & contacts selon les s u  catégories àe liens 



Conclusion 

Cette description approfondie des expériences transnationales de nos seize rkpondants 

nous a pemiis de mettre A jour certains aspects de leur vie par rapport à de telles expériences. 

D'abord, nous avons constaté que chaque cas est une expérience unique qu'il faut comprendre 

dans son ensemble afin d'en faire ressortir tous les détails, les particdarités et d'en offrir une 

description juste et pertinente. Ensuite, nous avons vu que pour nos jeunes répondants ces liens 

ne sont pas si multiples que le s o u t i e ~ e n t  certains auteurs (Basch et ai. 19%). Il s'agit 

principalement de liens familiaux et amicaux relevant de caractéristiques propres aux valeurs 

vieinamiemes. A ce propos, nous apporterons quelques précisions au chapitre quatrième. Nous 

pouvons donc constater que les expériences transnationales de nos répondants ne correspondent 

pas à la typologie élaborée par Portes et al. (1999) e x p &  au premier cbapi tre. mais plutôt B un 

type de üansmtionalisme qui est essentiellement familial. M n ,  nous ne pouvons pas affirmer 

que nos rkpondants sont des personnes uwhose daily lives depend on multiple and constant 

interconnections across international bordemm (Glick Schiller et al. 1995: 40) puisque, dans une 

très forte proportion, les liens transnationaux qu'ils entretiennent se font sur une base rare et 

occasionnelle. 

Dans le prochain chapitre, intitulé Du V i e t m  à demain: regard sur le 

transnationalisme vieinamien (i partir & l'expérience & nos répondanis, nous procédons A une 

analyse thématique des propos de nos répondants qui nous ameaera B explorer, par rapport au 

phénomène de la transna tionali té, leur expérience migratoire familiale, leur utilisation de la langue 

vietnamienne et leur identitC ethnocultureiie, ieur vie familiale et  leur rapport aux Viêt Kiêu, leur 

rapport au Vie- leur vie montréalaise et leur rapport aux Qudbécois ainsi que leurs 

aspirations et leurs projets d'avenir. 



CHAPITRE QUATRIÈME 

DU VIETNAM A DEMAIN: REGARD SUR LE TRANSNATIONALISME 
VIETNAMIEN A PARTIR DE L'EmRIENCE DE NOS RÉPONDANTS 



CHAPITRE Q U A T R I ~ M E :  Do Vietnam B demain: mgad sur le transnationaüsme 

vietnamien & partir de l'expérience de nos r6pondanîs 

Introduction 

Notre analyse thématique de  l'expérience transnationale de  nos informateurs suit les 

diffdrents thèmes abordCs lors des entrevues semi-dirigées et ces &&mes sont mis en rapport avec 

la transnationalité. Les thèmes sont L'expérience migratoire familiale; les langues et l'identité 

ethnaiulturelle; la vie familiale et le rapport aux Via  Ki& le rapport au Vietnam: la vie 

montréaiaise et le rapport aux Québécois. ainsi que les aspirations et les projets d'avenir de nos 

informateurs. 

Pour chaque thème abordé, nous ferons ressortir les tléments pertinents que nous avons 

soulignks pdcédemment lors de  n o m  description des pratiques et de l'expérience 

transnationales de nos répondants, en les mettant en rapport avec des aspects importants du 

transnationalisme et des recherches antérieures effectuées sur les communautés vietnamiemes. 

Analyse thématiqie 

Transnationali~é et expérience migratoire fanuanu~i& 

Outre quelques exceptions dont nous donnerons les détails ultérieurement, il n'y a pas de  

facteur important reliC a I1ex@ience migratoire familiale de nos rCpondants pouvant expliquer 

d'une maniere gCn6rale et explicite le dCveloppernent et le maintien de liens transnationaux chez 

les jeunes Vietnamiens de la seconde génération. Lorsque nous demandons à nos informateurs 

pour quelles raisons leurs parents ont quittd le Vietnam, 81.25% de ceux-ci (13116) evoquent des 

raisons liees la situation politique et socbCconornique du pays. Dix de  ces seize informateurs 

évoquent des motifs uniquement liées la situation politique. alors que trois autres répondants 

mentionnent des raisons ayant davantage a voir avec la situation socio-économique du pays. tout 

en étant fortement teintees de raisons politiques. 



Les parents de trois de nos infomateurs avaient qui* le Vietnam h titre d'étudiants dans 

les années 1960. Dans l'un de ces trois cas, les parents, alors accompagnés de notre informateur 

âgé de sept ans, sont retournés au Vietaam en 1977 &a de contribuer B la reconstruction du 

pays. Déçus par le communisme et désiilusioaa6s par la situation du pays, ils ont décidé de fuir 

deux ans plus tard: 

Mais après ça, en 77, &nc deux a m  crpres Icr guerre, mes parents dataient rentrer au 
Viemam. Parce que probablement qu'ils avaient pas le statut &migré ... et peut-être aussi 

le fait que mes purerats sentaient le besoin de revemIUr 4 ~ (  V i e m  pour, avec une idéologie 
d'aider leur pays. Parce que je pense qu'ils se senraieru un petit peu délaissés. Je sais pas 
un sentiment d'avoir abamibnné leur pays penclant l'après-guerre. Fait qu'on est revenu 

au Vie- et on a habitIpour 2 ans, entre 77 et 79. Et pendanr certe, ce séjour euh. mes 
parents n'ont pas vraiment apprécié le communisme Ih-bas, on était rrés surveilIé par la 
police et tout. Je pense qu'ils da,aiënt compurer les deux mo&s & vie. Euh, àonc ils 

avaieni beaucoup & diJkuIté d habiter, h cohabiter avec le communisme. Fuit que on a 

déci&, ils ont &ci&! & s'évader du pays en tarû que boat people. (Bac- 12H7) 

Soulignons aussi à ce propos que malgré le fait que presque tous nos rbpondants 

connaissent (certains mieux que d'autres) l'histoire de la migration de leurs parents, plusieurs ne 

semblent en retenir que de petites anecdotes, ou bien ce que leurs parents ont bien voulu leur dire. 

Dans d'autres cas, certains avouent être ignorants sur ce sujet, 

Le voyage a commencé par un dépùaceme~ par bateau jusqu'au Jupon et de Ià ce f i r t  

f 'avion jusqu'd Montréalal Il se pourrait que nous ayons fa1 escak a m  États- Unis. mais je 
n'en suis pas vruirnenr stir. Le voyage fUt, pataîtruit-il trPs éprouvatu pour ma santé vu 

mon tr2s jeune age. (Minh-8HS) 

Moi, je sais rien, mais qu'est-ce que je suppose, c'est qu'ils sont venus ici parce que c'est 
plus industntna/isé, c'est un pays p h  agréable h vivre, m i s  euh, je suis vraiment pas 
pourquoi Ià. C'est pas vraiment un sujet & discussion c k z  naus. Non. ben sont partis 
sdrement en mion iù, iLr ont demruidé un mun&t pis ili sont partis. Je sais pas vraimenî 
en que& ann4e parce qu'il3 sorti aius vivre quelques Mners au États-Unis avaM & venir 
ici. Je sais que p fait 20 ans qu'ils SOM ici au Cana& mais qu'ils sont pcvtiis du 
Vienu~n, je le sais pas. (Triln- 10F4) 



Bon, ça c'est juste ma version &c ce que mes parents m'ont ruconlé parce que je pense 
que la vraie version c'esr eux qu'ils f bnt. (Bac- l2H7) 

De plus, 81 25% de nos répondants ( l3/ 16) sont totalement en accord avec la décision de 

leurs parents d'avoir quitté le Vietnam. Pour ce qui a trait aux trois autres informateurs, l'un 

souligne qu'il est en accord pour cc qui concenie l'aspect poiitique et économique, mais il insiste 

sur le manque culturel que provoque une &lie fuite pour les jeuneszB. Un autre informateur, dont 

la tante est décédée sur le bateau de forhine dans lequel ils fuyaient le Vietnam, souligne que, 

même si tout compte fait il est en accord avec la décision de ses parents, tout aurait pu tourner ii la 

catastrophe, toute la famille ayant pu périr en mer. Enfin. un troisitme répondant, dont les propos 

sont plutôt neutres, qualifie le chou de ses parents de précipité et affrrme que leur dkpart est 

davantage dQ A un concours & cirroosf8tlccs. En temiinant, qu'ils soient en accord ou en 

désaccord avec le choix de leurs parents, quatre informateurs soulignent qu'ils doivent beaucoup 

& ceux-ci pour le qu'ils ont fait en quittant le Vietnam. 

Euh ... ben, c'est leur meilleure &cision. Ecoute bien, moi je profite, en ce moment Ià je 
parlerais peut-être même pas avec toi en ce momen& je serais uu Vietnam en rrain & 

nourrir &s vaches pis avoir 3-4 enfants euh... c'est une vie que je suis pas capable de 

m'imaginer comme... c'est la meilleure chose qu'ils ont jamais fait pis euh. dans le fond 

je leur dois beaucoup & m ' m i r  amené ici. (Quan-2H2) 

Euh, fait que je me dis, mes parents ont travaillé fort, tu sais, pour donner tin avenir 

vraimeni à leurs enfants comme qu'eux auires ils étaient partis avec cene idée-& quand 
qu'ils partaieru du Viehuun. Fait que moi je me dis, maintenant, non je regrette pas, c'est 

ça. Je me dis, c'est juste à moi &faire en sorte que bon qu'on continue à évaluer. (Tiên- 
9H6) 

Ben, je veux dire, moi je n'ai aucun regret. Je trouve que c'est une très bonne décision qui 

ont fait pour la famille,pour, pour, pour moi et mon fière, mon frère et moi. Euh... ça a 

changd ma vie compléternent Euh... pis. je sais que mes parenrs ont beaucoup sacrifi& 

*' Notons que cet informateur est celui qui est amvC au ii l'a& le plus avand dans !'ensemble de notre 
échantillon & répondants. II  observe qu'il y a une très grandc diff- entre les jeunes Vietnamiens nés ici et 
ceux qui sont arrivés pndan t leur cnfanœ. 



pour nous donner une bonne qualit4 & vie purce que c'&.if pas facile pour mes parents 

de venir ici. ifs commençaient à zéro et ... commencer par des petites jobines peu importe. 

(Bac- 12H7) 

Pis euh ... moi. je trouve qu'ils ont foit un grand sacrijïce parce que quitter son pays mal 

pis arriver dans, dans un pays ou, tu sais, tu corvulis vraiment pas. tu parles m2me pas 

la langue et tout et tout, c'est tough. (Thu Cuc- 12F7) 

Si on se réfère. maintenant, aux quatre differentes vagues d'immigration vietnarnieune au 

Quebec identiflées précédernmen& trois de nos idormateun sont issus de la première vague. sept 

de la deuxitme, quatre de la troisième et deux de la quatriéme. Suite à l'analyse et B la 

comparaison des expériences transnationales de chacun de nos répondants. il nous apparaît 

impossible d'établir de corrélation entre vagues d'immigration et liens transnationaux. 

La moitiC de nos répondants (8116) affirment que leun parents sont venus au Québec 

parce qu'ils y avaient dCjA de la parenté (sept cas) ou des amis (un cas) d'établis. Deux de ces huit 

répondants avaient ddjA vécu dans un autre pays avant de venir au Qudbec. Trois informateurs 

mentionnent que leurs parents n'ont pas choisi le Québec et qu'il ont "atterri" ici par hasard. Dans 

un autre cas, les parents de notre informateur ont choisi le Qudbec parce qu'ils avaient une vague 

connaissance de la d e  de Montréal ainsi que du français. Dans un autre cas encore, 1 es parents 

de notre informateur désiraient der aux &a&-Unis, mais ils s'&aient fait conseiller de passer par 

le Canada d'y accéder. Fuialement, ils ont bien aimé Montréal et ils ont décidé d'y demeurer. 

Enfin. n'oublions pas que trois répondants vivent au Quebec parce que leurs parents y sont venus 

dans les annees 1960 afin d'étudier. 

De nos seize répondants, dix sont très heureux que leurs parents aient choisi le Québec. 

Les autres informateurs. bien qu'ils ne semblent pas dttester Montréal et qu'ils ne paraissent pas 

désirer émigrer* mentioment, par exemple, quelques facteurs irritants de la vie montréaiaise 

(hiver, neige, basse température). D'autres amaient prCfCrt aller aux bts-Unis ou A Toronto pour 

des questions d'emploi ou d'apprentissage de I'angiais. Enfin, un répondant croit que le Vietnam 

aurait pu être tout aussi bien. 



Quatre de nos informateurs ont dtja habité d'autres régions du monde que le Québec. 

Notre informatrice de père vietanamien et de mère québécoise a vécu deux ans au Maroc avec ses 

parents. Alon enseignants. ceux-ci paiticipaient A un projet de coopération. Une seconde 

informatrice a vécu en Ftatlce où elle est née. En troisième lieu, deux informateurs nés au 

Vietnam. un gars et une fùle. ont respectivement vécu en France ainsi qu'en Côted'Ivoin. Suite il 

I'analyse de I'expérience transnationale de chacun de ces dpondants, il est possible de remarquer 

une légère tendance chez les mis derniers B d6veloppcr et à maintenir des liens transnationaux. et 

ceci non pas exclusivement avec des amis et des parents résidant dans les pays où ils ont déja 

habité, mais aussi avec des parents et des amis habitant d'autres pays. De plus, notons que les 

informateurs dont les parents sont venus rejoindre de la famille et des amis  lors de leur départ du 

Vietnam ont encore une fois une 1 C g h  tendance h entretenir des liens et des contacts 

transnationaux. 

Demeurons toutefois t&s prudent dans nos affirmations. Ces remarques ne sont pas 

faites suite à l'observation de tendances ghérales, mais plut& suite à celle de quelques 

particularités. Il ne semble pas y avoir & profil type d'expérience migratoire qui procurerait aux 

jeunes de la seconde gtnCration la motivation et les opportunités nécessaires pour d6velopper des 

liens transnationaux. Chaque cas de migration possède ses caractéristiques propres qu'il faut 

regarder et analyser d'un a i l  atîeniif, afin d'en faire ressortir les ClCments et les facteurs les plus 

pertinents pour pouvoir ainsi identifier les racines de cerîaïns liens transnationaux qui perdunnt 

au fil des années. 

Transnario M Iité, langues et identité ethnocultwelle 

Tel que k souligne Meintel (1992). les jeunes de la deunième génération issus de milieux 

immigrés A Montréal sont de plus en plus trilingues et nom échantillon d'informateurs ne fait pas 

exception cette règle. En effet, tous nos répondants affinnent être en mesure de se dCbrouiller 

en français, en anglais et en vieimmiea Cependant, notons que le vietnamien n'est pas Ia langue 

la mieux maîtrisée (plusieurs soulignent aussi leur inCapaci& lire cette langue). Dans la très 

grande majoritd des cas, la langue la mieux maîûi& est le français, alors que dans quelques cas 

il s'agit de l'anglais. 



A la maison, avec les parents, treize de nos informateurs parient le vietnamien et dans dix 

cas, ils parient les trois langues avec leurs frères et soeurs. Les trois autres r6pondants parlent 

uniquement le français à la maison. Deux d'entre eux vivent en appartement avoE des 

francophones. Un seul informateur aff~rme donc ne parler que k français au doinicile familial. il 

affirme qu'il regrette n'avoir jamais fait d'effort pour mieux apprendre le vietnamien. 

