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Le récit de vie est un instrument efticace pour accé&r non seulement A l'expcrience 
d'une réalité sociocultureUe, mais aux forces sociales qui induisent cette expérience. La 
collecte d'un récit & vie est une démarche interactive, ckiicate, engageante etcomp1exe dont 
les potentialites sont la contrepartie des écueils qu'elle engendre et dont l'intérêt 
anthropologique croît avec I'investkmmt du chercheur ou & la chercheuse. 

La~onpeut&trea t t e in te~par t i rd 'unnombR~t&réc i t s&vie ,vo i reA  
partir d'un f i t  de vie unique, le but & la demarche biographique étant de mettre au jour un 
processus plutôt que d'en decrise toutes les manifestations. Pour parvenir à un matériel 
biographique fermé et sature, il importe, d'une part, de choisir une informatrice, un 
infofmateur, ayant une riche expérience de ia probI6maiique I'éâude de même qu'une grande 
capacité d'expression, de ctarifer dès le debut Qs entretiens cette proôlématique, de dunner 
toute l'amplitude possible au récit de vie en réitemnt regulièrement les axes de 
questionnement et, d'autre pari, d'asseoir les entretiens sur une soli& revue de iiühture qui 

suggQera des pistes de questionnement supp16mentâires et permettra & chercher à combler 
les éventueIIes lacunes du récit. Le récit & vie peut &re wnsické saturé lorsqu'm haut degré 
de récurrence est atteint dans les propos de l'informateur, et ce m&me dans les lacunes du 
matériel (saturation négative), et lorsque ce dernier se sent en mesure de demander au 

chercheur de lui raamtex sa vie, renversant de la aorte la dynamique. 
À l'analyse, I'anthropologue doit d'abord s'intéresser au matériel brut recueilli ei 

résister à la tentation & traduire le discoras en un récit cbrcmologique simple. ll ou elle doit 
s'intéresser notamment aux grappes émergentes du discours, aux zones charni- entre ces 
grappes, aux wnes de tension dans le discours, aux Occurences et aux f?&uences des 
mentions de personnes, moments et lieux rem6m~és,  aux élernents et caractQistiques du 
discours (syntaxe, vocabulaire, f@6titions, non-dits, metonymies, contresens, inversions, 
associations et oppositions d'idées, etc.), au type de réponse apporté chaque question - 
d'autant plus s'il semble y avoir digression -, aux questions reçues de son vis-à-vis. 
Ultimement, l'analyse du matQiel doit consolida la probl&natique l'étude, en soulever de 
nouveiles et documenter par Q s  témoignages fiables les zones les plus abstraites de la 
réflexion anthropologique. 

Ces considérations découlent & l'expérience de c o U e c t e  (19821992) du récit de vit 
d'une Rus=-Belge ayant épousé un Qu&becois en 1932, grand-mère de I'auteure de la 
recherche, recherche qui aborde notamment les prob16matiques de la mUiîé conjugale et du 
choix du conjoint 
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AVANT-PROPOS 

Pendant près de dix ans, & 1983 1992, une femme accepte de rencontrer sa petite- 
fille pwr lui raconter sa vie. Elle s'appelie Olga Malherbe Bogwaya Née à Léningrad en 
1909 de mère russe et & p&e belge, cette femme connut la Rév01ution B I'ee de huit ans, 

vécut en Russie jusqu'a l'âge de dix-neuf ans, puis en Belgique et en Fance jusqu'à l'âge de 
vingt-mis, alors qu'elle épousa un Quewoois, rencontré deux années plus tBt ik Paris. Eüe le 
suivit au Canada où elle passa le reste de sa vie et où elle eut deux fils et onze petits-edànts. 
Au moment de sa mort, m 1994, elle avait doure &ère-petitsudbts, 

Voici le récit non pas & la vie de cette femme, mais & mes entretiens biographiques 
avec eue. Je le livre ici à titre de réfiexion sur le processus & wiiecte de f i t s  de vie en 
anthropologie et, plus particulièrement, de récits de vie uniques lkds  par des parents 

proches. Au murs de cette réflexion, je m'inthssaai aux divas aspects méthodologiques 
du rituel d'entretien et au potentiel d'analyse que présente le matérie1 biographique recueilli 
dans les conditions cihites. De mtme, je rn'iat&wm& sur le plan du contenu, à la situation 

sociale de mon infofmatrice, observée en tant que me de couple m i x b  devenue à son tour 
membre d'un couple amixteir qui a vécu pendant soixante ans m e  immigrante au Qu&x, 

sait à son mode et son degré d'adaptation ii la société québkoise. 

Au cours de cette dbnnie de rencontres, je n'ai pas recueilli le récit de vie de l'épouse 
de Noël l'avocat, le député, le secrétaire d'État, le nére du juge en chef, le fils &dit & 

cultivateurs. J'ai questionne plutôt Olga la ballerine, l'artiste fonceuse des tournées 

européennes, la mère, la couturiére, la cuisinière hors-pair, la jardinière infatigable, la 
photographe improvisée, ma professeure de ballet, ma grand-mère russe. J'ai cherche a 
savoir ce qu'elle avait vécu en se déplaçant au Canada, 03 eue s'&ait s'enracinée en y ayant 
deux fils. Aujourd'hui, nous sommes plusieurs à partager, A divers degrés, ce qu'elle a Iégd 
culturellement à ses fils. A ses fils qu'elle a tlevés w m e  on imagine le faire lTarch&ype 
même de la mère : en projetant dans œ geste toute l'énergie du passé, tous les rêves aussi. 

J'ai voulu me rapprocher d'une femme qui, dans la jeune vhgtiine, a choisi de changer 
& pays pour y poursuivre sa vie. rai eu envie & retracer son parcours, pour en déceler les 
difficultés, les espoirs, les enseignements De quelle ampleur avait été son choc culturel? De 
quelle nature avait été le compromis négocie avec mon grand-@re le long de ces Cinquante 
années de mariage? Qu'avaitde c u ~ ~  de son identite en vivant ici? Qu'avaiteUe sacrifie 

ou acquis? Qu'avait-eiie transmis à ses fils? Que nous avait-elle transmis? 



Sans jamais afficher de comprendre mon inté&, mes vues, mes motivations; sans 

soupçoaner la richesse de sa co~ltributitm, SUsatCe par ws qucStiamemaits; sans mesurer la 

réalité de mon pro# d'biture et d'analyse, mon inf;ormaaice crut tout a temps satisfaiR le 
besoin de &traction d'une petite filie, assez etrange pour oser eacrifier~ son mari en le 
quittant régulièrement pour dl- la rencontrer. Je suis néanmoins parvenue lui dire mon 
attachement pour la femme qu'elle fut, B lui exposa ûrièvement f'iufi~e~lce marquante cp'elie 
eut sur nous toutes, messoeurs, mescouSinesetm0i;Blui fairrpra~ccmsciaice delapart 
importante qu'elle joua dans nos assises cultureUes, sans employer ces mots-là, bien sûr, et 

sans saMir ce qu'elle en retint v&itablement. 

J'ai sauvent palpé, au sortir de nos entretiens, l'mchev&remeat inextricable des fibres 
d'urdre nmutel et culturel qui faisait de nous, ses desceadants, qui nous sommes Des êtres 
gi appannœ semblables il leur entoiirage mais daris l'intimité du côte-Qdte d dans 1' .en= 
nousi., essentiellement et fonctiomeUement Mërents cies autres membres du groupe. Ma 
démarche est chenue proprement anthropologique. Motivée d'abord par le desn de partager 
avec ma grand-mère une expérience d'acculturation (je rentrais d'un séjour de 18 mois en 
République Dominicaine), puis par la curiosité historique qui me poussait à reconstituer 
l'itinéraire de la f d e ,  j'en suis venue progressivement il réfléchir de façon plus large et 

theorique la nation & culture familiale ai tant qu'espace inédit de repmduction cdtureile et 
sociale. Je m'in-ge, depuis, sur ce qui susbsiste d'une expérience culturelle à l'arrivée 

d'une autre gQQation, sur ce qui est créé, par la suite, A travers des contacts interpersonnels 

répét6s et l'etablissement de Iiens de sens. Je m'interroge sur ce qui meurt ou au contraire 
demeure et se f d f i e  sous forme de pratiques lotsqu'on s'attarde, lorçqu'une femme 
s'attarde à faire grandir des êtres humains. 

Aujourd'hui, il ne fait pas de doute dans mon e@t que l'analyse anthropologique d'un 
groupe familial sur plusieurs génQaticms peut réveler des modalités de iransmission CUItureUe 
et renseigner sur l'essence même & la culture. Caie mise au jour ne peut qu'être facilitée par 

la préSmce, au sein de œ groupe, de forts contrastes CUIturels. Sans aborder la question de 
fiont, ce qui exigerait des travaux plus je conçois le récit de vie que m'a livre ma 
grand-mère comme une contribution empirique oripinaie à l'etude des rapports entre sexes et 

gtnérations dans un wntexte de amixtitb conjugale, soit dans un contexte de d i f f h c e s  
appârentes entre conjoints sur la plans culturel & social. 

Feministe, ma démarche l'est par naaire, Olga Malherbe étant une femme à qui une 

autre femme a donne la parole. Une femme dont une autre femme a cherche la parole. Une 
parole pleine, ronde, ouverte. Suscitée par de multiples questions, d i f fhtes  strat&ieq 



différents biais, f i t  d'une disporiliilité réciproque qui n'eut & limite que dans la répétition 
desp ioposrecue i l l i s ,gage&~on&~t .  

Veuve, @ée, économe jusqu'à la privation, faiblement scolarisée, en mauvaise sant6 
Jepuis une chute qui lui avait fmcûd la hanche, plus nisse que jamais dans son inderminable 
solitude, dans sa mélancolie ponctuée de sursauts d'ironie, dans ses ex& flamboyants 
d'anticonformisme, Olga Malhezbe s'est engagée à remonter le cours du temps pour 

recomposer sa vie auprès de la nlie aînée de son fils cadet Care ptifAfilIe, qu'eue eut 
mmme 6Eve de ballet, mére de garçons tout comme elle, artiste & tempérament et rompue 
aux voyages et séjours l ' h g e r ,  se diffgenciait d'elle par une plus -de xoiansation et 
une auîonomie financière. Nos deux maris partageaient œrtah  îraitraitq &nt une posseSgvité 

et une jalousie extrêmes. Nous parragions un amour d'égaie force pour nos fils. Tant de 

choses jonchaient notre parc~uts commun que nous riquiom peu & nous égarer dans un 
commentaire SiiPafcieL 

Hus que des enquetes au sens str ict  d'une collecte de données, nos entretiens sont 
rapidement devenus des moments précieux au cours desquels je m'acco~dais le privilège et 

me sentais h responsabrlie de déployer mes racines identitaires par-deIà la mémoire, dans le 
but d'approcher la .chose culturelle familialem. Pour tenter d'en humer, d'en toucher 
l'essence. 

Tout en reconnaissant qu'aucune transcfiption d'enregistrement, qu'aucune vidéo ne 
peut amver à rendre en totalité cette essence perçue, ce fait culturel faniilial expénrnent6 et 

observé avec le recul, j'ai tenté ici de combla le fossé entre le perçu et 1'eqmhe en sugght 

quelques pistes d'analyse suscitées par le récit de vie & grand-mh. Ce faisant, je souhaite 

démontrer que les récits de pratiques constituent, dans &nes conditions de collecte et 
d'analyse, une voie d'accès au .mystère, social en révklant de précieux 616ments du 
processus lent et rCsolu par lequel s'&bcrent des Otres culturels. 

Outre ma gnind-m&e, dont je loue la patience et la générosité d'esprit, je tiens à 

remercier mon p h  et mon oncle, Henri et Louis Dorion, qui ont soutenu moralement ma 
démarche jusqu'à ce jour, tout comme l'ont fait ma mère, Lysanne Coupai, et ma patronne, 

Candide Pineault, au moment de la M o n  de ce mémoire. Je remercie également ma wur 

Anik Darion-CoupaI, qui a minutieusement travaillé la saisie informatique d'un premier lot 
d'entrevues. Quant à Pierre Gréco et à Pierre Gignac, je leur suis reconnaissante d'avoir 
amicalement et avec beaucoup & professionnalissrne les qéraîicms lors du tournage de 

la vidéo dont a fait l'objet la k-nih entrevue. 



Je suis particulièrement redevable à Huguette Dagenais et il Renaud Santerre, 
respectivement directrice et COdifeCteur de cetk recherche, pour le rôle structurant qu'ils ont 

joué dans ma réflexion de meme que pour la patience et la amfiance qu'ils m'ont à tout 
moment démontrées. Je remercie sincèrement k a r d  Arcand d'avoir accepté de faire une 

lecture critique du memoire, dans des délais serrés; ses commenitaires me seront utiles pour la 
poursuite de la recherche au doctorat. Enfin, je salue l'ensemble des professeurs du 
dtpartement d'anttnopologie de 1'UnivefSiîé Lavai pour leur exemple & curiosité passionnée 

et de rigueur. 



INTRODUCTION 

Comment appréhender le social? Les objets & recherche des anthrcrpologues sont, en 

vérité, des sujets. Des sujets qui ces derniers accordent parfois la parole afin qu'ils 

retracent, avec eux, leur parcours. Comment susciter7 écouter, comprendre cette parole? Daas 
ce cadre de réflexion, m m  objectif de recherche fut de cerner les potentialités et les limites de 

l'approche biographique en anthpolopie, en examuiant partidèrement la place qui revient 
aux récits de vie uniques Le probl&me peut être foimui6 comme suit : A-t-on raison de se 
méfier d'emblée des de vie uniques et dans queiles conditions ce matériel doit-il être 

recueini et analysé pour permettre aux &=heurs de saisir une réalité sociale? 

Afin de répondre à cette question, je me suis livrée à une expériaxe de recherche 
auprès d'une informatrice singulière : je me suis entretenue pendant de dix ans avec ma 
grand-mére paternelle7 qui constituait à mes yeux un car, anthropoiogique in-t ai vertu 
de ses Ongines nisso-belges et de l'impact culturel important qu'elle eut sur ses descendants. 
À partir de ce cas particulier, mais iîius~ant un phénomène univasel - la production faniiliae 
d'&es culturels et sociaux - j'ai cherche à mettre au jour les ingf6dient.s et la recette de 

l'aalchirnie, porteuse et diairice & d t m e ,  au sens an3mpologique du teme. Il s'agissait Ià 
d'un projet d'envergure, dont peine les bases seront jetées dans ce memoire, qui porte 
essentiellement sur le processus de collecte du k i t  de vie & ma grand-màe ii la lumitre, 

d'une part, des défis scientifiques posés par l'approche biographique, et, d'autre part, de la 

prob1kn;itique de la mixit& conjugale et famüiae. 

L'approche biographique renvoie aux grands questionnements épistémologiques que 
suscite l'intérêt pour le champ social. Les théoriciens se préoccupent & médiation, 

d'interaction, de conscience individuelle et coUective, d'objectivité et de subjectivie sans 

jamais tout à fait clore le débat. En suscitant ce geme & questiomement, une réflexion sur 

l'utilité des récits & vie, et qui plus est sur l'utilité des récits de vie uniques, semble 
pertinente en anthnip0Iog.e. Par ailleurs, ma connaissance, aucun anthropologue n'a fouill6 

substantieiiernent les potentialités de l'approche biographique auprès d'un membre de sa 

famille. Or, l'existence & œ lien famüial entre intavieweur et interviewé rn'apparaint ici 

comme une 6lément innovateur qdciable; ce dispositif particulier d'entrevue nous plonge 

en effet au C<EW & 1'observation participante et du probl&me de la fusionldistanciation, une 

technique et une question chers aux anthropologues. 



Les récits de vie intéressent depuis longtemps anthropoIogues a soci01ogues, qui les 
p u b k t  comme témoignages cohérents & siftiatioiis sociologiques complexes sous forme de 

textes accessliles un large public (Les enjûm de Sonchez, d'<)star Lewis et Booo & Roro, 
de Mary Smith, par exemple), ou les utilisent comme sources d ' i n f d o n  dans le caâre de 
vastes enquetes r r comt  également à des méthodes quantitatives (étude de la boulangerie 
fbçaise par Daniel et Isabelle Bertaux, notamment). De faFon généde, toutefois, peu de 
récits de vie ont fait jusqu'à maintenant l'objet d'aaalyses anthropologiques systernatiques. 
Cette lacune semble tenir au caractàe m&ne de l'approche biographique, soit il I'interactim 
qui a cours entre k chercheur et l ' i n f "  dans le processus d'entretien, & meme qu'a la 
nature mowante et apparemment insaisissable du m e 1  Aaieilli 

Pourtant, les mérites attribués, du moins théoriquement, à I'approche biographique 
sont nombreux. Au dire de Paul Gren (1986). cette démarche présente l'avantage de ne 
jamais séparer les systèmes d'idées des pratiques cancrhes Mes  que les rapportent tes 

informateurs et de fournir, donc, une matière sociale de base. Selon Greii, l'approche 
biographique p h  le chercheur devant la complexité de son objet : un sujet parlant de son 

action et du sens de son action. Ce faisant, I'approche biographique prend acte de la 

dialectique & la réalit& et en fait son principe d'analyse, en -tant directement le pmblhe 
des médiations entre l'individu et le W. .Le récit n a  seulement désigne une expérience 
mais il est une eXpenence : ai se racontant, le narrateur établit un ceriain rapport d'expésience 

avec lui-meme, un public imagiiiaire et le chercheur., (Grpu, 1986 : 165) 

Cependaut, tout en lui reconnaissant des potentialités, plusieurs auteurs décrivent 
l'approche biographique comme étant pleine de pibes. Grell évoque ceux du rationaiisme, 
du SOCioIogisrne, du psychologisme et de l'exagération analytique. Dans ce contexte, le défi 

que pose aux chercheurs l'approche biographique est de savoir distinguer l'essentiel de 
l'accessoire9 l'anecdotique du fait sociologique, I'individuel du collectif afin de parvenir il 

exercer un véritable travail scientifique. Le probliirne renvoie toujours à la difficulté 
d'appréhender le social. 

On ne peut nier que les &ts & vie sont des documents partiels et partiaux. D'une part, 
l'informateur effectue un choix parmi les éI6ments de sa vie qu'il juge essentiels ou 
intaessants pour la recherche ai cours. D'autre part, il n'est pas toujours le sujet réel du récit 

et ne s'adresse pas non plus nécessairement à son interIocuteur immédiat. Chercheurs et 

informateur sont tous deux les médiateurs de leur groupe social respectif. Qui parle 
exactement et a qui? Voilà bien une des questions intéressantes que posent les récits de vie 
aux anUiropologues. 



Ii demeure que le moyen de coIiecte par excellence Qs récits de vie, l'enûevue, 
constitue (pour le pire a-ton dit, maÛ pourquoi pas aussi pur le meillad?) une activité 
communicationneUe complexe d o m t  lieu B un discours fourni par bribes, dont la 
cohérence, relevant & Qmame du socid, doit être dhwerte et prouvk Dans l'approche 
biographique, les échanges intaoubjectifs sont ceabaux; les formes et les contenus des récits 
varient avec I ' interlocu~, œ qui quileXifie ia l a h e  : ale chercheur participe, dinant 
l'entrevue, un processus soaal qu'il contribue B. activer... (Grel& 1986 : 171) Son rôle est 

certes délicat, car s'il stimule le récit; sa participation ne doit pas devenir tmp contraignante, 
au risque de le biaiser. 

La situation d'entrevue met ainsi en contact deux acteurs sociaux dont l'un est 
instigateur et l'autre crQteur d'un discours sur une expérience dhtrelle et me. Pour &re 

valable d'un point & vue anthropologique, ce discours doit avoir I'amplitude et la liberte 
nécessains a l'expression de cette -té, à l'intérieur d'un cadre fixé par l'intervieweur et 
analyste. Ce sont des mots, des phrases, des unités Q sais teintés d'émotion qui sont don 
recueillis, a ces unités de sens s'articulent les unes aux autres dans une recoastnictim de la 
M t é  &nt l'architecture ultime ~ s t e  a établir lors & l'analysa De ce point & vue, le f i t  de 

vie peut &e envisage comme un langage culture1 et social dont la syntaxe demande à &tre 
décodee par I'anthropologLle. 

Le défi est grand et les potentialités de la &marche le sont tout autant puisqu'il semble 
nettement plus direct (quoique plus long) d'acdder au Pocial par un témoignage f a n é  dans le 
temps et livré par un acteur sociai~ d'eXpenence que de tenta & saisir ce social par des 
bribes & faits désincani&, ncm incorporés, non inîep&%. 

Malgré les potentialités et les défis associés à l'approche biographique, les pi&ges et les 
difficultés que pose la collecte de récits de vie ont amené un muraut de chercheurs en 
sciences sociales à se mefier des récits de vie comme seule source de connaissance, d'autant 
plus s'ils sont le fait d'interlocuteurs uniques. Ne fait-on pas spontankment appel, dans la 
discipline, ik la comparaWn pour atteindre le social qui, par definih,  suppose le partage 
d'une réalité par les membres d'un groupe? Ainsi recommande-t-on, par exemple, de 

chercher les cas négatifs jusqu'a saîuratim des données en recourant à la rnultipiication des 

*ts et... des infofmafeurs. 

Mais est-ce la meilleure ou l'unique façon de contourner le probI&rne posé par un .objet 
de recherche qui parle, (Bourdieu, 1968 : 66), par un objet de recherche qui est .expression 
et création. (Gd, 1986 : 157)? N'y airraitœil pas des conditions dans lesquelles la collecte et 



l'analyse d'un e t  de vie unique puissent êhe sources & ammissance en a~1ttPopoIogie? 
Voilà la principale interrogation qui a motive ce mémoire, qui porte sm la valeur 
antirmpologique des récits de vie en générai et, plus particuiièrement, cies récits de vie 
uniques, en se basant sur le maMe1 recueilli auprès d'une meme inf~~matrice. Je 
m'intéresserai ce faisant aux Iimites et aux potentialités de l'approche biographique en 
anthropologie et, plus spédîquement, aux conditions dans lesquelles il pararat valable de 
remeiilir a d'analyser des récits de vie uniques. b t  donne les amct&istiques sociales de 

mon informatrice, les thèmes du choix du conjoint, de la mixibé conjugale, & l'acculturation 

a de I'anthropoaomie -trcmt dans tes exemples foumis. 

Ma thèse est la suivante : le recours à l'approche biographique constitue, en kit, une 
démarche d'observation participante, une methode classique ea antbrOpoIogie. il est possible 
de saturer ses domées auprès d'un même inter10cuteur en réalisant des vagues successives 
d'entrevues, vagues qui saont d'autant plus efficaces qu'elles auront 6té éclairées par une 
recherche approfmdie des pmblématiques vécues par le sujet, recherche basée idMement sur 
des enquetes extensives. Ia multiplication des =ts recueillis auprès d'interlocuteurs 
différents peut, à l'opposé, poser plus de problemes qu'elle n'en résoud en éloignant le 
chercheur du fond des choses, c'est-à-dire en lui donnant davantage acds aux fkits narrés 
qu'au programme meme de leur narration et aux lieris complexes qui se tissent entre 
intavieweur et interviewé, entre interviewe et groupe sxkd,  entre pratiques concr&tes et 
systèmes d'idées. 

Je défends également la thèse qu'h la différence de I'approche psychanalytique, qui 
pose comme préaiable que les inter1ocutem soient le plus éûangas possible l'un à l'autre 
pour assurer la validité du pmcesus, l'approche anthropo10gique implique de bien cannaiAtre 

la M 3  de l'informateur pour être en mesure de décoder son discours et de le rattacher au 
complexe social auquel il s'abreuve, ce qui ne s'obtient que dans des relations privirkgiées et 

continues avec le sujet. J'entends a .  suggérer qu'il est cohérent, pour les antinopo10gues, 
de réfléchir à leur propre ancrage culturel et A la façon dont leurs g h h x r s  font d'eux des 

produits sociaux. Puisque la question de la médiation paraît essentielle en sciences sociales, 
je suggere, dans le m&me ordre d'idée, qu'il est utile, voire nécessaire, d'étudier le social 
dans un dispositif & médiation pue, Le. dans une relation mettant en amtact deux membres 
du meme groupe oocial, dont l'un (l'anthropologue) a eté enttazne pour analyser, capter, 
comparer, questionner, tantandis que l'auîre (l'informateur) fait l m ,  comme mediatern de 

son groupe, Q la vie vue par ce groupe, de l'existence même & œ groupe. 



A partir de l'examen détaïii6 d'un pmcessus d'entretien biographique en- auprts 
d'une même informatrice, j'espàe ai outre démontrer que l'analyse d'lm racit Q vie 
constitue en soi une aventwe dans le champ de la wmmunicafion et que celle-ci exige de 
disposer d'outils adéqnats dans a domaine (&tude des récurrence$ des omissions, des 
glissements de sens, etc.), une mesure mes yeux prhme & dbwertes aathropo1ogiques 

fbchmtes et insoup~onnées. Si l'on - que l'&jet de r e c k h e  en anthropobgie est 
un sujet qui a non seulement um histoire mais M regard na cette histoire et une parole pour 
exprimer ce regard, comment p o d t - o n  lopiqueruent ne pas s'attendre à faire? au terme 

d'une écoute attentive de œ sujet, & pareiUes deGow;eruesm..? 

La question qui a motivé ma démarche est la suivante : Qu'est-ce que ma grand-mère 
paternelie - une ballerine russophone orthodoxe d'origine bourgeoise et de parenté 
aristocratique, native de Saint-Pétersbourg et établie au rsUrn& depuis son mariage avec un 
avocat francophone catholique d'origine tarienne - a B m'apprendre sur l'adaptation à une 

culaire différente? 

La méthode de recherche s'imposa d'elle-m9me : je lui poserais la question et 
l'écouferais. Je m'irpprêtais ainsi à expérimenter deux approches classiques en anthropoIogie. 
D'abord, d'une façon génaale, I'obsewation participante- Mon informatrice et moi étions du 
même groupe familia, groupe que j'allais observer avec les dispositions d'une 6tudiitnte en 

sciences sociales. Puis, d'une fapon particulière, la coiiecte d'un récit & vie. 

J'ai dès lors recueilli divers r6cits de prafiques, lesquelles pourraient aujourd'hui être 

classées sous diffaentes rubriques, teiles que : aMon enfance en Russie wmme fille de 
Belge catholique et & Russe orthodoxe,; =Ma vie quotidienne il Uningrad au temps de la 

Révolution, auprès de ma sœur et de mes trois frères~; &on apprentissage de la danse P 
l'&le de ballet Kirov.; ahda vie d'émigrée en Europe comme jeune balkrine russe blanche 
entourée de cavaliers, A ia fois proie et chassaes-; *Ma vie comme kpouse iécemment 
établie au Canada,; =Ma vie comme femme d'avocat et de politicien.; .Ma vie comme mère 
et grand-màa; .Ma vie comme artiste envers et contre tous, y compris mon mari,; *Ma vie 
wmme Russe transplantée en Europe puis devenue veuve au wda~~. 

En s'emaciaant dans la mixité conjugale, la question initiale déboucfit in6vitablement 
sur cette autre question : Qu'est-ce que ma grand-rnb, issue d'un couple belgo-russe, et 

épouse d'un QutbéOOis pendant près de cinquante ans, a P m'apprendre sur la dation d'une 
dîure famiüale particulière? Ceae problématique complexe, aux ratnifications nombreuses 
dans les domaines de l'identitk, des relations de pouvoir, de la culture matérielle, des 



reiations de ciasse, de la langue, du symbolisme, de l'éducation dw enfants, & la conception 
et de la gestion du temps et de l'espace, pour ne nommer que ceiies-îà, allait, au fin et 
mesrire des entretiens, alimenter par des sousquestions ia démarche biographique en- 
au* de mon informatrice. A son tour, ia démarche biographique ailait se révéber utile non 
seuiement pour approfadir la prob16matique & la mixite conjugak, mais égaiement pour 
explorer un ensemble de questions logées au coeur d e  la Iéflexion anthupologique. 

k corpus de temoipages accumul6s au fil de cette dCcaMie d'enîretiens avec ma 
grand-mère parerneile se prête aujourd'hui il différents types et niveaux d'analyses 
caihibuaat respedvemmt I'écfificatïon (en COUTS~ d'une anthropoIogie des pratiques 
conjugales et familiales, d'une anthropoIogie de la tansmission culturelle, d'une 
antbmpoiogie de 1'- d'une anthmpoIogie des discours féminins... 

Sans aborder de frwt ces questions théoriques, le présent m6moi.e se centre 
essentiellement sur la méthodologie de coiiecte d'un f i t  & vie unique en détaillant les 
conditions de collecte de l'information de même qu'en sigoalant leur incidence sur le type de 
matgiel recueilli et l'analyse se pdsntant comme possible peitir de œ dernier. 

Le mémoire comporte deux grandes parties. La première consiste en une revue de 
littérature sur l'approche biographique (chap. I) et la mixité conjugale (chap. II), COLlSidérées 

respectivement comme forme et fond de la recherche. Cette revue est accompagnée 
d'bléments de discussicm. Comme, d'une part, le @sent mémoire constitue une réflexion 
méthodologique sur une expérience de collecte d'un récit de vie et que, d'autre part, la 
fonction essentielie des lectures effectuees en 1992, i.e. lors & la deuxième ronde 
d'entrevues réalisées auprès de mon informatrice, était d'alimenter le processus d'entretien 
pour saturer le matesiel necueilli, on ne s'étamera pas que cette rrvue de littaatirre prrnoe fin 
à cette date. 

La secon& partie du memoire, proprement empirique, présente (chap. m) le processus 
de collecte du récit de vie de mon i n f d c e  Olga Malherbe-Dorionl (Saint-P&rsbourg, 
1909 - Québec, 1994). La description du processus & oollczte est ponctuée de fragments 
d'entretiens qui fournissait des 616ments de contenu t w t  en suggérant des pistes d'anaiyse et 

de développement théurique. Ces dkussims (comme celles du chapitre suivant) sont autant 
de résultats fragmentaires qu'il semblait plus aisé de présenter de faqon intercalaire. Le 
chapitre IV tomporte un catain nombre de &ulats d'ensemble découlant d'une p m i h  
analyse du matériel recwiili. A cet égard, la comparaison de ce matérie1 la revue de 
littérature sur la mixite conjugale a permis de dégager des zcmes de convergence et de 



diverge~1œen~les&~typesdedé~hesainsiquedes~0ll~theonqnesdordeuses 

qu'il serait prudent de vérifier au moment dbne anaïyse poussée (voir. Bien que ces derniers 
éihmts soient également de l'ordre des résultats, il paraissait, ici aussi, p k  économique de 
les présenter cians la revue de Iittérature (voir sections soulignées et en itaüque, en 22.6, et 
2.2.7). Le quatritme chapitre f o d t  notamment une objdvarion de la mWode & collecte 

utilisée, une comparaison des grandes branches du récit quant aux réseam humain et spatial 

de l'informatrice, un commentaire sociologique srrr l'informatrice de ndme qu'un retour sur 
les premières hypothèses & recherche. On y trouve enh un exemple d'analyse & la délicaîe 
question du choix du conjoint, soit un essai de systématisatiun des êchanges corn- 
réciproques qui ont eu cours dans le couple mixte fiorme par mes grand-pareais (voir Tableau 

1)- 

Le m é m o i ~  est accompagn6 & trois annexes se rapportant nspedvement à la rwue de 

litthture effetde sur la mixité conjugale, à la coUecte du récit de vie d'0.M.D. et A la 
version vide0 de la dernière entrevue. 



PRE-RE PARTIE - REVUE ET DISCUSSION 



L'APPROCHE BIOGRAPEKIQK5 EN SCIENCES SOCIALES 

1.1 BREF HISTORIQUE 

Rehabiiitk dans les années 1970 après avoir W mise l'kart pendant une trentaine 
d'années par les sociologues, l'approche biographique est aujourd'hui plurielle et envisagée, 
au sein d'un certain courant de .pensée de la praxis, s ' e f f m t  de réunifier structure et 
symbo1es, comme &nt partaise d'alléchantes potentialités, 

Plurieue, eue l'est en effet Iorsqu'on considère la diversité des recherches qui puisent 
au matQieI biographique. Distinctes par I'école & pensée ou la discipline de leurs auteurs, 
par la population interrogée ou par le nombre de récits recueas, ces recherches d i e e n t  
aussi par leur objet sociologique; ainsi, elles pametteat tant& d'acc&er au wécu~, à l'image 
de soi, aux valeun, tantôt aux conflits de rôles, à l'histoire psychologique, tan& encore aux 

trajectoires de vie, aux modes de vie et aux structures de production, donnant ainsi ac& 

de l'information d'ordre sociostructureI et scciosymbolique qui dépasse le stria cadre 

 psychologique^ (Bertaux, 1980). 

Ainsi les Lewis, Smith, Abou et Catani nous ont Evr6 des témoignages vibrants de 
réafité en nous donnant accts à des situations sociologiques complexes. Avec Les Enfms de 
Sanchez (1963) et La W u  (1969), deux recueils de discours croisés des membres d'une 
meme famille - mexicaine dans le premier cas, portoricaine dans le second -, Oscar Lewis 
aborde le concept de culture de pauvreté. Par le récit & Brrba de KPro (1969), Mary Smith 
d o ~ e  un &quent aperçu & la vie quotidienne du peuple Haoussa Dans Tante Suzanne, 
modiste d m  la Mayenne et horlogPre d Paris, hkurizio Caîani touche au vécu social des 

immigrants, dont .un des aspects les plus fhppants est le maintien [...] de leur ancien 
système d'idées, de representations et de valeurs malgr6 les changements matériels 
nombreux, évidents et necessaires qu'impose la migration, (Mohamed et Catani, 1973). 
Dans L i h  dkracin t?... (1978), qui comprend quatre autobiographies de fils et filles de 
Libanais ayant M g r é  en Argentine, Sélim Abou analyse encore dans toutes ses nuances 
psychologiques le processus d'acculturation. 

Dans un parti multibiographique, le sociologue Daniel Bertaux a, quant il la étudie la 
situation des quelque 160 alû travailteun de la boulangme fiançaise en recueillant, suivant la 
technique de la boule de neige (the SlCOWbalI snaegy), une trentaine de recits & vie. Les trois 
premiers récits furent, comme il le relate dans Biography ruid Society (1983), extrêmement 



instructifs; au quimieme, il commença à saisir la srniaiire des relations sociales qui 
Caacténsaient le métier de bulanger. Au vingt-cinquiéme, l'image de œüe stnicture et & ses 

récenîes îransformaticms lui parut claire. R interrompit donc sa mUecte au tmti&me, car les 
derniers récits ne W e n t  que amfimer œ qu'il avait c0111piis ai ajoutant i peine de l é g h  
Variations hdividudes. Bertaux a résume sa démarche comme un processus de ~sahuation 
du savob qui lui a permis d'envisager son échantiL1on & récits comme étant nprCsentatif 
non pas sur le plan morphologique (de la description superficielle), mais sur le plan 
SOCioIogique (celui des rapports sociaux). 

Plus tôt, pendant l'entre-deux guerres (1920-1930), aux hts-unis, le recours aux 
récits de vie (üfe stories) et aux histoires de vie (lijk historia) est le lot de sociologues de 

Chicago qui s'intéressent aux processus sociaux rattachés au phénomène de d h i a n c e ~  

(délinquance juvéde, cnminali 
* .  

'té, toxicornanîe, prostitution, itinérante, etc.). Leurs travaux, 
s'inscrivant dans la théone de i'interactionnisme synibolique, amnaissent à l'époque 
beaucoup de succès et en font, dans les années 1940, les leaders mondiaux de la recherche 

empirique (Bertaux, 1983 : 5). Ainsi, clans les années 1920, Clifford Shaw demande il de 

jeunes délinquants de raconter leur histoire personneile en s'inspirant des dossiers judiciaires 
montés à leur sujet par la police. Les résultats obtenus sont médiocres. Toutefois, deux de 

ces jeunes décident de faire f i  des rapports et de raconter dans leurs propres mots leur 
histoire, arrivant ainsi il exprima quelque chose .de Mai, de ré& quelque chose *tant 

un intQêb. Selon Bertaux (1983 : 39), la theorie sociologique de la délinquance est, encore 

aujourd'hui, iarpemmt redevable ces deux récits entièrement djecn3. 

Mais la technique biographique, qui etait au mur du murant empirique développé par 

l'École de Chicago, est radidement emportée, dans les années 1%0, par le courant de la 
survey research qui, mobilisé par l'analyse de l'ordre Eocial, durera une trentaine d'années. 
Contrairement à ce parcours interrompu, au sein de la recherche Occidentale, en Pologne, la 
technique biographique est pratiquk sans relâche pendant une soixantaine d'années, auprès 

d'un vaste éventail de groupes sociaux. Ainsi, des centaines de milliers de pomietniki 
(niémoires thématiques écrits) ont &té recueillis auprès de jeunes paysans, de travailleurs de 

l'industrie, d'hommes et de femmes au chômage, etc., dans le cadre de concours publics 
Markiewicz-Lapeau, 1976, 198 1). Toutefois, en raison de la bambe linguistique, œ 

c d o d  miitkiel demeure ignoré ii I'exteneur de la PoIogne m u x ,  op. c i t  : 6). 

En anuirOpo1ogie, l'utilisation des histoires de vie a été plus ancienne et diversifiée 

qu'en sociol~gie. Dans un article sur la validie méthodologique et les potentialiîés de 

l'approche biographique (1980 : 198), Daniel Bertaux rapporte que Lewis L Langness en 
recensait en 1965 plus de quatre cents exemples. Ii rappeUe aussi que, malgr6 quelques 



chefs-d'œuvre mondialement connus - &nt ceux d'Oscar Lewis,  cette f m e  de recherche 
devait s'effilocher au cours des années 1950 et 1960. Iî attribue a fa recherche d'une 
apparente scientificite le fkit que plusians sociologues et même anthropologues se soient 
tournés vas les m~odolop ies  qyantitatives, d g &  l'opinion répandue que les récits de vie 
constituent .un outil incumparable d'accès au véçu subjectifm et que da richesse de leurs 
contenus est une source d'hypotfsèses i O é p U i s a b 1 e . w  (op. cit.) 

C'est en acccndant à I'iaformateur le statut de sujet capable & .bricokn un sens son 

histoire et ea accordant aux savoirs indig&nes une valeur sociologique que l'approche 
biographique sera toutedbis réhabilitée comme &tant riche de potentiaMs, tant sur le plan de la 
recherche que sur Qlui de sa diffu9cm. Sur le plan de la recherche, l'approche biographique, 
qui est a tendance holistique, autoaientée et par défiticm diachronique, romp en effet avec 
une tradition de recherches hypothético-déductives réduisant les êtres humains à l'état 
d'objets En accordant la parole à certains memtires d'un p u p e  social do&, le chercheur 
table sur la mémoire, sur l'expérience de son informateur, fait le pari qu'il est doté d'une 
capaci& d'analyse et de synthèse, trouve en lui une voie d'iacces au social, et partage avec lui 
la fonction de réfiexion sur le social. Sur le plan de la diffusion, l'approche biographiqe 
présente en outre un potentiel & communication indéniable, comme l'illustre le classique de 
Lewis, porté A l'écran avec beaucoup & succès : d a  lisibilité d'une autobiographie est 
beaucoup plus grande et qualitativement d i f fhte  de celle d'un traite d'ethnologie ou de 
Pociologie sur telle ou telle formation sociales (Bertau, 1980 : 2 17). 

Cette lisibilitê des récits de vie, importante pour assurer la diffusion & la recherche, 
tient B la oohérence que leur Qnnent l'informateur, puis le chercheur qui  en utilisant sa 
propre créativitél, arrive & tracer des liens entre les propos reciieillis. Elle tient aussi à la 
capacité de ce type de texte de susciter l'identification des lecteurs. C'est un éüe humain qui 
se raconte : le contact est i m m ~ t .  Des hotions transpirent dans le récit. Des doutes, des 
craintes, des convictions, des opinions ... toutes choses si humainement individuelles. 
L'objet du dimurs n'en &meure pas moins social. Le narrateur parle de son métier, de sa 
famille, de ses dées et venues dans le moride, des choix qu'il a dû faire, des raisuns qui 
motivaient ces choix ... 



1.2 DISTINCTIONS CON- 

Au MX= siècle, les anthropologues qui faisaient du travail de terrain se sont mis à 

recueiik des récits de vie auprès de catains membres des communautés observées et 

wmpl&aient cette information par des témoignages d'autres personnes. Ils nommaient 

histoim & vie l'ensemble du matériel remdi sur le même mdividu (hngness, 1%5 : 4-5). 

En 1920, le sociologue Cliffmd Shaw demande certains jeunes délinquants de 
raamter leur histoire en compl6tant ces témoignages par différents types de données 
concernant les infbmateurs; ii désigne l'ensemble du matkiel par le tame uzse history. 

Pour mettre un terme à aune longue paiode & flottement terminologique, (Bertaux, 
1980 : 2W), le sociologue nord-américain Noman K Denpn propose en 1970 de distinguer 
le d e i t *  de vie - üfe story - de l'.histoire, de vie - lifé hLnory - en résavant le premier 
tenne .à l'histoire d'une vie telle que la pasonne qui l'a vécue la raconte6 et le second, aux 

études de cas portant sur une personne donnée (Bertaux, op. Qt). L'histoire de vie 
comprend donc le récit & vie, auquel s'ajoutent toutes sortes d'autres types d'information : 

témoignages de proches, correspondance familiate, photographies, le cas échéant &alement, 
dossiers médical et judiciaire, tests psychologiques, etc. 

Au- de la terminologie, l'apposition entre le récit de vie et l'étude de cas clinique, 

plus englobante, est parfois effectuée dans le dessein d'accorder une plus grande valeur 
sociologique ii l'histoire de vie. Denzin, par exemple, est de ceux qui jugent celleci bien 

supérieure au rsirnple récit de vie, qu'elle englobe. Pour Bertaux, il y a P un risque de 

verser dans une orientation ahplicitement 'technOcrafiquew [...] où s'épanouit pleinement 

une volonté de savoir incoatr8Iée.. (1980 : 201). Afin de Wenir ce danger, il aii&gue que la 

question & la fiabilité des données peut se résouQe autrement que par la convergence de 

sources sur une personne qui, .de toute façon, ne saurait [...] constituer en tanr que telle un 
objet suciolugique~ (Bextaux, 1981). 

Ferrarotti distingue &ux grands groupes & matériaux biographiques : les mstkiaux 
biographiques prhaks,  c'est-à-dire ales récits directement recueillis par un chercheur dans 

le c h  d'une interaction directe (@e t o j k e ) ~  et les matériaux biographiques secondaires, 
c'est-à-dire ales documents biographiques de n'importe quel type qui n'ont pas W recueillis 
par un chercheur dans le cadre d'une relation primaire : correspondance, p h o w h i e s ,  



récits et &moipages écrits, documents officiels, @s-vexbara, coupmes de m, etc., 
(1983, : 89). 

d e  récit de vie n'est pas simplement un réfit de pratiques, mais avant tout une activité 
oommUIZicationnelle Eaite d'araaces, de rencontres et de hasards. (Gd, 1 9 s  : 163). 
*Le récit n'exprime pas seulement une pratique. Il ne se contente pas de dire un 
mouvement. Il le fait On le comprend Qnc si l'on entre dans la h (De CPrteau, 
1980 : 154). 
d e  discours s'y caractérise par une façon de s'exerca plus que par la chose qu'il 
montre. Aussi bien, il faut entendre autre chose que ce qu'il dit Iï produit donc des 
effets, non &s objets. Il est narration, non description. C'est un art du dire., (De 
Cateau, 1980 : 152). 

Ces  citations expriment la distinction entre le récit de pratiques et le récit de vie, ce 

derMer naissant d'une activité ~~mmUiiiCatiOMlefle complexe au caurs de iaquelle le narrateur 

est appelé à livrer un c m  nombre de récits de pratiques. halogiquement, les deux 
échelles de récits se distinguent I'une de l'autre comme le font la séquence et le film complet 
(meme avant montage). Greii évoque l'organicité et h relative unité des récits & vie, y 

voyant tout un ensemble de qdsentations et de pratiques coastituant un tout significatifw 
d e  récit (de vie) [,] est uoe expérience : en se racontant, le nanateur établit un certain 
rapport d'expérience avec lui-meme, un public imaginaire, et le chercheur 
(I'intervieweur). C'est cette demière interaction (avec l'intervieweur) qui est centdm 
(Gsell, 1986 : 165). 

En exposant les principes à respecter pour le dispositif d'entrevue, Grell definit 
indirectement le récit de vie. Ainsi, le dispositif doit, à ses yeux, permettre et favoriser le 
dkpfoiement & récit en tant qu'.œuvre dans sa double fonction d'expression et & c&itïon~ : 

4 o u t i  du détail (explorer les articulations) et compréhension globale (réaliser la 
synthèse) doivent se conjuguer pour que l'analyse (i'autoiéflexion) soit explicitement 
pdsente dans le déroulement du récit [...] Chaque récit dome ii la recherche une 
orientation sbguliére, un contenu exclusif [...] Le chercheur doit 8tre conscient qu'il 
participe, durant l'entrevue, à un processus sociai qu'il contribue a activer. Il doit 
accepter les déplacemeats, glissements, métonymies, etc., e f f m  par l'interviewe et 
faire en sorte que l'entrevue progresse dans le seas d'une plus grande implication de 
l'auteur, pour une meilleure explicitation de la w s  synthétique" en œ w r e  dans et 
par le Mt, (op. ciîi, 171). 

S é h  Abou (1978) distingue l'autobiographie ethnologique de I'autobiographie 
analytique et du récit IittQaire. Reconnaissant que ces mis fonnes de discorn portent sur la 



trajeaoire sociale d'un individu, il les dlffbncie par leur f;oncticm, leur langage, leurs lois de 
compoaiticm et leur objet d'anaiyse. 

L'anthmpologue libanais allègue que ia fonction poetique prime dans le récit littéraire 
sur la fonction réfhtielle, alors que le dcit autobiographique renvoie diriectement son 
destinataire au phénomène évoqu& par le narrateurm La mémoire, stimuitk par les questions de 
I'intervieweur, préside daas le récit autobiographique B la &ectim des üémenîs du nisrrrurs, 

plus naturelle si le nanatern se sent libre & tout jugement et s'il entretient avec le destinataire 
du récit une relatian d'égalité, plus artificielle si la amscieaa du narraterir est prisonnière du 

processus de ratiooaIisation et du besoin de justification. Le choix de I'infimmteur et 
l'aîtitude de l'ethnologue durant les entrevues jouent, on le voiî, un rôle important cet 

égard La frontière n'est pas btanche non plus entre ces deux types de r&its, plusieurs 
romanciers ayant folnni un matenel sociologique et historique prfcieux (Zo4 Balzac, 
Amado, par exemple). 

L'autobiographie analytique et 1'autobograph.e ethnologique prkntpnt, pour Aimu, la 
même authenticité. Dans les deux cas, la sélection des él6ments de contenu est ex- par la 
mémoire et l'expgience du narrateur- Cependant, ces formes de récits dîf5kent par le type de 
langage qui s'exprime, par l'objet d'analyse et par la profondeur de h mémoire en adion. 

Abou résume sa comparaiscm en qrislifimrt la mémoire analytique & aouterrainem et la 
mémoire etbnofogique de aupedïcieile,. Quant au type & langage qui s'exprime, il serait, 

dans I'autobiographie analytique, celui de l'imagination en tant que verbaiisation du désir, et, 
dans I'autobiographie etbn01ogique, celui de la raison en tant que description du processus de 
socialisation du narrateur (un discours axé sur la relation chronologique des faits et la 
description du milieu social). 

Ainsi, Abou distingue les deux types d'autobiographies par leur objet d'analyse. 
L'dytique ttudierait les puisions entravées ou condamnées par l'appareil des contraintes 
sociales, la seconde, l'appareil lui-meme, en tant qu'il pose probl&me aux pulsions 
individudies Évirlernment, les récits de vie se prétait une analyse non oarlement histonique 
et sociologique m a i s  aussi symbolique- Abou avance m&me que c'est B œ niveau de lecture 
qu'ils conîribuent aux scienoes socides de la façon la plus entière. 

1 -2.5 Caractère intaactif de l'approche biographique 

dhm l'approche biographique, les échanges i n t j e c t i f s  (interViewé/iimtervieweur) 
sont tout a fait centraux~ (Greli, 1986 : 166). 



des formes et les contenus d'un récit biographique varient avec I'interlocuteiir; &es 
dCpendant&l'~o11qucrcprCsentelechampsoaal&laawmCmication.Ellesse 
situent & l'intkkur d'une k i p r o d é  relationnelle, (Ferrarotti, 1983 : 52). 
d'une des conditions pour qu'un e t  de vie se déveIoppe plehement, c'est que 
l'interlocuteur soit saisi par le désir de raconter et qu'il s'empare lui-même de la 
conduite de l'entretien. (Bertaux, 1980 : 2 0 ) .  

Ces citations w o i e n t  au caradàe intgactif de l'approche biographique et P l'ampleur 
sociologique du matériel recueilli, a demiet dépassant les stricts propos de I'informateu~, et 
s'étendant à la relation étabiie mm chercheur et informatevr & même qu'entre iafarmateur et 

discours. 

1 2 6  Métfiodologie &s récits de vie 

Grel1 définit cette! mettiodoIogïe comme une dmtégie de commisance qui pqose  à la 

fois une information pertinente et un système de représentations mentales capables de 
I'accueiliir, le sens du discours pouvant diverger suivant le système mental qui l'inegre. 
(Grell, 1986 : 171). 

1 2.7 Synthèse verticde, synthèse horUontale 

.Chaque vie humaine se révèle jusque dans ses aspects les moins gén&ïilisables 
comme synthèse verticale d'une histoire sociale. Chaque comportement et acte 
individuel apparaiAt dans ses formes les plus uniques comme la synthèse horizontale 
d'une structure sociale, (Ferrar~tîi, 1983 : 50). 

Ce principe a été défini par H. S. Becker. Il s'agit de recueillir de l'inf~~nation selon 

des modalités précises jusqu'au moment où celie-ci devient redondante (1977). 

12.9 Cas négatif 

Le principe du cas négatif consiste à rechercher systématiquement le cas qui remet en 
question les hypoui&ses pécécknk~ (Lindesmith, 1968) ou, dans le cas présent, l'infofma- 
tion obtenue. 



