
Se remémorer le refuge 
Entre sanctuaire et solidarité 

Un projet d’histoires orales 

Comment la longue histoire des frontières et des déplacements a-t-elle influencé les migrations 
actuelles? Que peuvent nous dire les récits des personnes qui ont franchi la frontière entre le Canada 
et les ÉtatsUnis sur l’histoire de ces deux pays? Voilà quelques-unes des questions qui servent de 
moteur au projet « Se remémorer le refuge : entre sanctuaire et solidarité » qui cherche à constituer 
des archives numériques d’histoires orales sur la frontière canado-américaine racontées par des 
personnes originaires du Salvador, du Guatemala et d’Haïti. 

Ce projet, une initiative de la Dre Julie Young, de Grace Wu et de Johanna Reynolds, est 
subventionné par la National Geographic Society et sera réalisé en partenariat avec le Département 
de géographie de l’Université de Lethbridge, en Alberta, au Canada. Dans les dix dernières années, 
elles ont collaboré sur plusieurs projets s’intéressant aux frontières et à la migration. Mme Young est 
également titulaire de la Chaire de recherche du Canada en études critiques des frontières (Niveau 2) 
et professeure adjointe au Département de géographie de l’Université de Lethbridge. 

L’équipe de recherche réalisera 20 entrevues avec des personnes qui ont fait des demandes d’asile 
entre 1980 et 2018 et qui ont gagné le Canada par les points d’entrée Détroit (Mich.)—Windsor (Ont.) 
et Plattsburgh (N. Y.)—Lacolle (Qc). L’équipe aimerait s’entretenir avec des personnes, qu’elles soient 
au Canada ou aux ÉtatsUnis, qui ont emprunté ces points d’entrée ou qui connaissent des gens 
ayant franchi la frontière canado-américaine pour trouver refuge, surtout des personnes originaires du 
Salvador, du Guatemala et d’Haïti. L’histoire orale, aussi appelée « histoire populaire », est une 
méthode de narration et d’enseignement efficace. Notre but est d’échanger avec ces communautés 
pour savoir ce qu’une personne confrontée à une frontière ressent et la façon dont ces histoires 
pourraient amener les gens à mieux comprendre la migration. 

Les fichiers numériques audio de ces entretiens et des modules pédagogiques pour les enseignants et 
les étudiants des niveaux secondaire et postsecondaire seront mis en ligne sur un site multimédia en 
libre accès. Grâce à l’histoire orale, à des modules éducatifs et à des récits numériques, le projet « Se 
remémorer le refuge » veut mettre en lumière l’expérience des personnes qui ont franchi la frontière 
canado-américaine, histoires dont le public entend rarement les détails, et susciter une réflexion critique 
et un dialogue sur le rôle des politiques, de l’histoire, de l’infrastructure et de notre imagination dans 
l’érection des frontières. 

Alors que les médias martèlent l’idée d’une crise par rapport à la migration et aux frontières, les récits 
oraux du projet « Se remémorer le refuge » nous rappellent l’importance de prendre du recul à l’égard 
de ces histoires de « crise » et de porter notre attention sur les expériences des personnes qui ont été 
déplacées à plusieurs reprises et qui risquent désormais d’être bloquées par les changements de 
politique entre le Canada et les ÉtatsUnis. En privilégiant les récits des personnes originaires du 
Salvador, du Guatemala et d’Haïti, dont les déplacements se rattachent souvent aux politiques 
étrangères du Canada et des ÉtatsUnis, nous voulons engager un dialogue avec le public sur les 
conditions qui dictent la migration vers et à travers l’Amérique du Nord. 

Les entretiens auront lieu à l’été et à l’automne 2019, et le site Web en libre accès, les archives 
d’histoires orales et les modules pédagogiques seront mis en ligne au début de 2020. Si vous voulez 
participer au projet ou désirez plus d’informations, communiquez avec l’équipe de recherche à 
l’adresse suivante : rememberingrefuge@gmail.com.
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