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Ce mémoire porte sur la façon dont se construit, s'exprime et se transforme l'identité 

ethnoculturelle de jeunes filles d'origine maghrébine a Montréal. Pour ce faire, nous avons eu 

recours aux notions d'identités. des stratégies identitaires, de palier d'identité et des 

trajectoires sociales. Onze répondantes (5 du Maroc, 3 de la Tunisie, 1 de l'Algérie et 2 bi- 

culturelles) ont répondu chacune à une entrevue semidirigée. Deux tendances identitaires se 

sont dégagées. D'une part les répondantes plus attachées a leur religion dévoilent des 

stratégies identitaires plus liées à leur culture d'origine, par la pratique religieuses et le 

regroupement intra-culturel a loécole. D'autre part, les répondantes dont les parents ont 

émigré dans le but d ' o f i r  d'autres options à leurs filles, ont des stratégies identitaires pIus 

mixtes culturellement. Elles valorisent leur culture d'origine, mais déclarent avoir des éléments 

de leur identité provenant de la culture du pays d'accueil. 
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Ce mémoire se veut non pas une contribution théorique aux travaux sur la réalité identitaire 

des enfants d'immigrants, mais plutôt un exercice d'application de cette théorie a un groupe nouveau 

et difficile d'accès. Il vise à étudier sur comment les jeunes filles d'origine maghrébine construisent, 

expriment et transforment elles-mêmes leur identité ethnoculturelle. 

Que ce soit en raison des marques phénotypiques, de la posture ou du costume qui les 

singularisent, Ies immigrants ont souvent été au cœur des controverses. Ainsi, les Sikhs membres de 

la Gendarmerie royale du Canada ou les étudiantes arabes portant le foulard islamique à l'école, ont 

souvent retenu plus d'attention par leur apparence extérieure que par leur appartenance à la société 

dans laquelle ils ont choisi de vivre. 

Dans ce mémoire, il ne sera pas tenté de vivre l'expérience des immigrantes. Le projet ne porte 

pas sur leur identité telle que perçue par notre société. Leur identité n'est pas en procès. Nous ne 

saurons pas si elles sont des maghrébines comme elles le seraient dans leur pays d'origine, nous ne 

saurons pas si elles sont québécoises telles que des Québécoises d'origine'. Leur identité n'est pas un 

plaidoyer qu'elles devront soumettre au jugement ni de la science ni de la société. II ne s'agit pas de 

les étudier en s'immisçant dans leurs vies, en récoltant leurs faits et gestes, puis en dénonçant la 

véracité de leurs propos selon ces agissements. II s'agit de les entendre. Leur situation est la plus 

propice pour réfléchir sur les conséquences de vivre à la croisée de deux cultures. 

Notre recherche a consisté à croiser les discours de ces jeunes filles immigrantes, à dégager les 

similitudes et les différences dans leurs récits et d'établir des comparaisons avec d'autres recherches 

portant sur les enfants des immigrants. Les conclusions ne produisent pas une seule image homogène, 

1 Comme la comparaison entre les rdpondantes et les Québécoises d'origine s e n  souvent utilisC-e. i l  est bon de préciser cc que 
nous entendons par ces personnes. Ce terme regroupe la grande masse des Québécoises canadienne-françaises dans leurs 
caractéristiques ddmographiques communes sans tenir comptc des particularités. commc la ville d'origine. le niveau socio- 
économique ou autres criteres, tels l'origine des parents ou grands-parents. Ce terme qui s e n  souvcnt repris constitue un 
raccourci pour simplement opposer les répondantes à la population fdrninine du Qudbec en général. 
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car les expériences des répondantes sont multiples. Toutefois, certaines typologies identitaires ont 

pu être cernées. Les similitudes ont pu être dégagées de ces différences. 

Notre propos a été élaboré en tenant compte du caractère mobile de l'identité. 11 énonce 

différentes propositions théoriques au sujet des jeunes issus de parents immigrants et traite de leur 

identité ethnoculturelle; il aborde ensuite les stratégies identitaires mises en œuvre pour exprimer 

cette identité et les trajectoires sociales. 

Pour réaliser cette recherche, des entrevues semi-dirigées d'une durée approximative d'une à 

trois heures chacune ont été effectuées avec onze répondantes. La question de l'identité étant au cœur 

du questionnaire, les répondantes ont été invitées à décrire leur identité et leurs réflexions à ce sujet à 

travers leur arrivée au pays, leur enfance, leur langue, leur lien avec le pays de départ, leur famille, 

leur religion, leur vision du Québec et de leur identité sociale et culnirelle au pays de résidence, leur 

vie scolaire et finalement la représentation de la société d'accueil. Le questionnaire n'était pas qu'une 

série de mises en situations, mais il invitait les répondantes a exposer leurs réflexions sur ces sujets. 

Toutes les répondantes avaient plus que leur expérience a partager. Elles avaient déjà une réflexion 

éiaborée au sujet de la vie entre deux cultures. 

Les entrevues ont été enregistrées et transcrites. Le verbatin1 a servi de base pour l'analyse. 

Chaque discours a été codé par thèmes, puis les entrevues ont été croisées pour élaborer une 

typologie de différentes stratégies mises en œuvre par les répondantes. 

Le mémoire est divisé en quatre chapitres. Le premier chapitre constitue une présentation de 

la problématique et une revue de la théorie pertinente au sujet. Les principaux éléments de la 

problématique sont: 1) l'identité chez les jeunes immigrants de première et de deuxième génération 

ainsi que les nuances qu'il convient d'établir dans la définition des concepts de "jeunes " et de 

deuxième génération; 2) l'identité chez les personnes dont l'existence quotidienne se déroule à 

l'intersection de deux cultures, en particulier chez les immigrants; 3) les stratégies identitaires 

(stratégies de gestion de l'identité dans un contexte interculturel); 4) la pertinence du sujet choisi, en 
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particulier ta pertinence du choix de Montréal comme lieu d'études ethniques ainsi que la pertinence 

du choix de jeunes filles d'origine maghrébine comme sujets d'enquête. 

Le deuxième chapitre contient les éléments méthodologiques : portrait de l'enquête, des 

répondantes et des méthodes d'analyses. Le troisième chapitre porte sur la présentation des résultats 

de l'analyse. Ce chapitre inclut le regroupement des différentes entrevues effectuées. II comprend de 

nombreux extraits d'entrevues, car ce sont ces extraits qui sont les voix des répondantes. Le chapitre 

quatre revient à une synthèse de l'analyse et aux éléments théoriques des stratégies identitaires telles 

qu'exprimées par tes répondantes. Ici. en alternance. seront exposés les extraits d'entrevues avec les 

typologies des stratégies identitaires teIIes que présentées dans la littérature. 



PROBLEMATIQUE : DU CONTESTE THEORIQUE A LA PERTiNENCE DE LA RECHERCHE 



1. Problématique de recherche 

Cette recherche porte sur les stratégies identitaires mises en œuvre par les deuxièmes 

générations d'immigrantes issues de parents provenant d'un des trois pays du Maghreb. Les 

concepts fondateurs sont : 1 )  les générations d'immigrants, 2) l'identité, 3) les stratégies identitaires 

et 4) les trajectoires sociales. Nous verrons plus loin quelle est leur importance respective ainsi que 

I'articulation les reliant les uns aux autres. 

Le groupe à l'étude est composé d'un échantillon de jeunes filles, nées en sol canadien, ou 

arrivées en très bas âge. Leurs parents sont originaires d'un des trois pays du Maghreb, soit le 

Maroc. l'Algérie et la Tunisie. Leur âge varie entre 13 et 20 ans. Comme il s'agit d'une catégorie de 

sujets en partie définie par des paramètres socio-démographiques plutôt que par une identification 

interne, ces sujets se sont avérés plus difficiles à joindre que prévu. C'est pourquoi nous avons dû 

élargir le groupe d'âge prévu initialement afin de ne pas rendre la recherche des répondantes plus 

ardue que nécessaire. Ce groupe d'âge a été choisi en raison de la scolarisation, du statut d'adulte non 

marié lequel laisse la place à une définition de l'identité présente ainsi que future, cette dernière étant 

représentée par le discours des personnes au sujet de leur avenir. Les répondantes retenues sont 

toutes résidentes de Montréal. La métropole comporte en effet différents éléments intéressants pour 

y conduire une teIle recherche; par exemple. plusieurs autres études de type similaire, mais portant 

sur des groupes différents, y ont été produites. 

La pertinence de cette recherche tient dans sa continuité avec les travaux faits sur les enfants 

d'immigrants chiliens (Meintel 1993)' salvadoriens (Meintel 1993)' italiens (Peressini 1993), 

vietnamiens (Méthot 1 9 9 9 ,  juifs (Elbaz 1 993) etc. Cette recherche fait également écho aux 

nombreuses études faites sur les Maghrébins en France, où la situation semble très différente de nos 

données préliminaires. Nos données nous ont donc permis d'établir un lien de comparaison avec un 

groupe semblable en France ainsi qu'avec d'autres groupes ethniques de même profil socio- 

démographique au Québec. 



1.1 Objet de recherche 

L'objet de la recherche est la formation de l'identité chez des jeunes filles nées de parents 

immigrants maghrébins à Montréal. Le terme maghrébin qui sera employé fiéquemrnent tout au long 

de ce texte, constitue un choix parmi plusieurs dénominations ou étiquettes possibles circonscrivant 

la population à l'étude. Ce terme, peu employé par les personnes concernées. désigne ici '' les 

personnes provenant d'une région faisant sens pour un regard extérieur ". Les recherches sur les 

immigrants d'origine maghrébine concernent principalement la France, métropole coloniale aux rivages 

de la Méditerranée et principale destination de l'immigration provenant du Maghreb. L'étude des 

Maghrébines. particulièrement des deuxièmes générations, doit tenir compte des facteurs historiques 

concernant l'immigration des parents. La dynamique familiale a aussi son importance et les 

changements apportés dans chacun des rôles familiaux par I'imrnigration ainsi que son effet global sur 

Ia famille doivent être situés avant toute chose. Riva Kastoryano mentionne au sujet de l'étude des 

immigrants en France différents éléments d'analyse nécessaires soit : 

Un sentiment de loyauté vis-à-vis du pays d'origine, l'identification au groupe reconstitué dans le pays 
d'installation et l'intériorisation du jeu politique français. L'analyse des " relations interethniques " 
dans le contexte fiançais, nécessite la prise en considération de ces enjeux multiples. (KASTORYANO 
1991 : 175) 

Nous expliciterons ci-après deux concepts centraux à cette recherche, c'est-à-dire le problème 

des générations et les stratégies identitaires. 

1.2 Le problème des générations 

L'une des toutes premières mentions dans la littérature scientifique de la question des 

deuxièmes générations comme problématique de recherche pourrait être attribuée à Émile Durkheim 

dans le cadre de ses travaux sur l'assimilation. Pour Durkheim, la deuxième génération représente ia 
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conjoncture rendant possible l'assimilation; à partir de cette génération il considérait que 

l'assimilation sociale se complétait. 

... l'enfant en entrant dans la vie n'y apporte que sa nature d'individu. La société se trouve donc, a 
chaque génération nouvelle, en présence d'une table presque rase sur laquelle it lui faut construire à 
nouveau frais. (DURKHEIM 1985 : 52)  

Par contre' et toujours selon Durkheim, une seule génération ne suffirait pas à transformer 

complètement les habitudes des générations précédentes. 

À l'autre extrême, Harold R. Isaacs soutient une argumentation antithétique à celle de 

Durkheim dans sa définition du 'Basic Group Idenrity '. Chez Isaacs, l'identité de l'individu se 

compose à l'instant où il naît et ainsi ne peut être une table presque rase puisque cette identité est 

configurée par les générations le précédant : 

even as it draws it's first breath, hears its first sound, feels its first touch, the new infant begins to be 
endowed with everything the cornmon holdings of the group of which the baby becornes a rnernber, 
the social features, the 'shared sameness' that enter in al1 their complex ways into the making of the 
individual ego identity. (ISAACS 1975 : 32) 

A sa naissance, l'individu reçoit aussi un nom qui le connecte à une histoire et à une origine. La 

culture et le passé du groupe auquel il est rattaché infèrent une nationalité, une langue, une religion, un 

système de valeurs. Ces éléments structurent la seule réalité qui se présente devant l'enfant. Isaacs 

poursuit : 

The new mernber of the group cornes not only into his inheritance o f  the past but also into al1 the 
shaping circumstances of the present : the conditions of status that come or do not come with these 
legacies .,, al1 the political-social-economic circurnstances that impinge on the family and the group, 
with al1 the inward and ounvard effects these conditions have on the shaping o f  the individual's 
personality and the rnaking of his life. (ISMC~ 1975 : 33) 

La spécificité des deuxièmes générations d'immigrants tient donc du fait que les enfants des 

immigrants à leur naissance et durant leurs premières années sont principalement soumis à la réalité 

de leurs parents : valeurs, religion, discours, nourriture, vêtements, musique. Dans la maison, 

l'ambiance au sein de laquelle l'enfant prend conscience du monde, est celle créée par les parents. Là 

où l'approche de Durkheim et de Isaacs se rejoignent en quelque sorte et deviennent intéressantes, 
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c'est à partir du moment où l'enfant sort de l'univers des parents, lorsqu'il rejoint son groupe de 

pairs, à l'école, dans les jeux de quartiers où la culture de la société d'accueil le socialise. Il a souvent 

été constaté que des enfants issus de parents immigrants n'ont pas conscience de leur différence 

d'aspect physique ou culturel, avant d'entrer à l'école. Ainsi le premier jour de classe a souvent un 

effet marquant sur l'enfant qui constate soudainement une différence. La société n'est pas en 

présence d'une table presque rase, mais plutôt d'un enfant qui vit dans une double réalité, qui se rend 

compte des attentes de cette société, bien plus q u e  ne le fait un enfant issu de cette collectivité et 

trouvant celle-ci normale et évidente. L'enfant issu de parents immigrants a un regard unique sur les 

deux réalités avec lesquelles il doit interagir et se situer. L'authenticité du regard de l'enfant en 

rapport avec les deux sociétés et la vérité des constatations auxquels il arrive n'est pas en jeu. II peut 

avoir des opinions marquées par ce double lien, puisque son regard sur un des mondes est modulé par 

l'autre monde. Méthot fait mention de ces cas dans son étude sur les jeunes Vietnamiens à Montréal. 

Dans Ia stratégie qu'elle nomme la vaIonsation du métissage, elle explique : 

Le jeune qui a recours a cene stratégie valorise ce qu'il juge de positif des deux cultures auxquelles i l  
fait face quotidiennement. II souhaite emprunter certains aspects de la culture du pays de résidence, 
sans toutefois rejeter complètement sa culture d'origine. (MÉrwo~ 1995 : 176) 

Chaque pays d'accueil a une vision et une politique différente de l'immigration et de l'insertion 

sociale. Les particularités propres aux deux mondes se confrontent et se réorganisent dans les 

stratégies identitaires des immigrants. 

Une étude portant sur une génération d'immigrants en elle-même et pour elle-même, ne pourra 

contenir toute la richesse de L'information. Si l'identité se définit a partir de soi, mais aussi dans la 

relation a l'autre, cela est encore plus vrai pour les immigrants qui se distinguent de leur réseau social 

resté au pays, mais encore plus par rapport à leurs enfants qui sont nés et socialisés dans un pays 

différent du leur. Donc pour étudier la deuxième génération d'immigrantes maghrébines, on ne peut 

q u e  la mettre en perspective avec la génération de leurs parents, la troisième génération n'étant pas 

encore assez nombreuse comme groupe de référence. 
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La littérature scientifique se divise en plusieurs courants au sujet des générations 

d'immigrants. La principale thèse établit le constat d'un mouvement identitaire se modifiant selon les 

générations. 11 s'agit ici de la thèse, entre autre soutenue par Marcus Lee Hansen, " what the son 

wanted to forget, the grandson wanted to remember " (Hansen 1980 : 17). Dans la thèse du retour 

générationnel. les deuxièmes générations auraient de façon générale une conscience plus accrue de leur 

ethnicité et des stigmates sociaux pouvant les affecter. La deuxième génération passe aussi par les 

institutions socialisantes et normatives du pays d'accueil, ce qui distance et différencie leur éducation 

de celle des parents. Le contact prolongé des autres dans le milieu scolaire impose pour la première 

fois aux enfants de jouer avec les deux systèmes. de trouver des solutions identitaires. parfois pour 

cacher toute marque d'altérité, i.e. accents, attitudes, idées d'un autre pays, etc. 

Meintel (1993) et Majastre (1990) avancent l'idée, liée au contexte post-moderne, qu'il n'y a 

pas nécessairement un choix à faire entre assimilation a la masse, ou au mouvement global planétaire. 

et repli sur l'ethnicité ou le traditionnel. Meintel précise que même la notion de double identité reste 

trop rigide comparée aux diverses stratégies identitaires qui peuvent être avancées en même temps 

que la déclinaison d'identités multiples (p.64). Majastre quant a lui reprend l'idée de bricolages 

identificatoires (pp. 295-301). Cette notion de bricolage est arrimée au contexte idéologique ou 

géopolitique de mouvements des peuples, des idées. des images, des capitaux. Les deuxièmes 

générations ont leurs propres caractéristiques distinctives. Par exemple, les liens qu'ils entretiennent 

avec le pays d'origine ne se posent pas de la même façon que cew des parents. Meintel parle d'une 

conscience émergente du pays d'origine vers l'adolescence. 

Les effets de la modernité avancée, internationalisation des migrations. globalisation 

économique et crises dans les États providence, changent les formes et les conditions de la 

transmission des différentes composantes de l'identité (savoirs, habitus) chez les générations 

d'immigrants. De nombreux chercheurs ont démontré que les crises dans la modernité avaient un effet 

de corrélation avec la fluctuation des identités sociales. La section qui suit s'attachera à résumer les 

principaux arguments des auteurs ayant écrit sur les générations d'immigrants et leur identité et qui 

ont été réappropriés par l'optique post-moderne sur ce même sujet. 



t'acculturation et I'ethnicisation sont des proces complexes où interviennent la place occupée par les 
parents dans la chaîne migratoire et dans les réseaux transétatiques, tes ressources matérielles et 
CU 1 turelles dont ils disposent, le cycle kconomique, les principes d'intdgration instrumentale et 
symbolique du pays d'accueil, la capacité ou non des immigrants de fonder un groupe et la 
représentation de son unite. Les narrations identitaires peuvent être déchifliées dans les expériences et 
la nouvelle configuration du monde que les immigrants, dressés par le réalisme conquérant de la 
modernité, traduisent dans l'espace urbain, dans la littérature et dans les codes moraux. (ELBAZ 1993 : 
14) 

À partir de cette description du processus d'ethnicisation, cinq interprétations complémentaires ont 

été tirées par les auteurs dans leur révision de l'histoire sociale de l'immigration aux États-unis. Ces 

interprétations sont : 1 )  le statut de classe, 2) les logiques de catégorisation, 3) le rapport à l'état. 4 )  

la fiction des origines et 5) la position génératio~elle.~ 

1- Le statut de ciasse. Lorsqu'on l'associe avec le statut de classe, l'identité ethnique se conçoit 

comme une " stratégie collective réactive de prolétaires contre les effets de la modernité et du 

capitalisme " (voir Handiin 195 1; Gans 1962; Bodnar 1985 cités dans Elbaz 1993 p. 14). Ce 

phénomène s'actualise par l'apparition de quartiers regroupant des immigrants de même 

origine et de sociétés d'entraide qui ont pour but de les aider à retrouver du sens à leur vie en 

recréant une micro-société telle qu'ils la connaissent. Ces solidarités démontrent la difficulté 

éprouvée par les nouveaux arrivants face à la " déterritorialisation et l'adaptation à un 

nouveau milieu ". L'ethnicité et la classe sociale ne sont pas nécessairement opposées, mais 

plutôt deux options stratégiques. L'ethnicité n'est pas qu'isolement, mais sert à '' 

l'intégration et a la socialisation ". 