Ce concept renvoie au degré de coTncidence qui existe mtre le matériel biographique 
recueilli et une pôI&natique donnée. La fermeture est une qualité importante a rechercher 
pour pmenir a un matériel valable anthropolopiquemeat. La question est ici : peut-on 

prétendre une cenaine fermeture du matkiel recueiiii auprès d'un seul infmtem? (Voir 
Couc1usion) 

1.2.1 1 Lectures du texte airtobiographique 

S4.Ün Abou distingue au moins trois lectures possibles du récit de vie : 1. une le!cture 
~vhementieiie ou historique sur trais échelles & temps (ie temps dominan& celui de la vie du 
nmteur; le temps des biographies piiraUiYes et celui & l'histoire sociale); 2. une lechire 
thématique ou socioIogique, qui permet de relever les diffQents thèmes relatifs aux cycles de 
vie et de découvrir les normes sociales et cultureUes qui se présentaient au narrateur chacune 
des étapes & sa vie; 3. enfin, une lecture symbolique ou synthétique, permettant & découvrir 

l'incidence conflictuelle du système &al et culturel sur le déroulement de la vie du 
narrateur. 

Cette proposition d'intexpr6tation du matQiel biographique n'est qu'un exemple 
d'analyse envisageable, inspinspiré ici de pr&xmpations psychologiques (Abou s'est intéressé 

au geme de conflits que peut produire la conjoncture socioculairelle sur les immigrants de 
dewkm génération, ici des Libanais &ablis en Argentine). 

On doit retenir que le type d'analyse auquel se prête le matériel biographique est 
6aoitement relie la problematique l'étude, d'autant plus que cette proôlhatique influera, 
au fur et A mesure de la collecte, sur l'architecture mCme du récit (développé de façon 
mrgi3niqum). 



LA PROBLÉMATIQUE DE LA 
* M W T É w  CONJUGALE ET FAMILIALE 

L'éventail géographique et culturel couvert par les chexhem qui se sont intaessés 
depuis les ann&s 1960 aux mariages de partenaires diff'ents ou amixtes. est 

impressionnant J'm doaneai ici un q e q  pour repérer les principaux c b p s  de recherche 
investis, les sujets traites, les objets et domaines d'étude, aing que la terminologie générale, 

les approches et les méthodes utilisées, dans le but de cerner l'intérêt scientifique de la 
question, & dégager quelques repères conceptueIs et de situer ma démarche par rapport A œ 

courant. Je faai notamment l'exercice de mesurer la validité des principaux coacepts trouves 

dans la Littératme scientifique se rapportant aux mariages a b  de d i b e  à établir une 

base thbrique satisfaisante pour aborder mon sujet Je me pencherai enfin sur le contenu 
d'un certain nombre d'études qualitatives pour expliciter la prob16maîique des amariages 
mixtes. et &Idorner quelques hypoth&ses qui d e n t  iî vérifier dans l'analyse d'un récit 
de vie recueilli auprés d'un membre d'un couple mixte (voir chap. IV). 

2.1 QUELQUES JALONS WlSTORlQUES 

Au moment où les entretiens avec mon informatrice battaient leur plein. soit pendant 
le premier semestre de 1992, j'ai entrepris une recherche bibliographique dans la base de 

donnéles Francis, selon vine stratégie d'interrogation qui associait les descripteurs [MARIAGE 
ou COUPLE OU UNION] et [ M I X E  ou INTERETHNIQUE ou INTERCULTUREL ou 
INTERRACIAL], et qui repérait les tames [EXOGAM- ou HYPERGAM- ou HYPOGAM-1. Cette 

démarche a permis & sélectimer parmi 108 répomes quelque 35 auteures et auteurs, dont 
les publications s'kheloment entre 1963 et 1988. h u x  tableaux présentent à l'annexe 
comment se répartissent ces travaux selon la hgue & publication et le domaine d'études, de 
même que les différents objets d'étude abordés selon les descripteurs et le domaine de 
recherche. 

Wmii ces publications, le numéro consacré aux mariages mixtes par la revue M e s  
(1974) ainsi que les travaux de B a r b a  (1978 et 1985), de Viasoa~eau (1978 et 1985) et de 
Hamad (1981 et 1984) jettent un éclairage contemporain sur ceux de Lévi-Strauss et de 

Girard, dont on peut dire qu'ils ont pavé la voie I'ehide des unions intercuItureUes en 



publiant respectivement Les ~tnrnures CI&memaires de îà pamrn& (1949) et Le choix du 
cîm@im, rmc ~psychosueiologique m Fmncc (1961). 

Rappelons que dans les Shuctzms éZémerttuim de krpmmt& Lévi-Sûauss prenait 
acte & la position particulière qu'ocarpe le mariage de îâçun absolue, m le decrivant comme 
un fait social la charnière des d manifestations -ces de 1'- et des systèmes 

d a  transformation de la rencontre sexuelle à base de promiscuité m contrat, 
cérémonie ou sacrement est toujours une angoissante avenaire et cm comprend que 
Ia societé ait cherche ik se prémunir contre as risques par l'imposition continuelle et 
presquemaaiaquedesamacgueir. 

Cette marque du social est notoire, & m e  le chercheur, dans l'ensemble ôes règles 
prescrivant ou reco-dant tel ou tel type de ampint et en en interdisant d'autres, suivant 
une logique à deux pôles Ii s'agit pour les groupes de préserver leur identité et leur 
continuité, sans pour autant se reclun dans l'uK.Rste., il s'agit en même temps d'assurer leur 
dynamisme et leur vitalité, sans pour autant s'ouvrir une trop grande noweaut& Ce délicat 

dilemme a &é conceptualisé dans la prohibition de l'inceste a I'izogde, règie imposant ou 
fecornmandant le choix d'un conjoint A i'extérieur du groupe social d'appartenance & même 
que, pat extension, dans i'khunge généralisé desfmuncs (1949 : 52-65). 

Après Lévi-Strauss, de nombreux ethnologues ont explore, dans diverses 
populiltims, cette fraoge wptimalem de reproduction biologique en s'int&essant aux Wes 

maûimoniales, aux sanctions dservées B ceux et ceiles qui en dérogent, de meme qu'aux 
f d o n s  religieuses, politiquw et socio4mmmiques du mariage. 

Le SOCioIogue h ç a i s  Alain Girard s'est, quant à lui, intéressé au mariage dans les 
sociétés de type occidental m explicitant la marque massive imprimCe par le groupe social sur 

cette institution et m démontrant, statistiques à l'appui, que malgré une ouverture de certaines 
parties de la population à l'hh&mgamie (dennie comme l'union de part& provenan! de 
groupes sociaux distincts), I'homogmie (définie wmme l'union & parteaaireS Onginaires du 
même group social) demeurait, dans la Fmce des m é e s  soixante, un modUe très 

largement dominant. L'enquête de Girard a rév616 que 45 % & mariages étaient contraries 
dans le meme milieu social et 69 % dans le milieu le plus proche, ce qui a amené celui-ci il 
décrire le mariage comme .un échange institutionnalisé, s a e l ,  linguistique, religieux, entre 
groupes  sociaux^ et la famile, a m m e  aune unité de reproductim & la structme sociale. 

(Krzywkowski et Djaoui, 1975 : 13 1). Girard retenait notamment comme fktem de distance 

sociale : la distance géographique, la diffkence de milieu SOÇioprofeSSiomeJ et l'écart ai 
matib-e d'instruction (Girard, 1964 : 57-%). il situait les quelques cas d'hétérogamie daos 
les d e u x  intellectuel, O- a étudiant, de même que dans les sphères Ies  plus riches de la 



Il est intéresant d'observer que œ nouveau ch- de recherche a émergé P une 
p&iode de l'histoire maqu& par la dkolcmisation, I'iabanisation, Ie développement des 
communications, une remise en question générale de l'antimite et une crise des valeurs. Que 

deux giands autnirs aient publié à vingt ans d'intaralle des travaux sur la question du 
mariage et de la parenté dans les SOciMs traditionnelles, puis modernes a, on ne s'en Ctonne 

pas, stimule h recherche sur les mariages mixte$ non sans introduire n&mmohs certains 

biais conceptuels et théoriques que l'on peut attribuer, saus ûup de risques, & me rencontre 
mal gérée de œs deux courants de la rechen:he que sont I'cthnologie des sociétés primitives et 
la sociologie des soci&és occidentales. 

Discussion : 

Les notions avancées par Lkri-Strauss appellent quelques commenGrires* La règle de 
prohibition de l'inceste suppose une définition préalable de la parenté qui discrimine un 
catain groupe! parmi les proches, groupe qui n'est pas toujours parent biologiquement avec 

ego. Ce fait indique déjà l'importance des qdsentaticms dans la désignation des candidats et 

candidates ou non au mariage. la definition d'exogamie repose a son tour sur une définition 
préaiable du groupe social, œ qui en fait aussi un concept datif. Quant P la notion d'échange 
g6néraW des femmes, eile présente I'inumvéaXent & définir une Wté du point de vue 
masculin en retirant implicitement aux femmes toute décision dans le choix du conjoint, une 
passivité qu'il serait, sur la d e  base de la recherche effkzûk auprés de ma grand-mh, 
faciled'idber* 

Outre ces &ux auteurs, la revue de litthture sur les mariages mixtes d v d e  que le 
concept de mixitb est abondamment utilisé pour teférer à des unions d'individus de 
confession religieuse différente (p. ex. catholique + orthodoxe, protestant ou musulman; 
aussi appelées monmonages Nlremeiigieux, m a g e s  de confession d e ,  coupies de nligions 
diffientes, imercommunions), ou de arace, diff6rente (aussi appelees mariages 
interrCICiOlCX:). Cette déihition a été reprise dans le Petit Rabat, qui présente le mariage mixte 
comme .un mariage entre deux pemnnes de religion, de race ou & Montdit& ciiffikentes* 
(Robert, 1990 : 1210). 



A rextériew du champ religieux ou racial, cm utilise boutefois généraiexnent les 
vocables mcvlmcvlages interculn~reLs, m&@es OgCsnteretMques (aussi nhniquemenr mines), 
mariages interpmfissionnels, ménages O-ers-pay SCULT... pour désigner des conjoints & 

ailhnes, d'identités ethniques, de profeions ou de groups sociaux différents. On étudie 

égaiement les mariages de diffimrrtes ltatiodittb, & drffimmes chacs smOiCIales, h g u e s  ou 
o~cup~rtl'om, les m*om disrmes sm*Cllemem, kslesfiIZesplun'ethniiqirs ou ethniquentem 
-es, en s'inténssant par exemple aux maziages russes-autochtones, f.rancc~-maghrébins ou 
français-maghrtbins, hco-allemands, sino-portugais, sino-eurasiens, etc. Quant aux 
amœpts d'e;l~ogm~e/endogamie, d'hypergarnieBgpgamie et d'hérktvgamrehomogarm*e, ils 
se situent à un niveau plus théurique, dési$Pant respectivement le mouvement ex& dans le 
choix du amjoint (A I'exténeur ou il l'intérieur du groupe; vers m e  ciasse sociale supgieure 
ou infQieure) et les caractaistiques visibles du couple (forme d'individus semblables ou 
d i f f h t s ) .  

Publiés principalement en Europe, au Moyen-Orient et en URSS, surtout en 
Grançais, en anglais, en allemand et en russe, mais également en roumain, en hébreu, en 
pdonais, en grec, en vietnamien, en dovaque et en hollandais, les travaux reœnsés sont 
variés; iis foumissent chacun de précieux él6ments & amtenu qui coafirment ia complexité 
du phenomène et en évoquent les multiples manifkstations. (Voir tableaux 1 et 2 ii l'annexe 

IJ 

Le parcours des résumés rarèle un intérêt marqu6 des chercheurs pour les mariages 

inteareligieux de  meme que pour les questions d'exogamie, d'd'endogamie et d'hypergamie ou 

d'une façon généde pour les relations interethniques, et ce tant en ethnologie qu'en 

sociologie. Un petit nombre d'etudes ont 6té recensées également en linguistique, en 
archéologie, en éducation, en anthropologie physique et en administration. Le sujet de l'étude 
recensée en anthropologie physique retient l'attention - avers une nouvelle théorie sur 
l'origine de la famille : quelques hypothèses sur la monogamie, la polygynie, l'hterdictim de 

l'inceste, l'exogamie et l'altruisme génetique, par l'étude du comportement sexuel des 
primates non humains. (Melotti, 1980) - et indique l'intérêt proprement anthropologique que 
suscite cette question. 

Les chercheurs 6tudient tantôt I'inciéence et la progression de ces maMges, leurs 
caractQistiques, les facteurs qui les suscitent, les règles qui les défimssent ou auxquelies ils 
se butent; tant6t également la dynamique au sein de  ces couples et de ces faniilles, en œ qui a 
trait il I'éducaiion des enfants, à l'évolution des r6les conjugaux, à la transmission & la 

culture traditiomeue, l'orientation linguistique, a la COIlStNction de l'identité, à l'inceste, 

etc. D'autres encore se penchent sur les conséquences sociologiques, démographiques, 



cuiturelles ou politiques & ces mariages, qui sont dans l'ensemble très typés et rarement de 
l'ordre & I'hétérogamie profasionneIie ou sociale. L'aaaexe 1 fomnit une liste des 
principaux sujets traies dans les tmmm reeensts. Ch constrte a cette liste que très peu de 
contributions théoriques ont &té fâites a 1'6tude de I'hétérogamie, & meme que très peu 
d'6tudes s'appuient sur des témoignages de conjoints & couples mixtes, tandis qu'aucune 

2.2.1 Objets et domaines d'étude 

Les eîudes w les mariages mixtes peuvent être regroupées em quatre c&gories, 

selon qu'elles se rqptent à des faits sociologiques, qu'elles s'intéaessent aux fiactem à 

l'origine de l'hétérogamie, qu'elles explicitent la dynamique inteme des couples hétérog- 
ou qu'elles se penchent sur les cmséqwnces & la mixité conjugaic. 

Ainsi, les premières abordent les caractéristiques des mariages entre personnes de 

diverses nationalités, les praîiques sexuelles et matrimonhies, les rituels & mariage, les 
règles relatives à l'inceste, l'exogamie, Zk l'hypeqamïe, à la puenté et à la caste, les taux de 

déviance à ces règles, l'incidence et la progression des mariages interreiipieux, interethniques 
- p. ex. comme signes d'une évolution de l'identité - dans la préhistoire, dans certains pays, 
selon l'âge, etc. 

Les deuxièmes portent, par exemple, sur le nomadisme et le sedentarisme au regard 
de I'exogamie, sur les variables sociales associées aux mariages interraciaux OU sur les 
conditions de rpnccmtre des conjoints & couples hétémgames. 

Quant à l'étude de la dynamique inteme de ces couples et de ces familles, eue est 

plus délicate parce que proprement qualitative. Font partie de cette catégorie les études tentant 
de définir la culture qui 6merge de ces conditions et ses modalités de transformation; c'est le 
cas, par exemple, des travaux sur la transmission de la culture traditionnelle au sein des 
filmaes h & b c u l ~ I I e s .  

Enfin, un grand nombre de recherches s'intéressent aux conséquences de cette 

fonne parriculiiàe de mariage sur les groupes cultureIs en présence : Y aura-t-il conversion 
religieuse au sein des coup1es mixtes? Comment évoluent les attitudes & la popdation envers 
les mariages intenieueux a iaimachux? Quelle langue paritxont les &ts & ces couples? 
seront-ils marginalisés ik l'école? Y am-t-il adtura t ion,  intégration raciale, adaptation 
interculturelle? Quel type d'intégration politique permettent les mariages royaux? Quels sont 
les effets de l'exogamie sur ta gueme et la paix dans certaines mci6tés circonscrites? sur la 



dernographie dans nos sociétés? Quel type d'adoption étrangère pratiquent les wuples 
mixtes? 

il ressort de cet essai de classification des études sur l'hétérogamie que ce 
phénomène dynamique a des origines psycho1ogiques, SOCiafes, CUItureUes complexes, a 
qu'il transforme à son tour l'en-t dans lequel il a cours, d'où I'intérêt que soulève 

cette question dans un grand nombre de domilines d'études et, de fkçon privilégiée, en 

anthmpolopie. Les tableaux 1 et 2 de l'annexe 1 présentent rrspectivement fa répartition des 

études recensées selon la langue de pubfication et le domaine d'études (I%3-1989) et la 
répartition des descriptem associes aux travaux rwensés en fonction du domaine (1963- 
1989). On r e m q u e  à ces tableaux que les publications allemandes se si~ient principalement 
dans le domaine de la religion, les publications anglaises, dans celui de I'ethnologie, et les 
fjranpises, dans œlui de la sociologie, les Français étant ceux qui se sont le plus intéresses à 

la question de l'h6térogamie. ns &notent également un intérêt répandu pour les mariages 

inmelipiellx. 

Les ethnologues utilisent principaiement les concepts d'exogamie et d'endogamie et, 

dans une moindre proportion, des qualificatifs préfixés par aintai., p. ex. interethniques et 
interculturelles, ainsi que le vocable amixtem. Par ailleurs, les sociologues emploient 
largement ce demier terme, une situation plus génhiisée encore dans le domaine de la 

religion (44 études sur 50 sont associées & œ descripteur). 

En examinant l'ordre chronologique de publication, on remarque que la plus 
ancienne des études recensées évoque l'inceste et l'exogamie (Evans-Pritchard et FortW. 
1963). La seconde évoque les mariages mixtes et consiste en une comparaison du droit 
religieux (Naurois, 1970). D'abord +que au domaine xeligiew, on comprend que le 
vocable .mixte, a essaim6 par la suite dans le milia fianmphone des sciences sociales pour 
désigner diffknts types d'unions. Aujourd'hui, sociologues et ethnologues partagent des 

termes gaiéxaux (inter-, inira, pluriethniques, religieux, a.; mariages entre pax>nnes de 

classes sociales, d'occupations, de langues, etc., différentes ...) ou plus spécifiques, en 
nommant directement les groupes d'origine des conjoints (sino-portugais, orthodoxe-non 
orthodoxe, etc.). 



Chtaines des &ides receIlSeeS sont & nature théorique et proposent par exemple 
une standardisation des méthodes d'analyse (Kozmko, 1978) ou mane une préchion des 
concepts (Poirier, 1975). D'autres ~6~0ureat l'approche comparative en s'inthssant p. ex. 

auxatti~u~mvasIsmariagesmix;esBlahimière&oiaaashistariquesdsoaauX~~ 

1979) ou aux taux de déviance aux -es d'exogamie et à la skrQité de la répresson dans 

divefses sociétés @onatd, 1979, en prodant à des analyses SanscultureIIes de l'exogamie 

B la lumière du c d t ,  de la solidarit4 sociale et de l'dhnce (Kang, 1979), ai comparant 
l'inceste et I'exogamie dans deux popuiaîions @Ciste et Rynkiewich, 1976), en examinant, 
par des relevés anthropometriques, la morphoIogie d'une popilation d'un territoire donnt5 à la 

lu- & pratiques exogames, ou enaxe en eXammant le maintien de la langue en fonction 
de l'exogamie (Pauwels, 1985). 

Il existe par ailleurs des recherches proprement descriptives qui portent, par 
exemple, sur les nonnes relatives au mariage dans le droit canonique, musulman, civil ou 
post-conciiaire, par l'étude des textes sacrés et des règles religieuses (Floca, 1989; Van del 

Ven, 1981; Hurtubise, 1976; Petrialris, 1976); sur I'arientation linguistique des couples 
mixtes sur un temiroire dome à partir des données du recensement (Castonguay et Veltnian, 
1980); sur l'incidence de la nuptialité sur un territoire donné, à partir de statistiques 
démographiques (Périgaud, 1975; Mufioz-P&ez et Tribalat, 1984; Sankova, 198 1 ; 
Evstigneev, 1971; Kozenko et Monogavova, 1971) ou encore sur les représentations et les 
attitudes liées aux rapports de couple chez les Noirs africains et les Occidentales 
(Vinsonneau, 1978). 

Ce dernier type d'étude descriptive a 6te réaiis6 A partir d'enquêtes et d'entrevues 
effecaiees auprès de familes a de coupies mixtes (Guerend, 1974; Barbara, 1978; Hamaci, 
1981; Passezieux, 1989) ou encore auprés de conjoints isolés, par la coiiecte de témoignages 
(Ravicini Tschumi, 1979). 

En parcourant les résumés des publications recensées, on remarque une fois de plus 
que les 6îudes qunlitdves du phénomke de I'h6tQogamie sont relativement rares de 1963 A 
1989 et portent sur des échantillons assez importants, ce qui impose une méthode d'enquête 
par questionnaire. Ahsi, Hamad (1984) explore la vie & 25 couples bcdibanais etablis 
en France. Guerend (1974) étudie, chez 130 couples fiancwallernands, les circonstances de 

la formation du couple, l'adaptation des conjoints, les choix culturels, les divorces et le 
sentiment d'appartenance nationale. Passerieux (1989) examine la vie de 10 couples 
d'Mains  ou d'Haïtiiens et de Québécoises de la région de M a i W  en s'intéressant d leun 



difficultés sociO-éCOnomiques et ethno-cufturelies, aux rappartr hommes-femmes et la 
question des erifants~. Quant Barbara (1978 et 1989, son apport est substantiel : il 
s'intéresse au mariage mixte pour mieux saisir la complexité du mariage simple. Ii a 
notamment démontré, par I'éhade & couples fhq&magWbins que .la ~ e S t a t i 0 1 1  ou Ia 
conscience de l'agpartenanœ culturelie font rapidement apparaii dans la vie du couple des 
enjeux relatifs P la f idence,  a l'éducation, la nationalité, la langue, ii la religion de 
l'enfant, dont I'exhtence ravive l'identité de chaque parknah.~ De fâçun inîéressante, 
Barbara considère le mariage mixte comme un indicateur pertinent de l'évolution de 
l'institutim matrimaniale. 

Une seuie publication (Tshumi, 1979) fournit le témoignage d'une réhrde mariée 
a un catholique lors d'un passage à I'hôpital (la traduction fr;inç&e du titre de l'étude, 
publiée en aiiernsnd, est ddariages mixtes : un grand thème. Petite méditation après vingt 
ans*). 

2.2.4 ht&t de la question 

Le phknornbe des mariages entre membres de groupes différents s'enracine au 
CQIP des scieaces sociales en ofhant une échelle réduite (celle du couple et de k famiue) la 
possibilité d'analyser la rencontre de réalités macroscopiques relativement difficiles à 

apprehenda. Pour Poirier (1975 : 15)' la question revêt a la fois une importance pratique, 
dtant dom6 que ale nombre de mariages mixtes ne cessera d'augmenter dans les SOCi6tés 
umtemporaiaes~, et un intérêt scientifique, puisque .ce champ d'études est un rév6laîeur de 
tensions et ûe conflits et traverse tous les aspects de l'existence sociale (le droit intematiod 
privb, I'eCOnomie, la démographie, la psychologie et la psychandy~e)*. En anthropologie et 

en sociologie, ale mariage mixte constitue certes un champ prWégi6 d'étude des relations 
interethniques et intercultureUes en o h t  des exemples pkis de praxsms d'acculturation. 
(Bensimon et Lautman, 1975 : 36). Au regard des rappons hommes-femmes, les auteures 

allèguent que d'etude des filières de tradition de la vie quotidiennes permet d'examiner si 
c'est .autour de l'homme, porteur du patronyme et continuaiem social de la famile, ou 
autour de la kmme que se constitue ~~~t la culture de la nouvelle famine [mixte], et 

selon quel Bquilibre.~ (op. ciî. : 37). Eües dégagent du cgpus de recherches disponibles 
l'époque (1975) les objets d'étude suivants : 

Elles indiquent par ailleurs un certain nombre de probl&mes posés par les mariages 

mixtes tels que (ibid. : 38) : 
- 1'éducation des enfants (liberalisme, h è r e s  envisagées, transmission des 

traditions famüiaes, d t s  d'identité de l'enfant a & I'adolesœnt); 



- kt quaIité des rappcirts entre les partenairrs (cornmuni* satidàdon); 

- les habitudes quotidiennes; 
- les liens avec les ascendants et les oohîémux.. 

Au nombre des e f f i  des mariages mixtes suggérés par M e r  comme objet d'étude 
en sciences sociales figiirent en outre (1975 : 14) : 

- le degré d'appauvrissement et de hgiiisaticm de l'educaticm donnée aux enfànts, 
ou au contraire, son degré d'approfondissement et d'&@ssement; 

- les relatons entretenues par les époux avec leur gmupe d'Origine; 

- la perception par les conjoints, les enfants et l'entourage, des diffhnces 
culturelles observées dans le couple : comme des contradictions ou des 
mmplémentaritéq 

- et, à échelle macmociologique, ,la réaction de la SOCiM globale au double niveau 
des comportements conscients et des comportements inconscknts,. 

C'est en s'intélessant aux règles de prescription du conjoint que les ethnologues ont 
remarque que .la majorité des soci6tés traditionnelles imposent des relatiolls homogamiques 
très strictes qui sont le résultat de relations endogames affirmées par le droit coutumier : 
endogamie d'ethnie, ou de clan, ou de caste, et l'on retrouve parfois les trois interdits 

cumulk* (Poirier, 1975 : 10) Ou encure que, *même lorsque le mariage est prohibé entre 
tous les apparentés, comme en général la filiation n'est m u e  officiellement que dans une 

seule Ligne, la mixité est limitéa. Par ailleurs, ils ont noti que souvent, les régulations 
matrimoniales prohibent, il l'égard d'ego, un type defini & parents et simultanément lui 
conseillent - et parfois lui imposent - un autre type. [...] La prohiiition & l'inceste peut 
donc souvent avoir comme conséquence la multiplication des unions & consanguins - la 
parenté biologique et la parenté sociale étant deux notions qui ne  coïncident pratiquement 
jamais* (op. ck : 9). 

Rompus a l'analyse du systtme de parente et de l'organisation politique des 

communautés &uci%es, on voit à cet extrait que les ethnologues utiüsent aisément les notions 
d ' e n 6  et d'exogamie, le groupe de référaice étant ici dhfini comme la famille, dans le 
premier cas, ou comme l'ensemble poIiti-social, dans le secund, famiue et ensemble 
politique, parenté sociale et idéo1ogique arrivant ici à se confondre d'une faFon éloquente. 

Bien que ales diverses sociétés, au niveau de leur existence quotidienne, s'ecartent 
de la mixité  matrimoniale^ (Poirier, 1975 : IO), et que l'hetgogamie se présente encore 
comme un phénomène relativement marginal, l'intuition & Poirier ii l'effet qu'il se répandra 

dans l'avenir est partagée par plusieurs sociologues qui voient dans le mariage mixte .un 



phénomhe typique de la societé modenie? industrialisée et rabanisée ou ai voie & l'&ire, 
[...] comme une conséquence normale du brassage des populations, du relikhement de 

l'emprise du milieu tamilial et de la régres9on des préjugés raciaux, religieux, culti~iels et 
sociaux. (Bensimm et Lauttnan, 1975 : 30). Bensimon et Lautmim anticipent même que, 
dans une société owerte, marquée par une idéologie egalitaiie, le mariage mixte [deviendra] 

un phénomène normal* (op. cit.). 

Enfin, qu'on s'y i n t h s e  dans les sociétés traditionnelles ou modemes, le mariage, 
consensuel ou non, acquiert un intérêt scientifique du fait même de sa braasformation, de sa 
transformabilité : marginal à une certaine mue, dans un certain milieu, un type -6 de 

mariage pouna devenir plus tard la norme, d'où B la fois la richesse du phénomène et la 
dificulté de le cunceptuaher. 

Par ailleurs, comme le suggèrent Barbara (1983), Ferrarorti (Bertaux M., 1983) et 
Thompson (Bestaux éd, 1983), le couple six- et par extension la famite amixte,, 
comme tout couple et toute famiue, se présatent comme des groupes primaires p1ivil6giés 
dans l'étude des médiations entre l'individu et La société, dam l'étude des modes de 

transmission des pratiques, des attitudes et de l'idéologie, de même qu'ultimement, dans 
l'étude de d'effét cumuIIitif des @ans inficiuell- ssin le changement sociaL 

Ainsi, il ne fait pas de doute pour Thompson (Bertaux U, 1983 : 300) que .la 
famille est la première instiîution sociale dans iaqueile se produit et se socialise L'énagie 
humaine., que k vie économique, I'idblogie et la vie familiale sont interdépendantes et 
inséparables~ et que ales femmes a les enfants sont les premiers médiateurs dans cette 
dynamique, puisque c'est par eux que commence la Socialisation de chaque nouvelle 
génération, dans la famille et scm environnement physique immédiat,. 

De meme, il est clair pour Ferrarotti que les individus ne totalisent pas directement 
une société dans son ensemble, mais qu'ils le font par la médiation de leur contexte social 
immédiat, dans des petits groupes qui constituent des agents sociaux actifs totalisant à leur 
tour leur contexte. En décrivant le mouvement d'der et retour entre ces achanps de 

totaiisation ?Bciproqum, Ferramtti signale la nécessité de s'intQesser, dans les recherches, à 

des individus capabies de synthétiser ieur contexte social horizontalement et verticalement, 
soit d'exprimer, ce dernier égard, la succession chnologique de l'impact de œ contexte 

sur différentes régions de médiation, dont la f d e .  Il avance qu'en sa qualité de petit 
groupe, de groupe primaire? la famile (au même titre que les équipes de travail, les voisins, 
les compagnons de classe, etc.) participe à la fois il la dimension psychosociale de ses 

membres et à la dimension mile du système sociaL 



.By destructirring and Rstruchrring the mtext, gmup praxis mediates and actively 
rettanslates the sociai Wty in its formal and informal mi- in its lines 
of force and cornmunicati&, in its norms and sanctions, and in its modalities and 
netwmks of affective interactions, etc. The groupe becornes in hnn - and 
simulfaneuusiy - the object of the synthetic praxis of its member~ (Bertaux éd., 
1983 : 24). 

En~tainsiaugroupeprimaire-~lafaimiienatamment-~u1r61ecruQal 
& pivot, cet auteur, qui pratique en Italie l'approche biographique depuis les années 1950, 
suggère fortement d'en faire le protagoniste direct de la méthode biographique (.For the 

individual biography, why not substitue the biogxaphy of p r h q  group, as the basic 
heuristic unit of a renewed biographical method?~ [ibid : 241). Le chercheur voit 1l une 
f w n  d'éviter le nominalisme, l'atomisme, le réductionnisrne psychoIopique, tout en 
comblant un vide épistémologique importmt entre le savoir que l'on a des pnds groupes et 
le savoir que l'cm a & l'individu, 

Ces divers appels confirment l'intérêt scientifique du mariage rmixte~ et de la 
famille a m i x b .  La motivation des chercheurs, palpable et communicative, tient à plusieurs 

raisons, dont voici un aperçu. L'étude du mariage mixte permet ainsi de : 

-  comprendre les réactions défensives amtre la mwte et les motivations des Otres 

qui se montrent capables de transgresser des tabous aussi puissants que ceux qui 
s'érigent en obstacles au couple mixte, (Viasonneau, 1985 : 93); 

- vérifier asi un système de rapports humains régis par une absolue réciprocité 
conforme au modèle d'Hegel peut réeiiement exista, ( V l e a u ,  1985 : 95); 

- définir dans toutes ses nuances le phénomène psychosocial que constituent les 

couples mixtes, i.e. .leur dynamique, les sources de satisfaction et de 

frustrations, les causes d'angoisse et de souffrance, la disparité des projets des 
partenaires, le vécu des confits et des échecs, les images que se doment les 
conjoints l'un de l'z~tre, les représntations S e s  de chaque partenaire, les 
compromis symptomatiques observés ai situation de couple mixte, etc., 
(Barbm, 1974 : 95-98); et, dans mon cas, 

- camprendre non seulement les dynamiques à l'œuvre entre les intedocutems de 

groupes culturels ou sociaux differents, mais également celles qui s'installent 
chez tout couple, chez twte famille, aussi homogènes semblent-ils. 



Le parcours des écrits mention& ci-haut parnet & reconstituer, non sans 
ditficulte, le paysage conceptuel que compose la coinplne question du mariage 
&térogènm, sans toutefois fournir de terminoIogie véritablement fonctionne1Ie. Seront 
examinés ici les termes utilises par les auteurs COIlSUltés afin & chercher à combler certaioes 
lacunes, à contourner certains pièges et a sélectionner, parmi les concepts examinés, ceux qui 
semblent les plus pmpices à une discussion theque. 

il est intéressant de constater, de prime abord, que les chercheurs r é a n t  peu au 
phénomène du mariage lui-même en tant qu'union reconnue & deux individus de sexes 

différents. Or tout mariage est, par définition littéde, mixte. Les chercheurs renvoient 
immediatement il Lévi-Strauss a à Girard pour rappeler I'exisîence de règies strictes prévalant 
au choix d'un conjoint et le caractère ~exceptioaneh des unions qui dérogent ces règles. 
Les recherches reposent ainsi sur deux prémisses : a) les groupes sociaux amdamnent tant 
l'endogamie stricte (l'inceste) que l'exogamie stricte (le mariage en & h m  du bassin 

prescrit); b) le choix d'un conjoint interdit ou présentant des signes d'&range& est 

susceptr'b1e de prwquer une réaction du groupe pouvant etre très forte et m&me violenta Les 
termes .mixte, et ahétérogam- renvoient donc, comme on l'avait vu à la lecture de Lévi- 

Strauss, à des perceptions et à des presaiptions 

Il est frappant, par ailleurs, que la terminologie utilisée dans I'étude du mariage 
mixte assimile l'homme a la femme dans les mariages anon mixtesrr , en -t la notion 
de différence explicite entre ies sexes aux mariages rmixtes,. A ma connaissance, aucun Wt 

ne questionne, au-delà de remarques étymologiques, I'emploi du terme .mixte. pour 

désigner des mariages hommes-femmes. On peut faire l'hypothèse que les sociétés qui ont 
produit ces chercheurs masquent, jusque dans les concepts savants, la difference 
fondamentale entre hommes et femmes, et que, conceptualisé par des hommes, ce nouvel 
objet scientifique - les unions interdtiireffes - rend soudainement la rencontre homme- 
femme, mixte par definition, moins menaçante (moins intéressante?) lorsqu'elle est 

monoculturelle, d'où la popularité du terme *mixte, pour designer des unions entre 
partenaires .très diff&ent tur... Ce$& hypothèse est renfOTcee par le fait que la littérature 

scientifique oppose le mariage mixte, au mariage asimplm, dans lequel on épouserait. .. 
son ou sa semblable. 

Quelle que soit l'origine exacte du concept amixte., on remarque qu'en 
anthropologie comme en psychanalyse, l'union *mixte, souihe la question de I'inccae et de 
sa prohibition. Cette dernière régle est couramment decrite par les ethnologues comme un 



&ment moteur des choix conjugaux tandis que la psychanalyse &lit un lim direct entre la 
configuration fhdhk, la genèse & la pasonnalit& de l'individu et la dynamisue & son 
affativiite; elle établit notamment un lim entre le groupe orm;iipi. l'idéal du Moi a le %tasme 

œdipien (Barbarq 1985 : 94). 

L'uni011 m i x t e ,  soulève également la question d u # n ~ ~ ~ m e ,  inindissociable de celle 
du desir, moteur de la amquête. Cette notion de fiintasrne est souvent contrecarrée dans les 

M t s  par celle & prt?figc?, ciam un va-et-vient entre le désir individuel et Les prescriptions 
sociales, entre l'explaratim et le confiaemeat. 

rencontre de deux étrangers met en mouvement des effets d'attirance, de 
séduction d'autant plus fortement vécus ou ktasmés que les oppositions de groupe 
se manifestent avec la farce du socid, L'intimité clandestine M e n t  une relation 
forte face à l'environnement hostile. En outre, elle apporte une part de risque et 
d'inconnu. Les c01l.ints de mariage mixte s'opposent aux groupes qui voulaient les 
'caserw., (Barbara, 1985 : 34) 

Comment expliquer l'attirance envers le diffQerit, SZPtOut loisqu'il est interdit? Pour 
tentez de répondre à cette question. Krzywkowski et Djaoui (1975 : 12 1) se rapportent ii 
Lœwenstein (1952), qui affirmait : 

L'attrait pour l'homme ou la femme étrangers est souvent irrésistible parce qu'il 
mespond au désir de l'objet d'amour interdit. Or cet objet d'amour p h i b e  
remplace paradoxalement du point de vue de 1'6volution psychologique de 
l'individu, la personne de la f d e  la plus proche de k d h n t ,  le ou le fi& 
pour la fille. 11 y a parfois confit, rejet, de la part de la famille pour avoir 
transgressé un interdit, ce qui au niveau de l'inCOI1SCj,ent équivaut à un simulacre & 
loin beaucoup moins angoissantw . 
Krzywkowski et Djaoui observent qu'Abraham (1965-1966) arrive aux memes 

conclusions Alors que, pour Lowensteh, l'étranger objet d'amour équivaut symboliquement 
à l'objet d'amour œdipien, pour Abraham, l'&anger est exactement son opposé : [L'union 
mixte renvoie a] da répugnance invincible de l'homme entrer ai relation étroite avec une 
femme appartenant B la même race ou nationalité que lui, ou plus exactement que sa mère. Il 
s'agit ici de mesures bien particuli&es faisant échec il toute possibilité d'inceste* (ibid.) 

L'union amixte, serait, selon l'expérience clinique d'Abraham auprès de juifs ayant épousé 
dw non-juifs, le point de convergence & dau Eàits psychologiques : la f5te devant l'inceste 

et Ie refus hostile & sa propre f.imille (Krywkowski et Djaoui, 1975 : 122). 

Quelles que soient les raisons de son choix, l'Autre, inamnu ou interdit, est investi 
d'une sexualité mythique qui, une fois & plus, relève davantage du Iantasme que de la &alité 

objective. Dans tous les cas, on suggère un lien important entre la probléniatique du choix du 

conjoint et la problématique famiüale cies personnes qui exercent ce choix- 



Dans un autre ordre d'idée, Barbara laisse entendre que plus un groupe est faible. 

pius les règirégles de mariage serunt sévères, et contraignantes pour les femmes. Chaque groupe 

soaal voudrait ainsi, *en gardant un œil  vigilant sur le mariage & ses membns, garantir sa 

swvieetnepas seperdreen tantquegroupe,notammmtea~laissantpaspartirsesfemmes 
à I'extérieum (1985 : 14). 

On le voit, le phénomhe des unions entre ~étrangers, inteipelle les groupes sociaux 
en présence par la perspeaive & reptOdHon, non seulement biologique mais CUImreZle et 
&ale. En effet, couramment accepté amme un mécanisme de rrproduction du groupe, au 
sens complet du tame, le mariage, lorsqu'il est conclu avec un etranger ou une étrangère, ne 
peut plus jouer a priori le rôle de reproduction sociale ou culturelfe envisagé, du strict point 

de vue du groupe, et est alcm pequ comme un phénomène déviant, hors-nomes, le conjoint 

&angr pouvant arriva à &e penp dans les cas extrêmes comme une a-, un élément 
déstabilisanb, voire  pollueur^, tmis vocables notés dans la litthhm scientifique. De 
faCon plus neutre, on s'entend sur le fait que le conjoint étranger introduit nouveaute et 

dynamisme dans un groupe. 

On peut questionner le fait que plusieurs chercheurs posent, dans leur taminologie, 

l a  mêmes jugemmts de valeur que ceux obsavés ai situatjon de ~mixita,. Pour expliciter œ 

calque de la terminologie de la a m u i t a ,  sur les valeurs des groupes 6tudiés, on retrouve dans 
la problématique de l'échange les concepts de acohesion du groupe,, d'.&alité des termes 

échangés*, lorsqu'il est question de mariages asimples*, par apposition aux notions de 

.distance,, de ~diff&enceB, de adisparitb, d'.oppositiom, d'antinomie, ou de adualitb 
(on marie un Autre que soi), lorsqu'ii est question de mariages wxmclus à l'extérieur du 

groupe,. On évoque aussi la notion de ~sinpuiarité. des unions mixtes en anticipant des 
phénom&nes de a  transplantation^ , de 4 mélange,, d' aenracinement~, d' aint&gration*, 
d' aadaptation~, & ~déculturation~, d' ecculturation~ et d' *aSSuntlatt 

. .  . 
on,. 

On suggère en outre une &égalité de l'échange, ou encore, de fapon plus neutre, 

un .échange compensatoire réciproque,, une aconjonction et une disjmction des apports 
culnirels respectifs des conjoints, et un processus d'accomodm*on. Ce dernier terme, déjà 

utilisé par Colette Carisse en 1966 dans son étude des -es biethniques au Canada, a été 
repris par Bart,ara dans son étude des unions entre N o h  africzins et Occidentales en France 
(1978); il renvoie à la dyMmique con@ga.le, ses crises, à sa qpidb, au mode de gestion 

des conflits développé par le couple; il touche également au phénombe de &gocimion 

EulnreIIe, un concept qui demeure implicite dans les écrits consultés, & même qu'à ceux de 

astigrnatisation~, de .perte ou de co-on idemiraire* et de amppons de force inégaux 

et changeants.. 



De façon absolue, plusieurs des concepts sont définis - ironie du sujet? 
structuralisme des autetas p h ?  - dans rn rapport & ciuaiité. Il est question d'en& ou 
d'exogamie; d'homo- et d ' w e ;  d'unions inûa- et intericiil-es, œ dernier piocédé 
présentant la commodite de pouvoir etre étendu à diffkentes notions : intra- ou 
interethniques, intra- ou interreligieuses, intra- ou interlinguistiqws, intra- ou 
interprofessionneIles, etc. Même le mariage  mixte, est défini, par opposition au mariage 
asimplm, comme présentant une différeoce des conjoints suffisamment apparente pour 
provoquer une réaction forte au sein d'au moias un des groupes d'appartenance. 

Plutût que cette dualité de la pensée, les c~acepts décrivant le processus déclenche 
par la rencontre de conjoints différents semblent plus constictin pour une discussion 
théonque. C'est d'ailleurs en tgchaat de definir le amiaiage mixte, audela du mariage 
interconfessionnel (religieux) que les sociologues ont &montré par l'absurde le caractke 

foncièrement anthropoiogique de la question de la d i f f h c e  conjugale (étant donné sa 
relativité conceptuelle) et la nikesité de développer une tehminoiogie neutre et flexible pour 
decrire la dynamique à l'œuvre. 

Pour illustrer cette d6monstration par I'absurde, rapportons que Poirier (1975) 
renvoie aux communautés d'origine des conjoints pour définir leur union mixte, en 
examinant la distance*, le degré de =difiérence~ et mCme d'~antagonisme, .ressentis, par 
ces communautés l'une vis-&-vis I'autre. Il d é f i t  ainsi le couple par h m o n  qu'en a le 
groupe. U propose ce faisant les notions d'.inter-rnariager (un mariage présentant une 
disparité entre les conjoints), de mariage mUae. (05 la différence est sentie par le groupe 
comme aature11e~) et d'.hétérogamie, (oit la différence est sentie d'ordre .culturel,). Outre 

I ' i n d o r t  que suscite cette typologie rigide, alon que l'objet B &Tt= est mouvant et 
presque insaisissable, il y a 18 un exemple de gestion conceptuelle mal réussi dans la 
rencontre des disciplines ethnologique et sociologique. 

Tout wmme Poirier, Krzywkowski et Djaoui (1975 : 129) considèrent, en tablant 
sur cette typoIogie, le mariage mixte, comme n'étant pas une bhange, ou comme &tant 
tout le moins un échange 4digal. : 

.L'union legale, hstitutiomalisée, porte la marque du soàal, par opposition avec la 
liaison Yïîiégaiew, YanOrmaIen, en œ qu'elle est contrat entre deux parties d'un m h e  
ensemble. Le mariage mixte, dans cette optique, déroge à ces règles : il n'est pas 
échange, c'est un mariage 'hégain.* (op. cit.) 

.Le mariage ayant une fonction de reproduction et de conservatisme sociaux, le 
mariage mixte est considéré comme âéviant, "hors des narmesw, uqui ne suit plus 
les &@es du jeu" social. L'union mixte subit donc souvent un rejet, latent ou 
manifeste suivant les sociétés, oomme tous les faits déviants. On remarque que 
l'union interethnique, parce que perçue comme échappant aux contraintes sociales, 



et donc le fait du libre choix des deux conjoints, dralne un mythe fortement aotisé. 
Lemariagemixteapparai2comme~Ublo11o3~tesipermiswdupoint&vue 
sexuel. [...] L'union mixte est auréolée d'une yxte de scandale. C. Lévi-Strauss 
associe, au niveau symboiique, le tabou envers k mariage mixte A celui de 
1'inceste.w (id : 119-120) 

.Dans un mariage mixte, une situation exorbitant du droit, de l'ethique et de la 
pratique, les deux tlements du coupla n'occupent pas des positions 
interchangeabIes. (...) L'"échange inégai", en quoi oe résout toujours un mariage 
mixte, aée une situation ambigu5 dans iaqueiie existent, au départ, un &ment 
dominant et un &ment domine; c'est aion que jouent, en tant qu'ilt~numems 
cornpenssmirns, l'âge, la chse ou la rich-, opoirier, 1975 : 12-13) 

Or, il a*t une fois de plus que le mariage amixtem est dynamique (me 
qualite que partagent sans doute aussi les mariages asinples,, ne Sedait-ce qu'à un Qgré 

inférieur) et margioal (ce qui est relatif au contexte et au point & vue adopté par chaque 
auteur). Rien ne permet non plus de amclure que le mariage a- échappe pour ainsi 
dire au social et qu'il ne constitue pas un échange. Qu'ü y ait non4pivalence CUItureile 
ou sociale entre les conjoints ne signine pas que ces derniers ne s'échangent rien, au 
contraire. De même, on doit remettre en question l'a priori de ces auteurs quant A la 
relaîion d'@té qui caractérisgait &leurs yeux les mariages ~simpleslb. 

Dans l'extrait de Krzywkowski et Djaoui , qui présente un brassage plus ou moins 
heureux des concepts développés en ethnoIogie d des phcaptions des sociobgues, il est 
intéressant de noter, outre la confusion des termes .mixte, et .interethnique,, le caractère 
inusité attribué aux unions ah tes^, en les associant a des réactions très profondes logées à 

la même enseigne que les tabous sexuels. Ces auteurs attribuent le rejet subi par les unions 
amixtes~ au fatt qu'elles seraient perçues par le groupe comme t'expression d'une uuùoce 
individuelie. La difficulté théorique est ici de camper catégoriquement les &ux types de 
mariages : &mpIes, par apposition A .mixtes,, ~tlmnaux. par opposition B ~ ~ t m ,  car 
enme kudrait-il prouver que les soci6tés sont naturellement rébarbatives à tout nouvel 
&ment ou à toute initiative individuelle. De même faudrait-il relativiser ce rejet selon la 
position sociale de celui ou celle qui choisit un conjoint disparate, ou ainusitém. Les 
réactions au choix d'un conjoint étranger et les conséquences à moyen terme & ce choix sur 

le groupe ne semnt pas les memes, par exemple, dans les cas d'un souverain et d'un simple 
citoyen-.. 

Néanmoins, certains auteurs ont fait appel à l'essence meme du mariage pin 
camdrkr les unions arnixtes~, en s'intQessant cette fois à leur base commune : 

.Le mariage mixte est tout d'abord mariage et de ce point de vue, il est 
pmbl-~e  sexuelle^ (Krzywkowdü et Djaoui, 1975 : 1 19). 



Nous voilà ramenés au repère conceptuel incontournable qu'est celui de la 
repmim'on. C'est parce qu'il y a pwsibilité & reproductian biologique et que cette dernière! 
ouvre la porte à des feproducticms sociales au sens très large que les mariages, a fortiori les 

Plusieurs sociologues partagent cette id&, d a n t  m&me jusqu'a assumer 

=Dans nos sociétés contemporaines, des recherches importantes ont montré [...] 
que les groupes d'inter-mariage étaient extrêmement mstreints [...]; les 
spéciaiistes de 'd&nographie qualitativeu et de démographie historique ont 
mm& aussi, avec A. Girard, que ces isolats géographiques se doublaient de ce 
qu'on poumit appeler des isolats socioculturels en ce sens que, partout, 
l'hornogamie reste la règle : on se m e  entre individus de ressources, de 
culture, de catégories SOCi~profeSSionnelles tr& proches. (Poirier, 1975 : 9). 

.Le mariage est une institution impor*mîe, car il assure la pérennité des groupes, 
de certains rapports économiques, de la soci6îé tout entière. Aussi, chaque 
systeme social possède ses règles strictes sur la manie  de contracter une 
alliance. Comme le choix du conjoint se réalise presque toujours à l'intérieur 
d'une même c k  sociale, cette dernière constituant une sorte de système clos, il 
en nhite que le mariage mixte offre bien souvent la possibilité pour un individu 
d'une int&ation dans une autre classe que celle dont il est issu, (Péngaud, 
1975 : 41). 

Outre les génédisations faites par ces auteurs qui laissent entendre un clonage 
naturel des sociétés par l'entremise & règles maritdes homogamiques ou endogamiques, on 
remarque dans cette danière intervention que le mariage *mixte. est présenté comme une 
soupape une trop forte contrainte sociale, comme un moyen ~'LLCC& d & nouveau 
&changes s ~ a u x .  Ceci appuie le caracoére dynamique des mariages mixtes tout en affnmant 
1'imbn'can(Iflon i~tcontountobk des manman~ges m ï x t e s ~  dmrr lo sphere smOCIale, p i p r i s e  A grande 

échelle, et l'existence d'un codluupn entre les groupes en -ce, si différents soient-ils. 

On peut dégager de cette revue de littérature que les termes endogmique et 
exugamique, chers aux ethnologues, posent le problème de r6fW à un groupe qui doit donc 
&re défini. Parle-t-on d'un mm@e A l'intérieur ou a l'extérieur d'une m e ?  d'une caste? 

d'un clan? d'une ethnie? Si l'on importe cette terminologie dans le contexte & la société 

modanc r é f è r e t a  à une chse sociale? a une cat6gorie SOCio-professio~eelle? à un groupe 
linguistique? à un p u p e  culturel? à une confeSgon religieuse? Édmda la notion & groupe 

au domaine des associations identitaires? Selon le contexte de i'ebide, l'utilisation de ces 

tennes exige de définir les bassins & r é f h e .  

utilisés par les démographes et les sociologues. En référant à .du semblables ou à .du 



diffQentt., ces temes exigent de préciser les variabIes compades : la langue, la religion, la 
muleur de peau, le statut social, la nationalité, etc, e$, œ titre, préseatcnt une relativité 
comparable a ceux d ' a b  ou d'exogamie. Par ailleurs, au-delà de la connotaticm comnte 
& *té ou & diff&nce reliee aux préfixes & ~ ~ O J P  et ~hétéro., il h t  obsemer que les 
termes hogarnie et h&&rogcunie sont empruntés au domaine de la biologie, où 

l'hétérogamie, comme son synonyme l'canisogarnie~, est défie comme da reproduction 
sexuée de deux gametes de morphologie d i f f h t e ,  tels que l ' d e  et le spermatowRb, 

tandis que I ' ~ ~ ~  (du grec, &os = égai) est défhie comme da reproduction sexuée par 
union de deux gamétes de morphologie oemblabl~ (Robert, 1991 : 1035). 