Avec les amis, cinq informateurs seulement affirment parler quelquefois le vietnamien. 

Dans la majoritC des cas (1416) nos répondants parient principalement le français et dans deux 

cas ils parient surtout l'anglais. 

Nos infoxmatcurs occupent tous un emploi à temps plein (trois cas) ou à temps partiel. 

qu'ils partagent souvent avec les Ctudes. Un r u 1  infomiateur qui travaille dans un restaurant 

appartenant sa mère. parie le vieaiamien au travail. Dans tous les autres cas. nos répondants 

parient le français ou l'anglais et dans bien des cas, les deux langues. 

A i ' h l e .  dans l a  treize cas applicables (puisque trois de nos informateurs ne fréquentent 

aucun &ablissement d'enseignement), quatre informateurs afiiment qu'il leur arrive à l'occasion 

de parier le vietnamien. Les langues principaiement parlées A l'école sont donc le français et 

l'anglais. 

Enfin. notons que près de la rnoitid de nos informateurs (7/16) mentionnent qu'ils parient 

vietnamien avec la famille B I'éûanger. De plus. quelques-uns d'entre eux soulignent aussi qu'ils 

parient viemamien avez leurs tantes et leurs oncles. que ces derniers habitcnt il MonvCal ou à 

l'étranger. Toutefois, ils parlent davantage l'anglais ou le français avec leurs cousins et cousines. 

Nous pouvons donc constater* malgré le trilinguisme de nos informateurs. que la langue 

vietnafnienne a tendance à ttm confin& il l'univers familial. En plus de cela, son utilisation semble 

déterminée par la position gCnCrationneile des individu avec qui nos informateurs 

communiquent En et, ils ont tendance B parier le vietnamien avec leurs grand-parents. leurs 

parents. leurs oncles et leurs tantes. Par contre. ils ont tendance A parler le français et l'anglais 

avec leurs frères et soeurs, leurs cousins et cousines, ainsi que leurs amis. Notons que seize des 



vingt-trois (69.6%) contacts directs entretenus par nos infoimateun concernent principalement 

des jeunes de leur gCn&atioa (cousins, cousines, Mm, sœurs, amis). De plus, selon quelques- 

uns de nos informateurs, lorsque les jeunes de même génération parient le vietnamien entre eux, iI 

y a fréquemment des changements de code dans leur discours, c'est-à-dire le passage du 

vietnamien au français ou zl l'anglais dans la même p h .  

Ea terminant, soulignons que. sans toutefois afinner que la maîtrise de la langue 

vietaamieme joue un &le fondamental dans le développment et le maintien de pratiques 

transnationales chez les jeunes Vietnamiens, nos informateurs qui maîtrisent bien et utiiisent 

fréquemment la langue vietaamienne semblent vivre des expériences transnationales plus riches 

que ceux qui ne rnaiîûisent pas bien la langue ou qui l'utilisent rarement. Nous croyons que la 

maîtrise de la langue vietnamienne peut favoriser et contribuer, dans une certaine mesure, au 

développement ainsi qu'au maintien de pratiques transnationales, mais que cette maîciise de la 

langue vietnamienne n'est pas une source de motivation exclusive et assurée afin de developper et 

de maintenir de telles pratiques. 

Lorsque nous demandons nos infomteun s'ils se sentent Vietnamien, Quékn5cois ou 

Asiatiques, nous pouvons remarquer que, dans la majoritd des cas (13/16), il y a une certaine 

volonté de se raüacher & ses origines vietnamiennes. En &et, cinq informateurs (trois füla,  deux 

gars) disent se considCrer avant tout comme des Vietnamiens. Le quart de nos répondants (44 16) 

exprime une iéentité mixtc, c'est-à-âirc "nioitiC-moitib", "QuWcois d'origine vietnamienne", etc. 

avec de légères variantes (5&5û, 40a0, 6û4, etc.). Trois autres répondants disent se sentir les 

trois (Vietnamien, Quéôkois, Asiatique). Nos répondants soulignent que cela dépend 

g6néraIernent de leurs activitts ou de leur position par rapport aux autres (se sentir Asiatique 

parmi les QuCbécois, mais Vietnamien pamii Ies Asiatiques). Edn. une informatrice dit se sentir 

Asiatique, bien que "dans le fond elle sera toujours plus Vietnamienne qu'autre chose". 

Dans les trois autres cas, une inforniatrice dit se sentir Québécoise partout dans le monde 

(elle est de père Vietnamien et de mèiic Québécoise) et deux autres informateurs, sans nier leurs 

origines, mais sans éprouver la volonté nette de s'y rattacher, disent n t  pas vodoir se mettre 

d'étiquette de ce genre et répondent très vaguement. 



Lorsque nous comparons ces donnCes avec l'expérience transnationale de chacun de nos 

informateurs, nous pouvons constater que les informateurs se sentant davantage QuébCcois, c'est- 

à-dire "Québécois partout dans le monde" et "mixte. mais davantage Québécoisn. sont ceux qui 

vivent les expériences et les pratiques transnationales les moins développées, pour ne pas dire 

inexistantes. Toutefois, I'Nrnnation inverse ne se vérifie pas. c'est-&dire que ceux qui se 

considerent avant tout cornme des Vietnamiens ne sont pas ceux qui ont n6cessairement les 

expériences transnationales les plus riches et les plus dCve1oppée-s. 

Malgré le fait que la plupart de nos répondants semblent exprimer leur identité selon 

l'une des six stratégies identifias par Mdthot (1995: 171489). il n'en demeure pas moins que 

ce- insistent sur d'autres qualités qui vont audela des réfdrents e thnocu l t~ re l s~~ .  L'identité 

est un processus mcilement saisissable, caractérisé par la mouvance, le changement et imprégné 

de  &vit&. Sans nier que le fait de se sentir Vietnamien peut favoriser et contribuer au 

développement et au maintien de pratiques transnationales chez les jeunes Vietnamiens de la 

seconde g6nération. il n'y a rien d'explicite dans les propos de nos informateurs nous laissant 

croire que le fait de se sentir Vietnamien les motive a dCveloppcr des liens transnationaux30. 

Lorsque nous analysons nos domkes d'entrevues semidirigées ainsi que les calendriers 

d'activités et d'utilisation du temps, il est facile de constater que cinq de  nos seize rdpondants 

(3 1,25%) n'ont pas de contacts avec d'autres Asiatiques. D'ailleurs, outre leur famille immédiate 

et, dans deux cas, leur f d l e  élargie, ces cinq répondants ont très peu de contacts avec des 

Vietnamiens. Des onze autres répondants, deux affirment avoir des amis très intimes d'origine 

asiatique autre que vietnamienne et trois ont un copain ou une copine d'origine asiatique autre que 

vietnamienne. Pour les autres, il s'agit essentiellement de connaissances. Dans la plupart des cas 

(1 1/ 16). il est mentionné qu'il n'y a pas de difTdrence entre, par exemple, les Chinois et les 

Québécois, c'est-à-dire qu'ifs ne font pas de diffdrence dans leurs relations avec les Chinois ou 

les Québécois. Il appert donc impossible de faire ressortir un consensus ou d'btablir un modele 

expliquant les relations transethniques de nos répondants ainsi que Ifimplication de ces relations 

sur leurs pratiques et leurs liens transnationaux. Les expériences de chacun de nos informateurs 

29 A œ sujet, Devereux (1972) nous avertit sur le dangr tant sur le pian intcllecnicl. sur le plan moral que sur le 
plan social & concevoir l'individu uniquement en fonction & son identité cihnique. Cvacuant ainsi ses autres 
qualiiés 

Ce qui rejoint les conclusions & Dorais (1- 59). 



sont beaucoup trop diverses et elles s'inscrivent dans des contextes de vie beaucoup trop 

singuliers pour en arriver à des conclusions sures et pertinentes. 

D'ailleurs, lorsqu'on demande à nos informateurs s'ils ressentent des afinités avec 

d'autres personnes d'origine asiatique, seulement dix éléments de réponse sont fournis pour un 

total de vingt mentions. Deux répondants ne fournissent aucune réponse parce qu'ils ne 

connaissent pas assez d'Asiatiques. Les tléxnents de réponse les plus mentioanés sont la 

"ressemblance dans les valeurs familiales" (cinq mentions); la "mentalité asiatiquen, qu'aucun 

rependant ne peut définir (quatre mentions); l a  "ressemblances culturelles" (deux mentions), 

ainsi que les "ressemblances historiques des paysn (deux mentions). Bien entendu. il y a aussi 

tous les traits physiques (peau jaune, cheveux noirs, yeux bridds, etc.) qui sont mentiomés, 

parfois de manière ironique. par la très grande majorité de nos répondants. A cet effet, voici un 

extrait d'un counier Clectronique envoyt par le responsableorganisateur des activités du né 
Thao Liên Tmong 1999. Ce message Clectronique avait pour but de spkifier le terne 

"Asiatique" et ainsi aider les gens à former des équipes pour des compétitions de basketball. de 

hockey et de vdleybaii. Cette clarification se base essentieUement sur des traits physiques ainsi 

que sur l'on gine nationale. 

Ce message est pour simplement clarijier ce qu'on entend par "RTIATiQUEw. Un 
Asiatique est une personne ay415t comme caractéristique de "PEAU JAUNE" 
(Vietnamien. Chinois, Cambodgien, Laotien, Coréen, J a p o ~ i s  pour ne nommer 
que ceux-lh), 

Je m'excuse sincèremeni du terme employé, mais c'est le seul moyen pour 

déteminet et faire comprenrlre qui fait partie comme érant un Asiatique ou non. 
Donc, indien, Libanais. Québécois, Arabe, etc ... ne font pas partie du terme 
"ASIATiQUEW. Nous voulons conserver un peu d'intimité e w e  Asiatiques. 

Toutefois, lorsque nous leur demandons ce qui diffdrencie les Vietnamiens des autres 

Asiatiques. nos rCpondants fournissent dix-neuf tlCwnts de r t p o n ~  pour un total de vingt-trois 

mentions. Trois répondants ne fournissent aucune réponse parce qu'ils disent ne pas connaître 

d'autres Asiatiques. hani dom6 que dix-neuf ClCments de réponse et que vingt-mis mentions se 

pmgen t  entre treize rtpondants, f o m  est de constater qu'il n'y a pas de consensus sur cette 

question chez nos répondants a que chacun a sa pite idée sur ce qui diffdrcncie les Vietnamiens 



des autres Asiatiques. Seuls trois BCments de réponse sont mentiomds dcux fois chacun par nos 

répondants, et il s'agit de différences qui ont trait à la langue, l'histoire ainsi qu'aux coutumes. 

De manière gén6de. il semble qu'être Asiatique représente peu de choses pour nos 

rdpondants. Pour certains, il s'agit d'un concept bien trop large pour signifier quelque chose de 

concret. 

Mais ... je me considere pas tekment Asiarique parce que je trouve que. moi je ne sais pas 
si c'est une défOnnarion &s éNdes fit-Asîàtique && mois je ROWe que l'Asie c'est un 

bien grMd concept. Euh... pour moi quand quelqu'un est Asiarique ça veut juste dire de 
['Asie. mais & l'Asie pour mi ça va dic Moyen-Orient au Japon Io. Fait que. c'est pas 
m l .  (MaibF3) 

Un autre répondant, lorsqu'on le questionne sur les associations vietnamiennes et 

asiatiques, tient les propos suivants: 

Y a par d'appartenance A s i m e  Ih Pas plus que, que membre dic groupe Ewopéen. 
C'esr R O ~  [urge Asiarique Io. Y a pop & diférences d'un pays c f  l ' m e  pour vraiment 

aitachm ensemble. Peut-êîre Chinois-Vietnamien ça se mire un peu [notons ici que cet 

informateur est d'origine sbvietnamienne]. Pm exemple. dans. au cégep. lorsqu 'on est 

par assez, on fair un comité des Asiatiques. Encore là, ça se s w e  en sous-comités. Les 
Vietnumiens ensembles. les Chinois emernbles. Y a pas & conflt. y a pas & chicane 
entre les deux, mois qui se ressemble s'assemble. (Lin-7H4) 

Pour d'autres, il s'agit davantage d'une caiegorie qui prend tout son sens en Occident. Ils 

sont Asiatiques pane qu'ils sont parmi des Occidentaux. S'ils sont au Vietnam ou ailleurs en 

Asie. ils ne sont pas Asiatiques, mais Vietnamiens. D'ailleurs, comme nous le verrons 

ult&ieurement, plusieurs disent se sentir Vietnamiens pami les Asiatiques et Asiatiques parmi les 

Qu6bécois. 



Transnatiionaliré, vie fmiiide et rapport aux Via Ki& 

Comme nous avons pu le constater lors de la description des pratiques transnationales de 

nos informateurs, la majorité (54.90) des liens et des contacts transnationaux sont maintenus par 

les parents de nos informateurs. Malgré le fait que les plus jeunes ne soient pas directement 

impliqués dans ces contacts, ils vivent au sein de familles où les parents communiquent 

régulièrement avec leurs proches vivant ailleurs. Par conséquent, force est de constater que la 

famille km6diate est au coeur des pratiques ainsi que & l'activité transnationale des jeunes 

Vietnamiens de la seconde génération formant notre échantillon d'informateurs. 

La vie familiale viemmienn~ est imprégnk de mode et de valeurs confucée~es, comme 

la piété frtiale, la hidrarchisation de l'autorité, la domination de l'homme, la subordination de la 

femme et le respect accord6 aux aînés (Chan 19- 66). D'après MLthot ( 1995: 84), «[Or respect 

de la hiérarchie f-liole semble StFc une valeur des plus fondamentales. me stipule que 

l'autorité sera détenue en ordre d'importance par le grand-père, le père et le fds &6, auxquels se 

subordonnent les cadets et les femmes* et qu'elle existe aussi entre les enfants, les cadets devant 

obéir à leurs aînés. L'autorité partemelle, et dans quelques cas maternelle, est incontestable. En 

gknéral, ce sont très largement les @rts qui exercent un contrôle très strict sur les enfants. 

Outre la hiérarchie familiale, la pi& filiale est une autre valeur sacrée de la vie familide 

vietnamienne. Les devoirs, les obligations et le respect des enfants envers les parents sont d'une 

grande importance. Comme ils considèrent avoir une dette immense à leur égard. ales enfants 

rendent à leurs parents les soins et l'affection qui leur ont ttC donnés alon qu'ils étaient petits* 

(Van Esterik 1% 1: 177) en les soutenant pendant leur vieiliesse. 

Pour les Vietnamiens, la vie familiale est considCr& comme l'unité sociale de base et 

comme «une institution dont I'importana morale, psychologique et sociale est primordiale» 

(Dorais et Chan lm: 216). Dorais (lm) souligne d'ailleurs cet aspect en disant de 

l'importance des liens farniüaux qu'eue est la valeur de base qui sous-tend la cosmologie. 

l'eschatologie et la morale des Vietnamiens. 



Nous proposons donc de jeter un regard sur i'ambiance qui règne au sein des famiiies de 

nos répondants ainsi que sur la relation que ces derniers entretiennent avec leurs parents. Bien 

entendu, ce regard est jeté à partir du point de vue de nos infomateurs. Nos conclusions seraient 

fort probablement plus riches et plus justes si nous avions recueilli les opinions de leurs parents 

à ce sujet Néanmoins, nous consacrons beaucoup de place aux propos de nos informateurs afin 

de saisir le plus justement possible l'ambiance familiale dans laquelle ils vivent. 