2- Logiques de catégorisations. Il s'agit ici d'un processus inverse. L'identité ethnique est vue 

comme le résultat de '' stigmatisations imposées aux immigrants par la société d'accueil et qui 

bloquent l'assimilation et provoquent un repli identitaire " (Elbaz 1993 : 15). La 

stigmatisation peut développer des tensions et des solidarités négatives d'une part, mais 

d'autre part, elle peut aussi provoquer une lutte pour la reconnaissance, les groupes travaillant 

' Le rtsumé de ces différentcs intcrprr'tations est synthetisé à partir de I'articlc dc Elbaz (1993) 
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a réécrire leur histoire de leur point de vue, ce phénomène étant surtout orienté vers la 

représentation des transmissions. 

3- Le rapport à 1 'Éraf. La politisation de l'ethnicité chez les générations d'immigrants devient un 

moyen de recherche de parité pour une participation politique et la reconnaissance des droits 

civiques à des groupes exclus. La culture, ou la subjectivité ethnique, sont utilisées par intérêt 

pratique. Cela devient un choix conscient dans un but de revendication pour établir une égalité 

devant être garantie par l'État (voir Olzak 1983, 1993; Bentley 1987; cités dans Elbaz 1993 

: 16). 

4- Lafiction des origines. Cet aspect multidimentionnel reflète la volonté de se souvenir par les 

commémorations du passé. Des auteurs montrent que l'identité ethnique finit souvent par ne 

se manifester que dans '' quelques rituels festifs " (Alba 198 1, Waters 1990). Par contre, cette 

ethnicité " n'est pas un mythe sans fondement ", elle demeure une marque d'altérité face à un 

anonymat général. La réinterprétation du passé devient un moyen de recomposition de 

communautés ou d'individualités fragmentées (Fischer 1986). La critique de la modernité ainsi 

que les identités multiples qui se forment à la même vitesse que les diasporas et les 

communautés est un facteur qui doit être pris en compte dans l'étude des générations. La 

logique linéaire est questionnée par les mouvements des peuples et de leur identité. L'ethnicité 

devient non pas une position fondamentaliste en contexte étranger, mais un besoin 

d'authenticité, de conserver son histoire et ses racines pour mieux les transmettre. 

5-  Lu position dans fa chaîne générationnefk. II s'agit ici du débat entamé par Marcus Lee 

Hansen dont la position a été résumée plus haut. En rappel, la loi de Hansen marque un 

mouvement du concret vers l'abstrait dans la perception de I'ethnicité. Les liens avec le vieux 

monde, qui sont moins marqués chez les deuxièmes générations comparativement aux 

premières générations, sont réexplorés, mais de façon plus générale, moins locale, par les 

troisièmes générations. Des auteurs ont réexamhé la thèse de Hansen pour la décrire plutôt 

comme une métaphore. Herberg (1 955) et Lenski (1 96 1 ) résumés dans Elbaz (1 993a), ont 



12 

reformulé la thèse en l'appliquant à la seule dimension religieuse. Pour eux, la troisième 

génération redécouvrirait la religion, puisque celle-ci résisterait plus longtemps à la 

détérioration causée par le contact prolongé avec la culture dominante. D'autre part la religion 

serait américanisée sufisamment pour que les troisièmes générations puissent y accéder. 

Bender et Kagiwuda (1 968) (aussi présentés dans Elbaz 1993a) ont  pour leur part critiqué la " 

confusion conceptuelle et méthodologique " des travaux découlant de cette thèse. Ils 

proposent de reprendre les concepts de Mannheim (position générationnelle, génération 

effective, unité générationnelle). " Ils insistent aussi sur la dynamique interne au groupe. sa 

relation au pays de départ, la charge émotive d'incidents dramatiques (guerre expulsion, 

génocide), mais aussi sur le syndrome de vagues successives d'immigrants ". En résumé, la 

chaîne générationnelle implique les liens au pays d'origine, les savoirs transmis. L'intégration 

des parents dans le pays d'accueil a un effet sur celle de leurs enfants. Chaque palier est 

influencé par et interrelié a tous les autres. Les générations d'immigrants forment une structure 

où  chaque aspect doit être pris en compte si l'on veut bien comprendre l'ensemble (Elbaz 

1993a). 

En ce qui concerne les deuxièmes générations, " leur intégration peut être une régénération ou une 

amputation des traces qui témoignent d'une altérité. (sons, accent, manière d.être et de se vêtir, une 

posture) " (Elbaz 1993 : 20). 

I I  s'agit au fond du travail: des institutions sur les itindraires scolaires et professionnels mais aussi sur 
les modèles familiaux, un travail qui fait d'un enfant immigrant un presque semblable. ... La seconde 
génération est toujours au croisement de lignées et de cultures au point, pourrait-on dire, que le 
familial et le social se recomposent. (ELBAZ 1993 :20) 

Pour nous positionner vis-à-vis la littérature précitée, notre définition des  génération d'immigrants 

est que la première génération est celle composée d'adultes qui émigrent d'un pays quelconque vers un 

autre. Dans le cas présent, la première génération est composée des individus ou couples originaires 

d'un des pays du Maghreb et qui se sont établis au Canada. La deuxième génération comprend les 

enfants de ces personnes qui sont nés au Canada ou qui y sont arrivés e n  très bas âge. Le critère le 

plus important pour notre étude est que les enfants aient débuté leur scolarisation au Canada Il est 
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certain que les générations ne sont pas hermétiques. II anive encore des immigrants dits de première 

génération, et il y a des dewièmes générations âgées de quelques mois et d'autres de niveau 

universitaire. Les personnes de deuxièmes générations qui sont ici étudiées sont âgées entre 13 et 20 

ans. Dans le groupe de répondantes, certaines sont nées au Canada et d'autres sont arrivées avant leur 

première année d'école. Quelques-unes avaient déjà complété une ou deux années scolaires dans leur 

pays d'origine. Aucune des jeunes filles n'est tout à fait a l'âge adulte. en ce sens qu'aucune n'est à la 

tête d'une famille. À l'intérieur du groupe de répondantes, il y a une succession d'âges entre les 

jeunes répondantes au début de leur adolescence et les autres plutôt de jeunes adultes. 

1.3 L'identité 

Pour arriver à la notion de stratégies identitaires, il faut tout d'abord rejeter la définition de 

l'identité comme un état de conscience fixe que l'individu atteint à un certain stade de sa croissance 

physique et intellectuelle. La définition de l'identité nécessaire à I'application de stratégies doit 

donner à l'acteur plus de liberté d'action ; son identité est le résultat d'un processus dynamique remis 

en question et ajusté sans briser son unité psychique. L'identité n'est pas réinventée selon chaque 

situation où l'acteur doit agir. Elle a un nœud central reliant divers paliers identitaires. Comme nous le 

verrons plus loin, ces paliers représentent les différentes composantes de l'identité. L'identité résulte 

donc de processus d'interactions entre les acteurs et les situations, le contexte historique dans lequel 

ils sont placés ainsi que le lieu géopolitique. L'identité comme nous le disions n'est pas constamment 

réinventée à chaque situation, ni à chaque interlocuteur rencontré, mais elle est modifiée et ajustée 

aussi selon les intentions de l'acteur. L'identité personnelle est la conscience. la perception et la 

définition de soi, une vision intérieure autrement dit. L'identité sociale renvoie à ce qui est partagé 

avec le groupe et qui réfère à l'appartenance à différentes catégories sociales (état civil, sexe, âge, 

appartenance ethnique, nationalité, religion etc.). L'identité sociale réfère ainsi et par rapport à 

1' identité personnelle à une vision extérieure. Ces propos de E.M. Lipiansky ( 1990 : pp. 1 73- 1 75) se 

ramènent à l'idée première de l'interaction et des stratégies. L'identité ou la perception que la personne 

a d'elle-même se formerait dans l'interaction avec le niveau social, et ce relativement à sa provenance, 
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sa profession, sa religion ou, dans notre cas, son appartenance a un groupe autre que le groupe 

majoritaire. 

Carmel Camilleri définit l'identité dans cette optique processuelle. Voici les principaux points 

de consensus retenus par différents chercheurs et réunis par Camilleri. L'identité est d'abord vue 

comme un processus dynamique qui intègre les différentes expériences de l'individu tout au long de sa 

vie. L'interaction entre l'individu et le monde qui l'entoure, les autres personnes e t  le contexte social, 

est aussi déterminante. Ensuite I'identité est multidimensionneIle et structurée. Les différents 

éléments définis comme influençant I'identité ne sont pas simplement juxtaposés, mais incorporés 

dans la structure de l'identité de façon cohérente. L'identité a aussi une composante diachronique. 

Chaque individu est constitué de multiples sujets qui peuvent avoir plusieurs positions, même 

contradictoires. sur une variété de discours et de pratiques sociales. Ainsi, le sujet est composé 

comme une accumulation de subjectivités et de contradictions qui sont liées entre elles comme un tout 

par divers facteurs. L'agent qui se promène dans le monde est une entité physique qui a une 

expérience subjective de l'identité et qui est positionné dans une temporalité, ou une continuité 

historique o ù  les positions passées du sujet tendent à déterminer les positions futures. Finalemenf le 

dernier point de consensus des chercheurs est qu'ils conçoivent l'identité en termes de stratégies 

identitaires. Cette idée qui n'est pas entièrement nouvelle, redonne aux sujets " une capacité d'action 

sur le choix de leur groupe d'appartenance et de réfërence. " (CAMILLERI 1990 : 23) 

C'est dans cette suite logique que nous proposons, non pas d'étudier I'identité en tant que but 

à atteindre par les personnes et qui reste ensuite fixe à travers tous les événements d e  la vie, mais bien 

I'identité en tant que stratégie, ou ensemble d'actions, de raisonnements, de valeurs qui guident k 

personne dans ses choix de vie ou ses réactions face aux autres. Ainsi, les stratégies identitaires 

s'appliquent aussi a l'interaction entre la personne et le groupe. 

L'identité ethnoculturelle, et non seulement l'identité ethnique ou culturelle, réfere à 

l'appartenance à une ethnie autre que le groupe majoritaire, soit celui du pays d'accueil. Dans le cas 

des deuxièmes générations différentes attitudes apparaissent chez les enfants des immigrants. Dans 
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certains cas l'association avec l'identité des parents est tout simplement déniée. Dans d'autres cas, les 

deux identités sont intégrées. Et enfin, il y a aussi une attitude qui consiste a ne choisir ni l'une ni 

I'autre exclusivement, mais qui reprend des éléments de chacune et se situe ainsi dans un entre deux 

mobile. De ces différentes variations, l'idée des stratégies refait surface. 

Michael Fischer identifie trois points dans les nouvelles tendances en études ethniques. 

Premièrement, l'identité ethnique n'est pas seulement une donnée transmise et apprise de génération 

en génération. Elle est dynamique, réinventée et réinterprétée par chaque individu. Fischer propose 

une définition de I'identité OU celle-ci. parce qu'elle échappe au contrôle de la personne, peut 

difficilement être refoulée. Deuxièmement. ce qui est redécouvert et réinventé est un moyen de mettre 

en œuvre les différentes composantes de l'identité de l'individu. C'est une façon de négocier avec de 

nombreuses identifications qui peuvent être contradictoires. Troisièmement, la recherche de sens dans 

l'identité ethnique demeure un travail orienté vers le futur : 

Whereas the search for coherence is grounded in a connection to the past, the rneaning abstracted from 
that past, an important critenon for coherence. is an ethic workable for the future. (FPXHER 1986 : 19) 

L'identité ethnique est donc multidimensionnelle, variant selon l'individu, la génération et le groupe 

ethnique spécifique. Chaque composante de l'identité n'apparaît pas systématiquement comme égale 

et simultanément avec toutes les autres composantes. Certaines sont plus importantes que d'autres a 

divers moments. Daniel Bell fait état de ce facteur 9 travers ce qu'il appelle les multiples paliers 

d'identité qui peuvent transcender un individu. Les paliers d'identité d'un individu peuvent être 

fondés sur une division politique; citoyen d'une ville, d'une province? d'une nation, d'un continent; 

les paliers peuvent aussi être fondés sur des divisions ethniques, de classe sociale, d'âge, etc. Ainsi on 

peut être de la Haute-Ville ou Basse-Ville de Québec, de la province du Québec, et ici les différentes 

opinions de la personne influencent la définition de cette identité. On peut être Canadien, mais aussi 

nord-américain en Amérique du Sud ou Occidental en Orient. Les paliers d'identité ne sont pas un 

modèle de références individuelles. Ils se matérialisent essentiellement dans le regard de l'autre, dans 

l'interaction à I'autre. 



The question of what one is, is not only a maner of one's choice, but the label of others as well, a 
situation summed up metaphorically, in the linguistic distinction of the subject "i" and the object " 
me " : " who am 1 ", and " who is the me, as regarded by what others ". At particular times one 
specific identification becomes primary and overriding and prompts one to join a particular group; or 
one is forced into a group by the action of others. (BELL 1975 : 159) 

Bell énumère quelques paliers d'identité pouvant modifier l'identité d'une personne particulièrement 

selon l'interlocuteur : 

1. Political parties 
2. Functional groups 
a. Major economic interests : business, farm, labor 
b. Segmented economic interest : for example. professional associations 
c. Economic communal groups : for example the poor, the aged, the disabled 
3.Armies 
4. Voluntary associations (consumer, civic) 
5.Age-graded groups (youth, student) 
6.Ethos communal groups (for example, the 'community' of science) 
7. Syrnbolic and expressive identifications 
a. Regional (for example Texan) 
b. Socially 'deviant' (for example, drug cultures, homosexual) (BELL 1975 : 159) 

Selon le pays d'origine? certaines identifications prennent ou perdent de la valeur. Par exemple, les 

Américains lorsque interrogés sur leurs origines, passent souvent directement à l'état qu'ils habitent. 

Par contre, pour la majorité des citoyens des autres pays du monde, le nom du pays suffit, puis une 

région plus particulière du pays est mentiornée. Une personne qui émigre vers un nouveau pays 

vient avec ses différents paliers d'identité. Mais dans l'interaction avec de nouvelles personnes 

certains paliers perdent de leur signification. En conséquence, l'importance du niveau régional ou le 

quartier spécifique de la ville précédemment habitée s'amenuise tandis que les identifications plus 

larges deviennent souvent les premières en importance dans la perception de l'interlocuteur. Ainsi 

différents paliers d'identité tels Arabes, Méditerranéens ou Africains deviennent des paliers 

d'identité assignés par l'autre. La personne recevant ces dénominations peut les incorporer (selon les 

cas) parmi ses composantes identitaires. La réception de ces appellations peut ne pas plaire à la 

personne, mais étant projetée par l'autre' elles doivent être prises en compte. Dans les cas ou la 

personne visée se voit prescrire une identité péjorativement connotée, différentes stratégies 

apparaissent pour gérer ces éléments négatifs. Carnilleri (1990) décrit des exemples de telles 

situations. Dans les réactions qu'il a observé, I'abrogation du trait négatif ou à l'inverse 

l'intériorisation de celui-ci sont apparues comme des stratégies face à des assignations identitaires 
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négatives produites par une tierce personne. L'identité comprise comme un tout, amalgame de 

plusieurs paliers est mise en scène a travers les stratégies. 

1.4 Les stratégies identitaires 

Le passage au travers de ces différents paliers d'identité. la négociation entre ce qui est 

porteur de sens pour soi-même et ce qui l'est pour un interlocuteur d'une autre culture s'insère dans 

les stratégies identitaires. Les stratégies identitaires sont les moyens de gérer ces divers aspects de 

notre identité: quel aspect revêt de l'importance à quel moment et devant qui ? Les stratégies 

identitaires sont aussi les moyens de conserver un soi cohérent à travers diverses situations ou avec 

divers interlocuteurs ayant chacun des attentes et des exigences différentes. Cela nous mène a une 

définition opérationnelle des stratégies identitaires comme : 

... des procédures mises en oeuvre (de façon consciente ou inconsciente) par un acteur (individuel ou 
collectif) pour atteindre une ou des finalités (définies explicitement ou se situant au niveau de 
l'inconscient), procédures elabordes en fonction de la situation d'interaction, c'est-à-dire en fonction des 
diRerentes déterminations (socio-historiques, culturelles, psychologiques) de cette situation. 
(LIPIANSKY 1990 : 24) 

On pourrait ici lier cette définition aux situations d'interaction particulière aux immigrants et plus 

spécifiquement des enfants de ceux-ci, enfants qui sont caractérisés par une double logique, une 

double référence entre l'ethnicisation et l'assimilation a la société d'accueil. Majastre (1990 : 295- 

301) situe les stratégies identitaires dans une optique post-moderne. Il pose la question, à savoir s'il 

n'y a que le choix entre l'universalisation sous le signe de la marchandise ou l'assignation du sens par 

les particularismes locaux, repliés sur une affirmation identitaire à base ethnique. Entre ces deux 

extrêmes. les individus ou groupes d'individus ne sont pas tenus de s'identifier à un des deux pôles, 

mais au contraire façonnent des bricolages, une identité faite de pièces disparates mais qui forment un 

ensemble structuré et cohérent selon différentes déterminations caractérisant les interactions de ces 

immigrants. Il explique : 

qu'on n'en soit pas réduit h choisir entre local et universel, marchandise et sens, mais que, dans chaque 
situation particulière, des stratdgies d'appropriation culturelle s'inventent dans un dventail de possibles 



qui circonscrivent des solutions alternatives a des choix trop souvent présentés comme incompatibles. 
(MAJASTRE 1990 : 295) 

La spécificité des stratégies identitaires d'immigrants s'explique dans le fait qu'en plus de l'identité 

personnelle, le sexe, le travail, la religion, l'éducation, tous facteurs déterminants de l'identité, Ies 

références historiques et culturelles sont d'un autre pays. Quant aux enfants des immigrants, leur 

références culturelles sont composées d'éléments de deux cultures. Les parents ont une Muence sur 

la création de l'image du pays d'origine, en cela que leur propre expérience du pays d'origine, la 

raison de leur migration et leur choix du pays d'accueil affecte leur enfant en plus de leur discours 

officiel à ces sujets. Michael Fischer décrit un cas ou le non-dit du père a affecté son fils : 

Michael Aden's ethnic anxiety begins with the silence o f  his father about the Armenian past. By 
attempting to spare children knowledge of painful past experiences, parents often create an obsessive 
void in the child that rnust be expIored and filled in. (FISCHER 1986 : 204) 

Dans cette situation, le fils trouve plusieurs moyens pour se construire une vision de l'Arménie, pour 

se créer une mémoire qui ne lui a pas été transmise par son père. Le fils utilise différentes stratégies 

pour pallier un état qu'il perçoit comme un manque identitaire. Dans cette approche, trois éléments 

doivent néanmoins être présents pour que l'on puisse parler de stratégies : 

-les acteurs, individuels ou collectifs ; 
- la situation dans laquelle sont impliquds les acteurs et les enjeux produits par cette situation ; 
- les finalités poursuivies par les acteurs (CAMILLERI 1990 : 5 1) 

CarniHeri propose aussi quelques stratégies telles que garder des traits culturels avantageux sans les 

obligations qui y sont rattachées ou prendre des traits culturels dans les deux principaux systèmes. 

malgré qu'ils soient peut-être incompatibles. II y a aussi les stratégies â base temporelle, où les 

personnes choisissent des traits dans les deux systèmes selon le statut et l'âge qu'ils ont. 