ïi semble patiaent de questionner l'emploi généralisé ai sciences sociales de temes 

stipulant d'emblée que les conjoints d'unions ah~tQogmes, sont de  nue diffQente. En 
guise d'illustration de œ piège etymologique, il est utile de relire l'extrait -& l'article de 
Poirier où ce dernier recourt ih l'opposition mturdculture pour distinguer les concepts de 
mixité et d'héîérugamié. S'inspirant dw catégories taxonomiques typiques de la biologie, i1 
écrit : 

*L'inter-mariage est une espèce qui comporte deux vari&& : le mariage mixte, 
qui unit deux conjoints dont les groupes sont ressentis comme R A D I C A U W "  
di f fhts ,  et m&me en situation potentielle antagoniste, et l'hétérogamie, qui unit 
deux wnjoints ne relevant pas de groupes très différents mais qui sont séparés 
par une cataine distance sociale ou culturelle. Ainsi, dans le mariage mixte, la 
diffkence est sentie par le groupe comme 'naturelle", tandis que dans 
l'hétérogamie9 la différence est d'ordre "cuIn~rel". [...] Pour apprécier l'intensité 
de ces différences, c'est au niveau de la perception du groupe que l'on doit se 
placer et non au niveau de la perception des conjoints, car îds souvent ceux4 
refuseront & reammîî  les diffhacew (Poirier, 1975 : 2). 

Poirier fait intervenir le groupe pour caractériser les unions mixtes, et 
hWrogames, ce qui empêche de lui faire assuma cette distinction naturelculture dans la 
définition de mixité et d'h6térogamie et ce qui suppose une enquête préalable &nt rien n'est 
dit, pourtant, dans les écrits msultés. Cette f q n  bipolaire de conceptualiser le phénomène 
peut parai* commode l'échelle mamsoopique ou pour des ktudes de type exploratoire, 
mais ne facilite pas l'étude qualitative du phénomène Est-& par exemple, plus mktm pour 

un avocat qukbécois catholique & choisir une anglophone protestante du morne quartier 
plutôt que & partir épousa A Li&ge, en Belgique, une ballerine russe orthodoxe née B Saint- 
Pétersbourg et parlant 1 peine français? Cette question pose clairement le problème des 
critères de diffhnciatiion et des ensembles de réfhce,  qui sont ih définir dans chaque cas, 

et illustre l'utilité reduite, aux fins de la recherche, O'une coaceptualisation bipolaire 
relativiste. 



En dfef nous l'avons vu, dans l'esprit de plusieurs chercheurs, ü y a d'un c8îé les 
mioas -es et de l'autre Les miais pmvocatrices, lesquelles sont soit fo1eaéeS (dites 

hMrogames), soit rejetées (dites mixtes,). Cette gradation cies concepts traduit déjà une 
inifatisfaction des cherchews à l'@rd d'me simple Opposition entre mariage amixtem et 

mariage  simple, gradation qui owre nettement la porte a un autre type & raioonnement, 
qui offrirait à la fois plus de neutraiité et de polyvaience Les deux extraits suivants appuient, 
par la négative, ce besoin conceptuel, 

.Un mariage mixte est une union legale entre deux individus & nmun 
amonymique, qui jette la confusion et le désordre dans l'un ou les groupes 
sociaux axscernés, a ceci du fait que l'un des époux se mele et tente même de se 
confondre aux membres du groupe d'appartenance de l'autre oonjointm 
(Périgaud, 1975 : 43-44) 

.Le sociologue peut considérer comme mariage mixte toute union conjugale 
condue entre personnes appartenant des religions et it des ethnies et à des races 
différentes, si ces d i f f b c e s  pwoquent une réaction de l'environnement sociaL 
(...) Les différeaces de couleurs ou de religions ou de nationafiîés (chez les 
couples) sont certainement les caractaistiques provoquant le plus fXquemment 
des réadons violmtey (Bensimon et Lautnran, 1975 : 25) 

Comme on l'a vu, la terminologie proposée dans ces extraits est faction des 

représentations de groupes qui ne sont pas toujours chirement définis par les chercheurs. 
S'ü y a wnsensus sur le critke de différence religieuse wmme marqueur dts unions 

mixtes (nous sommes ici en plein domaine idéoIogique), les sociologues retiennent 
différentes variables supplémentaires pour définir les mariages mixtes. Il n'y a donc pas 
d'entente quant aux situations auxquelles on devrait r-er strictement Ie vocable 

Souvent employe pour désigner des mariages conclus entre personnes de 

figions, de mulem, de nationalités ou d'origines ethniques diffaentes, les critères 

proposés pour définir la amixite varient, en effet, d'un auteur à l'autre. P. Albou (1957 : 
3 4 )  propose l'ethnie, k race, la religion et la nationalité, tandis qu'A. B. Hobgshead 
(1950 : 619-627) propose la race, I'origine ethnique, la religion, la classe d'&e et la 

classe sociale. Quant i l  A Girard (1964 : 57-%), il réunit sous la notice géaéraie de 

 distance SDciale, les critères & distance géographique, de milieu socio-professionnel, de 

niveau d'instrdon et d'apparteaance et pratique religietlses. Plus récemment, ces critères 
semblent être retenus pour le concept d'h&mgamie, la mixité devenant un constat 

suppIémentaire de rejet social : 

di y a hethgamie quand l'un des membres du couple dS&re & l'autre par son 
origine sociale, reiigieuse ou culturelie. [Cependant], tout mariage entre les 



membres de groupes différents ne peut être conskW amme mixte; encore fàut- 
il que la notion de mixité soit pmt& par la culaire & cette d t é ,  i ~ .  que 
l'endogamie & ces groupes soit la norme (que les groupes sociaux soient 
suffisamment structurés, ou qu'ils attachent une importance suffisante au 
mariage de leurs membres, ou qu'ils aient des moyens de anitdle et de 
coercition suffisants pour qu'il y ait um nonne de mariage I'intérîeur du 
groupe), (Bensimm et Lautman, 1975 : 20-2 1). 

Ces auteures compliquent la problématique. L'endogamie y étant définie comme la 
règie imposant ou reco>mmandant le choix du conjoint au sein d'un même groupe sociai, 

épouser à l'intérieur de son groupe leur appimît comme une des f q n s  d'épouser du 
semblable, et I'exogamie, comme une des man31estations possibles de l'herérogamie, œ qui 
les amèae à proposa de réserver le terme ~muitb aux cas d'exogamie (ibid: 21). Pour 
elles, est a b  le mariage exogame si le mariage edogame est la norme de l'un des deux 
groupes en présence, et s'il modifie les conditions d';i~~artenance au groupe de i'un ou des 

deux membres du couple. 

Le tame anixte, (du latin mixtus, p.p. de miscere, signifiant mêler), transfomie ici 
en amixitb plut& qu'en amixtit&, wmme l'obsave avec ébanemmt Mars (1985 : 243), 
devient clairement dans œ &nier extrait le f i t  d'un jugement que pose le chexcheur sur une 
cataine situation. II y d t  hétémgamie cpmd les conjoints diffkenî, maig mixité quand ils 
ne sont pas censés di ffher... Une fois de plus, se pose le problème des référaices, non 
établies. 

À cet @rd, Poirier insiste sur la relativité du concept de m i x i t é s  en avançant que 
.si le principe de péjoration reste stable quel que soit le type de société, le wntenu de la 
notion varie avec le temps* (1975 : 11). une observation qui place en définitive les 
anthropologues devant le déiï d'aborder la question en se dégageant des distinctions 
c0nceptueUe.s &s et entretaues par les groupes Eociaw étudiés. 

Toujours pour illustrer le manque d'univocitié du concept  mixte^, Jacques Pgigaud 
définit cette fois la mixité comme ala résultante de processus tels que l'assimilation et 
l'acculturation~, dont catains des effets se concrétiseraient au niveau de la nuptialité. Ainsi 
conçue, la mixité deviendrait .un indicateur de Mat dans lequel se [trouve] un système 
culturel pdaitement identifiable. m e  c~rre~p~ndrait] il une négentrupie sociale mesilrable.. 
Ce qui amène l'auteur à aflirmer que aies causes de la mixité ne se trouvent pas dans la 
nuptialite proprement dite, [mais ...] dans un processus d'homogénéisation d'une population 
dans un autre univers dont elle est issue, (PQigaud, 1975 : 4445). 

Tout en présumant lui aussi d'une tendance naturelle des sociktés 
I ' h a m o g ~ o n ,  Ie chercheur émet par ailleurs le vœu que le concept soit apluralisé, : 



d a  mise en évidence d'une sîructiae foi1Ctionnelle intane s'avère indispensaMe 
pour la =herche. [...] Perçue comme un processus continu, la mixité devient 
mesurable A la fois d'un point & vue quantitatif et qualitatif. Le désir & tester 
l'aspect qualitatif du phénomène nous oblige a introduUe le wncept d 'adcrptmion= 
(ibid.) . 

A l'égard de cette g r i o n  entre les types de mariages, conceptualisee ne serait- 

que tacitement dans les écrits, Éü8beth Parmentier, qui a étudié les mariages franco- 
américains en France, d é f i t  I'cldcrptazion comme un processus vécu par un individu en 
fonction de son conditionnement cultuel et de sa persode propre (Parmentier, 1975 : 
76). 

Retenu égaiement par Barbara, le concept d'adaptaiion recouvre, dit-& une réaLité 

complexe et dynamique qui appelle les notions d'aafhntement dtureb, d'.échanges=, de 

acon cessions^ , d' ~abandons, , de acompensations~, d' =arrangements. et de eompiomis 
culturelsm, dans une logique de don et de contredon s'exerçant ii un niveau symbolique 
souvent inconscient. Barbara utilise egdernent les concepts de qenomdi t é  mixte* et 

d'dentité mixm (ou & a~ous amjugal b), identité qui se amstnit., selon lui, dans les 
relations entretenues par le couple avec les autres. Barbara évoque la dff&enciation~, la 
a singularisation~, voire 1' .exhibition* pouvant découler & la ~ ~ t a t i o n ~  entre le couple 

et le groupe. Il associe les prmkpes +~ILWSY ii des rites qu'il qualifie de amjonctifs, et il 
s'intaesse à leur import;mce, B leur répétition, il leur rythme et A leur exercice. 

~Conjonctivité et disjonctivité apparaissent ici comme les deux versants d'une 
véritable topographie du paysage conjugal. Que ce soit dans le mariage interculturel 
(mixte) ou dans le mariage intraculturel (simple) s'instaure entre les cmjoints tout 
un jeu subtil de jeux et de rites qui tendent A privilégier alternativement la 
conjonction ou la disjonctiom (1985 : 131-132). 

On l'a vu plus haut, peu de recherches empiriques ont 6té réalisées sur les couples et 
les familles mixte-. Néanmoins, il est utile de classer les obsenatiom des chercheurs qui 

se sont intéressés de près a cette problhatique pour mettre au jour certaines constantes, 
drrsser une liste & questions B étudier en situation de mixité conjugale et etablir un ensemble 
d'afnnnatom théoriques B vQina dans des recherches ultérieures, et notamment à k lumike 
du maténe1 recueilli auprès de mon infamatria, OMD. (Voir chap. IV). Les observations 
des chercheurs ont été regroupées sous des rubriques exprimant des caractéristiques 
communes aux unions et aux familles *mixtes*. Par souci d'êconomie, fes 



affirmations qui étaient convergentes avec le cas d'0.M.D. ont étb 
soulignées. A l'inverse, ceiies qui etaient divergentes avec le cas d'0.M.D. 
et qui incitaient & une v&rifkation dans des travaux ultérieurs ont et4 mises 
en italique. 

Parmentier a obsavé qu'environ 20 % des Américaines qui avaient épousé des 

Fraaçais (sur la quantaine de femmes qui constituaient son échantillon) étaient soit issues 
elles-mêmes de .mariages mixtes,, soit filles d'Europeais immigrés aux Étus-unis juste 
avant, pendant ou après la Seconde Guerre mondiale (1975 : 78). 

b) Un çhoix du con-joint qui plocéde par éhrmnation 
. .  . 

Barbara est d'avis que les conditions du choix du conjoint sont. &ns le cas des 
mariages .mixtes*, nt!gan0ves et non positives. la sblection op&rmr par &iimination, 
confonnPimem d ce que prt!conise lo nonne. 

Cette question mérite d'être appmfbndie, car elle n'n'est pas trai* explicitement dans 
les autres rapports d'enquêtes d t é s ,  sauf par Vinsonneau qui se demande *si le choix du 
conjoint s'inscrit dans des stratégies défensives, des réseaux de contradictions manifestes ou 
s'il 6 t M  des argumentations log iqm (Vinsonneau, 1974 : %). 

Plusieurs chercheurs ont remarqu6 la pr6sence d'.échanges compensatoires 
réciproques. au sein des unions amixtew Par exemple, sur les trente psychiatres juifs de 
New Haven 6tudies par Holiîngshead et Reelich (1950 : 619627), plus de la moiti6 avaient 
échange, par leur mariage, groupe ethnique mûe statut s o c i ~ o m i q u e  : 

.Ceux qui pe trouvaient en ascension sociale avaient le plus souvent épouse des 
non-juives de statut social inférieur leur statut actuel, mais dont le p h  était d'un 
statut supérieur à leur propre p k ;  chaque conjoint ayant ainsi I'impression d'un 
mariage d'axension sociale.. (Bensimm et Iautman, 1975 : 25). 

Il est intéressant de voir en 2.6 le tableau des principales amctéristiques sociales 
d'Olga et Noël. 

Berman (1968) évoque les cas de malententendu où l'on cherche, en @usant 
l'autre, A rejoindre un groupe dont justement cet autre s'écarte par son mariage; ce Serait, 

selon lui, le cas des mariages visant appuyer une mobilité sociale ascendante. 



Quand il  est d'un pays eloigné, le conjoint etranger se rrtrowe souvent a la 
cérémonie du mariage avec a peine un ou deux membres de sa famile, quelquefois seul 

@aham, 1974 : 116). lï arrive ainsi qu'un groupe se trowe face lui-même, I'autre groupe 
&tant éloigné, vobe cuhdiement hmœsibie. Le cortège, ~démoaStration d'un ordre précis 

et hiérarchique de la communauté,. est souvent déséquilibré. La cérémonie du mariage 

m h e *  se& d l'image du déskqzu*Iibre qu'il tmtdne duns le grwpe social (Barbara, 1985 : 
119). 

le partenaire étranger subit une surte d'examen de passage, qui peut Ca tout ik fait 
Iégaliste et f m e l  quand il s'agit des insîituticms officielles. Qum au graupfmnih'd ermcial 
rout proche, il exerce w contrsCe cominu Cette insertion de l'@c~ux étranger n'est jamais 
totale ni déikitive. ïï doit faiR ses preuves comme tout mari6 (Barbara, op. Qt : 46). 

La nature cles épreuves va porter sur la nature du lien et de I'adhesion avec le 

groupe- Ce foame soGd s exerce 
- ' c~~nfimenr sur le =joint étranger, mais aussi nir le 

i devimb le lien social ~ a r  exceU,ene couple, et plus tard sur l'afant. au et qui ramènera le 
couple au groupe s'ü s ' a i  etait quelque peu tloignê. C'est souvent belle-mPre q ~ i f 9 ~ e  

convauic e ~ ~ u i t e .  Ilans ses diff;éreats cercles de socialisation, à diffQents 
moments, le groupe majoritaire établit avec ce couple des rapports d'accueil, d'assimilation, 
voire d'absorption, de naturalisation et de banalisation, ou inversement, d'éloignement, 
d'indifférence, de rejet actif. Il existe une physique des rapports duels qui trouve son 
équilibre à I'intérieur du couple comme il existe aussi une physique des rapports entre ce 

couple et l'extérieur (op. cit : 127). 

Le couple amixte. ou interculturel appamAt comme un mariage .à p r b ;  il attire 

l'attention. Il se présente meme comme une entome d la réglc commune &firmaclrmaclon des 

mariages (Barbara, 1985 : 19). Barbara pousse son commentaire en décrivant le choix du 
conjoint en dehors du groupe comme un acte dtIib&ré - wîre lib&r& & toutes contraimes - 
d'un individu qui en asume seul lo mpmabiIitt. 

Partiders un à I'egard & l'autre, les confiints & ce rype d'union n'ont par a 
priori d'int&&s communs ou un pah-hoinc d sauvegarder (Barbara, 1985 : 213). En se 



mettant, par le mariage, à I'extérieur de leurs groupes respectifs, les coupks ?niaes se 

mettent souvent msi d I'mén'eur ùu cemk des intétets que peuvent dQeruerurS conserver a 
nmrnnrre leJ g r w p ~ s  d lews mentbm (op. cit : 214). 

Le couple mtvc semble orïemer ses t@ns en vue d'une r&Irrsite individuelle plus 
que d'une réussite sociale. L'individu a tourne le dos au groupe et semble vouloir se 

er seul*. Eo quelque sorit, ce manmanage d&mw o~ltslltSlbkment & gmupe. son 
fo l~~n~ot~~mern~ ses régla. S'en étant &igné, l'inàividu va chercher toutes les raisons pour 
légitimer sa conduite inhabituelle, voire incom@hensible, pour me m a .  des mmbres Il 
atteint là - par cette fiire - non sedement l'identité de ce groupe, mais un ensemble de 
comportements, Cene réaction première pouna bien dir évo1uea a alors s'établira un type de 
relations nouvelles qui permettra un nouveau dialogue. Car le groupe pourra, selon la 
personnaiîté du conjoint, ai tirer un benéfice seamdaire. Dans œ caf la réussite individueile 
d'un membre entraine aussi un type de réussite sociale du groupe entier (Barbara, 1985 : 
113-1 14). 

La grande diff'renq est d'abord gexuell~ celle qui distingue non seulement 
physiquement, mais aussi socialement et CUItureLlemmt, un homme et une femme dans un 
même groupe. Non seulement est-elle fondamentale, mais elle est connotée, accentuée, 
specifi6e par la culture, la religion, le milieu social de chacun (op. cit : 65). En &nt  intadis 
inconnu, l'Autre serait en outre investi d'une sexualit6 mythique (Knywkowski et Djaoui, 
1975 : 122). 

. Parmentier rapporte, à l'égard de I 'wnal i té  des mrtenaires, qu'un nombre 
import!ant d'Am&icaines qui avaient &nigr& en France A la suite de leur mariage se 
concevaient d i f f b t e s  de leurs e s  et saurs ou, dans le cas d'enfarits uniques, différentes 

de l e m  camarades : d'avais une curiosité d'esprit plus grande que les autres [...], je voulais 
comntre, voyager [...], j 'étais artiste [...], (Parmentier, 1975 : 78). 

Wns la mesure 03 le couple mixte porte sa singularité comme un handicap, un 
traumatisme, un stigmate ou un emblème, il va consciemment ou inconsciemment TWf~rcer 

0 .  

cette image par un -sus de (Barbara, op. cit : 13 1). Rassemblant à deux 
. . le mixte vo 

. . 
leurs projets hors de leur groupe, les conioia du corn nt se smtw a W. 

CO- La marge et la maque & leurs pratiques quotidiennes vont être 

estampillées* par le degr6 & miXite vécue dans le couple, et vis-&-vis des autres couples, et 
par le degré d'alignement dturel sur le modèle de couple & la société dominante selon le 
lieu de leur résidence (op. cit : 113-1 14). 



A l'image de œ que Devereux constate sur l'identité et ta personnalité, le couple 
&te peut avoir une et f e  f011ctÏonner - avec plus ou moins 
d'accumodation - une .-té -. Cette identité se construit d m  ks relations avec les 
autres. Le mous configai mufe ,  se difftremDe du CCIU)LLT con@gd non mine*. La 
confrontation fait berger la diffhnce et elle amduit à une Mëreaciatim quelquefois 
exagérée. La mixité peut aim devenir I'occasion d'une exhibiticm~, d'une afkmîion tout à 

f a i t c o ~ l ~ ~ i m t e . Ê b c m i x t e c a n m i i t i v i v r e , ~ a g i r e n m i x t a ~ a i o ~ ~ t e m i x t e ~ t  
être tout à fait incotlsciemment intériorisée et traduite dans des pratiques singulières qui 
séparent le couple mixte des autres couples. Ces pratiques peuvent être aforcéesm, 
sunralori&s pour se singularisa. La mixité devient prétexte A an'etre pas comme les 
au-, car il peut etre agréable de se sentir mipinai ou meme marginal. EUe va mgme se 
justifier? se surl&itimer. Eu m&w temps, eiîe va aussi se renforcer au sein du couple. Les 
conjoints vont trouver tout un systtme de m e s  pour être en cdbmi îé  d d e  et famüiale 
(avec leurs enfants) à I'inténeur et ii l'extérkw  fa^ aux au- 

. . 
xte. les wnjomts tenteront de trouver 

renforceront leur woq. Car il n'y a pas d9em;icinemat historique 
avant la premike renwna, le couple a une histoire duelle ik produire pour lui dans 
I'élaboration d'un consensus (Barbara, 1985 : 131-132). Un ensemble & rapports - 
intérieurs et exténeun - va constituer un type & amjugalité mixte. Ca wuples modt1ent en 
quelque sorte un ensemble cohérent en combinant les ~savoH+tre, de l'un et de l'autre poin 
produire un eavuir-être conjugal mirta, (op. cit : 127). L.e CO- d é v m  amus 
aiixtes à la fois intime et vis O à O vis des . C'est une sorte d'identité qu'il manifeste 
d'autant plus qu'il se sait aregarda, par les au- Se construisant KU statut, une identité, il 
va les affinnex, les justifier et les pratiquer. (cip. cit. : 128) 

Le couple mixte devient par aillems aune dyade à deux voix,, deux points de vue 

qui se rencontrent nécessairement, quelquefois dans un consensus acquis et qui n'a jamais 
été évident (op. cit. : 94). 

g) Un potentiel amflictuel important 

Krzywkowsi et Djaoui (1975) définissent l'union a b  comme une situation de 
conflit, même non avoue. Les du m u l e  &te saventpy_début de leur union. 
pue des différences ob~ect~ . . * -  9 v a  ex 9 .  ~stent. m s  ds n ont 1 imDortance 

-UV srrendre Ceiiesci surgissent avec d'autant plus de 
force, à certaines périodes, qu'on les avait enfouies, camouflées. Cela devient vite clair, 
évident pour les conjoints (Barbara. 1985 : 76). 



La rencontre & deux époux =diffQents, sera plus ou moias COllflicbielle selon le 

degré d'aüachement de chacun a son gmupe d'origine, d o n  la paceptim plus ou moins 
negative de chacun B l'@rd mi groupe d'appartenance de l'autre, de meme que selcm la 

p m q t h  qu'a chacun de la place & I'auîre daas œ grwpe. Ceci s'applique p a r t i ~ ~ t  
dans le cas oh le groupe d'zippartenance d'un des col3joint.s est minoritaire. Dans œ cas, en 

dépit du fait que le maMge amixtg plisse accélérer le &%chernent du ampint  minoritaire 
de certaines traditions de son groupe d'origine, il peut 6gaiement le freiner .car 
l'affrontement dans les moindres détails de vie quotidienne peut créer une situation 

Le confit peut egalement tirer sa source des groupes d'apppartenaace : d e s  
individus se rencontrent plus ou moins durablement en fonction des résistances plus ou 
moins fortes de leurs groupes d'appartenance, (Barbara, op. cit. : 11). 

Parmentier a observé, par exemple, que les conflits entre les AmaiMines et leur 
conjoint fiançais s'aggravaient lorsque le miri ne soutenait pas sa femme en @sence de ses 

parents, Le. lorsqu'il abondait dans leur position, ans joua le  r61e d'intermédiaire ou 
d'intapréte. Dans ces cas, ail s'agissait toujours de maris restés viscédernent dépendants de 

leur mère, de leur milieu.1 (op. ck : 80) Elle rapporte que, de l'avis de ces Américaines, la 
promesse libératrice qui avait porté leur mari vers elles constituait désorniais une menace 
pour la SecUrité de ces maris, qui exigeaient désormais de leur femme une çonf-té a 
çonventions de bonne conduite et qui leur imposaient un astatut social. rendant la 
personnalisation de leurs relations quasiment impossible (op. Qt : 85). La chercheuse a 
observé que les Américaines les mieux intégrées en Fance &aient celles qui avaient été 

a une 
* .  

*on, par leurs cand~golls de vie enfin=; celles, par 

exemple, qui avaient eu l'occasion d'effectuer des séjours prolongés à l'étranger avec leurs 
parents, de -, de m o i r  dans 1-n des t u ;  celles qui étaient elles- 

ssues d'un manage les parents etaient d orgme -ère ou immi& 9 * -  ou dont 

eqlent m. Elle a égaiement &se& que tes femms qui avaient îrouv6 dans le pays 
d'accueil (ou qui y avaient d é  avec la collaboration de leur mari) un milieu semblable à celui 

qu'des avaient connu chez elles arrivaient assez bien s'adapter, certaines parvenant même 
à se constituer un milieu qui a>rrespondait encore davantage à leurs aspirations profondes. 

De même, Vinsonneau (1974 : 110) commente que la rupure des ammes awc 

f 'environnement social des conjoints przxute d ces demiers 1 'illusion tempomiire que les 
. . 

gmupes d'origine femzt tuire leurs exigences. Or açhacun m o n s e  ces w n c e s  et 

véhicule avec soi L .1  les oroiets collectifs dont on l'a rendu mrteur.~ L'absence de 



concessicm dans l'adoption des valeurs cuitureües & parkm&e conduit par ailleurs souvent à 

l'échec. Mais aqmmvant, lorsque les dlfficuites se multiplient et que le ample est en voie de 
mifrage, ses membres, observe-t-elle, recourent fkéquemment aux &placemts dans 
i'esDase. esphnt de la sorte échappr a kpdon du gmupe- 

Devant un conjoint structuré selon une d t u r e  hèS d i f f i t e ,  Barbara obçerve qu'il 
y a =toute une zone où pourront naître a se d6velopper des ambiguités, des 
incompréhensions et des affmntements.~ (1985 : 82) De l'avis de ce chercheur, la vie en 
couple mixte est continueiiement jalonnée & décisions quelquefois difliciles i praidre. 

- .  mer dans lems do es aivilépies. Mais ils pourront aussi se concmmcer 
inconsciemment. L'un prendra seul des décisions que l'autre n'aura pas eu Ie temps de 
négocier (îbid : 159. De m h e ,  il semble y avoir entre les conjoints un enjeu social lorsque 
les rapports de force culturels et économiques sont très présents. .Quelquefois, des rapports 

historiques les maintiennent dans des statuts & dominant et de domina (ibid : 157). 

Les différences sociales entre les conjoints d'un couple mixte peuvent être plus 
importantes que les différences religieuses ou cultureiies. En France, par exemple, les 
divorces sont plus nombreux chez les couples fortement distancés par leurs appartenances 

sociales et géographiques. L'effet & ces d i f f h c e s  est non seulement cumulatif, mais 
rnultip~cateur (Barbara, 1985 : 2 16). 

Outre la religion, le statut de la femme peut etre au centre d'une problhatique 
conjugale quelquefois douioureuse pour les deux conjoints (Barbara, 1985 : 2 17). Ii est 

certain que le rappon de force est i&gd vis-d-vis du conjoim étranger. Tour le jeu des 
reImi0n.s obje- ou der connivences subjem~wsjûwtiser la plupan m< temps le conjoint 
qui vit d m  son pnys (ibid : 222). 

Le couple mine est inmit d m  uI d e  tv h danr meherche d'me &ion & qiraliit!. 

Le Qngeb existe Maiment que les tiennent des disoours mrnpIètemeot divergents. 

Les seuls endroits possibles de rencontre deviennent souvent des courts-circuits de la 

* . .  un conioinr seul il est vrai lui aussi. mais aui amartient au mum marontaue. A travers 
deux individus, deux groupes se quefeilent, à inégaüté de position, laissant quelquefois 
apparaintre des stratégies - conscientes ou inconscientes - relevant & leurs statuts sociaux ou 

culturels. aura souvent . . .  (Barbara, 1985 : 230). Le niveau de maturite des 
par taah  proIcmgera ou 6courkm la tension. 



Nous sommes en m c e  d'une véritable con du conflit. Consciente ou 

inconsciente, elle prévoit les &@dients, : ses rites de début et de fin, son cérémonial, ses 
phases -, ses stratégies de l'escalade vedde, vWe & la violence physique, la 
progtessm ou l'accaparement du terrain conjugal les accaImies Cette gestion pourra se 
@ecfionner jusqu'a ta tactique de résolution de cette vMîable g u e  COQ&& (Bsrbara, 

1985 : 235). 

Les conceptions diffhntes de la famille stpareront les partenaires quand, par 
exemple, l'un aura reçu une éducation au sein d'une 81;ul& famille a l'autre dans une famille 
nucléaire où I'interchangeabilité des d e s  parentaux est plus grande (Barka, 19s : 73). 
Des rythmes de vie d i f f h t s  pourront etre l'origine d'un conflit, de m h e  qu'une 
diffQence dans le rapport à l'argent et à l'espace (ibid : 233). Une répartition des pouvoirs 
dkséquilibrée au sein du couple est également la source de crises, tout comme les 

mésententes sexuelles, l'incompatibilité des désHs, le retranchement, ~ i x ) r n m w u c a t m q .  . . 

L'aspect répétitif du conflit s'impose et prouve I'impoBSbilité de Ie dépasser (ibid : 234). 

La crise dans le couple mixte n'est que le riésum6 particulier, le concentré & la crise 
de tout couple. Véritable anaiyseur du couple, la crise! est le reflet momentané, rapide mais 
exact des vrais rapports entre les piirtenaires. Tous les camouflages sociaux, perso~els, 
rhétoriques, tombent.. laissant ainsi *tre la relation de couple véritablement décapée, 
&uite & son essentiel (Barbara, 1985 : 232). La crise est aussi le reflet exacaW d'un confit 
plus large que dwx individus ont du mal assumer seuls, a cause des distances objectives 
qui les séparent. Les causes pmfmdes s'effacent souvent demàe des prétextes immédiats 
pour faire éclater la crise. Par ailleurs, quand les partenaires ont suffisanunest de lucidité, de 
recul, la aise devient un moment privilegie de restniCRnation du couple (ibid : 238). 

i) Un défi en matière de communication 

*Une authentique comrnunication~ , établit Barbara, asuppose que les signes 
respectivement utilisés par les sujets [...] en liaison correspondent entre eux et soient aptes à 

circuler librement de l'un ii l'autre : langages empruntés, mécanismes d'altération des 
échanges*. (1985 : 97). 

Or, observe-t-il, il semble que la plupart du temps, aartenaires de couples mixm 
le w e  d'une =lave mco . . : chacun s'emploie à rappeler à 

l'autre les exigences liées A ses objectifs propres - objectifs dont l'autre ne distingue pas 



nécashment  la sipnincation ciaire, ai qui, tout simplement, ne le concernent pas Il arrive 
pourtant que le code de l'un des parteoaiies soit accessible au secand : pour diverses 

raisons, une sélection s'apére alors entre œ que l'on veut comprpndre, et œ a quoi l'on se 
rend hamétique, eatre œ qui est susceptible de Saw a des projets pasornieh et œ qui les 
gêne. 

De subtiles manipulations & registres &mantiques permettent de brouiller 
habiiernent les pistes, de mdre les m e s  du sujet i n c o r n ~ ~ ' b 1 e s  pour le pIirtenaire 
qui ne dispose que & Wques inexorablement transparentes. Ce qui ne veut pas dire que la 
victime de l'usage & significations falsifiées, piegées, occupe une position désavantagée 

dans la structure du couple mixte : &&%II recourt en effet a b €  
s tout ai préswant une 

accueili est fort & son immersion dam sa culîure d onme, L'autre 9 - -  
ne -- d user mur se ' 

&fendre et s'oqpiser en fin s t r a w  (W : 1 14). 

Barbara statue, toujours d'après son observation d'unions entre Africains et 
Occidentales, que l'autre ne peut pas être perçu en tant que partenaire identifié si son 
discours, ses gestes, ses pratiques, l'attitude générale de son corps n'ont pas été m u s  et 

signifiks B partit de sa culture. Il doit être recomu individuellement, mais aussi comme 
membre provisoirement déracine d'un groupe ayant une culture. La situation de plus ou 
moins fm exil de l'un des plmenaVes du couple mixte influera sur cette revendication, dans 
le dialogue (ibid. : 81). Un long apprentissage de décodage est nécessaire. Dans le wuple 
mixte, et sintout si les conjoints n'ont pas eu la même iangue maternelle, ia laeience dans le 
ditr des mots (et des gestes) est la traduction concrète d'une réalité sociale découpée 
diffkemment (ibid : 80). 

Dans la quotidieme conjugaison de deux discours plus ou moins disjoints par la 
différence de culture nationale de chaain des conjoints, il sexa indispensable de proceder à 

des dhdages culturels. Les différentes issues des cultures de classes interviennent aussi. 
Car les conjoints opéreront chaque fois un dhdage il travers non seulement leur culture, 

mais aussi A travers leur position sociale (*id. : 81). 

Dans la vie conjugale avec un  range^, le dialogue transparent n'est pas du tout 

acquis. Il nécessite discussions et explications. La fonction amétaliaguistique~, telle que l'a 
définie R. Jawbson, est celie qui est privilegiée parmi toutes les fonctions du langage. 

Conjoint, société d ' d  : ces expressions sont de moi. 



s'affronte a 9 vec une autre VOIX. d a u m  mots. un utre 

Traducteur de I'auîre, chaque conjoint est aussi son inteqrh- S'ils sont de langues 
matemelies dZfhntes, lem commUlIidon verhie se heurtera à des bites qu'il leur sera 

éventuellement possible de  reculer et de depassr en se -t autrement, d'une man&e 
gestuelie, le sinplus incommunicable par les mots (ibid : 83). 

9 ' * *. Des 

zones de connivences, de complicités vont iiab entre au de l'extension la plus large 
possible a partir de ces notions invariables. Jhns ce couple. la cornxnunicati0~1 est une 

. . tion n incl~t -seulement des des w e  le 9- , 

(ibid. : 85). Dans le couple mixte, le fait de communiquer demande un apprentissage 

technique de la communication, de la baducticm, quand cm ne possede pas au départ le mkne 
niveau de langage (ibid : 108). 

Dans certains couples, peuvent subsister tout le temps des équivoques, des 
desaccords, quand un des conjoints n'a pu percevoir l e  fonctionnement du système 
linguistique qui a modelé la pensée de l'autre (ibid : 96). Le couple mUte ne peut trouver la 
totalité de l'explication dans cies rationalisations psychologiques. Il est très vite conduit 
chercher les fonckments sociologiques de ces di f fhces  (ibid : 108). 

&rangers l'un à l'autre par la religion, la mœ, la nationalité, la couleur, la langue, 
Izs partaiaires des couples mixtes peuvent-ils se permettre d'envisager une vie commune en 
restant &rangers l'un pour l'autre? Ne seront-ils pas contraints de fec0nniilAtre d'étrangeté, 

de l'autre? A partir & cette reconnaissance dynamique des différences et des identités de 
chacun, il leur faucha inventa un mode de vie commun et nconau par les deux ensemble 
(ibid : 60). 

xte. une vé~itable stm&pe rntercu1tureUe va 
- .  ider la nature et 

entre le désir d'une certaine indifférence et celui d'une exhibition. L'indiffkence sera 

préférée aux moments oh l'on ne peut le valoriser. C'est le cas des couples du d i e u  

populaire, qui ne peuvent tirer Wnkfice & cette difftrence. Leur exposition sociale est un 
marquage social. Tandis que l'exhibition du couple inte1l-I peut être une exposition dcmt 



il tire un bénCfice symbolique secandaire. IL exhibe des mdi- d'une -té o u  . . 9 .  

lui m e r  F t  d 0 .  9 . La différeace est 

plus ici une différenciation qui s'a& à la distinction teüe que la e t  Bourdieu. 

m e t  le statut socio-économique va ensuite t h  interpréte en fonction du rang dans la 
hiérarchie des sympathies selon la nationalité, la dm, la reiigion (Barbera. 1985 : 38). 
Une certain lQOiOw de m s -  variable d'un pays P l'autre, prédétermine le niveau 
d'insertion de 1'Ctranger devenu conjoint, dans la famille et le groupe social. Selon son 
origine, l'épreuve sera plus ou moins difficile et determinera son aptitude P faire son entrée 
parmi ceux qui partagent taut un ensemble de normes, & valeurs, de cumkences, d'in&& 
(ibid. : 46) 

Tous les couples n'ont pas toujours le recul et la compréhension intelktuelle qui leur 
seraient nécessaires. L'adhésion, voire la ~mllvemiom ulcu,ndItionneI& b la cultwe de l'autre 
ne puna  souvent intetverùr qu'après plusieurs étapes, d m  un système subtil et complexe 
de concessions, de ndcessitêk, d'uùcutdom fore& ou imposés par le milieu social 
enviroluima, d'afapatiom cotcstmes. Mais tout œ systkne &jjà très sophistiqué $'&- 

se doublera d'un système tout aussi subtil de -sationg Nous sommes, ii un niveau 
intesindividuel, dans la logique du don et du contreaon. Ente les époux, des connivences de 
toute sorte, y compris affectives, des échanges multivariés cachent les mes qu'ils 

se donnent chaque jour. Tous ces dons, empreints de désintéressement au sein du Couple, 
sont en fait des arrangements, &s acamrnodements au niveau duel d'afnantemaits culhireIs 
bien réek entre des groupes sociaux. ueu d'un stème de concessians. de prewonr 

eu où s'écbannent entre les 

ne sont toujours -ber~e~tibles  pi^ 

eux-rn- (ibid : 124). 

Colette Carisse (1969 : 39-52) a observk quant B eile que les -mis culturels 

noe. De même, Genevihe Vinsorneau s'est intézesée aux diverses 
caîégmies de fonctions atypiques qui se m a d b e n t  dans ce type & mup1es ni avançant que 

6té des Dirocédes de a t m  des codes cuinnels - à chacun Qs conioints 

dorsque les sujets parviennent il etablir des arrangements susceptibles de donner 
s=rtisfh%ion à leur partenaire, tout en lwr permettant des autoévaluafions positives, 
la relation amoureuse perdure. EUe est m r m c h e  condamnée ik la destruction pour 



peu que l'accord ne s'étabIisse pas sur le chou d'un registre d o m &  quand les 
divers compromis échouent a contenter les deux parteaaires il la fois., (ViosaUieau, 
1974 : 109) 

Pour Barbara (1985 : 94), l'analyse d'un couple mixte doit tenir compte des 
dimensions socio-économiques et cultudies de I'mivers sMal duquel il prode,  des 
conflits de classes susceptibles de traverser le couple, de la lutte pour le pouvoir qui 
intemient dans sa dynamique - pouvoir pédagogique, pouvoir eu égard la parerité, à la vie 
publique ... pouwir éccnornique, etc. SA I'inJtar du mat6rie1 psychique qui donne sa raison 
d'être à la psychanalyse, les pré&ents &teun, dont le rôle est d6te&aat, échappent 
iargernent au contrble de la amscience individueIIe,. Oue œ & sur le dan des tâches 

kqg&es. de l'egace. de la cuisme. du te-. le coup . . le mixte va se trouver dans des 

: 122). 

iffhnces se fat lour à tra 
. - 

La comûlexitt5 cies mceDtions des d vers la 

modelée elle-même son m 
9 v-al d 

aussi par la nature du oui le lie us ou moins f m m e n t  ii son et à celui de son 

. . un a m s e n n i s ~  umiu@ - d'aiUem s comnlètement am s defirutivement. La dmande 
. . u s - p n t e  de c h w e  conioint - est 

Ue. la rem indivi due . nnaismce de l'iden . de sa cornmunaut6 d onme 6 * -  

(ibid. : 73) 

k) Des rites conionctifs.. dans un contexte disjonctif 

D'apres Bsabara (1985 : 131-132), les pratiques mixtes deviennent, entre les 
partenaires du couple mixte, des rites que I'on peut aoalogiquement appeler conjonctifs. 
*Tout d$end de l'importance, de la répetition, du rythme et de l'exedcice de ces rites». 

Le couple, et en particulier le couple mixte, obsem Barûafa (1985 : 19)' &le comme 
énorme enjeu l'affrontement exigeant de deux libertés dans des rapports de du& et 
d'intensité du sentiment amoureux. Dans le couple a m i x b ,  les distances srnt  vite connues 
au début de la vie conjugale, éventuellement P travers un résau complexe de petites nises. À 
travers ces conflits se forme un consensus minimum -jamais fixé - qui évite peut-être la 
crise fatale. .Ce léger temps d'avance est la chance du couple mixte., Il permet d'une part 

.. . 
l'apparition rapide des clifferends importants, d'autre prt la gtabitisation d'un mode de vip 



. Le de4r de constMre un projet amjugal ne sera 
pas érodé comme dans le mariage non mixte, dont les partenaires, en somme faux- 
ressembIants, croient parfois se ccmnaîî et pouvoir, comme naîtmeDement, vaincre ce qui 
peut les séparer de temps a autre (ibid : 76). 

Vouloir que l'au- parie absolument la m&me langue, c'est peut-être, commente 
Badma, lui refuser le droit d'être Ctraager, a ami ne pas lui ~e~011l121lb une autre taCon de 

voir et d'apprécier les situations. L'auteur donne l'exemple d'un ouvrier spéckdisé rnamcah 

pour qui le seul fait de prononcer œrtains mots était m e  faCoa de mcycleh son identité. 

.En se l'interdisant, il devait recycler son angoisse, (&id : 91). 

Face B un enviromement qui a été éventueliement ds hostile à l'union mUte, la 

réussite du couple devient l'objectif des conjoints qui ont ii faire la preuve. de leur bonne 
entente de sorte qu'on n'ait rien A leur reprocher- recherche d'harmonie se paie chet, 

le s'établit au mm d un effort soutenu surtout mur le con ' ioinî kspeeeb. Sur le plan du 

couple, le conjoint demande plus ou moins amsciemment a son parteDairr de ses 

attentes, qui sont quelquefois démesurées par rapport aux possibilités réeiles (ibid : 209- 
2 10) 
0 

les -nains ne aeuvent franchir dans tout le svstème de l m  concessions mutueUes&da 
* .  fonne du social contreame bien sou itmn bersoaneiie de vouloir 1 imorer ' O  vent leur amb 

~mlèternent  (ibid : 21 1). 
Heureuse ou malheureuse, l'épreuve du couple mixte offre à chacun l ' d o n  de 

découvrir un univers inconnu. Que l'on pQttre cet univers ou que l'on s'en éloigne, c'est 

toujours le vertige. L'angoisse se mêle à la fiscbation, la volupté de sortir de soi-même 
s'unit à l'amertume d'avoir perdu des certitudes ainsi que la sécurit6 du mon& familia. 

L'expérience de la rencontre de l'Autre est en l'occurrence poussée à son paroxysme : cet 
Autre, dans la totalité & son être, est en effet porteur d'infinies Mériences, en réfikence à 
l'égo qui le découm; ces d i f f h c e s  ne peuvent &ve& sources d'enrichissement que dans 
la mesure où l'on accepte de se décentrer - & dépasser l'égocentrisme, l'etbaoceabisme, 
etc. - opératon qui exige l'acceptation préalable de l'angoisse du bouleversement, profond 
autant que duxable (ibid : 1 16). 

sous forme de htigue, mauvaise humeur, demande 



sexuelle, etc. d e  corps est cette enveloppe, cette amcentratim & tout l'héritage social et 
culturel, des rythmes, des rites, des tabus., et du désb (ibid : 68-69). 

De l'avis de Berisimon et Lautniaa (1975 : 35). les cas où l'enfant d'un ample mixte 

est élevé dans le système de valem du grwpe majoritaire et éduqué de façon à ignorer la 
culture d'origine du parent minoritaire sont les plus fi&pmts, notamment lampe le mariage 

visait à confirmer une asansion sociale ou favoriser l'intégration d'un des amjoitus à une 

p a r t ~ & l a p o p u l n t i ~  

Dans ce contexte, on ne s'étonne pas que la condîtion des adolescents soit souvent 
conflictuelle. ~ L ' e d b t  de la mixité apprend à un âge préare à amsidénr un fait sous 

plusieurs aspects. Il ne parvient plus il trancher net, à prendre position pour ou contre dans le 

feu d'une discussion. [...] L'enfant ne sait pas en fmction de quel système de réfQence 
construire sa p e r s d t é m  (Parmentier, 1975 : 82). Aussi, l'attitude du mrent minonme . . .  

9 ue œ ll e de l'autre m t  à l'énard de œ (ibid). 

Ternoin concret des répartitions de pouvoirs dans le couple, I'enfant 
souligne Barbara (1985 : 162), les m m s  des deux can!opts et de familles en se . . 

 ce^. L'enfmt héritera des positions sociales & ses 
parents engagés dans leur relation conjugale, elle-même reliée aux sociétés d e q u e U e s  ils sont 
issus. Les parents - l'un et l'autre! - vont transmettre les normes sociales et globales, relayés 
en cela par l'école et différents cercles de sociaüsation (ibid : 166). 

Le chercheur commente le choix du prénom en disant qu'il dénote une certaine 

complexité et engage une forme de dialogue entre les conjoints sur l'identité de l'enfant. 
Quaet au nom de famille, il peut être l'objet d'un débat intérieur chez l'enfant. Barbara 
anclut  qu'en ce qui concame l'éducation des enfhts, les choix des parents, même s'ils 

pasaissent anodins, ne sont jamais neutres, dis se font en définitive en fonction du sexe de 

l'enfant et de m h e  que des projets plus ou moins inamcients d'insertion ou de réiasertim 
du couple dans l'un ou l'autre pays. (&id : 164) 

La religion et la langue sont deux faaeurs détamioants dans l'édiiran'on d'un enfant 

de couple mixte. Lorsqu'il y a plusieurs enfants de sexe diffht, des répartitions se feront 
plus ou moins nafurellement par rapport P chacun des membres du couple et des membns de 

ia famille. Chaque enfant subira l'influence du milieu de vie à partir de sa situation dans la 

famille. L'importance du lieu de résidence sera assez determinante dans I'orientation de 



certains goûts, certaines aptitudes que I'mfant acquiert B un moment & sa vie où il est très 

récepMa toutes les influences d'un miliai fimihi proche, a d  d'en-ts autres 

(camarades d'école, de jeux, de sport, ac.). II est  DI^ 

Le lieu de résidence est détemhnt pour la formation des choix de l'edant en 
matière de religion, de langue, & nationalité, d'études, de loisirs, etc. L ' a t  d'un couple 
mixtedoitfaireprewedematir+i~porasesitwsdansunemo6a?que&choix~&nep 
se pack dans un véritable labyrinthe. Là aussi, 1- de ciasse =meure 

d'atouts im~~f taa t s ,  tandis que l'enfant de niveau populaire risque de EaPe des choix au 
rabais L'enfant nou- -vec culam. mhbU& CO- 

* * 

il oDQera ses w s  reietg ou ses r&es il l'écart dans des choix touiours dtffides il . . fàire 

(ibid : 180-181). 

Jm enfants pewent senY pendant des atdes de c o ~ m  affective à un 4 
* .  dnffidernent v& ou m m  de lien COXlfliCbel, d'enjeu entre les amjoints (ibid : 221). 

Le chou de la langue dépend esseatiekment du contexte & Mdence du couple. La 
langue parlée dans le quotidien n'est pas une pratique neutre. Les mots, dans leur apparente 
banalité, indiquent un mode de pensée Et la langue apprise par l ' e t  d'un couple mixte va 

structurer ses raisonnements, ses manières d'agir. (Barbara, 1985 : 170) Les situations les 
plus diverses peuvent se prbsenter, selon les couples et selon les lieux de residence. 
Néanmoins, l'enjeu linguistique sera toujours important, car cet enfant appartiendra P la 
culture de la langue qu'il parlera CO-L En effet, la langue n'est pas seulement un code 
social de communication, mais tout un aisemble complexe affectif, mnœgW& pPtique qui 
engage l'individu qui parle. Pour reprendre une expression de Sartre, chaque partenaire est 

.agi par les moty. qu'il prononce, en ce sens que, par les mots, il établit des rapports aux 
choses, aux &enernents, aux situations Le rappa au temps varie aussi selon la langue 
qu'on parle (ibid : 172). 

0) Une délicate adapation 

Parmentier (1975 : 87-88) a observe dans son enquête que c'était toujours par le 
truchement d'une participation à part entière que I'enracinemwt s ' e f f ' e d t  Mais cette 

adaptation à un milieu qui ne constitue qu'une infime fraction de la soci6té d'accueil ne 
garantit pas, selon elle, l'*intégraticm~ p g r e s k e  au sein de cette soci&é, ni l'emacinemeit 
fa, en œ qui concerne la vie conjugale comme h vie sociale. al'integration est effective 



lorsque l'étranger se trouve en rappurt avec les repdsentants d'un artam nombre de micm 

sociétés dont iapopWon autochtone secornpose,. 

L'adaptation est un proce~sus vécu en fmction de son amditi~~lllement culturel et 

en fonction de sa panUnnalité prqm. Parmentier a obsavé une corréfatim entre la matirrité 
de la personne et son degr6 d'enracinement (ibid. : 89), ne sachant déterminer si cette 

matiinîé d'eqnit a de pasomdïté avait déjà existé ii l'adolescence ou si elle decoulait de 
I'expgience & atransplantation& 

L'enracinement d'un individu transplanté dans un pays nouveau dépend toujours, 
d'aprés dle (1975 : 76)' de trois QMCes : 

- ade sa nature propre, de ses tendances et facultés innées, de son degré de 
seas'bilité, & son intelligence natudie, etc.; 

- de son passe, de ses expériences vécues anweurement à son implantation. Ces 
expériences auront soit fhvorisé, soit retardé, rnutilk, développé ses dispositions 
natufelles; 

- des ccmditions de vie dans le pays d'accueil*. 

.Des effets sur le milieu social 

Le mariage mixte agit par ondes successives sur l'ensemble du tissu social tout en le 
modifiant. RMIateur des vraies structures du groupe, il va mettre il l'épreuve en profondeur 
les liens entre ses membres. Créant de nouvelles bases, il fera craquer les liens fragiles ou 
nipabciels, il suscitera de nouvelles solidarités, il rrnfmcera des relations déjh existantes 
mais dès Ion renouvelées. Alors qu'il peut être un 616ment de dispersion des membres ou de 
destruction wmpl&te du groupe, il peut aussi dateair le Eactwr d'une plus grande cohésion. 
Il peut être pour l'avenir de œ groupe un élément de son prestige ou au contraire de son 
exclusion, de sa diqiialification, de sa mise l'&art des autres groupes (Barbara, op. cit : 
48-49) 

Voici quelques-unes des questions qui ont oriente la dbmarche des chercheurs cités 

plus haut et qui ont, en partie, inspiré mon protocole d'entrevue auprès de grand-mère (voir 
3.3.1 3.3.4) : 



- Quels étaient les prtalables de la rencontre? Quelies images se donnaient les partenaires 
l'un de I'autn? Quriies images &mt-ils l'un & l'autre? 

