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Il existe beaucoup de publications sur la mort et encore plus sur l’immigration, mais rares sont celles
traitant de la mort des immigrants. Cet ouvrage pionnier présente un bilan des connaissances sur le
sujet de la mort en contexte migratoire ici et ailleurs dans le monde.
Il repose en premier lieu sur les résultats d’une recherche-action menée au Québec (Rachédi et al.,
CRSH, 2013-2016) sur le deuil des immigrants, la place des réseaux transnationaux et le sens des rituels
funéraires. Il s’intéresse spécifiquement à la perte d’un proche dans le pays d’accueil de l’immigrant,
dans son pays d’origine ou ailleurs et amène le lecteur sur le terrain des pratiques d’accompagnement
des immigrants endeuillés et de ceux qui sont en fin de vie.
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