Les stratégies peuvent être multiples, mais l'important reste dans leur conjugaison par les 

acteurs, ce qui leur permet de s'insérer et de s'ajuster. Les notions apportées par Meintel (1993) et 

Majastre (1 990) sont aussi primordiales dans cette ère d'interpénétration des cultures. Les stratégies 

s'insérant entre i'identification a un niveau global ou 1 0 4  sont celles qui semblent avoir plus de 

succès par leur souplesse. 



Les stratégies identitaires sont les moyens mis en œuvre, ainsi que l'ensemble des 

comportements qu'une personne adopte (consciemment ou inconsciemment) pour exprimer son 

identité. La notion de stratégie reflète l'aspect dynamique de I'identité qui est flexible selon les 

situations que rencontre la personne. Cette flexibilité s'exprime à travers divers moyens ayant chacun 

une finalité ; par exemple l'intériorisation de l'image dévaiorisée (ne pas se faire remarquer). le 

refoulement ou la négation de L'expérience raciste, l'assimilation complète aux nationaux ou la réaction 

agressive face aux racistes (MALEWSKA-PEYRE , I W O ) .  Ces différentes actions, ainsi que la combinaison 

de ces attitudes démontrent bien l'aspect dynamique des processus identitaires. 

1.5 Les trajectoires de vie 

Les stratégies identitaires ne sont pas les mêmes tout moment et à tout instant. Elles 

peuvent changer selon le moment de la vie de l'individu. Par exemple, dans la jeune enfance les enjeux 

ne sont pas les mêmes qu'à I~adolescence où plusieurs éléments de l'identité sont réévalués et 

confrontés, réinterrogés devant les parents qui les véhiculent. De même le choix d'un copain à la frn 

de l'adolescence ou d'un conjoint dans le but de fonder une famille peut avoir une importance et un 

impact différent pour la personne. Les trajectoires révèlent ainsi l'aspect diachronique de l'identité et 

donc des stratégies identitaires. 

L'étude des trajectoires de vie revient à l'idée d'analyser le discours de la personne non pas 

seulement en lien avec ce qu'elle est a ce moment précis de sa vie, soit le moment de la rencontre avec 

la chercheure, mais dans l'amalgame de son enfance, de l'origine de ses parents, de ses liens avec les 

grands-parents, de son choix d'étude ou de conjoint souhaité et aussi ses aspirations, par exemple la 

canière, le style de vie qu'elle souhaite avoir et ce qu'il en est réellement. La trajectoire commence au 

temps passé. Par exemple, cela implique la façon dont la répondante estime avoir été socialisée dans 

des valeurs venant d'un autre pays que celui de résidence, mais aussi comment ce pays d'accueiI est 

devenu en partie ou en totalité le sien. La trajectoire se poursuit dans un temps futur : comment la 
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jeune fille se projette-t-elle dans le futur, quel genre de mère veutelle être. quels aspects culturels 

veut-elle transmettre à ses enfants ? Les différents pdiers d'identité sont changeants selon les choix 

ou les nouvelles situations que la personne affronte tout au long de sa vie. 

1.6. Proposition de recherche 

La recherche porte donc sur les stratégies identitaires à travers les trajectoires de vie des 

jeunes fiiles immigrantes d'origine maghrébine. L'identité en cause n'est cependant pas une identité 

maghrébine globale, mais plutôt des identités : marocaine, algérienne ou tunisienne. L'identité 

maghrébine est aussi sujette à questions, mais dans une optique d'un palier d'identité parmi d'autres. 

La problématique de recherche implique que la formation de l'identité en question n'est seulement 

étudiée telle qu'elle apparaît au moment de la rencontre avec la chercheure; au contraire ses 

transformations a travers le temps sont aussi prises en compte. Les concepts opératoires utilisés afin 

d'atteindre cette connaissance seront ceux discutés ci-avant, soit : la position dans la chaîne 

générationnelle, les stratégies identitaires et les trajectoires. Ces concepts sont issus de la vision de 

Majastre (1 990) sur le bricolage identitaire, de Camilleri (1 990) sur les stratégies identitaires et de 

Meintel (1993) sur les deuxièmes générations d'immigrants. En plus du croisement de ces trois 

auteurs dans mon optique, les autres penseurs qui ont déjà Iargement établi ce courant théorique sur 

les stratégies identitaires des immigrants seront aussi utilisés selon leur contribution respective. Ce 

contexte théorique lié à ma problématique m'a permis d'en venir a une question spécifique de 

recherche. 

1.6.1. Question spécifique de recherche : Comment se construit, s'exprime et se trans/orme 

l'identité etlrnoculturelle chet des jeunes fiies d 'origine maghrébine. 

La notion de trajectoire est comprise dans les trois temps de la question : soit le passé ou la 

construction commence avec l'immigration des parents et les liens de ceux-ci avec Ie pays d'origine ; le 

présent ou le moment des entrevues, c'est-à-dire le discours actuel sur leur identité ; et enfin la 



transformation qui englobe les deux premiers temps, mais aussi la projection dans l'avenir, l'idée de la 

transmission des valeurs, des traits culturels. 

L'hypothèse qui peut répondre à cette question et que je privilégie, est en lien avec la 

problématique. Les jeunes filles ne choisissent ni leur appartenance au pays d'origine, ni celle au 

pays d'accueil, mais négocient entre les deux, selon la situation, le moment de leur vie ou leur 

interlocuteur. 

1.6.2 Pertinence de la recherche. 

Cette recherche a sa pertinence par rapport à l'état actuel des comaissances tant sur les 

deuxièmes générations d'immigrants maghrébins, que sur l'immigration en milieu montréalais. 

Montréal constitue un choix logique de terrain en rapport avec la problématique. A Montréal, 

en plus de la présence anglophone et francophone, il y a une grande diversité de communautés 

culturelles établies. La population montréalaise est principalement francophone, mais la minorité 

anglophone, faisant appel à la majorité réelle du Canada faisant aussi écho a l'influence puissance des 

États-unis. possède une importance et un pouvoir d'attraction aussi grands que la majorité 

francophone. 

Les minorités ethniques, au travers de cette double majorité, peuvent tisser des liens avec les 

deux groupes; cette double majorité les amène souvent aussi à resserrer leurs liens internes sans se 

laisser absorber par l'un ou l'autre des groupes majoritaires. De plus, comme c'est dans cette ville que 

le plus grand nombre d'immigrants provenant du Maghreb se sont établis, il est logique que ce soit 

aussi l'endroit où se trouvent le plus grand nombre de leurs enfants. 

L'étude des Maghrébines, particulièrement des deuxièmes générations, doit tenir compte des 

facteurs historiques concernant i'immigation de leurs familles. La dynamique familiale a donc 
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également son importance; c'est pourquoi les changements apportés dans chacun des rôles par 

l'immigration ainsi que son effet global sur la famille doivent être situés avant toute chose. 

Les recherches antérieures à la nôtre sur les immigrants d'origine maghrébine concernent 

presque exclusivement la France qui a été la principale destination de l'immigration provenant du 

Maghreb. Le choix du Maghreb comme aire culturelle de départ est donc un choix pertinent dans une 

perspective logique de continuité avec l'état de la recherche. Le Maghreb, c'est-à-dire la Tunisie, 

l'Algérie et le Maroc, en tant qu'ancien lieu de colonisation fiançaise a gardé de nombreux liens avec la 

francophonie. Dans cette optique: il devient pertinent de tenter de découvrir le discours d'une telle 

population ayant décidé d'immigrer dans un lieu francophone, mais hors de l'Europe. Le Québec 

constitue donc à cet égard un lieu privilégié d'immigration. Cependant, malgré ses affmités 

francophones, le Maghreb est caractérisé par des éléments qui le différencient du Québec, c'est a dire 

le fait arabe, comprenant langue et religion musulmane et le climat. bien que ce dernier facteur 

demeure un paramètre négligeable pour notre analyse. Entre affinité et différence se trouve donc un 

sujet qu'il serait pertinent de mettre à jour. 

Les jeunes filles concernées par notre étude sont dans une situation qui differe de celle de leurs 

parents. Qu'elles soient nées ici ou au Maghreb, elles ont été scolarisées dans le système d'éducation 

et de socialisation québécois. Inscrites dans une double logique, elles sont du pays d'origine par 

l'héritage culturel de leurs parents et qui est aussi le leur, mais elles font aussi partie du pays 

d'accueil. 

De plus, comme elles sont jeunes, c'est à dire dans la cohorte des 13 à 20 ans, elles sont en 

redéfinition d'identité, mais sont également sur le point d'amorcer une vie adulte, c'est-à-dire de faire 

une série de choix vers un avenir qui leur semble consistant avec ce qu'elles sont, mais aussi avec qui 

elles veulent être. Elles sont placés par leur âge dans une situation de bilan sur le passé. sur 

l'immigration de leurs parents, sur les liens avec le pays d'origine et ses valeurs, mais aussi elles sont 

a un tournant où elles peuvent se projeter dans le futur en faisant des choix de carrière, etiou de 

mariage ou tout au moins en ayant un discours sur l'orientation de ces choix. 



La pertinence d'étudier les jeunes plutôt que des adultes nouvellement arrivés s'inscrit dans 

les courants théoriques ; les jeunes filles veulent-elles réellement tout oublier de l'héritage de leurs 

parents ou désirent-elles plutôt conserver une identité ethnique ? Leur choix ne serait-il pas une 

négociation entre ces deux pôles extrêmes ? 

Dans plusieurs familles d'immigants, le statut des enfants est défini par des éléments 

culnirels. Ainsi ce statut des enfants peut changer selon la position dans la fratrie et selon le sexe. 

.4ussi, il peut y avoir une différence entre les enfants nés au pays d'origine et ceux nés à l'étranger 

dans la même famille. 

La revue de littérature sur le sujet révèle aussi que, en France, jusqu'à la fin des années 80, les 

jeunes filles sont à peu près absentes des études sur les enfants des immigrants maghrébins, à part 

des mentions de leurs "drames" : fugues, mariages forcés et autres sujets à sensation de la presse 

française. Vers la fin des années 80, on observe un renversement de situation. Les jeunes Maghrébines 

jouissent d'une opinion publique favorable en comparaison de leurs fières, fréquemment montrés 

comme des délinquants. Lors des recherches effectuées pour mon projet de maîtrise, j'ai pu constater 

les contradictions vécues par les jeunes filles maghrébines au sein de la société française. 

Comme le montrent les études de CarniHeri ( I  990), Lacoste-Dujardin (1 992) et Pottier (1 993), 

dans les familles d'immigrants provenant du Maghreb. particulièrement en France, les Alles sont au 

centre d'une contradiction importante entre le rôle traditionnel féminin et l'autonomie valorisée par la 

société dominante. Par contre cette contradiction leur a permis de créer des stratégies identitaires et 

d'adaptation variées et entre les tendances assimilationistes et ethnicisées. Dans le cas français, elles 

évitent la confrontation ouverte avec les parents, principalement le père. Souvent, plusieurs petites 

libertés sont autorisées en compensation de cette apparente soumission au modèle traditionnel. La 

mère, qui devient une complice, sert aussi de fiein à la contestation puisque les jeunes filles ne 

veulent pas diriger le courroux paternel sur leurs mères. Les solutions radicales aux conflits restent la 

maladie et la détresse psychologique, la menace, effective ou non, de suicide, la fuye  ou la fuye 
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déguisée, c'est-à-dire le mariage souhaité par les parents pour ensuite divorcer et s'émanciper des 

parents et du mari. Les compromis et les stratégies de négociations familiales diverses restent 

cependant les stratégies les plus fréquentes et les plus efficaces. Souvent si une aînée a fait les 

contestations. le chemin est ouvert aux cadettes avec moins de difficultés. (voir LACOSIE-DUJARDM 

1990 : pp. 5-65) 

Comme les données sociodémographiques semblent à prime abord différentes en France et au 

Québec, il  serait intéressant de vérifier si ces stratégies sont pratiquées ici par des filles de même âge. 

Camille Lacoste-Dujardin (1990) soutient que les jeunes filles sont avantagées à l'intégration 

puisque traditionnellement leur éducation est construite dans le but d'un changement d'appartenance 

au moment du mariage. Elles seraient plus souples au changement que les hommes pris dans une 

logique de descendance linéaire depuis des générations. Finalement, Lacoste-Dujardin (1990) 

s'interroge a savoir si les jeunes filles n'avaient pas avantage à s'intégrer, puisque cette intégration 

augmenterait leur liberté, causant la perte du pouvoir masculin sur elles. Les points majeurs de 

friction entre les parents et tes jeunes filles recensés par cette même auteure restent les questions de 

liberté. d'accessibilité à une éducation et le libre choix du conjoint. 

Dans la tradition arabo-musulmane et/ou berbère de l'Afrique du Nord, les jeunes filles sont 

dans une conjoncture distincte où, étant détentrices de l'honneur familial, elles sont souvent, tout 

dépendant du pays, de la famille, de la classe sociale ou de la situation urbaine ou rurale, plus 

restreintes dans leur liberté que leurs frères. 

Dans la culture américaine occidentale ou dans sa variante québécoise, la situation n'est pas la 

meme. Malgré que bien des parents fassent une différence dans l'éducation des garçons et des filles, 

ce phénomène reste une affaire privée. La nome sociale acceptée demeure qu'il doit y avoir égalité 

entre les libertés des deux sexes. Encore une fois, cette double situation crée un interstice où une 

variété de comportements et de négociations d'une identité sont possibles. 



Le concept de liberté est central au débat sur les différences entre les cultures arabes et 

américaines. La définition nord-américaine de la liberté est connotée par l'aspect juridique des chartes 

de droits et libertés. La liberté devient ainsi un droit de se mouvoir, de penser, d'agir, de s'exprimer. 

Par contre. cette notion devient ethnocentrique lorsque opposée à une autre culture où la pudeur, 

l'honneur et le respect sont parfois prévaiants. Cette opposition sera examinée par les répondantes. 

Elles seront invitées à proposer des définitions pour chaque culture3, mais aussi d'expliquer comment 

elles vivent avec cette double définition. 

' La culture etant un enjeu important tout au long de ce mC-moire. i l  est important de préciser a ce moment ce que nous 
entendons par " culture du pays d'origine " et - culture du pays d'accueil -. La culture du pays d'accueil regroupe tes déments 
cutturels nord-américains. occidentaux. canadiens et aussi québdcois souvent perçue par les répondantes comme une culturc 
séculic're. Cette culture est celle que les répondantes ont commencé à acquérir a lcur arrivée. La culture du pays d'origine 
représente I'héritrtgc parental, la tradition religieuse, la langue. Elle est maintenue principalement par les rclations avec la 
famille ctendue. Ces deux entités se définissent principalement l'une par rapport B l'autre. Les termes " cultures d'origine " et 
" citlri~re du pays d'acctreil " sont utilisés comme raccourcis pour désigner de quelle entitt i l  est question. 



~ ~ O D O L O G I E  DE LA RECHERCHE SUR LA SECONDE GENERATION D'IMMIGMNTES MAGHRÉBMES A MONTRÉAL 
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Ce chapitre se divise en deux sections principales. Premièrement, nous verrons les techniques de 

collecte, soit l'échantillon et les entrevues. Dans un deuxième temps, nous expliciterons la méthode 

d'analyse. 

2.1 Techniques d e  collecte des données 

Cette section décrit les procédures de repérage des répondantes et, par la suite. les 

répondantes elles-mêmes (2.2) selon leurs principales caractéristiques (2.3). En 2.4, nous élaborerons 

sur les entrevues comme techniques de collecte de données/résultats: ainsi nous venons plus 

particulièrement le schéma des entrevues (2.4.1) et la méthode d'analyse choisies pour traiter les 

données récoltées (2.5). Finalement. en 2.6, nous verrons l'analyse des entrevues des deux groupe de 

répondantes. 

Le terrain, en lien direct avec la problématique, est physiquement situé sur le territoire de la 

communauté urbaine de Montréal. Temporellement. ce même terrain s'est déroulé de la mi-janvier 

1999 au mois d'avril 1999. La première phase du terrain fut destinée à la recherche des répondantes. 

Dès qu'un nombre sufisant de répondantes (au moins dix) a été établi. le reste du temps a été 

consacré aux rencontres et aux entrevues. 

2. 2 Technique de repérage de I'échantillon du sujet : difficultés et résultats 

L'échantillon initial devait comporter 15 répondantes. préférablement réparties également 

entre Ies trois pays : Maroc, Algérie, Tunisie. Ces répondantes devaient être trouvées par plusieurs 

sources afin de privilégier une multitude de discours et de pratiques. 

Toutes les associations culturelles et ethniques pouvant toucher au but d'une façon directe 

(association marocaine ou tunisienne) ou indirecte (association arabe ou musulmane) ont été d'abord 

été contactées. Peu de ces recherches ont été productives. Certains organismes ont opposé des refus 



28 

catégoriques de s'impliquer ou d'informer leurs membres de la tenue d'une enquête sur un sujet les 

concernant. La liste des associations contactées est en annexe. 

Par contre, la directrice de l'École musulmane du Québec, Mme Amin Elias, a offert sa 

collaboration pour regrouper toutes les étudiantes pouvant correspondre aux caractéristiques définies 

des répondantes; 6 étudiantes en secondaire trois; 1 étudiante en secondaire 4; 2 étudiantes en 

secondaire 5. Une entrevue de groupe a été effectuée. Treize jeunes filles s'y sont présentées; les neuf 

proposées par la directrice plus trois autres venant d'Égypte. Plusieurs n'étaient venues que pour la 

discussion sans désirer s'impliquer de façon finale. Six entrevues finales ont été conservées, les autres 

entrevues n'ayant pas été complétées et remises par les étudiantes. 

Par ailleurs, à travers de multiples renvois. de personnes qui en connaissaient d'autres, 

pouvant potentiellement me transmettre des noms. un employé d'un centre communautaire m'a 

référé les coordonnées de ses deux filles. Par hasard, un directeur d'un centre d'aide aux nouveaux 

arrivants venant d'Algérie m'a transmis le nom de sa fille. Finalement. par un contact personnel j'ai 

obtenu le nom d'une autre fille, qui par la suite, m'a référé sa sœur. Une autre connaissance 

personnelle m'a mis en liaison avec une personne dont les deux filles auraient pu correspondre aux 

critères de  sélection. Elles ont toutes deux accepté, puis se sont désistées. 

Un troisième groupe de répondantes visées par l'opération de repérage n'a finalement pas 

participé a I'enquête. Monsieur Barouk de l'Association des familles marocaines avait désiré 

collaborer en recherchant lui-même des participantes selon les caractéristiques prédéfinies. Hélas, 

toutes les familles qui ont été contactées se sont opposées à la participation de leurs filles à 

l'enquête. Les raisons données étaient que les parents ne désiraient pas que leurs filles s'interrogent 

sur leur identité, puisque ce questionnement pourrait éventuellement les mener à une réflexion sur 

leurs origines et sur leur culture. Les parents voulaient éviter que le résultat de ce possible 

questionnement mène leur fille à orienter son identité de façon différente de celle souhaitée par la 

faniille. Ce groupe, du fait même de son absence de représentation dans l'échantillon, suggère un 

certain type d'informations possibles. D'une pan, ces situations familiales n'ayant pu être défuues, 
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il est inutile de tenter de faire des conjectures sur ces informations. Par contre, comme le choix de la 

participation n'a pas été soumis à la volonté des filles, mais a celle de leurs parents, il est possible de 

supposer qu'elles auraient formulé des stratégies plus proches d'un repli vers la communauté 

d'origine que d'une ouverture sur la société d'accueil. 