Seules deux idonnaüicer jugent leur situation f d a l e  insupportable. D'ailleurs, 1 'une 

de ces deux informatrices a quitté le domicile familiai "parce qu'elle n'en pouvait pl us". Voici 

ce qu'elle répond lorsque nous lui demandons pourquoi elle est partie: 

Euh ... faire mes uriuQlres, euh. vraiment ma vie, ma petite vie ma petite route toute seule ... 
euh... être respomubfe, mais quoi que je l'étuis responsuble Id. C'est juste que, c'est, c'est 

vraiment Io & &c&r qu'est-ce que je falr. Tu sais. c'est moi qui fais B souper. c'est moi 

qui fais à souper, tu sais. Quand je faisais le souper à &a maison, c'est comme de telle 

rruznit?re, & te& mcuumcuu2re, dl te& manrmanrLre, pas ç4 pas p, par ça, ben Ih (rires). Tu sais. 

c'était vrai ment... tu sais, je rentre à tel& heure que je veux, j'ai, j'ai. c'est pour ça que je 
suis partie, j'avais vraimeru besoin &, & ma vie, de, de ce que je veux faire, de mes 

propres d4cision.s que j'ai cf prendre sans. sans à ce que tes parents te disenz "Non. fais 

pas ça, non, non, non", fair que fi&ment tu le fiUs pas bon, c'est tes parents pis bon ... 
Puis euh, j'ai. j 'd, c'est ça, j'ai W t d  & beaucoup & responsabilités id, au niveau de la 

famille, mon fière, soeur, étant do& que je, j'tftais l'aînée. Je te dis que c'esi moi (rires) 

qui en a mangé des, des vertes pis des pas mares la. (?) c'est comme vraiment, c'est 

vraiment pas & ta f ~ e ,  c'est comme, parce que tu es l'aînée c'est toi qui ... (Thu Cuc- 
15F7) 

Nous pouvons donc constater que Tbu Cuc a quitté le domicile familial A cause du 

contrôle parental sur sa vie ainsi que des responsabilités dues à sa situation d'aînée. Pour Thao, 

les raisons relatives à son insatisfaction face à la situation familiale sont principalement dues au 

contrôle parental ainsi qu'au manque de liberté et une atmospbhe de vie familiale qu'elle juge 

mcile à supporter. 



Oh! fa, lit. Euh ... mon p&e, bon ... par grand chose à dire (rires). Non, je m'entends par 
trop bien avec mon pkre. Parce que lui c'est du genre autoritaire, je veur ma place. Pis 

tout ça. IL euh... il fair pas son rble disons. Non. moi je dirais que c'est un pPre fantôme. 

Ou un hologramme, c'est beau, mais pas plus. Ma mére est super cool. mais maintenant 

elle est pas capable & me comprendre. Qu'à 20 ans, je veux sortir quand je veur. voir 

plus de monde ou quand je sors trop ben elle va dire "Cette personne-là t 'injlnence. bon 

c'est pas bon. donc reste, reste à la maison". C'est vraiment ça qu 'elk veut dire. Non, 

non. non. C'est pas ça que, je n 'adopte pas ça (Thao- 14F6) 

De plus, voici quelques passages, datés respectivement des 15, 17 et 19 juillet 1999, du 

calendrier d'activités et d'utilisation du temps tenu par Thao. qui démontrent bien sa vision et sa 

perception de son univers familial au moment de notre enquête. 

BreJ de retour h la maison je n'avais que mes deux soeurs pour leur annoncer fa bonne 

muve2kè [au sujet d'un nouvel emploi obtenu]. Mois comme "elles me portent toutes dans 
leur coeur" (ça c'est ironique). elles m'ont beaucoup 'félicité". Je n'ai rien dis à mes 

parents même si je vouhis qu'ils me /éicitent car je voulars par me décevoir et j'avais 

raison. La seule chose que je n'aime pas dans cette famille c'est qu'on s'aime trop et on le 

démontre en s'engueulant. 

De retour à la maison tout le monde est sorti, il reste moi et ma mère, nous gardons mon 

neveu. On a l'air à s'entendre, mais moi je ne Iâcherai pas mon point & vue et rwn je ne 

céderai plus [au sujet de l'indépendance qu'elle aspire obtenir face sa famille]. 

En soirée, j'ai soupé avec ma fmYk et bien str une chicane a pognée et tout le monde a 
engueulé fout Ce monde. Lu conversation typique!!! 

D'un autre côté, pour trois autres informatrices. la situation famiüaie ne cause aucun 

problème apparent. Il s'agit toutefois de trois cas particuliers. Dans le premier cas, il s'agit de 

nom informatrice qui est de père vietnamien et de mère québécoise. Elle ne vit donc pas 

pleinement, selon ses dires, la situation familiale traditionnelle vietnamieme. Dans le deuxi&me. il 

s'agit d'une informatrice dont les parents sont divorcés et avec qui elle a peu de contacts. 

puisque les deux travaillent Cwrrndment. Par conséquent, elle a beaucoup de libertd et elle peut 



faire ce qu'elle désire. Le troisi8rne cas, enfin. concerne notre i n f o d c e  dont la m h  travaille 

plusieurs mois chaque année l'étranger. Cette informatrice affinne entretenir une exceliente 

relation avec son père. 

En ce qui concerne nos onze aums informateurs (huit gars. trois filles). ils semblent tous 

être satisfaits de la situation régnant au sein de leur familie. Toutefois. ils soulignent tous, sans 

aucune exception. des attitudes qu'ils n'apprécient guhc chez leurs parents. il s'agit 

principalement de quaas choses: le manque de liberté* le contrôle parental sur leur vie, la 

comparaison avec d'autres, et le manque d'encouragement ou de félicitations. Bien entendu. la 

situation familiale difhrc d'un informateur à un autre. Toutefois, ii est possible de constater que 

ces situations semblent être moins dramatiques et prennent moins d'ampleur lorsque nos 

informateurs sont plus âges. Voici donc quelques propos tirés de nos entrevues qui illustrent 

bien les siniations vécues par nos répondants. De plus, on retriouvera & l'annexe D des textes et 

des poèmes écrits sur ce tbtmc par de jeunes Vietnamiens, qui ont Cté publiés dans le Kha Doàn 

Lê Loi et le Liên Hôi Sinh V i a  V& Nmn, rrspctivement journal des Scouts vietnamiens de 

Montr6al et journal littéraire & la FCdération des Ctudiants vietnamiens de Montréal. 

Avec mes parents e u  autres c'est c o r n  îypique dc la mentalit4 vietnamienne c'est eux 

autres ils veulent que leurs enfmrts éludieni en memedecine, queIque chose en smt4. tour ce 
qui regroupe h sanid. Pis si on ne. si on va pas vers ce domaine. pour eut c'est comme si 
c'tftait un dchec. Pis iLI amènent toujours la comparcuCUson avec d'auîres enfanrs. comme 

regarde telle fmïlle. leurs e n f ~ s  sont en médecine, comme iis doivent être fiers et tout 

ça. C'est comme, sont toujours en main & comparer pis des fois ça peut être. mais dans 

un sens c'est comme si sont en train de nous rabaisser. C'est ça que je trouve ça 
dommage. Ma relaiion avec eux aunes ça retombe toujours sur les études. Sunout moi 

Ià. je suis le plus vieux donc c'est sûr qu'à force d'entendre tout le temps les mêmes 

paroles ben comme on a ras le casque. Pis comme on dit tout le temps pourquoi en train 

de comparer les autres. tu sais. pourquoi tu peux pas juste vivre avec la personne que tu 

as en avant au lieu & toujours comparer. C'est s f r  que danr un sens iLc veulent pour 

notre bien, mais comme on est pas capabk, on est pcu capable, point d la ligne. &am- 

LHl) 



Oui. c'est une b o m  reîution, mais sauf que disons, comme j'ai dit, y ont une mentdiré 
vietnamienne. Pis c'est totalement d~rdrent que lo menfalit4 ici. Alors. tout est sévère. tout 
est sous contrôle. C'est eux autres qui contrôlenf tout, tout, quand je dis tour. c'est 
vraiment tout. Euh... c 'est sûr qu 'd un moment donneC je c a p e .  Oui, y a des friction. 
Sauf que l'afaire* moi je peux, je peur rien n 'y faire. Je peur y faire là, mais. tu sais. 
genre ça va plus le rempirer. Fait que moi je préfère ne rien faire finalement Iù, iaisser- 
faire pis faire & leur f q n  qui veulent pis à un moment doMe euh ... Je sais pas. mais 
c'est sûr qui a &s sfricàctiom. Comme danr toutes les f ~ l l ~ ï l e s  j'imagine. Je me sens par 

comme dans une prison, rnais quptirnenî parce que c'est e u  autres qui contrôlenr tout. 
Euh, c'est plate & savoir que c'est pac toi qui a le contrôle & ta vie. C'est quelqu'un 
d ' m e  qui Ic contrôle. Euh... J'UJ* comme un probl2me à &der entre mes amis et mes 
parents. Mes amis iis. ils... ils me retatt pour me rebella dr faire çi & faire ça. D'un 
autre côte, moi j'ai mes parents, tu sais, je veux pas leur blesser, je veux pas... tu 

comprends ce que je veux dire, c'est ça. Alors, en gros c'est ça, c'est une question de 
liber&!, question &... en général c'est h liberté. Ils te comparent ça se peut pas comment 
ilr te comparent Ih Ça m ' i n w  parce que je me sens toujours en compéfition pis c'est 
toujours moi qui perd. Fait que ... tu sais, genre eux autres les fils de... chose bine id, tu 
sais, sont, c'est des ballés üi, sont hllés pis tout ça pis sont bons à Z'tkole. Sont bons en 

n'importe quoi qui font. mais, tu sais. pis sont snobs. (Qum-2H2) 

Étaat donné que euh... eux  art^ sont q d  &me une génération (?) que la mienne. 
Surruut pour mes activirds, par exemple, je sors un petit peu beaucoup, tu sais. ça leur 

dérunge pis, tu sais, des affaires conune 14 ça &range tout le temps. C'est ça. Mais je 
pourrais dire qu'on s'entend bien. (BaO-qH3) 

C'est eur autres qui prennent les decisions, c'est eux autres qui prennent les cholr. Euh ... 
y a pas beaucoup & raIoIte qui se foi. Euh, quand je suis venu ici, t'es influencé par des 
valeurs nouvelles. mais euh, je trouve que, que c'est une question de, de garder le 

meilleur des aèu... c'est pas une question de, de, de, &, ben jute pour répondre en 

général à ta quesîion, la reluiion se passe îr2s bien. C'est sûr c'esr pmce qu'on évolue en 
même temps, on é v o k  sur la &me base. Mes parents acceptent & plus en plus et moi je 
fds des compromis pour pas trop pousser les limites Ih C'est ça. Fait que, on, on 

comprend, on s'ente& tu sais, c'est miment prends le meilleur des &LU mondes. C'est 
Fa. C'est une question dc compromis purce ... La rehrion se passe bien, j'ai pas & 



problèmes waimem. Mais comme je t'ai dir tuntôt, je pense que mes parents iis veuient 
par que ça soit un échec leur stlcrifice. (Lin-7H4) 

Ça serait comme toi tu vou&ais pas que tes parents te dictent quoi faire dans la vie. 

Euh ... moi, partrpartrcuIièrement, maintenant c'est rendu, c'est plus facile qu'avant. Avant, tu 

sais, j'auraïs eu q u e b e  chose h dire, je le dirais pas ct eux autres. À la place de 

t'encourager ou & due "Ben 42, fonces, vas-y", ils vont, ils vont dire "Ben, c'esr & ta 
faute ". Euh... c'est toi qui, qui t'es mis d m  cette situation. Euh, ils vom commencer I f  

t'engueuller à la place & te dire "Ben, vas-y ". (Tien-9H6) 

O.K. je veux pas dire que je suis teniCe de la famille, mais j'ai beaucoup moins & 

contacts que j'avais avec e u  autres. Je gmcie toujours, j'essaie & souper le p lu  souvent 
avec mes parents. Sau/que Ih mdntelcpnt. N sais. i l s  voient, ils voienî que je suis assez 
OCCUP&. Fait que quand j'étudie pas, tu sais, j'essaie de sortir le plus possible. changer 
d'air un peu. @ad j'CtaU, avant, genre ik dtaknt tres trt?s traditio~listes comme 
plusieurs &s parents Vietnamiens. Je pouvais pas sortir, je pouvais pas faire certaines 
acrivités que je voudrais fake le soir euh... FcJlait qw je rentre rf tous les soirs apr2s 
f 'écofe fout de suite, je pouvais pas alkr, comme quand j'étais jeune, je pouvais pas allet 
jouer au parc ou (?) après l'écok. Mais maintenant c'est plus, je pense qui se sont 
apergus que, je suis chanceuse d'avoir des parents qui ont ouvert leurs yeux parce qu'il y 
a beaucoup &parents qui ont les yeux vrairnenî fermés, ils orir réussi à ouvrir leurs yeux 
pis y ont dit que ça, tu sais, ça &pend juste & moi pis que même qui me poussent qui me 

poussent par. ils suvent que, tu sais, je sais que je suis capable de porter ma vie pareil. 
(Huynyda- 1 1 F5) 

Audelà de leur famille immédiate, nos informateurs entietiennent plusieun contacts avec 

les autres Viêt Kiêu vivant Montréai. En qu'il s'agisse de membres de la grande famille 

ou d'amis, tous nos répondants connaissent des personnes d'origine vietnamienne résidant à 

Montréal. Deux de nos seize répondants n'ont pas de parene vivant B Montréai. De plus, un 

autre informateur a deux tantes vivant à M o n W ,  mais Ctant donné que sa famille a connu 

quelques différents avec ces tantes. il n'y a jamais de contacts. D'un autre côté, quatre autres 

informateurs affirment ne pas avoir d'amis intimes d'origine vietnamienne résidant à Montréal 

(ils y connaissent toutefois d'autres jeunu d'origine vietnamienne) et ils enüet ie~cnt  des 

contacts plus personnels uniquement avsc des membres de la grande f d e .  



La compilation et l'analyse des différents contacts d6veloppés et maintenus par nos 

informateurs, tels que relevés dans les entrevues semidirigées et à l'intérieur des calendriers 

d'activités et d'utilisation du temps, nous pemettent de constater que nos informateurs ayant les 

contacts les plus fréquents, les plus développés et les plus importants avec des amis ou des 

parents d'origine vietnamienne habitant à Montréai sont ceux dont l'expérience et les contacts 

transnationaux sont les plus d6veloppés. Donc, le fait d'avoir des relations avec des amis 

d'origine vietnamienne ainsi que des contacts fréquents et d6veloppés avec les membres de sa 

parenté habitant à Mon- semble être un facteur important ou une source de motivation pour 

nos informateurs, afin de maintenir des liens et des contacts transnationaux. 