- Quelles sont les sources & sathfaction et de hstration des partenaires? Les causes 
d'angoisse et de souffrance? Quelle est la disparie des pjets des parteaaires? Quel est le 
vécu des COnfZits et des échecs? 

- amment les réglent-ils un certain nombre & situaîiolls, de phlemes  ou de 
conflits? 

- Quels compromis symptomatiques observe-ta? @seu&parenté idéologique? desir de 
promOtim sociale? ac) 

- Y a-t-il communication p a r a  les dinërences? malentendu généralisé? 

- Quelles sont les patiques linguistiques au & 

- Quelle est la place et le statut & l'enf'aat dans ces prob16matiques nouvdes? 

- Quelle(@ langw(s) l'enfant parle-t-il et quand? Avec quels partaiaIes? 

- L'enfant possede-t-il deux moitiés dïdentitê? ou devient4 la syntheSe: dynamique d'une 
double appartaiaace cultureire? 

2.3 DISCUSSION 

Quels que soient I'approche, le contexte de I'etude ou la méthode employée, les 
chercheurs aspirent, généralement, à embrasser l'aspect dynamique du phénomène dans ses 
diverses manifestations, i.e. à 6tudier les conditions dans lesqueIles se présente ie mariage 
mixte, les facteurs qui causent son avénement et principalement les changements qui en 
découlent Toutefois, ce champ d%ni&s, récent d'une trentaine d'années, demeure encore 
pratiquement inexploit6 étant donne les importantes lacunes méthodologiques et théuriques 
observées dans le matériel recmsé ainsi que le onacoérr enaxe approximatif de l'hétérogamie 
comme objet scientifique, dans toutes ses ramifications (indications archéologiques, 
prirnatologie, aires géographiques couvertes, types de groupes en contact, nature du 
questi~~~nemeat, études Aischroniques auprés des ckamdaats, etc.). 

On peut s'étonner en effet de la rareté des recherches qualitatives sur le theme de la 
mixité conjugale, et notamment de celles recourant à une approche biogaphique, une 
approche pourtant connue en sciences sociales depuis le début du &cle et réhabilitée depiiis 
les années 1970, moment 03 ont commencé à se multipIier les travaux sur 1'-e. Les 



questio~ements rieterius par les chefcheurs des anneeS 1970 et &ut 19ûû semblent avoir été 

suscités par des travaux recourant aux méthodes quantitatives (questiomims distribués 
grande échelle, traitements statistiques) ainsi que par carains travaia d'ethnologie. 

Or l'approche biographique canvient I'amplitude diachronique & l'hétéqpmie 
(en cowrant l'avant e% l'après-mariage); eile permet de situer I'iafOtmatnce ou l'informateur 

dans son réseau familial et social, d'explorer le champ des reprkntations, des attitudes à 

1'6gard des groupes a présence et de l'identité, permet de documenta la question des 
pratiques maritaies et famüiales, bref, elle permet de couvrir largement la f i t é  du 

phénomène, œ gui n'exclut pas le recours B d'autres procedes pour situa les cas dans leur 

contexte historique et sociologique (natanment les statistiques démographiques a les 

h é e s  & recensement). 

L'on comprend, par ailleurs, a la revue des concepts utilisés dans la littérature 

scientifique se rappartant aux unions dinhciées,  que œrtahes unions W e n t  aux règies 

etabiies par le groupe. Ceci est un fait, quelle que soit la terminologie proposée pour le 

désigner. La oii il y a problème, c'est lorsque des soci01ogu~s proposent dans une gradation 

vers i'aioaccepté~ deux termes - hétérogamie et mixité - se pr&mt par ailleurs à une remise 
cn question. On sent à cet @rd que sociologues et ethnologues se font penchés sur un 
phénomène universel sans harmoniser leur terminologie, leurs cadres de réfgence, leurs 
présupposeS, en anhant par exemple à CoIlf.011dre motivatious, résultats et stratégies. 

Ainsi, Bensimon et Lautman semblent prendre l'homogamie comme un principe, un 
idéal suchi, et concevoir l'endogamie comme une stratégie courante visant l'atteinte de cet 
idéûl. L'hethgarnie s'en trouve présentée comme le =jet du principe idéal et l'exogamie 

comme une f kça  assurée de déroger B la règie. Le fhit que ces auteures assimilent la mixité à 

l'exogamie jette assurément & la wnfu9on, puisque l'on peut imapiner une soci&5 ayant des 

règles strictes d'exogamie O& un mariage endogamique provoquaait des desons semblables 

ii celles que la plupart des auteun associent au phénomène de mixité. 

Rejoignant Eoirier à I'ef'fèt qu'il n'y a pas de stafnlité des critères & mixité, à travers 
les ères géugraphiques ou les Cpoques, Bensimon et Lautman attribuent, par ailleurs, 
hgement le manque d'homogénéité conceptiielle des recherches sur les mariages =mixtes, à 

l'effet direft & cetre mobilité des m q u e s  de 1'- d76tude (1975 : 25). 

d e  concept de mixité nécessite me désignation sociale de la différence, l'effet de 
cette d6signation h n t ,  quant lui, soumis aux variations du sentiment 
d'appartenance. [...] Une trop grande fréquence d'unions transgressant la règle 
d'mdogamie jusqu'alars admise dans un groupe désigne la désuétude & cet& régie, 
ces mariages cessant, plus ou moins rapidement, d'&ire o o c l s i ~  comme mixtes, 
(ib id : 26). 



Nous sommes donc devant ua objet d'&de mowant et très complexe qui a donnt 
lieu des concepts relatifs, qpximatifs et souvent ouvertement subjectifs, qu'il est 
possible d'envisager aujourd'hui comme le fniit spontané d'un intérêt envers uw situation 
inusitée et intrigante... qu'il fallait nomma rapidement pz pouvair l'étudia. Dans un tel 
amtexte' ii convient d'utilisa~eae terminologie avec pxudence pour éviter qu'eilecuutraigne 

l a ~ ~ a i a a e t r è s j e u n e . ~ e s t u t ü e a u s s i & r e t o ~ r ~ ~ a u x b a l i s e s t h é o n ~ e s ~  
par Lévi-Strauss a 1'6gard du phbombe génetal de l'alliance. 

LoFsque la rencontre d'un homme et d'une femme est suscepti'bie de donner lieu il 
une procréation, la questim se pose, aux groupes en présence, & détermina les caractges 
identitaires qui seront passés à la nouvelle génération, en d'autres tames, les mar~ueurs 

sociaux qui auront droit ii la continuité. Lévi-Strauss a associe l'échange des genes P un 
échange social, lorsque le premier se r&ïise dans une Wtution telle que le mariage. ïî a 

Iaissé entendre que la prohibition & l'inceste COLlStiîuait une r@le fbçant les gmupes sociaux 

B transiger avec d'autres groupes, une dgle pkuse  d'échanges dans la sphh sociale, 
situation a scm tour propice h un dynamisme des groupes pris & façon générale. 

Dans les SOCi6tes occidentales, il est plausible d'assumer que les mémes principes 
sociaux ont cours, bien qu'il soit plus délicat de les mettre au jour. Dans tous les cas, il 
importe d'assumer que ces situations évoluent avec les groupes sociaux en présence, œ qui 
implique, pour les membres des groupes, un changement de diagnostic, un changement de 

-es, un changement de saategies. Ii est également important de fisire un &ixt de véracité : 
il y a toujours au moins deux groupes en présence, fussent-ils homologues, chacun ayant sa 
perception & l'autre. Il y a toujours aussi deux sexes eo préseoce, chacun des deux recevant 
de son propre groupe social et culturel une certaine marge de manœuvre dans sa prise de 
décision concernant le choix d'un conjoint. Une 6tude qui ne tiendrait pas compte de ces 
quelques paramètres courrait sans doute le risque d'être partiale et improductive. 

Revenant au tame  mixte,, qui est celui le plus souvent retenu dans les écrits 

scientifiques et qui est passé au didoMaire' il évoque la notion d'~héea0généiîk cumpatibb 
en désignant un mélange d'éitments M&ents, œ qui est valable mais ne résoud pas pour 
autant le probléme de flou ou & subjectivité, en plus de rendre, par son sens courant - 
hommelfemme - l'expression  mariage mixte, redondante. Par ailleurs, l'expression 
amariage mixte, est dissonante, voire paradoxale dans les termes, lorsqu'on s'y arrête, 

puisque b mariage est couTarnment défini 1) comme aune mion ]eeitime d'un homme et 
d'une femme, et 2) comme un wsortiment d'éitments diffedents mais en harmonie* (p. ex. 

un mariage & couleurs ou & p a r b u ) .  Or, les swiologua utilisent le terme .mixb pour 
connota l'illégitimité9 l'apposition, l'antinomie, la disparité ressenties par le groupe à l'égard 



de ce tye d'union. Tl serait donc plus acceptable pour des raisons linguistiques d'apposer - 
s'il faut le fairr - l'adjectif mixte au mot union, plut& qu'an mot mariage, l'don étant 
déMe par Robert (1990 : 2048) comme aune relation existant entre deux [.-] permutes 
[...] considérées comme formant un ensemble organique, l'union &nt dynamique et 
désignant des relations résultant d'un processus* De meme, l'qresiion atixité conjugate, 

semble plus acceprable que mariage ou union d x t e ~ .  

Au-delà de ces rkaves ,  ii demeure que les concepts couramment utilisés en 
sciences sociales pour désigner le phénomène &s mariages entre partenaires adiffhts,  
posemt un problème de definition : ils ne couvrent pas la meme réalité d'un chercheur à 

l'au*; ils renvoient da perceptions qu'auraient des groupes mm dCfinis plutôt qu'à des 
&ts objectifk tm&rables d'une discipline à l'autre; iis ne sont pas toujours endossés par les 
amjoints eux-mêmes; ils sont dans cestaines consûuctions paradoxaux ou Uogiques (p. ex. 
mariage mixte); certains sont notamment caIqu6s sur des catkgories biologiques 
@etgogarnielho-e) tout en r é f h t  ouvertemeat il un phénomène cultureL 

En désignant un amClange, d'tiltirnents d f f érent s~ ,  la mixité conjugale comme 
I'hetQogamie posent néanmoins les questions M e s  de l'idemitt!, de 1 'alttritt!, de la 
gmMté du choir du conjoinr, puisque c'est avec ce dernier que se fera la reproduction non 
seulement biologique des deux groupes en présence, mais également sociêle et culturelle. On 
peut prévoir, devant de telles problématiques, que le champ conceptuel relie à ce type 
d'unions continuera de se développer et de se nuancer. 

En attendant, il apparaît pmdent de limiter l'usage des concepu .mixte:. et 
ah&thgarne,, & préciser les groupes de référence a les variables & diffQenWon ainsi 
que d'utiliser & préférence des cwœpts neutres, tels ceux de mariages ai d'unions ima- ou 
i~tercuInrreLr3, imm- ou imerreligieux, i m -  ou interünguisn'ques, e m  étrangers, a., les 
prCi7xe.s intra- et inter- désignant de fiqm courante et UMVuque mtpcthernent 4 l'intérieur 
de. et rat ïes ,  epœment,  ou (relation réciproque,. Ces demiers vocables semblent plus 
que constructifs en anthropologie en m e t t a n t  davantage, comme ceux de processus, de 

dynamique, de constnrcntnrcnon, de matgies, d'odaprmion, de négm*crn*on, etc., de distingua 
les faits des replésentations, saas porter de jugement sur la légitimité de l'opération. 

Ne serait- que pour c o n ~ c e r  la thhie  de l'échange généaaiisé des femmes 
avancée dans k s  Structures tWmemaires de 10 parent6 (Lari-Strauss, 1949 : 52-65), une 
approche f6ministe du muhge anîxte, apparaît nécessaire dans ta situation actuelle afin 
d'explorer le point & vue de ceiles qui sont ainsi &hangées~. il s'agirait notamment de 



vérifiex leur part de decision dans cet acte ainsi que d'expliciter les d i f f h a  fkctews 

amenant le mariage ou y contmrenanf tout comme les conditions qui orientent son 

développement sous la f m e  d'une famille. 

Iï s'agirait de pmâre ici comme oôjet spécifique d'&de le -le interculturei pour 
aborder dans une réflexion plus génhIe k problématique de l'alliance et de la reproduction. 

Pour ce projet, les femmes se présentent wmme des iuf'trices et des chercheuses 
pnvi16giées7 compte tenu de l'affinite prévisible des unes et des autres avec les 
probl6matiques abordées, une condition -te de raissite Les fanmes sont en dfet 
partie prenante & la problématique sexuelle défixhmt tout mariage e& par d o n ,  partie 
prenante & la problkmatique de reproduction de m h e  que, le cas échéant, de la 
problematique parentale. Elles sont en outre, dans plusieurs cas, douées d'une faculte 
d'expression et d'analyse relativement supérieure dans le domaine de I'enviromement 
humain et social à celle qu'on observe généralement chez les hommes. Ces amsidérations ne 

Limitent pas la démarche aux femmes, mais elles en font des objets d'étude, des informatrices 

et des chercheuses inwntournables. 

Eu oatre. une recherche fkministe s'impose pour bouscula le postulat implicite 
d'&alité et d'interchangeabilité des partenairef d'unions eknples, que partagent sur le plan 
théonque beaucoup de chercheurs (Pbmer, Knywkowski, Djaoui, Bensimon, Lautman, 
Périgaud, 1975 ...) et, par opposition, celui d'inégalité des parkmks d'unions .mixtes, ou 
awmplexes~. L'examen des concepts développés jusqu'à récemment révèle qu'ils sont 
encore calqués sur les valeurs, les attitudes, les craintes et les @jugés qui accompagnent les 
situations de .mixité  conjugale^, qu'ils sont relatifs à la perception du groupe plutût qu'à 
celle des protagonistes, qu'ils ne permettent pas encore & décrire le phénomène, se limitant A 
le constater, autant de caractéristiques qui dénotent une distance encore importante entre les 
chercheurs et Iwr objet d ' m .  Lorsqu'un rapprochement s'effectue (Barbara, Vinsonneau, 
Hamaci, Parmentier), on constate une plus grande clarré de l'analysey mieux emacinée dans 
une observation attentive de l'objet d'étude. Teile est par ailleurs l'approche privilégiée par 
un ceriain courant & recherche f6ministP. qui aspire à réhabiliter le champ du .pasonnela en 
sciences sociales : *FerniniSm [...] means aocepting the essentiai validity of other peuple's 
experiences4~ (1983 : 8). Dans ce courant, LU Stanley et Sue Wioe invitent s'éloigna des 
constructions positivistes et des discours qui ne prennent pas au sérieux les pratiques 
quotidiemes. Elles incitent au &veloppement d'une conscience enracinée dans une 
dévaluation du champ persorne1 a le refûs de masidérer œ champ comme inf&eur ou 

L Stanley et S. Wm, Breaking out : Femremrnisr conscioirmas a d  FsnUiia Resmch, Routledge & 
Kegan Pd, 1983,202 p. 



même tr&s diffQent de la ascience, (ibid : 68). Ii y a fart à parier qu'un tel rcyrynir;hernent 
avec l'objet d'étude, dans le choix du sujet et I ' h d  de la problématique de recherche, 

comme cians la méthodobgie retenue et ks idarmateurs et ~ œ s  convoités, domierait 
une impulsion importante P la recherche dans ce nouveau champ tout en répondant à 
plusieurs ~ 0 1 1 s  expimees en sciences sociales 

Qu'en est-& dans les fàits mi- de la pnteadue &omogamié,? Qu'en est- 

il de la menaçante &thgarnie,? Qu'qprkmt-elles ou sacrifient-eues co~lcrètement dans 
les pratiques obsenmbles et transmissibles? Quels sont les effets dynamiques de ces deux 
formes supposément aarclusives, & groupes primaires sur leurs membres, notamment sur 
les enfants qui y grandissent? Y a-t-il ventablement apposition entre ces formes 
ahomogamesm et ahêthgames, de mariages et & familles, ou s'il s'agit d'un continuum? 
Les secondes disposait4ies d'él6ments marqueurs plus firappants par rapport aux p r e m i k ~  
sans que cette diffQence w compromette l'existence d'une dynamique au sein des famiues 
.simple*? Qu'en est4 de ces formes d'unions et & familles dans le temps quant aux 
conséquences sociales de leur continuité? Fkut-cm poser l'hypothèse que les unions amixtes, 
donnent lieu à des fimilies anixtes, dont le dynamisme entrainerait des trajectoires 
individuelles plus variées et constituaait un facteur important de changement social? Autant 
de questions qui ne puvent s'embarrasser de typologies rigides et qui appellent, au 
contraire, une créativité conceptuelle dont sede une recherche empirique est garante. 

Une approche féministe de la mixité conjugale et du mariage en général pamemait 

ainsi de redéfinir I'objet d'étude en plongeant au cœur de la problématique, en portant une 
attention semblable à l'ensemble des protagOMsta, sans restreindre pour autant la recherche 
a ia famille ou a l'envirumement domestique, ni prénimer, avant mtme d'entreprendre la 
recherche, qu'une fmime, qu'un homme, a afuim un groupe ou l'a  menacé^ en lui imposant 
un oonjoint étranger. En guise d'exemple, ÉLizabeth Parmentier (1975 : 76) a tenté, en w 
rapprochant d'une quarantaine d'Américaines établies ai Rance il la suite & leur mariage 

avec un Français, de .cerner le processus de transplantation à travers l'expérience vécue de 

ces femmes, à l'intérieur comme l'extkieur de leur vie conjugale, telle qu'elle a 6té 
ressentie par les personnes impliquées, au lieu de décrire le phénomhne [...] a partir des 

témoignages de leur entourage- 

Une approche f6miaiSte permettrait kgalement 1'- des rapports h o m m e s - f m e ~  
dans leur dimension de pouvoir; eile permettrait & consi- les femmes a les hommes en 
tant que sujets dans les unions mixtes 

Une telie démarche s'inscrit dans l'6tude de la famille, des relations hommes- 
femmes et des relations entre générations, en tirant parti des travaux sur l'identité, la 



communicatioa, le domaine symbolique, la amtru&cm cuiturelle... EUe n'es& pas étrangère, 

lorsque le cas s'y* aux inté&s de recherche déve1srpCes en anthrapoIogie économique, 
pour répondre aux préoccupatims de niompson et Ferrarotti évoquées en 22.4. Elle 
viendrait combler un vide dans 1'6tude du changement sochi, dont les causes ant pnsque 

toujours W décrites ai des termes qui reflètent 19exp&iûe des hommes plutst que alle des 

femmes, ie. en &quant des pressions coU&ves et institutimfles plutôt que pasamelles 
(Thompson, 1983 : 298) 

Ferrarotti pave la voie, comae il a éte évoque plus haut, à des &des de la famine en 
tant qu'imporiaat groupe primaire faya & rnMaticw srnale, en tant qu'unité élémentaire du 
sociai, une unité qu'il &vient d'autant plus intQessant d'étudier qu'elle se trouve - s'il s'agit 

d'une union interculhtrelle, d'une famile pluriculhneUe - à la jonction de grands ensembles 
CUIture1s di-ffîdes à appréhender. L'un et l'autre auteurs encouragent, pour ces recherches, 
le m u r s  à une approche biographique auprès des membres de groupes primaires, et 

nommément, auprès de femmes et d'enfants (Femmtti, 1983 : 26). 

La démarche wnvoiîée ici appelle une double approche, empirique et thbrique, 
&nt Qnne, d'une part, le nombre relativement resireht d'études qualitatives réaüsées auph 

& partenaires d'unions intercuitureUes et, d'autre part, les lacunes théoriques et 

m&hodolopiques importantes dans œ champ d'études. 

A cette fin, la collecte de récits & vie, par des femmes sensibilisk aux paradigmes 
de la recherche f&niniste, tels que les décrit A m  Oakley (1981). auprès & femmes et 
d'hommes, sans prbtentim stérile à la neutralité (Dexter, 1956 : 156; Paul, 1954) et sans 
minimiser la ~micmpolitique des relations interpas~nneUes. (Oalrley, op. cit : 54), se 

présente comme une voie d'accès privilegiée A cet objet d'étude wmpfexe et mouvant que 
constitue l'union inteaculturelle. 

A ia Iumière de I'expérience acquise auprès & m m  informatrice, la lacollecte de récits 

& vie auprès de femmes âgées apparsuAt oomme un procédé particulièrement sa t i s fk t ,  si 
ces dernières ont une bonne mhoire, une grande capacité d'expression et un intérêt affectif 
dans la démarche. Ces infatmatrices pewent confha au matériel rrcueüli une amplitude 
remarquable, ce qui rentabilise l'important investissement en temps. De meme, leur datif 
détachement des urnes de tension qui ont maqué lem vie pemet une distanciation propice P 
un équilibre entre engagement dans le récit et contribution à son analyse. Il serait inthsant 
de poursuivre la démarche réalisee auprès des f-es @ées ai Chidiant d'autres membres de 
la meme fàmilie, idéalement sur plusieurs générations, de faFon à constitua ce que Ferrarotti 
nomme da biographie d'un groupe -. (op. ciî. : 26) 



Enfin, il rrssort des obseryatims présentées plus haut sur la dynamique & la mixité 
conjugale et familhk un cQtain nombre de c011stimfes qui caractériseraient le couple a b ,  

voire par extension tout couple, telles que : la complexité des enjeux, le dynamisme (da 
#y-) de la relation, la cüffïcde de comm~cation, b q s t h  & cbaix du ~1)~1pint5, la 

pratique d'échanges compensatoaes, l'existence de crises symptomatiques, une smtégie de 
gestion mtercultlaelle, une tendanoe ii la répetition de catains traits ou de Carames pratiques, 

des effets sociaux imporoints. La contribution d'Augustin Barhm est notoire en œ qui a trait 

à la dynamique Qs rapports interculhaeh notamment lasqu'il élargit la communication, 
l'échange, la négociation, l ' ~ m o d a î i o n ,  etc., l'ensemble des éléments culturels qui 
servent de réfQences il chacun des conjoints. Comme lui, les d i f f h t s  chercheurs laissait 
entendre l'importance du domaine des représentations dans cette dynamique en évoquant 
implicitement l'existence d'au moins quatre ensembles : conjoint éûanger et groupe d'accueil; 

cunjoint d'accueil a groupe d'appartenance; conjoint etranger et groupe d'apparteaance; 
conjoint d'accueil et groupe etranger. Ce nombre se mu1tipIe lorsque I'on prend en 
considération les représentations qu'a chacun de la place de son conjoint dans son groupe 
d'appartenance et dans le sien propre. 

PH contre, les chercheurs con!ribuent peu à expliciter le lien enûe les pratiques et les 

représentations, sans doute faute de matériel empirique Ils sont également muets sur les 

dynamiques l'œuvre chez les femmes et chez i ê ~  hommes. À l'arcepticm de Parmentier, qui 
a étudié le cas d'Américaines étables en France à la suite de leur mariage avez un Fraaçais, 
les auteurs ne spécinent pas de qui ils parlent lotsqu'ils généralisent leurs observati011~. De 
meme, il est difficile d'intaprtter certaines & leurs positions qui, sans &re elles non plus 
étayées par des observations empiriques, semblent contredire des positions théoriques 
développées par ailleurs avec passablement de conviction. On peut faire l'hypothèse que ces 
affhations trahissent un rejet global de la mixité et un surdéterminisme oocial, soit une 
conception d'une disjonction des groupes culturels et sociaux en présence. On peut 
également faire l'hypothèse que certaines & ces affirmations cachent une mecOnnaisuince 
importante de la prob16matique à 1'6tude, &connaissance qu'il est tentant d'expliqua par les 

Comment interpr&er, par exemple, l'affirmation que les conjoints sont choisis 
toujours par une demarche d g a t i v m  qui procède par  on, dors que cette question 
complexe exigerait, pour être solidement documentée, des études qualitatives dépassant le 
cadre m6thodologiquement restreint des enquêtes citées plus haut? En dépit, Qnc, de la 

Ce mystàe n'est ps évoqué enplicitemat. ïï binrpsnît hutc & humentiticm satisfaisente sur les 
motivations des conjoints. 



De même, comment accueillir, sans douter & leur validité, des affKmatims de 
désir réconnu ou non de pmotion sociab, de acontr6le aomimc & groupe familial et 

social., de dk6qiiilihre pirodut't par l'union mixte! dans le groupe soQal., & a ~ p u n ,  & 

fiire a de dtsavcu. pratiqués par le conjoint &rangeh I'tgard de son groupe 
d'appartenance* de .désir de réussite individwIJe plutût que sociale,, de a d i f f h c e  
fondamentale entre le couple mixte et le couple n a  mixte, l'égard mtamment des aises, 

de ta recherche d'une relation de qualité et & la création d'm nous conjugal, de aqprt de 

farce toujours inégal mc dérrimmt du conjoint &ranger*? Comment relativiser l'affirmation 
que les attentes cfes groupes sant toujours perçues comme des exz~ences et que les conjoints 
&gisent à des pressnons...? Ii est inconfortable tgalement de Iire comment s'effectue, ne 
seraitce qu'après plusieurs étapes difficiles, l'&&ion du conjoint au p u p e  d'accueil, la 
conmon du conjoint aétranger~ A la cuihtre de l'autre, cette adhésion et cette conversion 
&nt implicitement posCes comme la fin ultime & processus. La même remarque s'applique 
lorsque les chercheurs m e n t  que la mixité est la rhultante de proce~sus tels que 
l'assimilation et l'accultinatim. Ce sont des inteprCtatims qui renètent les repésentations de 
l m  auteurs autant ou davantage que les réaütés décrites- 

Certaines & ces affirmations dérangent quand on les appose au postulat théaique 
Unplicite (voir 2.25, distinctioas conceptue1les) d'un continuum ailhael et social dans lequel 
s'inscrivent les partenaires des couples mixtes. D'autres a g e n t  égaiement dans le fait 
qu'elles statuent srn des intentions qui ne sont pratiquement pas Qaimmtées. 

Matgré ces réserves, la revue de littérature confirme l'intérêt scientinque du couple 
mixte en tant que révdateur des convergences sociales, psychologiques et culturelles ayant 
corn Q n s  tout couple, dans toute faniile : 

a L e  couple mixte n'est-il pas l'extrême du couple, oiî l'on peut justement percevoir 
toute une physique de la refation amjugale, duelle? il s t  un wuple type, une sorte 
de laboratoire de la relation conjugale où il est impossible d'échapper à des 
questions fondamentales, dans des situations quelquefois dimite*. [...] A des 
degrés différents, mais tout de m h e  révelateurs, appadt & façon manifeste dans 
le mariage mixte ce qui peut éventuellement rester toujours latent dans le mariage 
m n  mixte.* (Barbara, op. cit : 606 1) 
.Les exemples de situations & communication dans un couple mixte peuvent aider 
à œrner la complexité du dialogue dans tout couple.. (op. cit : 66) 

La revue de littérature confirme bgdernent l'utilité de recourir B l'approche 
biographique pour explorer la problhatique conjugale d familiale, d'abord par la grande 



convergence obsavée entre les afnrmations des chercheurs et le récit de vie d'0.M.D-, mais 
surtout par le fait que œ récit abarde & h t  des problématiques au sujet desquelles la revue 
demeure silencieuse, notamment œiïe du choix du coapint 

Eûnn, la revue demontre par l'absurde l ' i m w c e  d'étudier à la fois des  pratique^ 

et cies représentations, œ que permet la collecte de récits de vie auprès de persornes bien 
amnues des chercheurs, de même qu'elle suggère, sinon la primauté, du moins I ' m œ  
mciaie de la question des motivations en sciences sociales, Dans ce cas+i, la pmbl6matique 
n'est donc pas tant qui j'd épwd a ks dinidés que ceIu a elirt4fdes, mais m c  qui j'm' 
choisi de nie repronuiw, k uu &Bchtom, et en m m  de quoi. 



DEL-= PARTIE - ENQ~&I'E ET ANALYSE 



LA COLLECTE DU R&IT DE VIE D'OLGA MALHERBEDORION 

3.1 &ENDUE DU PROCESSUS : 1983-1992 

La volonté de rn'entmtenïr avec grand-mère s'est imposée à moi en 1983, l'âge de 24 
ans, alors que je me trouvais depuis dix-huit mois en République Dominicaine, dans les 
Antilles espagnoles, aux prises avec le choc cultm~l et les questionnements identitaires qu'il 
soulève. Comment p e u t a  arriver à concilier I'inconciliable? me demandais-je saas r@mse. 

Comment peut-on arriver orchestrer des rythmes pemmnels, des types & rapports aux 
autres, des tempéraments, des attentes, des valeurs si foncièrement différents? Comment 
peuton suxvivre à une situation où 1 'on se trouve à ce point minoritaire, ce point seul, où 
même les autres etrangers nous renvoient B notre différence par leur longueur d'avance sur 
soi au pays, par les liens qu'ils y ont tissés, les enfants qu'ils y ont eus? Où trouver les 
véritables références? Dans le passé antérieur à l'arrivée en terre ébrangère? Ou bien dans 
l'entourage immédiat, au prix d'une acculturation? À moins que ce ne soit dans un nouvel 
espace dturel amstmit peu à peu à force de ténacité, en enchevêtrant les éléments des deux 
réaiités, Ia propre (passée, personnelle, ignorée des autres) a la nouvelle (l'omniprésente, la 
pai6tranîe, dans laquek on sem toujours p q u  comme &ranger,)? 

Au fil de ces questionnements, je supposai inteiiectueliement que de Eaire des enfants 
avec une pasonne de ce nouveau pays, dans ce même pays, devait faciliter l'entreprise de 
construction d'un espace nilhireflement et psychologiquement hybnde jouant le r6le de urne 

tampon pour l'arrivant. Je me dis kgalement que la dude du *jour en territoire &ranger 
devait etre indicative d'une forme de réussite d'un tel projet d'adaptation. Qu'après des 
années, voire des &aines d'années à vivre ainsi ailleurs, quelque chose devait se produire 
chez l'immigrant pour qu'il fonctionne sans tmp de souffrsinœ dans ce milieu imposé. 

Je fus dors subitement hppée par l'évidence : j'w moi-même &rendante d'une 
immigrante au Cauada Cette arrivée s'&ait produite 51 ans plus tSt, en 1932. Cette femme 
était née en Russie, avait vécu en France et en Belgique quelques anneé~, et avait épousé un 
Québécois en choisissant délibérément de poursuivre sa vie au Canada, dans la ville de 
Québec, où eile vivait toujours Pour la p m i h  fois, je p r d s  COIlSCience de I'énorme defi 



qu'avait dO repréoeater Ia d e  psychologique en œ milieu, compte tenu des éîéments 
évoqués plus haut : la sofitude, les Oppositions de tempéraments, la différence des vaïews. 

Riis, tws les &&men& du passé prirent un sens en venant se juxfaposer les uns aux 
autres comme autant de fragments de réponses a mon questimnernent, autant d'e1éments 
favorables à ma e b m e  hypothèse, celle & la zone hybride. Les e n b t s  et p e t i t s d t s  
nés comme des racines; les obj- d'Europe, de Russie, exposés partout dans la maison de 
grand-mère comme autant de rappels d'une culture matérielle portense d'identité et 
constitutive, auprès des objets d'ici, & la culture hybride légide aux descendants; les cou.  

de danse donnés par p d - m & e  à ses petites fines comme 1'-cm d'un microcame la 
renouant avec le p s é  : le passé des études à l'&le de ballet gPov & Saint-Petctsbaag, le 
passé des auditions à Paris, le passé des spectacles à l'Olympia et au th- du Moului 
Rouge, le passé des tournées avec la troupe des Ballets Vamel. L e  destin personnel de mon 
père, & mes soeurs, le mien m'apparurent tgalement sous un noml éclairage : mon p&re 

avait 6nidi6 le piano en paraU&le awc sa profeSSi011, exactement comme l'avait fait le père de 

grand-mère, dont il partageait d'ailleurs le prénom. Mes soeurs étaient devenues ballerine 
classique et danseuse jazz, parcourant le mon& au gré des engagements professionnels, 
comme l'avait fait grand-mère. J'avais changé de pays et m'étais apprêt& à épouser un 
Dominicain, affchant dans ce geste un courage oomparable A celui qu'avait eu grand-mère en 

épousant un Québécois. 

Au contraire & œtte demière, cependant, je mis fin il mon Sejour et rentrai au Qutbec. 
J'y rapportai une curiosité la mesure de l'intensité de mon expérience du depaysement. EUe 
Qana lieu une coUecte du récit de vie de ma gran&rnBe Olga M a I h ~ D o r i o n ,  miîecte qui 

. . 
s'effecaÿi sur neuf ans, sait depuis mon retour, en 1983, jusqu'en lm, année 03 je terminai 

ma scolarité & maîtrise en anthmpohgie. 

3.1 -2 Premi&re ronde d'entretiens : l'aventure explcatoire 

Curieuse de découvnf I'expaience d'une autre! femme en pays &rangerl convaincue 
d'aborda un territoire virtuel riche, assurée de faire, en cours d'exploration, des découvertes 

dpondant au questionnement amor& pour ma part en République Dominicaine, rassurée 
d'entreprendre cette exploration en entrevoyant suffisammat de pisies pwr ne pas craindre 
l'égarement, motivée, enfin, par le fait de me rapprocher d'un etre significatif et fondateur 
tout en gagnant une satisfkction B la voir reprendre vie au soitit du mutisme imposé par 
l'isolement de la vieillesse, je me lançai sans plan préetabli dans des entretiens qui visaient 
esseatieiiement à faire le saut dans la M t é  de grand-W. 



Quelle fut sa vie? Quelles en furent les croisées où s'exercèrent cies chah? Quelles 
furent les données chaque fois soupeSees pour ex- ces ch&? Quels référents baWrent 

son parcours? Ces p&ccupations résument l'arrière-sdne des premiers entretiens. Au cours 
de la période initiale, qui s'échelonna sur queIques années suivant un rythme béguiier, tant& 

quotidien, tant& hebdomadaire ou mensuel, voire semi-annuel, les entretiens furent 

infixmels Je venais rendre visite P mi grand-rnh me m'offrait boire ou A goOtes* Nous 
mus installions au saion et abordions quelque sujet commun pour tôt ou tard faire le saut 
dans le passé. Je questionnais son enfince, son adoIescence, ses premières amours, son 
départ de la Russie, ses années de aaMü comme danseuse en Eirrope, sa renamtre avec 
grand-père, son arrivée au Canada, l'&ce de ses nIs Les sujets Ctaiait abordés d'une fois 
à l'autre pêle-mêle, explorant toujours un peu plus pmfmdément les chemins défrichés, qui 
étaient nombreux. Des anecdotes revdent dans les entretiens ava: queiques variations dans 
les détails. 

Une série d'anecdotes significatives commença à émerger du dscours* Ces moments 

marquants jalonnaient le parcours de grand-mke. Ils s'imposaient parfois sans préavis 
comme après des déclics mystérieux : dors que nous parlions du @sent ou d'un passé 
relativement récent, ils menaien t  dans la wnversation. Ce qui au début m'apparût comme 
du coq à l'âne amibuable à I'Qe de grand-méR ou sa personnalie anarchique acquit peu a 
peu un sens : c'étaient 1à des scènes constitutives de sa vie, les lettres de xn alphabet 
personnel sans lesquelles elle ne pouvait parler & sa vie. Et ces él6ments menaient sans 
attendre d'être invités, sans doute parce que le climat de confiance qui régnait au moment & 

nos entretiens permettait il grand-mère de dire librement ce qui tacitement faisait l'objet de ma 
quete. 

D'abord annotées furtivement, les réminiscences de grand-mère furent assez 
rapidement enregistrées, fort diSCI"ètement au début, au moyen d'un dictaphone, puis au 
moyen d'un magn&@one avec micro incorporé* Placé devant nous, qui etions assises sur le 

sofa, l'appareil était vite oublié par grand-mère, car nous nous parlions en nous regardant de 

trois quarts, et les sowenin devenaient tangibles EUe se trouvait mentalement en Russie. A 
Paris. Dans sa maison avec ses jeunes enfants. L e  reste était &venu accessoire, relégué au 
second plan. 

Je m'assurais périodiquement du bon déroulement de l'enregistrement, ce qui lui 

rappelait didtement l'opération d'entrwue et gardait sans doute la conversation au niveau 
du témoignage, en écartant peutatn aussi le risque de complaisance. Le rituel des entretiens 
s'affirma progressivement, les étapes préaiables devenant de plus en plus courtes et les 
entretiens devenant, en soi, clairement, quoique tacitement, le but de nos rencontres. Au 



terme de cette p m i h  ronde d'entretiens, je disposais d'un mataiel dkamtinu : sa vie se 
présentait cornme un chapelet aux gains plus ou mains esPaces, catains beau#,up plus gros 
que d'autres 

Au fur et à mesure de mes entretiens avec graiad-mec, je n'étonnais & sa propeasim a 
retournet sur certaines plages bien déterminées de son passé, ce que je considérais par 
moments comme un piétinement. EUe bousculait, par ces fi6quentatims de lieux passés qui 

m'étaient parfaitement étrangers, l'image de sa vie avec laque& j'avais humsciemment 
entrepris nos entretiens et dans laquelle je l'avais campée. 

Avec le rem& je m'aperçois qu'au moment où j'entrepris de questionner grand-mère, en 

1983, je percevais sa vie en deux actes (I- h Russie et IT- au Canada), &pub, dans une 
vague intennission, par un bref passage en Europe- Je concevais que dans le premier acte, 

soit pendant sa vie en Russie, la Rkvolution avait éclaté comme un drame venu noircir 
l'atmosph&re. Faisant contrepied à ce drame, la formation acquise par ma grand-mère aux 

Ballets Kirov avait, dans m m  esprit, saud la mise en agissant corne un baume sur une plaie. 
Puis, était venu le ciépart de la famile Malherbe de la Russie et son ins&aiiation ni Europe. Le 
&wti&me et dernier acte, alors très important mes yeux, etait composé & toutes les années 
suivantes de vie au Canada, où j'étais convaincue que ma grand-mère avait trouvé des 
conditions & vie plus Wes et s'était épanouie comme meR, grand-màe et artiste. 

Or, en disonance avec cette image héritée de mon enfance, je découvrais non pas une 
pièce en deux actes, mais un film se dérouiant d'abord dans une Russie prospère, puis 
radidemait transfornée par la Révolution, un chambardement que la famiue Malherbe allait 
txavenxz avec une solidarité frappante, dans un ciimat & chaleur humaine, en déployant une 
variéte de stratégies de survie, en faisant prewe de débrouillardise, d'audace, d'inventivité, 
et en s'accomxnodant de façon étonnante (sans toutefois accepta d'adhérer au Parti) aux 

noweaux rapports sociau établis par le régime bolchevique. Bien que grand-mére m'ait fait 
le récit de nombreuses &es de misère dont sa familie avait été témoin ou qu'de avait 
vécues directement, je m'étonnai rapidement du plaisir manifeste qu'de avait se remémmx 
ses années de vie Léningrad en compagnie de ses frères et murs, des nombreux ami0 qui 
fréquentaient la maison et de ses compagnes de Met, sa participation aux initiatives de 
survie, tantet en allant vendre des poupées au marche d'hiver, tanut en partant en train 
échanger les foumires et les robes du soir de sa mère contre de la farine et du h m g e  auprès 
d'une familie de paysans que les Mallimbe avaient eus pour voisins i'M, avant la 



R6volution, ii Kikerino, où ils avaient une maison de campagne, il quelque 55 km de 

L'interdiction imposée au p&e de continuer de pratiquer le commerce du marbre, 
I'interdicticm imposée aux aînes de poursuivre lem etudes, la pénurie de vêtements, 
l'horreur de la mort du petit frère broye sous le tramway bondé, la maigreur causée p r  la 
fimine et la dépendance des cartes de rationnement qui donaaient accès t la soupe commune, 
l'invasion du =-de chaussée & la résidence par des familes d'ouvriers boulaagers, la 
décision du Conseil commuaal, puis I'expulsim définitive des Maihabe de leur maison et 

leur retranchement dans la maison de l'ancien concierge, bus ces souvenirs ne sont jamais 
arrivés à éclipser ce que je percevais, comme intalocutrice, de positif dans les propos de 
grand-mère : un sentiment de sécurité et de mort praWe par le groupe familial, une force 
p.made par l'entente conjugale des parents, l'amour inconditionnel de la Russie ressenti par 
le père immigrant belge, un plaisir réel à continuer de muenter le réseau artistique de 
Leningrad (ïe père, pianiste, faisait répéter des chanteuses, donnait des l q n s  de piano, se 
faisait engager comme figurant à l'opéra), une cohérence idéologique qui ne semblait pas 
&rani& par l'accornmodafion des pratiques, n é a s a h  à k airvie du groupe fhihï. 

.En tout cas, la Russie, famine ou pas famine, j'ai les souvenirs les plus beaux 
& tour La Russie, je sais pas pourquoi, mais il y avait & la chaleur dans l'air. Maman 
etait tellement hospitalière, eue recevait toujours. Quand m&ne que ça serait seulement 
avec un samovar, du thé et des biscuits, on avait rien, he in... On avait du monde 
autour., 

(Entrevue du 2 1-07- 1992, p. 3) 

À ma surprise, je découvris également que la familie Ma)herbe n'avait pas quitté la 
Russie peu après la Rkvolution, qu'elle l'avait fait eau compte-gouttes, a regret. Le 
premier depart, celui & 'lhb et Julie, et sœur aînés de grand-mère, a eu lieu dix ans 
a@s la Révolution. L'année suivante, ce fut au tour de grand-m&e et de sa mère (qui, 
anahde du mur, avait besoin d'être accompagnée,). Peu a@, cette danière regagna la 
Russie avec sa filie aînée pour en ressortir quelques armées plus tard avec les membres 
restants : le père, Henri Maiherbe, et le benjamin, VWr.  Une photo a fié œ moment 
historique dans la mémoire de grand-mère, déjà au Canada au moment de l'anivée de la 
famüte en Belgique. 

Pendant tout le processus d'entretien avec grand-mère, la période de va-et-vient entre 
l'Europe et  la Russie est apparue wxnme extrêmement chargée hotivement, comme un 
noyau de tension important et objet, chez elle, d'me amnksie fluctuante. Nous n'avons 
d'ailleurs pas réussi il retracer ensemble avec précision les allées et venues des membres & la 
famiiie Malherbe entre Uningrad, Liège et Paris depuis le pmia départ, en 1927, jusqu'a la 



danière arrivée, en 1933. Ce projet de clarification s'est d'ailleurs priesenté comme un den 
entre nous, dén que grand-mère m'a lance a moto c o u v a  et qui a contribué A donner, 

B ses yeux, un sens à nos mcmtres (di faut dem&kr ça On a mi travail. ..m) 

Si j'ai d'abord tenté d'ciipaa œtte clatificatim pour combler um Iaauie historique dans 
le récit, j'ai compris plus tard qu'ü s'agissait pour grand-mère d'une tout autn entreprise, 
soit d'un essai craintif de retmaz une période charniète de sa vie, alors qu'elle avait un 6ge 

stratégique, celui oit elle était @te à prendre époux etlou a enmprendre sa carrière de 
dameuse. Aussi, je-& aujourd'hui une importance particulièxe ii ces fhgments de récit 
en comprenant que la perspective daas laquelie grand-mère situait d m  sa famüle a joue un 
f i e  très important daas sa prise de décision concemant son avenir et, en particuiier, son 
choix de conjoint Cette époque où la famile se trouvait en porte-à-faux entre la Russie et 
l'Europe fe~~urgissait réguli&emmt daas les entretiens iî des moments souvent haîîendus, 

W I ~  l'iilustre cette fin d'entrevue : 
Alors que grand-mère r6pondait la question  quelles sont les villes où tu te 

rappelles avoir dansé avec les ballets V a m e l ? ~  et que &filaient San Sebastian, 
Barcelone, Milan, Carrare, Gênes, Venise, Naples ... je lui ai demandé : *En France, 
où êtes-vous ai.l&?~, œ à quoi elle a répondu : .Quand je pense, Karen, que... je suis 
partie avec ma lnke par le bateau. Avec l'espoir que papa va tout *la ses affaires 
puis qu'il va.. [sortir] ... avec la balance de la famille, Marie, Vdctor, Marie qui a 
décidé que son avenir est dans l'URSS, hein?. 

On perçoit ici la gravité de la décision concernant le choix d'un lieu de vie, gravité qui 
s'impose ici par-deià les souvenifs facaiels des déplacements eurOpeens. 

Auisi, plus qu'une vague intermission, ces quatre années de vie en Eumpe constituent 
un acte à part entière, un acte charnière, sans doute mtme aussi la tribune où ont joué les 
grandes forces socides intervenues daas la trajectoire pemomeiie de grand-m&e : l'identité 
famüiae; l'affirmation individuelle au sein de cette identite et sous la contrainte du .groupe 
familial d'accueil, (ks sœurs d'Henri Maiherbe chez qui s'était digiée la famille a Liège, ai 
Belgique, à sa sortie de Russie); la découverte des attentes du groupe d'accueil et, plus 
largement, de la societe d'accueil; la conhntaîion de ces attentes avcc celles & la famille 
directe; la résolution finale, en optant pour un conjoint etranger et en ernigrant avec lui au 
Canada dans le but d'y fonder une Ehmille. 

Je m'6tonnai au debut de mes entretiens que le danier acte, celui de la vie de grand- 
mère au Cana& ne suscite pas plus de témoignages spontanés & sa pan Les *enfi de 
récit touchant cette @ode ont en effet été obtenus sous l'insistance de mes questions, tant& 

formulées en temes  généra^^ (ahle-moi de ta vie avec grand-- &ais-tu coIlSCiente 

que tu allais cesser de danser en épousant grand-papa?. .Te sens-tu Russe, Belge, 
EuropCenne ou rruradie~me?.), tantôt suscitées par mes lectures sur la mixité anjugale 



(.T'entends-tu bien avec la f d e  de grand-papa?.). Contrairement aux nombreux 
~entsportantsursesm~mRussie,aiBelgique,BParisouent~~&danstm 
Europe du Sud, grand-mère n'optait pas spcmtankment ni sowent pour la période quebecOise 
de sa vie. Pourtant, elle vÏvait au Gnada. Au Québec. Eue y avait pasSe 60 ans Je compris 
plus tard que œ dernier acte, sa vie au Canada, etait la amdquence d'un certain nombre de 
décisions, la résultante d'un certain nombre de amtraintes, le fruit d'un certain calcul 
d'optimisation partir de forces sociales, supra-individuelles, qui l'avaient mues et qu'elle 
avait modelées. Je a n p r i s  que cette dynamique avait W A 1'- bien avant son arrivée au 
Canada Dès la Russie, puis ailleurs en Europe. le cumpris qu'il était plus naturel, pour elle, 
d'kquer les causes que les les manifestadions de son dépaysement 

Les entretiens m'ont aussi daroilé des figines cles dont j'avais ignoré l'existence 
pendant ma jeunesse. Ainsi, un premier fiaacé russe, Mikhail, dont elle dut, il regret, se 
sépara en 1928. Puis, Liege, un amour platonique avec un cousin germain, de classe 

sociale supérieme, œ qu'elle retint comme principal handicap ii la poiiRliite de la dation. Par 
la suite, les avances répétées d'un cousin plus 61oign6 et plus Q6, dont elle allait enfin 

asouiagem l'épouse agade par cetk fimilhité en épousant grand-père. A A s ,  un fiand 
egyptien, étudiant en génie comme son frère ThCo, qui la demanda en mariage et à qui elle 
préféra, en craignant sa fureur, le parti akrieux~ de mon grand-pl5re. b f k ~ ,  tout au long de 

ces quatre années en Europe, d'autres cavaliers tenus l'écart pour différentes raisons tenant 

soit à la religion, soit à un intérêt d'avancement social trop évident de la part du candidat, ou 
au contraire à leur déception lofsqu'ils décowrent (eux qui sont abeaux, cultivés, de bonne 
famille,) le statut de .petite danseuse, de grand-mère, ce qui les ferait full de façon 
déconcertante. 

La phase exploratoire du processus d'entretien m'a fat, on l'a vu plus haut, découvrir 
l'importance & la période antémaritale dans l'esprit de grand-mère, Le. œîie s'écoulant sur 

19 années en Russie puis sin 4 en Europe. La phase exploratoire m'a également permis de 

constata la précision & la mkmoire & grand-mère au sujet de œîte période antémaritale, 
précision qui semble infikieure lonqu'il s'agit de la période québécoise subséquente. De 
plus, il m'est apparu que les moments charnières ( R u s s i t h p e  et Europe-Canada), 
caractérisés dans les deux cas par une émigration, avaient comme dénominateurs commuas 
une relation avec un homme et la famille en arrière-plan (fréquentation mi fiancé Mildiail et 
départ de la Russie sous la pression de la m e ;  fdquentations parisiennes et choix de Noël 
comme mari, dans I'i.ncertitu& de I'aIfivée du reste de la famille). L'importance accordée à 

ces périodes dans le discours de grand-mère rejoint une partie de la probl6matique de départ 

ea touchant à l'identité et au choix du conjoint, mais laisse en veilleuse la question des 



modalités d'adaptation à la societé québkoke- Je doute que I'Uaportanœ occupée la 

pgiode antémaritale dans le discaÿs de grand-mère soit le refiet d'un inté&t accru de ma part 
pour les premiers éléments de la pmbiématique cités plus haut Je crois plut& que k poids 
relatif de la période antemariî.de dans le Mt s'explique par le fut qu'elle contient des 

éléments de r é f h c e  essentiels pour comprendre l'adaptation ultérieure, objet diAa de ma 

recherche. 

En cherchant à découvrir les modalités de négociation c u l d e  que p d - m è r e  avait 
développks en venant s'mstaller au Québec, j'ai donc plutbt rep d'elle, en vrac et avez toute 

l'intensité accumulée par 60 ans de quasi-silence, les f h p m t s  qui étaient significatifs il ses 

yeux de la réalité qui fut s i e ~ e  avant qu'elle ait, justement, .s'adapter~- De cette 

aadaptatim~, eiie n'est pas arrivée a me parler. Jamais n'a-t-eue, de mtimoire, p n n d  ce 

mok s i  ce n'est en rapporrant les paroles de son formulées sous fornie de voeu.' Le récit 
a ravive chez die un amtinent identiîaire et elle m'a bisse le min d'en retracer l'arrimage avec 
la réalité d'accueil. En ceci, mes lectures sur la mixité conjugale m'ont été d'une grande 
utilité, 

Distraite par la naissance de deux fils, des engagements professionnels, une vie 
maritale, je laissai grand-m&e quelques années, ne la voyant plus que sporadiquement pour 
nos entretiens et lm des @tes de famille- Puis, en 1992, j'entrepris de terminer ma scolarité 
de mahise en anthropologie, ce qui m'amena ii lue sur l'approche biographique et à faire une 
revue de littérature nn les mariages mixtes, déterminée dès lors à faire porter mon mhoire 
sur l'hétérogamie et les récits de vie, en me basant essentiellement sur le cas de grand-me. 
Les lectures faites au cours de cette période me renseignèrent sur un ensemble d'tléments 
communs aux couples mixtes et me suggérèrent une série de nouvelles questions que 

j'entrepris de poser a grand-mère au cours d'une deui&me ronde d'entrevues, plus 
syslhatiques, mieux pr@rées et plus réguiièns- 

Ces lectures m'ont également permis de distinguer diffkents types de matériel .. . 
biographique, diffërents types d'analyses auxquelles œ mstérie1 se prête, en me familiansint 

avec les concepts de saturaîion et de fermeture, tout en me convainquant davantage de 
l'intérêt pratiquement inépuisable que présentent les documents autobiographiques pour la 
recherche anthmpoIogique. 