Du nombre initial de vingtcinq répondantes contactées personnellement ou par un 

intermédiaire au nombre finai d'entrevues analysées' sont restées onze répondantes. Aucune des 

associations ethniques ou communautaires listées n'ont pu ou voulu participer à la recherche de 

répondantes. La méthode boule-cie-neige n'a pu débouler de façon fructueuse : les filles de l'école 

musuIrnane ont toutes été contactées, mais le nombre final s'est arrêté a six entrevues. Le deuxième 

groupe de répondantes réuni n'est pas le produit de contact avec des réseaux de personnes se 

qualifiant selon les critères de sélection pour les entrevues, ni même en lien avec des intermédiaires 

qui pourraient servir de lien avec d'autres répondantes. Chaque avenue a été vérifiée en vue d'agrandir 

l'échantillon. mais les possibilités de boule de neige se sont limitées aux membres de la famille des 

répondantes. Il s'agit donc d'une recherche portant sur une catégorie de personnes ne participant pas 

à des réseaux sociaux par l'intermédiaire d'une communauté tissée serrée; les personnes visées se sont 

donc révélées difficiles d'accès, même si dans la réalité elles peuvent être plus nombreuses que ce 

qu'il est possible de rencontrer par des intermédiaires. L'ensemble des répondantes obtenues se 

situent dans la tranche d'âge entre 13 et 21 ans, et dans des classes du secondaire 3 à la deuxième 

année du Baccalauréat. 

Autre dificulté d'échantillonnage, les répondantes devaient être nées au Québec ou arrivées 

avant l'âge de deux ans. Aucune fille de plus de treize ans ne correspondait à cette donnée. Plusieurs 

des répondantes ont une sœur née au Québec, mais l'âge de ces plus jeunes filles varie entre cinq et 

dix ans. Elles n'ont donc pas été considérées comme répondantes. L'âge moyen des répondantes à 

l'arrivée est de six ans. Deux sont nées au Québec, mais sont toutes deux de parents d'origine mixte, 

dont la mère est Québécoise. Celle arrivée la plus jeune avait quatre ans, la plus vieille avait treize 

ans. 



Neuf des répondantes sont mumlmanes, deux sont catholiques. Cinq sont d'origine 

marocaine, trois de Tunisie, une d'Algérie. Une est de père Algérien et de  mère Québécoise, une de 

père Marocain et de mère Québécoise. Ces dernières seront souvent référées comme les répondantes 

biculturelles afin de les repérer facilement lors des analyses des entrevues. 

2.3 À propos des répondantes 

Les répondantes de l'école musulmane portaient toutes le voile. D'entrée de jeu, elles sont 

apparues extrêmement réservées, attitude caractéristique aux jeunes filles musulmanes. II m'a fallu 

beaucoup d'énergie pour amorcer une discussion. En effet, à chaque question soulevée par les filles, 

eIles chuchotaient entre elles jusqu'à ce que je reprenne la question pour la relancer en forme de 

débat. La discussion retombait lorsqu'elles se plongeaient dans le questionnaire. J'ai pu cependant 

repérer les filles qui s'exprimaient le plus et qui aidaient les autres à répondre aux questions. J'ai 

ensuite systématiquement dirigé les questions soulevées vers ces filles qui ont aidé à susciter une 

véritable discussion de groupe. L'accueil que j'avais d'abord trouvé gêné s'est fuialement révélé 

comme la marque d'une extrême politesse, une attitude valorisée de la part des répondantes. Par la 

suite. à mesure des interactions, certaines se sont montrées volontaires pour répondre tout haut à 

certaines questions moins personnelles, particulierement les répondantes bi-culturelIes. 

Les répondantes du deuxième groupe, rencontrées individuellement, se sont avérées fort 

différentes de celle du premier groupe. D'abord, elles étaient plus âgées. e t  à l'université pour la 

plupart. Aucune ne portait le voile. Elles étaient toutes légèrement maquillées, trois d'entre elles 

fumaient des cigarettes. Elles nous livraient une impression de bonne humeur, d'intelligence libre e t  

articulée. Ces constatations sont importantes parce qu'elles montrent que ces répondantes sont 

effectivement bien dans leur peau, non contraintes ou brimées dans ieurs choix de vie. Aucune ne 

paraissait à la recherche de son identité, mais au contraire toutes semblaient bien dans leur vie actuelle 

et dans leurs aspirations futures. Ces impressions bien que subjectives ont donné le ton aux 

interactions entre la chercheure et la répondante lors des entrevues. 



Les jeunes filles de l'école musulmane étaient aussi joyeuses. quoique plus réservées pour la 

plupart. Une de ces étudiantes ressemblait plus à une adolescente québécoise par certains traits. Par 

exemple, son voile était noir et elle portait une veste de cuir, qui tranchait beaucoup sur le reste du 

groupe. où les filles avaient en majorité un voile blanc bordé de dentelle. Le discours des étudiantes de 

l'école musulmane était aussi très adolescent. Elles se moquaient d'une qui déplorait l'absence de 

question au sujet des garçons. Celle-ci disait vouloir en parler '' parce qu'ils sont tellement beaux! " 

A mon oreille de Québécoise. les filles de I%cole arabe avaient pour la plupart un accent et 

des intonations arabes lorsqu'elles parlaient. Quelques-unes avaient aussi une pointe d'accent 

français. sauf celle de mère québécoise. Dans le second groupe de répondantes, Baya avait davantage 

un petit accent arabe, Djya et Arnina un accent québécois un peu français, Dalila et Fadela un accent 

plutôt français avec une pointe d'accent québécois. 

2.4 Entrevues; techniques de collecte et résultats 

Deux formes d'entrevues ont été privilégiées afin de maximiser le nombre d'informations 

pouvant être collectées. Pour les entrevues effectuées à l'école musulmane, des entrevues 

individuelles ne pouvaient être réalisées, car les répondantes n7étaient disponibles que pour une 

journée sur leur heure de dîner. Elles ont donc été rassemblées dans la bibliothèque de l'école. Je leur 

ai fait un exposé pour leur présenter, d'abord ma personne, ensuite les buts de ma recherche, les 

différents sujets abordés dans le questionnaire. Le questionnaire qu'elles ont reçu était une version 

abrégée du questio~aire de base. II était prévu que ce ne soit qu'une séance de discussion et qu'elles 

apportent le questionnaire chez elles pour y répondre par elles-mêmes. Elles ont choisi de 

commencer tout de suite à le compléter. Nous avons expérimenté une discussion ouverte sur le sujet 

afin de clarifier quelques aspects qui leur posaient plus de dificulté à répondre. Certaines étaient 

assez réticentes à donner de l'information. Pour les encourager à participer, je leur ai dis que le 

questionnaire était une façon pour elles de s'exprimer sur leur réalité, leur identité par rapport aux 

Québécois, aux immigrants maghrébins en France et par rapport à leur culture d'origine. Elles ont 
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conservé le questionnaire pour le terminer puis l'ont remis à la réceptionniste de l'école qui me les a 

transmis. 

Il serait bon de décrire ici les lieux où se sont tenues les différentes entrevues. L'école 

musulmane est située à l'écart de la rue Sherbrooke. Il s'agit d'une ancienne entreprise transformée en 

école. Au-delà du secrétariat, une grande aire ouverte est bordée sur le côté droit par les salles de 

classe. Cette aire ouverte est occupée par des tapis orientes vers La Mecque pour les prières. Les 

murs sont ornés de bannières où des extraits du coran sont écrits en arabe et en fiançais. Toutes les 

autres notes affichées sur les murs sont aussi écrites dans les deux langues. Dans les couloirs, les 

conversations se font en français, en anglais et en arabe. Dans la cafëtéria, les garçons mangent d'un 

côté et les filles de l'autre. La rencontre des étudiantes a été faite dans la bibliothèque de l'école. 

2.4.1 Schéma d'entrevue 

Le schéma se divise en plusieurs thèmes séparés (voir annexe 1). Le premier thème est 

composé de questions générales ayant pour but d'ouvrir l'entrevue. de mettre les répondantes a l'aise, 

mais aussi de recueillir de l'information sur l'historique de l'immigration des parents et du reste de la 

famille. 

Les thèmes suivants concernent des questions déjà plus intimes. Par exemple, la connaissance 

et l'utiiisation de la langue arabe à la maison, les relations avec le pays d'origine, la vie communautaire 

et culturelle à Montrial, la vie familiale, la vision du Québec et de l'identité, la vie sociale et scolaire, 

les projets d'avenir. Le dernier thème comprend des questions d'ordre socio-démographique pour 

permettre de situer la répondante. 

Dans les entrevues, les répondantes sont aussi invitées à s'interroger sur les identités dans 

Iesquelles elles se reconnaissent. Par exemple : marocaine, maghrébine, montréalaise, canadienne, 

québécoise, etc. 

En résumé, les thèmes sont: 



Historique de la migration 

Langues parlées 

Relation avec le pays d'origine 

Vie communautaire et culturelle à Montréal 

Vie familiale 

Vie religieuse 

Vision du Québec et de  l'identité 

Vie scolaire 

Société d'accueil. 

Questions socio-démographiques sur les répondantes 

Questions socio-démographiques sur le père 

Questions socio-démographiques sur la mère 

2.4.2 Déroulement des entrevues. 

Comme nous l'avons mentionné ci-avant, pour les élèves de l'école musulmane, les entrevues 

se sont faites sur place durant l'heure de dîner. Les entrevues ont eu une durée d'environ 1 heure e t  

demie à 2 heures. Les entrevues ont eu lieu dans des endroits choisis par les répondantes. Nous leur 

avons proposé de choisir wi lieu qui soit d'abord accissible pour elles, mais aussi un endroit où il 

serait possible d'entretenir une discussion soutenue. Elles ont pour la plupart choisis un lieu qu'elles 

fréquentaient déjà, un café dans le quartier Côte-des-Neiges dans quatre cas et du plateau Mont- 

Royal dans le cinquième cas. 

Les répondantes, après une mise en contact par téléphone, ont été rencontrées pour 

l'entrevue. Ce premier contact téléphonique a sa propre importance, car c'est le premier lien entre la 

répondante et la chercheure. 11 s'est agi ici de susciter l'intérêt de la répondante, de  l'informer sur les 

buts de la recherche et de fixer les modalités du rendez-vous. Dès le début de l'entrevue proprement 

dite, une copie du questiomaire lui a été remise pour qu'elle puisse connaître les questions e t  les 
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thèmes avant le déroulement de l'entrevue. Elle a pu aussi noter des réponses ou des points qu'elle a 

jugés plus importants sur cette copie. Toutes les entrevues ont été enregistrées. II leur a été spécifié 

que le but de l'enregistrement était de les dégager de cette tâche pour qu'elles puissent s'exprimer 

librement sans se sentir a tout moment étudiées. L'enregistrement nous a permis de nous concentrer 

sur la conversation orientée par le questionnaire, mais aussi de préserver les propos exacts des 

répondantes pour l'analyse et la rédaction finale du mémoire. Toutes les répondantes ont accepté 

sans problème. 

2.5 La méthode d'analyse 

La méthode qui a été choisie dans ce cas pour traiter les données récoltées est l'analyse de 

contenu. Cette méthode permet l'utilisation de diverses sources de données : des entrevues ouvertes, 

enregistrées et transcrites au verbatim, des entrevues écrites et l'observation faite par la chercheure 

ont permis de maximiser le potentiel des différentes données et de les incorporer dans l'analyse finale. 

L'analyse de contenu admet deux types de signification au sein d'un même matériel : d'une part 

le contenu manifeste, représenté ici par les entrevues verbales et écrites et. d'autre part. le contenu 

latent, c'est-à-dire les informations implicites données dans les entrevues et dont la prise en compte 

et l'analyse ont été incorporées dans les résultats d'observation. On compte comme informations 

implicites les attitudes, les gestes, la tenue vestimentaire, bref le langage corporel en général qui, 

parallèlement au discours articulé, révèle ou caractérise la répondante d'une façon particulière. Dans 

I'ensemble~ une attention plus grande a cependant été accordée au contenu manifeste, principalement 

en vertu de sa proportion plus gande. Le contenu latent a été, quant a lui, considéré pour ses 

propriétés de qualificatif du contenu manifeste. 

Deux arguments ont dirigé l'analyse vers une approche qualitative : premièrement le nombre 

restreint de répondantes, qui n'est en aucun cas représentatif d'une population totale et, 

deuxièmement, le recours au style d'entrevues ouvert ayant pour visée de permettre aux répondantes 

de s'exprimer avec le plus de nuances possibles. Dans ce contexte, une analyse de type qualitative 
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nous a semblé le meilleur outil, c'est-à-dire celui qui permet d'extraire le plus grand nombre de 

données pertinentes à l'analyse finale. 

Les objectifs visés par l'analyse étant de répondre à la question de recherche (Comment se construit, 

s 'exprime et se transforme l'identité ethnoculturelie chez des jeunes jilles d'origine maghrébine), une 

grille d'analyse mixte a été sélectionnée. Les catégories analytiques ont principalement été 

déterminées par la théorie sur le sujet. Ainsi l'histoire de la migration, le rapport au pays d'origine, la 

langue. la famille, les réseaux d'amis au pays d'accueil etc., sont des facteurs considérés comme 

constitutifs de l'identité des personnes telles que celles rencontrées. Par contre une certaine liberté a 

été prévue à la Mlle pour permettre de recentrer l'importance sur certains facteurs qui sont apparus 

comme plus importants aux yeux des répondantes. 

Les unités d'analyses choisies sont des unités thématiques. Par exemple, les extraits de textes 

ont été regroupés selon les thèmes : famille. études, valeurs, amis, langue, religion etc. Ces grands 

thèmes représentent en fait les catégories analytiques, elles-mêmes sous-divisées en unités : relation 

avec le père. relation avec la mère, langues parlées avec les amis. les parents. la famille étendue etc. 

Ces catégories analytiques ont été déterminées afin de respecter les trois critères importants que sont 

l'exclusion mutuelle des catégories, la fidélité (chaque répondante étant en mesure de répondre aux 

questions de façon similaire) et la pertinence des catégories selon le cadre théorique pré-établi. 

À cette étape les règles de codification ont été appliquées à l'ensemble du matériel produit par 

les entrevues. Normalement. des tests sont effectués sur le matériel en vue d'assurer trois critères de 

fiabilité : la stabilité, la reproductibilité et I'exactitude. Malheureusement, dans le cas qui nous occupe, 

les trois critères de fiabilité posent des problèmes de vérification. D'une part, la stabilité dans le 

temps des réponses fournies par les répondantes est sujette à changement, selon la situation de 

l'interaction et la situation de la répondante elle-même. D'autre part, la reproductibilité des entrevues 

par un chercheur différent pourrait produire des résultats différents puisque, par définition théorique, 

les personnes adaptent leur discours selon l'interlocuteur. Et, enfin, l'exactitude des résultats ne peut 

être comparée à une norme pré-établie puisque chaque situation differe. 



Par contre toutes ces variations correspondent aux variations enregistrées par la théorie sur le 

sujet, même dans ses applications à d'autres groupes ethniques. Dans ce cas la validité des résultats 

d'analyse demeure une " validation du construit " (KIUPPENDOF 1980 et WEBER 1980). Si l'on réfère à 

Landry : 

Dans ce  cas, i l  s'agit de déterminer le degre d'adéquation qui existe entre les prédictions dérivées d'une 
théorie, qui correspondent aux résu1tat.s qu'on devrait obtenir de  l'analyse de contenu, et les résultats 
effectivement obtenus. (LANDRY 1997 : 348) 

2.6 Analyse des entrevues 

2.6.1 Analyse des entrevues du premier groupe de répondantes 

L'analyse des entrevues du premier groupe de répondantes, qui ont été faites en premier, 

rejoint les buts du pré-test. Les entrevues rédigées à la main par les répondantes ont été retranscrites 

sur support informatique. Ces entrevues. déjà plus courtes e t  seulement écrites par les répondantes. 

même si elles étaient plus nombreuses que les suivantes, ont fourni moins de données. 

Cette première mise en forme sur support informatique, a transformé les réponses du 

questionnaire en un verbaiim qui a pu par la suite être traité. Le travail a permis, principalement, de 

se familiariser avec le matérie1 et de connaître le profil de chacune de ces répondantes qui n'ont pu 

être rencontrées individuellement. Cette première coupe verticale des données a ensuite été complétée 

par une coupe horizontale, soit le regroupement des six entrevues faites à L'école musulmane. Comme 

le questionnaire était déjà construit par thèmes importants pour L'analyse, les réponses a chaque 

question ont été regroupées en vue de construire un corpus de données. Dans ce regroupement, les 

réponses des répondantes ont toujours été identifiées et codées pour que les extraits de texte puissent 

leur être attribués lors de  l'analyse fuiaie. Par contre, à cette étape, ce sont les caractéristiques 

communes qui ont été relevées. Ainsi, les similitudes et les oppositions de discours ont pu être 

résumées. 
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La dernière étape de cette analyse a mené à Ia construction du texte fuial, avec le résumé des 

analyses selon les catégories de sens. Ce texte se retrouve dans la section de l'analyse et de la 

présentation des résultats. 

2.6.2 L'analyse du deuxième groupe de répondantes. 

Les étapes de cette deuxième partie de l'analyse ressemblent beaucoup a celles de l'analyse du 

premier groupe. La différence est que les entrevues étaient enregistrées et donc beaucoup plus 

substantielles que celles du premier groupe. La première étape a donc été de transcrire les entrevues 

sur un support informatique. Cette étape a permis, comme dans le premier cas, de nous familiariser 

avec les différents profils exprimés, mais aussi de nous faire une première idée des différentes 

réponses de chacune des répondantes. Par la suite. un recoupement horizontal a été fait pour 

regrouper les différentes réponses aux mêmes questions. Ici aussi les extraits de textes ont été 

identifiés et codés afin de ne pas perdre les voix individuelles des répondantes dans le regroupement 

et particulièrement dans le processus de généralisation des positions exprimées. 

Ce regroupement a permis l'élaboration de typologies des stratégies identitaires à travers les 

situations selon les informatrices et cette analyse a permis une interprétation des résultats selon un 

modèle d'appariement. La configuration empirique observée a été croisée au cadre théorique de 

départ. Ce croisement a permis de défmir les principales stratégies identitaires du groupe de 

répondantes. Ces stratégies sont exposées dans la synthèse de l'analyse au chapitre quatre. 



CHAPITRE 3 

ANALYSE DES ENTREVU3 : DU JEU QUESnONNAlRE AU JEU IDENTITAIRE 



3. Présentation des résultats 

Nous allons d'abord examiner les résultats des regroupements verticai et horizontal des 

entrevues effectuées avec six répondantes de l'école musulmane. et par la suite des cinq entrevues 

réalisées avec cinq répondantes individuelles. 