Enfin, onze de nos seize informateurs (6875%) participent à des associations ou à des 

groupes vietnamiens à M o n t f i .  il s'agit principalement de groupes dtudiants (huit mentions). 

de groupes religieux (quatre mentions), & groupes professionnels (une mention) ainsi que de 

groupes sportifs (une mention). Seuls deux informateurs participent à des groupes ayant des 

r d ~ c a t i o n s  transnationales. II s'agit, dans un cas, d'un ordre pmfess io~e l  et, dans l'autre cas. 

d'un groupe sportif. Nous croyons que ces groupes ou associations s'aviirent peu importants 

pour nos répondants. En effet, nos informateurs n'y parîicipent généralement pas sur une base 

régulibre, fréquente et très adive (seulement trois d'entre eux y sont très actifs); de plus, M o  

des vingt-sept commentaires recueillis au sujet de ces diffbrents groupes et associations sont 

plutôt négarifs. Par exemple, certains infonnateurs considtmt peu pertinentes les associations 

q u i  metknt en valeur des aspects de la culture vietnamienne. D'autres n'apprkient pas la 

manière dont les différentes activit6s sont organisées et ils n'aiment pas le type de personnes qui 

y participent. Pour d'autres, ces associations contribuent uniquement à une forme de 

ghettoisation, c'est-à-dire à eafermer les Vietnamiens dans un monde de Vietnamiens. 

Comme le souligne Dorais ( l m :  B), ce sont davantage les relations familiales et 

parentales que les associations et les organismes communautaires Vier Kiéu qui, 

incontestablement, jouent le premier rôle dans la structuration et dans le fonctionnement de la 

communauté Viêf Ki& La très grande majorité des relations transnationales maintenues par nos 

informateurs, peu importe qu'elles soient de nature écoaomique, culturelle ou autre, sont 

entretenues avec des membres de la parenté et elles prennent racines au coeur même de la f d e  



imrnéûiate. il nous apparaît donc &vident de considérer le transnationaiisme viemamien comme 

étant presqu'exclusivement familial. En effet, seuls 3.7% des contacts transnationaux relevés 

chez nos informateurs ont été forgds en dehors de tout réseau familial. 

Nous pouvons aussi ddduire des longs propos de quelques-uns de nos répondants que 

nous avons présentés dans am section, que la place et le rôle qu'occupent les jeunes 

Vietnamiens dans ces pratiques et Liens transnationaux peuvent êtrt fortement modelés et 

i d u e n c b  par le contrôle des parents. il appert donc Cvident qu *&n d'étudier le rôle et la place 

qu*occupent les jeunes Vietnamiens & la seconde génération au sein des liens transnationaux 

auxquels ils participent, il faut incontesiablement considérer la cellule fhliale comme unité 

d'étude et d'analyse. 

Contrairement aux Vietnamiens de la premih gdnCration qui se sentent géndralement 

intéressés par leur pays d'origine (Dorais 1- 43). les jeunes de la seconde génération de 

notre échantillon s'intéressent et s'infôment très peu de ce qui se passe au Vietnam. Seulement 

trois informateurs sont sensibles la situation du Vietnam et s'en informent activement par le 

biais de j o m a u x  vietnamiens ainsi que &Internet. Ces trois iaforznateurs sont les seuls 

entretenir des contacts directs avec leur parenté au Vietnam. D'un autre côté, ceux qui sont les 

moins intéressés par cc qui se passe au Vieinam ou qui ont des attitudes négatives face ii ce 

propos n'entretiement pas de contact avec leur famille au Vietnam et ce sont eux qui vivent Les 

expdriences trammationaies les moins riches et les moins développées. Pour les autres (neuf cas), 

les nouvelles qu'ils repivent du Vietnam proviennent en grande partie de leurs parents qui 

entretiennent des contacts et qui s'informent des Cv6nements importants ainsi que de I'actualitb. 

Aucun de nos répondants n'aimerait retourner au Vietnam pour y vivre. Bien que quatre 

d'entre eux souhaiteraient aller travailler au Vietnam afin de conûibuer au dCveloppement du pays 

ou simplement y ntoumer en visite (sept cas), les avantages que procure la vie à Montréai et les 

désavantages qu'amène la vie au Vietnam sont trop nombreux à leurs yeux pour vouloir y 

retourner. 



Seulement trois de nos répondants sont rentrés au Vietnam depuis leur naissance31. Dans 

le premier cas, l'informatrice y est rentrée deux fois. La première fois, elle y est rentrée avec sa 

famille pour visiter et la seconde fois, ce fut dans le cadre d'un projet de recherche universitaire. 

Les expériences ont été agréables, même si elle ne s'y sentait pas vraiment l'aise. 

Tu te sens que t'appartiens pas trop Io. Moi, je me sentais vraiment touriste la. Pis aussi 
c'est que, tu sais, eux autres ils te voienî comme un toununste pis i h  te voienz comme un 
motton & cash lir pis c'est ça qui veulent là. Quanà je suis allée en 94 c'était pire que, que 

l'mnée passée kü. Là on dirait qu'ils se sont corrune adnpés au tourisme P puis euh. qui 

voient, qui voieru plus comment le tourisme ça fonctionne pis comment iLF peuvent en tirer 
profil. Ben, la &uxit?nte fois j'y &S. je faisrois un projet & recherche là. Fait que j'y 
allais plus pour ça. Euh, le fa1 d'être associée h une université c'était pratique. Le fat 
d'être étudiant c'était pratique aussi kf. Puis, euh, c'est ca, je me semis encore comme 
quelqu'un qui anive & l'étranger. (Mai-6F3) 

Notre deuxitme informateur est rentré au Vietuam pour y régler w affaire de f d e .  

Malgré le fait qu'il se sentait quelque peu étranger, il a trouvt l'expérience très agréable. 

Ben, je me sentais c o r n  un diranger parce que, tu sais. je me faisais regarder. Les gens 
je pense qu'ils sm01~ent que je venais d'cuCUfIeurs. E h . . .  m i s  pour moi c'était agréable 
pareil parce que je pouvais communiquer avec eux, je pouvais leur parler en viehuuniern, 
fait que j'étais pas tout d fait un étranger. Y avait beaucoup de choses, les souvenirs 
revenaient, y a beaucoup & choses que je comprenais qu'un étranger comprendrait pus. 

Fair que, tu suis, j'ai trouvé ça bien. Je pense, j'ai étP très bien accueilli par ma famille. 
Fait que ça a PIé un voyage très phisant. (Bac- 12H7) 

Notre troisième informatrice est rentrée deux fois. La première fois, elle était toute petite, 

ses parents désiraient visiter la famille. La seconde fois, ses parents voulaient qu'elle et sa soeur 

ddcouvrent leur pays d'origine et qu'elles y rencontrent leur familie. Bien qu'elle ait trouvé le 

voyage dficile et éprouvant, elle consid& qu'il a été très enrichissant. 

- 

31 En vietnamien on dit 'rentrer au Vietnam' (v t  ViCt Nam) et non 'aller au Vietnam' (di Vitt  Nam) (Dorais 
1998a: 43). Lc vaya%e au Vietnam est toujours oorisidtré comme un retour, méme pour les jeunes Vïêt Ki& nés 
à l'étranger. 



Au clébut, j'étais mal à l'aise, je n *étais pas habituée aux condirions & vie là-bas. Alors. 

je n'adorais pas le Vietnam et j'érais un peu dépe de moi-même & ne pas aimer ça. Je 
îrouvais ça sale, hid, bruym et chaotique. Ma m2re voulair que ma soeur et moi 

s'habillions et vivions comme les Vieînumiem et non comme des touristes, alors 

1 'expérience était ase: spéciale. Naus portiom des vêtements du Vietnam et non pas nos 

r-shirt Nike et sanakales de chez A&. Nous avions cachet4 tout l'ensemble. De plus, nous 

ne donnians pas d l'hôtel, ou du moins par lorsque nous avions des amis danr la vilk, 

nous dormions chez ces m i s  & mes parents. Vers & milieu & mon voyage, j'uvuis 

commencé h m 'habituer b cet enviromrnenr et même que j'aintCIjS bien y vivre ... pour des 

vacances. J'aimais le senîiment de comm~(wtd entre les gens Irt-bas et je m '4. sentais h 

l'aise, les choses qui me dprangeaient au débw ne me dérangeaient plus. Quurd je suis 

revenue au CCULOdCI, il m *a f& une périede & readaptananon. J'dtais mal à I 'aise ici. Je 
crois que ce voyage, drurs ces conditions dimiles, mais extrêmement enrichissanies est 

une des expériences les plus inoubliables et plus importantes & ma vie. Ce voyage m 'a 
fail re&couvrir mes racines et mon iclenîitt? viehiamrènnes. ( Wuong- 1 dF8) 

Enfin, aucun de ces trois répondants n'entretient de contacts au Vietnam depuis son 

retour. Seule une informatrice y est en lien avec sa m&e, qui y vit quelques mois par année. 

Nous pouvons donc croire, dans une certaine mesure, que les efforts investis afin de 

s'informer de ce qui se passe au Vietnam ainsi que l'attitude de chacun face au pays d'origine de 

ses parents sont en rapport avec les liens et les contacts transnationaux entretenus avec la f a d e  

habitant au Vietnam. Plus un jeune investit du temps afin de s'informer de ce qui se passe au 

Vietnam, tout en ayant une perception positive du pays d'origine de ses parents, plus il aura 

tendance à développer et à maintenir des liens transnationaux avec les membres de sa famille qui 

y vivent toujours. Demeurons toutefois prudent et soulignons que le Vietnarn est, pour la plupart 

des jeunes de la seconde g&ndration, un pays mystérieux et inconnu, un pays avec lequel ils ont 

peu de contacts et dont ils connaissent très peu de choses. Par exemple, nous avons demandé à 

chacun de nos répondants de dresser le schbma de sa parenté et la plupart d'entre eux ont eu 

beaucoup de diff~culté à identifier le nombre de tantes, d'oncles et de cousins et cousines habitant 

au Vietnam. 



A la suite de aüe analyse nous pouvons donc considtrer trois facteurs, outre 

l'éloignement qui joue un rôle mineur, pouvant expliquer le faible nombre de contacts (3 sur 17) 

entretenus directement par nos répondants avec leur famille au Vietnam. Premièrement, la langue 

vietnamienne qui est peu lue et plus ou moins bien maîîsat par nos informateurs. 

Deuxièmement, l'absence d'intérêt pour ce qui se passe au Vietnam et, dans une moindre 

mesure, pour ce qui en provient (culture, traditions, etc.). Troisièmement, le Vietnam se révèle être 

un monde inconnu qui ne représente rien d'important dans l'imaginaire de la plupart de nos 

informateurs. 

Trani~l l~~tl~odùé,  vie monîréacrise et rapport a u  Québebecorî 

Tous nos repondants affument avoir de bonnes relations avec les Québécois. Bien 

entendu, la perception et les propos tenus A l'dgard des Qudûécois varient selon l'expérience de 

chacun. De plus, le quatt de n a  informateurs (416) d i g n e n t  que les bornes relations qu'ils 

entretiennent avec d'autres personnes, qu'elles soient d'origine québécoise ou non, n'ont rien à 

voir avec Ies origines culturelles, mais plutôt avec des affinitds perso~elles. 

J'ai des bonnes relations avec... la majorité. Ben là, encore c'est par une question. je 

pense que. je dirais pas ça serait cuiture. Y a du mande qui tape, qui forir chier pis ça a 

presque rien à voir avec & m. Fait que ... j'ai pas & probl2me. Moi je suis très ouvert d 

d'autres culhnes. Je îrouve qw c'esî une richesse qu'ils nous apportent à chaque fois. 

Comme moi je fenne pas la porte en plein milieu. (Duc-7H4) 

Oui, avec tout le monde finalement. Oui, c'est p, avec fout le monde, niais ça &pend 

encore. Tu sais si mettons tu sors avec un Québécois qui a vraiment pas d'atome crochu, 
ben Ih tu sais ... Pareil pour euh, ça &'pend Ih, comme je te dis. Des personnes 
inîéressanies sont les bienvenues, les personnes les moins intéressantes j'essaie de les 
éviter comme tout le monde, en tout cas cornine tout le monde, je sais pas si tour le monde 
fait ça Ià, moi j'essaie &plus en plus. (Thu Cuc- 197) 

D'ailleurs, neuf de nos infonnateua (56,2596). tant des gars (cinq cas) que des filles 

(quatre cas), affirment avoir des amis intimes d'origine qu4bécoise. Les sept autres informateurs 

reconnaissent âvoir des amis d'origine québécoise. De plus, la moitit de nos répondants (8116) 



(cinq gars, trois filles) affirment avoir déjh eu (ou avoir présentement) un@) ami(e) de coeur 

d'ori gine québécoise. Lorsque no us leur demandons s'ils se marieraient avec un(e) Québécois(e). 

seulement deux de nos informateurs (12.5CYXo) répondent non d'une manière radicale. Deux 

autres informatrices, qui "ne veulent rien savoir des Vietnamiens". affirment que si elles se 

marient cela sera fort probablement avec un Qu6bbcois. H m ,  les douze autres répondants sont 

entre le oui et le non pour différentes raisons. Les raisons les plus souvent 6voquées pour ne pas 

se marier avec un(e) Québécois(e) sont "les réticences familiales" (cinq mentions), "les 

diffkrentes mentalités" (quatre mentions) ainsi que *la prtscrvaticm & la culture et de la langue" 

(deux mentions). D'un autre &, les raisons les plus souvent mentionnées par nos répondants 

afin d'expliquer pourquoi ils ou elles se marieraient avec un(e) QuCbCcois(e) sont "parce que ça 

peut tomber corne  çan (su mentions). "parce que l'origine ethnique n'est pas impomnte" (su 

mentions), "parce que l'important c'en d'être compris par quelqu'unw (trois mentions), "parce que 

pas attirée par les V i e t d d  (une mention) a "parce qu'il n'y a pas beaucoup & dinérences 

entre un(e) Viebianrien(ne) nqe) ici et un(e) QuéWcois(e)" (une mention). 

Toutefois. malgré cette foitc disposition pour les mariages mixtes avec les Quebecois 

ainsi que les ~ O M ~ S  relations qu'ils ont développées avec ces derniers, nos informateurs ne 

considèrent pas vraiment que les QuCbécois comprennent bien les Viemamiem. En effet, 

seulement deux répondaats croient que les QuCôécois comprennent bien les Vietnamiens, quatre 

informateurs croient que non, un informateur prend de nombreux détours pour ne pas répondre II 

la question et neuf répondants oscillent avec beaucoup de tact et de prudence entre le oui et le 

non. D'ailleurs, dix de nos seize répondants croient qu'il y a, B divers degrks, une certaine forme 

de racisme ou de discrimination B l'égard des Vietnamiens. 

On ét0r.t mi pis M., on était d une pharmucie pour faire des photos pour la carte 

d'assurance rnakzdie, pis y a mal fait les p h o s ,  les photos on pouvait pas les mettre sur  

les cartes. pis on est allé revuir le monsieur qui irail un Québécois. il MUS u truités & 

chi& ilnous a déchird noire reçu pis il nous a dit MMMMMM. II nous avait parid 

comme tellement comme des merdes 4 tu sais. Comme, qu'est-ce que tu fais ici. tu sais. 