Au cours de la Quxi&me ronde d'enatiens, réalisée ea 1992, a orientée, on l'a vu, par 
mes leaiires sur la mixité conjugale et l'approche biographique, j'expld avec grand-mère la 

question de l'origine sociale des conjuhts, comme celles du choix de la langue, du type de 

cuisine, de l'horaire, de la religion, des principes d'éducation, etc, qui sc posent aux 

conjoints d'origine culturelle ou sociale différente au cours & leur vie commune et, 
notamment, avec l'arrivée des mfants. La littéaatute abordait, et j'abordai il mon tour, le 

choix des prénoms des enfants, la fkéquence des contacts avec le groupe familial ou le milieu 
culMc1 de chaque conjoint; les rapporb avec la belle-hdle; le paitage du pouvoir au sein du 

couple et de la famille; le choix même du oonjoblt, questim qui m'apparut tout à fait 
fasQnante vu I'ampleur de ses ~ u e n c e s ,  

Cette deWéme ronde parnit de combla certaines pIaga du récit, mit en perspective 
plusieurs éléments recueillis jusqu'alors, confirma certaines observations tirées des 
recherches sur la mixité conjugale, en &raula ou en infirma d'autres, de même qu'elle 
suggéra un certain nombre d'hypothèses sur le mariage et la p c r t k i o n  wmme phénomènes 
de reproduction sociale. Elle confirma notamment les etapes clés de la vie de grand-mère 
telles qu'elles s'&aient dégagées & la premike ronde d'entretiens eo venant saturer, en 
quelque sorte, le récit. 

Désormais, je savais en effet qu'en abordant quelque sujet que œ so* grand-mère se 

rappelieait tbt ou tard : I'angoisse ressentie à son dépan de la Russie et A l'abandon fard de 

son premier fiance; son refus de dépendre monetairement et moralement de ses tantes 
bourgeoises de Liège; yi décision audacieuse de se risquer à vivre par ses pmpres moyens B 
Paris comme ballerine profdonne1le, en dépit d'un réseau social quasi-inexistant, et sans 

êîre en possession de son diplôme d'études, resté en Russie; son rejet de certains fiancés 
=trop chauds qui Fui] auraient shrnent fait trop d'enfants.; sa satisfaction teintée 
d'incrédulité d'avoir échappé ii un destin & dilie perdue, seule à Pans,; son jugement 
d'abord sévère de l'homme qui allait &venir son mari et les éléments qui l'avaient finalement 
apprivoi*; son désenchantement conjugal, &nt elle traiterait avec une pincée d'ironie, sans 

se plaindre et en en minimisant la teneur; I'c~@inaiite de son parcours, ébahie d'avoir fait 
rac inee tpor i e fnr i t en tarecanad i~e ,~ lad i îaé t im~ledesc ind i sco ins ,  
je savais qu'elle affirmerait, quelles que soient mes questions, son identité de Russe, 
d'artiste, de me de bourgeois aux mains et au courage & paysanne, de rebelle sans remords, 
comme on r e ~ ~ ~ l ~ l i i t l  ce qui a toujours été... 



Je savais kgalement que, de chaque scène principde, je disposais désormais de 
plusieurs versions qui, à quelques détails près, cdncidsiiat entre eHes dans lanr tléments 
nanatifs et la vaïeur affective gui leur était accordée. Cette f e  recUrrence des fragments 
narratifsimporiants&rCcitm'estappiirue~uiinigne&~~n&~reCit. 

En outre, le fait d'entreprendre une nouvelle mde d'entretiens alimentés par des 
questions que me suggéraient un grand nombre & recherches donnait des assises 
sociologiques B ma démarche, structurant le propos autour d'un certain nombre d'axes 

incontournables dans une probI6matique comme œlie de la mixité conjugale. Le fait 
d'aborder ainsi, de façon syst&natique, les différeates facettes de la vie de grand-mère 
comme fille de couple mixte, puis comme partie prenante, iî son tour, d'un couple et d'une 
famille mixtep, mndai t  il un besoin d'enrichir il nouveau le récit et se révéla ultérieuremerit 
un moyea efficace d'en assurer la satudon et & visex une cataine f-eture. 

Le processus d'entretien s'est conclu par une rencontre-synthèse formelle, enregistrée 

sur vidéo, au cours de laquelle grand-mère s'est prononcée sur les étapes clés de sa vie tout 
en développant catains th&mes clés de la problématique mixte. La vidéo présentée en annexe 
dorineunaperçudeoettederni~~iet~~n1trie. 

3.1.6 Discussion 

Si les diffhtes  mndes d'entretiens effectuées au cours chi processus (1983-1992) ont 
gagne de l'une à l'autre en préparation et en systkaatisation des questions, I'âge de plus en 
plus avancé de I'informairice a introduit par contre un certain brouüiage de l'information qui 
aurait pu affecter considérabIement l'analyse si je n'avais pas eu en réserve le matériel 
spontané accumulé au cours des premières années d'entretien et si, par ailleurs, je n'avais pas 
perso~eilernent connu grand-mère et les siens 

Cette connaissance de mon informatrice me rendait capable & valider sur le champ 
fertains de ses témoignages, d'y réagir si voulu. Sans cette connaissance préalable de ma 
grand-mère, il r n ' d t  été difficile d'apprécier A leur valeur anthropologique œrtains tabous, 
non-dits, allusians ou lapsus que je considère, aujourd'hui, tout aussi importants que le 
matériel qui m'a été directement et ouvertement livré. Nous y reviendrons plus loin (voir 
Essai de classification des questions, 1.3.4). 

Par ailleurs, l'ttendue du processus d'entretien sur plusieurs années donne la 
possibilité d'anaiyser le degré de rétention des &men& clés du récit dans le temps, par une 

comparaison des hgments qui abordent les memes thèmes, B plusieurs années d'intervalle. 
A a pmpos, ü est intéressant de constater, dans le cas & gxand-mhe, la grande cohérence de 



son discours, de ses -on% de son questionnement, œ qui a change au cours du 
proces~us &nt son attitude envers mes questicms. Si certaines pouvaient l'incommoder au 
début, elles en arrivaient plus tard à susciter une réponse &tendue, filivrée comme si elle le 
faisait pour la première fais. De même, le fait d'avoir entendu plusieurs fois les mêmes 
&es m'a permis & les raconter à mon tour a grand-mère lorsque certains details lui 
échappaient, ce qui Ia réconfortait et &ait une compiicité accrue entre nous; elle me disait 
.Tu as une meilleure rnt5maire que mim. 

Sur le plan de la dynamique de l'échange, les entrevues ont de différents types : 
d'abord purement exploratoires, au contenu apparemment anecdotique,. stimuiées par 
quelques grandes questions de fond et se démulant sans entraves, du coq à I'be, d m  que je 
&agissais ponctuellement à ce que me révelait grand-mère, elles sont devenues, au fur et à 

mesure de nos r e n a n m ,  tout en demeurant exploratones, semi-dirigées par les îlots de sens 

qu'avait fait émerger grand-mère et par les premières pistes de questionnement qui 
affleuraient de nos entretiens. 

Au rythme de mes lectures sur les mariages mixtes et sur l'approche biographique, j'ai 
introduit également de nouveîies questions : &ns certams cas, je me présentais avec une liste 
de questions; dans d'autres, je me présentais avec une seule question cl&. Au N de 

l'entretien, ma ou mes questions en suscitaient d'autres, toujours liées a la problhatique de 
base, qui se précisait de plus en plus. Je revenais à la charge lorsque je croyais ne pas avoir 
obtenu de réponse, si cela m'&ait possible de le faire sans intarompre grand-mère. Une 
aréponses survenait parfois a la toute fin de l'entretien. Ainsi, j'avais parfois l'impression 
que nous nous étions égarées. Cependant, il n'y a pas une entrevue que j'aie démutée sans 
en apprécia la richesse, quelle que soit la dynamique à l'œuvre. Tant& suscités par des 
photographies, tani& par des questions très articulées, tan& encore par un résumé de ma part 
de notre entretien précédent, les fragments de discours que m'a livrés grand-mère 
s'assemblent aujourd'hui avec cohérence dans l'analyse que j'en fais, bien que je conçoive 
qu'il ne sera pas aisé de reconstniire ce discorn dans toute sa richesse, tant les entretiens ont 

permis d'approfondir en plusieurs demarches répétées des questions extrêmement 
complexes, Livrées par bribes et daas le désordre. 

Je n'ai toutefois jamais prçu ces dgarernents~ de grand-mère comme inutiles, au 
contraire, sans quoi le processus ne  se serait pas &talé sur une si longue période. Je 
m'intéresse aujourd'hui au déroulement mZme & nos entretiens. Au type de réponses 



suscitées par mes questions. Je mmîate, ainsi, que cataines de mes queSfi011s avaient pour 
effet & nfder pd-méze  sur un tarain anteaieSn, un peu cumme Comme Sie dentrepRnait le 
parcours ayant conduit à h décision ou h pratique en quesfim 

Ainsi, par exemple, dans 1'- du 29-O4-1992-1, je deninut & grand-- de me 
Iiwnter comment s'est pas& le depart de ses fSre et sœur pour l'Europe. Rapidement, elle 

aborde, suis jamais completer ses phrases, l'existence de son fiancé Mïkbïi, revient au jour 
& la Révolution, il ses années à l'École de ballet, à la vie amiiiale et sociale des Malherbe à 

Leningrad, remontant jusqur la rencontre & ses parents. Vers la fin de I'entrwue, grand- 
m à e  aborde queIques-u11es des raisono qui ont motiv6 le départ & scia nrtrr et & sa !XEUT, 

pour aussitet plonger dans son arrivée à Liège, dans la famiue =vieux-jeu. de ses tantes, 

dans la connaissance de son cousiu gamain (dont elle dive qu'il puisse küpser MïkhaïI & sa 

mernoire) et dans l'attente de son @re9 demeuré en Russie, alors que les soeurs de œ dernier 

(les tantes de grand-mère) desimit le voir rentrer pour naaliser le partage de l'héaitage 
paternel. Cette entrevue dunit, à partir d'une simple question technique, un faisceau 
d'information traversant une grande partie du mataiel recueilli, bien audelà de cet entretien. 
Rle  condense la pbl&natique de l'émigration de Russie et la sienne propre en tant que 
nouvelle venue sur le marcfie belge et fhnçais Q femmes et hommes à épousa. 

Je constate egaiement que, dans certains cas, ma question de départ a suscité un 
ensemble de souvenirs et de réflexions qui semblaient avoir peu de liens avec I'intérrogation 
& depert Avec le recul, il m'apparaiAt cependant que cette apparente dispersion de grand- 
mère M e  l'existence d'une question-dilemme. Ainsi, le 08-07-1992, lorsque je lui ai 
demandé, inspirk par mes lectures sur la classe sociale des conjoints de wuples mixtes si, au 
moment & r maria, elle savait que mon grand-père était fils de CUItiwtar, je ne me doutais 
pas qu'il lui &ait ausn difficile de répondre il cette question par oui que par non. Sans 
répondre clairement, elie a m fait explicité la situation dans laquelie elle se trouvait a 
l'époque, ce qui, du point de vue de la recherche a fourni un matériel d'une grande richesse. 
Par une question simple, abrupte, grand-mère a eté amenée il développer la probI6matique 
très délicate du choix du conjoint pour une danseuse qui a COMU, après la Révolution, une 
pauvreté pire que celie des moujiks, qui a W accueillie à son arrivée en Belgique par une 
famille bourgeoise, dont certains membres ont ccmûacté des mariages avec la noblesse, et qui 
est prête ii scruter a la loupe ses prétendants tout en cherchant à ne pas trop Ctira la période 
probatoire pour ne pas l'avoir titernellemeut à sa charge? Nous pounions multiplier les 
exemples de la sorte. 

2 Les tantes d'0.M.D. étaient nqmmables ds l'accueil & cette dean ib ,  les pamib dTO.M.D. se trouvant 
encore en Russie. Un mariage allait m%îre fh A cette responsabilité. 



Sans que les entretiens ne soient donc jamais parvenus à présenter un démulement 
prévisible & &pmses duectes a mes questions, üs ont progressé dans le sens d'une 
sensibilité toujorirs accrue & ma part aux frasmmts que me h a i t  ma grand-m&e et, mtuut, 
aux nEons de Questioaneaients qui se dégageaient de ses téuttenaoignages 

Dans chaque cas, je n'ai jamais empbch6 grand-mère d'aborder quelque sujet que ce 
mit, Ellc avait le loisir de ne pas rCponQe ii mes questions, de digresser, & ramener Ia 
conversation au présent. T6t ou ta~d, je la ramenais a mon questioanemenr Avec le tecul, je 
constate que ses dgressio~ip., ses répétitions, ses non-dits avaient souvent davantage à 

m'appendre que ses formeiles. Et que les véritables r&mses ne se trouvaient pas 
toujours P où je cmyais Au tprme du processus, j'ai le net sentiment que mon inf0rinatrice et 
moi avons constnnt un discours cohérent qui n'émergera œpendaot qu'a l'éiape de l'analyse. 

Sur le plan technique, les entrevues ont d'abord été SUCCiZlctement pri& en note, puis 
enregistrées au moyen d'un magnbphone a micro intégr& Au awrs de la deuxikme ronde, 
eues ont toutes été enregistrées au moyen d'un appereil professi~~l~lel avec mim sur pied. 

Erifin, la entrevue a été filmée sur caméra vidéo avec la partiqation d'un rMisatern et 
d'un techaicim. 

3.3 PROTOCOLE D'ENTREVUE 

3 -3.1 Principales questions posees 

hs principaies questions qui ont 6té posées il l'infofmatriice tout au long du processus 
portaient sur l'origine sociale de ses parents, la rencontre de ses parents, la vie au sein de sa 
famille mixte, ses fières et sœurs, l'itinéraire personnel de chacun, les contacts avec les 
familles de chaque parent, le départ de la famüle de la Russie, l'arrivée en Europe, le réseau 
social & l'informatrice en Erirope, la reaconhiz de grand-père, l'arrivée au Canada, l ' d  
résavé par sa belle-famille, les choix du couple conceniant le lieu de &sidence, les noms des 
enfants, la langue parlée à la maison, I'éducation des enfants, la vie sociale, la religion, la 
nourriture, etc-, kt situation de chaque conjoint par apport ii sa famile propre, les réactions 
du milieu qu6becois à l'égard de grand-mère, la nature et la muence des contacts avec la 
famiUe & granddm ère... (Voir la liste plus detsnuée il l'annexe m.) 

3.3.2 Autres questions 

La liste foumie en annexe ne contient évidemment pas toutes les questions abordées au 
cours des entretiens. Certaines questions ont surgi spontanément, s'inscrivant dans la suite 



logique d'me réponse' Le. se greffbt aux pmpos de grand-mh. D'autres portaient sur des 
anecdotes dont j'avais eu vent au coms de m m  enfànce, cherchaient établir des repkPs 

historiques, visaient il rassembler des 616ments pour donner vie et réalité an tableau 
d'ensemble. Ces autres questim ont ai pour eEkt de soutenir les de rrlanca la 
amversaîion, de mousser l'intérêt de grand-mère et de satidih une curiosité immedüite. 
Sans elles, il n'aurait pas été possible de recueillir autant & matériel. Voici quelques 
exemples de questions & second plan : 

- Iàns quels ballets as-tu dansé? A Riris? À Léningrad? 
- Comment se déloulait une jourilée type a l'&le & ballet? 
- QueIles tournées as-tu faites lorsque tu etais ai Einope? Quels pays as-tu visités? 
- Comment etaient les poupées que faisait ta mère ? 
- le me rappeile de tes au choux et de ta gelée de pommes.. (Grand-mère m'en 

ciomaitla-) 
- Raconte-moi w m e n t  Théo (le frère de grand-mère) a COMU Tatitou (son épouse). 

Estce vrai qu'a s'était cache dans un arbre pour l'espionner sur les lieux du rendez- 
vous? 

- Est-ce vrai que Romain écrasait ses tarthes au déjeuna, en faisant sortir la confiture 
de chaque &té, le jour où il a été poussé h m  du tramway3? 

- Raconte-moi l'épisode du hibou cousu par la cuutunàe sur le chapeau, dans les 
jours qui ont pdcédé la mort de Romain4. Et fa scène de la colombe sortie de 
denière l'ic6ne, à l'anniversaire de sa mort 

- E s t a  que c'est vrai que ta mère a failli devenir folie après la mort de Romain et 
qu'elle a adopté Marie parce qu'elle était son sosie? 

Ces derniers Cvénements font partie, depuis mon enfance, de l'univers légendaire 
famüial. Questionner ma grand-mère à leur sujet allait de soi et justinait sans doute A ses yeux 
l'ensemble du processus d'enfretien - motivb par la curiosité d'une petite-fille -, quelle que 
fût mon intention de recherche initiale. En répondant à ces questions, grand-mère apportait de 
nouveaux &rnents d'information qui donnaient de l'épaisseur historique et sociologique au 
récit, tout ai contribuant il éclairer mon questiomiement général. 

Ainsi, la scène du hibou cousu sur un chapeau, peu avant l'accident, par la tante 
Macha, de passage à la maison pour aider sa sœur Klavdia (la mère de grand-mére) dans 
divers travaux de couture, m'apprit que cette dernière &ait très bonne couturière et qu'elle 

Moopérrm*avlitncoatt~Ddoc*pC&toin=.quelniIvutmQlite~nmkel026qll*ü 
ç<.itphisjermc,e<~~eRompin.leadetde~-màe,~iviit.l~8ms,diaitui&jclmaai 
~ t s e s ~ ~ R t g a r d e . w n i m _ t b u s l e s g c i l s @ ~ d a i s I e t r i m w i y . I I y a r a b n t q u e ç .  
dlborde!.. 
Conmu plurieurs Russes de sa génbtion, mi grand-mère était Wpenstitiemse d croyait pne les h i i  
portairnt nwlhcur. 



s'&ait mise à fabriqwr des poupées qu'Olga et Romain, enfants, allaient vendre au march6 

d'hiver, ii Saint-Pétersbourg, après la Révolution, pour faire quelques sous. Ce f i t ,  

l'origine purement anecdotique, aflait ne renseigner sur les relations familiales et ceftaizles 

stcat@es de d e  développées par la famille tout m venant illuminer subitement un passe- 
temps que nous avions toujours ?rouve &ange chez grand-mère : Qlui & fàbriquer, ii la fin 

de sa vie, des poupées (russes, uhainie~es, hongroises, hollandaises, etc.) avec des 
retaiUes de tissus et des tetes récupérées ici et la, pour les vendre au marché aux puces de 
SainteFoy à uu prix dérk&e, marché où elle tenait absolument il se rendre en autobus. 

La s&e de la colombe que grand-mère et sa tante auraient entendu battre des ailes 
derrière l ' ide de Jésusr alors qu'elles priaient, agenouillées &van& à l'anniversaire de la 

mort de Romain, allait m'apprendre, par aillem qu'il y avait des icônes dans tous les coins 
de la maison, P Lmingpia que h m&e & gran&m&e etait une orthodoxe &O& qui mwait 

aès sowmt pour le thé des métrapolites (des membres du clerg6 orthodoxe) accompagnés de 

leur femme, œ qui ne plaisait pas beaucoup ii son p&e sans qu'il ne le fasse voir. Ce récit 

allait m'amener tout naturellement P sonder la pratique religieuse de son p&e et la sienne 
propre, tant en Russie qu'agrès son départ de Russie et son arrivée au Canada. Les questions 

que me suggéraient mes lectures sur la mirité conjugale prenaient ainsi souvent racine dans 

des échanges en cours; les réponses affluaient, fluides, il la suite de questions d'm autre 

ordre. 

Quant A la scène de l'adoption, elle me Qnoa l'occasion de demander A grand-mèfe œ 

qu'il advint de Marie, sa sœur adoptive, après que la famüle eut quitté la Russies. J ' m s  
qu'elle n'avait pas suivi ses fràes et sœurs, qu'à son unique passage en Belgique, sa soeur 
Julie et ses tantes avaient r6uni des amis pour une partie de cartes et un thé, prétextes à une 

offre par les invités de nombreux cadeaux qu'elle avait qqxxtés en Russie (dkfhrie a pu se 
faire un beau tmusseau~). J'appris également que grand-mère avait perdu progressivement 
tout contact avec e k  en émigrant au Canada 

Ces quelques exemples illustrent le potentiel de wîlecte d'infOrmati011 que recèlent les 

questions de second plan, notamment lorsqu'elles portent sur des 6vénements significatifs 

Après ia Révduticm, h n&e de +mhe s'engagea comme vdmtaire de la Croix-rouge et fit du 
b6volat  dsns un hdpitai situé non loin de la maison. C'est dans le parc de cet hôpital qu'eue apcrFut une 
dmnt rcsscmblaot B s'y méprendre B scm fils Romah, mort peu avant, Elle apprit que les parents & la 
petite avaient # tu& au corn des évéaamats d'octobre et &ci& & l'-* migré les potestations & 
son fils ah&, Théo, qui jugeait les conditions àéjà assez phibles sans cette nouvelle bouche B nourrir. 
Quelques passages & récit compgient physiquement les deux &hp d statueût, 8 l'âge adulte, sur un 
b u t  (fictif) important, qui vient jouer le r61e d'une justification du n c m ~  de Marie & la Russie (*Elle 
s'est suvi&h&, eue etait devmue conmie c i .  ...) 



pour l'informatrice, en plus de contribuer à ressara les liens eatre ies intedocuteurs 
( ~ ~ m f o r m a t r i c e ) .  

Ma grand-mère tira profit occasiomellement de nos entretiens pour me poser des 
questions sur mon père, ma mére, mes enfhnts, mes sœm, mon mari, questions auxquelles 
je répondais -&ment et évasivement pour ne pas détourner nos rencontres de leurs fins 
De mémoire, les questions reçues de grand-mère ont &é plut& rares : 

- Pourquoi est-ce qu'on me reamnaît toujours quand je téléphone à quelqu'un? Estce 
que mon accent est 9 f d  Qu'- qu'il faut que je fasse pan le perdre? 

- As-tu connu beaucoup de garçons avant de choisir ton mari? As-tu augashé,? 
- Est- que ton mari est jaloux? 
- Comment ça se fait que j'ai réussi à vivre seule Paris sans dependre de pasonne?! 

Sans devenir une d i e  perd-?! 

Toutefois, aprés avoir parcouru l'ensemble du matériel recueilli et dresse la liste des 
questions & grand-mère, je me suis aperçue qu'eue avait plus souvent que je ne le croyais 
renversé la dynamique d'interview. L'exercice m'a permis de constater qu'une part 
importante des prob16matiques soulevées dans le f i t  traversait ces questions, qui se 
prêtaient par conséquent A une analyse économique & l'ensemble des entrevues recueillies. 
(Voir a l'annexe IIG la iiste des questions et ammentaires farmuiés par grand-mère au cours 
de 2 1 entrevues.) 

3.3.4 Essai de classification des questions posées à 0.M-D. 

Les questions qui ont été posées il grand-mère au cours de l'ensemble du processus 
peuvent etre regroupées en cinq catégories : 

- Les questions de fond; 
- Les questions suggérées par la littérature sciatïf?que; 

- Les questions Qlconstancielles; 
- Les questions de  constitution historique ou sociologique; 

- Les questiomreçues. 

Ce sont celles qui motivaient ma démarche il son début Formulées en mes mots, elles 
ont été posées de faç41i répéîk tout au long du processus d'entretien. Elles ont subsisté 



jusqu'au dernier entretien vidéo. Ces questions ont tr;iv& eos mamtres comme des lames 
de fond. mes ont in-6 k mémoire de grand-mère, l'ont mise m &at de atravaib 

inCOLlSCient, ont donné un sens, une orientation, 8 l'ensemble de la démarche. EI voici des 
exemples : 

- Te sens-tu Russe? Québecoise? Belge? ... 
- Qu'est-ce qui a fait que tu as décide & tout quitter pour d e r  vivre au Canada avec 

grand-*? 
- Comment astu réussi à vivre tout œ temps dans une r&liîé 9 diffikente de celle que 

tu avais connue a m t  d'épousa gran&@ et & t'installer ici? 

En apparence simples, ces questions touchent à l'identité, au chou du conjoint, au 
processus d'adaptation, à la dynamique & négociaficm c d W e  et sociale. Leurs réponses 

ne pouvaient s'exprimer en termes simples et se trouvent, en filigrane, dans. l'ensemble du 
récit, dont elles n'hergemnt mmpièîement qu'au moment de I'aoalyse. 

Certaines questions ou sousquestions de fond ont parfois semblé embarrasser ou 
Mta grand-mère, si j'en juge par sa fhpn de les esquiver. Je les qiiiilifierais de questims 
aglissantes*, qui ont eu pour effet d'entraîner l'informatrice sur des tarains imprévus où, 

toutefois, j'allais &ulter des répma-slirprise. 

Par exemple, un jour où je cherchais A faire parla grand-mère de sa vie avec son mari, 

elle m'a servi tous les arguments possibles pour ne pas collaborer :  mais pourquoi tu as 
choin un sujet comme ça?... Je suis fatgu ée... Ferme ta tê16vision6 ... Gaspille pas ... Je n'ai 
aucune inspiration ... Choque-moi pas! ... Je suis Me... Tu me dis le sujet, j'y pensaai.... 
Je lui ai donc demandé de me parler des longues tresses de cheveux roux qu'on lui avait 
coupées après la Révolution pour les vendre à une cantatrice, puisque nous nous étions dit, à 

la rencontre précedente, que nous repreadrions ce sujet. EUe e s t a  à nouveau : domment? 
Tu voulais parla du grand-pére a maintenant tu veux parler des cheveux?. La suite (voir ci- 
dessous), une mise au point qui a permis de renouveler le .pacte# d'entretien et au cours de 
laquelle gninbmère a ckrch& une f& de plus, ii valider à mes yeux ses propos en référant ii 
une photographie, a débouché sur un temoipage d'une grande tendresse à propos de son 
fk&e Romain. 

K: ... Mais tu voulais pas parler du grand-pke, alon on va parler des 
tresses! 

O: Vas-tu la fermer, là? @a machine,, le mgnétophone] 
très obéissante. 

K: (Rires) 

Karen, t'es pas 



Tb te moques de ta grand-mère! 
Jememaguepas&tm&graad-~C'estpcmrquc~j'~pas 
une h e  Inémoirie, puis je veux pas Ctre ai train d'CaHe pendant que 
je vlPs t'écouîer! 
Non, mais moi je veux bien, mais que je serais bim reposée, et que j'ai 
du plaisir le avec toi et Eh, je vais t'en parler plus qu'a fwt, 
Ouais,OK,onvam~çasialagtacaMais&~t~moides~ 
Dis-moiceque~ptreafàitavectestnsses 
Qu'est~quetufaisava:ça?Aprtsça,turclis~etbiecris? 
Bien oui, panr que j'ai besoin d'avoir de l ' i a f i o n !  
Tu as vu une photographie avec mes cheveux longs jusque là? 81s 
hient tout dorés, les g-s m'aimaient pour mes cheveux,.. Mon 
petit avait Cait un pdme qui c01ll11lençait par di était m e  fois une 
jeune nIle aux chveux d' m... 

Le récit, charge & détails historiques et de descriptions sociologiques, aborde la survie 

de la famüle au cours des mées qui oat SUM la Révolution, jusqu'à œ que je relance grand- 
mère sur sa relation avec mon grand-père, qui contrastait & mes yeux avec l'entente 
chaleureuse qui régnait entre ses parents, Après & premiers commentaires évasifs, grand- 
mère évoque sa reiatim avec son fiancé égyptien et les nombreuses avances rgues & Paris, 
passe aux mises en garde faites par son pbt pour qu'elle .ne perde pas la Qaa., puis à sa 
rencontre4chi.r avec un jeune homme &vant le Lido, pour revenir aux lettres wues de 
grand-père7 8 ses menaces de .renvoi par bateau. s7ü découvrait après le mariage qu'elle 
n'&ait pas vierge, à la réserve affichée par ce nouveau pretendant, ses promesses 
d'engagement marital. .. 

Aucun mot, donc, dans cette entrevue, sur la vie avec grand-père, mais combien 

d'évocations de la situation qui contraigoait les femmes & ceüe époque quant leur rapport 

aux hommes (plaisir-danger vs. retenuedurée), une probl6matique qui, bien que grand-mère 
l'ait définie en se rapportant à la période prémaritde, coïncide avec ceHe expérimentée par la 
suite comme épouse dans la societé québécoise des années 1932-1960. 

Cet exemple démonîre la disponibilite particuliàe que requiert, de la part de la 
chercheuse, du chercheur, l'analyse d'un -el biographique et, notamment, son ouverture 
a envisager tout type de réponse wmme support potentiel de contenu. Cette demière 
remarque concane partiCulitrement I'aualyse des dponses données aux questions ou sous- 
questions & fond 

D'ordre pratiquement existentiel, les questions de fond ne sont pas fàciles à poser, 
encore moins en début de processus d'entretien. Toutefois, je me réjouis d'avoir 



Le partage de la pb1ématique par les protagonistes de I'eatntien (chercheu- 
informatrice) semble donc kiliter de traitement des questions de fond, questions qui 
codèrent du reste indubitablement une responsabiiité à la chercheuse ik l'égard de son 
infofmafrice. En ceci, l'eaatim anthropo1ogique rejoint l'entretien psychanalytique, Tous 
deux doivent, par respect pour la personnes qui &forme, comme pour le patient, arriver ii 
une résolution du problème, parvenir il une maturation satisfaisante p u r  la partie 
&fhmatrice,. 

b) Questions suggMes par la littémm sckMque 

Les questions suggaées par la littQaaire scientifique chexchaient explorer différents 
aspects de la problématique de la mixité conjugale que ni grand-mére ni moi n'avions 
nécessairement abordés jusqu'alors. Posées daas un langage qui n'était ni le mien ni Ie sien, 
elles n'ont pas toujours dome de résultats immédiats : elles ont parfois eîé incomprises de 
grand-rnh ou ont donne lieu a des répmw contredites aillem dans le f i t  Eues ont donc 
été souvent posées elles aussi a répétition. Néanmoins, elles ont savi ii aborder d'autres 
questions tout aussi importantes sinon plus importantes. Dans tous les cas, elles m'ont 
pemis de revoir le matéxiel recueüli avec une sensibilité accrue, ce qui est un atout indéniable 

pour son ilIlZLfyse. Voici quelques exemples 
- Lorsque vous avez eu votre premier enfant, comment s'est fait le choix du prénom? 

(084% 1992, p. 2) 

Cette question a conduit étonnamment grand-mère à me parler de ses deux cousins 
Louis et Henri qu'elle avait camus en Belgique il l'âge de 19 ans. Je lui ai alors 

demandé si elle n'avait pas nommé ses fils Louis et Hemi en pensant B ses cousins, ce 
qu'elle a nié catégoriquement, en m'expliquant que c'Mt deux noms qu'elle avait 

atoujours beaucap aimési.. .. tout en poursuivant dans le souvenir & ses cousins et en 
me prCcisant que grand-père était tellement amtent d'avoir des garçons qu'a avait laissé 
a son épouse le loisir de choisir leurs prrSnoms... 
Cet exemple montre que la question du choix du prénom (une question présente dans la 
littQature scientifique sur le mariage mixte] a amené grand-mère à expliciter k situation 



dans iaquelle d e  se trouvait avant d'épouser mon granckphe, en fbmmhnt ce c e t  

des élhents inthessants quant aux relations entre wwmS et aux différents facWPs 
interveaant cians le choa du amjoint : 

Le fait que papa ait é p o d  une Russe, la famille peut* voyait pas 
tout de suite acceptable ... parce qu'ils sont de la bonne classe, les 
Marcau : distingués. 
TU penses que ton origine était un plus gros obstacle que le fait que tu 
sois sa cousine? 
Bien peut-être! les deux... Enfin, c'était pas tellemeait tante Gabrielle que 
son mari... Lui-même ü etait amoureux fou de Julie, puis il essayait 
toujours & lui faire la cour... il voulait pas admettre que papa ait 
épousé une Ru sse... 
Qu'est-ce que tu penses qui faisait problhe ... ? Parce qu'elle &ait 
wse? BthoQxe? parce qu'il ne ammisait pas ses arigioes? 
De la famitle aristocrate un peu, ça regar& toujours les génératio m... 
Et la famille, on ne peut pas rien dire, iis ont W presque charitables 
pour nous. Nous, cm arrivait.. Ils s'occupaient de nous... Tis savaient 
bien qu'il faut qu'ils voient sur moi un petit pe a.. 
Toi, comment t'es-tu présentée quand tu as parle de toi et de ta famiüe 
(à Nœl) dans vos échanges de lettres? 
Dans la cooversati0~1, des fois, il s'en apercevait que mon cousin était 
très en vue dans toute la Belgique, il a 6té mérIiiillt5, j'ai des photos, je te 
montrerai. Je savais que ça ne pourra jamais aller loin les amours de 
cousins germains, mais il semble que c'était mon idéal. D'abord il était 
beau, grand, des belles rnanibes. .. Ça faisait d i f fhnt  d'avec Noël, le 
fils d'un dtivateur (rires)*.. 

Toujours intéressée par Ia question du choix des prénoms des enfants, je me suis 
intCressée par la suite à l'arbre généalogique de la famille (voir Annexe IIA) pour 
constater, notamment, la récmeace des prénoms Henri (Henri Malherbe, Henri 
Moreau de Melen, Hemi Dorion, Hemi Louis Thomas Gagnon-Coupai), Louis (Louis 
Collée, Louis Donon), Rainier (Rainier Malherbe, Rainier Slepstov), Olga (Olga 
Arsentivna Gl.azmnova, Olga Malherbe), 'Mo (Feoéor Bogovoi; Théo Malherbe) et 
Julie (Julie Malherbe, Julie Malherbe, Julie Karen Dorion-Coupal). (Voir arbre 
généalogique en annexe.) Dans un contexte sociai qui ne prisait pas de prénom, 
contrairement par exemple A la pratique espagnole & donner à la fille aînée le prénom 
de la mère et au fiis aîn6 celui du père, cette riecimence des prénoms observée dans ce 
casci est illustrathe du caractPre réhtieI impcntant & la Eimille (un gmupe primaae) 

de même que du d e  de médiation qu'elle est appelée a jouer (Bertaux a, 1983 : 19- 

27) 



Le passage suivant (2107-1992, p. 6) illustre, par ailleursl les risques de mauvaise 
compréhension que comporis l ' u ~ o n  texMe de questions suggérées par la littérature 
scientifique. 

Commentvousavaîàiile dwixdelarésidence? Est-cequeçaacausé 
des problèmes, des discussicms? 
Qluiie dsidence? 
Le choix d'où vous alliez vous établir. Quel m e n t ,  queîle maison 
vous alliez achetez. 
Oh bien non, je prmais comme ça venait. Moi je detais pas toujours P 
J'ai été P Vichy Imgtempr.. 
Non, au Canada. Comment vous avez choisi votre maison? Est-ce qu'il 
y avait des discussions il œ sujet-&? 

Ah bien écoute, on a commencé modestenient dans la c6te BeIv édère... 

Ce passage indique que grand-mh a interprété le mot d s i d e n c g  dans le sens de 
nationalité, de pays où s'établir. il révèle du même coup I'inqui6tude qu'elle avait a l m  
qu'elle était en Eumpe quant a son futur lieu de vie (elle meatio~me Vichy, une ville ofi 

elle a dansé dors qu'elle vivait en France avant d'épouser grand-père, elie pwe la 
question ~Avg:  celui qui devait devenir mon mari ou bien il &ait déjà mon mari?.). Sur 
le coup, j'ai cru que grand-mère interprhit ma question en pensaat B des discussions 
qu'elle avait eues avec grand-Me au sujet de leur lieu de résidence. Or, le récit me 
laisse mire qu'il n'a jamais kt6 question, pour le couple, de s'établir ailleurs qu'a 
Quebec dans l'évemtuaiité d'un mariage. Ces ratés, dans la W n s e  obtenue à la 
question technique du choix de résidence, sont Qnc significatifs en dépit des apparents 
contresens, 

Eafin, pour illustrer la valeur des questionnements suscités par la lecture Scientifique, 
dans ce cas4  des lectures effectuées sur la mixité conjugale, mentionnons que j'ai pd 
explicitement à grand-mère, en 1992 (entrevue du 21 juillet), la question du statut de grand- 
#re comme fils & cultivatean. A cette question, je n'ai pas obtenu & iépaise immediate. Or, 
en relisant les transcriptions d'entrwues, j'ai repéré un passage d'une entrevue rW& en 
1987, soit cinq annnées plus tôt, Qns lequel grand-mère commente librement qu'elle 
reconnaissait en son mari le fils d'un cultivateur à sa demande d'avoir un poulailler sur le 
terrain a il son plaisir d'der y chercher occasimne1iement les oeufs le matin, plaisir qui, 
m'a-t-e:ile commenté, a pris fin lorsque grand-mère a refiisé, aprés plusieurs années, d'enfiler 
ses bottes en hiver pour aiia nourrir les 24 poules et casser la glace qui s'était formée la nuit 



daas leur seau d' eau... ce que je n'avais intmprM, aiors, que comme le oémoigDage d'une 
soumission & plus envers grand-père. 

Les questions suggérées par la littératirre scientifique m e t t e n t  d'aborda autrement 

les choses, avec un nouveau vocabdaire, selon de nouveaux concepts, sous de nouveaux 
aspects probl&natiques Elles permettent égaiement & revoir le matériel recueilli avec une 
sensibilité accrue, de relier des fragments & récits ii dts questionnements qui leur sont ai 
apparence &rangers, EUes contribuent en ce sens à la saturation du récit Elles comportent 

toutefois le danger & modifier la dynamique d'en~en en un in- formel et d'être 
mal comprises par I'informatrice. Elles risquent, aussi, tout comme les questions de fond, 

d'kre mal accueillies, En maintenant I'interaction et en ne rejetant pas I ' i n f m t i o n  
dissonante au moment de l'analyse, ce probI&me @ve 8 être contuumé. 

Je définis ces questions comme étant celies suscitées par le récit meme. Surgissant en pleine 
interaction, eues sont l'oxygkie du feu, eues alimentent le f i t .  EUes demontrent l'intérêt de 

de la chercheuse a facilitent, dans le roulement de l'échange, la répétition de questions qui 
n'avaient pas encore trouve de réponse satisfaisante. E U S  suscitent à I'occasion des réponses 

d'une richesse sqrenante en venant combler certaines lacunes & récit. 

A titre d'exemple, j 'ai demandé un jour (29-05- 1987) il grand-mère & me parler de son 
frg, Viktor, sur qui eiie etait rest& pratiquement muette jusqu'alurs. En reprenant le récit du 

dépait & Russie, elle a récapitde en dé&il la situation B partir de la Révolution, en expliquant 

que Viktor était alors très jeune, qu'il n'avait pas pu faire les memes 6tudes que son fière 

aûit, et qu'il n'avait quitté la Russie qu'en tout demier, avec us parents, au moins cinq ans 
après ses fières et murs, a b r s  qu'elle avait déjà tmigré au Canada et qu'elle avait déjà 

pratiquement perdu contact avec lui. Dans œ récit, elle raconta, entre autres, une longue 
&ne sur la vente des poupées au marché d'hiver (p. 5). 

Ceüe question CirCanstancieIle a &lairé à mes yeux l'impact & la non-scolarisation sur 
le destin personnel de son frère, me fkisant prendre conscience des diff6rents destins 

qu'avaient eus Ies cinq enfants de la W e .  Ainsi, l'aîné a étudie en Russie et a émigré pour 
pouvoir poursuivre ses études supérieures en pharmacie il Louvain, puis en génie à Paris, en 
suivant l'exemple de son pàe; l'aînée n'a pas étudie, mais a suivi son frére *pour alla faire 
son trousseau. en Belgique; grand-mère a étudie le ballet et a suivi ses frèR et sœur à la fin 
d- son cours, égaiement .pour aller fain son  trousseau^ en Europe; le cadet a été hie par un 



tramwax il étudiait la danse à l'école de sa sœur, dont ii était irwCparable; le beajamh n'a pas 
étudié, s'est engage comme figurant ocCasicme1 1'- de L h h g d  et a fini par émigra 

avec ses parents en Belgique, 0 3  ü a vécu ai pratiquant de petits m&tiers, sans jamais se 
marier. 

Les questions qui surgissent en cours d'entretien ou   circonstanciel les^ sont 
constructives. mes aident à cimenter le récit et a eniretmb le flot de discussion, porteur de 
contenu. Si ces questions sant ghéraiement bien accueillies et néœsahs .  il faut toutefois 
les utüiser avec cirw,nspeaion pour éviter de s'edoncer dans une démarche psychanalytique 
ou de s'éperpilla dans une dérnarche joamalistique Pour maintenir l'entretien dans un cadre 
antinopologique, le conseil de Bertaux (1980217) demeure utile : 

U A  travers les yeux du narrateur, ce n'est pas lui que nous voulons 
regarder, maimais le mon&. Pour k sociologue, le aarratein idéal est celui 
qui fonciiome comme #%mpe cenésthêsique~ 

Les questions circonstancielies permettent ainsi de bouger ce qériscope~ et de 
recueillir de nouveaux fragments, tant dans l'espace socid, à une époque donnée, que dans 

l'espace historique, dans un envinmernent sociai donnd. 

A la diffQence d'une approche psychanalytique qui s'intéresserait directement ik la 

narratrice, B. ses émotions, à ses £hstrations, il ses rêves, il scm interprétation très personnelle 
& la réalité, à elle d t r m  l'histoire, I'approche biographique développée au coun d'une 
d k w c h e  antilropollogque se centre sur la narratrice, mais titre de sujet témoin et produit de 
l'histoire. On s'inîéresse ici d I'hisoire d f r m m  e l k  Les questions qui lui sont adressées 

partent sur d'autres qu'elle, ou sur elle en relation avec d'autres, dans une attitude de 
distanciation qui d v e  se communiquer l'informatrice et procure, le ois Cchéanî, un 
sentiment de récunfort, voir d'allégement. (dl va fâlloir que tu m'aides à démêler ça...,). 

Cetîe dynamique de mise en situation, de déIestage, de déchargement qu'installent les 

questions circonstancielles, ai plus de amtribue à la collecte d'information patiiiaite pour la 
chercheuse, semble contribuer la bonne dispositioo de I'infOrmatnce et aux chances & 

succès de la démarche. 

d) Questians de reconstitution historique ou sociobgique 

Ce sont celles qui établissent le cadre historique a soci01ogique du récit, et en assurent 

une part de la substance. mes panent sur la chronologie générale des 6vémments, sur des 
faits, des pratiques, sur la situation et les deplacements dans l'espace de I'informatnce ainsi 



que sur les figures clés de sa vie. E k s  sont généralement faciles A poser et bien reçues Elles 
valarisent sowent dkctemmt I'infOrmattice dans sa qualité & ternoin et & m m t r k  Elks 
peuvent l'amener toutefois B se buter à sa mémoire!, œ qui pourrait rév61er quelque tension 

- Raconte-moi tes souveairs du jour où la Révolution a écîaté. 
- ~ q u e h b a l l e t s a ~ t u  dan&? 
- Que mangiez-vous a la maison à Lénhgrad, avant la R&olution? Et après la 

Révolution? 
- Comment et quand toi et ta famille êtes-VOUS sortis de la Russie? 
- D'où te vient ta paspion des chevaux? 

A cette dernière question, motivée par une curiosite & longue date, grand-mère a 
répondu en me liicontant que son awisin Henri Morrau l'avait escartee cheval & la gare de 

Liège au château de Boirs, résidence seandaire des parents de ce dernier, dors qu'eue se 

trouvait en voiture avec sa tante Gabrieile et son oncle Eugène, à son arrivée de Russie. Elle 
m'apprit alas  que la famille Moreau avait toujours eu des chevaux, que le rez de chaussée du 
chgttau avait été tamsformé en écurie au moment de I'ocnipation demande, que scm autre 
cousin, Louis COU&, l'amenait aux courses à Longchamp, etc. Ce faisant, eue me liMa avec 
une @&ion effaranîe le pedigree de plusieurs membres de la famüle Mallrerbe (voir arbre 
g6néalogique en annexe), une infofmation que je n'avais pas obtenu en posant directement la 
question des origines sociales de son pke. 

Discussion 

Les questions qui visent A satisfaire une curiosité historique et sociologique, voire 
strictement anecdotique, sont certes utiles, efficaces, vaiorisantes pour 1 ' infofmatrice. 
Toutefois, comme les autres types & questions, elles peuvent 6tonner cette dernière (qui n'en 
varait pas l'utilité), l'embarrasser (qui se sentirait menacée d'indiscrétion), bref se &&r 
eues aussi ~glissanîes~ et fournir des réponses différées. La patience et la pwéveiance sont 
donc de mise chez la chercheuse, qui devra assurer en demi& instance la cohérence du 
propos, idéalement aussi auprès de son infafmatnce en lui donnant accès éventueilemenf par 
sa rétroaction, à la valeur d'ensemble du récit. 

il est utile, ici, de cornparer, titre d'exemple, les réponses très différentes données par 
grand-mère A une &me question posée à cinq années d'htenialle. 

(29-05- 1987) 
K: D'où vient ta passion des chwaux? 
0: Es-tuf&iganteavecça! 
K: Attention, c'est e t r é  (h) 



K: Alors, grand-maman, tu vas m'expliquer d'où te viemt ta passion des chevaux. 
a @ tu me poses une q d u n  que je ne sairrais pas te dire Famée d'où ça vient 

Je ne saurais pas te dire à quelle époque & ma vie. Je cmis que c'est avant que je 
vienne au Caiiada Parce que papa avait un cousin germain qui était &t à une 
comtesse.. [...] 0 vient de très très l a ,  tout P fait plusieurs muées avant le 
mariage. C'est pas parce qu'à Quebec il y avait les awirses & chevaux que je me 
suis inteasSée... 

Cette mise en paraUe1e de deux extraits fecueillis, sur le meme suje a cinq années 
d'intervalle montre qu'il y a eu appropriation par l'informatrice d'une expiidon donnée' 
plus ou moins inconsciemment, cinq années plus tôt De &me, elle permet de constater que, 
dans les deux cas, l'évocation des cousins est associée il la renc0LItx-e avec Noël et il la 
problématique g6nQale du choix du conjoint AinS, mon réflexe naturel, voire anodin, de 
questionner grand-mère sur sa passim des chevaux (une passion observée chez elle depuis 

mon enfance) devait me conduire, P ma surprise, à des réponses touchant de près aux 

problématiques de base de nia recherche (identité, fàmille, choix du conjoint). On a ici un 
exemple de question de reconstitution historique ou sociologique liée P une observation 
anecdotique, qui recouwe en fait une question de fond Cette constatation m'amene à 

réinterpréter dans une plus vaste m v e  I'affitmation par grand-mère & sa passion des 
chevaux dans la deuxi&me partie de sa vie au Canada, A un stade où elle s'était relativement 
détachée de son mari et de ses enfimts. On peut interpréta dans le m&me sens (celui d'une 
recherche & continuite identitaire) l'ensemble & ses pratiques qui prennent racine dans 
l'époque antémafitale, notamment les cours de ballet donnés à domicile à ses petites filles et à 

leurs amies ainsi que les récitals de ballet qui l'amenaient à confectionner des costumes 
élaborés. 

Ce sont celles qu'adresse l'informatrice à la chercheuse au cours des entretiens. Elles 
semblent présenter un intérêt important au regard des probl&natiques objet & la démarche. 
EUes se pretent pour cette raison B une analyse ~éooaomique~ de l'ensemble du récit en 
fournissant un échantillon significatif des préarnipations de l'informatrice. (voir Annexe 

m.) 



3.3.5 Omissicms et non-dits 

Les questions posées à grand-mère couvraient essentiellement la mode antérieure à 

1959, ann& de ma missance, puisque je cannaissais, posa la période 1959-1992, les allées 
a vaues, le lieu de résidence, les pratiques fâdides, la vie d e ,  les valem etc., d'olga 
et & Noël de même que de leurs fils et petits-erifants. 

Par ailleurs, un certain nombre de sujets ont éîé ignorés (p. ex. les opinions politiques 
de grand-mère) ou évités, tels que sa vie conjugale, celie des autries membres de la famile, 
son opinion des différeats membres de la famille, la (sa) senalité, la (sa) vieifIesse, la ((sa) 

mort, l'amour en des temes comparatifs ainsi que les pratiques dévkntes~ de certains 
membRs de la famille (abus d'alcool relations extraconjugales, etc). 

Bien que ces sujets aient été effleurés par grand-m&re et qu'ils traversént en sourdine le 
récit, ils n'ont pas &té abordés ouvertement dans mes questions, si ce n'est de façon 
Circo~lstanciene. 

Je m'&orne aujourd'hui qu'il y ait lacune dans le récit & ma grand-mère au sujet de 

ses petits-eh% A I'exception de quelques souvenirs partagés (les cours de ballet qu'elle 
nous donnait, des voyages faits ensemble ou des photographies qu'elle avait prises de nous), 
ce sujet n'a pas suscité de longs ou riches ftagments comme ce fut le cas lorsqu'il s'agissait 
de sa famille ascendante (ses parents et grand-parents, ses oncles et tantes, ses f?&es et 

~~LKs). Conséquence d'une pudeur partagée? De ma crainte d'enfermer le récit dans un 
dialogue &nt nous aurions eu par la suite du mal ik nous dégager? Ou simplement omission 
de sa part d'un sujet qui était pur elle relativement peu char@ au regard L la probléxnatique 
que je cherchais à étudier? 

