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Résumé

Lors de ses recherches, Ganem a constaté qu’il y 
avait un manque de littérature sur la compréhension 
du lien fraternel lors de l’immigration. Son sujet de 
thèse de doctorat, en psychologie, à l’UQAM, se situe 
au croisement de la formation de l’identité, de la 
relation fraternelle et de l’immigration.

Cadre conceptuel

Dans son cadre conceptuel, la chercheure définit la 
construction identitaire comme un processus dyna-
mique qui est actif tout au long de la vie et qui se 
définit entre autres par les relations que nous entre-
tenons avec les autres. C’est en partant des concepts 
sur l’enjeu de transmission : pacte narcissique (Kaës, 
1998 ; Aulagnier, 1991), enjeux de différenciations 
(Kaës, 1998) et espace transitionnel (Winnicott, 1975) 
qu’elle a conçu sa définition.  

La psychologue fait des liens entre les concepts de 
lien fraternel et de construction identitaire. La fratrie 

possède par exemple un bagage commun, un héri-
tage familial qui participe au processus d’identifica-
tions et de différenciations. 

Dans les liens que Ganem fait ressortir entre les 
concepts d’immigration et de construction iden-
titaire, il est possible d’observer que le processus 
migratoire cause une rupture dans les processus de 
transmission intergénérationnelle et qu’il y a une 
mutation de l’identité.

Au croisement des trois aspects de la thèse de la 
chercheure, on retrouve des redéfinitions, négo-
ciations et/ou fragilisations des rôles au sein et en 
dehors de la famille.

Objectif de recherche

La recherche a essayé de répondre à deux ques-
tions : comment le processus migratoire vient-il réa-
ménager les liens fraternels ? Comment les relations 
fraternelles peuvent-elles influencer la renégocia-
tion identitaire du sujet migrant ? La méthodologie 
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choisie était qualitative et centrée sur l’expérience 
migratoire et fraternelle des participants. La subjec-
tivité du chercheur et des participants a également 
été prise en compte. Ganem a fait trois entrevues 
semi-structurées avec chacun des sept participants, 
qui avaient entre 18 et 30 ans, dont l’écart d’âge avec 
leur frère ou sœur était de 5 ans maximum et qui 
sont arrivés au Québec à l’âge de 8 ans ou plus. 

Résultats

Les résultats se regroupent autour de grandes thé-
matiques. 

La première est la renégociation des liens familiaux 
après l’immigration. Il peut subvenir une rupture 
de liens qui demande des efforts d’adaptation et 
d’apprentissage entre les membres de la famille. Il 
peut également y avoir un resserrement des liens. La 
relation parents-enfants peut s’inverser et il peut y 
avoir une fragilisation des figures parentales. 

La deuxième thématique porte sur les alliances fra-
ternelles et la fonction de miroir de la fratrie. 

La fratrie représente le familier et la continuité entre 
le passé et l’avenir. Des alliances fraternelles peuvent 
subvenir face à de nouvelles situations, permettant 
ainsi d’installer un lien de continuité et de sécurité. 
Les frères et sœurs sont aussi un support pour la 
socialisation et les apprentissages. 

La troisième thématique porte sur les différencia-
tions dans la fratrie et la négociation identitaire. Le 
processus d’immigration peut provoquer une réap-
propriation de l’héritage familial et demande une né-
gociation avec le nouveau milieu. Les places qu’oc-
cupaient les frères et sœurs dans le pays d’origine 
sont souvent chamboulées dans le pays d’accueil et 
demandent des compromis et une négociation dans 
leur identité. Ces changements dépendent de l’âge 
auquel l’immigration a lieu, des différences ou non 
de sexe au sein de la fratrie, ainsi que des aspects 
contextuels, comme l’ordre d’arrivée. 

Conclusion

Pour conclure, la psychologue soutient que l’immi-
gration est un moment propice à l’étude des réamé-
nagements identitaires. Par exemple, les frères et 
sœurs peuvent remplir une fonction parentale, mais 
sont aussi amenés à s’affranchir et à se séparer de 
la famille. L’espace fraternel est au croisement des 
alliances (sentiment d’appartenance, partage d’inti-
mité) et de différenciations (singularité).

La chercheure rappelle que cette recherche est 
exploratoire, donc non généralisable, que les rappro-
chements entre les histoires migratoires font perdre 
de vue les singularités et la complexité des parcours. 
Selon Ganem, cette recherche pourrait être enrichie 
par d’autres provenant de différentes disciplines qui 
prendraient en compte les aspects culturels, psycho-
dynamiques et systémiques.
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