3.1 Analyse des entrevues avec les répondantes de l'école musulmane 

3.1.1 Histoire de  la migration 

Les questions du premier thème visent a entamer la discussion sur les sujets de l'identité qui 

seront abordés plus loin. Ici les questions permettent à la répondante de donner des détails sur les 

motivations de sa famille concernant le départ du pays d'origine, de raconter l'arrivée au Québec et de 

s'exprimer au sujet de son enfance avant de venir habiter ici. 

À la question de savoir pourquoi les parents ont quitté le pays d'origine. les réponses se 

résument à : 1)  avoir un mode de vie meilleur et 2) faciliter leurs études et celles de leurs enfants. La 

décision de quitter le pays d'origine se fait donc dans une perspective d'amélioration des conditions 

ou de la qualité de vie et de meilleure chances de réussite dans la vie pour les enfants. Deux cas sont 

ceux d'hommes qui, étant venus étudier au Québec, ont décidé de rester. Dans ces deux cas, les 

hommes venus ont épousé des Québécoises qui étaient déjà converties à la religion musulmane. 

Tassadit donne la seule mention d'une cause particulière : 

À cause des problèmes politiques et pour mieux vivre (Tassadit, Tunisie) 

Donc, en majorité les raisons du départ sont dans un but d'amélioration des conditions 

d'existence et des chances de réussites pour la génération montante. 

Les premières années au Québec se passent bien. Dans les six cas, aucune difficulté n'est 

mentionnée. Les raisons expliquant cette facilité ont trait au jeune âge des répondantes. Dans un cas, 
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la répondante de parents bi-culturels dit ne pas avoir eu de problèmes d'intégrations du fait de sa 

naissance au Québec, et cela malgré leur mode de vie différent de celui des Québécois en général. Les 

années de transition n'ont donc pas été vécues comme un choc : 

J'étais très jeune alors je me suis vite habituée. (Rafika, Tunisie) 

En ce qui concerne la question " Décrivez votre appartenance lorsque vous étiez enfant.", les 

réponses sont vagues; une répondante mentionne une appartenance marocaine et une autre fournit 

une réponse évasive : " mieux qu'ici! ". On pourrait interpréter cette réponse en ceci que 

l'appartenance dans le pays d'origine était ressentie comme mieux vécue que dans le pays d'accueil. 

Yamina reflète la position générale : 

Comme tout le monde, je  ne m'en souviens pas beaucoup. (Yamina Tunisie) 

Au cours de la conversation, il s'est avéré que leur appartenance durant l'enfance était, en 

général, nationale d'abord et ce en référence au pays d'origine. puis particularisée selon la ville 

d'origine. la région d'origine et enfin la famille. Chez aucune des répondantes il n'y a de notion de 

différences culturelles vis-à-vis de l'ensemble de leur pays. Leur identité en tant que jeune enfant est 

donc assez homogène. Aucune mention n'est faite quant ii une amorce de changement identitaire et  

aucun autre palier d'identité n'est évoqué à part leur pays d'origine. Le fait que cette période soit 

décrite au passé tout en référant à I'époque suivant le processus d'immigration leur permet de 

mentionner le pays d'origine comme première identification. Sinon leur ville d'origine ou même leur 

famille aurait pu être un premier palier d'identité. Nous verrons que chez le deuxième groupe de 

répondantes certaines perçoivent une différence d'identité au sein même de leur pays. 

3.1.2 Langues parlées 
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Les questions du deuxième thème concernent la connaissance et l'utilisation des langues, 

principalement le fiançais et l'arabe. Cette section du questionnaire vise à savoir avec qui et dans quel 

degré d'usage les répondantes utilisent ces deux langues. 

Toutes les six répondantes parlent français, quatre parlent aussi l'arabe, trois mentionnent 

l'anglais, mais précisent qu'elles le parlent un peu. It  s'agit des plus âgées des répondantes. Quant à la 

langue parlée avec les parents, les réponses sont divisées. Elles parlent arabe, français ou les deux 

langues mélangées selon les cas. Avec les grands-parents la majorité parle en arabe. Une répondante 

dit qu'elle utilise les deux langues avec ses grands-parents et une autre, issue d'un mariage bi-culturel, 

s'exprime seulement en fiançais. Avec les membres de la fratrie, la communication se fait en français 

ou. moins souvent, dans les deux langues. Avec les amis de langue maternelle arabe, une moitié des 

répondantes utilisent le fiançais et l'autre moitié l'arabe et le français. Avec les autres amis toutes 

utilisent le français seulement. 

Donc, la communication avec les générations plus âgées tend à se faire en arabe (avec les 

grands-parents et la famille restée au pays), en arabe et en français avec les parents, et de plus en plus 

en fi-ançais avec les frères et sœurs. Avec les amis, cela dépend lesquels : avec ceux qui parlent arabe à 

l'école la conversation se fait en arabe, avec les autres, elle se fait en français. On peut observer que la 

langue choisie differe selon deux continuums représentant, d'une part du passé vers le futur et, d'autre 

part, de la culture d'origine vers la culture d'accueil. Dans ces deux voies la langue parlée passerait de 

l'arabe, au mélange de l'arabe et du français, vers un parler exclusivement français. 

3.1.3 Relation avec le pays d'origine 

Les questions du thème trois Concernent les relations avec le pays d'origine. Les questions 

visent à savoir si la personne est retournée dans le pays d'origine, mais aussi si elle continue a 

s'intéresser à la culture, à la politique et aux autres facteurs qui peuvent attirer son intérêt vers ce 

pays quitté. Quatre répondantes sont déjà rentrées dans le pays d'origine. Dans chaque cas, il 

s'agissait de vacances. Des deux répondantes qui n'étaient jamais allées dans le pays d'origine, une 
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venait d'Algérie. II s'agit de la répondante de parents mixtes; elle n'est jamais allée en Algérie, le pays 

d'origine de son père. Quant à l'intention d'y aller de nouveau, les réponses sont partagées. Deux y 

retourneront pour voir la famille, une ne sait pas quand, mais désire revoir sa famille. Une dit ne pas 

désirer y retourner puisqu'elle est bien ici, et l'autre ne sait pas quand et mentionne des raisons 

d'ordre monétaire qui l'empêchent d'y aller 

Oui (avoir l'intention d'y retourner) l'année prochaine, car c'est très cool  là-bas (Rafika, 
Tunisie) 

Presque toutes disent avoir des contacts avec leur pays pas le biais de leur famille. La seule 

qui dit ne pas en avoir mentionne que toute sa famille habite ici. II s'agit de la répondante bi-culturelle 

algérienne/québécoise. Toutes écoutent de la musique arabe. particulièrement le raï, mais aussi le rap 

français. Cette musique, même si elle provient de France, est fortement reliée à la culture maghrébine. 

En effet. la majorité des groupes de musique rap Française est composée de musiciens beurs ou 

africains. Les thèmes abordés dans ces chansons font souvent référence à la cité, aux ghettos 

maghrébins, - à la différence entre les générations, aux rapports parentslenfants. aux rapports sociaux 

entre Français et immigrants. Aucune répondante ne lit la presse écrite en arabe et deux précisent 

qu'elles ne savent pas lire l'arabe. Sauf une qui avoue qu'elle n'y comprend rien. toutes les 

répondantes disent écouter des films arabes, mais seulement occasionnellement. La même chose est 

constatée en ce qui concerne la télévision. 

Un lien est donc toujours présent avec le pays d'origine. Ce lien est souvent matérialisé par les 

relations familiales entretenues ainsi que par les visites d'été de part et d'autre. L'entretien de ce lien, 

même si cela ne représente en temps réel qu'une petite partie de la vie des répondantes, est 

néanmoins un facteur reconnu comme important pour celles-ci. Le pays d'origine représente une 

partie d'elles même et est toujours présent à leur esprit. 

3.1.4 Vie communautaire et culturelle à Montréal 
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Le thème des relations avec le pays d'origine ayant été abordé, nous avons interroge les 

répondantes de I'école musuimane sur les activités partagées avec des membres du pays d'origine à 

Montréal. Les questions portaient sur leurs activités, mais aussi sur leur connaissance de la 

communauté à Montréal. 

Aucune des répondantes ne fait partic d'une association culturelle du pays d'origine. Par 

contre, comme toutes fréquentent I'école musulmane. elles y sont en contact constant avec un aspect 

important de la communauté musulmane. Par contre, lorsqu'on leur demande de décrire cette 

communauté, les réponses sont vagues. Celles qui y ont répondu. mentionnent des qualificatifs, 

comme gentils. accueillants, sympathiques, chaleureux et de bon cœur . Aucune n'a pensé à décrire 

le nombre de personnes ou des listes d'associations et de regroupements. Mais toutes s'entendent 

pour dire que cette communauté est composée de bonnes personnes et qu'elle a une bonne ambiance : 

Gentil et  sympathique (Safiya, Algérie/Québec) 

En ce qui concerne la communauté arabe, le même genre de réponses apparaît, mais dans des 

termes un peu différents. Safiya dit : 

. . . unis, tous très gentils, nous sommes une grande famille (Safiya. Algérie/Québec) 

En disant " nous ". elle paraît se rattacher a la communauté arabe. Ceci est la seule occasion 

relevée où une des répondantes semblait s'identifier à cette communauté. Les autres réponses 

mentionnent, la solidarité, l'entraide et l'union de cette communauté- Même si elles ne font pas partie 

des associations, toutes les répondantes disent participer à des activités. Aucune activité n'est 

mentionnée, mais c'est probablement en lien avec leur école qu'elles y participent. Yamina précise la 

raison de l'importance de ces liens.: 

C'est pour garder les liens avec nos origines . (Yamina, Tunisie) 

La fréquentation de l'école musulmane est une composante identitaire forte chez les 

répondantes de ce groupe. Être étudiante à l'école musulmane les marque par rapport à d'autres 
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immigrantes de même origine mais inscrites dans le système public. Cette fréquentation les démarque 

encore plus de leurs concitoyennes québécoises. L'école les rattache à un ensemble qui dépasse leur 

famille. Cela les garde en lien avec la culture d'origine et leur permet de vivre quotidiennement avec 

d'autres jeunes partageant les mêmes valeurs. L'école est pour elles une micro-communauté à saveur 

familiale. L'école musulmane est donc déjà un second palier identitaire qui les différencie des autres, 

même des autres jeunes filles d'origine maghrébine, qui étudient ailleurs. L'école semble un élément 

d'inclusion fort et commun aux membres du groupe. 

3.1.5 Famille 

La vie familiale est un thème important dans la définition de l'identité de ces jeunes filles. 

Comme elles ont entre 13 et 15 ans et qu'elles sont toutes à l'école secondaire. elles habitent avec 

leurs parents. Les questions sur leur vie familiale ont été orientées pour déceler des similitudes ou des 

différences entre leur vie et celles des jeunes Maghrébines vivant en France. La situation ici paraît très 

différente, mais comme ces jeunes filles n'ont pu être entendues en rencontres individuelles et qu'elles 

ont un certain penchant à adapter leur discours vers un idéal (voir ci-après, section 3.1.6 Vie 

religieuse). il serait donc raisonnable de ne pas admettre d'emblée leurs descriptions comme 

totalement plausibles. Les arguments plaidant toutefois vers la sincérité de leurs témoignages sont la 

confidentialité du questionnaire. le fait que certaines aient parlé de leurs petits conflits autant que de 

la fierté d'exprimer leur religion et aussi l'absence de conflits familiaux chez d'autres répondantes. Les 

réponses sont positives lorsqu'elles décrivent la vie familiale. 

On s'entend vraiment bien e t  on sait communiquer entre nous. On  vit toute la famille ici 
sauf mes autres proches. Nous sommes tous des Tunisiens et on est nés là-bas, sauf ma 
petite saur. (Rafika, Tunisie) 

Toutes disent avoir des conflits avec leurs frères et sœurs, mais pour des raisons futiles, sans 

importance ou comme tout le monde. Comparativement, toujours, à la situation française, il n'y a pas 

eu de révélations au sujet de fières trop autoritaires. Quant aux relations avec les parents, il y a deux 

catégories de réponses : une moitié dit ne pas avoir de conflits, et l'autre mentionne des conflits 

autour de points comme les sorties ou encore l'habillement. Lors de la discussion, cependant, le fait 
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qu'elles soient jeunes et adolescentes a été évoqué comme justification à ces conflits; toutes 

conviennent qu'il est normal de ne pas s'entendre avec ses parents a cet âge et à propos de ces sujets. 

Toutes disent avoir une liberté normale considérant le fait qu'elles sont adolescentes. Une seule dit 

discuter souvent au sujet de sa liberté avec ses parents. La discussion sur la liberté ne semble pas 

s'étendre au-delà de la famille. Safiya paraît même choquée à l'idée : 

Pourquoi devraient-ils [mes amis] savoir ma vie? 

Toutes les répondantes mentionnent avoir des opinions différentes de leun parents. mais ces 

réponses sont nuancées par des " quelques fois ". Une des répondantes dit trouver des solutions avec 

ses parents. La question n'a cependant pas semblé susciter de réactions vives chez les jeunes filles. 

Toutes trouvent normal d'avoir des différences d'opinion avec leurs parents : 

Oui, comme tous les adolescents. (Rafika, Tunisie) 

Aucune n'a donné d'exemple de divergences radicales pouvant causer des conflits dans la 

famille. Elles disent plutôt avoir des différences d'opinion " normales " "quelques fois ". Encore ici. 

toutes les filles, sauf une, ont dit que ces conflits étaient d'ordre quotidien et similaire à ce qui se 

passe dans les autres familles, même celles non immigrées. Toutes disent bien s'adapter au mode de 

vie québécois. Même très bien. Une précise que c'est dû au fait que, bien que convertie à l'Islam, sa 

mère est québécoise d'origine. En somme, l'appartenance à la famille et le respect des valeurs des 

parents constitue un autre palier identitaire les rattachant à leur culture d'origine. 

3.1.6 Religion 

La religion est vraiment le facteur distinctif entre les deux groupes de répondantes. Nées au 

Québec ou au Maghreb, les jeunes filles ont été éduquées dans la tradition musulmane. Leur 

fréquentation de l'école musulmane est pour elles un facteur de distinction, mais aussi un marqueur 
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identitaire important. Lors de la rencontre de groupe nous leur avons posé informellement la question 

sur ce qu'elles pensaient des autres filles de même origine qu'elles, mais qui ne pratiquaient pas la 

religion. Au départ elles se sont clairement positionnées sur le fait qu'une fille d'immigrants 

maghrébins qui ne pratiquait pas la religion musulmane, perdait de ce fait beaucoup de son identité et 

était presque totalement occidentalisée. Mais lorsque je leur ai résumé leur propre argument, eues 

I'ont nuancé, en disant que ces filles non-pratiquantes n'étaient pas moins algériennes ou marocaines, 

mais quand même, selon les filles de l'école musulmane, la pratique de la religion était ce qui les définit 

le plus, les rattache à leur origine et à leur culture. Beaucoup s'en sont dit fières. Pour elles cette 

religion est la meilleure, la plus juste, la plus égalitaire. 

Quelques contradictions se sont vite glissées dans leur discours cependant. Une des jeunes 

filles a déclaré que chez les musulmans il ne pouvait y avoir de meurtre puisque c'est contraire à la 

reiigion qu'un musulman en tue un autre. Évidemment, elles ont ici sauté une partie de l'histoire de 

leur pays et de l'Islam. Mais c'était dit de bon cœur, dans la meilleure des intentions. Ces quelques 

indices nous ont fait prendre conscience que leur vision de l'Islam était quelque peu idéalisée et moins 

en lien avec leur vie quotidienne que cela peut l'être dans un pays islamique pratiquant. 

Ici, if fallait s'y attendre, à l'unanimité toutes ont dit pratiquer la religion musulmane. Quatre 

des participantes mentionnent comme raison de cette pratique qu'elles sont nées dans cette religion. 

Une autre dit en être fière. L'expression '.être la meilleure religion " revient trois fois : 

Oui, car c'est la meilleure religion pour moi et j'en suis convaincue. (Rafika, Tunisie) 

Ou encore : 

C'est une obligation et je me sens bien avec. (Tassadit, Tunisie) 

Les réponses reflètent bien le ton des jeunes filles lors de la présentation du questionnaire. 

Toutes étaient fermement convaincues qu'elles devaient pratiquer une religion, et que parmi toutes, 

l'Islam répondait à leur besoin, était la meilleure et correspondait a leur identité, à leur famille. Dans 
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la continuité avec la question précédente, toutes suivent les rites de leur religion. Leur fréquentation 

de l'école musulmane est d'ailleurs un facteur important dans la pratique de ces rites au sein d'un cadre 

organisé en dehors de leurs familles et maisonnées. 

Toutes les répondantes envisagent, même prévoient se marier. Une d'entre elles précise que 

c'est sûr. Si toutes pensent se marier, deux fixent le choix du conjoint aux arabes (libanais ou tunisien) 

et une aimerait bien un Tunisien comme elle. Une autre répondante n'a pas d'opinion quant à la 

nationalité. Dans l'ensemble, elles prévoient que leurs parents seront d'accord à une condition : 

I l s  sont d'accord pourvu qu'il soit musulman pratiquant- (Safiya, Algerie/Québec) 

L'origine ne semble pas être un facteur autant que l'exercice de la reIigion. Donc le choix reste à 

l'intérieur d'une façon de vivre déjà promue par les parents. Des éléments de restriction du choix plus 

précis, comme un conjoint de la même région d'origine que les parents ou le cousin prescrit par la 

tradition n'ont pas été mentionnés. II semble que la pratique de la religion musulmane soit le seul 

facteur important pour les parents de ces jeunes filles. Par contre, des musulmans nés hors de 

IfAfrique ou du Moyen-Orient. comme des Indonésiens ou même des Pakistanais n'ont jamais été 

évoqués. L'islam est perçu comme étant rattaché à leur propre aire géographique. 

Le choix du conjoint ne semble donc pas faire l'objet de trop de discussion entre les filles et 

leurs parents. Mais quand même, les parents auront leur approbation à donner. En majorité. leur 

choix devra être approuvé par leurs parents, mais Safiya précise que '' si l'homme est un bon 

musulman pour eux le reste leur est égal ?'. Une seule réponse différente, pour Houriya, dont les 

parents ne seront pas nécessairement d'accord avec son choix. 

En somme, ces répondantes sont toutes croyantes et pratiquantes dans le cadre de leur école 

mais aussi dans leurs vies familiales. Leurs parents exigent d'elles la pratique, et elles sont d'accord 

sur cette nécessité. Toutes veulent se marier dans le cadre de leur tradition religieuse. Un phénomène 

apparaît : elles sont libres de choisir leurs conjoints, à condition que celui-ci soit approuvé par les 
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parents. Donc en dernier ressort, les parents n'imposent pas un individu, mais ont autorité sur la 

catégorie de personnes qui pourra épouser leur fille. 

Avec leur appartenance ancrée a leur pays d'origine, leur école comme facteur d'inclusion au 

croupe. leur attachement important à leur famille et la pratique de leur religion, I'identité de ce groupe - 
de répondantes est donc fortement orientée vers leur culture d'origine. Nous verrons maintenant quel 

autre aspect ou paliers de leur identité sont issus de la culture de leur pays d'accueil. 

3.1.7 Vision du Québec et de l'identité 

La vision du Québec et de l'identité constitue le prochain thème de l'enquête. Cette identité en 

question. pourra selon les cas, balancer entre les deux pôles principaux. culture d'origine ou culture 

d'accueil. Puisqu'elles se sont positionnées sur leur pays d'origine, leur famille et leur religion, il est 

maintenant temps de les entendre au sujet de leur pays de résidence et deuxième pôle identitaire 

important, du moins potentiellement. La double culture revendiquée par le second groupe de 

répondantes ne trouve pas ici son parfait écho. Une tendance de la prépondérance de l'identification à 

la religion ou au pays d'origine s'exprime nettement. 