Cette lacune, doublée du poids relativement faible occupé par la portion canacüme du 
récit, renforce ma propension à pensa les pratiques fimilides (et une part difficile établir 

pour le moment des pratiques professionnelles et sociales) comrnee resultante de 
problématiques anâériewes dans lesquelIes la fâinille ascendante d'ho joue un grand r61e. h 
effet, le sujet des petits-enhts n'a jamais W assimile il un tabou au cours des entretiens et 

ces derniers auraient pu justifier aux yeux & grand-mère notre démarche d'entretien tout en 
confortant son statut de grand-m&e et d'arriére-grand-mbe (~Arrike  grand-mère, c'est le 

seul titre que j 'ai~) .  Je ne peux m'empêcher de compara ce commentaire à cet autre, souvent 
répéte, alors qu'de me confiait que le fait de s'étre débrouillée seule A Paris pendant 
quelques années avait été san seul mérite. 



aEn tous cas, des fois j'y pense et puis mal@ tout, combien d' aanées... peut* trois 
ans que j'ai attendu, que j'Ctais avec les Ballets Vermel? J'ai atoffii pas mai. Le seul 
mgiie que j'ai, c'est celui-là., 

Deux grands types de souvenirs ont et6 partagés au cours des entretiens : mes 
souvenirs d'événements vécus avec grand-mère a les récapitdations faites par moi, en début 
ou en cours d'entretien, de récits qu'elle m'avait livrés auparavant. Dans les deux cas, cette 

pratique pouvait seMr d'amorce ou de soutien. Comme amorce, le partage de souvenirs 
permettait une mise en situation propice à certaines questions. Comme soutien, il m'amenait à 

compI&er, voire ii corriger, les propos de grand-mère quant & c&ah Cvénemeats dont elle 
avait abondamment parle jusqu'alors, soit au moment d'une hésitation ou à sa demande. 
L'effet était généralement positif, sous rbwe des quelques interventions qui ont pu disCraire 
momentan6ment grand-mère dans son récit. 

il est ciair qu'un processus d'entretien biographique étai6 sur une aussi longue période 
produit une appropriation de part et d'autre du récit et multiplie les occasions de partage. A la 
hite ,  un tel processus pourrait donner signe de sa conclusion lorsque l'hformaûke en 
arrive à &mander naturellement a la chercheuse de lui raconter son tour sa propre vie7. Et 
c'est peut-être, du reste, dans ce dessein implicite que l'inforaiatrice se @te fkvorablement 
au jeu de l'interaction. 

Nonobstant cette remarque, il m'appmAt qu'une grande disponibilité mentale alliée 

d'une retenue propice à l'analyse silencieuse est une qualité souhaitable chez la chercheuse 
qui doit questionner, intaagir, rétroagir sans toutefois intenompre ni supplanta l'autre à qui 
elle acaxde le pouvoir de la parole. 

Voici un exemple & lapsus qui, releve abruptement, s'est préseoté comme un irritant - 
heureusement inhabituel - dans l'entretien. L'entrevue (21-05-92) portait sur les cours de 
ballet que nous donnait grand-& lorsque nous étions jeunes. La conversation avait 
bifursué sur son souvenir de la visite aux paysans Adam et h e  Kilrano, dans la région de 
Unbgad.  involontaire, l'internrption & récit m'a donn6 l'occasion de ramener grand-mère 
au sujet initial. 

-- 

La chercheuse racaate la vie de l'informetrice. 



Ch était à notre maison de campagne, qui était tout près de la gare. À m e  demi- 
heure de Paris Ça s'appelait KMrho. 
Une demi-heure de Lhhgrad! 
OUL De XhingmL mCOmMnt? Qu'este qpe j'ai dit? 
DeParis (rires) 
Ah oui? (&es) Mon Dieu que c'est fai! C'est mêlant quand même quand on a f i t  
tant de pays que mui, hein? 
Je comprends, je wmpren ds... 
Non, mais  dors je me corrige. C'est ç a  Tu vois, j'ai fait une erreur, puis ça me 
coupe le fil. Ça me coupe la gueule. 
Mais te rappelies-tu quaad on a commencé [nos cours & ballet] ...? Je pense qu'il 
y avait Erancine, Kiki%.. 

Chaque entretien s'est déroulk dans un climat de concentration détendue, d'intengte, 
d'intimité, de confiance mutuelle. Nous avons ri, nous avons eu l'impression tri% 
satisfaisante d'accomplir un travail, de W s e r  ensemble quelque chose que je nommerais 
aujourd'hui une œuvre & sens. En réécoutant les enregistrements, j'ai tté surprise 

d'observer chez moi une patience, une douceur, une écoute amtinue11es. Quand B grand- 

mère, elle m'a paru tout aussi enjouée a vive d'esprit que le souvenir que j'en avais gardé. 
Certaines entrevues se sont réalisées, pat contre, a des moments oil elle &tait plus lente et 
fatiguée, ce qui ne transparaîî pas dans les transcriptions. 

Afin de conserver un peu le climat des entretiens, les rires ont systématiquement éîé 

transcrits (rires), de même que les hésitations (...), les interrogations et les exclamations (!). 
Dans les cas où grand-m&e haussait fortement la voix, les mots ont été soulignés- 

Chaque visite durait en moyenne deux heures, souvent trois. Je pouvais enregistra au 
cours d'une visite une pleine cassette & 60 ou 90 minutes, queIquefois deux. L'entretien était 
toujours précédé d'une mise en situation dont les 6léments pouvaient varier I6gèrement d'une 

visite à l'autre. Cette mise en situation (voir, plus loin,   pré am bu les,) est devenue une partie 
int6grante et essentielie du rituel d'entretien, au même tiîre que les faits et gestes qui 
concluaient chaque visite (voir, plus loin, asorties de &II-). Les entretiens n'avaient pas de 
durée préd&mkée. Ils pmient fin, à moins d'un empêchement de ma part, au moment oil 
se tarissait natudement I'khge. 



Tous les entretiens avec grand-mère se sont efféctues à son domicile, un petit 
appartement dans une résidence pour personnes &Ces située sur le chemin Sainte-Foy, à 
Québec. De son appartement, gran&* pouvait voir la rue Belvéck en devinant le bloc où 
elle avait ernmknage avec m a  grand-père son arrivée au Cana&. NOUS étions chaque fhs 
seules, l'après-midi ou le soir. À quelques exceptions, alors que la maladie la gardait au lit, 
nous échangions au don, assises sur le même sofa, suEsamment proches I'une & I'autre 
pour que je puisse la toucher, lui serrer L'épaule ou le bras, lui masser le dos, ou encore pour 
qu'elle puisse tâter le tissu de mes vêtements, prendre entre ses doigts mon pendantif, mon 
collier, mes boucles d'oreille. Et siatout, suffiisamment proche pour fhke une avec elle et 
plcmger dans ses souvenirs, sans qu'elle me regarde amune une interlocutrice, mais me sente 

plutôt comme une accompagnatrice, comme une voyageuse prenant place à ses &tés, qui 
parfois la prM&it, parfois la suivait, fidèle. Entre nous, devant nous, le m;ignétophone etait 

posté sur une table basse comme un témoin. Nécessaire &ment de distanciation, il Cîait 

l'objet par lequel tout ce récit, tout ce discoun p o d t  s'adresser à un public i- lui 
donnant importance, lui accordant foi et crédit. Grand-mère ne s'adressait jamais &ectement 
au magnétophone. Mais à moi. Rapidement, mes questions devenaient accessoires. Elle 
prenait les devants, enfilait les alvéoles de souvenirs les unes aux autres Je la ramenais B 
l'occasion dans les premiers chemins défrichés, elle reprenait les devants, alternant toutes 

deux ainsi le pouvoir d'ouvrir, de diriger la parole. 

3.4.2 Préambules 

Avec le recul je puis déceler les 61kments qui composaient le rituel d'entretien avec 
grand-mère. Il y avait d'abord, inmanquabIeme~ un accueil spectaculaVe de sa part : tantôt 

elégante, manifestement préparée ma venue, tant& moribonde et en tenue d'intérim, se 
traînant presque jusqu'à la porte, elle saluait mon arrivée comme un événement bienvenu, 
voire une visite miraculeuse qui la distrairait des pires souffrances, physiques et morales. Je 
posais immédiatement des questions sur son ttat générai; elle m'en posait à son tour. 
J'hurtais les réponses. Elle commentait ma tenue vestimentaire : .C'est noweau, ces 
boucles d'oreille?, .Où as-tu achete ces ~~ulia~-là?* (Elle les avait pourtant vus de 
nombreuses fois.) Je lui faisais alors un numéro & danse ou & théâtre, toujours suivi d'un 
éclat & rire. Lorsque l'humera était bonne, nous partagions un verre de digestif, parfois 



a d  quelques amuse-gueule, en prenant piaœ sur le sofa Cete c8te. J'Sutallais entretemps 
le dispositif d'enregistrement, le démythifiais par des essais Wmiqws a, des subtemiges, 

allant perfois ju~qu'ik meme en marche l'appareil disdternmt, nier, en mentant très mai, 

qu'il nous enregistraitî si elle s'en était rendu compte, pour vite aitrpprendre une 

amversation anodine, écouter I'emegistrement et m'exclamer, ravie, que I'oPgation avait 
réussi! Puis, c'était le départ, avec me premih question sur san pas& il m'&ait assez 

régulihment de donner voix haute le jour et l'heure, en début d'entrevue, de décrire 
égakment en quelques mots le contexte gbnéal, en guise d'introduction à notre échange 
(.Nous sommes tel jour, il fait trés chaud Grand-maman et moi sommes COIlfOrtablement 
assises en train &  déguster...^). Cela contribuait à 6tablir un protocole qui favorisait la 
concmtration & gran&m&e but en valorisant l'activité qui allait s ' a m m a .  

3.4.3 Amorce 

Après les nécessaires préambules de circonstance a une mise en contexte indiquant la 
date, Le jour ou l'heure, j'adressais souvent ma premih question par *Grand-maman, dis- 
moi ...* . Cette apostmphe maquait d'un sceau irréfutable le climat & confiaace qui règnerait 
au long de l'entretien. Par ces mots, prononcés dans uo certain deconim, j'exprimais ma 
curiosité. Je réitérais mon respect, le respect d'une petite-nlle envers sa grand-rnh. 
J'affixmais aussi mon droit de savoir : J e  viens de toi, grand-mére; je veux savoir d'où je 
viens. Toi, tu sais. Tu dois me  dire.^ Lorsque cette aposaophe manque au début des 
enregistrements, c'est que la conversation s'est installée avant que je ne mette, discrètement, 
en marche l'appareil. Dans ces cas, nous passions imperceptiblement du prCsent au passé, du 

contexte au souvenir. 

En guise d'exemple, l'entrevue du 21 mai 1992 commence par le commentaire d'une 
carte postale que je lui avais fait parvenir peu de temps avant Mors que je &bute notre 
dialogue pour tester I'enregistrement, grand-mère me demande si c'est sa voix qu'eue vient 
d'enteadre, Je lui r@mds que c'est la m i m e  et que nous sommes tel jour. Grand-mére 
demande si j'ai enregistré ses parolese A ma réponse positive (de voulais juste faire un test 

de son*), elle s'excuse de sa préoccupation (.Oh! Parce que je me demandais pourquoi....), 
aprés quoi j'enchaîne avec la date puis elle s'esclaffe en démasquant mon jeu (~Maiitadit! w).  

Alors, ouvertement, je decris la situation le plus objectivement possible et l'entrden 
commence. 

Les entretiens ont également été mis m mute en qardant des photographies ou encore 

par le récit que je faisais à grand-mke de certains souvenirs d ' e h =  Ils étaient souvent 



l'occasion de partaga quelque chose ii boire ou 8 manger. (Voir A l'annexe IIC quelques 
exemples d'am- en &ut ou m milieu d'entretien.) 

Le type d'amorce observ6 dans les entretiens est rév6lateur de l'attitude de 
I'inftmmtrice à l'égard & la démarche & recherche. Ce bref échantillon et les remarques 
répétées de l'infafmatrice à propos du riaiel d'entretien (voir 3.4.6) indiquent une dshtance, 

une pudeur, toutefbii vite dépas&. Ce contraste entre une certaine réticence iniîiale et une 
volubilité soudaine peut être indicatif d'une fatigue chez grand-mère, une femme très âgée, P 
se remémorer des moments de tmnsition péniibles, des easembIes & amtraintes difficiles à 

résoudre, et la fois &&r un plaisir chez eue à se souvenir de plages de vie quotidienne 
riches de sens et réconfortantes. 

L'annexe IID présente, par ordre chronologique, chacune de mes premières 
intaventions formelles telles qu'elles ont 6té enregisîrées. Xl faut comprendre que la 
conversation s'était amorcée dans tous les cas bien avant, et que quelquefois, l'appareil avait 
été mis en marche & hçon inapesçue pour grand-mb, surtout au &ut du 'processus, 
lorsqu'elle était rébarbative à la formalisation de nos rencontres et à leur enregistrement. II 
&meure que l'appareil a genéralement été mis  en marche au moment 03 je seaiaïs que nous 
étions prêtes à plonger, malgré les risques de résistance que comporrait mon geste. 

On remasque, l'examen de ces premiéres interventions, que dans 14 entretiens sur 21, 
ma premiàe intervention porte directement sur la reiation de granbmère avec mon gran6peR 
ou, plus ghédemmt, sur la vie de grand-mèxe au Cariada. 

3.4.4 Irritants 

Outre certaines questions dont je me suis aperçue, en relisant les ûanscriptions, qu'elles 
avaient chassé grand-mére vers d'autres thkmatiques toutefois voisines des premihs, et 
outre l'absence de questions préétablies (ce qui n'apparaissait pas aux yeux de grand-mère 
comme un gage de succès et risquait, d'après de, de me faiR qpqiiier des casse-), les 
principaux irritants que j'ai eus à affronter au cours des entretiens ont Cté Les visites de 
I'infirmière qui interrompaient penpendant une quinzaine & minutes notre conversation et qui 
distrayaient pendant encore quelque temps grand-m&e en la ramenant dans un discours sur 

son 6tat de sanié, ses Sesdidicaps, sa lrbîese de vivre. Ii y avait aussi parfois le téléphone ou 
la visite d'une voisine, mais ces interruptions étaient de courte durée. 



Le magn6tophone a certes &té un intrus, au début, mais il a 6té asset rapidement 
apprivoisé, devenant, à la fin, un invité tolgé. La fin d'un CM de cassette a cependant 
toujours W irritante. Rappelant P grand-mère la démarche d'intaview, la ~~t sursauter, 
l'amenant à commenta ma demarche parfOis abnipemerit et intern,mpant souvent l'eotntieo, 
qu'il devenait partois difficile de rependre à l'endroit exact où mus l'avions laissé. Un 
ruban de deux heures d t  certes été, pour ces raisons, pdférab1e a des cassettes de 60 ou 
90 minutes (qui impliquent des interruptions aux 30 ou 45 minutes). 

Mon attitude en tant qu'intavieweuse 6tait intéressee, ciaieuse mais avec respect et une 

cataine retenue. J'abordais, au plus, deux ou trois th&mes importants par entretien, et j'avais 
parfois besoin de plus d'un entretien pour épuiser un Mme, étant donnt les fr6quentes 
digressions de grand-mère. J'écoutais mon infofmatnce en interveamt de temps autre, 
extrêmement attentive a ce qu'elle me disait Je riais souvent ou m'exckmmis dans certains 
as, w cachant pas ma surprise. Wns d'autres, je lui rappelais des souvenirs d'enfhce. Des 
anecdotes que mon père m'avait racontées. Je l'informais des faits et gestes de certains 

membres de ta famile Je lui fàisais quelques confidences B mon tour. 

Ainsi m'apprenait-eiie des choses mais appreaait-elle également de moi. Souvent, les 
questions que je lui posais m'avaient W inspirées par une lecture ou une réfiexion sur le 
matériel accumulé jusqu'alors. Ces questions l ' M e n t  quelque peu a lui faisaient porter 
un regard nouveau sur sa réalité. Elle m'avouait souvent avoir réfléchi, en s'endormant, ou 
pendant la jomée, à différents détails de san passé. Elle m'a dit il plusieurs occasions que je 
réveillais des pensées, que je I'amenais a se souvenir. Ek m'a confie qu'elle prenait plaisir à 
se remémora ainsi sa vie qui, soudain, lui apparaissait riche et étonnante. 

Mises à part les rares réticences mentionnées plus haut, principalement en début 
d'entretien, jamais grand-mére ne me donna l'impression de subir un interrogatoire, de se 
faire tirer les vers du nez, & se soumettre à un protocole dont j'avais seule le contdle. Ces 
entretiens étaient notre complicité. Nous en dirigions le cours ensemble. Moi par mes 
questions, elle par sa parole, le choix de ses réponses, ses questions OccaSi~~lllelles, etc. 

Grand-mère ne voulait pas que je *gaspille, de cas- Ni d'argent pour acheter ces 
cassettes Elle voulait que je prépare mes questions, que je l'en informe A l'avance pour 



qu'eue puisse améliorer sa prestation (*Ferme-1e [I'apparril] a pense d'avance de quoi tu 
veux parler..). Elle vouhit que j'aie am plan.. 

Je concede ne pas m'&e souvent pliée à la dyiiamique d'entretien qu'elle me ploposait, 

inurpittant ces remarques comme des signes d'insécurité de sa part quant 1 la valeur & ses 
pmpos. (Je parle des affairrs que tu ne veux pas... Tu n'as qu'à m'arrêter..). Par ailleurs, 
j'accompagpais certaines de mes quesrions d'une invitation pensa au sujet pour ea reparler 
plus tard. Eue tenait, ausi, a me iappeler quelquefois qu'elle avait .fait ses devoirs. et que 
œ qu'elle me livrait avait été mûri (~'Lii m'as dit & penser avant de m'endomur, dobs,..~). 

Cherchant à cautionner mes yeux ses pmpos, elle faisait régulièrement allusion A des 
photqmpbies qui témoigaaient de œ qu'elle commentait et qu'elle prometout de me montrer 
lors de ma prochaine visite. Cette invitation voilée à poursuivre les entretiens me rassurait et 

éclipsait en définitive les quelques signes de régstance qu'ellepowait mimifester au cours de 
nos rencontres. *Tu me fais rire avec ça! nnissaitelle par me lancer avec un sorrrire, à tout 

hasard, en signe d'acceptation. 

Malgré des résemes devenues monnaie comte  - ~Qu'estce que tu fais )à?, &'est 
pas sérieux!. J e  ne suis pas intéressante!. .Tu gaspilles des cassettes. .Tu perds ton 
temps ... v - et qui nnirent par constituer un &ment hporfant du riiud, jamais grand-màe ne 
m'a r e M  un entretien. Au conhaire, elle m'a toujours accueillie avec joie. De meme, les 
entrevues se sont toujours déroulées dans un crescendo d'énergie et d'engagement de sa part 
Si bien que lor~qu'elles prenaient fin, grand-mère avait m règle genérale une humeur 
beaucoup meilleure qu'a mon arrivée, ce qui exigeait des menagements de ma part afin 
qu'elle ne SO- pas hop de mon départ Nous fkions un moment approximatif pour nous 
revoir, je lui massais ou grattais le dos, l'embrassais affechieusement en lui démontrant 
beaucoup de force et de présence, puis partais avec le magnétophone et la cassette, la 
remerciant de œ moment privilégié. Lorsqu'elle se montrait au balcon pour me voir partir, je 
lui exécutais un dernier pas & danse, lui envoyais la main et claxonnais de ma voiture en 
m 'eloignant. 

Nous ne parlions jamais des entrevues dans l'intervalle, au téléphone par exemple, ou 
lors de visites d'autre nature. Les entretiens occupaient ainsi un lieu imagiaaue, h m  du 



temps; ils se suivaient les uns les autres sans subir 1'interf"ce du présent, La raison de ce 
silence au sujet des entretiens tenait a ma &te de voir grand-mère r e k  de poiirsunire la 

demarche, Aussi, je n'en parlais pas. Cbague fois que je me q d s e n t a i s  à sa porte, il y avait 

donc ce défi de la faire plonger B nouveau, défi que je relevais à travers notre ritueL Je 
prenais certes rendez-vous avec elle, PrQlablement, mais sans jamais mentionner le mot 
enregistrement, ou aentrevug. Je lui disais : J e  vais alla te voir jeudi soir. Est-ce que p 

te va?, J'ai compris par la suite qu'de tenait sans mot diR à nos entretiens, Qu'iis etaient 
tout aussi tabous pour de. À prewe, elle feignait & ne pas voir mon magnétophone 
(pourtant assez volumineux) lorsque je me présentais P sa porte. La persévérance de mon 

intérêt son égard la rassiiait néanmoias, exigeant sans doute subtilement de sa part sincérité 

et liberté dans ses propos. 

3.5 -S DANS LE PROCESSUS 

J'utiliserai le concept d'intrant, emprunté aux sciences économiques et la gestion des 

procédés industriels, pour me refker aux elements qui entraient dans le processus de 
production du récit et permettaient sa réalisation. Panni ces éléments figurent : mon 
expérience de la problématique abordée, les souvenirs partagés avec grand-mère, mes 
lectures scientifiques sur l'approche biographique et la mixité conjugale, nos dénominateurs 
sociologiques communs, nos traits psychologiques communs, le respect inspiré chez grand- 
mère par ma démarche, mon acceptation & sa réalité immédiate, une grande tolérance ou 
patience de part et d'autre (nous pourrions dire simplement du temps, beaucoup de temps), 
des outils mnkoniques (dans notre cas, des photographies, des tableaux acquis en Russie 
par son père, quelques objets fetiches). Enfin, le récit lui-même, que nous partagions à 

nouveau et A répétition, au fur et P mesure de sa construction. 

Ainsi, mon expérience de I'ioolement en terre étrangère a concouru à me donner 

confiance et vouloir établir avec grand-& un tarais d'entente. EUe nous a permis à toutes 

deux de partager d'emblée quelque chose d'existentiel, d'unique, d'innommable. Une 
expérience innommable que nous avons cherche justement ensemble il nommer au cours de 

nos entretiens. 

Grand-mke et moi partagions également plusieurs souvenirs : les cours de ballet 
qu'elle nous a donnés pendant près de dix ans; les garde-robes qu'elle cousait à mes soeurs, 

ma mère et moi avant nos departs en voyage. Les repas qu'elle prépanit et que je partageais 
avec eue, notamment lorsque je passais la nuit chez elle. Sa maison, que j'ai Mquentée de 

près, été comme hiver, puisque nous etions voisins immédiats. Son terrain oit j'ai joué. Ses 



pommes que j'ai nmaséas Sa piscine où je me suis baignk Sa gelée que j'ai mangée sur 
mesr8ties.~on~qui~taitmon~rand-~~onfils,qui~mon~Évi&~~les 
mêmes événements n'évoquaient pas les mêmes souvenirs et ne se prrtaimt pas à la même 
lecture, &nt danne notre d i f f d  d'âge, a qui affirmait notre compl6mentarité. Je lui 
rappelais souvent des choses qu'elle avait oubliées. Je la arérnmQais. ainsi pour les 
noweautés qu 'de  me livrait & bon gré. 

Les lectures effeaueeS sur la mixité amjugale, sur la Russie des tsars ou au temps de la 
Révolution, sur l'anthroponomie @. Ber&ux), rnn l'approche biographique, etc., ont aussi 
alimenté mes entretiens, me soufaant des questions à poser à grand-mère, m'amenant à faire 
des liens entre différeats témoignages, & leur Q ~ e r  un sens nouveau, tant aux yeux de 
grand-mère qu'aux miens 

Le fait que je sois jeune mère de famile nous liait et rameaait facilement grand-mère à 

l'époque où elle se trouvait dans la même situation. Le fait que nos époux mspedfs aient 
partage des signes de possessivité et de jalousie nous rapprochait également et accordait nus 
entretiens un caractère & défiance et d'affirmation qui s'offrait comme une voüe au grand 
vent des confidences et des sauve de grand-&. 

Le fhit que je sois une professionnelle, universitaire, asavante, a ses yau, l'empêchait 
de juger trop négativement ma démarche et de s'y opposer. Grand-mère classait ainsi en 
dernière instance le rnagnhphone au rang des manifestations du progr& technologique et 
accordait un quelconque crédit à ma démarche en la rattachant a mes ttudes. Ce seatiment de 
contribuer à mes études valmisait A ses yeux ses pmpos. Il ks hissait au rang de contribution 
A la science. A I'histoire, ne serait- que familiale* Lorsque je sentais, au contraire, que ma 
scolarisation, mon jeune âge, mon statut & professicmelie m'éloignaient par trop d'elle et 
qu'eue pouvait, par eux, se sentir dévalorisée ou menacée, je m'empressais de mettre en 
lumière des traits de ma psychologie hérités en gran& partie d'elle, œ qui rktablissait le 

contact Je riais alors avec éxubérance. Je dansais, paradais amme un mannequin, prêtais 
volontiers le flanc à ses critiques lorsqu'elle constatait que j 'avais coupé mes cheveux, da 

beauté d'une femme, sa richesse». J'accueillais, honorée, ses tommen*ures positifs lorsque 
je m'habillais avec elégance. Je redevenais ainsi sa petite-fille qui avait l'humilité de venir 
recueillir sa propos. Les siens. 

Jamais w s  enîretiens n'ont fait fi de la vie quotidieme de grand-mère. Nous parlions 
de son 6tat : elle me racontait les demières anecdotes du bloc, ses dernières histoires de 

voisinage; elle me faisait ses commentaires sur le prix du loyer, l'atîitude des hfirmi&e~ ou 

du médecin; eiie me disait son dégoût pour les activités sociales u i p d & h ,  etc. Je prenais le 



temps necessaiR pour liquider ces sujets avant de m e  en marche mon magoétophcmc Ceci 

*tait l'avantage & cetltrea nos mtretiens sur les pistes à ma &marche. 

Nous avons abord6 plusieurs fois les mêmes sujets sans que je ne sente ces répétitions 
comme inutiles. En réalité, les versions qu'elle me livrait n'étaient jamais totalement 
identiques. Sujette à des pertes de memoire, affectée par l'âge ou ses médicaments, grand- 
mère modifiait & I'occasion certahs details & ces sctnes; leur intérêt résidait pcnu moi dans 
leurs dénominateurs communs. Dans les expressions clés, les sentiments réveiii6s par le 
souvenir, Irs sauts thématiques qui se présentaient A I'impromptu. Cette infmtion 
dagpraik aujourd'hui très précieuse pour l'analyse. 

J'ai &alement utilisé des photographies pour stimula la mbmoire de grand-mère et 
ouvrir de nouveaux chemins. Nous avons FUN ensemble tous ses albums Elie m'a par16 
de certains tableaux, de cenains objets preSents dans son appartement Il arrivait que je la 
lawe, au terme d'un entretien, en lui proposant A l'avance le thème de la rencontre suivante, 
ce qui I'amenait à penser, P se souvenir, à piépara cetk prochaine renamtre. 

Enfin, je conçois que le partage du discours recueilli, par petites bouchées clés, au fur 
et a mesure qu'émergeait le sens général du récit, a été un intrant fondamental du processus 
de collede du récit de vie. Sans cette interaction qui a fini par investir également les deux 

p r î m a h s  du projet, il n'y aurait eu que discours soLtloque dont il serait âifi5cile aujourd'hui 
d'apprécier les repéres. 

3.6 MATÉRIEL RECUEILLI 

Le matériel que j'ai recueilli auprès de ma grand-mère au cours des nombreux 
entretiens que nous avons eus entre 1983 et 1992 est b suivant : 

- 22 enregistremects de 60 minutes et 12 enregistrements de 90 minutes, soit 40 
heures d'entrevues (questions-réponses, témoignagnes, récits, commentaires) 
consignées sur support audio et partiellement retranscrites (voir échantillon, Annexe 

n); 

- 2 heures d'entrevue farmelle enregistrée sur support vidéo. 

Sur l'ensemble, 21 entrevues ont été retranscrites intégralement (339 p.). Chaque 
intervention y apparaît, y compris les répétitions, les lapsus, les erreurs & formulation, les 
néologismes, les mots en russe ou en angloquébécois. 



À ce matériel s'ajouîe une carrespondance nmiliale que m'a remise mon père en lm 
et rassemblant des lettres échar@es entre grand-mère et son fils cadet alors qu'il étudiait en 
Europe, ou aicore entre les membres de la famille de grand-màe et ceüe dernière, aprh leur 
sortie de Russie. Même si cette carrespondance éclaire bien Ls relations entre certains 

membres & la fâmiiie (notamment mtre grand-m&e et ses as, entre ces derniers et leur oncle 
Th&, entre grand-mère et son mari, .,), il n'en sera pas directement question dans œ 

mémoire. 

La video comporte, par ailleurs, quelques vues en gros plan d'objets significatifs de 

son intérieur (bibelots de chevaux, tableaux, coIIection de poupées fabriquées par elle, 
collection de dés, etc.) ainsi que de œrtaines photographies la présentant avec les siens, 
différents moments de sa vie. 

Comme il a été suggéré plus haut., certaines entrevues ont consisi6 à recueillir les 
commentaires de grand-mtre au sujet des photographies de ses nombreux albums. il 
s'agissait d'une technique visant davantage a recuerllir librement de nouveaux commetlk,  

dans un but de saturation, qu'à obtenir de I'information au un corpus & photographies 
pxéétabli L'exercice a pamis de sélectiomer les photographies qui allaient etre hdrées dans 

le document vidéo. 

Enfin, j'ai interviewé mon père en 1989 pour obtenir un document biographique 
supplémentaire que j'envisageais comme un contreventement au récit de grand-mère. 
Toutefois, alon que je cherchais a obtenir un récit de vie (je croyais qu'il me parierait de son 
enfance et de son adolescence), j'obtins plutôt un témoignage sur sa vie profdomel~e et 
son attitude ii I'égard des nouveaux défis. Il me fimirait faire k meme &marche auprès de 

mon oncle et multiplier les entretiens avec les deux hommes pour etre en mesure d'ktablir la 

signification du témoignage de mon père par rapport à l'ensemble du matériel recueilli auprès 

de grand-mère. Aussi, je n'en f d  pas allusion dans ce mémoire. 

a) Sm01 biographique 

M a  grand-mère paternelle, Olga Malhedx-Bogovaya, est née à Sairrt-Petersbourg, en 
Russie, en 1909, d'un père belge de famille bourgeoise et d'une mère russe de classe 
moyenne. Henri Maih- était pianiste et ingénieur des mines, comme son père. il a fait la 

connaissance de Klavdina Bogovaya P l'Occasion d'un concours de piano qui l'a amené à 

jouer à la cour du tsar Nicolas II, par l'entremise d'un membre de la suite du tsar, le colonel 



Koloboff, qui était parrain de Klavdina Le p&e de Klavdina wvaillait daas le domaine 

Après le mariage, le couple s'installe dans le port & Saint-Pétersbourg, oil Henri 
Malh& ouvre un bureau d'imponatcm de marbre Le ample a cinq enfants, daa filles et 
trois garçons : Julie, T h b ,  Olga, Romain et Viktur. A N S  la Révolution de 1917, Hemi 
Malherbe est maaint d'hdomer ses activités commedciales et se met pratiquer divers 
mktiers, dont celui d'intqrète (ü parle h ç a i s ,  angiak, russe et allemaad), de p r o f e ~ ~ e ~  de 

piano et & figurant à I ' q é m  Suivant les conseils de son père, Olga ~t son mtde ~'Écde 

de bdet  Kimv et obtient son dip18me A I'@e de 18 ana ni 1927, au terme de dix années de 

précarité économique que compense un fort attachement d'Henri Malherbe B la Russie, la 
famille s'exile progressivement en Belgique et en France; les deux ah& anmnt la voie; Olga 
et sa mère enchaînent I'aaaée suivante; enfin, le père et le benjamin rejoignent les leurs en 
1933. (Le jeune frète d'Olga, qui etdiait avec eue A l'Académie de ballet, meurt 
accidentellement quelques années plus tSt sous les raiis d'un tramway.) 

A son arrivée en Belgique, en 1928, Olga passe une partie & l'été chez ses tantes 
belges, puis =joint son nàe qui étudie le génie civit a Paris, oiî elle trowe du tavail comme 
ballerine au sein de diverses compagnies qui I'mèneaont en tomée en France, en Belgique, 
en EFpagne et en Italie. Elle vivra aing quatre années comme travailfeuse autonome dans le 
milieu artistique européen des années 1930. Au wurs & cette PQiode, la seule oii elle 
gagnera sa vie, elle fait la connaissance d'un jeune avocat canadien, Nœl M m ,  en visite à 

Paris. Noël est issu d'une famüle d'agriculteurs, Wiie à chai.lesbourg; il a neuf graads 
fk&es et soeurs, dont deux avocats amme lui 

Au tenne de deux années de fréquentations il distance nomies par une corresponbce 
assidue de la part de Nd, Olga accepte d'épouser son prétendant, qu'elle juge askieuxm 

comparativement aux hommes qu'elle fkéquente à Paris. Le couple se marie en Belgique et 

part s'etablir dans la région de Québec en 1932. Deux fils naissent & cette union mixte. TOUS 
deux étudient le droit comme leur père, mais le cadet poursuit vas la géographie. Au 

contraire de leur père, les deux nàes épousent des Québécoises et ont respectivement sept et 

quatre enfants. Je suis I ' h é e  du fils caQt 

b u s e  d'un magistrat qui a fait -ère comme avocat de la couronne et qui a tâté de la 
vie @tique en &venant députe ii Ottawa dans le gouvernement Diefa-, 01s Malherbe- 
M o n  ne répond pas aux canons & la bourgeoise québécoise modèle. me a un pa& de 
danseuse classique, que son mari tient B garder secret. Elle a un fart accent russe et des 



allures excentriques Eue allaite très longtemps ses enfimis, COiifectiome eiîe-même lem 
vêtements et la niiqaire partie de sa garde-robe, se passe & domdque, aménage et entretient 
elle-même son terrain, d&ve des poules, plante des arbrrq jardine, cultive des naioes, 
entretient des pommiers, cuisine & f v  élaborée selon trois menus (russe, français et 
québécois), @pare de la gelée et des confinires en quantité, déane sans aide la maison, 
b t e  de la musique classique et surtout du piano. 

Plus tard, lorsque ses fils ont des daots, d e  transforme le sous-sol de la maison en 
studio où d e  se met il enseigner le ballet A une douzaine de tiL1eües; elle transforme une 

chambre en saüe de couture, où d e  amféciicmne les cost\imes trCs élaborés de sa nouvelle 
a-; elle transfbme la ann arrière ai d e  de spectacle ciel owat, où elle tient, l'Cte, 
des récitals annuels pour les parents de ses élèves; dans la cinquantaine, elle apprend P 
conduire, s'achète une Karman Ghia décapotable a se raid dgdièmrnmt à l'hippodrome 

pour compléta ses maigres revenu. obtenus comme professeme de ballet Une fois vewe, 
elle se consacre à la amfection & poupées folldmiques, qu'elle vend, l'été, au marche aux 

puces, oil elle se rend en autobus. S m  appartement est décoré & tableaux et d'idnes russes, 
de repdsentations de chevaux (tableaux, bibelots a sculptures), de collections de dés et & 

poupées, de photographies de danseuses et de divers menus objets de signification 
mystérieuse 01ga s'éteint le 28 aMil1994. 

Les propos de grand-m&e n'auraient pu être transCnts sans difficultk par un étranger à 
la famille. Grand-mère a appris le français à son arrivée en Ecnope (elle en avait appris 
quelques bribes avec son père belge). Elle a consend toute sa vie son accent russe et avait 
une propension aux néologismes, n'hésitant pas A d e r  des mots, à utiliser des expressions 
imagées (en comparant notamment les gens il des animsux) ou des formules syntaxiques 

onpinaies pour exprimer sa pensée. Le résultat est pittoresque, éton~ant, souvent drôle, 
panois r6v6lateur de certaines réalites inconscientes. Des qu6bécismes, anglicismes et 
expressions populaires se glissent parmi des formules belges ou parisiennes, souvent très 
.chic* ou a tout le mains d'un niveau soigne, qui trahissent ses origines bourgeoises et ses 
quafre a n n k  de vie il M r  

Discussion 

J'ai été Purpnse, au moment de la ttaasçription, de amstater que la langue de grand- 
r n h  etait beaucoup plus s t r u c ~  articulée et juste que je ne l'avais jusqu'alm 6vafuée. 
J'attribue mon leurre essentiellement à son accent et ii l'importante communication non 



verbale qui marquait son mode d'expression. Cela sème un doute quant au *pactàe 

maquant que peut arriver a avoir un simple accent @ar exemple la fkçm de pnmmcer les al. 
chez les slaves, ou de roder les m, et & confondre certaines d e s  telles que yuin et .on, 
chez les hispanophones) daos la communication, effet agissant sin I'easemble du diScCute Il 
est très difficile, je le remarque, d'isoler mentaïement les quelques sons discardants, de les 
traduire et de les réintégrer dans l'bon& entendu sans rieagir d'emblée a 1 ' ~ I c  Mon 
étonnement d t - i l  &te le même si je n'avais pas m u  grand-mère depuis ma naissance? Ii 
serait intéressant B œ propos de sonder les attitudes envers des immigrants à partir de 
discours oraux et écrits &ceux& 

J'ai également bté intriguée, au cours de la transcxiption des entremes, par le mode 
particulier qu'avait pnd-mère d'enchaîner les événements, dam cdaines -es complexes, 
en disant des choses qui, logiquement, auraient dû Otre dites avant, un peu comme si elle 
faisait du crochet avec ses locutions. Il y aurait lieu de vénna auprès de linguistes si  cette 

syntaxe est propre au russe ou si, dans le cas contraire, elle est indicative d'un 
enchevêtrement de contraintes et d'évdnements qui se reproduit dans la syntaxe. Cette 
question figue au nombre des 616meits à examiner & plus p&s au moment de l'analyse et je 
me réjouis, A cet égard, d'avoir transcrit intégraiement les emegistffments. 

Le récit a une amplitude de cinq gdinérations : grand-mke (ego) a fourni de 
l'information sur ses grand-parents en s'adressant à sa petite-fille, eue-meme mère (1. 
Grand-parents d'ego, 2. Parents d'ego, 3. Ego, 4. Fils d'ego, 5. Petite-fille d'ego). J'exclus 
la dernière gbératim du champ couvert par le récit (6. AxrSmpetits-fils d'ego) parce que ma 
grand-mére n'a pas suffisamment partage de moments avec ses arrière-petits-fils pour que 

cette expérience puisse motiver un témoignage. Son cummentake à leur sujet s'est limité à 

quelques questions (.Qui les garde en ce moment?,) ou comparaisons ( 4 s  sontjivrchik, 
wmne des petits c h e ~ u x  fous*). 

Historiquement, le récit prend racine dans la Russie des tsars et s'étend jusqu'en 1992, 
soit plus d'un siècle après Géographiquement, il touche la Russie, la Belgique, la Fraace, 
l'Espagne et I'irale ainsi que le Quebec* 

Des liens importants ont subsisté entre grand-mère et la France et la Belgique après 
qu'eiie se nit établie au Canada (correspondance avec sa £amille en Belgique, voyages de 
grand-mère et grand-père, furtes attaches culturelles avec le monde du specîacle, notamment 
& la danse et & la mode, A Paris). Quant a la Russie, le réQt couvre deux périodes, jusqu'au 



départ de grand-mère en 1928, d'abord, et en filigrane jusqu'au départ tüial de son pèze, de 

sa mère a de sa sœur en 1935. Il cornparte égaiemmt des ~ouveairs rattachés a des voyages 

fâitsavecsonmarietsonnIs,&partir& 1975. 

le récit comporte des figures, des moments, des lieux, des scènes et des &&mes 
récurrents. 

En dépit du grand nombre de personnes mentionnées au cours des entretiens (voir liste 
en annexe), le récit s'agglutine autour d'un petit nom& & figures clés que sont le père 
d'O@ son cousin germain, ses fSns et s<rurs, ses wmpagees ou professeurs de ballet, ses 

h & s  et pr&endants, son mari, puis dans une moindre mesure, ses beaux-parents et 

certaines belles-sœurs, ainsi que certaines personnes du réseau professionel ou politique de 
son m. (Voir où se situent ces figures clés daas la Me de noms de persornes et & Lieux 
mentionnés dans le récit de même que dans l'arbre généalogique fournis en annexe.) 

A l'int6rieu.r des trois .actes, en lesquels peut s'organiser le récit de grand-mère 
(Russie, Einope, Canada), voici les Iieux les plus souvent mentionnés. 

Vie en Russie : 

Lhhgrad - notamment le quartier du port où se trouvait la résidence des Malherbe, la 
résidence et l'entrepôt de marbre à l'arrière ail elle jouait, l'école & Ballet Kirov ail elle a 
étudié, les paspectives (rues) Rijski et Nevski, le jardin de repos oil elle a WMU son fiancé, 

le match6 d'hiver ail eue se rendait vendre des poupées - KWrino où la famile avait, avant 

la Révolution, une maison d'eté, 

yiai Eiirope : 

Liège et Boirs, où les tantes d'Olga, Julie Malherbe et Gabrielle Moreau de Melen, 
avaieat l e m  dsidences principales et smndaire. 

Paris, notamment la pension & la nie Carninsl-bmoyne oit ont vécu grand-mh, sa 
mère, sa sœur et son firére, leur arrivée & Russie, les dsidences étudiantes du boulevard 
Jourdan que fkéquentait le fXke de grand-mère, l'Opéra où grand-mére suivait des cours de 

ballet, les divers cinémas, thegtres et salles de spectacle où elle s'est produite, les jardins de 



Les villes fréquent& en tournée avec les Ballets Vermel (Nce, M o I ~ ~ ~ X ~ O ,  Vichy, 
Müan, Gênes, Rome, BarceIone, Madrid, Venise, Alessandria, Geneve, Liège); 

Les endroits visités avec sou marÏ avant le mariage ou au cours du voyage & noces : la 
Chambre des députés, & Paris, la vallée de la L&e, Bianitz, Liège, oil eile s'est mariée; 

Vie au Gmada : 

Québec, notamment rue BeIvWre, boulevard Saint-CyriUe, chemin Saint-Louis et 

chemin Sainte-Foy, les diffhnts endroits où elle a vécu; Charlesbourg, où vivaimt ses 
beaux-parents; dans une moindre mesure, les hippoQomes de Quékc et M o n W .  le palais 
de justice où elle allait suivre les procès de son mari, Ottawa où elle se rendait 
OOcaSi~~eiIemmt en train lofsque son mari etait député. 

Les principales périodes couvertes par grand-mère au cours des entretiens se résument 
aux années qui ont suivi la Kévolution jusqu'a son départ de Russie (1917-1928), a?ur quatre 
années de vie il Liège, A Pans et en tournée (1928-1932) de meme qu'aux années suivant son 
arrivée l Québec (1932). 

Par ordre chronologique 03 elles ont été vécues par grand-m&e, voici les scènes les 
pius ~ u e m m a i t  raamt&s : 

- la renconût de ses parents (introduits par le parrain de Klavdina Feodorovna 
Bogovah) A la cour du tsar Nicolas II, à Uningrad au tolpnant du sikle); 

- le jour où a éclaté la Révolution; 

- le voyage au marche d'hiver avec son m e  pour y vendre il des femmes du peuple 
(*des baba*) des poupées fabriquees par samen, 

- la mort de son fkère Romain, à la sortie de 1 ' h e  de batlet, poussé hors d'un 
tramway, ladécuuver&educoipsparsonpère&lamorgue, lesr&tion~dese~parents~la 
nouvde; 

- le voyage clandestin en train jusqu'l KikQino avec son frére ah6 et I'échange 

d'objets de valeur contre &s victuâilles auprès d'Adam et he, des paysans que la famile 
voisinait à l'époque où eiie avait sa mahm & campagne; 



- les visites à la maison, pour le thé, des amis de son frère aûlé, des &trapolites9 
invités par sa mère, des capitaines rencontrés par son père dans le port, des cantatrices de 
l'opéla q u ' a # x , ~ t  son p h  au piano; 

- le cheval mort devant la maison et depece par ies owrigs au corn de la nuit; 

- le voyage en train avec son premier fiancé, MïkMiï, venu h chercher chez une amie 
daas une ville de repos au bord de la mer (~koumtw) pour la ramener ik Leniagrad, la veiUe 

de son depan pour la Belgique, en 1928; 

- la travers& en bateau de Uningrad à Shariae avec sa m e  

- les soirées de danse, au chgteau & Boin, avec son cousin germain, Remi, sous l'œil 
inquiet de l'oncle Eugène; 

- les sorties dans la region de Liège avec son cousin germain, plus ou moins 
chapemnnésparsonfrPreafn& 

- les déparu successifs des membres de sa famille vers la Belgique; les d&s et venues 

& sa mère et de sa sœur entre Pans st LMngrad, dors qu'eue demeure il Paris; l'arrivée des 

dÊrniers membres de la famille en Europe; 

- les trois courts séjours de son fiancé russe en France, les tentatives de le riencontrer, 
les deux rendez-vous manqués; 

- sa fuite clandestine de la maison de reps de V6zi.net, oii elle guérissait d'une crise de 
rhumatisme, afin d'aller retrouver son fiancé russe de passage Paris; 

- la remontre avec une ex-danseuse du théâtre Marie et amie de son pQe (Olga 
Priob~ajenskaia) qui l'a prise comme &&ve à l'op$a de Paris et qui l'a aidée s'engager dans 
diffQentes troupes & baUeS 

- son engagement comme danseuse dans la troupe des ballets Vermel et les stratégies 
déployks pour que ses tantes de Liège n'apprennent pas qu'eue .fait de la scène,; son 
dermement volontaire à l'hôtel, où elle est mtée il tricoter, pendant la tannée liégeoise; 

- la marche sur les Champs-Ély&s avec un jeune Parisien rencone à la sortie du 
Lido, après une répétition; leur convasation abruptement terminée lorsqu'elle se prknte 
w m e  une danseuse qui vit sede à Paris, alors qu'de s'apprête à ailer faire coudre une robe 
dans un petit ahelier de couture; 

- le bal des 6tudiants où Noël, accompagnk d'un monseigneur, la regarde de loin danser 
avec un grand nombre de cavaliers; 

9 Archevôqnec de l'l@ïse onhodoxe. 



- les &es de jalousie que faisait son fiancé égyptien aux hommes qui lui adressaient 
ia parole ou qui la regardaient, dans les cafës, boulevard Saint-Michel; la f i u t d o n  de son 
fianCe le soir & sa première sortie avec .un gar i~on sérieux qui l'avait amenée à la chambre 
des députés*; les bagams entre Robert l'Égyptien et les amis de g r a a d - w  qui defeadaient 
k ~ e n t c t l a r é p i t a t i o n d e c c t i e d e a n i ~  

- les nombreuses approches que lui font des inconnus plus 4gés alors qu'elle fait du 
lèche-vitrines sw les ~bamps-n~sées, et le SOW& des mises ni garde mes de son père 
avant son départ & k Russie : le adange & viwe à Paris pour une jeune fille Seule,; 

- les lettres du apetit Canadien*, les p j a ~  & mariage, l'avatissement de son fianCe 

au sujet de sa necessaiR virginité., 

- le voyage en bateau (Liverpool-Québec, 1932) et l'arrivée A Québec, O& l'attendait sa 

belle-Me; 

- les commentaires en catimini d'une belle-sœur qui s'inquiétait du mariage de NoEl 
avec une .fille qu'on ne PB, adont on ne d t  pas fa fandb,  .qui a peut-être 
une mawaise santb, qui .vient de Paris#...; 

- la bienveiJiance que lui demontraient ses beaux-parents cultivateurs lorsqu'elle et sni 
mari aLlaient leur rendre visite à Charlesbourg. 

De tous ces fragments, les plus récurrents sont, certes, ceux rattachés aux années 
passées par grand-mère à Paris, dors qu'eue gagnait sa vie en praîiquant la danse et jouissait 
d'un bon réseau d'amis (ceux de son Wre Theo et ses compagnes de &ne), parfatement 
libre et responsable de son destin (.Mon seul mérite est d'avoir vécu seule à Pans*). 

Les principaux themes abordés dans le récit sont les suivants : 

- la perte du statut social; 

- la cohésion familiitle, le bonheur de la vie fiimiliale; 



- la bonne entente. 

Une famille unie, ouverte sur son d ieu ,  où affluaient personnages religieux invités 
par la mère, personnalités du rncmde des arts, invités par le pére; une vie baignant dans la 
musique, les &u.x parents &nt pianistes (il y avait deux pianos a la maison et le père donnait 
des cours de piano des cantatrices); une maison accueillante (Klavdina recevait 
réguiièxement des visitaas autour du samovar, même pendant les grandes famines). 

b) La d e  pendant la Révolution 

La maigreur de grand-mère, la soupe commune, les possibilités d'études Iimitées pour 
les enfants des familles qui ne reconnaissaient pas le régime, les menus travaux du père 

comme figurant au th&m et intespréte dans le pon; la vente de poupées, le troc avec des 
paysans, les colis q u s  & la famile du père (Belgique); l'enîprisomement du @re, 
soupçonne d'espionnage à cause de ses activités d'intgprératicm dans le port; l'inévitable - po~1'Europe- 

c) L'arrivée en l%mpe 

La connaissance des tantes lit5geoises; le choc de la bourgeoisie; l'au&= de vivre de 
façan independante comme danseuse avec un dipidme resté Léningrad; la satisfactim de se 

faire embaucher dans de grandes troupes; la vie sociale, grgCe au frére aîné The0 et B ses 
~ m t a î i o n s  universitaires. 

d) La COMaissance de grand-père 

De l'indifftimce à I'qqdckion d'un prétendant &rieux au choix d'un mari. 

e) Lavie au Canada 

Ou c~mment se faire passer pour Belge, éiever des Russes, former des danseuses et se 
rappeler Longchamp ea fSquentant les clubs hippiques 

* 
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L'APPORT DU R&IT DE ME D'OLGA MALHERBEDORION 

4.1 O~JEC~~VATION DE LA  HODE DE DE COLLECTE DU R&IT DE VIE D ' O m o  

Au risque d'utilwr une iangue technique, j'essaierai ici de synth6tiser en des termes 

neutres la methode & collecte de récit de vie expgimntee auprès & ma gran&- 

L'entreprise de collecte d ' * d o n  auprés de cette femme a été motivée, comme je 

l'ai dejà dit, par un intérêt très marqut pour le M m e  de la vie en pays étranger dans une 
situation de couple mixte, ressenti par la chercheuse à la suite d'une expérience personnelle 
marquante a cet égard, de même que par un désir puissant d'explcmz plus fond la réalité des 
immigrants. 

Guidée par cette impulsion, la chercheuse s'est rapprochée d'une i n f d c e  qui etdit 
sa grand-mère. Les liens de parenté biologique9 ainsi que la communauté d'expériences qui 
liait ces deux femmes, ont 6té un terrain fatile aux entretiens, si  l'on en juge par la volubrlité 
de l'inf~~matriice, son acceptation de se pd!îer A l'exercicet le fait qu'de n'ait jamais refusé ni 
d'accorder une entrevue ni de répondre, ne serait* qu'indvectement, à une question de son 
interlocutrice. 

Cette amnaissance de l'infocmatrice par la chercheuse a facüité chez cette demière la 
modulation des diff6rences de statut Jocial (aiveau & scolarité, degr6 d'indépendance 

économique, langage) en tablant, outre la familiarité, sur les dénominatem psychologiques 
et affectif& communs. 