C'est sar qu'il y a toujours du racisme qtcelqrte part. Moi, j'ai étt! dchanceuse .  j'ai 

corn ça une fois pis j'ai vraiment par aimé ça (Huynyda-1 lF5) 



Ben, sliternent que oui. Y a cies choses qw j'dtuis pas conscient, d'autres, rPcemmenî je 
suis air Mont-Trembûmt, j't9ui.s avec deux AsÈaripes pis un Noir pis on s'est fair 
refiser un restaurant, ça c'est frustrant. Parce qu'ils disaient qu'il avait plus & table, 
m i s  y en avait 5 & libres pis il était 9 heures du soir, c'était pas un soir occupé pis on 
s'est regardé & même pis euh ... je veux dire ... Le pire c'est qu'on a mangé au restaurant 
juste à côtépis c'était désert. c'étai par une soirée uchalizndée pis était 9 heures du soir 
fait que ... quand on a m g & ,  on a mangé une heure, on est revenu 10 heures plus tard, à 

I O  heures y UV& pas un chat Ià, le restaurant se vidait, je veau dire ... je sais pas. on a 
jamais compris ça. (Bac- 12H7) 

Euh ... je te dirais que euh, je sais pas. je peia pas, je pera pas être pour nous vanter, 
mais an est quand même assez &ué à Mcolè pis les professeurs au cégep ne rn'aimaienî 
pas trop (rires). Je posais une question et ils ne me répondent pas. Tandis que j'ai un, un, 
un ami Québécois qui va kri poser zuae question et Irf iLt I'accucii~ joyeusement Lù. Un 
petit peu & rwisme dans ce côfd. (Tho- 14F6) 

Nous pouvons donc constater, par la lecture de ces quelques témoignages, que le racisme 

dont sont victimes nos infomateurs prend la forme d'tv6nements exceptionnels et passagers. II 

ne s'agit pas d e  situations de discrimination vécues quotidiemement par nos répondants. 

D'aifleurs, la plupart de ces témoignages nous ont bté livrés de manière anecdotique. Les opinions 

de nos répondants a ce sujet nous semblent donc partagées. 

A travers toutes nos entrevues, nos nombreuses discussions informelles, nos 

observations, ainsi qu'à travers le d6pouillement des calendriers d'activités d'utilisation du temps, 

nous avons pu documenter de maoière très précise les contacts, les frCquentations ainsi que les 

activités de nos informateurs dans leur vie quotidienne MonW.  C'est à Montréal que vivent 

les personnes les plus souvent fréquentées et les plus importantes (souvent des amis et des 

membres de la f a d e  immédiate) dans la vie quotidieme de nos r6pondants. C'est dans ce 

milieu qu'ils ont vécu les moments et les évCnerncnts les plus importants et les plus marquants de 

leur vie, et c'est la que leun souvenirs prennent seas. C'est aussi le milieu qui influence leun 

goDts et leurs valeurs et qui fapme leur manitre de s'identifier. Or, par rapport à nom thème de 

recherche, Montréal est d'abord et avant tout Ic müieu qui est au coeur de la dynamique de leurs 

liens transnationaux. Loin de suggérer un rapport enm les liens et les contacts trans~onaux 



entretenus par nos informateurs. d'une part, et leur vie sociale montréaiaise et leur rapport au 

Qudbec, d'autre part, toutes ces d o ~ C e s  nous permettent de constater qu'il est impossible 

d'aborder et de documenter les advites transnationales des migrants sans contextualiser et 

conceptualiser le milieu dans lequel ils vivent quotidiennement 

Tmnaîiomliré.  aspiraiions et projets d'avenir 

A l'exception de deux infocmatnces, tous nos informateurs se disent satisfaits de leur vie 

actuelle. Seules deux informatrices se disent peu satisfaites de leur situation actuelle. L'une des 

deux insatisfaites dit se sentir CtoufTét dans son environnernent familial. L'autm qui étudie 

depuis peu à l'Université du Québec il Sherbrooke, avoue ne pas être à Ifaise avec les gens qui 

l'entourent et qui sont differents d'elle. 

Tous nos rdpondants se sentent bien B Montréal et aucun d'eux n'epmuve d'insatisfaction 

due l'éloignement & plusieurs membres de la grande famille ou CI l'absence de lien (souvent 

transnational) avec ces parents. De plus, aucun de nos répondants ne desire Cmigrer ailleun de 

façon at6gonque. Au contraire, cinq d'entre eux souhaitent demeurer B Montréal. Dans les 

autres cas, aucun n'a de plan pr6cis afin d'alier à L'&ranger. Les plus désireux de quitter Montréal 

sont l u  plus jeunes (18-19 ans). M n ,  lorsqu'ils parlent de rentrer au Vietnam ce pmjet est 

toujours associe B une activité professionnelle ou académique et il est envisagé pour une période 

te m praire. 

Près de la moitié de nos repondaots (7/16) dixnt ne rien vouloir changer à leur vie 

actuelle. Parmi les neuf autres répondants, seize éiCments de rdponse sont fournis a propos de ce 

qu'ils aimeraient changer. La moitiC de ces Cléments concerne leur situation professionnelle et 

scolaire; par exemple. le quart de notre échantillon (416) aimerait savoir dans quel domaine 

d'ktudes se diriger ou pour quelle profession opter. 

Pis euh ... c'est parce que là, c'est. tu sais, je commence <1 branler. c'est-&dire que je sais 

pas trop. parce que je ne suis pas sPre que je veux être en physique. mais euh ... alors 
euh ... tu sais. j'ai passif nwn, O.K. je prendc une année sabbatique. je /os le maximum & 

choses que je peux faire euh pour trouver ce que je veux, mais euh... je. je, je sais par pis 



M si j'ai pas & but, Ict je sais plus ce que je v e w  faire, j'ai aucune ide'e & ce que j'aime, ni 

rien. Dans quel domaine je pourrais passer ma vie. (Linh-Sn) 

Je sais même pas qu'est-ce que je vais faire h I'universiré, ru sais. (Huynyda- 1 1 F5) 

Euh, j'uimerais ça suvoir ce que je vais faire dans la vie Ià. Tu sais. mais être branchée. 

Trouver des intcfrêts vraiment pis vraiment foncer dans ce que je veux. (Thu Cuc- 1 SF7) 

LE quart de nos répondants (4416) mentionnent aussi des attitudes ou des aspects de leur 

vie qu'ils aimeraient changer face à la famile. Rerniérement, il s'agit d'une informauice qui a 

quitîé le foyer familial pour aller vivre en appartement et qui aimerait se rapprocher de ses parents 

avec qui elle a eu quelques différends. Deuxi&mement, il s'agit de trois informateurs (un gars et 

deux filles) qui aimeraient acqu6rir davantage de liberté et d'inddpendance face à teurs parents. 

En ce qui concerne les aspirations et les projets d'avenir de nos informateurs. qge ces 

projets soient h court, à moyen ou à long terme, peu d'entre eux ont une incidence directe sur les 

tiens et les contacts transnationaux entretenus par nos répondants. Ce ne sont pas ces projets qui 

infiuencent le dkveloppment de liens transnationaux et ce ne sont pas les liens transnationaux 

entretenus qui influencent leurs projets. Seulement sept projets sur les 103 éléments de réponse 

(6,8% de l'ensemble des réponses) fournis par nos informateurs ont un caractère transnational. 

À court terme, une informatrice désire pounuivre des &tudes au Vietnam par lc 5 ~ i s  Je 

stages. Cela lui permettrait sans aucun doute de voir plus fréquemment sa mère qui y travaiue 

plusieurs mois par année. Une autre informatrice desire rentrer au Vietnam uniquement pour y 

voyager quelque temps. M n ,  une troisiéme désire contacter ses cousins et ses cousines 

éparpillés de par le monde afin de prendre contact autrement que par le truchement des parents. 

Elle aimerait aussi établir une gCnMogie assez exhaustive de sa parenté. A moyen terme, une 

r6pondante aimerait rentrer au Vietnam afin d'y travailler quelque temps. D'un autre cW, un 

informateur aimerait aller travailler aux États-Unis afin d'y rejoindre ses oncles. à long 

terme, un seul informateur aimerait voyager un peu partout sur la plan&te afin d'y rencontrer ses 

parents et ses amis. De plus, une informatrice aimerait partager. l'instar de sa mère. sa vie 

professionnelle entre Montréai et le Vietnam. 



Nous pouvons donc constater que les liens et les contacts de nos informateurs ne sont 

pas des aspects de leur vie qui les pdoccupent et il propos desquels ils élaborent des projets. 

Aucun d'entre eux ne fait état des liens transnationaux à travers ses prdoccupations actuelles. De 

plus, les aspiratioas et les prCoccupations futures de nos rCpondants concernent davantage de leur 

vie professionnelle et acadtmique (dans une proportion de 43.7% de I'ensemble des rdponses 

[45 projets]) ainsi que leur vie fanulliale et intime (282% de l'ensemble des rdponses fournies 

[29 projets]) que les liens transnationaux (7 projets). 



Conclusion 

Dans ce chapitre, où nous mettons en rapport la traosnationalité avec différents aspects de 

la vie de nos rQondants, nous avons pu amiver A certaines conclusions quant à l'expérience 

transnationale des jeunes Vietnamiens de la deuxième génération à Montréal. En rapport avec 

l'expérience migratoire familiale. il ne semble pas y avoir de conélation évidente entre 

transnationalité, vague d ' i i g m t i o n  et origine sociale. Pour sa part, la maîîse de la langue 

vietnamienne peut favoriser et contribuer, dans une certaine mesure, au développement et au 

maintien de pratiques transnationales, mais elle n'est pas une source de motivation exclusive et 

assude afin de dbvelopper et de maintenir de telles pratiques. En ce qui a trait h l'identité 

ethnocultureiie, nous avons vu qu'il n'y a rien d'explicite dans les propos de nos répondants nous 

pemettant de croire à un rapport entre transnationalhé et identité etbnocultwelle. En npport avec 

la vie familiale. nous avons pu voir l'importance incontestable de la famille et de itautoritt5 

parentale sur les pratiques transnationales des jeunes. Les pratiques transnationales entre tenues 

par les jeunes Viemamiens de la seconde gCnération sont essentiellement d6terminées par les 

parents. Comme bien des auteurs (Guaniizo et Smith 1998; Mahler 1998) à propos d'autres 

groupes de migrants, il y a lieu de se demander ici si k wnsnationalisme viemamien ne serait pas 

une affaire propre il la première génération. De plus, les liens de nos répondants avec le Vie- 

dkpendent beaucoup de leun parents. Seuls les jeunes ayant une perception positive du Vietnam 

et qui font des efforts afin & s'informer de ce qui s'y passe ont tendance à d6velopper et à 

maintenir des liens transnationaux avec des membres de leur famille qui y vivent toujours. En ce 

qui concerne la transnationalit6 et la Me montréalaise de nos répondants. il semble incontestable. 

d'après les écrits sur le transmtionalisme ainsi que nos données, que le lieu de résidence est un 

facteur trés important A considérer afin de comprendre et de conceptualiser la réalit6 

transnationale des jeunes Vietnamiens de la deuxième génération. Enfin, en rapport aux 

aspirations et aux projets d'avenir de nos répondants, c e u x 4  semblent accorder peu d'importance 

et de place leurs liens transnationaux futurs. 



CONCLUSION GÉNÉRALE 

UN TRANSNATIONALISME FAMILIAL 



CONCLUSION GENÉRALE 

Un transnationalisme familial 

Cette enquête avait comme but, dans un premier temps, d'identifier et de décrixe les 

pratiques transnationales concrttes forgées et maintenues par les jeunes Vietnamiens de la 

seconde gdnhation à Montréai. Dans un deuxième temps, nous voulions décrire les attitudes, les 

valeurs culturelles et les réseaux sociaux liés à ces pratiques. Enfin, dans un troisième temps, 

nous désirions établir un modèle contraste (selon le sexe, la vague d'immigration, la durée de 

séjour. le lieu de naissance) des pratiques entretenues par nos répondants ainsi que mettre ce 

modèle et les donnCes recueillies en rapport avec les connaissances actuelles sur les 

communautés vietmmiemes ainsi qu'avec les principaux thèmes abordes dans les recherches 

sur le transnationalisme. 

d'atteindre ces objectifs, nous avons bien campé et contextualid les principaux 

aspects théoriques et conceptuels propres 9 notre recherche (chapitre 1 ). Ensuite, nous avons 

exposd et décrit notre demarche mCthodologique et analytique (chapitre 2). Dans la partie 

suivante (chapitre 3), nous avons identifié et décrit les pratiques transnationales de jeunes 

Vietnamiens à partir d'un échantillon de seize Viêt Kiêu de la seconde génkration. Nous avons 

aussi synthdtisé ces pratiques et ces expériences transnationales A l'intérieur de six catégories de 

liens. Par la suite, nous avons examiné, analysé et décrit ces pratiques selon diffdrents thèmes 

afin d'en faire ressortir les attitudes, les valeurs et les caractéristiques les plus récurrentes 

(chapitre 4). Le traitement et l'analyse de l'ensemble de ces données nous mènent aux 

conclusions suivantes: 

1. Les relations et les pratiques transnationales de nos infomateurs s'incarnent à traven 

les rdseaux familiaux et prennent racine l'intérieur de la famille irnmaiate. Par exemple, 

les liens iransoaiionaux les plus fréquents et les plus importants aux yeux de nos 

répondants sont entretenus avec des membres de la famille immédiate ou avec des 

personnes très proches de celle-ci. De plus, B deux ou trois exceptions près, les liens 

d'arnitit transnationaux signaiCs par nos infocmateun semblent se &der beaucoup moins 



importants. Les liens d'amitié les plus importants se développent et s'incarnent 

principalement dans le contexte montréatais (local). 

2. La vie familide et le contrôle parental exercent une influence idvitable et incontestable 

sur les liens transnationaux des jeunes Vietnamiens. En effet, seulement 3 des 8t contacts 

que nous avons identifiés ont &té ddveloppés en dehors des réseaux familiaux. De plus, 

55% de l'ensemble des contacts identifiés sont entretenus par les parents de nos 

répondants. II ne faut toutefois pas croire que les jeunes Vietnamiens sont totalement 

exclus de ces contacts. En effet, ils y participent souvent d'une manière plus ou moins 

active, mais ils n'exercent aucun contrôle direct sur ces liens. Il apparaît donc évident, à la 

lumière de ces deux premières constaîations. qu'afin d'étudier le rôle et la place des jeunes 

Vietnamiens dans les pratiques tnuiraîionales qu'ils développent et dans cel la  

dévetoppées par leur famille, et p u r  comprendre le sens que revêtent ces pratiques auprès 

de ces jeunes, il faut considérer la famille, institution de base dans l'organisation sociale 

vietnamienne, ccnnme l'unité d'étude et d'analyse. 

3. Nos infomateurs ont d4veloppé peu de contacts directs avec des membres de leur 

parenté demeurant au Vietnam. Ceci s'explique, selon nous, par trois facteurs: le peu 

d'intdrêt et d'anirance manifestés par nos répondants envers le Vietnam; la dificulté de 

bien maîtriser et de lin la langue vietnamienne, ainsi que le manque de connaisssance sur 

le Vietnam et sur leur famille y habitant. 

4. Le développement et le maintien de liens transnationaux ne préoccupent pas beaucoup 

nos répondants. Leurs préoccupations irnrntdiates et futures concernent plutôt leur vie 

professionnelle, intime et familiale, et de-ci  s'incarne dans le contexte local montréaiais. 