Aucune des six répondantes ne se perçoit comme québécoise. Pourtant une de ces jeunes filles 

est de mère québécoise. L'autre qui est de parents mixtes se dit comme moitié-moitié québécoise, '' 

mais avant tout musulmane ". (Safiya, Algérie/Québec) 

Les réponses sont partagées en ce qui concerne leurs réflexions sur leurs origines. À la 

question : '' Vous percevez-vous comme Québécoise ? ", trois répondent oui et trois répondent non. 

Les non sont expliqués par leur origine : 

Non, j e  suis d'origine algérienne, point. (Safiya, Algérie/Québec) 

Non. j e  suis Tunisienne et j'en suis fière. (Rafika. Tunisie) 
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Aucune hésitation n'est ressentie entre les deux pôles identitaires possibles. La tendance 

semble s'établir vers une identification à la religion en premier et ensuite au pays d'origine. Le Québec 

est pour elles un lieu de résidence. De " non pas tellement " à " un peu " leur appartenance n'aurait 

que peu changé a travers le temps selon elles. 

À la question s'il y a des situations où elles s'identifient à une culture plus qu'à l'autre, une 

réponse intéressante : ' O  oui quand cela m'arrange ". Cette réponse vient de Safiya qui est de parents 

bi-culturels. Quant aux actes ou paroles xénophobes auxquelles les jeunes filles auraient été exposées, 

une seule affirme que, oui, elle y a déjà été exposée. Une autre dit qu'elle ne s'est jamais sentie elle- 

même l'objet des ces actes, mais dit cependant l'avoir entendu quelques fois. Il y a donc très peu de 

réactions a ce sujet. Ici les réponses rejoignent celles du deuxième groupe de répondantes. 

Toutes les tilles venant d'un autre pays disent s'être identifiées à ce pays étant plus jeunes. 

Une des deux répondantes bi-culturelles dit que cela n'a pas changé, elle est toujours moitié 

algérienne, moitié canadienne l'autre dit s'être identifiée comme canadienne. 

Pour ce qui a trait à leurs projets d'avenir ils portent sur le travail. les études et le mariage. 

L'ordre des mentions differe d'une répondante à l'autre. Une veut finir son secondaire. se marier et  

peut-être travailler; une autre m e n t i o ~ e  seulement un travail (designer de mode). D e w  veulent les 

trois éléments, études en premier, travail en second et mariage finalement, précisant " bien sûr! " 

Le travail ne leur fera pas choisir entre deux modes de vie que l'on pourrait croire totalement 

différents. À la question " Pensez-vous que votre choix de carrière peut vous faire choisir entre deux 

identités ? " elles répondent " non " à l'unanimité ! Deux utilisent la même expression : " un travail 

est un travail " (Safiya et Rafika). On peut voir ici l'émergence dune contradiction. D'une part, elles 

veulent se marier, travailler peut-être; d'autre part, le travail leur semble aussi une évidence. Elles 

veulent le travail dans une perspective nord-américaine, mais elles semblent privilégier le mariage avec 

un musulman pratiquant, ce qui peut indiquer un choix plutôt traditionnel. 



Les réponses sont partagées en ce qui a trait aux conseils des parents concernant leur avenir. 

La moitié affirme que leurs parents les conseillent. Rafika semble presque omisquée de ma question : 

" un peu alors pourquoi servirait la famille. " Safiya dit que sa famille privilégie justement la vie de 

famille et l'y incite. Au chapitre des réponses négatives, Yarnina dit que son avenir c'est son choix. 

Nora pour sa part mentionne que sa famille ne l'engage pas mais lui propose de bons conseils. il serait 

intéressant de connaître l'étendue de ces conseils, ou leur force d'encouragement. LI se peut que ces 

conseils soient un modèle proposé, dont la jeune fille pourra difficilement s'écarter. 

Le tableau qui suit donne les réponses a la question : 
" Parmi les suivants, choisissez les termes qui vous décrivent (marocaine tunisienne algérienne : 
maghrébine ; africaine ; française ; arabe ; musulmane ; canadienne ; québécoise ; montréalaise ; 
américaine ; francophone ; autre) 
Lesquels sont les plus importants ? " 

Pays D'origine 
Maroc / Algérie 1 Tunisie 
Musulmane 
Maghrébine 
Arabe 
Africaine 
Francophone 
Canadienne 
Montréalaise 
Américaine 
Francaise 

Fréauence 

1 Québécoise 1 016 1 

La fréquence des termes utilisés reflète leur importance chez l'ensemble des répondantes. Les 

plus souvent mentionnés correspondent à l'origine des parents ou au pays de leur enfance, a religion 

musulmane, a la langue et à la culture arabe. Le reste des mentions se répartit entre deux mentions du 

terme " Francophone ", une du terme Montréalaise, puisque la mère de cette dernière répondante l'est 

aussi. Dans I'ensemble, l'identité des répondantes de ce groupe semble très proche de celle de leurs 

parents. 
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Les réponses a la question " Lesquelles sont les plus importantes " sont proches de ma 

propre interprétation. Trois nomment le pays en premier, dont une le Canada puisque c'est ici qu'elle 

est née. Ensuite viennent les mentions " musulmane " et '' arabe " ex œquo. Tous ces termes sont des 

paliers possibles d'identité pouvant être joués simultanément ou successivement au gré des 

interactions. Avec le choix par ordre d'importance qu'elles ont fait, leurs différentes stratégies 

risquent de  passer par les mêmes valeurs culturelles, c'est-à-dire leur culture d'origine'. Par contre œ 

choix peut aussi être VU comme une aKmat ion  politique face a une interrogatrice du pays d'accueil. 

Pour elles, i l  peut être important d'affirmer leur attachement a leur culture d'origine vis-à-vis la culture 

d'accueil symbolisée ici par la chercheure. Ceci peut être démontré par le peu d'intérêt que les 

répondantes bi-culturelles ont pour la culture de leurs mères, particulièrement le cas de Safiya qui a 

peu connu son père. qui n'est jamais allée en Algérie et qui ne parle pas arabe. Pour elle. cependant. il 

est très important d'affirmer son appartenance à la culture de son père, au détriment de  ceiie de sa 

mère. Par contre, elle avouera : 

Toute ma vie j'ai vécu avec des Québécois et ça ne fait que trois ans que je courtise des 
arabes. (Safiya Algérie 1 Québec) 

11 n'est certes pas anodin de noter que ces trois années coïncident avec son arrivée à L'école 

musulmane. Presque toutes les répondantes de ce groupe disent ne pas connaître de situations où 

elles doivent faire un choix entre leurs diverses appartenances. Une d'entre elles précise qu'elle est 

musulmane en tout temps. Une autre, la seule à fournir une réponse de ce type, affirme que. oui, elle 

doit parfois faire un choix entre ses diverses appartenances. mais seulement lorsqu'on lui pose une 

question précise. Également, toutes affirment qu'il y a très peu de discussion à ce sujet avec la famille 

Non, car on a pas de doute d'oii on vient et on n'en a pas honte. (Rafika, Tunisie) 

C'est ici la seule mention d'une attitude négative concernant l'origine. Quoique le sentiment de 

honte soit nié, il est intéressant de savoir pourquoi il a été mentionné. En effet, il se peut que, a la 

' Encorc ici. i l  cst important de rappeler que la culture renvoi h I'ideation. la syrnboliquc. la commrnsaliti. les valeurs et 
l'identité. La culture d'origine regroupc donc la matière définissant ces éléments tcIs qu'intégrés dans le pays des  parents avant 
Ic dCpan mais aussi aux eIérnents rattaches B c e  pays après assimilés aprks I'arrivde. 
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suite de toutes ces questions portant sur l'identité et la famille, la jeune fille ait senti le besoin de 

clarifier. En d'autres mots, peut-être se sentait-elle attaquée par ces questions. En fait, nous avons 

ressenti cette possibilité lors de la présentation du questionnaire. Quelques-unes des répondantes ont 

d'abord semblé sur la défensive devant ce type de questions. Ce n'est qu'au moment où nous leur 

avons expliqué que notre but était justement chercher leur vérité ii ce sujet qu'elles se sont montrées 

plus coopératives. 

Avec les amis, les sujets touchant à l'identité et a l'appartenance sont très abordés. Une seule 

répondante affirme parler de cultures respectives avec ses amies. Pourtant toutes disent avoir des 

ami(e)s d'origines diverses : irnmigantes de deuxième génération. d'origine portugaise espagnole, 

chinoise, noire (origine exacte non mentionnée) et jamaïcaine. Toutes ont aussi des ami(e)s arabes et 

toutes ont, également, des ami(e)s québécois(es) francophones. La composition du groupe d'amis ne 

semble cependant pas venir combler un besoin d'identification à un groupe en particulier. Les 

réponses à cette question sont en fait peu probantes : plus de '' non " que de " oui ", mais sans 

explication additionnelie particulière. Comme nous le verrons plus loin, les mêmes attitudes face à 

cette question se retrouvent aussi dans les entrevues hors de l'école musulmane. 

Par ailleurs, il ne semble pas que les parents s'impliquent dans la composition du groupe 

d'amis. À la question : -' Vos parents ont-ils un avis sur vos amis ? ", les réponses du type '' aucune 

idée " et '' peut-être bien " et la mention d'amis de toutes les cultures semblent indiquer que les jeunes 

filles, en dehors de l'école musulmane sont tout à fait libres de fréquenter qui elles veulent. L'avis des 

parents n'est pas recherché et leur absence présumée d'opinion n'est ni regrettée, ni valorisée. Et, 

finalement, si des conflits surgissent quelquefois à propos de leurs ami(e)s, ce n'est que pour des 

raisons sans importance, banales nous disent-elles. 

Le Québec et ses tendances culturelles n'ont pas autant de poids dans la composition de 

l'identité des répondantes que le pays et la culture d'origine. Cette nouvelle culture n'est cependant ni 

en compétition ni en conflit avec leur identité principale reliée à la culture d'origine. Même si 

l'expression de leur culture d'origine au Québec est quelque peu différente de la culture telle qu'elle est 
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vécue quotidiennement dans le pays d'origine, eue n'est pas perçue comme une version édulcorée 

adaptée au Québec. Les répondantes de ce groupe considèrent leur culture, telle qu'elles la professent 

et la pratiquent au Québec, comme authentique à leur tradition et religion. Par contre la culture 

québécoise et les relations qu'elles peuvent y avoir, fréquentation d'amis québécois, interactions dans 

les lieux publics etc., n'est pas rejetée dans son ensemble. Les jeunes filles de l'école musulmane se 

disent à leur aise dans les différents contextes culturels ou sociaux québécois, même si ceux-ci ne sont 

pas recherchés autant que dans le deuxième groupe de répondantes. 

3.1.8 Écoles 

Cette section, bien que plus brève que les autres, est cependant aussi révélatrice en raison de 

l'unanimité des réponses que les répondantes y fournissent- Ainsi, les réponses aux questions sur la 

vie scolaire sont assez uniformes. Il n'y a que deu.. questions dans cette partie du questionnaire: 1) " 

Qui a choisi I'école (primaire, secondaire) " et 2) '' Quelle est l'attitude de vos parents par rapport aux 

études ? " 

Les réponses à la question 1) (choix de I'école musulmane) sont intéressantes. Toutes les 

jeunes filles ont dit l'avoir choisie '- de concert '' avec leurs parents. Bien que toutes les jeunes filles 

de ce groupe soient allées à I'école publique au primaire, au secondaire I'école musulmane privée a été 

choisie. Beaucoup plus par les parents, avouent les répondantes, mais avec leur accord. Elles n'ont 

donc pas été seules dans le choix de I'école musulmane. La fréquentation de cette école est vécue 

comme un renforcement de leur identité de départ, mais plus dans le sens de la religion et dans 

l'inclusion générale à une culture arabe qu'au pays d'origine particulier de leurs parents. 

Par contre dans leurs interactions avec les autres élèves de provenant de différents pays, leur 

propre origine géopolitique est un qualificatif par rapport à l'ensemble, un autre palier identitaire qui 

a ici une signification plus importante que chez le deuxième groupe de répondantes. Pour ce qui est 

des réponses à la question 2) (attitude des parents face aux études), elles révèlent toutes une bonne 

attitude de la part des parents en ce qui touche la réussite scolaire. Aux dires des répondantes, 
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beaucoup des parents sont exigeants envers leur fille. Yamina (Tunisie) mentionne : " stricte car c'est 

l'avenir ". Et Rafika (Tunisie) ajoute : " Ils veulent absolument qu'on réussisse bien et  qu'on ait toute 

l'aide nécessaire pour réussir. " 

3.1.9 Société d'accueil 

En conclusion du questionnaire, nous avons proposé aux répondantes de ce groupe une série 

de questions visant la comparaison entre leurs deux pays, le pays d'origine et le pays d'accueil. Il se 

dégage des réponses que le Québec représente peu pour elles. Une jeune fille dit voir le Québec 

comme un pays libre, une autre le perçoit comme un pays 'O comme les autres ". Une autre, dont la 

mère est québécoise, n'a pas répondu à la question. 

La principale dificulté vécue ici demeure le froid. CeIa rejoint des réponses des entrevues 

faites avec le second groupe de répondantes. La mention du racisme est intéressante, car à cette 

question, la réaction n'a pas été si vive qu'elle puisse laisser croire a une difficulté principale. 

Les difficultés rencontrées au pays d'origine varient selon le pays. Pour l'Algérienne c'est la 

guerre et la violence. Pour Tassadit la Tunisienne, c'est '' l'interdiction de porter le voile " (dit de cefle 

façon par la répondante). Une autre rapporte ne pas avoir beaucoup de dificulté, mais se dit plus 

habituée au mode de vie d'ici. Cela pourrait porter à penser que les répondantes s'identifient au mode 

de vie d'ici d'une manière plus importante qu'elles ne se l'imaginent. 

La question qui visait à savoir, '' si elles étaient québécoises d'origine, les filles se sentiraient- 

elles comme tout le monde " n'a pas provoqué beaucoup de réactions. Le fait d'être comme tout le 

monde, comme elles disent, ne semble pas les attirer vraiment. Elles se sont plutôt affirmées fières 

d'être différentes. La réponse la plus intéressante : 

J'aurais beaucoup de difficulté à parler avec mes parents. (Tassadit, Tunisie) 
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revient à une conclusion qui apparaît dans presque toutes les entrevues : les jeunes filles trouvent k 

famille québécoise, ou le mode de vie américain en général, distant et pas aussi uni que le leur. 

La moitié des filles disent se sentir immigrantes. l'autre non. II ne semble pas que le facteur de 

leur âge à I'arivée soit une motivation puisque toutes sont arrivées vers le même âge. Parmi les 

répondantes qui ne se perçoivent pas comme des immigrantes on trouve les deux répondantes bi- 

culturelles. En ce qui à trait à leur avenir, toutes les répondantes affirment qu'elles sont ambitieuses. 

Si toutes les répondantes veulent avoir au moins trois enfants et peut-être même plus, toutes 

souhaitent aussi terminer leurs études. Une ne projette que l'achèvement de ses études de niveau 

secondaire, mais une autre entrevoit de poursuivre jusqu'au doctorat. Toutes les répondantes 

prévoient le mariage lorsqu'elles auront entre 18 et 23 ans. Elles semblent trouver qu'elles seront 

vieilles à ce moment. La totalité des répondantes interrogées prévoit travailler dans différents 

domaines, biochimie, ingénierie, informatique ou mode. 

En conclusion à ces données regroupées à la suite des questionnaires auxquels ont répondu les 

six jeunes filles fréquentant l'école musulmane, on peut constater que pour elles, la religion islamique 

et, en second lieu, le pays d'origine sont les deux principaux éléments composant leur identité. Cette 

identité s'exprime au travers des rites religieux, de la fréquentation d'une école musuIrnane, de 

l'utilisation de la langue arabe et des liens entretenus avec le pays d'origine. II semble aussi que cette 

identité se transformera selon les différentes perspectives d'avenir projetées par les jeunes filles. Au 

moment du choix de carrière ou du mariage, elles pourront opter pour des stratégies identitaires plus 

ouvertes a la culture québécoise ou pas. Elles pourront se marier, élever une famille en restant fidèles 

a leur identité exprimée au moment de l'entrevue, ou faire d'autres choix en rupture avec les vœux de 

leurs familles. Elles sont en ce moment à la frontière de ces choix, mais ceux-ci ne seront résolus que 

plus tardivement au moment de leur indépendance vis-à-vis de leur famille. Cette décision leur 

appartenant, il n'est pas certain qu'elles choisiront une vie différente de celle de leur mère. Une 

nouvelle enquête (longitudinale avec les mêmes sujets) dans une dizaine d'années fournirait 
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certainement des données révélatrices, et fascinantes, sur les orientations que ces choix 

incontournables auront pris. 

3.2 Analyse des entrevues ; deuxième groupe de répondantes 

Nous allons maintenant nous tourner vers les réponses faites par les répondantes du deuxième 

groupe aux questions portant sur les mêmes thèmes. Cependant, parce que les entrevues étaient 

individuelles. le questionnaire était plus long et plus complexe. Aussi les réponses ont montré une 

plus grande anaIyse de la part des répondantes sur chacun des thèmes abordés. 

3.2.1 Histoire de la migration 

Chez ce groupe de répondantes, d e w  types de raisons différentes incitent les parents à quitter 

le pays. D'une part le contexte politique de l'Algérie pousse les parents de Baya a venir s'établir ici, 

mais aussi ceux de Amina, militants politiques, invoquent cette raison pour s'établir ailleurs. 