Les entrevues n'ont pas et6 préétablies dans leur contenu; les questions visaient 
davantage a susciter la parole de  I'informatrice qu'a obtenir des répomes direaes et pkises. 
Le résultat en est que le matériel s'est accumul6 et développé d'une façon que l'on poirrrait 
qiialifier d'aorganiquo, c'est-2h-dire en trouvant en l'inf~lllliltrice m b e  et en son rapport 

avec son interlocutrice, sa prop~ architecture. 

Cette forme, insoupçonnée au départ, r&&leT terme, l'importance accordée par 
I'iaformatrice à cstahs &&mes, ii d e s  périodes de sa vie, à certains choix exercés au fil 
de sa vie, puisqu'ü ne se -tait pas d'obstac1es aux récurrences, aux güsssements de 

réponses, au coq ii l'âne. 



Les questions ont été posées dans un vocabulaire qui vu@ri& le langage coaQptuei 
des sciences sociales et pmcMait par p&iphmes et dïfEmhes wuqueaiions (en évitant par 
ex. les &umment as-tu vécu hai uadapt&nnw au Canada?., aCommmt sa caridaisait Bon 

"couple mixte%,  quel urapport & forcew existait entre toi e$ ton amjoint?,, etc.), œ qui 
était mains homique, mais plus garant d'me proximité ià la nealiîk de I 7 i n f ~ œ .  Le 
vocabulaire empioye &ait ainsi g&édemmt padiiitement ampdbensible a s & & d f &  ses 

yeux. 

Dans cet amonceUement de fragments exploratoires et disparates, la chercheuse a 

asemb des questions plus précises, suggérées par des I#rturrs qui avaient pour but de 
combler certaines lacunes ou de mbare r  cetains témoignases Ces Iectures ont été un 
apport précieux, sous dsewe du Iégm bouleversement introduit par un vocabirlairie &ranger9 

bouleversement qui a suscité & toutes f&ms une foxme de collecte. Elles ont affin6 la 
sensibilité de la chercheuse aux différentes répanses données par son informatrice en lui 
permettarit de relier a d'intqr&z dans une plus va- perspective ks fragmmts accrmiulén 

II apparaiît valable d'avoir fait ces lectures op& avoir entrepÿis le proassus d'entretien, car 

ainsi, elles n'ont pu orienter outre mesure la progression des entretiens m dbtemhmt leur 
ccmtenu au pzhkhle- 

Une telle approche - qui exige fondamentalement beaucoup de temps, une grande 
disponibilité, du ra~pect, de la patience -, en donnant pleine latitude l'infofmairice, en 
permettant aux entretiens de se dévebpper pqresivement, organiquement, sur le terrain 
des inîérib communs A 1's-ce d B la chercheuse, apparaiî garante d'un matéxiel riche' 
saturé parce que conçu sans Mte, dans toute son amplitude, m&me k parole de 

I'infarmatrice. Elle apparal̂ t également garante d'un matérieljiable dans la mesure où cette 

latitude s'accompagnait d'une interaction avec la chercheuse, qui traquait une problematique 
précise connue & I'informabice, et qui disposait en a . p l a n ,  ai guise de réfhce,  d'un 
corpus d'expériences comparables en matière de mixité =jugale, deux fkcteurs assurant um 
certaine fermeaire du récit. Il est évident qu'un récit & vie unique ne peut couvrir à lui seul 
une probl6matique complexe comme celle de la mixité conjugale ou encore cefie de 
l'adaptaton il une société étrangexle. Néanmoins, ii peut révéler des 61f5ment.s fondamentaux 
de ces problématiques et sugg- des pistes de recherche originales. 

Le fait que la chercheuse partage beaucoup & choses avec l'infannatrice a sans doute 

fâciIité la dynamique d'enmtien et aide à I'établissement d'un rapport egaütaire entre cette 

demière et la chercheuse, chacune pouvant apprendte de I'autre, de m b e  qu'il a permis de 

rectifier d e s  erreurs, d'inkpréter des dences, & décoder l'ironie d'une remarque, la 



signification d'un sourire, etc., coatxibuant ainsi, de nmifïcation ai ïntaprétation. de 

comprCbens011aimwekguestion,àI'aaeintedelasatriration&~ 

Il peut semblez wregretiable à première vue & ne pas avoir dussi atteindre l'objectif 
initial qui était d'explorer le prarssus d'adaptation a un nouveau pays dans une situation de 
couple mixte et ce, en dépit de l'histance de la chmheuse pour combler les lacunes du f i t ,  

Le., dans œ cas* de sa tentative de couvrir toute la vie de l'inf&ce, notamment Ia 
période d e n n e  ... Néamains, il demeure sisnificaîif que l'informatrice n'ait pas abordé 
elle-même cette réalité, sinon par hi et occasi~~~~leilement Ces mes persistantes dano 
le récih malgré les tentatives d'ajustement & la cherche-, peuvent être d c W e  comme 
un signe de  saturation negative, et portent em elles-memes une iafOrmation diff&ente mais 
piécieuse sur la méthode bmême.  

1. Motivation de la chercheuse : La recherche répond il des preoCCupations non 
seulement scientifiques mais aussi personnelles; la question initiale a, chez eue, des 

&onances affectives, intimes, propres; eiie est le fruit d'un désir. 

2. Complicité chercheuse-informatrice : La chercheuse partage une eXpenence, une 
certaine réalité, cerfaines preoccUpations avec I'infOrmatnce, qui, du reste, est sensible et 
intéressée à la problématique. chercheuse et informatrice s'engagent dans un projet commun. 

3. Relation &alitaire9 respect mutuel : Par exemple, l'âge et le statut familial supérieur 

de l'une (grand-mère p.r. à petite-fille) sont wmpen& par le statut professiome! & l'autre 
(chercheuse scolarisée px. informatrice peu scolarisée). Chacune apprend de l'autre, apporte 
à l'autre, alternativement. Cette relation égalitaire se renforce au long du processus : la 
chercheuse rafiaiAchit, p. a., la mémoire de l'informatrice au fur et à mesure qu'elle en sait 
davantage. 

4. Satisfaction des parties : Les eniretiens .font du bienr à l'inf~fmatrice; ils 
nourrissent également la réflexion de la chacheuse; p. ex., dans ce cas ms, ils bargissent 
la base identitaire de la chercheuse tout en valorisant l'informatrice en lui faisant regarder sa 
propre vie avec détachement et un sentiment de nouveauté. La Lafaction s ' d  au fur et à 

mesure que se réalise le projet commun de recueillir un *if de wnstnllre .un owrage de 
sens,. 

5. Confiance mutueiie : L'informatrice perçoit et accepte la démarche de la chercheuse; 
d e  comprend sa motivation et ne ciaint pas un mauvais usage de ses propos La chercheuse 
fait confiance en son informatrice, elle lui recannarnt le droit & choisir l'information à livrer, 
elle croit à sa bonne foP, m&me dans ses emurs, ses omissions, ses digressiom 



6. Piaisir : Les entretiens sont source de plaisir : ils doment lieu à des rires, A des 
surprises; ils sont I'occasion & partager alami, chocolaes, gâteaux; ils permettent p. ex. à 
unefemmeâgéeetsede&se Edirrgnibterledosparsapetik-m ilslui dDMentI'OOcagcm 
de se faire une toilette avant les rencontres, de se trouver belle, d'avoir quelqu'un qui la 

regarde- 

7. Du& : Le temps passé ensemble scelie les sipports entre l'informatrice et la 
chercheuse; plus ce temps s'accumule, plus grande est la complicité, plus grande est la 
confiance, plus s'affirme le respect mutuel, plus valorisée est la parole de l'une, et 

réampu& l'écoute de œiie qui b m r  

8. Unité de lieu, répétition d'un rituel : Ces éI6ments sécurisent l'informatrice, 
r é d b t  au minimum la nécessité d'adaptation, centrent l'énergie sur l'objet de la mcontre : 
l'entretien, Ils meüent en valeur œ dernier, le propos apparaissant plus coloré, plus signifiant 

lorsque le décm en vient il être oublie tant il est cunnu, familia. 

9. ProbXmatique clain : Les questions qui motivent la recherche sont clahes et connues 
de l'informatrice dès le déôut du processus d'entretien La coMaissance commune de la 
pro&Ematique onaite même i n d e m n e n t  le travail; oette demière çe présente comme un 
axe sur lequel s'agglutinent les kgments recueiîîk, a qui contribue à une cataine fermetrae 

du récit. 

10. Varikt6 des approches et des outils de collecte : Les questions plus prkises 
suggérées par la littérature scientifique, le recoun ik divers outils mn&moaiques 
(photographies, objets fetiches, etc.) permettent de combler les lacunes apparentes du récit et 
& saturer ce dernier, tant positivement (quant son contenu) que négativement (quant à ses 
lacunes pernstantes). 

4.2 VALEUR ANTHROfOL t GIQUE DU RÉCiT DE VIE D'OMD- 

Le récit de vie d'O@ Malherbe-Dotion perme$ de dégager certains traits de la culture 

russe et de l'&ne slave, en comportant de l'information sur la nourriture, la musique, le 
langage, les valeurs, le tempéramerit et autres particularités de ce peuple. À ces &ments il 
faut ajouter de I'infonnation & type historique sur la vie ai RusSe à l'époque & Nicolas II; 
sur les moments clés de la Révolution d'octobre 1917; sur les transforxnatims sociales qui 

l'ont suivie; sur la vie artistique en Russie dans te premier tiers du siècle; sur la vie parisienne 
des mées 1930; sur les valeurs de la bourgeoisie et de l'aristocratie liégeoises A la m&me 
@que; sur la d t u r e  des avocats, des membres du clergé et des politiciens du Québec avant 



la révolution ~ ~ e ;  rair la vie artistique et CUImreIle au Québec a m t  la révolution 
t r a n e e ,  pur ne citer que quelques prms du dCcor daris lequel s'est ~~ la vie de ma 
grand-mère. 

Le matériel rec& auprès de cette dernière est en outre évocateur des refations de 

pouvoir entre époux qui ont caractérisé, au Québec, un grand nombre d'hommes et de 

femmes de la genézation de mon informatrice. 6voque notamment la différence di: 

traitement accordée P l'un et l'autre en termes d'action et de parole, If rhrüe Ies espaces 
dévolus à l'un et l'autre dans les sphères publique et privée. IL met en lumike l'enorme 
&art qui pouvait caractériser leur mppmt rrspecbifa l'argent, l'un des deux pouvant en être 

systématiquement privé, la femme. Le récit met également en lumière le type de négociaficm 
qui peut se produire dans œ contexte d'inégaiité, négociation recourant à tout un ensemble de 
gestes aux incidences psychologiques et Cufturelfes notables sur les d i v a  membres & la 

famille, 

En d'autres mots, la trentaine d'entrevus dont je dispose ttaitent plus partidèrement 
des stratégies d'adaptation sociale et culturelle d'une Ruswbelge d'origine bourgeoise 
immigrée au Québec en 1932 il la suite de son mariage avec un Q u é k d s  d'origine terrienne 

et accédant, par la profession d'avocat, P la strate bourgeoise. Eiles éclairent les factwrs 

influant sur le choix du conjoint et la probl6matique complexe de la mixité conjugale (choix 

aiimentaks, choix linguistiques, choix des prénoms des enfimts, type d'éducation dom& 
aux enfants, choix des amis du wuple, type de réseau établi, accueil rbzvt5 par la belle- 
famille au conjoint Knmigri5, etc.). Elles sont riches d'information sur le processus de 

transmission sociale et cuitUrelle d'um génération A l'autre au sein & la famüe; en tmt que 
petite-fille, me,  mère et grand-mbe, mon informatrice éclaire les mécanismes de cette 

transmission sur cinq générations. 

Le récit comporte enfin divers éléments d'information fàisant la prewe que peu de faits 

sociaux sont forhiits lorsqu'on les met en relation les uns avec les a m  dans un wntexte 

familial. Le choix des prénoms, des professions, des loisirs, des conjoints; les haùitudes 
alimentaires, les valeurs, le caractère, le langage des individus ne sont que quelques exemples 
de ces élements constituant ce qu'il convient d'appeler la culture fimihie. 

4.3 COMPARAISON DES GRANDES TRANCHES DU &lT 

L e  récit d'Olga peut 2 t ~  &coupé en trois grandes périodes, soit la vie & l'informatrice 
m Russie, en Eumpe et au Canada Eii ce qui ooncedne la &uxi*me période, d e  comporte en 



arrière-plan le depart des d i f f h t s  membres de la famille Malherbe vers I'Eiÿope, où 

O.M.D. a vécu, d'abord P Liège (dans la famille paternelie), plis Paris, de f&qm plus ou 
moiils autonome comme Merine. Voici un commentaire sur chacune de ces périodes telles 
que les révèle formeliement le récit, suivi d'me comparaison systématique sur la base des 
ci*itionsde peflonnes et delieux iÎ6quedltés ~ c e s ~ t s  momeatsparI'inf0rinatriœ (voit 
Annexes IIE et IF). 

4.3.1 La vie quotidienne en Russie dans cette famiUe russ&elge qu'était celle de gfand- 
mère : de O il 19 ans (19094928) 

Cette période du récit est extrêmement colde, riche de souvenirs de jetu, d'initiatives 
audacieuses, d'expériences, de sensations choc. De l'observation d'un cheval mort 
d'épuisement devant la maison, et retrouve comp1ètement dépecé quelques heures plus tard, 
au départ clandestin en txah pour I(üréria0, chez les paysans Adam et Ève, pour y Bchanger 
des robes de bal et des bijoux mtre des sacs & sei et & m e ;  au voyage iî pied avec le 
jeune frére jusqu'au poste de distribution de la soupe populaire, d'où elle revenait en 
mangeant ii la sauvette, avec une tasse qu'elle avait dissimulé dans sa manche, le bl6 
ébouillanté se trouvant au fond du chaudron ... en passant par les répétitions & danse en 
solitaire sur les grandes âaiies & marbR qui jonchaient encore le terrain servant d'entrepBt 
avant que son père ne soit empkhé d'exercer son commerce... et par le souvenir de 

l'inondation de la Néva au cours d'une nuit, alors qu'olga plongea de la fenêtre du deuxi5rne 
pour aller secourir un chat agripp6 à des billots de bois... C'est en racontant ces années 

d'enfance et d'adolescence que grand-mère etait la plus vive et passionnée. 

Son entourage mascuiin, l'aisance physique que devait lui pmcurer l'apprentissage du 

bailet et de la musique, l'ambiance d'oweatun qui régaait à la maisan (dl y avait toujours le 

samovar et les biscuits; beaucoup d'amis venaient à la maison..>) sont autarit d'eléments qui 
semblent avoir contribu6 il îaire & grand-mère un relais dynamique entre cette fhdIe  mixte 
et celle qu'elle fonda à son tour au Canada- À cet égard, le contexte sociologique et les 
conditions psychologiques individuelles semblent avoir joué favorablement, dans le cas de 

grand-mère comme dans celui de son fkère aîné, conîrairement ceux & sa soeur ou de son 

plus jeune Wra 

Quant il l'origine sociale des parents, il est frappant de constater le poids relativement 
supérieur qu'occupent les inwts  professionnels et artistiques du père et la famille de œ 

dernier (par rapport A la branche maternelle) dans la qmésmtation que s'est faite grand-màe 



de ses origines. A cette préférence inamsciente ont ceries cmîribué le statut d'immiw et la 
ciassesociaieJiIpai~dupàe.Letecitfait~des~~esbo~~du~(dontle 
p&e etait ingenieur des mines et travsùllait pour la compagnie Mherbe Le Château), 

comparativement aux origines nébuleusement .modestes, & la mère (native dGArlrhaDgeIsk, 
et dcmt le pBe traMilkit dans le domaine immobilier). 

4.3.2 Ledépartcaucomp~go~rttes,desmembres&la~e~Bogovaya,&la 

Russie vers la Belgique et la France (1927-1935) 

Grand-mère a toujours abordé ces départs comme douloureux, imposeS, contraignants, 
EUe n'a jamais ouvertement envisagé, même laque je le lui demandais, ce qu'aurait pu être 

.Papa devait partir de la Russie, il n'adhaait pas au m e ;  nous n'avions plus de 
quoi vivre; je demis accompagner maman, malade du a m ,  pour son voyage en 
Belgique; papa devait nous rejoincb plus tard avec V*, en atîmdant, il prenait soin 
de M e ;  papa ne voulait pas que j'muse un Russe et que je reste en Russie; la famille 
partait, je d d s  partir, ce sont les parents qui décident; mon fiancé a senti que je ne 
reMendrais pas, contrairement & œ qu'on lui avait tous fait croh.., 

mgré les projets naissants (un fiancé, un dip18rne de ballet et des offies d'emploi), le 
flux créé par cette décision familiale de quittex la Russie semble avoir été d'une telle force 
qu'il fait réfléchir au rôle important que joue la famille dans les t r a m  inlvidiielles. 

4.3.3 Les quatre années de vie Liège, puis P Fàris comme danseuse : de 19 a 23 a s  

(19281932) 

Lorsqu'il couvre cette période, le f i t  est de nouveau très vivant, zmpli de promesses, 
d'expériences stimulantes sur le plan professionnel et social. La seule ombre au tableau, 
comme une épée de Damoclès qui pomniit grand-mh dans ses souvenirs, a éte sa peur de 

devenir une .fille perd-; son souvenir des conseils d'extrême prudence qu'avait prodiw 
son pàe à elle et à sa sœur (.Ma petite Olguine, ne leur donne jamais la main; ils prendront 
un peu plus haut, puis tout le  bras!^) font aussi partie des irritants il cette période : la 
paspective d'eloigner les .bons partiy dès qu'ils apprendraient qu'elle était danseuse, (.à 

ne pas COIlfOndre avec ballerine, le dipl&ne russe est le meilleur au mande...,); la w v e  
de devoir épouser des &rangers à sang chaud, comme ces Nord-Africains que grand-mère 
et sa mur ont fr6qumtés iî leur arrivk & Pans, 

C'est dans ce contexte qu'Olga a accepté d'épouser l'avocat sérieux et cultive du 
Cbda . ,  en dépit *de ses vilaines jambes en &uxi&me position* alors qu'il était poste à &té 
de d'homme à la soutane et à la ceinture mauvm, au bai des étudiants; en dépit qu'il vienne 
de si loin, du Canada, et qu'a l'époque oil il serait pr?x l'épouser, ses parents se trouvaient 



encore en Russie. Car d'autres facteurs jouaient à l'avantage de œ candidat : c'étaît un 
homme de loi, comme l'oncle Eugène; il avait une solide é c i d o n ,  cormaissait la littQature, 

le théâtreetfaisat sesdêbutsmpo~~;ilavaitamen~gran6méreBlachambndesdeputés 
.où, autrement, elle n'aurait jamais pu entrera; il lui avait e t  toutes les semaines, parfois 
tous les jours, pendant deux ans, œ qui n'était pas sans qpder la dévotion qu'avait portée 

Klavdina, sa m h ,  à son père, Henri, I'anaée précedant leur mariage ... 

La question du choix du conjoint transp;aaiAt dans prabiquement tous les fhgmeats de 

cette période euopéane, a l m  que grand-mère a précisément l'iige de trouver époux. It est 

intéressant d'etudier & près les bribes de discours évoquant œ choix, car des indiquent 
assez clairement le rtlle joué par les facteurs sociologiques, voire leur préséance sur les 
fmm strictement individuek, dans un choix aussi fmdamental que celui du conjoint. La 
question saa déve1oppée & manière plus approfondie plus loin. 

il s'agit nettement ici d'un nouvel acte, au mouvement, au rythme et il la couleur 
totalement diffknts des portions de vie précédentes, quoique d i v a s  indices rappe4lent 
constamment leur existence. CWe période, la plus longue, est cirrieusement celle qui a inspiré 
le moins de temoipages de la part d'Olga La rMt6  rencontrée au Canada n'avait 
probablement pes atteint l'acuité de celle qu'elle avait quittée, d'abord en Russie, puis en 
France. Continent, pays et culture délais&? Ou famille et sens premier délaissés? Ou 
pudeur? Nostalgie d'un passé laintain et plus fantaisiste? 

On constate, comme il a W évoqué plus haut, qu'il n'y a pas de correspondance direae 
entre la durée de ces diffbnîes @odes et celle des témoignages à leur propos. A peu près 
silencieuse sur les années & vie au Canada, grand-mère a abondament traité de la période & 

sa vie qui a suivi la Révolution, en Russie, de méme que & ses quatre années passées en 
Europe de l'Ouest après san départ de &ingrad. 

4.3.5 Réseaux humain spatial : quelques comparaisons 

Pour 6tre en mesure d'apprécier l'importance occupée par chaque période de la vie de 
grand-mère, dans son récit, un calcul a été fat du nombre de persoanes et de lieux qu'elle a 
mentionnés dans chacune de ces périodes (voir liste et calculs, Annexes IIE et TIF). La 
@ode eumpéenne a 6t6 divisée en deux moments : la vie en Belgique et la vie en France et 



arîleirrs en Europe, etant domi6 qu'olga rayonnait, depuis Paris, dans les pays voisins dors 
qu'elle était en toutnée avec les balleâs VameL 

Le tableau a) de l'annexe IF se @te à plusieurs types d'analyses, dont une d y s e  de 
la dation mtre le réssu personne1 d'Olga et sa mCmch des lieux pour chaque période de 
vie (voir Tableau IIFb). Ce premier exercice &de une mobilité duu fois supérieure en 

h c e  qu'au Canada (63 mentions de k u x  p.r. 36), où le réseau humain est, inversement, 
deux fois et demie supérieur à celui de la Erance (115 mentions de personnes px. 46). Le 
rapport mtre les deux situations mises ea relation etant de 4,6 (1 1336 p z  46/63), on peut en 
déduire qu'Olga a été quatre fois plus rnobihée par son réseau humain au Canada (03 elle a 

eu une vie conjugale et knüiale) qu'expl~iat&e de son en*e81mî, comme œ fut le cas 
en France. Si l'importance du nombre de lieux mentionnés dans le régt suggère une mobilité 

du sujet, ie. une vie active et exp1Ogatrice, il ilimporte de vérifier la f%quence des mentions de 

noms de personnes avant d'hroquer une vie sociale significative, un calcul à fhire au moment 
d'une analyse complèîe du matériel, 

Ii est égaiement utile de comparer le r&ea humai. de chaque période à I'aisembIe des 
noms de persornes cités dans le &it pour etablir la période de vie apparaissant la plus riche 
en contacts. On remarque, à l'examen des données présent& au tableau E c )  que 60 années 
de vie au -da wmme épouse, mére et giand-mlre ont fourni au sujet un réseau humin 
équivalent (et 6tomamrnent non supénein) a celui qui était le 9en pndaut sa jeunesse en 

Russie et au début de sa vie adulte comme célibataire travaiUewe autonome en France, soit 
jusqu'à l'âge & 23 ans (1 15 1 1 13 personnes différentes mentiornées). Cette proportion 
équivalente A 05 dans le récit (1 15 ou 113 sur 371 mentions au total) est d'autant plus 
fi-appante, ici aussi, qu'on tient compte du fiiit quTOlga a vécu près & trois fois plus 
longemps au Canada qu'ai Russie et en Europe. 

Le même exercice peut être fait au sujet des lieux fréquentés. Une fois & plus, le 
tableau IEd) indique I'importance de la @ode e m q h n e  du point & vue de I'exploratiou 
de l'espace et, d'une façon g6nérale, de sa vie antemaritaie par rapport la période 

canadienne (03 et 0,7 px. 02). En tenant compte du nom& d ' a ~ é e s  de vie dans chaque 
période, la différence &vient frappante (0,03 px. 0,003, soit un rapport de 10 pour 1). 

Ii est, en outre, possible de cumulef. le réseau humain et le réseau spatial pour chaque 
phiode et & comparer, dans chaque cas, ce résultat au nombre total de pesonnes et de lieux 
mentionnés dans le récit, toujours en ramenant ultérieurement ce résnltat à une moyenne 
annuelle, ce qui a 6té fait au tableau IlFe). Cet exercice &&le l'importance qu'occupe la vie 
antémaritale de grand-mère dans ses propos et le catactke comparable de son réseau 
européen avec son réseau qu6becois (150 et 151 mentions de persornes et de lieux 



dSérents), dors qu'elle a passé quinze fois moins de temps en Belgique et en France qu'au 
Canada (4 ans p.r. 60 ans). Au-delà des simples mentions (ocamence), une d y s e  de la 
wuence de ces mentions riév61erait & façon encare plus frappante l'importance de la 