5. Le fait de se sentir Vietnamien n'entraîne pas I'apparition d'un sentiment d'appartenance 

transnational Viêt Ki& Étrr Vietnamien prend tout son sens, pour nos informateurs. dans 

le contexte montréalais dans lequel ils ont grandi. où leur vie est bien ancrée et auquel ils 

s'identifient. C'est dans le contexte montréalais que prennent sens les valeurs et les 

pratiques culturelles vietnamiennes que chacun de nos informateurs tente de préserver et 

d'adapter à la vie montréalaise. 



6. Malgré la présence de divers facteurs, mentiornés tout au long de notre analyse, qui 

semblent favoriser dans une certaine mesure le développement et le maintien de pratiques 

transnationales, il nous est impossible d'établir un modèle explicatif selon différentes 

variables (sexe, âge, lieu de naissance, vague d'immigration, expérience migratoire 

familiale, attitudes face au Vietnam, etc.) afin de rendre compte des pratiques 

transnationales des jeunes Vietnamiens. Ces facteurs incluent la maîtrise de la langue 

vietnamienne, les expériences de vie dans d'autres pays, les familles ayant utilisé les 

réseaux de co~aissances ,  d'amis et de proches afin de venir s'installer au Quebec, ainsi 

que le développement de liens avec d'autres Vietnamiens dans le contexte locai. hant 

donné que cette recherche se voulait d'abord et avant tout exploratoire et descriptive. et 

dans l'état actuel de nos connaiss~ces, il nous est impossible de tirer des conclusions 

explicatives sOres et ghérales sur l'organisation e t  l'utilité de ces pratiques. De plus, nous 

croyons qu'outre les différents facteurs ci-haut soulignés, ces pratiques se k x k n t  sur  des 

attitudes, des expériences et des intérêts propres B chaque individu, qu'il ïaut analyser 

attentivement et comprendre individuellement. 

Nous pouvons donc constater, à la lumière de ces conclusions, que l'expérience 

transnationale de nos jeunes répondants en est une essentiellement et profondément familiale. Il 

s'avère impossible de penser le transnationalisme vietnamien dans l'un des trois types présentés 

par Portes et al. (1995). Par exemple, il n'y a rien de comparable dans le tramnationalisme des 

Vietnamiens de Montréal à la déclaration de Bertrand Aristide reconnaissant que  les Haïtiens de 

l'étranger forment le dixième département d'Ha'iti muni de son propre ministère ( Basc h et dl. 

1994). 11 n'a rien voir non plus avec des marchands transnationaux souvent actifs dans deux ou 

trois pays (Curtain 1% Stoller 1997). ni avec des travailleurs saisonniers (Galana 1977; Cohen 

1988; Noiriel 1995). De plus, bien qu'il existe des artistes vietnamiens bien connus à travers la 

diaspora (Bellemare 1980 ainsi que le tdmoignage de Bao), ceux-ci ne peuvent être comparés à 

Ti-Manno, chanteur populaire d'origine haïtienne. qui a c d 6  un mouvement politique et socio- 

culturel important aux Etats-Unis (Basch et ai.: Glick Schiller et Fouron 1990. 1999). 11 nous 

apparaît donc évident et nécessaire de considerer le transnationalisme vietnamien à travers les 

relations, la correspondance, les obligations t t  les solidaritds famiIialcs. 



Notre recherche nous a permis d'attester de ce que d'autres auteurs (Meintel 1993, Chan 

et Dorais 1Wû; Dotais 1998a) avaient pr6cMemment constaté, c'est-Adire l'importance de la 

famille au sein des pratiques transnationales des Vietnamiens. Nous avons aussi eu l'occasion de 

documenter de manière précise et détailiée les activités transnationales courantes des jeunes 

Vietnamiens de la deuxième génération et de dkcrire les attitudes et les valeurs culturelles 

auxquelles elles sont liées. Dorais (1-) avait effectué ce travail, mais son échantillon comptait 

seulement quatre jeunes de la deuxi&me géndration. Néanmoins, outre les particularitis que nous 

avons soulignées propos des jeunes de la seconde gédration, toutes nos conclusions rejoignent 

celles de Dorais. Pour sa part, Meintel ( 1993) aborde trop peu le cas des jeunes Vietnamiens 

pour que nous puissions comparer sérieusement nos résultats avec les siens. Enfin, il semble que 

les six stratégies identitaircs identifï&s par Methot et utilisées par les jeunes Vietcamiens soient 

applicables A notre tchtillon. De plu. pl Weun descriptions de divers aspects de la vie des 

jeunes Vietnamiens que nous avons effectuées dans ce dmoirt ,  tels que la vie iamiliaie, les 

études, le rapport au Vietnam, le rapport à la sociétt5 qu&bécoise, etc. abondent r r j c i i ~ <  A n s  le 

même sens que celles de Méthot. ii subsiste bien sOr quelques lbgèrts distinctions qui sont 

imputables au fait que notrie échantillon est uniquement composé de jeunes de la seconde 

génération. Comparativement à la recherche de Méthot, I'origidté de notre étude réside dans le 

fait que nous avons documenté et décrit les activi* et les relations quotidiennes de quelques 

jeunes Vietnamiens nous permettant de bien saisir et conceptualiser leurs pratiques 

transnationales. 



Perspectives de ~ p c k î œ  

Outre les nombreuses descriptions que nous avons fournies et les explications et 

conclusions que nous avons pu établir, cette recherche nous a permis de rtfléchir sur quelques 

perspectives de recherche grandement intéressantes a propos du transnationalisme vietaamien. 

S'il apparaît imp6rati.f de documenter la question des génhtions (Guamizo et Smith 

1 B ;  Mahler 1998). t& dans te cas des Vietnamiens, la question des deuxi&mes générations (Lê 

Huu Khoa 1987). il faut cependant aborder et approfondir ce thème selon des approches 

théoriques, conceptuelles et méthodologiques bien adaptées. Nous avons identifié et discute ces 

points au deuxième chapitre, et nous pouvons donc maintenant proposer de les appliquer dans le 

cadre d'analyses et d'études comparatives. Guamizo et Smith ( 199û:tB) identifient quatre t > p s  

de questions qui peuvent Stre abordées dans les Ctudes tranmationaies et qui répondent A une 

lacune évidente de ce type de recherche: 

«cornparhg the practices of the saine group in dïferent l d t i e s ,  whether it is a 
migrant group or a participahg component of a transnational social movement, to 
determine the effect of localities; 
comparing and contrasting f o m s  of transnational practices undertaken by different 
groups in similar locations, to examine the effect of group differences; 
comparing the practices of migrants and States vis-&-vis transmigration in different 
broadly g-political regions (e.g.. Latin America and the Asian-Pacific) to 
determine if differences within regions are greater than differences between regions; 
comparing the conxquences of nediberal policies in different places where they 
have been "localized" to tease out new spaces of domination, accommodation. and 
resistancezb 

Ces diffdrentes approches comparatives ont pour but d'tclairer les différences et les 

similarit~s entre les divers types de transnationalisrnc contemporain. 

De plus. selon Mahler (1998). différents thèmes se doivent d'être documentés et 

approfondis A travers ces difftrentes approches comparatives. Ces thèmes soulignds par Mahler 

sont les rapports de genre. les positions de classe. la question des gédrations. la mobiiitt et les 

différences régionales. 



Méthodologiquement, Marcus ( 19%) a souligne très clairement la importance de 

l'ethnographie rnulti-sites pour l'étude des phénomènes transnationaux. En effet dans ce type de 

recherche, il est nécessaire « [to] follow the people (especially migrants), the thing (cornodi ties. 

gifts, money, works of art, and intellectual property), the metaphor (including signs and symbols 

or images), the plot, story or allegory (narratives of everyday experience or memory). the life or 

b i o p p h y  (of exemplary individuals), or the confict (issues contested in public space)» 

(Vertovec 1999b: 457). 

D'un autre CM, Hanncn (lm) souligne l'importance du caract&re multilocal de ces 

recherches, mais aussi celle de leurs aspects translocaux. «One of the most compiicated 

components to investigate is that of the micmdimension of ttaasnationalism. To understand 

transnationalism from below as weii as from above, it is crucial to systernatically study the 

ûanslocal micro-repduction of transnational hes» (Guamizo et Smith 1W: 2 4 .  Enfin, 

H a m e n  (lm) et Stoller (1997) considénnt aussi l'importance d'équipes de recherche 

multidisciplinaires dont les membres seraient 6parpillés dans diffdrmts lieux d'investigation et 

où les nouvelles technologies d'information et de tdlécornrnunication seraient exploitees et mises 

A profit. De pius, l'engagement de recherche à long terme est aussi un aspect important A 

considérer afin de réaliser un travail ethnographique de qualité des espaces transnationaux. 

Donc, par rapport au transnationalisme vietnamien, où la cellule familiale prend 

incontestablement une très grande importance et où il semble ndcessaire de considkrer la chaîne 

générationnelle comme un ensemble structural (Elbaz lm) et prendre la cellule familiale 

comme unité d'étude (l'expérience familide au lieu de l'expérience individuelle) afin de 

comprendre la place qu'occupent les jeunes de la seconde gdndration dans ces pratiques, 1 '6 tude 

de la question des ghdrations et les approches rnulti-sites, translocdes et multidisciplinaires 

semblent tout à fait indiquees à l'intérieur de recherches longitudinales. Dans le cas du 

transnationalisme viemamien, il s'agit maintenant d'établir si les pratiques et les activités 

transnationales sont principalement propres à la première gdnération et comment, le cas échéant. 

elles se renouvellent chez les jeunes de la seconde génération. 

Nous proposons donc, afin d'étudier et de documenter l'expérience transnationale des 

jeunes Vietnamiens, de considCm la famille immédiate de ces jeunes comme 1 'unit6 d'étude de 



la recherche. A partir de différentes unités familiales, il serait possible de faire ressortir, d'étudier 

et d 'analyser les diffdrentes pratiques et interconnections transnationales de familles 

vietnamiennes et en offrir ainsi une description et une conceptualisaiion ttanslocales basées sur 

une collecte de domtes multi-sites. 11 faut toutefois demeurer très prudent. Comme nous l'avons 

ddjà vu, les expériences transnationales des individus formant notre 4chantillon de répondants ne 

correspondent pas tout à fait ce que les modèles théoriques proposent. Les contacts et les liens 

transnationaux de nos r4pondants n'ont rien de muitiples et de constants contrairement à ce que 

propose le md&le théorique dc Basch et al. ( 1994). De plus, ces contacts occupent une place 

négligeable dans la vie quotidienne de nos répondants. Ces derniers ont des projets. des 

aspirations et des préoccapations qui mettent rarement en jeu leurs liens transnationaux. D'autres 

avenues, dont ceUe de la transethnicité que nous avons brièvement exposée dans ce rndmire et 

qui procure aux jeunes issus de l'immigration d'autres référents culturels, idcntitaires et sociaux 

possibles, pourraient alors être explorées. 

En terminant, soulignons d'autres thèmes, ouüe ceux présentés précédemment, qui 

peuvent être abordés sous l'angle des gh6rations dans l'étude du transnaiionalisme vietnamien. 

Deux exemples, rarement documenté sous l'angle du transnatioaalisme et qui, par conséquent, 

s'éloignent quelque peu des thèmes généralement abordes dans les études transnationles, nous 

semblent très pertinents et intéressants. il s'agit d'abord des groupes criminalids vietnamiens. 11 

existe fort probablement, dans toutes les grandes villes occidentales où l'on retrouve 

d'importantes communautés vietnamiennes (Montréal, Toronto, New York Houston, Paris, 

Berlin. Londres, Sydney. Perth, etc.) des groupes vietnamiens criminellement organises. A 

Montréal, d'aprés l'un de nos idormateurs, on retrouve quelques groupes de jeunes Vietnamiens 

fomant des gangs qui trempent dans des activités illicites ( t d k  de drogue, vol. recel, etc.) ainsi 

que des bandes d'individus plus agCs spécialisés dans le domaine des prêts usuraires au casino 

de Montréal. Dans d'autres cas, il peut s'agir du trafic de cigarettes organisé par des groupes 

vietnamiens A Berlin (Georges 1996). C'est toutefois un article anonyme publié dans le Toromo 

Life (1993) qui ddmontre bien que ces groupes peuvent êm organisés transnationalement. Cet 

article fait 6tat d'un meurtre orchestré par un groupe criminalisé viemamien du monde du 

garnbling ayant eu lieu i Toronto. Ce meurtre a toutefois Cté commis par un individu résidaut a 
Winnipeg et qui a été fuinement arrêté ii Vancouver. Selon les enquêteurs de la police tomtoise. 



ce crime aurait été ordonné par des ressortissants viemamiens habitant à Montréal et ayant des 

ramifications avec un autre groupe vietnamien installé à New Y o k  

En second lieu, les différents aspects du transnationalisrne vietnamien concernant les 

jeunes de la seconde génération peuvent êûe aussi abord& sous l'angle du cyber espace. 11 suffît 

de naviguer quelque peu sur intemet pour découvrir un nombre sans cesse grandissant de sites 

construit par et pour les Vietnamiens de la diaspora. Diff6rents auteurs (Escobar 1994, Lins 

Ribeira 1997) ont déjà réfléchi sur ce thème qui deviendta fort probablement très A la mûde dans 

les recherches effectuées en sciences sociales. D'après Hannen. (1998: 243). ait is udikely that 

t h i s  [I'exploration anthropologique du cyber espace sous l'angle du transnationalisrne] wiil mf 

become a si@cant genre in transnational stucliesm. Toutefois. il n'existe aucune recherche 

effectuée dans cette prspective propos des Vietnamiens. 

La porte est donc maintenant ouverte et une quantité considérable d'investigations et de 

réflexions s'avère adcessaire pour dlïner nom compFeheosioo du transnationalisrne vietnamien 

et en faire ressortir le sens, l'importance, la portée et les implications pour les nombreux Viêt 

Kiêu du monde. 



ANNEXE A 

Doondes statistiques concernant les Vietnamiens tides du =ceosement canadien de 1996 



Distribution dea jeanes de la seconde ghération 
par groupes d ' b  et selon le sexe 

Groupes d'âge Hommes F e m  Total 
n % II 96 n % 

O- 14 ans 2.940 35.29 3.1 10 3733 6,050 72.63 

1524 ans 950 11,443 915 10,- 1,865 2239 

2544 ans 180 2,16 170 2 , a  350 4a 
45-64 ans 25 030 30 036 55 0.66 

65 ans et plus 10 O, 12 - - 10 O, 12 

Total 4,095 49,16 4,235 50,434 8,330 100 
Source: Sbtistiquc Canada, Recensement du Canada 1996; Caractéristiques cthnoculturelles et sociales & la 
population can&enne, série aDimmsionsl. cd rom: 94F0004XCB. 

Distribution de L popdation ricbpmknie au Cii.& par provinces (1996) 

Provinces Nombre de Vietnamiens % des Vietnamiens du Canada 

Al berta 19,170 14,Ol 

Colombie-Britannique 21,095 15.42 

ne du Rince Édouard 35 0.m 
Manitoba 2,930 2.14 
Nouveau-Brunswick 435 032 
Nouvelle-Écosse 670 0,49 

On tario 62,055 4536 

Québec 27,820 2033 

Saskatchewan 2,090 1 3  

Terre-Neuve 110 0,œ 
Temtoire du Yukon 210 O, 15 

Territoires du Nord-Ouest 190 0,14 

Canada 136,810 100 
Source: Statistique Canada. Reotnscment du Canada lm. Caractéristiques ethnoculturelks et sociales de la 
population canadienne, M e  aDimensionsw . cd rom: 94FOOOQXCB. 