C'est vraiment à cause de la situation politique. Mes parents ont toujours été des militants 
politiques. Là bas, c'est vraiment difficile, tu peux faire de la prison. Ils se voyaient mal 
Ils nous voyaient mal grandir dans ce pays. Ils ont déménagé. (Amina, Maroc) 

D'autre part, toutes les filles mentionnent que leurs parents désiraient pour elles un meilleur 

avenir, une meilleure éducation ainsi que de plus grandes possibilités d'emplois. Toutes les familles 

sont venues directement au Canada. P a .  contre, elles avaient pour la plupart étudié la possibilité de 

s'établir en France. Quelques-uns des parents y étaient allés étudier ou en vacances, mais ils ont 

finalement dirigé leur choix vers le Canada pour différentes raisons : 

Non ils sont venus directement. Ils avaient pensé aller en France mais ils ont vu que là bas 
on se serait jamais bien intégré. II  y avait beaucoup de problèmes de racisme. II y a plein 
d'immigrants clandestins, ça fait une mauvaise réputation. Là-bas c'est toujours des masses 
d'immigrants et ils sont toujours marginalisés, il n'y a pas de structure d'immigration 
adéquate. Ils se retrouvent toujours dans la merde avec des mentalités qui marchent pas. 
(Amina, Maroc) 

Encore une fois Baya invoque d'autres raisons en regard de la situation en Algérie : 



Non, directement au Canada, c'est dificile d'aller en France. Au Maroc c'est pas la même 
chose qu'en Algérie. En Algérie, t'as pas le choix faut que tu sortes. C'est dificile d'avoir 
un visa pour aller n'importe où; au Maroc, en Tunisie on a pas besoin. (Baya, Algérie) 

Les parents s'étaient renseignés sur le pays avant de migrer. Toutes parlent d'un processus 

bien organisé. Une avait une tante qui habitait déjà ici et les parents d'une autre avaient fait un voyage 

de reconnaissance avant de s'établir : 

Ils sont venus en touristes avant de déménager, pour voir. Ils imaginaient que c'était un 
pays assez ouvert à l'immigration. Ils sont venus au Québec parce que c'était francophone. 
Comme une  société moderne ouverte. Ils ont aussi pensé aller en Australie mais ont choisi 
le Québec parce que c'est francophone. (Amina Maroc) 

Fadela et Dalila parlent d'une surprise quant à l'espace et au sentiment de liberté que la famille 

a ressenti à son arrivée. Toutefois, cette arrivée ne se fait pas sans heurt. On rapporte quelques 

problèmes de santé et d'adaptation dans les premiers moments. Cependant, on parle en général d'une 

bonne intégration pour tout le monde. Le pays ne déçoit pas même si, selon Baya, les difficultés de 

sa mère à s'adapter dans une nouvelle vie méritent d'être mentionnés : 

. .. non, on a pas été déçu, nous on était assez contents, mes sœurs et moi et mon père on 
était contents. Ma mère, elle a pas aimé, elle nous voyait progresser et elle n'aimait pas 
ça. C'est pas dans sa culture (Baya, Algérie) 

Ici deux points de vue se présentent : d'une part il y a peu de complications lors des premières 

années. Les parents qui ont créé leur travail n'ont pas eu de trop grandes difficultés. D'autre part, 

Arnina raconte comment l'expérience et  les diplômes universitaires de ses parents n'ont pas été 

reconnus, ce qui a mené à un problème d'emploi. Les deux sœurs, Amina et  Diya disent toutes les 

deux que c'est l'autre qui a eu le plus de difficultés à s'adapter durant les tout premiers temps : 

Ma petite sœur qui est née. Ma mère est aIlée aux études. Mon père travaillait. Ils étaient 
contents. Ça s'est bien passé. La seule personne pour qui ça c'est moins bien passé (ma 
sœur). Elle a eu de la misère. Ça lui a fait un gros choc. Pour moi c'était comme un jeu. 
(D iya, Maroc) 

Pour tout le monde ça a été assez dificile les premières années, je parlais fiançais mais 
pas beaucoup. Je parlais jamais dans ma vie courante. J'avais un accent français de France. 
Ma petite soeur parlait pas français et elle pleurait a toutes les récréations, j'allais la 



consoler, elle comprenait rien. Du point de vue financier ça pas été évident, trouver ch 
travail, les diplômes de mes parents ont pas été reconnus. Ma mère avait deux 
baccalauréats, son expérience de travail a pas été reconnue. Ma mère était directrice dans 
une compagnie mais elle a fait du secrétariat quand on est arrivé. Ils voulaient pas 
I'engager non plus parce qu'elle était surqualifiée, mais ils voulaient pas l'engager dans 
d'autres choses sous-qualifiée. Mon père a travaillé dans n'importe quoi, il a été agent 
d'assurance de nuit. Là ça va mieux. (Amina, Maroc) 

À la question de l'appartenance au départ, la plupart des répondantes ont fait part de leur 

étonnement devant le fait d'être devenues plus québécoises (dans une perspective de vie quotidienne) 

qu'elles n'auraient jamais cru le devenir. Elles se sentaient Algériennes ou Marocaines au départ, puis 

se sont doucement habituées au Québec. 

Algérienne, totalement et maintenant je suis une Algérienne, mais je vis au Québec j'y 
pense même pas, je suis une Algérienne qui vit au Québec. (Baya, Algérie) 

La perception de Fadela est par contre un peu différente. Pour elle. du fait de son instruction 

chrétienne et de l'éducation reçue en France par ses parents. sa culture marocaine n'est pas une 

donnée claire. 

Dans notre famille on vivait sous un autre rythme de vie que les autres Marocains. Mes 
parents avaient étudié en France. ils n'avaient pas changé de mentalité mais avaient une 
autre vision de la vie à part le Maroc. On allait a une école privée de soeurs françaises. On 
était un petit peu à part. Je me sentais pas comme entièrement Marocaine car j'avais déjà 
une double culture. Au Maroc il y a la deuxième langue française et la culture française. 
c'est pas totalement marocain. i l  y a déjà les deux à cause de la colonisation française. Je 
peux pas dire que j'avais une mentalité marocaine, mais j'avais une ouverture d'esprit 
autre. Marocaine et française (double culture à cause de l'école religieuse chrétienne). 
(Fadela, Maroc) 

Djya, au contraire ne pense pas à ces enjeux lors de son enfance. L'acclimatation est perçue dans des 

circonstances spéciales : 

Je me  sentais Marocaine la première année, mais je me transformais en Québécoise sans 
m'en rendre compte. Je suis retournée en vacances un an après être revenue ici et ça a fait 
un choc, je me souvenais pas que c'était comme ça. (Djya, Maroc) 

Puisque le processus d'immigration avait été bien planifié par les parents, l'adaptation a été 

faci 1 itée pour Ieurs filles. De plus, les répondantes marocaines vivaient déjà une différence culturelle 
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au sein du Maroc, par leur religion ou les idées politiques de leurs parents. De ce fait, l'écart entre le 

Maroc et le Québec n'a pas été un choc. Le départ du Maroc n'a donc pas été vu comme une perte 

totale. 

3.2.2 Langues parlées 

Toutes les répondantes de ce groupe parlent l'arabe et le français. Le degré de compétence en 

expression orale, en lecture et en écriture de l'arabe dépend du  nombre d'années vécues dans le pays 

d'origine. Une seule estime parler vraiment bien l'arabe. Chez les autres le même commentaire revient : 

elles parlent I'arabe avec un accent h ç a i s  ou québécois, cherchent leurs mots et n'osent pas le 

parler devant leur famille étendue : 

J'ai pu quand même apprendre a écrire et à lire en arabe à l'école primaire. Je parle avec  
un accent c'est pour ça que j'ose pas parler. Surtout au téléphone avec ma grand-mère, elle 
se fout de moi ! Ma tante elle me parle en arabe et elle me dit " ça y est t'as oublié " alors 
je continue à lui parler en français. (Dalila, Maroc) 

Baya est la seule qui parle couramment l'arabe avec ses parents. Elle est aussi celle dont 

l'arrivée est la plus récente. Les autres ne parlent qu'en français avec leurs parents. Même lorsque 

ceux-ci s'adressent à elles en arabe, la phpart répondent en français. Toutes s'adressent en arabe à 

leurs grands-parents, mais quelques-unes avouent qu'elles ont tendance à abréger ces conversations 

téléphoniques. Et toutes s'adressent à leurs amis en fiançais, sauf Arnina qui dit parler en arabe avec 

ses amis marocains, et elle précise qu'il s'agit d'étudiants étrangers qui viennent juste d'arriver. 

3.2.3 Relations avec le pays d'origine 

À part Baya l'Algérienne qui n'est jamais retournée dans son pays. toutes les autres sont 

allées passer des vacances au Maroc. Djya dit s'être sentie un peu touriste à son amivée. mais après 

quelques jours c'était comme si elle n'était jamais partie. Si quelques-unes ont encore des projets de 

vacances au pays d'origine, les autres ont envie de découvrir autre chose : 



Sûrement. Je veux pas y retourner. En vacances peut-être, pas pour vivre. Pas cette 
année, je sais pas, j'ai aucune idée de quand je vais y retourner. Peut-être dans cinq ans. 
(Dai i la, Maroc) 

Moi j'avais visite le Maroc en entier, parce que mon père était chasseur, à chaque week- 
end on allait à un endroit diKérent au Maroc. Donc on a tout visité. L'été on allait à la 
pêche, il y avait la plage. Donc je le connais très bien. C'est pas parce que je n'ai plus 
envie d'y retourner mais j'ai envie de voir autre chose. (Fadela, Maroc) 

Peu d'entre elles pensent pouvoir retourner au pays d'origine pour habiter définitivement. 

Amina, qui a un copain, ne pense pas pouvoir l'y emmener pour y vivre. Cependant, elle croit qu'elle- 

même pourrait se réhabituer totalement au iMaroc, même avec son accoutumance à la vie quotidienne 

québécoise. 

C'est particulièrement la famille étendue restée au pays qu'elles contactent, principalement au 

téléphone. Amina elIe, ne contacte pas beaucoup la famille, mais lors de ses vacances elle rattrape le 

temps perdu. 

Toutes écoutent de la musique arabe, que ce soit du rai' en cornpa-gnie de leur mère ou de la 

musique égyptienne. La musique semble être importante pour créer une ambiance différente, se sentir 

chez soi. Djya dit écouter de la musique qu'on écoute lorsqu'on est en groupe, comme celle qui 

pourrait être jouée lors d'un mariage. Elle dit aimer le sentiment qu'il y a Iorsqu'un groupe de 

personnes différentes chante les chansons et que tous comaîssent les paroles. un sentiment de 

recomaissance de l'autre, d'appartenance à un groupe. 

Baya précise qu'elle écoute de la musique arabe algérienne, différente des autres musiques : " 

oui de la musique arabe, je connais pas la musique marocaine, les Algériens, on a notre musique, c'est 

différent " Dalila dit qu'elle se fait bien du plaisir à danser la danse du ventre avec sa mère au son de Ia 

musique égyptienne. Elles lisent peu la presse écrite en arabe. Fadela lit " Jeune Afrique " à l'occasion 

et Amina lit quelques nouvelles des journaux, lorsque son père en rapporte à la maison. Elles ne 

semblent pas beaucoup préoccupées par les nouvelles quotidiennes de leurs pays. Elles écoutent 

parfois des films arabes, la plupart du temps en compagnie de leur mère. Fadela raconte : 



Ma mère des fois elle loue des films égyptiens, je l'écoute avec elle. Ça me rappelle des 
souvenirs. Les acteurs égyptiens ça fait 40 ans que c'est les mêmes acteurs, je les reconnais 
on dirait que c'est mon oncle. 

Les émissions de télévision sont surtout regardées par leurs parents. Baya aime bien les 

regarder aussi, mais pour les autres c'est assez rare ou même jamais qu'elles s'en occupent. En somme, 

le contact avec le pays est maintenu principalement par les souvenirs qui eux sont entretenus par un 

peu de musique traditionnelle, quelques conversations téléphoniques avec la famille, par la cuisine 

arabe et quelques films. Ce contact est rafraîchi par les voyages de vacances au pays. 

3.2.4 Vie communautaire et culturelle à Montréal 

Aucune de ces répondantes n'est membre d'une association culturelle de  son pays d'origine. La 

seule conclusion commune à laquelle elles arrivent, lorsqu'elles décrivent la communauté maghrébines 

a Montréal, est qu'il y a beaucoup plus de Marocains, d'Algériens et de Tunisiens qu'avant. Pour Ia 

plupart, ces nouveaw arrivants sont des étudiants étrangers, mais il y a aussi quelques familles : 

Je remarque qu'il y a de plus en plus de Marocains, des étudiants marocains, des familles 
aussi. Comme à I'UQAM On dirait que c'est l'université Hassan 2. Je travaillais dans une 
agence de voyage et la plupart se spécialisent dans le Maroc. 11 y en a beaucoup, il  parait 
qu'il y en a 60 000 à Montréal. (Fadela, Maroc) 

I I  y en a de plus en plus dans Côte-des-Neiges, beaucoup de Marocains. Beaucoup 
d'étudiants. (Djya, Maroc) 

Une contradiction émerge aussi. Baya dit que les Algériens se tiennent entre eux tandis que Arnina 

trouve qu'il y a une véritable communauté maghrébine en train d'émerger : 

De plus en plus i l  y a une communauté maghrébine, les Marocains les Algériens et les 
Tunisiens font très peu de différence entre eux rendus ici. Quand je suis arrivée, il  y en 
avait très peu, on entendait jamais parler arabe dans la rue, maintenant ça arrive, il y a 
beaucoup pl us d'étudiants étrangers qu'avant. Dans Côte-des-Neige il  y a beaucoup de 
maghrébins mais plus d'étudiants étrangers que de familles. Des étudiants qui sont ici pour 
5 ans et qui repartent, mais i l  y a plus de familles. (Amina, Maroc) 

' Voir annexe 2, statistiques su r  les communauttCs immigrees 



Fadela et Dalila croient en un phénomène d'évitement des semblables : 

On dirait qu'il y a comme une peur à rencontrer l'autre Marocain, c'est bizarre à décrire, 
mais on dirait qu'ils s'évitent entre eux. On dirait que quand tu rencontres un autre 
Marocain ça te rappelle le Maroc. On dirait qu'il y a une peur ou une méfiance. Mes 
parents, ils n'ont pas d'amis marocains. On dirait que quand tu rencontres un autre 
Marocain dans la rue i l  y a une méfiance. Moi, j'ai des amis marocains, mais c'est des 
jeunes à l'université, c'est pas la même chose que les familles. (Fadela, Maroc) 

Plus éparpillée que les autres communautés. En gros ils s'évitent. Ben je crois je sais pas. 
On a pas beaucoup d'amis marocains ici, mes parents et tout. Y'a la communauté Juive 
Marocaine. Eux ils sont très liés ensemble ils s'entraident et tout. Les autres c'est moins. 
Tu les vois à Côte-des-Neiges. (Dalila, Maroc) 

L'impression est qu'il y a de plus en plus de Marocains et d'autres étudiants maghrébins. 

D'une part, une pense que ce plus grand nombre fait naître une véritable communauté, les autres 

pensent le contraire. Fadela considère qu'une stratégie d'adaptation des familles nouvellement arrivées 

est précisément de se rassembler en familles, mais pas de s'allier en clans plus étendus. L a  famille qui 

se fond dans le décor est pour elle une meilleure façon de s'adapter au nouveau pays. 

Toutes s'entendent qu'il y a des différences entre les trois pays. Par contre, entre les 

similitudes et les différences, il n'y a pas consensus. Pour Baya il y a des conflits entre les membres 

des trois pays : 

Oui, les Marocains pis les Algériens ont des conflits entre eux juste des petits conflits. 
Les Tunisiens et les Marocains ont des conflits. On voit toujours des groupes avec les 
trois pays mais quand on a des conversations sérieuses on voit qu'il y a des conflits. 
(Baya, Algérie) 

Les quatre autres reconnaissent qu'il y a des différences avec la Tunisie à cause du  dialecte 

différent. Une façon de parler qui les différencient. Pour Djya et  Amina, les Marocains et les 

Algériens sont très près culturellement. Au contraire pour Fadela et Dalila il y a une nette différence 

entre ces deux peuples. Fadela explique : 



Avec les Algériens, au Maroc les frontières étaient fermées. Et ils sont encore fermés, 
c'est comme s'il y avait une chicane entre eux à cause du contexte politique. Le peuple 
marocain, i l  n'y a pas une haine avec les Algériens, c'est juste qu'il avait pas de contact. 
C'est moins familier de connaître un Algérien que de connaître un Tunisien. (Fadela, 
Maroc) 

À part Djya qui trouve que les Arabes sont dispersés et manquant d'organisation, les quatre autres 

pensent qu'ils sont plus regroupés et visibles que les maghrébins : 

À Ville St-Laurent, il y a une communauté arabe ils ont un  journal. (Baya, Algérie) 

C'est plus une réalité, i l  y a plus d'activité et de ressources en tant qu'arabe. C'est plus ça la 
vraie communauté. (Amina, Maroc) 

Pour Dalila, ils sont plus comme une communauté chinoise ou italienne, très regroupés et 

plutôt visibles. Toutes les jeunes filles participent quelques fois à des activités organisées ayant trait 

à leur pays ou culture. Baya organise des fëtes chez elle, Fadela et Dalila sont allées à la soirée 

marocaine organisée dans un hôtel. Djya dit participer à quelques manifestations pour les droits des 

Palestiniens ou des Libanais. Mais à part ces quelques exemples, elles disent ne pas participer de 

façon constante a de telles activités. 

À part Baya, les autres ne semblent pas trouver très important de garder des liens dans la 

communauté maghrébine. Leurs raisons different. Pour Djya, les Marocains qu'elle rencontre à 

Montréal ne sont pas représentatifs de sa vision du Maroc. Fadela fait une différence entre deux 

types de fréquentations marocaines. D'un côté il y a les Marocains qui n'acceptent pas certaines de 

ses manières, qui sont trop bornés. et d'un autre côté, il y a ses amis marocains qui ont aussi vécu en 

France et qui ne la jugent pas. Tout dépend donc de la personne et de son attitude : 

C'est vraiment cette année que j'ai des amis marocains, avant ça j'avais des amis français, 
québécois, mais c'est pas que je les évitais, mais comme je t'ai dit, i l  y a cette méfiance, 
c'est délicat de parler avec un Marocain, pour moi, C'est la première année que j'ai des 
amis marocains. C'est des étudiants étrangers et ça fait pas très longtemps qu'ils sont ici. 
Ce qui m'empêchait d'être avec des amis marocains c'est plutôt la mentalité marocaine. 
C'est le fait d'être jugée, j'en ai rencontré qui me regardaient de travers parce que j'allumais 
une clope. (Fadela, Maroc) 



64 

La conclusion à laquelle arrivent toutes les répondantes, est que les communautés marocaine, 

algérienne, maghrébine ou arabe ne ressemblent en rien à l'expérience de leur pays. La fréquentation 

de ces personnes ou associations ne leur rappelle en rien leurs origines. Elles ont même tendance a 

éviter des personnes de même origine qu'elles, mais qui, soit sont peu adaptées au Québec ou ont des 

valeurs trop éloignées des leurs. A w  yeux des répondantes, les communautés culturelles de Montréal 

ne représentent pas un lien entre elles et leur culture d'origine. Leur identité, liée à leur pays d'origine. 

ne s'actualise pas dans ces groupes. Le palier identitaire " culture d'origine " est plutôt lié à la famille 

proche et étendue au pays d'origine. 

3.2.5 Vie familiale 

En général le thème de la vie familiale est un des points les plus importants dans la 

construction et l'expression de l'identité des répondantes. C'est l'ancre qui les relie à leur culture 

d'origine. Les valeurs familiales de cette culture sont prolongées en terre d'accueil, mais souvent 

['aspect religieux qui pourrait y être attaché est relâché. Ce thème sera ici divisé en plusieurs sections: 

rapports entre les membres de la famille et conflits familiaux, choix de rester ou de quitter la maison, 

comparaison de la famille du pays d'origine et de celle du pays d'accueil. La dernière section porte sur 

la question de la liberté. Puisque ce facteur est central dans les discussions sur les immigrantes 

maghrébines en France, nous l'aborderons ici avec les répondantes. Nous verrons, dans un premier 

temps Ia liberté selon le sens commun arabe, et. dans un deuxième temps. la liberté "américaine". 