période emopéene. Ainsi, je suppose de mémoire que la fkéquence des noms combinés de 
~~~, a J u l i ~ ,  @papa, et axmman~ dépassaait de loin celle des différentes designaiions de 
dWëb, une vérification faire au moment d'me analyse complète du matkiel., au même titre 
qu'une comparaison de la fréquence des mentions & Pans et de Québec, ou de Lbhgrad et 
de Québec, parmi d'autres dyades Sigmncatives. 

De père belge et de mère! russe, Olga Malherbe Bogovaya est n& à Saint-P&ersbourg 
en 1909, où elle a vécu jusqu'en 1928. Suivant l'exemple de ses fière et soeur W s ,  et 
poussée par ses parents, elle gagne dors la Belgique, puis la France, où, en tirant parti de sa 

formaton l'&de de ballet h v ,  elle arrive A vivre par ses seuls moyeiis, pendant quatre 
ans, comme danseuse professionnelle en s'engageant pour divases troupes de ballet. C'est 

par un ami de son frke qu'elle Eait la connaissance d'un jeune avocat de Quebec, de passage 

à Paris. De retour chez lui, ce danier lui écrit presque quotidiennement pendant deux ans, et 
elle accepte nnalement de l'épouser à Liège, en présence & son Wre et de ses oncles, tantes 
et cuusins, car il cette époque, ses parents se trouvent toujours en Russie. 

Accostant il Québec en 1932, sur un continent jusqu'alors inconnu, Olga Maiherbe 
Dorion joue dès lors de ses souvenirs comme un jardinier remue son terreau pour le faire 
fleurir. Sans la possibilité de poursuivre sa amière & danseuse, cantonnée au rôle d'épouse 

et de mère, introduite dans un milieu bourgeois qu'elle n'avait jamais côtoyé, si ce n'est par 
ses tantes et son oncle (le aCe1èhm notaire Moreau, de Liege), eue apprend vite son nouveau 
d e  auprès de sa belle-famille et des épouses des coliègues de son mah Toutefois, elle 
provoque sans tarder l'&onnement, voire la désapprobation de son entourage, en 
s'investissant physiquement dans le travail domestique créatw : elle devient cuisinière, 
deCoratrice d'intérieur, paysagiste-jardinière, professeme de ballet et de danse folklorique 
auprès de ses petites-filles et de leurs amies du voisinage, couturière pour elle-merne, sa 
famille et ses élèves, metteme en &ne de récitals pour les parents de ses élèves; efle se 
parsionne pour les courses de chevaux et fréquente les hippodromes de Québec et de 
Montréal en s'y rendant seule - au volant d'une voiture sport acquise la cinquantaine bien 
entamée - pour y gagner un peu d'argent, en accumulant ses gains sous scm matelas, à la fois 



=On w dirait jamais la femme d'un avocat!,, lui ont répété P plusieurs reprises ses 
voisines et ses belles-sœurs, sous-entendant par là .,.à voir vos ongles noircis de terre, P 
voir vos longues jambes musclées laissées à découvert par vos deraières créations 
vestimentaires, voir VOS cemes sous des yeux appLiquCs pendant tmp de nuits terminer les 
hderies des &niers costumes & danse de vos &&es, ia veille d'un récitai....). Et jamais 
ces e x c ~ m s  ne seront parvenues à modifer ni ses intentions ni ses habitudes. 

Ilans l'espace devenu sien - une chambre de couture absolument anarchique 03 les 
tissus rapportés de Paris se mêlaient aux aoquis gribouill6s sur des cartons de chemises 
récupMs; une chambre i& coucher peuplée de photographies, de reproductions de Renoir et 
de tableaux de chevaux rappelant les figures clés de son pasSe; une maison aux murs couverts 

de tableaux russes (forêts & bouleaux blancs, paysages marins sombres et tourmentés); un 
salon habité par un piano incaniant la passion artistique de ses parents; une cuisine comme 
laboratoire de saveurs d'identité, où elle concoctait pgtes au choux et coqs au vin, borschs et 

f i s  de boeuf, crêpes au saumon fumé et tartes aux pommes; un sous-sol tapisse & miroirs, 

de barres d'exercice et de photographies de Zizi Jainmaire, Margot Fontaine et Nuryev, 03 

elle faisait jouer le Lac des cygnes, la Valse des Beurs et la Boulba, danse populaire russe; un 
petit verger, un potager, une plate-bande l'anglaise, où elle faisait poussa gueules de loup, 
muguet et myosotis ... -, dans cet espace, elle occupe, par l'esprit, les gestes et le langage, 
entraînant avec elle qui veut la c8toyer et tout particulièrement ses fils et certains petits 
enfants, un vaste taritoire comprenant la Russie des tsars, devenue bolchevique, le Paris des 
années trente, la côte d'Amr et ses scènes de th-, la Belgique guindée de sa famille 
paternelle, et réalise surtout, jour après jour, des rêves d'autarcie et d'accomplissement 
motivés par les privations de l'qrts-Révolution, l'exemple d'imagination et de courage de 
soa pèa-e, l'exemple & dévotion et de sociabilité & sa mère. 

Ce faisant, l'épouse et r n h  incarne œ que l'époux a pére -voitait : une descendante 
de la bourgeoisie belge qui ne aaint pas de se salir les mains comme le ferait une (vraie) 
cultivatrice. Une européenne artiste et l'aise dans le grand monde, d'une élégance 
irrieprochable, qui ne -te aucune charge monétaire, parce que totalement artisane, qui 
apprécie également au centuple l'occasion qui lui est donnée d'échapper l'insécurité de la 
vie d'artiste et d'effacer des m é e s  & famine en Russie. C'est 1à un contrat optimal qui 

permet il chaque partie & gagner. 

Les origines bourgeoises d'Olga Malh&Bogovaya, conaecarrées par ses aanks de 
pauvreté en Russie; son appaanance &idente P la culture européeme; sa formation 
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artistique, en danse et en musique, acquise à l'foole & ballet Kirov et au sein & sa m e ;  

ses a ~ é e s  de débrouillardise en Europe, puis sa vulnérabilité comme immigrée au Canada 
ont certes fait de cent femme une épouse exotique remarquk, inughîive, h o m e ,  d'un 
rBchebegagecul~Blaf~~umisP.àsn&etinsoinniseBsacultrPed'aonieil 

Cette femme a exercé sa fmction de mère en prenant toute la latitude possible, il 
l'intérieur des contraintes sociales et maritales que lui dictait le Quebec des années 1930. 
Comme mère au foyer, elle s'est investie à fond daas la sphère domestique pow collstnive 

une d t u r e  famüiaie originale, marquée par une O U V ~  sur le monde, en perpétuant tant 

bien que maI les valeurs et pratiques héri- de sa Edmüle eumpeemie. Ik tempérament 
bric01eur, créateur et ncm dormiste, *te quotidiennement auprès de si famile, elle a 
joué rm r6le prépondérant dans l'&cation de ses enfants et petits-edhts. 

Son héritage culturel est visible aujourd'hui : un de ses fils est specialiste & la Russie, 
s'y rend régulièrement et parle couramment le russe; daa de ses petites fitles sont danseuses 
professionnelles et photographes, une autre est comédienne, scénariste et chanteuse, une 
autre, encore, tnductrice, poète et peintre; trois d'entre elles ont vécu & longues pénodes à 

l'&ranger; une cînqui&rne petitefille est géographe, a épousé un Britannique et s'est établie en 
Angleterre, répétant ainsi l'exil outremer de sa grand-mère. Toutes, comme leur pQe et leur 

oncle, voyagent fréquemment et sont polyglotes. Fait intéressant, au contraire des petites- 
filles, les petits-nls ont opté, & l'instar de leur p&re et de leur grand-*, pour le cimit, la 
politique et les sciences politiques. Ils ne sont pas polyglotes et leur trajectoire est plus 
sédentaire que celle cie lem soeurs ou cousines. 

Évidemment, ces faits sociaux ne sont pas le fhit du hasard, mais reflètent un 
processus anthroponornique qui n'est hppmt, ici, que par les dondes particuIiàes de la 
situation. C'est dans le pouvoir évocateur de ces particularités que réside, A mon avis, 
I ' i nW du ais présenté ici 

Les hypothothéses que j'avais formulées Iibrement avant d'entrepxendre cette recherche au 

sujet des facteurs faciliitant I'adaptation B un noweau milieu de vie se sont confirmées au 

cours des entretiens Cates, le fait de mettre au monde des enfants sur un nouveau territoire a 

joué un rôle d'enracinement. Ces enfants deviment la preuve vivante de la présence du sujet 
au pays. Ils concumençaient, dans leur concretude, un passé &vanescent, faisaient 
wntrepoids A des attaches lointaines. Ils rappelaient le sujet au temps présent, a l'espace 



présent. Ils affirmaient, dans le cas d'une immigrante, la M d  de lein p&, la Mt& du 
milieudelelIr** 

Mais ils altaient aussi, par ailleurs, devenir peu à peu tedtoire de négociation* Certes, 
asenfamspar1~tlalanguedeleur~la~~mm~&milit~,mais~wur,oette 

immimte Ieur par1dt d'elle. etle leia transmemait ses vvaleurs Dans œrtahs cas, e k  leur 
parierait aussi sa langue. Eile les exposaait a sa cuisine, goûtée et apprise dans son pays 
d'origine, eiie les exposerait sa musique, par le récit d'anecdotes choisies, par des voyages 
refkits avec eux dam les terrifoires du passé; elle inscrirait, chez au, scm appartenance à une 
autre culture, eue leur communiquerait son identité. Eue créerait avec eux, chez eux, cet 
espace hybncie que j'avais entrevu inteiîectdement avant d'entrep~iendre ma Aémiache, 

La ténacité et la souffraace que j'avais supposées nécessairrs à la constrt~ction d'un tel 
espace hybride ont égaiement été coafirmées par grand-mère, au murs des entretiens. Le 
t e m p s m i s ~ ~ œ t e s p a c e p a r t i Q p e & a a e ~ ~ ~ c e .  Luttedepouvoiril y ait sansaucun 

bute entre grand-mère et grand-père; indépendamment de son témoignage, qui n'aborda 
d'ailleurs jamais directement le sujet, j'en fus témoin (c'est là mon privil5ge d'avoir bien 
connu mon informatrice). Des valem s'affhtèrent et l'une des parties dut temporairement 
d e r .  Des espaces W n t  néanmoins conquis progressivement Des territoires propres 
~mergèzm~ Le silence fut la fois une arme redoutable et un ~mpart  protectav des identités, 

Grand-m&e ne confirma pas la première hypothèse : celle du passé comme unique 
point de référence. Des dedeuils ont été fkits de sa part pour suivre le courant du moment Des 
contacts ont été établis et entretenus avec sa belle-IhnUe. Des initiatives ont été prises pour 
cuisiner au goQt local. Pour participer a la vie professionnelle de son mari. Pour porta des 
vêtements achetés ici. 

Elle ne confimia pas la &uxi&me non plus. Elle ne s'accuitura pas. Elie ne devint pas 
l'épouse bourgeoise que son milieu attendait EUe créait et cousait souvent ss vêtements à la 
mode eurOpeenne. ELle décarait aussi sa maison, se passait de domestiques, plantait, sarclait 
et désherbait son terrain, émondait ses pommiers, récoltait ses fiaises, brOIait ses f d e s  il 
l'automne, faisait du compost, tondait les 30 000 pieds cm& de gazmi du terrain. EUe se mit 
en outre P enseigner la danse à l'âge de 56 ans, après un long temps d'met imposé par le 
milieu, et poussa l'affirmation jusqu'à monter des récitals ai plein ah, à faire jouer a tue-tête 

de la musique classique par des haut-parleurs dissimulés dans les sapiris du tarain, malgr6 
queIques plaintes des voisins Eiie s'était mise peu avant à frésuenter les tenains de course de 
chevaux, socialisant avec qui voulait bien l'inviter dans sa loge, sans égard au pedigree de 

ses nouvelles fréquentations, très souvent de classe sociale infQieone, 



Elle confirma, on l'a vu, la troisihe hypothèse, celle & I'espsce hybride. Trois menus 
étaient o f f '  il la maiscm : russe, français et qdbbis; trois COUISLL~~S & peinture étaient 
affichés sur les murs : russe, flamand et québécois; deux destinations Ment choisies pour 
les voyages : l'Europe (Paris, Bruxeiies, Moscou ...) a l'Amérique (New-York et les 
Antilles). En bout de ligne, elle choisit d'investir au début non pas la Russie maternelle de 
sonenfanceet&sonadolescence,mais1'Einope&sonpbc,oùclleam~saVie~te, 
où elle fit la cmmismœ de son futur mari et, surtout, que le milieu était prêt a accueillir 
comme une valeur Sore. Différents eacouragements exercer cette pref&ence lui ont W 
donnés dès le debut de ses Mpentations, par son maxi. Mais elle avait contribué à œ piège 

en r e m m a h a t  la valeur d'échange des 616ments aristocratiques & sa fimille belge et en 

trouvant en la piofession de notaire de son cmcle paternel un terrain commun à la profesSion 
d'avocat embra&e par son @tendant. PH ailleurs, sa Wpuentation du monde paysan dans 
sa jeunesse, les origines plus modestes de sa mtre et I'effanuite debrouilkirdise qu'avaient 
sollicitée la perte du statut prof&iomiel de de père et la la niminetraînée par la Révolution 
-se, faisaient d'elle une candidate idéaie pour un fils & cultivateur qui aspirait - de pait 
avec une ascension sociale - à une certaine autarcie, à un certain isolement, recherchés du 
reste en vertu de son intgêt pexscmnel pour la iecirae et d'me timidité natude. 

A ce jeu des adaptations mutuelles, la négociation n'a pas toujours été ai sa fkveur, 1- 
valeurs du milieu se chargeant de niveler la mise. .Si on te demande d'où tu viens, tu peux 
Fépwdre que tu es belge ... que ton père vient de Liège... que ton oncle est un célèbre notaire 
de Liege ... w ~Qu'est-ce que tu leur racontes, donc, aux &ts? Parle-leur en français, qu'on 
puisse comprendre! ... .Et ne dis pas que tu as fait de la danse, surtout pas de la danse 
Pans! On croira que tu as été une me de mawaise vie!, Des pans entiers d'identité ont dO 
être m g &  au placard de la mbmoire.. pour en rwortir plus tard, néanmoins, une fois les 
racines bien enfoncées, une fois les objectifs de chacun relativement aîteints : le gain d'un 
statut marital et social satisfaisant aux yeux & la famüle ascendante, l'installation dans une 
continuité rassurante, la mise en chantiez d'une infrzistructure permettant une reproduction 

non seulement biologique mais sociale. ll ne manquait dors que l'ajout par grand-mère de la 
composante cultureUe, ajout que l'on doit comprendre comme l'actualisation d'une donnée 
présente dès le début, et d'une donnée qui a joué le &le fondamental de quille identitaire, de 
cuntrepoids dans les @ociations oonjugales, & tenain a exploiter pour QMer tout son sens 
à sa migration. 

Espace hybride, qui &ait donc aussi, au début, espace tronqu6. Ii y eut il l'évidence un 
travail d'accompli dans la construction de cet espace composite absa i re  a la survie ai terre 
étrangère. Cet espace a été construit par les de= conjoints : ses fimites en ont W fixées et par 



la culture d'accu& (par grand-père intapose), a par grand-mère, en position d e s t e  de 
Wblesse, Cette position & fiaiblesse lui d ' t  le powoir de fixer la bam oiî elle en était 

capabla L'espace m question acquit ainsi un statut & f~ et un degré d'orighiité qui 
ne pouvaient que laisser des traces sin ceux qui y ont grandi, Ii fut le fruit d'un 
enchevêtremat de la réaüté passée à I'acttde, après que tuutes deux aient été triées par les 
filtres respectifs des conjoints; triées, mutilées, agrandies, déform6es.. Au passé Sélecti01lll6 
et mainteau en recevant pratiqiiemeat le statut de survivant hérokp, s'aputait me portion & 

la réalité d'afaieil ~~t s&aimée a c a u t i ~  par l'immigrante. 

Il y aMit en &a du plus vrai que nahm dans cette d b m h e .  .Si j'accepte cette Wté, 

moi qui suis étrangère, c'est qu'elle est donc vraiment acceptabfe. C'est qu'elie est donc 
vraiment méritoire. C'est un trait de votre culture qui vaut la peine d'être retenu, d'&e 
valons&, semble-t-elle avoir dit  Ainsi, grand-mère etait friande des concours .Miss 

et .Première c h  ii la télévision, dont elle &hait & nous voir, nous ses petites- 
files, devenir les vedettes. Elle était *& & l'émXssi011 aTen niousand Dollars Pyramid* 
qui spboiisait sans doute chez elle le r&re américain. Elle éîait égaiement friande des courses 
de chevaux et gageait sans pudeur, comme elle écoutait sans pudeur les commentateurs 
hippiques à h radio. Ble prenait le train pour Blue Bonnets, A Montréal, et partageait, à 

l'hippodrome du boulevard Namel, une loge avec des femmes de la classe populaire, sans 

pudeur égaiement. .Pas digne & la femme d'un avocat,? Qu'importait! Qudle réminiscence 
était évoquée par ces activités, quel sais leur dormait-eIle pour qu'elles s'en trouvent 

cautionnées à ses yeux ... Comme immigrante, eiie avait ultimement le pouvoir de choisir 
parmi les 616rnents de la culture locale ceux qui lui plaisaient, en faisant fi des im@ratKs de 
classe et & ceux de son mari. 

Au cours des entretiens, d'autres hypoth&ses ont &fleur& Notamment en ce qui 
c o n m e  le choix du conjoint. Un choix fait ici par ~limination. Ru oomparaison des milieux 
sociaux respectifs et souci d'accommodation. B r  recherche & &amité et d'apaisement, non 
seulement pur grand-mh mais egalement, et sans doute surtout, pour sa propre famile. La 
figure du mari est ainsi apparue, chez grand-mère, wmme un instrument de valeur pour 
maintenir un lien avec san groupe d'origine. Tout comme, 0x1 l'a vu plus haut, un segment de 

sa famiue a pu &re évoqué, pour sa valeur d'échange, et faciliter l'acquisition du conjoint. 
Cette hypothèse en suggère une auûe : dans cette démarche, la figure & pàe semble avoir w 
préséance sur celie du mah Le père était si fortement à l'identité & l'immigrante, il a 
été un factan si important dans sa destinee sociale, que l'anivée du mari dans cette tqjajectnre 

semble avoir été considMe en regard du p&e et par rapport à hi, sans jamais parvenir à s'y 
substituer. 



Par ailleu~s, les lacuoes du récit amcemaut la vie de grand-mère au Canada interpellent 
la chercheuse f~ministp- qui se risquerait intapréter œ silence comme une invitation à 

envisager les pratiques mîmelles et par extension parentales amme des contenants de sens, 

comme des canaux de médiation, davantage que comme des contenus essentiels et 
satisfaisants en soi. Une analyse systématique du récit reste à faire pour vhifier ces 
premiéres hypoth* 

4.6 DE LA DYNAMIQUE CONfUGALE ET FAMUALE : LE CAS ~ '0hf .D .  

Tout en traitant & la mixité conjugale et familiale, le récit & vie recueilli auprès & 

grand-màe se distingue fondamentalement du matériel examine dans la revue de littérature. 

Cette différence fondanentaie tient au mode & collecte lui-même (coilede d'un récit de vie 
unique plutôt qu'enqu&s effbctuh auprZs d'un nombre relativement grand de couples, soit 
entre 25 et 130). Or l'approche générale utilisée dans la co11ecte d'information a des 
conséquences directes sur la nature du matenel recueilli. Ainsi, dans la collecte du récit de vie 
d'O.M.D., la parole a été amplement donnée B l'informatrice, qui est devenue à part entihe 
sujet du processus. Par contraste, les enquêtes eff- auprès de couples mixtes par 
Barbara, Hamad, Parmentier, Vinsonneau et Guerend se sont basées forcément sur 
I'appLicatim de questions standard abordant un certain nombre & themes et dk probIèmes 
jugb d'intérêt par les chercheurs au regard de leur ampréhension de la prob16matique de 

mixité. 

On est donc face A une différence essentieue quant à la nature du matériel recueilli : 
dans le premier cas - en dépit d'une prédéfinition de la problbatique et de la préparation de 
questions cles et de soi~squestions précises, tantôt inspirées par la revue de littérature 

scientifique, tantôt suscitées par le pcessus même d'entrevue avec l'informatrice , cette 

d d k e  a defini et développé de kçon relativement autonome les problématiques que 
soulevait le questiomement initiai; dans le seand cas, il semble que les informateurs aient 
permis de documenta, en en erprimant des variantes, les questions préétablies par les 
chercheurs7 notamment d e s  du dt, de la adifficile commUILicati011~ entre les conjoints, 

de certaines représentations et attitudes dont ils pouvaient &e victimes, de l'éducation des 
enfants. Contrairement au matériel recueilli auprès d'OMD., le matériel recueilli par les 
chercheurs pnkités ne mseigne pas tant sur le amtexte des tensions et des conflits rapportés 

que sur des situations de fait, les conséquences ou les aboutissements de ces ensembles de 

contraintes préatables. 

Dans cet esprit, on peut qualifier le matériel recueilli auprès d'0.M.D. comme une 

expression concrète de la dynamique très complexe qui est il l'œuvre dans le choix d'un 



-joint comme dans la decision d'une reptoduction avec ce dernier. Le matkiel recueilli 
dame ea effet acds tant B des astiques qu'à un discorn sur ces pratiques, en permettant par 
exemple : d'étabiir des liens entre groupe Familial, aisemble social, conjoints potentiels et 
conjoint sélectionné; de documenter la dynamique à l'œuvre, chez une femme, dans 
l'éducation des des& dans le rapport avec son conjoint, dans le rapport avec ses référeats 
de base (sa famile, son passé, son iden tité...) et son m e 1  emmomiement social et culturel; 
de vérifier, témoignages à l'appui, la .stratégie intexculturelle,, la =gestion des COIlfli-, le 
.phénomène de commUfUlcatiion dturelie et symbolique,, les aéchanges CO-& et 
au- suggérés par les chercheurs 

&fin, les deux types & matkiel recueilli se différencient par le traitement même 
auquel ils se prêtent. Le récit de vie se prête P une analyse plusieurs niveaux, formels 
comme sémantiques, Le. en renvoyant soit à la dynamique & comm~cation déployée dans 
les details les plus apparemment anodins mais, comme on l'a vu au premier chapitre, lourds 
de signification, soit A des contenus historiques et sociologiques explicites Par contre, le 
matériel recuRlli au cours des enquêtes effectuées auprès de grands échantillons de conjoints 

se prête principaiement à une analyse de contenus explicites, sans qu'il soit W e  ou meme 
possible pour le chercheur de oonfrater ses interlocuteurs a leur propre parole, de la vénna, 
de l'explorer pour cowrir des faoeties insoupçonnées. 

Le defi est d'autant plus grand d'analyser un matériel comme le récit & vie d'0.M.D. 
que ce danier est wrganiqua et polymorphe. Releva œ défi exige la même patience qu'il 
en a fallu pour recuerltir le récit ïï importe à cet égard & distinguer le mm4riel proprement dit 
du recir tel qu'on le collçuit traditionneilement en sciences sociales ou en li- En effet, 
il est possible d'avancer que l'analyse du matériel recueilli a@s d'0.M.D. sera d'autant 

plus pertinente qu'elle pariera sur le produit e u ~ l  de 1 'inmuaion plutôt que sur un montage 
qui pourrait en &tre fait, par exemple, A des fios de publication, suivant un ordre 
chroaologique des r é f h t s  ou un c k m e n t  thematique des propos- 

Le type proposé d'analyse =objective, du matériel recueilli s'intéresse par exemple aux 
personnes et aux lieux clés &mqués dans le récit par l'informatrice; à I'établissement de la 
fkéquence de leur évocation, à la reconstitution des principales charnières évoquées dans le 
récit; a la reconstitution des principales a- remémorées par l'informatrice, ~~~ 
qui doment souvent lieu des récurrences parfaites de Ocenes parfois très longues et 
détaillées; concemant ces récurrences de &es, à un examen de leurs ressemblances et 
différences dans le temps réel de collecte du récit; aux réponses données aux diff&entes 
questions y compris à ceiles qui semblent inopportunes ou illogiques; aux confusions 

grammaticales, aux lapsus, aux sauts géographiques ou historiques, aux omissions, aux 



répétitions, aux signes d'irritation, aux contradictions, aux questions de l'informatrice ... 
autant & témoins possibles de tensions, m e n t  enracinées au arm des problkmatiques à 

I'etude; aux associations d'idées, toujours significatives; aux oppositions de concepts; aux 

exemples & syntaxe parfaite et aux exemples de syntaxe enchevêtrée,*. 

Ce type d'analyse n'ayant pas encore été fait de fagon exhaustive, il serait imprudent 

d'avancer ici des résultats de recherche au regard de la dynamique conjugale et familhie. 
Néanmoias, ii wAt, d'q& le récit de vie d'O.MD., que le choix du conjoint n'a fien de 
moins spontane ou d'individuel comme décision, mais repose au contraire sur uw fine 
analyse des ms, qui se présentent P k lumière de l'identité du sujet, indissociable de la 
pemeptim qu'elle a & sa famiue, de même que des attentes ressenties de la part de son @le 
identitaire, dans ce c a s 4  le père. il semble 6galeaent que ce choix rbsulte d'une 
confrontation de al'ofne et de la demande. du sujet à celles des conjoints potentiels, soit 
d'un examen des .termes SOCiitux et culturels, des contrats mafitaux potentieIs, et que dans 

cet examen, ii y ait recherche d'un équilibre. (Voir Tableau 1) 

En outre, il semble que le choix d'un conjoint étranger, plutôt que d'être, comme 
l'avancent plusieurs chercheurs iatQessés la mixité amjugale, I'expreSnm d'une fuite ou 
d'un désaveu du groupe, s'inscrive, daas le cas d'O.M.D., dans une quête de continuité avec 
le groupe d'origine. Aussi, mal# l'isolement de grand-mère dans sa nouvelle &et& la 

force des représentations et le pouvoir d'imprimer sa maque culturelle sur ses enfants et 

petits-enfants semblent avoir compensé l'apparent desequilibre, d'où une remise eu question 

des postulats de rapports de fmce inégaux évoques dans la Littérature scienwqm, sous 
réswe que ces poshrlats ancement des hommes. 

Le matériel recueilli auprès de grand-* documaite le jeu d'échanges *mues de 

statuts qui a cours au moment des fréquentations, le tri des figures familiales qu'exercent les 
partenaires aux fins de cet échange, tout comme il documente la façon dont s'&bore 
I'identit6 d'un sujet au sein d'une famille, un processus au cours duquel il semble y avoir 
également séIectim de réf-ts dominants et sacrifice de réfQeats jugés moins favorables 
la continuité du groupe*.. Ce sont là certaines suggestions qui pourront être vérifiées et 
enrichies au moment de I'andyse. 

Ik tableau suivant synthetise les éléments qui r;ipprochaient (> e) ou 6loignaient (s >) 

O.M.D. de Noël Dorion au moment de leur rencontre. Il fournit quelques indications des 
objets de négociation évoqués par I ' i n f d c e  lofs~u'elle aborde la prob16matique du choix 
du conjoint On y voit, outre les objets de divergence et de rapprochement, les objets de 

silence (-) ultérieurement, de sacrifice 0. 



Tableau 1 

OFFRE ET DEMANDE RESPEiWES DES PARTENAIRES DE L'UNION MiXïE OUA-NOËL : 
UN CAS D'~QUII~BRE 

Olna Malherbe Nœl Dopion 

Russe, dite belge 

Seule a Paris avec son fk&e 
~ A t t a d  sa famille, d e m e d e  en Russie, 

Valeurs familiales 

Famile paternelle honorée 
par l'A& belge 

Oncle notaire 

Érudition du père, de l'oncle 

Formation technique artistique 

Ratique de la danse tenue & 

Conseils & pdenceprodiguéspar 
le père l'égard des hommes : 
exigencedewginité 

M e  au mariage avec peu de liquidité 

Orthodoxe peu pratqyante, mère dévote 
FamiUe paternelle catholique pratiquante 
Sonfrèxedefuntaspiraita~pope 

Canadien h q p i s ,  dit canadien 

Armegrandefamille 

valeurs fimaiah 

Aspiration i ia bourgeoisie 

Mouvement de promotion sociale 

Cours classique, curiosité inteilec- 
tua2 

Formation universitaire en droit 

Réjugés ii l'égard des  seus us es^ 

Catholique pratiquant 
S'affiche avec le cierg6 
Aspiraitalapretxise 



A ùû se  débrouiller, pendant la 
Révolutian 

OfEie la volonté et la capacité d'miher 
les moyens disponiiles pour produire 
le !mut Ccmvoité 

-le, sociable 

Affable, sociable 

> < A e t  réguiieZement pendant 2 ans 

X Réserv6, solitaire, casanier 



CONCLUSION 

L'approche biographique est déchante, audacieuse et plut8t à contre-courant par 
rapport à I'engouement observé depuis une trentaine d'années pour les enquhs par 
questionnaires f m é s  donnant lieu il des analyses statistiques. Elle propose en effet un 
matenel brut, directement foumi par les sujets. Or, cette proximité de I'objet de rechexche 
dérange. Cme proXimit& voire cette fusion - non seulement entre le sujet et I'objet & la 
recherche, mais entre ces deraiers et le chercheur qui se fait partie -te du piocessus 
d'entretiea - sont aptes à créer un vertige powant Eaicilement amena les sceptiques a amdure 
qu'il y a danger de confusion et, donc, de perte de oontr6le sur I'objet & recherche. La 
subjectivité effraie dans toutes les sciences, mais l'attitude inverse, soit I'emploi de 
mécanismes créaat la plus gran& distance possible entre le chercheur et son objet de 
recherche, est-eue défendabIe en anthropologie? 

La collecte d'un récit de vie des fins anUvopotogiques est sans contredit un procBdé 

long et complexe qui implique a part égale les deux parties, soit ceile qui guestiome et celle 
qui informe. Ce procéd6 est r6velateu.r des faces sociales qui traversent l'itinéraire 
individuel, mais l'information n'est ni directe ni compacte; eue n'est accessible qu'après un 
long travail de mise en place, d'exercice de collecte, de saturation du matériel et d'analyse 

soignée. Dans œ procedé interactif, la partie initiatrice du processus (oelle qui poursuit des 

objectifs de recherche) a comme fonctions principales de motiver la partie informatrice à se 
Livrer, de documenter la probl&natique abordée a d'entretenir le dialogue au gré de la 
construction du récit en cherchant par tous les moyens possibles A saturer et fermer le 
maténe1 en cours de collecte. Quant à la partie informatrice, elle a comme responsabilité 
principale & traiter avec le plus d'ampleur possible la question à l'étude jusqu'A satisfaction 
des deux interlocuteurs, ce qui en fait une responsabifité partagée. Ne pas laisser 
l'infotmateur parvenir P un sens & la cohérence après avoir osé solliciter sa mémoire, l'avoir 
travaiUée, soutenue, &tu& manquerait certes à I'ethique & l'mtretien biographique. 

Dans ce contexte, la collecte de récits uniques ne compromet pas la valeur 
anthropologique de la démarche, puisque cette dernière est essentiellement qditative, tant au 
regard du type de mataiel recwUi (des fragments de discours, des récits de pratiques) qu'au 
regard du type d'analyse qui peut en être fhite. Outre certiins traitements quantitatifs ef%ectués 
sur des 616ments du discours (comparaison d'occurrences et de fréquences de citations de 
personnes, de lieux, de dates, etc., suirant la période de vie, par exemple), l'analyse à 



laquelle se prête un récit de vie est d'abord d'ordre c u m m ~ c a ü o m l  - examen des 

assaktions d'idees, des enchaînements d'idées, des glissements de sms, des réactions et 

contmquestions, des récurrences, des -dits, etc. - et loge au cceur même du langage & la 
partie informatrice, langage et cuiture étant étroitement liés. Ceci est d'autant plus vrai que 
l'objet d'étude est dynamique, que l'on cherche a documenter I'exisience de tensions, de 

contraintes, d'options ou de drzemmes, plut& qu'a recueillir des dondes fktueLles. 

Le récit de vie domie accès B ces moments charnières, à ces grands courants de 

connaintes sociales qui fiçonnent les destins peasoanels. Il le fait beaucoup mieux que 
n'arriveraient à le Me  des questionnaires, bien bâtis et subtils fussent-ils. La raison en est 

que la ooilecte d'un récit & vie permet une agpn,~tim progressive du sujet informateur 
t au cmctèxe direct et hmédkt  et, par lui, & l'objet d'etude, de nature sociale, amtmbmm 

du questionnaire qui laisse l'informateur seul avec ses défenses, ses amnésies, ses préjugés, 

son pmpre paysage social, toutes des donn&s de l'interaction auxquelles le chercheur n'a pas 
ac& et qu'il ne peut prendre en considération pour relativiser les propos recueïiiis. 
Contrairement la collecte d ' i n f d m  par questionnaUe, l'entretien biographique B des 

fins anthropologiques permet de construire un ensemble social qui in* le chercheur et 
situe I'inf'ur par rapport à cet ensemble. 

Comme il s'agit d'une démarche ritualisée & communication, il est avantageux que les 
deux parties pr6sentent une grande proximité, nommément que le chercheur ait une 
ccmnaissance prieaiable de son inf~nnateur, cette COZlllaissance W t a n t  ia b e  onneduite des 
entretiens et, uIhement, le transfert de I'iofofmation entre le groupe social etudié et le 

chercheur, tous deux médiatisés par l'inf~rmatwr~ Le fait, pour le chercbew, d'avoir une 
b 0 ~ e  connaissance de son  informateur apparaAt, du reste, mmme un facteur fkditant ki 
saturation du récit, puisque cette connaissance lui permet de tenter de coumir toute 
I'amplitu& de la vie & son inter10cuteur, & combler toutes les hames perçues dans le récif, 

de relancer ce dernier par des questions d6taillées et de nlatMser les temoignages obtenus. 
Une cunoaissance extra-professinnede de l'informateuf permet notamment au chercheur de 
déceler dans le discours de son interlocuteur les tabous, les non-dits, les omissions, les 

allusions, les confusions, les silences, etc., de faire des liens entre certaines parties du 

matériel au moment de l'analyse, & s'adresser à son interlocuteur dans un langage qu'il 
comprendra, de pser  à répétition et par diffQents biais les questions de fond et de recourir à 
plusieurs questions anecdotiques, lesqueiles, on l'a vu, constituent un terrain fertile des 

fragments de discours lourds de signification anthropologique. 

?l est loisible de considérer le matériel biographique qui a et6 rezueilli dans des 
conditions optimales, comme un ensemble informatif cohérent, sa&, detail6 et analysable 



tant dans son ensemble que dans chacune de ses parties, il la manière d'un mythe. Pour 
parvenir & ces amditions de Milité et de substance du -el, il importe q y s  règne une 
&ce inébranlable entre les deux parties, que toutes deux partagent - par intérêt et 
Bsigimœ-laprobl~quisezaf&kaua>ins&lademarç~qu'ilyait~m 

continuelle entre la partie initiatrice et la partie infofmatrice, et, surtout, que le temps 
n- soit -dé B I'Wcation d'une œuvre & sens, ressentie annme telle loque le 
récit parvient à un degré d ' a u m c e  perm-t, par exemple, à la partie -ce de 

demanck&sonvis-hisnondement deluiraamter saviemaisdeluiaipCciserle sens 

En ce qui concenie le protocole d'entretien, toute question est utile si elle retient 
l'attention de l'informateur a lui permet de se liMa. EUe l'est tgalement s i  d e  permet 
d'obtenir, ditectement ou non, des réponses aux interrogations de base, étroitement liées à la 
piobl6matique 8 l'éhide. A cet égard, il puail imposant de clarifier les questions de fond dès 
le début des entretiens, de les formuler à répetition au long du processus, de se documenter à 

leur sujet pour concevoir le maximum d'entrées vers la réalité B l'étude, de d o ~ e r  une 

rétroaction constante il l'interlocuteur, de le relancer, de manière à imprégner le f i t  de ce 
questionnement, récit qui pourra, m temps oppomm, être decoupé B la guise du chah-, et 

révéler ses couleurs, 

Le matériel recueilli pourra prtsenter un cataaàe décousu, mais comprendra, s'il y a 
eu saniration de l'information, un certain nombre de volets cohérents que j'assimile des 

grappes de sens, très souvent répétées daas le récit, de même qu'à des transitions cl& 
extrêmement importantes, et jonchant de fiqm clairsemée œ dernier. Il y a moyen d'aîceder 
à ces zones nevraigiques en dtudiant la syntaxe du sujet, ses confusions grammaticales, ses 
sauts géographiques et historiques, les signes de grande tension qu'il affiche au cours du 
rituel d'entrevue (refus & collaborer, @textes pour interrompre ou retarder la séance, ...), 
les glissements de sens de ses propos, ses lapsus, ses hésitations, ses questions. Ces 
caractQistiques contrasteront parfois avec des blocs d'information pratiquement immuables 
dans le temps, répétés B quelques détails près de séance en sbce,  d'am& en année, soit les 
grappes mentionnées plus haut 

L'analyse du matériel biographique doit donc porta non pas sur le récit, une fois 
reconstitue, mais sur l'ensemble brut et authentique des bribes de discorn recuerlli. Au 
nombre des Mments à y étudier figurent : les persomes, moments et Lieux clés du récit; les 
consteIlations de sens qui se dégagent de I'ensemble comme des actes et des intermissions; 
les récurrences (de themes, de personnes, & périodes, de scènes, etc.); les réponses 
associées à chaque question malgr6 les eventuels contresens; les questions reçues de 
I'infOrmatew, les multiples zones de tension (voir plus haut); les paires de seus se dégageant 



du récit; les échantillons de syntaxe parfaite et ceux de syntaxe enchevêtrée, pour n'en citer 
que les plus apparents. Ce travail est gigantesque maïs Ià dside véritablement le potentiel 

cruCULlS analytique du récit de vie : dans ries écueils apparents. Ii n'est pas surprenant que d'-• 

aient déploré la diffculté d'analyser les récits de vie en tant que textes construits 
unilatQalement par les anthropo1ogues à partir de la parole de lem informateurs. Au 

contraire, iî y a îieu d'analyser cette paroIe même, avant sa traduction, en tant que voie 
priviiégiée d'accès au social et en tant que voix quasi-UicoIlSCiente de ce dernier, à travers le 
sujet 

L'expérience & recherche q u i s e  auprès de ma grand-mère me permet d'avancer en 
outre que la collecte d'un récit de vie m b e  unique peut tendre vers une d e  fermeture si 

les conditions préatées sont mpxtéa et que s'obtient un tout cohérent d'information bien 
sahnée sur la problématique à I9etu&. La fermeture d'un réat *de en effkt à mes yeux dans 
la defiaition d'une problt5matique précise; dans le choix d'un infixmateur ayant une solide 
expérience de cette problématique, doublée de capacités de communication importantes; cians 
le partage de la problématique en question par les deux parties qui entrent en intesaction, le 
chercheur devant sinon en avoir déj8 une expérience propre, du moins en acquérir une 
connaissance intime au moyen d'une revue de littérature; dans la communication claire et 
ouvate de cette problématique A I'informateur et dans son rappel constant au cours du 
processus ... autant de facteurs qui permettront au sujet de puiser dans son expénence 
personneile de la prob16matique en question le langage qui kairea le mieux cette dernière, 
langage qui ne demandera plus, par la suite, qu'à etre étudie comme on examine des 
radiographies. 

Voilà le chantier présenté. Les bases ont 6tt jetees. Les plans laissent entrevoir une 
umstmction pour le moins inusitée, ouverte sur l'environnement et riecourant ii des maiérieux 
bruts, solides, naturels. 

Le projet me fascine tout autant qu'au premier jour lorsque, après un séjour de dix-huit 

mois en République Dominicaine, j'eavisageai de rentrer au Qu- pour interviewer grand- 
mère sur les tenants et aboutissants de sa venue au Québec, de son maMge avec grand-père, 
& sa distance de la Russie, de son déparî de 1'Einope. 

Je conçois que ce qui reste à faire est m o n u m e n ~  : terminer la saisie des entrevues, 
codifier le texte, comparer les passages récurrents, chercher toutes les zones de tension en 
dehors de ces passages, remettre ai question ma lecaire actuelie de la problémaîique traitée, la 



valider peut-être, échafauder des observatiions Sons, les exprimer en des termes neutres qui 
peniiertront de les mettre en regard a m  les positions naieilties ai parmurant la ~~ 

Je suis tentée de tirer bientôt les fils du rccit pour produire un discours ahhnt, rédigé 
à la p r e m i b  pwonne, dans les mots de grand-m&e. Je siris tentée & compléter ces mots 
pour cimenter ses témoignages, assura des transitions entre les difféaents fragments, dire 
dans une langue litthire, parfois onhique, toujours aternporeUe, ma paception de œ qu'elle 
a pu sentir aux moments oil elle a fait des choix importants : peu avant de quitter la Russie, 
peu avant de quitîex m e ;  peu avant d'accepter la bague & fiançaiues de NoB Dorion.. Le 
produit serait hybride et attrayant; je amservemis sans doute dans le récit qdques-uws de 
mes interventions pour établir l'authenticité & la démarche... 

Nhmoins, il me Gua envisager œ projet d'écriture wmme un chantier peraUeIe il œlui 
que j'ai *te ici. Car l'analyse laqueHe se préte le matériel recueilli devra avant tout se 
faire à putir d'une p l e  bmte, authentique, ouverte. Voità mon prochain double défi. 
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IA - LISTE DES PRINCIPAUX SUJETS TRAIT& DANS LES TRAVAUX DE 
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Les fheurs cultu& orientant le choix da conjoint (Honingshead. 1950); 
Une approche psychosociologique du mariage mixte (Abou, 1957); 
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L'evolution en cours du mariage mixte et un projet de conc6lébration par un prêtre 
catholique et un pasteur protestant (Sanders et Schmidt, 1973); 
Les hpes  or: la discipline ecclésiastique des mariages mixtes en France (Gonon, 1973); 
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Les enjeux relatifs à la résidence, I'tducation des enfants, la nationalité, à la langue et 
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La theologie du manage et les problèmes des mariages mixtes (La Documentation 
catholique, 1978); 
Le mariage ~ i x t e  et la séparation selon le droit civil de la premiere Confedération, en 
Suisse (Hafner. 1979); 
Rtflexions sur l'ordonnance juridique des mariages mixtes de confession mixte 
(Heinemann, 1979); 
Le mariage mixte, l'adultère et le divorce : réflexions sur Malachie (Schreiner. 1979); 
Les réflexions d'une réformee mariée catholique. lors d'un passage à l'hôpital (Ravicini 
Tschumi, 1979), en allemand; 
L'Cvolution de l'attitude envers les mariages interreligieux - islamisme-orthodoxie - en 
Albanie. suivant des facteurs historiques et sociaux (Tirtja. 1979); 
L'exogamie parmi les clans Navajo (Morgan et Lathrop, 1979); 
Analyse transcultiirelle de l'exogamie en termes de conflit, de solidarite sociale ou 
d'alliance entre groupes exogamiques (K~rg,  1979); 



Vers une nouvelle thkorie sur l'origine de la famille : queIques hypothèses sur la 
monogamie, la polygynie, l'interdiction de I'inceste, l'exogamie et I'altniisme g6nétique. 
par l'6nide du comportement sexuel des primates non humains (Melotti 1980); 
Hypergarnie, &@les de pmnté et de caste parmi les Chetpis du Nepal (Gray* 1980); 
Ethnicité et religion, le cas des mariages mixtes avec des orthodoxes aux États-unis 
(Kayd. 1981); 
L'6volution des exigences posées la partie cathoiïque dans un mariage mixte selon les 
nomes da code et celles du b i t  postconcilaire (Knywda, 1980); 
Les mariages interethniques chez les Khakas, URSS (Krivonogov. 1980); 
Le rituel de mariage en miüw rural dans une zone de contacts interethniques Russie- 
Ukraine (Cipkova, 1980); 
L'orien~îtion linguistique des mariages mixtes dans la région de Montréai d'après le 
recensement de 197 1 (Castonguay et Veltman, 1980); 
L'tvolution des rôles conjugaux dans les menages ouvriers-paysans en Roumanie 
(Grigorescu et Constantinescu, 1980); 
La dynamique des mariaqes interprofessionneIs - ouvriers, intellectuels. employés - ii 
Saratov. Russe, 1950-1979 (Sankova, 198 1); 
La catéchèse oecuménique des mariages mixtes aux Pays-Bas entre les W et XXe siècles 
(Van der Ven, 1981); 
L'orientation religieuse des enfants issus de couples protestants-catholiques en Auuiche 
depuis 1970 (Lotz, 1982); 
L'accultmtion et l'intégration d e  de la population japonaise A la population am6ricaine 
après la guerre : taux de mariages mixtes passés de 1 % avant la guerre à 50 96 en 1975 
(Lockwood Leonetti et NewelI-Moms, 1982); 
Les mariages mixtes dans la communauté séfarade de Gibraltar entre 1870 et 1969 
(Sawchuk et Waks, 1983); 
Les facteurs favorisant les rapprochements interethniques au Vietnam (Nguyen Van Huy. 
1983); 
Les relations interethniques et l'identité en Inde par l'etude du système de parenté et les 
règles de mariage (Icke-Schwdbe, 1983); 
Le probltme du divorce et du remariage pose par les couples mixtes catholiques- 
orthodoxes (Prader, 1983); 
La transmission de la culture traditionnelle au sein des familles mixtes du nord de la 
Pologne - parents polonais-lituaniens et polonais-ukrainiens (Sziter. 1983); 
Le degd de marginalité des enfants issus de mariages mixtes askenazes-orientaux dans les 
écoles israe! iennes (Yogev et Jamshy, 1984); 
Le mariage mixte et l'ethnicite au Liban, contribution théorique (Hamad, 1984); 
L'augmentation des mariages mixtes au Kazakhstan entre nationalites de cultures 
apparentées (Kalysev, 1984); 
L'evolution des mariages d'ttrangers et des mariages mixtes en France depuis la Premikre 
Guerre : l'endogamie demeure (Muiioz-Pdrez et Tribalat, 1984); 
L'exogamie et l'bvolution (Pearson, 1984); 
L'effet de l'exogamie sur le maintien de la langue dans la communaute néerlandaise 
d 'Au  tralie (Pauwels, 1985); 
Les conditions de rencontre de deux populations qui diffèrent par le sexe. l'appartenance 
ethnique et socio-culturelle ainsi que les mdcanisrnes susceptibles de se reproduire avec 
régularité en situation de couple mixte (Vinsonneau, 1985); 
Les Liens entre la mixie conjugale et l'adoption &rang&re (Baruch et Amar, 1985); 



Les manages interdigkux - avec des catholiques - dans ia doctrine et la pratique 
orthodoxes (Floca, 1989). selon le droit canonique (Dura, 1988). selon les points de vue 
protestant, catholique et lutherien (Gmte, 1988; EIintzen, 1987; Quadt, 1985; Hofier et 
L o b ,  1985); 
Les facteurs favorisant les mariages - egalité intergroupe - et les crimes interraciaux - 
t d i e  relative des groupes. ségrégation résidentielle - dans 25 grandes villes des hts -  
Unis (South et Messner. 1986); 
La variation des mariages entre les mis groupes chinois, m6tis sino-portugais et portugais 
à Macao comme indicateur de i'6volution & l'identité ethnique (Scheid, 1987); 
Les échanges intercu1tureî.s entre Blancs et Africains centre-occidentaux aux XW-XIXe 
siikles. notamment sur le plan des pratiques sexuelles et matrimoniales, i.e. concibinage 
et polygamie (Batunanisa et Nkasa. 1987); 
La question des mariages interreligieux en Irlande (Laulo-Smith, 1987); 
Les dispositions concernant les impôts du culte chargés par l'État allemand aux couples de 
religions clifferen tes (Damkowski, 1987); 
Le point de vue sociobiologique sur l'exogamie par l'etude de ses effets sur la guerre et la 
paix dans les =iMs humaines primitives (Melot& 1987); 
Le manage mixte et la conversion au judaïsme en Israel (Schnapper, Baer et Weinberg, 
1987); 
Les mariages mixtes en Israel il la lumière de I'anti- et du philosémitisme (Finkiellcraut, 
1987); 
Le choix de la nationalité des enfants issus de couples ethniquement mixtes des régions 
rurales de la REpublique tatare (Busygin et Stoljarova, 1988); 
Les relations interethniques au Niger ik la lumi8re des facteurs culturek de nomadisme et 
sédentarisme (Fuchs, 1988); 
End agamie et exogamie pendant la Prehistcire (Constandse- Westemann et Newell, 
1988); 
Les difficultés sociodconomiques et ethnoculturelles des couples Africainfiaïtiens et 
Québécoises .'e la dgion de Montréal (Passerieux, 1989). 



ANNEXE IB 

Domaines d'études Nbre d'&des 

Sociologie 
des rapports lzmmes-femmes 2F 2 
cdtureUe, interethnique? interraciale 6F 2A 2R 10 

de la famille 7F 1R 8 
linguistique 2F 1A 3 
de l'éducdon lH6 1 

Total Sociologie 17 3A 3R 1Hé 24  

Reiigion 12F 3A 17D 3Rm 4P 1G 2H 4 2  

Administration 1D I 

Démographie 1F I 

Ethnologie 9F18A SR ID IV 1s 35 

Anthropologie physique 1F 1 

Archt5ologie 2A 2 

Ethnopsychiatrie, psychanalyse soc. 1 F 1 

Total. domaines d'etudes par langue 9 5 3 1 3 1 1 1 1 1 1 

Total. btudes par langue 4 1  26 8 1 1 9  3 4 1 2 1 1 1 0 7  



ANNEXE IC 

R~PARTITION DES DESCRIPTEURS A S S O ~ S  AUX TPAVAUX RECENS~S 
EN FONCTION DU DOMAINE 

(1963-1985) 

Rdig. Socio. Ling. Ethno. ArcMo. Éduc. Antph. Adm. T. 
Descripteurs 

Mariage simple 1 1 2 
1 

Homogarnie 
Endogamie 
H6térogamie 
Exogamie 
Exogamie de clan 
H ypergamie 
Couple mixte 

Union mixte 
Mariage mixte 
Famille mixte 
Foyer mixte 1 1 

Mariages interraciaux 2 2 

Unions interraciales 1 1 

Mariages interethniques 1 2 3 . 
Familles ethniquement mixtes 
Famille pluriethnique 
Relations intemhiques 
Mariages inmethniques 1 1 

Mariages interculnuels t 1 2 

Relations inter culturelle^ 
Mariages de diff. langue 
Myiages de diff'. nationdie 

Mariage franco-maghrébin 
Couples français-maghrébins 
Mariages franco-allemands 
Mariages sino- portug ais 
Mariages sino-eurasiens 
Mariage russe-autochtone 



Unions distan= socialenient 1 
Mariages de di& CI- SOC. 1 

Exogamie Iieligiense 3 1 4 

Maziage de confession mixte 1 
Manages de din. religion 
Intercommunion 1 
Couples de religion d i f f ' n t e  
Mariages mixtes de d g  di& 1 

Mariages mixtcc cathoL-onhod. 1 
Orthodoxe m&6 à un non-orth. 1 1 

Total des études ~~ 
par domaine 50 47 3 57 2 1 1 2 163 

Note : pour la straiégie d'interrogation, voir Zl. 
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LISTE DES PRINCIPALES QUESTIONS POGÉES r\ L'INFORMATRICE 
(198301992) 

- Comment était La vie avant la R6volution? 

- Quels sont tes souvenirs de la Révolution? 
- Comment ça s'est passé après la Révolution? Comment avez-vous vécu? 

- As-tu connu les parents de ta m&e? Que faisaient-ils? û& vivaient-ils? De quel milieu 
étaient-&? As-tu connu les f ihs  et soeurs de ta mère, etc.? 

- As-tu COMU les parents de ton père? Que faisaient-ils? 0ù vivaient-ils? De quel milieu 
&aient-&? As-tu COMU les frQes et murs de ton père. etc.? 

- Comment se sont connus tes parents? 
- Pratiquaient-& la même religion? 
- Quelle langue était parlée 1 la maison? Quelle langue padait ton père avec vous? Ta m h ?  
- Quelles h d e s  ont fait tes fri?m? Ta sœur? QueIIes 6tudes as-tu faites? 
- Comment as-tu décidé d'étudier la danse? 

- Comment &ait la vie à la maison? Que mmpiez-vous? Qui fréquentait la maison? 
- Quels contacts aviez-vous avec la famille de ton père lorsque vous viviez en Russie? Et 

après la R6volution? 
- Comment êtes-vous partis de la Russie? 
- Comment s'est passée ton arrivée en Europe? 
- Comment a-tu vécu en Europe? 
- Comment as-tu fait la co~aissance de grand-papa? 
- Avais-tu des ami(e)s B Paris? Des cavaliers? Des fian&? Russes? Étrangers? 
- Qu'estce qui. à ton avis, a plu chez toi grand-papa? 
- Qu'est-ce qui t'a amenée a le choisi. comme mari? 
- Comment s'est déroulée la cérémonie du mariage? Où vous êtes-vous mariés? Selon quelle 

religion? Qui était B la démonie? Qui avait fait les préparatifs? 
- Comment s'est pasde ton arrivée au Canada? Comment as-tu été accueillie? Par qui? 
- Comment &ait ta belle-famille? Quels Liens as-tu créés avec les membres de ta belle- 

famille? 
- Qu'est-ce qui t'a le plus manque en arrivant au Canada? 
- Comment s'est fait le choix de ia résidence? 

- Comment s'est fait le choix des prénoms de tes enfants? 

- Comment se sont pasdes les années où ils étaient petits? 

- Quelle langue etait parlée il la maison? Pariais-tu ruse tes enfants? Pourquoi pas? 
- Receviez-vous beaucoup de gens ii la maison? Pourquoi pas? 



Avez-vous eu des difacnltés B vous eaterdn toi a grand-papa B propos & I ' é d d o n  des 
enfants? 
Qui &idait & Ia décomticm & la maison? 
A ton avis ttais-tu d i f f ' t e  de tes Mres et sœm? 
Est-ce que tu mis que grand-papa voulait se degager de son milieu? 
Est-ce qu'il entretenait beaucoup de nletioas régiiiitres et assez intimes avec sa f d e ?  
Ses fk&res et ses p t s ?  qtxand vous alliez B Chdesbourg, dans sa famille, comment il se 
comportait? 
Est-cequeaipensesquesespnts6taientfiers&lui? 
Comment expliques-tu que Ne1 etait plus cultive que ses frtres? 
Estce que qdquefois grand-papa t'a fait des commentaiRs sur son milw i~ lui? 

Avais-tu beaucoup d'ami(e)s B Quebec? Est-ce que ça a été facile. pour toi, de te faire des 
ami(e)s B ton anivée au Canada? 
Qu'est-ce que te disaient les gens qui te rencontraient? Quelles questiorn ils te posaient? 
Allais-tu ik 1'6glise avec grand-papa? 
Que mangiez-vous B la maison? Qu'est-ce qu'aimait chacun? 
Comment as-tu appris il cuisiner? A cuisiner russe? A cuisiner québécois ou français? 
Comment as-tu appris il coudre? A jardiner? 
As-tu gard6 cies contacts avec ta famille après ton mariage? Avec l'Europe? Avec la 
Russie? 
A quelle f euence  mumais-tu en Europe? 
Les membres de ta famille sont-ils venus te rendre visite après ton mariage? 
D'oh te vient ta passion des chevaux? ton goût pour les courses de chevaux? 
Comment t'es-tu mise ii fabriquer des poupées pour les vendre au marche aux puces? 
Te sens-tu Québécoise? Européenne? Belge? Russe? 



ANNEXE IIC 

EXEMPLES D'AMORCES, EN DÉBUT ET EN MILIEU D'ENTRETIEN 

Onbiie que la machine est Ià. Dis-toi que c'est mi coussin. rai  déjà fn i  mon 
Qnzano! (rires) 
Bien prends-en un autre! 
Je vais finir mon W. puis après ça, je reviendrai an chuano... 

ûn etait rendus que tu &ais ii Genève et le nàe & Sii~uuie est venu porter une 
bague (de fiançailles) de la part de Noël... 
Tu connais pas les Moreau' mais c'est la fairiUe de papa L2ge. Xl y avait 
deux murs, tante Julie qui est morte et tante Gabrielle qui avait 6pousé le 
notaire Moreau de Melen, qui est dtjh venu B Quebec et qui t'a pris sur tes 
genoux. 
Ah oui? Bien tu vois comme ça m'inté res~e... 
Etc. 

(Vie rangée ... Annees en Europe) 
O: Tu devrais faire une vie rangée, enceinte! 
K: Ben je fais une vie rangée! Je dimite avec ma grand-maman de ses histoires 

de cœur! O.K. Raconte-moi, avec Michel. la destinte. grand-maman. 
Pourquoi tu disais qu'il y avait une destinée? A cause du baieau qui etait venu? 

0 Ben &oute, destinee ... C'est pas absolument destinee. puisque c'est mes 
parents qui ont organise ça, pour que je parte. pour de bon. hein! 

(Questions et réponses 11.2 1-07-92) 
Aujourd'hui, nous sommes le lendemain. le mercredi 22 juillet 1992, dans 
I'aph-midi, il est trois heures. Grand-maman est toute belle. habillée en vefi 
on est allées au restaurant avec papa, puis là, on s'est fait un bon caf& elle dit 
que je suis folle de l'enregistrer. mais c'est pas grave. (rires) 
Pardon, Karen? Qu'est-ce que tu dis? 
Je dis que m penses que je suis folle de t'enregistrer. mais c'est pas grave. Je 
suis pas folle. je suis juste curieuse. Alors là, j'avais dit qu'il nous restait six 
questions. C'est ça, c'est ça Qu'est-ce qui t'a le plus manque en arrivant au 
Canada? Dis-moi ça, qu'est-ce qui t'a le plus manqué de ta vie... 
Je n'ai pas pu prendre note qu'il me manquait quelque chose...etc. 



(01-11-87, CM B) 
K: Je me rappelle de la chambre à couture, des cours de ballet, quand m faisais 

notre linge avant qu'on aille en Emope. 
O: Je me rappelle que j'ai corn G..] plusieurs robes. Lysanne' me demandait, 

dors je faiseir Ça me fbhit phisir, sa c o ~ c e .  
K: Je me rappelle de ton grenier, tes b2es B chapeaux, moi j'aimais ça aller chez 

m~ws, c'&ait le fim! Comment t'est venue l'id& de faire des corn  de ballet? 
O: Feme-le [I'appareil] et perrpe d'avance de quoi m veux pader. 
[sans doute après une interruption] 
K: Comment t'est venue de f& des cours de ballet? 
O: Ah bien ... Il y avait la fiUe d'Oscar Bama qui.. etc. 

Maman est venue et Julie ... Laisse-moi parler avant de ...[ mettre en marche 
Penregismuse] 
Mais c'est de ça que je veux qu'on parie justement.. 
Écoute, j'ai l'impression que tu gaspilles, tu gaspilles beaucoup de.. 
De toutes façons, ça se dutilise ... (rires) Je veux que tu me parles de tes 
années Paris quand tu &ais toute seule, sans famille. 
Bien, toute seule. c'est arrive comme ça Tu l'as mis? [I'enregismuse] 
Oui, je l'ai mis. 
Christophe! Toute seule A Paris, il fallait bien que ... etc. 

lh4a mère 



PREM&RES INTERVENTIONS FORMELLES 
TELLES QU'ELLES ONT ÉTÉ ENREGISTR&ES 

- Tu ne m'as jamais parlé de ta vie avec grand-papa Nd.. (19û7?) 

- Alors. ma première question, grand-maman, c'est : Qu'est-ce que tri as tro& & diffirent 
de l'Europe ih ton arrivée an Caaada? (1987-05-22) 

- Étais-tu consciente qu'en mariant grand-papa, tri allais laisser la danse? [...] Tu n'&a& pas 
triste de tout laisser pour aller au Canada? (1987-05-22, côté B) 

- D'où te vient ta passion des chevaux? (1987-05-29) 

- À part ça, est-ce qu'a y autre chose qui rappelait sa vie de cuitivaîeur? (1987-1 1-01) 

- Raconte-moi comment se sont passés les âépasts & tes frères pour l'Europe. (1992-0429 
- 1) 

- Alors vous avez passé quelque temps & Liege et ensuite, toi et ta m&re vous êtes allées 
vivre à Paris avec Théo. (1992-04-29 - 2) 

- Comment t'est venue I'idée de donner des cours de ballet A tes petits-enfants? (1992-05- 
21) 

- Alors grand-maman, tu vas m'expliquer d'où te vient ta passion des chevaux. (1992-05- 
28 - 1) 

- Est-ce qu'il aimait ça, lui [grand-papa], les crêpes au caviar? (1992-0128 - 2) 

- Et puis Thérèse, c'&ait qui ça? [cf. photo] (1992-06-09) 

- La question que je voulais te poser, que je t'ai posée la semaine demiere, mais que je vais 
te reposer. c'est : Quand tu t'es mari&, est-ce que tu savais que grand-papa était füs de 
cultivateur? (199207-08) 

- On parlait des cavaliers qui voulaient sauter sur nous... [...] Grand-papa pratiquait-il 
réguliikment sa religion? (1992-07-20) 

- Est-ce que ltous avez eu de la difficulté B vous entendre, toi et grand-papa Noël, B propos 
de I'éducatioii des enfants? (1992-07-21) 

- Grand-papa, il etai t s é v h ,  non? [cf. photo] (1992) 

- Si je me reporte il toutes tes années de vie avec grand-papa, tu n'as pas eu une vie très 
mondaine ... ? (1992) 

- C ë s t  qui. lui, Mihin? [...] Où vous vous êtes mariés toi et grand-papa? (Olga 2A) 



- J'aimerais que m me racontes ton amvée au Canada, tes impnssi~m-~. (Ton mc 
-1 

- Raconte-mci. avec Michel, la destinée. Pourquoi ta disais qu'a y avait une destinée? (Yi1 
ragée, Anrufer m Eumpe) 

- Ben voyons. grand-maman, t'as un accent nisse et c'est normal! [...] Termine de me 
raconter. Paris, ton histoire de quand tu dansais dans la piscine, c'&tait quand? (2992, 
Amt5es en Ewope, suite) 

- Tu disais que, 6tant enceinte. ça te faisait deja queïque chose faire au Canada, mm? 
(Europe, suite 2) 



LISTE DES NOMS DE PERSONNES ET DE LIEUX MEN'TIOND& DANS LE ~ c I T  
(CF. 21 ENTREVUES) 

Note : Les noms les plus souvent mentionnés ont 600 indiqués en gras. 

OLGA = 
olya 
ma petite Olga 
01guine 
We Malherbe 
la petite Ruse  
Oooolga 
la vicomtesse de Maiherbe 
ma ch- 
Mme Donon 
grand-nrumarzl 

VIE EN RUSSIE 

Lieux 

Arkhangelsk 
Ekaterinbourg 
Finiande 
Grand Théâue & Drame (théâtre Kirov; Marinski Teaa; le Mâtse de Mane) 
Kiev 
Kikerino 
Kourorts 
L'école de bailet 
L'îie de Kronstadt 
La maison 
La Néva 
Le jardin d'Éte 
Le jardin de Repos 
Le marché 
Le port 
Moscou 
Odessa 
Perspective Nevski (Nevski Prospect) 
Perspective Riga (Rijski Prospect) 
Pskov 
Russie 
Saint- Wtersbourg (Léningrpd) 
Slovobe Boulevard 
Théâtre Bolchoï 
VIE EN RUSSIE (SUITE) 

Ainsi appelée rcqxctivement ivemenlpar son petit &ère, son père. son grand frac. la dame de la pension ii 
Pans les gens du miüeu de ia danse, EMS, M. Vcmiel son grand Mre pour se moqua d'elle et des 
Moreau de Melen. grand-pik! daas ses letires, les gens & Qu~bec, moi. 



Personnes 
Adam et Éve (Adan et Éva) 
Alexandra (i'épuse allemande & Nicolas II) 
Gleb Kolobov (le colonel Kolobov) 
Henri Malherbe (papa, le grand-+=) 
Ivanova 
Julie 
Klavdia (maman) 
Le concierge 
Le Conseil 
Le père a maman 
Les Blancs 
Les m6mpoiites 
Les Rouges 
Macha (tante Mach) 
Marie (la sœur adoptive) 
Mikhaiii (Michel, mon fiand, mon Russe) 
Nicolas ïI 
Nina Girtchvdt 
Notre Dame de Kazan 
OIp Arsentivna Glazounova (la mère & maman) 
Romain 
Thé0 
Viktor 
Vi tc heslova 



VIE EN BELUQUE 

Lieux 

Allemagne2 
Belgique 
Boirs (le chateau de Boirs) 
BruXeIles 
C o i n ~ u  
Eufope 
Fdande3 
k boulevard de la Sauvenière 
Liège 
Lx,uvaùi 
Mer Baltique4 
Ostende 
UaAe 

Personnes 
AIberte catimu) 
Bertha 
Emest (le frére d'Henri Moreau) 
Gabnek (la sœur d' HeM Moreau) 
Godefroy 
Henri Moreau (mon cousin Henri, H ~ M  Moreau de Melen) 
Joseph 
La Grimonpont (la maîtresse de V W r )  
Le roi Uopold 
Les Moreau 
Louis Collet (Collé?) 
Marcel 
Marie-Louise (la sœur d'Henri Moreau) 
Onde Eugène (le notaire Moreau, I'Araignb) 
Rainier 
Tante Gabrielle 
Tante Julie 

Mentionné en &quant le voyage en partaace de Russie. 



VIE EN FRANCE Eï AILLEURS EN EUROPE (SAUF BELGIQUE) 

Lieux 

Alexandrie (Alexandria) 
Barœione 
Biama 
Bonlevard Jourdan 
Boulevard Saint-Michel 
Bourget 
Cannes 
capoulade 
Carleton 
Carrafe 
Champs Élysées 
Châtelet 
France 
Galeries Lafayem 
Gare du Nord 
Gare I de Paris 
Gaumont 
Gênes 
Genè.ve 
Havre 
Hollande 
Hôtel Lutæcia 
Itdie 
Jardins de Luxembourg 
L'Arc de Triomphe 
L'hôpital Cochin 
La côte d'Azur 
La Sorbonne 
Le château de la hire 
Lido 
Longchamp 
Madrid 
Maison des etudiants belges 
Maison du Canada 
Marseille 
Milan (La Scala de Milan, l'opéra & Milan) 
Monte-Carlo (Casino de MontecarIo) 
Monanartrie 
Montparnasse 
Moulin Rouge 
Naples 
Negresco 
Nice 
PaIais de la Méditerranée 
Pan théon 
Paris 
PigaUe 
Quartier latin 
Robinson 
Rome 



Rue Cardinal-Lemope 
Rue ]Doriai 
Rue Joubert 
sacre-cœtlr 
Sainte-Geneviève 
Venise 
v- 
vimggio 
Vichy 

Ap& (l'Am&caine, la h& de Th&) 
Kida 
Balanchine 
Benoît (l'ami de Th&) 
Buenos Aires 
Carpova 
Daiinova 
Diaghilev 
Dr. Coin 
Georges Milton (dans Le Roi de cirage) 
H ~ M  Fontaine 
Hug~ette Chailluet 
Karssavna 
Le g6n6rai Koçthpov 
Lucie 
Mahmout (19amoureux de Julie, son amoureux tunisien, le médecin tunisien) 
Maurice Chevalier 
Max Frantzen 
Mihin (ie fils de nié0 Mihin) 
Nita Raya 
Olga Preobrjajenskaïa 
Robert (mon Egyptien) 
Romanova 
Serge Lifar 
Tamara Tournanova 
Tho Rossi 
Vaganova 
Vermel (les ballets Vermel) 



Aux courses [I'hipodrome de Qdbecl 
Avenue Beivédère 
Avenue Belvédeie ('7. Bel*=) 
Blue B o ~ e t s  
Boul. Saint-Cyrille 
Budapest 
Canada 
Charles bourg 
Château Frontenac 
Chemin Saint-Louis 
Club de la Garnison 
Église Saint-Dominique 
Grande- Allée 
ne d'odéans 
Impress of Britain 
Jésus-Marie 
L'Habitat 
Lac à l'Épaule 
Liverpool 
Londres 
Maguire (rue Maguire) 
Marché Saint-Roch 
New York 
Notre-Dame-du-Portage 
Ontario 
Ottawa 
Palais Mont& 
Place Laurier 
Qu- 
Rue du Ravin 
Rue Lemesurier 
Rue Monpilier 
Saint-Sacrement 
Sillery 
Tabagie Garnier 

Personnes 
1 Noël 
1 petit ~ o ë ~  
Le Canadien 
M .  Dorion de Québec 
, Le petit Canadien 
: Maître Dorion 
1 Grand-papas 

= ALTER 

Ainsi appel& n w v e m e n t  par sa m a  par l'entourage & grand-mtre ii Pm&, par Henri Fontaine au 
moment des p&entations. par la famille Moreau. dans le milieu du droit a Quebec. par moi. 



Achille JoIi-cœur 
Alicia 
Alvine (la femme & Charles) 
Anik 
Anton RubenStein 
Arthur Rirbenstein 
BéatriceGauvreau 
Beniadeae 
Beniadeae 
Bourassa (Henri Bourassa) 
Charies (Charles Dorion, le frère de Nd) 
Charloue 
Christianfiafrance 
Claudette (Rondeau) 
Diefenbaker 
Dr. Bernard Grenier 
Dr. Ganache 
Dr. Léo Côté 
Dumontier 
Duplessis 
Émilienne ('la femme de Fréd6ric Dorion) 
Eugene Marquis 
Eva 
Francine 
Frédéric Donon 
Geneviève 
G6rard Dorion (l'imprimeur) 
Henri @ap) 
Henri Jolicœur 
Rona Mackay (les petites Mackay) 
kabelle 
Lsabe11e Côté 
Jacques bur in  
Jean-Baptiste (le parrain d'Henri) 
Jeanne d'Arc 
Jeannette Chdoult 
Karen 
Kerhulu (M. Kerhulu) 
Khatchaturian (le concerto de) 
Kiki (Christiane) 
La Corriveau 
La famille Dmle t 
La reine 
L a m  (la femme de Jean-Baptiste, la marraine d'bnri) 
Le consul de Tchécuslovaquie 
Louis 
Louise (Louise Marquis) 
Louise Mathieu 
Lucie Barma 
Lucien Borne 
Lucienne Borne (ia Nieule ou la fde de Lucien Borne, la fiycée de Noël) 
Lysanne 
M. Chéri 
M. Donon 



M;ar: 
MarcDronin 
Marie-Louise 
Marie-Madeleine (de la Bible) 
Mère Saint-AU* 
Mgr. CamiUe Roy 
Mgr. Vachon 
Mme Asselin 
Mme Boudredt 
Mme Diefenbaker 
Mme Dorion ,?ose-&-Lima) 
Mme Fiynn 
Mme Labelle 
Mme Morin (Madame Émile Mo*) 
Nadialie 
Odilon (Odilon Dorion) 
Onésime (Onesime Donon) 
@nésime Gagnon 
Oscar Banna 
Oulanova 
Paul Miquelon 
Philippe Ferland 
Pierre Btkiard 
Pierre Boudreault 
Pierre Donon 
Pierre O'Neil 
Rachmaninov (musique de) 
Rene Chaloult 
Renée (Hudon) 
Suzanne 
Thé0 Mihin 
Tdtiak 
Trudeau 
Véronique Marquis 
Yolande 



CALCUL DU POIDS RELATIF DES NOMS DE PERSONNES ]ET DE LIEUX 
M~ENT~ON&S DANS 21 ENTREVUES 

a) NOMS DE PERSONNES ET DE LlEDX MENTION& DANS 21 ENTREVUES, 
SELON CHAQUE -IODE DE LA VIE D'0.M.D. 

Lieu de vie Nom de Noms de lieux Total 
personnes 

Russie : 
(1909-1928) 
19 années 

Belgique : 
(1928) 
Moins d'une an& 

ETance et autres : 
(1928-1932) 
Plus de 3 années 

Europe 
(1928-1932) 
4 années 

Avant Ie Canada 
(19094932) 
23 années 

Canada : 
(1932- 1992) 
60 années 

Total, récit 
83 années 



b) Rapport entre les personnes 
et I e s  Hem remémorés dono chaque période 

Liendevie Personnes / Lieux mémorés 
Russle / 30 - 1.3 - 
Belgique 271 14= 1,9 
France et autres 46163 = 0,7 
hmpe  73/77 = 0.9 
Avant le Canada 1131 107 = 1.1 
Canada 1151 36= 3 J  
Total, k i t  228 / 143 = 1,6 

C) Importance relatlve de chaque p6iode de vie 
en fonction du réseau humain remémoré 

Lieu de vie Réseau humain p.r. total récit 
Russie : / 228 - - 0.2 
Belgique : 27 / 228 = 0; 1 
France et autres 46/ 228 = 0-2 
Europe 73 / 228 = 0,3 
Avant le Canada 1131228 = 0,s 
Canada : 115/228 = 0,s 
Total, récit 228 1 228 = 1 ,O 

d) Importance relative de chaque période de vie 
en fonction du réseau spatial remémoré 

Lieu de vie Réseau spatial p.r. total récit Années de vie Portrait 
annuel 

Russie : 301 143 = 19 0-0 1 
Belgique : 141 143 = ::; 1 0.1 
France et autres : 63 / 143 = 0.4 4 0, 1 
Europe 771 143 = 0 3  4 O, 125 
Avant le Canada 107 / 143 = 0,7 23 0,03 
Canada : 36/ 143 = 0,2 60 0,003 
Total, récit 143 / 143 = 1 ,O 

e) Importance relative de chaque période de vie 
en fonction des réseaux humain spatial remémorés 

Lieu de vie Réseaux humain et spatid Années de vie Portrait 
annuei 

Russie : 701 371 = O. 19 19 0.0 1 
Belgique : 41 / 371 = 0,11 1 0,11 
France et autres : 1091371 = 0.29 4 0,07 
Europe 1501371 = 0,40 4 O, 1 
Avant le Canada 220/ 371 = O,S9 23 0,025 
Canada : 151 1371 = 0,4 I 60 0,007 
Total, récit 371 / 371 = 1 ,O0 



- Pourquoi tu as choisi un sujet comme ça? (cf.dbr1e-moi de ta vie avec grand-papa,)) 

- L'*en était amoureux fou, alors je me suis dit ça ne dmw pas, hein? 
- onfaitçactsezlescatfi~(lacirooncjsi011)? 
- Bien, j'ai gagne des g m s  montants (aux coiases). Avec qwi tu voulais que je fasse mon 

compte de banque (rires)? 
- Iï n'y a plus personne. Je suis toute seule des Malherbe. Pas de parents C'est pas riche, 

hein? 
- Est-ce qu'il sait (ton mari) que tu viens ici? 
- Nœl m'a pan, beaucoup plus sérieux que les autres garçons. Penses-tu que j'avais tort? 

- Je pense pas que c'est venu physiquement (l'attrait pour Nd), mais il faut avoir amait 
physique, hein? 

- Comment s'appeiie la ville ciangerieuse en Amérique...? 
- Et à part ça, je suis pas pour rester en RusSe avec un mari russe et tous les autres vont &tre 

rendus à Paris, hein? 
- Mais l'impression qu'il m'a faite, à son premier voyage, quand je l'ai connu, il etait en 

compagnie de Mgr. Camille Roy, qui etait recteur de l'université Laval, et le père de la 
f r ? m m e & E r é d g i c D o n o n : p p o w a i t q u a n d ~ ~ m e ~ , ~ ?  

- Peaises-tu que je vais dépensex de l'argent mon mari pour la décodon? 
- J'entendais ce que ma belle-sœur disait (contre moi) dans la cuisine, c'était pas 

encourageant, hein? 
- Au début? (cf. =Est* que grand-papa s'occupait bim & toi?))) 
- Penses-tu que je savais que je serais au Canada? Je savais même pas oil il était le Canada. 
- Trouves-tu que ... la premièxe fois oil tu as comme& B m e  dtre, que j'avais encore 

& la difficulté (a park, avec mon accent)? 
- Qu'est-ce que ça t'a fait d'avoir un bébé? 
- k suis arrivée au Canada en 1932. Ça fait combien d'années, ça? 
- Maïs je les ai endurés ces 60 ans-là, ça a bien été quand même, hein? 
- Après tout, tu examines les qualités de l'homme qui veut te demander en mariage, 

choisis, mais s'il y a pas d ' e î s ,  ça se solide pas beaucoup, tu trouves pas, toi? 
- Ki me sembIe que les enfànts damient quand m b e  venir (me voir), hein? 
- Comment? Quoi? (cf. .Grand-papa t'a, dans le fond, laissé faire œ que tu voukia.~) 
- Quand il a décidé de vendre la maison, penses-tu que j'ai -6 ça? Quel droit que j'avak, 

hein? 
- Mmm? Commeut ça? (cf. UTU as eu dufiar pareil daas ta v b )  
- Est-ce que tu n'as pas I'impression que Noël etait pas mondain, pas pour un sou? 
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