Les 15 principales viiles canadiennes ob habitent les Vietnamiens (19%) 

Villes Nombre de Vietnamiens % des Vietnamiens do Cana& 

Toronto 

Montréal 
Vancouver 

cabarv 
Edmonton 
Ottawa-Hull 

Kitchener 

Hami1 ton 

Winnipeg 

London 
Windsor 

Guelph 
Regina 
Nmairno 
Québec 

Total des 15 villes 124,5ûû 9 1,ûû 
Source: Statistique Can;da, Recensement du Canada 19%; Caractéristiques ethnoculturelles ec sociales ck fa 
popuiation canadienne. f i t  ~Dimensions*. al rom: 94F0004XCB. 

Population vietnamienne immigrante au Québec 
en- 1991 et 19Wa selon le sexe et le goupe d'&e 

Hommes Femmes Total 
Groupes d'âge n 9% R 9% n % 

0-14 ans 365 8,75 435 10,43 800 19,18 

15-24 ans 375 8,- 295 7-08 670 16,W 

25-44 ans 805 1930 1,120 26-86 1 ,- 36,16 

45-64 ans 22s wo 305 73 1 530 12.7 1 

65 et plus 1 IO 2,64 135 334 245 5-88 

Total 1,880 45,W 2,290 54,92 4,170 100 
Source: Statistique Canada, Recensement du Canada 1996; CaracrCristiqucs cthnoculturelles et saciales & la 
population canadienne, stn'c ~Dimensionsw, cd rom: WF0004XCB. 

a Pour les quatre prrmiess mois & 19%. 



Fréquentation srohire & îa population vietnamienne de 15 ans et plus selon Ie sexe 

Hommes Femmes Total 
Types de fréqoentation n % n % n % 

Ancme fréquentation 7,465 3 5 B  7,870 37,19 15.335 72,47 

Fréquentation h temps piein 23- 10,99 2,140 10,11 4,465 2:,10 

Fréquentation P temps partiel 760 359 590 2,79 1,350 638 

Total 10,SSS 49,88 10,600 S0,09 21,160 100 
Soura: Statistique Canada, Recensement du carda 1996; Camccdristiques ethnoculturelles et ,aiales de la 
population canaiie~c. série ~Dimensionsw, cd rom: 94FOOOQXCB. 

Niveau de scoLrité des Vietaamiems &#s de 15 ans et plus gelon Ie sace 

Hanmœa Fe- Total 
Niveau de scolarité n % n % n =CJ 

Int'rieur B ia 9e année L,ISO 5,43 2,075 9,81 3,225 i 5,24 
W h  13esumk 

sans c.e.s, 
avec ces .  

Diplôme d'école de métiers 
Post-secondain 

sans diplôme 
avec di p h n e  

Univ. sans Bacc. ou diplôme 
Univ. avec Bacc ou diplOme 

Total 10,555 49- 10,600 50,09 21,160 100 
Source: Statistique Recensement du CYiada 1996; Caractéristiques ethn~ulturelles et wcizîlec Je !3 
population canadienne, série aDimensions=, cd rom: 94F0004XCB. 



Revenu moyen des 15 ans et p h  selon k sexe et le groupe d'âge 

Gmnpes d'âm Hommes Femmes 
15-24 ans 6,9065 8,053 $ 

25-44 ans 2 1,957$ 
45-64 ans 39,836$ 20-2 i 2s 
65 et plus 2 1,693s 16,095$ 
Source: Statistique Canada, Recensement du Canada 19%; Carixtéristiques ethnoçuIturelles et sociales & la 
population çaniidienne, série dXmensionsw. ai rom: WF0004XCB. 

Population active expérimentée de 15 ans et plus 
pau catégorka ck trsrvaiilerus (esses) selon k sexe 

Hommes Femmes Total 
Catégories de travailkorr n % 11 % n 9% 

Rérnm9rés 5,835 51-18 4,695 41.18 10.530 9237 

Employés 5,620 4920 4.545 39.87 10.165 89.17 
Autonomes~nucprisc m-constituéc 2 15 1.89 145 1.27 360 3.16 
en société 

Autonomes-entreprise 
constituée en société 

Familiaux non rémunérés 15 0,13 10 0,m 25 022 

Total 6,325 55,48 5,070 4447 11,400 100 
Source: Statistique Canada, Recensement du Canada 1996; Carac!éristiqucs ethnoculturelles et socides de la 
population canadienne. série *Dimcnsionsm, d rom: P4F0004XCB. 



PopaRatkn petive expérirmat& de 15 ans et plus 
par grandes catégories professionnelles selon le sexe 

Hommes Femxœs Total 
Catégories professiomeUes n 95 n % n % 

Gestion 
Affaires, hances et 
adrninist ration 
Sciences naturelles et 
appiiqudes 
Secteur de la santé 

Sciences sociales, religion, 
administration pabîique tt 
enseignement 
Arts, culture, spoH & loisin 
Vente et semices 

Emplois du sectetu prlmpin 
Servkes d'utililit6 publique, 
transformation & fabrication 

Total 6,325 55,48 S,WO 4447 11,500 100 
Source: Statistique Cariada, Recensement du Canada 19%; Caractéristiques ethnocul turelles et socides de la 
population canadienne. série *Dimensions+, cd rom: 94F0004XCB. 



Population active expérimentée de 15 ans et plus 
par divisions de l'industrie selon le sexe 

H o m  Femmes Total 

Divisions de l'industrie n 95 n % n % 

Primaire 
Manufacturi&i.ie 
Construction 

Transport et en&- 
Communication & services 
publiques 
Commeme de g m s  & & 
démils 

Intermédiah financiers, 
assarances & immabilierr 
Services aux entmpriau 
Services goavernementzias 
Senices d'enseignement 
Services de soins de santd 
& services sociaux 
Restauration & hébergement 
Autres industries de services 

Total 6,325 55,48 5,010 44,47 - - .  
Source: Statistique C. Rensement  du Canada 1996; Caradristiques ethnoculturclles et socides cJe la 
population canadienne, série aDimensions=. cd rom: 94FOOOQXCB. 



ANNEXE B 

Scherna d'entrevue 



Identification socio-démographique et langues parlées 

Sexe 

Âge 

Occupation principale 
Lieu de résidence 

Scolari te 

Date de naissance 

Année de départ du Vietnam 

Âge au départ ou né ici 

Quelles langues maîtrises-tu? Parides? Écrites? Comprises? 

Départ da Vietnam et d v é e  aa Ca-& 
J'aimerais connaître ce que tu sais du  dCpan de tes parents du Vietnam (du tien par le fait même). 

Pour quelles raisons ont-ils quitîé le Vietnam et comment s'est déroulé le voyage? 

Ont-ils choisi de v e n ~  au Canada et pl us particuiierement au Québec? 

Que sais-tu des raisons qui ont motiv6 ce chou ou des circonstances qui les ont amené au 

Québec? 

Que penses-tu de ce choix? Aurais-tu prCfCré vivre ailleurs? Pour quelles raisons? 

Outre Montrhl, as-tu d6jA habité ailleurs? Si oui, où? 

A ta connaissance, au moment de leur départ, tes parents comaissaient-ils des personnes (amis. 

parents. etc.) d'origine vietnamienne vivant dans d'autres pays que le Vietnam? Si oui. où vivaient- 

elles? 

Que penses-tu de la décision de tes parents d'avoir quitid le Vietnam? 

Relations et contacts avec les Vietnamiens 
Peux-tu me dire avec quelles personnes d'origine vietnamienne (parents, amis, coll&gues, 

professeurs, etc.) as-tu des contacts? 



-à Montréal 

-ailleun au Québec 
-ailleun au Canada 

-au Vietnam 

-ailleurs dans le monde 

Pour chacune des personnes identifiées, peux-tu rdpondre à ces sous-questions. 

Comment communiquez-vous? (rencontre, vidéo, cassette audio, télephone. voyage, interne& etc.) 

Peux-tu me parler un peu de ta dation avec tes parents? 

Es-tu membre ou participes-tu B des institutions, des regroupements, des associations organisés 

par des Vietnamiens. Au Québec et ailleurs dans le monde? Si oui, lesquels? Que penses-tu de 

ces organisations? Est-ce important pour toi d'y participer? Pour quelles raisons? Qu'est-ce que 

tu y fais? 

Connais-tu des ou d'autres institutions, associations ou organismes mis sur pied par des 

Vietnamiens? Au Québec et ailleurs dans le monde? Si oui, lesquels? Que penses-tu de ces 

organisations? 

Attitudes face au Vietnam 

Aimerais-tu aller ou retourner au Vietnam pour y vivre? Pour quelles raisons? 

Es-tu déjà allé ou retourne au Vietnam? 

T'informes-tu ou te préoccupes-tu de ce qui se passe au Vietnam? Si oui. de quelles manières 

t'informes-tu ou te préoccupes-tu de ce qui s'y passe? 

Selon toi, est-ce important pour un jeune Vietnamien de se prkoccuper ou de s'informer de ce qui 

se passe au Vietnam? Pour quelles raisons? 

Vie sociale montréaiak 
Quelles sont les personnes que tu fréquentes le plus souvent? (amis, parents, professeurs, 

collègues de travail, etc.) Que fais-tu avec eux? Quelle est la fréquence de vos contacts? 

Quelles sont les personnes qui sont les plus imporiantes pour toi dans ta Me quotidienne? 



Parles-moi un peu de tes amis, de tes loisirs, de tes études, de ton ûavail, etc. Bref, que fais-tu 
dans la vie? 

As-tu de bonnes relations avec les Qu6Mcois? 

Connais-tu des QuéMcois? Quel genre de relations as-tu avec eux? 

Est-ce que tu te manerais avec un(e) QuCôécois(e)? Pour quelles raisons? As-tu déjà eu une 

copine (blonde, churn) quékoise? 

Penses-tu que les Qu6Mcois comprennent bien les Vietnamiens? Pour quelles raisons? 

As-tu une opinion sur les autres groupes ethniques B Montréal? Quel genre de relation as-tu avec 

eux? 

Penses-tu qu'il y a du racisme à 1'4ga.d des Vietnamiens à Montréai? Pour quelles raisons 
penses-tu? Si oui, que faudrait-il faire? 

Relations et contacts avec les Asiatiques 

Qu'est-ce qu'être "Asiatique" pour toi? 

Ressens-tu des affinités avec des personnes asiatiques à Montréal comme les Sino-Vietnamiens? 
les Chinois? les Cambodgiens? les Laotiens? les Japonais? les Philippins? les Tailandai s? 

En quoi les Vietnamiens sont-ils différents des autres Asiatiques? 

Peux-tu me dire avec quelles personnes d'origine asiatique (amis, collègues, associés, etc.) as-tu 

des contacts? 

-à Monttéal 
-ailleurs dans le monde 

Pour chacune des persornes identifiées, peux-tu répondre B ces sous-questions. 
Comment communiquez-vous? (rencontre, vidéo, cassette audio. téldphone, voyage, intemet. etc.) 



Es-tu membre ou participes-tu à des institutions, des regroupements, des associations organisés 

par des Asiatiques? Au Québec et ailleurs dans le monde? Si oui, lesquels? Que penses-tu de ces 

organisations? Est-ce impoctant pour toi d'y participer? Pour quelks raisons? Qu'est-ce que tu y 

fais? 

Connais-tu des ou d'autres institutions, associations ou organismes mis EUT pied pr des 

Asiatiques? Au Quebec et ailleurs dans le moade? Si oui. lesquels? Que penses-tu de ces 

organismes? 

À Montréal, est-ce que tu te sens Asiatique. Vietnamien ou QuCbécois? 

Situation actuelle p j e w  d'avenir 

Es-tu satisfait de ta vie actuelle Montréal? Si oui, pourquoi? 

Y a t-il des choses que tu aimtiais changer dans ta vie actuellement? Si oui, IesquelIes'l 

Aimerais-tu krnigxer ailleurs dans le futur? Pour quelles raisons? 

Quels sont tes projets pour les prochaines annees (1 ou 2 ans)? 

Quels sont tes projets à plus long terne (5 ans)? 

Comment te vois-tu dans 10 ans? 



ANNEXE C 

Croquis informatisé du processus d'6chantillonnage 





Textes et poèmes rédigés par de jeunes Vietnamiens 



Les probièmes fadiaux chez on ridolescent 

Dans notre jeunesse, on ne souffrait pas du souci. L' inquiétude était chose qui n'existait 

pas. En retournant vers cette jeunesse, des personnes voienf la plupart des fois, une époque 

d'amusement, de découvertes, de plaisirs. C'est en fait une &poque où tout nous était fourni: 

nourriture, vêtements, protection et éducation. De cetîe période, on passe à l'adolescence, où 

1' important est soit d'appartenir A un groupe social ou de tenter des jeux d'amour. Malgré cela 

les adolescents (surtout ceux dont les parents sont stricts) sentent que leun parents imposent de 

sérieux (sic) limites ces projets. Lw plus vieux ne semblent jamais comprendre ce qu (sic) font 

les plus jeunes. Les parents, qui Ctaient jeunes eux aussi, semblent avoir oublié la jeunesse, la 

grand (sic) période de découvertes. Avec cela, l a  parents constituent une source de pressions 

aux jeunes d'aujourd'hui. 

Les parents, eux. ont vécu leur adolescence beaucoup avant nous. En devenant adulte, il 

est très probable que les parents cèdent leurs esprits jeunes pour adopter une certaine 

indépendance sociale. De plus, avec le temps, la mode change et, par conséquent, les adolescents 

la suivent Tout ce qui concerne le go& (musique. mode et manière de penser) est affecté par le 

temps. Les parents, ayant quitté cette poursuite de mode, sont diffdrents de leurs enfants. C'est 

pour cela que souvent les adolescents écoutent leurs parents avec désint&essement: leun 

histoires ne peuvent s'appliquer aux situations actuelles des jeunes parce que le passé est 

différent. Ici, l'habit ne fait pas le moine. En vérité. malgré que le contexte sociohistorique soit 

différent, l'homme demeure le même. Il semble qu'avec le temps les situations changent pour 

l'homme, mais il subit toujours l'amour, la haine, l'arniti6, la rivaiité, la compassion. etc. que ce 

soit dans une soci6té de micro-ondes et d'ordinateurs ou dans une petite ville de chandelles et de 

travail de terre. U ne s'agit donc pas d'une incomprdhension de I'eafant, mais d'une 

incompréhension de la societC de l'enfant. C'est B partir de cet Ccart de mentalité que les 

pressions apparaissent. 

Les parents et les adolescents ont chacun une manière Merente de penser. Ceci veut dire 

qu'ils ont chacun aussi une perspective su (sic) bonheur. Voilh qu'il y a dCja confrontation dans 

la famille!! Les expériences de nos supérieurs font face aux nouvelles id&s dCvelopp&s lors de 

nos découvertes. Que choisir? Comme un jeune aura tendance contredire ses parents, les 



théones adolescentes semblent dicter la réaüté. 11 ne faut pourtant pas renier ses parents au 

complet. Malgré qu'ils soient adu passé*, ce sont nos parents qui possèdent des expériences 

concrètes et sans contredit. Donc, il faut leur accorder le respect qui leur est dû et aussi 

considérer leurs conseils. Ayant plus d'expériences dans la société, ils connaissent de plus pr&s 

le fonctionnement et savent quoi faire pour bien se placer parmi [a foule. D'un autre côté, il se 

peut aussi que les parents tentent incessamment de persuader leun jeunes de suivre leurs pas ce 

qui semblent (sic) être la seule «bonne» voie dans la sociétk. Juste avec un tel conflit d'idées, il 

se peut que les conséquences soient très graves: peut-être une rébllion (sic) totale ou une 

soumission totale. 

Ce qu' il y a de plus fatiguant que le connit des mentalités. c'est la sévérité des parents. 

Certains jeunes se plaignent sans fin des inombrables (sic) Limitations que  leurs parents 

imposent: les couvre-feux, les amours qui contraignent les Chuies, les heures de t6i6phone. etc. 

Les adolescents ne sont jamais assez libres. Pour certains cas, c'est encore pire pour les études. 

Les quelques (sinon plusieurs) parents qui veulent absolument voir leurs enfants comme 

dentistes et docteurs iransf'omtent leurs enfants en machines à Ctudier. Apprendre ses leçons est 

devenu emploi à temps plein. Souvent, c'est le cas pour les jeunes. Essentiellement, les parents 

ne veulent que le bien pour leurs enfants (sinon, au moins une vie financière confortable. c'est le 

minimum que l'on puisse avoir). 11 se peut que durant la période de choix de carrière, cette 

pression atteint son apogée, ce qui est souvent dur à gérer. Dans la plupart des cas, on essaie de 

se plaire autant qu'à nos parents, mais ce n'est pas toujours facile: il y a conflit entre la 

recherche du bonheur et le confort financier. Bref, on a l'impression que nos parents nous 

limitent (mais, pourtant notre bien), mais il n'y a que de la mod6ration qui nous sera utile dans le 

futur. Bref, la vie entre adolescent et partnt est dificile surtout parce que I'adolescent vient tout 

juste de découvrir le monde des possibilités. Malgré cela, le jeune, par son manque d'expérience, 

risque de tomber sur tous les pièges qu'il rencontrera. La tâche du parent est de faire voir à 

l'adolescent ces divers pièges et leurs conséquences. Souvent, on ne parvient pas à leur faire 

apprendre et les jeunes tombent quand-même. Malgré cela, ils apprennent tout de même. On 

dirait que la méthode «essai-errew demeure la mdthode d'apprentissage par excellence. 

Daniel Lê 



Mon enfance 

Mes amis me connaissent pour mon nom. par mon apparence, par ce que je suis 

aujourd'hui. Cependant, peu d'entre eux connaissent moa passé. mon enfance. mon avant-moi. 

J'ai quittg mon pays natal, le Vi- lorsque j'etais très jeune. Je me rappelle encore du 

premier jour oO j'ai mis mon pied sur la tem du Cana&. Je me rappelle encore de ce Montréal 

endormi qui m'émerveillait par ses édifices géants et ses lumitm. Ce n'est pas évident de 

quitter son pays pour survivre sur une nouvelle terre inconnue, froide et sans pitié. 

Nos d9biits au Canada sembident dimciles. Noas é t b m  pauvres. Cependant, 

mes parents ne m'ont jamais dom4 l'impression de vivre dans ia misPro. Je posddais 

tout ce qu'un enfant pouvait espérer. TOUL Ainsi, tous In jours, mon meilleur ami et moi. nous 

vagabondions dans les dépanneurs, les parcs de Victoria.. partout! Ma grand-mere nous donnait 

souvent des canettes vides que nous adorons (sic) recycler au supemuuch4 en échange de 

quelques dollars. 

Parmi tant de souvenirs, un en particulier restera éternellement gravé dans ma mémoire. 

Je me souviens. le me souviens de cc robot qui m'impressiomait tant sur l'étagère. Je suppliais 

ma mère de me l'acheter. Il était très dispendieux. Mes parents osaient dépenser la moitié de leur 

salaire pour m'offrir ce cadeau. Un jour plus tard, a l'école, quelqu'un vola mon précieux 

présent. Je me rappelle de ce soir-la. j'ai beaucoup dflkhi.  AprPs cet incident, je me suis 

rendu compte 1 que1 point ma parents pouvaient m'aimer, i quel point ils 

travaülaient fort pocu ma vie et moi, i quel point je pavais les décevou. 

En ce moment, lorsque je repense ce souvenir. j'ai souvent envi (sic) de verser une 

larme et je retroove en moi toute In volonté pour riinier mes parents le plus au monde, et 

continuer h foncer &ns la vie. 



Aujourd'hui. ma vie est belle. J'ai d'excellents amis, je réussis assez bien à l'école, j'ai 

une belle famille. A chaque fois que j'y pense. je me dis que tout simplement que jqai Cté 

chanceux.. . 
Un Vietnamien 



Chers parents 

Que puis-je bien vous dire? Je ne puis que vous remercier pour tout ce que vous avez fait 

pour moi. Pendant pr&s de quinze ans vous m'avez Log6 et noum sous votre toit et vous 

continuerez certainement encore pendant quelques amdes. Je vous en suis très reconnaissant. Je 

suis conscient que je ne pourrai jamais vous remettre cette dette. 

Je ne suis qu'un ingrat: Je ne mérite pas le bonheur que vous m'offrez. Vous avez 

travaillé durement et vous m'avez a h  qol je poisse avoir one vie meilleure qae 

ce& que vous avez vécue, mais tout ceci sera en vain car je ne suis qu'un imbCcile et un 

vaurien. Pourquoi. pourquoi suis-je incapable d'ttudier comme les autres et de réussir comme 

eux? 

Lorsque je reçois les tests, alors que les autres vantent leurs notes. je ne  puis que rester 

bouche-bée. envieux. et je rougis de honte. Qu'est-ce qu'ils ont que je n'ai pas? C'est toujours 

la même question qui revient chaque fois. Que suis-je supposC vous dire? Quelles excuses ai-je 

pour vous expliquer mes résultats? 

Peut-être n'avez-vous pas Cté assez sévéres envers moi? Peut-être êtes-vous trop 

exigeants? Ou bien, suis-je le problème? Que puis-je f ~ r e  pour m'aider. et pour vous plaire? 

Toutes ces questions sont restées dans mon coeur pendant longtemps et m'angoissent. 

Un frisson traverse mon corps toutes les fois que je médite sur l'une de ces questions. J'ai peur. 

peur de tout ce qui pounait m'arriver dans le futur: toutes les possibilités. qui pourraient être. 

m'effrayent. Je regarde l'avenir ne me basant sur ce que j'ai accompli et je ne vois qu'un 

gouffre, un gouffre profond et obscur. si obscur que je m'y perçois A peine. 

Je suis dCsespérC ... car je crois ne jamais arriver à la rCussite car je n'ai pas :CS moyens 

qu' il faut pour y arriver. Il y a toujours une solution h tous les problèmes. Si je n'en trouve pas 

une bientôt. Peut-être devrais-je penser B la drogue et au suicide ... 
Vonefils, BDN 



Would it be too mach to be able to decide for my own seif? 

Growing up an Asian-Canadian is not an easy task. Sure, 1 was born a Canadian but my 

parents are Vietnamese. 1 clearfy look Vietnamese, but am 1 a tnie Vietnamese girl? Behind this 

Asian face 1 Wear, two different cultures are at war. At borne, the Vietnamese mentality reigns; at 

school, 1 must act differently to integrate myself. 

Let me explain. In a traditional Vietnamese household, the parents have all the authority. 

Chiidren m u t  always Listen and obcy, and never back, no matter wbat their age. Perhaps you 

think this is nghc but what happeas if what they Say is not necessarily correct? M a r  if they 

misinterpret a situation? Why should c h i l h n  always be wrong? Shouldn't they not get a chance 

to express thernselves? Parents oftcn say that they arc older and wiser, which is probabty tme, 

but why not M e n  to what the young voices have to say? A wise person is someone uho actuaii y 

takes the tirne to listcn to othcrs without jumping to ungrounded conclusions. If you watch 

television, you realize that many sitcoms promote communication in the family. Why not follow 

this example. Sadly enougb, some Vietnamese parents still hold on to their authority believing 

that this is the best way to raise children. Since 1 do not have kids of my own yet, I am in no 

position to tell them how to raise their children; but I can assure you that keeping a child mute is 

not a wise decision, because the frustation (sic) just builds up and this might be harmful for the 

parent-child relationship. Needless to say, these children tend to be very quiet at school. 

Fortunately for me, 1 learned to share my opinions at school and started unveiling rny hidden 

sociable persooality. 1 quickly leamed how to adapt m y d f  to the two communities sunounding 

me. 1 tend to be exuberant and full of life with rny friends, but at home, 1 am d m  and poised. 

How corne? 

Parents expect children to stay home and study al1 the t he ,  so what choice do youog people 

have but to do what is expected of them? My parents don* t even let me watch T.V. thinking that 

this might improve my grades. Exceu is excess. Everyone needs time to relax.Vietnamese 

parents tend to k overprotective and much too strict. Their intentions are undoubtly (sic) good. 

but for a cbild growing up in a society pmmoting freedom of expression and the choice, it is 

more dinicult to accep  In Canada, you am legally matute over the age of 18 and you get to 



make your own decisions, but in some Vietnamese families, the parents still get to decide, so this 

often causes a lot of tension. Why do Vietnarnese parents discipline their children so much? It 

must be that, coming from a foreign country. they want to make sure that their children do well in 

school so that they can make themselves a place in this new country. Unfominately, all these 

restrictions just create a rigid atmosphere making it harder and harder for children to be close to 

their parents. 

University might be a place to study. but for many young Vietnamese students, it is also a place 

to relax and chat with friends. It is a place free of restrictions and that counts for a lot. You can 

take time off from studying without worrying about what your parents are going to Say. You c m  

do extracumcular activities and still be considered a good student. A lot of Vietnarnese parents 

don't seem to undentand (even though most of them should kmw) that nowadays. grades don? 

mean everything. The aciivities that you do d e r  than schoolwork count for a -mat d e d  in a 

resumé. Parents m u t  leam to trust k i r  cbildren, especially if they are at universit~ !evel. in  the 

families where the parents stiii decide practidy eveiytbing for their children. a lot of conflicts 

occur, and it certainly does not help with the child's integrahon in society. 

As you cm see. k i n g  a true Vietnamese is not easy. Being bom hem, my perception of things is 

differeat from rny parents'. 1 often disape with hem on many subjects. 1 might have 

Vietnamese blood, but my way of thinking is very much in the middle. Therefore, I cannot say 

thaî 1 am a true Vietnarnese. Then why not become a rebel? Why not just forget about the 

Vietnarnese tradition? Simple. I do not deny who 1 am. 1 want to be myseif. but 1 also \vant ro be 

a good Vietnamese daughter, so 1 don* t have a double life. Not wanting to lose my mots, 1 still 

hold on the what rny parents have taught me. 1 klieve that the younger generation should respect 

their elders; nevertheless 1 also believe in freedom of speech. What 1 ask is for parents to lend an 

ear to what we, children, have to Say. and to give us more freedorn so that we, the younger 

genemtion. can leam to take responsabilities (sic) for ourselves. Until then, some of us will stiil 

go on having two distinct personaiitics, hoping that our parents will finally accept us for who we 

are. 

Nguyen Tayet Nhang 



Great Expectatioos 

If you ask me, i'll be the first one to admit that 1 owe much of who and what I am today to my 

parents and family. My parents are grcat, they provided me with everything 1 ever needed to 

grow and mature as a human being and 1 really love them for that. Moreover, I consider myself 

to be extremely lucky because so far 1 have Lived a Lifc that a lot of other people would love to 

live. I'm not saying this to brag or anything like that but it's just the way it is. 

Amthet fact of life that cornes with king Viehiamesse and being young is the tremendous 

pressure t h  not oniy your parents a d  f d y  erî on you. b u  the Viemarnese conununiiy as 

well. 

I don't mind having pressure put on me. On the contrary, 1 find that sometirnes 1 even perform 

better under pressure. But what saddcns me is that this pressure is extremely narrow minded and 

limiting. From whea 1 was a mal1 child to my late tccns, everywhen my head tumed 1 was 

expected and advised to enter medical school and become a doctor. Now, don' t go telling me that 

didn't happen to you also, because 1 am willing to bet a substantial arnount that the great 

majority of you recognize the same scenario. It sickens me that almost al1 of us are expected and 

pressured to go into medicd s c h d ,  dental school or to become a phatmacist- 1 think 1 know 

why a lot of Vietnamese people seem to find this uncanny pleasure in forcing their children into 

one of these thme professions. In my humble opinion. it is pady  because of the career 

opportunities; but the way 1 see it, it's a supcriority cornplex. A lot of people in this community 

have this notion that if you are a doctw, a dentist or a pharmacist you are çomehow superior to 

the rest of the flock. It is like if we were pmgramed  at birth to have no greater aspirations than 

to becorne part of one of the three professions 1 narned eariier. I have nothing agaim docrors, 

deniists or pharmacists, indeed I view medicine as one of the most interesting fields of srudy 

thar a person con gel into, but what I object at is the systetnatic way that our communiîy 

"showcases" these professions as the ideai ones. 

Then what's next you ask? Well usually i t's to graduate, find a job, get married and start a 

famil y. It i s j ust what most Vietnamtse parents expcct from thtir c b i l h n .  Here' s a question for 

al1 of you out the-; why it is tbat tûere is no Vietnamese person thai is really famous or reaiiy 



renowned across the world for the work that he/she does wherc the work can be anything from 

k i n g  a professional player to a scientist. It's a question that I ask myself a lot these days. In the 

global Vietnarnese comrnunity, is there a "Michael Jordan"?, is there a "Bill Gates"? are they 

any Vietnamese Nobel Prize wimers? If there is then someone tell me ASAP because I for sure 

can't think of any. It bothen me so much that for some reason we do not have these figures who 

stand out above the rest, 1 mean we do not lack anything that other people have, both physically 

and mentally. The onl y reasonabie justifkation I can think of is the narmw-rninded views on 

what the cycle of life should be that parents impose on their children. 

My father once told me (and frequently still does) that you can do anything you want to do in 

your life. Just make sure you do it great and that you love what you are doing. From what 1 

gather from a lot of my peen, they have no idea of what they genuinely find interesring and 

would like to do. Aspire ta grearness. because fha î  is the uniy way thar you probddy will evrr 

find grat@caion for your hard work. 1 encourage you, who are reding, to try and break free 

from this ancient and tired vicious c h l e  that 1 feel has n d  conûibutd to the progression of our 

cornmunity. If you do fmd that your bue c d i n g  is in the field of medecine (sic), dentistry or  

pharmacy, then more power to you. Just make sure that you make your work count. For God's 

sake, find a cure for cancer or AIDS or some other disease not yet curable, not on1 y to becorne 

famous, but to improve the overall condition of humankind. 

As for myself, 1 have a lot of great expectations too. 1 know what my dreams are now and 

anything short of fulfilling them will be a disappointment for me. 1 have always loved witing 

and letting my sentiments be translated onto paper but somehow it never panned out as 1 

expected it to, maybe kcause my parents never encouraged me to becorne a writer or because 1 

just didn't apply myself enough. Not to worry though, I am still young and my life be still an 

unbeaten path that still has a long way to go. Life is a voyage that is unchartered, but once you 

know what you want to do in Me, your ship is sea-worthy and now ready to explore the 

unexplored. 

Jimrny Dinh 
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