3.2.5.1 Rapport avec les membres de la famille et conflits familiaux 

Le respect des parents et de la famille est l'un des points qui ressort le plus souvent. La 

famille est l'une des valeurs les plus importantes pour les répondantes : " Ils ont beaucoup de bonnes 

valeurs, j'ai reçu toutes leurs valeurs, c'est aussi une question de respect. " (Fadela, Maroc). Toutes 

disent bien s'entendre avec leur famille immédiate, mais aussi avec leur famille étendue. La grand-mère 

est souvent évoquée. Elle est souvent le contact principal entre les membres de la famille au Canada 

et ceux restés au pays. Deux se disent gênées de lui parler au téléphone à cause de leur accent, mais 
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dans l'ensemble, la grand-mère est un personnage important dans leur contact avec le pays. La famille 

étendue est aussi importante : 

Au Maroc les rapports sont beaucoup plus forts avec la famille étendue. Mes amis 
québécois leur ma-tante ils la voient pas. Moi ma tante, c'est comme ma mère, quand ma 
mère est pas là. C'est un lien très fort. Je me sens pas mal d'être avec elle, de faire comme 
chez nous. Elle et mes cousins aussi. (Amina, Maroc) 

En ce qui concerne les relations avec les parents, elles ne sont pas les mêmes avec la mere 

qu'avec le père. Pour Fadela et Dalila, elles s'entendent très bien avec leur père et, durant I'entrewe 

entière, aucun motif de mésentente avec ce dernier n'est mentionné. Par contre dans presque toutes 

leurs mentions de la famille c'est la mere qui est citée : " ma mere m'a dit " ; " ma mère m'a conseillée " 

; '- j'écoute des films avec ma mère '' etc. 

Mon père il s'en fout pas, mais il dit '' demande a ta mère ". C'est ma mère le boss. Ils 
sont très compréhensifs. Pas de conflits de valeurs. (Fadela, Maroc) 

Les deux soeurs Djya et Arnina ont toutes deux une très bonne relation avec leur mere. Avec 

leur père c'est différent. Djya dit qu'elle ne lui a jamais parlé beaucoup et que, depuis leur arrivée au 

Canada, cela s'est amplifié. 

Mon père c'est plus dur, o n  se parle pas trop. Ma grande saur lui parle beaucoup, ma 
petite sœur elle l'adore. C'est pas que je l'aime pas i l  y a un blocage ça s'est pas défait avec 
les années, on a pas de relation. C'est comme si c'est un monsieur qui habite chez nous, 
pas comme si c'était mon père. II est sympathique, je peux lui parler, je veux aller le voir, 
je veux pas lui raconter ce qui se passe dans ma vie. (Djya, Maroc) 

Quant à Amina, qui avait une relation particulière de b 0 ~ e  entente avec lui au Maroc, elle dit s'en 

être éloignée depuis leur déménagement. " Je sais pas si c'est a cause de l'adolescence, de l'enfance ou 

parce que c'est en arrivant ici que moi et mon père on a évolué différemment." (Arnina, Maroc) 

Cette situation est expliquée, par les deux sœurs séparément, par le fait que leur père en 

venant au Canada avait certaines opinions politiques qui étaient justifiées face au contexte marocain. 

Toutefois, les deux saurs  estiment que ces opinions, et  le fait que leur père soit militant, ne sont plus 
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aussi valables dans un contexte libéral américain. Elles estiment que leur père est d é ~ u  par leur 

manque de participation aux débats politiques qui l'intéressent. 

Celles qui ont des sœurs beaucoup plus jeunes avouent quelques chicanes dues à la différence 

d'âge, mais plutôt sur des motifs banals de vêtement et de contrôle de la télévision que sur des 

conflits culturels. Une seule mention de différence culturelle entre elle et sa jeune sœur est émise par 

Dj ya : 

Oui  c'est normal, avec ma petite sœur à cause de la différence d'âge. Elle aussi i l  y a un 
froid avec elle. On a pas eu la même éducation. J'ai eu la base là-bas. Elle fait des choses 
ici et je pense que ça se fait juste pas. I I  y a des tabous et elle parle de tout en public iI  y a 
des choses qu'on dit pas. Moi et ma grande sœur on la regarde ... (Ça nous gène) (Djya, 
Maroc) 

Les deux couples de sœurs estiment avoir une relation exceptionnellement bonne entre elles. 

Elles disent toutes être les meilleures amies. Durant I'adolescence. même chez les deux répondantes 

n'ayant que 17 ans. le conflit principal était dû aux sorties et aux heures de rentrée qui vont de pair. 

Mais toutes expliquent que cela était lié avec cette période et celle-ci étant passée ou en voie de l'être, 

ces conflits s'éteignent. Djya, qui est au Cégep. dit ne plus avoir de problème à ce sujet. Baya, qui est 

en secondaire 5 au même âge, révèle être limitée par un couvre-feu. ce qui, pour elle, est normal. (voir 

les sections sur la liberté) 

Elles sont aussi conscientes que leur situation. somme toute assez souple, n'est pas la 

situation type de toutes les familles. Fadela raconte des anecdotes venant de France : 

Le copain de ma sœur il est français et il me racontait qu'à son école il y avait une 
AIgérienne dont les frères ils l'attendaient a la porte de l'école, ils la raccompagnaient 
toujours elle pouvait jamais rien faire. C'est comme si elle vivait en Algérie, même encore 
pire pour la personne étant donné qu'elle est en France et que toutes ses amies ont une 
liberté. Elle pleurait en classe, elle voulait se suicider. Ici, la plupart des Marocaines qui 
sont ici, elles ont acquis une autre culture. Même au Maroc c'est pas comme ça sauf dans 
les petits villages. (Fadela, Maroc) 

Selon Fadela, et aussi selon les autres qui l'ont évoquée, la situation au Québec est très 

différente de celle de la France. Dalila observe même qu'il est étrange qu'un Marocain émigre mais 
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tente de reconstruire les règles de vie du Maroc dans un autre pays. Elle dit au sujet de ses contacts 

avec d'autres Marocains : 

. . . avec les immigrants de même origine, des fois ils sont trop bornés, ils ont encore la 
même mentalité de là-bas alors c'est énervant, c'est pas les mêmes règles ici. (Dalila, 
Maroc) 

Fadela fait une remarque similaire à travers une anecdote : 

Y'a les premières années quand on est venu ici, mes parents ont connu un Marocain et 
ma mère voulait plus lui parler, elle le croisait dans la rue et elle l'évitait parce que c'est 
comme s'il nous jugeait, i l  disait " c'est pas bien vous avez laissé de côté votre culture ". 
Mais c'est pour ça que tu changes de pays. Ce monsieur, il aurait pu retourner dans son 
pays et vivre dans la culture qu'il aime et laisser les autres qui ont décidé de faire un choix, 
de changer, de les laisser faire ce qu'ils veulent. Je comprends pas les personnes qui 
viennent ici et qui gardent leur culture mais vraiment bornés. Ils veulent convertir les 
autres. (Fadela, Maroc) 

Le conflit de fond entre Djya, Arnina et leur père est ici à nouveau mentionné. Cette situation revient 

encore au fait que leur père, ayant choisi de sortir du Maroc pour pouvoir s'exprimer politiquement, 

est déçu du peu d'intérêt que portent ses filles à la politique : 

Mon papa est communiste, depuis que je suis petite j'étais élevée dans un milieu différent 
du miheu environnant. Je comprenais que mon père puisse avoir ce genre d'idée là, j'y 
adhérais totaiement. Toutes mes amies faisaient pas plein d'affaires parce que Dieu voulait 
pas, mon père i l  croit pas en Dieu, tout le monde avait peur de prononcer le nom du roi, 
mon père disait que c'est un sale con en public. Là j'arrive ici et avec mon adolescence je 
suis plus une communiste, ça m'atteint pas comme idéologie, C'est pas que je trouve ça 
con, je serais jamais militante. Lui est resté stiqué là dessus comme avant. Encore 
aujourd'hui i l  va aller dans des réunions. J'imagine que le milieu o ù  on a été élevé est 
tellement différent. Si j'étais restée, quand je retourne au Maroc, je me sens des relents de 
communisme. On voit tellement d'inégalité, c'est légitime d'être communiste au Maroc. 
Tu vois un bidonville et un richard avec une grosse voiture. Tu reviens ici et ça a l'air 
exagéré. C'est vraiment parce qu'on a grandi dans des milieux différents qu'on a des 
opinions différentes. Parce que point de vue  personnalité je lui ressemble beaucoup à mon 
père. (Am ha, Maroc) 

Cette différence en est une de fond. Le père a fait des choix pour permettre à ses filles de 

mieux vivre, mais pour elles, étant donné leur éducation en milieu différent, ces choix ne sont pas les 

leurs. Elles sont bien conscientes du bien fondé des opinions de leur père, mais elles ne peuvent les 

appliquer dans leurs vies puisque justement les choix du père a permis aux filles d'échapper aux 

situations dans lesquelles il ne voulait pas les voir grandir. L'écart entre le père et la fille est un 
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résultat direct du processus de migration. Le départ pour le Québec et la suite de l'éducation de la fille 

dans un pays différent n'a pu que l'éloigner de ses idées de départ. Pour elle la réalité quotidienne ne 

concorde plus avec les positions sur la bourgeoisie ou la religion qui étaient centrales au Maroc. La 

vie du père malgré le déménagement a gardé une ligne centrale. Ses préoccupations lui semblent 

toujours légitimes malgré I'éioignement La fille par contre a été transplantée dès son jeune âge dans 

une réalité différente où ne s'appliquent plus autant les idées politiques du père. 

Pour les autres filies, et pour le reste, entre Amina, Djya et leurs parents tout marche bien; il 

y a des opinions différentes, mais de bonnes discussions et elles sont libres de faire leurs choix, ou 

libres de faire leurs erreurs comme le dit si bien Fadela : 

Si par exemple je suis pas d'accord ils me disent leur version de la chose et je leur dis ma 
version de la chose et ils me disent fais ce que tu veux. C'est la réponse que j'aime pas, ça 
veut dire je suis pas d'accord, après que j'ai fait l'action, je me dis que peut-être elle avait 
raison. C'est sûr qu'on a différentes opinions sur différents sujets, mais c'est pas des sujets 
très importants (Fadela, Maroc) 

Parmi celles qui n'ont pas de conflits importants avec leurs parents, les réponses sont 

partagées : certaines pensent que leurs petites oppositions sont celles de toutes les familles mais une 

d'entre elles trouve que ses conflits familiaux sont aussi différents des autres familles d'immigrants. 

puisque ses parents sont différents des autres Marocains. 

Non y7a des choses qui marchent pas mais c'est des choses qu'on peut rien y faire, s'ils 
étaient pas la, je serais pas contente non plus. Mes parents ont vécus des choses que j'ai 
vécues aussi alors mes parents ils comprennent. C'est sûr qu'ils ne me laissent pas faire ce 
que je veux mais ils comprennent. (Baya, Algérie) 

Pour les autres, les situations qu'elles voudraient changer ont particulièrement trait à la vie familiale. 

Lorsqu'elles quitteront la maison, ces désagréments cesseront. 

3.2.5.2 Choix de rester ou de quitter la maison 

La fin de leurs études universitaires est l'étape décisive qui dictera le moment où elles 

partiront de la maison familiale. Baya se trouve trop jeune en ce moment, mais sa sœur qui a 23 ans 
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habite toute seule et ce n'est pas un problème. Pour les autres, deux raisons se présentent. Dans un 

cas. la vie de famille semble trop contraignante par la seule présence de tous ses membres en même 

temps. Djya et Amina veulent déménager, peut-être ensemble pour avoir plus de calme et parce qu'il 

faut partir un jour. Mais elles n'attendront pas de se marier pour cela. Malgré quelques dissensions, il 

semble normal pour elles de continuer lpour le moment de vivre] avec leur famille. puisque celle-ci est 

vraiment une composante importante de leur vie. 

Chez les deux autres sœurs qui veulent aussi peut-être habiter ensemble, le déménagement 

possible de leur mère pour un autre pays ou la fin de leurs études pourraient être des motifs 

suffisants pour déménager. Fadela évoque cependant la possibilité d'aller rejoindre sa mère si celle-ci 

décide de s'installer en Italie. 

3.2.5.3 Comparaison de la  famille du pays d'origine avec la famille québécoise 

Ici, il y a cohésion entre les discours de toutes les répondantes. La famille marocaine est plus 

unie, il est important de prendre ses repas ensemble, que ce soit dans la famille étendue au Maroc ou 

dans le cercle familial plus restreint ici au Québec. C'est d'ailleurs une des différences fondamentales 

qu'elles ont identifiées entre le Québec et le Maroc, la religion venant en premier. Si plusieurs disent 

avoir conservé dans les valeurs familiales les différents aspects marocains les constituant, plusieurs 

disent aussi avoir laissé tomber beaucoup de choses de la culture arabe ou maghrébine. Pour 

l'ensemble cependant, le respect de la famille reste un des facteurs 

famille qui est décrite comme très unie, et qui est très présente dans 

importants. Inévitablement, cette 

leur vie, a aussi ses désagréments 

La famille marocaine est plus unie et beaucoup plus envahissante Au Maroc tout le 
monde sait absolument tout. C'est assez tapant à la longue. C'est une vision différente de 
la famille. Même la famille étendue sait tout. Les conflits familiaux font partie intégrante 
de la vie au Maroc. II  n'y a pas de vie privée. tout le monde sait tout, tout le monde 
commente. (Amina, Maroc) 
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Par contre la famiile québécoise est aussi critiquée. Toutes ont dit qu'elles voyaient Ia famille 

québécoise comme trop ouverte. 

La famille québécoise est plus ouverte, trop ouverte. J'ai des amis que leurs parents les 
laissent vraiment faire ce qu'ils veulent. Je trouve pas ça bien. II y a toujours des limites et 
on a besoin de savoir nos limites. (Baya, Algérie) 

Pour plusieurs, le fait que les jeunes Québécois veuillent s'en aller dès l'âge de 20 ans ou avant 

et que les familles de ceux-ci ignorent des parties de leur vie, n'est pas dans leurs conceptions. A 

moins de situations insoutenables, elles trouvent normal de vivre avec leur famille, même si cela les 

dérange à certains moment. Dalila remarque aussi que le divorce fait souvent partie intégrante de Ia 

vision de la famille dans la culture québécoise. Les répondantes croient que pour Ies Québécois 

famille va de pair avec divorce éventuel. Ce lien est une différence culturelle majeure identifiée par les 

répondantes. Au Maroc, soulignent-elles, il existe très peu de familles reconstituées. 

Cette vision de la famille québécoise est quelque peu stéréotypée. Par contre, les répondantes 

associent cette famille désunie et trop ouverte aux familles urbaines, montréalaises, plusieurs 

mentionnent qu'elles ne connaissent pas les familles de régions rurales, et qu'elles croient que la 

situation y ressemble peut-être plus au Maroc, c'est-à-dire, des familles étendues dont les membres 

sont plus rapprochés et où il y a moins de divorce. 

Malgré ces différences entre la famille maghrébine et la famille québécoise, les répondantes 

disent que leurs familles se sont bien adaptées. Par contre, il existe encore des sujets d'insatisfaction à 

l'intérieur de chaque foyer, plus souvent chez la mère que chez le père. 

Ainsi, chez Baya, la mère, qui a toujours vécu avec sa propre mère, s'ennuie de cette dernière, 

Malgré la compagnie de plusieurs amies algériennes, quelque chose lui manque encore. Et chez Fadela, 

la mère, encore une fois, trouve [a vie trop stressante au Québec. II lui manque le soleil, un rythme de 

vie diflérent, moins rapide. De toute façon elle envisage de vivre ailleurs : 



Elle a vraiment plus envie de vivre le stress ici, même si elle aime bien. Ma mère elle est 
habituée à faire le plongeon à chaque fois, à 22 ans elle est partie en France, puis le 
Canada. Ça la dérangerait pas de repartir. (Fadela, Maroc) 

Chez Amina et Diya par contre, c'est le père qui ne s'est pas si bien adapté qu'il le dit, même 

si l'idée d'immigrer vient de lui : 

Tout le monde s'est super bien adapté. Ma grande sœur s'est bien adaptée. Ma mère s'est 
bien adaptée. Mon pére il  a changé par rapport au Maroc. Ça se peut que ça soit lui qui se 
soit le moins bien adapté. Qu'il cache ça a ses enfants. I l  se sacrifie toujours, il aime ça se 
sacrifier pour les autres. Même s'il est super malheureux ici il le dira jamais. C'est sûr qu'il 
veut pas retourner au Maroc pour y habiter. il est un peu désillusionné. Ça n'a pas répondu 
iî ses attentes, le Québec. (Djya, Maroc) 

Tout le monde s'est bien adapté sauf mon papa qui aimerait ça que ça soit comme avant, 
la on est une famille québécoise en plus, moi je me sens pas particulièrement heureuse, 
exaltée qu'on soit les cinq à manger ensemble. (Amina, Maroc) 

3.2.5.4 La liberté 

Ce thème se divise en deux sections. D'une part les répondantes ont été invitées à décrire leur 

vision de la liberté dans le contexte de leur pays d'origine, ce qui est nommé ci-après la liberté " arabe 

.'. D'autre part. elles ont dû faire le même exercice en ce qui concerne la liberté " américaine " ou la 

liberté dans le pays d'accueil. Les guillemets introduits autour des mots " arabe " et " américaine " 

indiquent que ces mots ne sont en rien représentatifs de la liberté en pays arabe et en sol nord- 

américain. La notion de liberté est un point délicat à étudier et il est important de rappeler que les 

réponses des répondantes concernant la liberté arabe ne peuvent être généralisées au groupe 

représenté par ces répondantes. Lews réponses à la question de la liberté " arabe '' couvrent plusieurs 

aspects. Eltes ont répondu selon ce qu'elles se représentent de la liberté que les Arabes ont ou 

désirent avoir dans leur pays et la liberté que ces mêmes personnes viennent chercher dans un autre 

Pays- 



3.2.5.4.1 La tiberté arabe " 

La liberté selon la culture arabe, et en pays arabe, est défùiie par les répondantes comme une 

liberté économique principalement. Cette liberté est d'abord celle de pouvoir étudier et travailler. 

Ainsi. selon la précision qu'apporte Amina, cette forme de liberté est rattachée au niveau de vie des 

individus. Le second aspect qu'aborde Arnina est la liberté d'expression, d'opinion. Selon elle, dans les 

pays arabes, la politique joue un rôle important dans le besoin de liberté exprimé par les gens, du 

moins ceux des classes moyennes ou pauvres. Baya apporte des arguments semblables. Pour elle, la 

liberté dans le contexte arabe est différente de celle d'ici. Elle serait plus près des besoins primordiaux 

des gens. Le dernier aspect de ta liberté est repris par toutes les jeunes répondantes. C'est la liberté de 

mouvement. la liberté de sortir pour les filles, de s'habiller comme elles veulent. Dalila précise que 

cette liberté en contexte arabe est plus stricte. et que, bien qu'elle existe aussi sous certaines formes, 

elle est restreinte par la tradition. La liberté peut donc s'exprimer mais à condition que ce soit à 

l'intérieur des coutumes. 

Dans la plupart des contextes arabes il y a une liberté économique qui est vraiment 
primordiale par rapport à ici. II y a une majorité d'Arabes qui sont vraiment pauvres qui 
vivent dans la misère totale, la liberté ça serait peut-être d'avoir un salaire adéquat pour 
pouvoir dormir et manger quand tu travailles à temps plein. Ça serait au moins ça d'assuré 
ça serait le premier volet de la liberté selon la culture arabe. I I  y a aussi les peuples arabes, 
les gens se sentent écrasés. 11 y a beaucoup de problèmes politiques, comme au Proche- 
Orient, i l  y a les Palestiniens on leur a pris leur territoire, les Irakiens qui se font 
bombarder par les États-unis. Les Libyens souffrent d'un embargo contre tout le monde. 
La plupan des pays arabes sont contrôlés par des dictateurs, donc se font écraser par leur 
propre chef. Les peuples arabes, les gens dans la rue sont très conscients de ça. Au Maroc 
les gens sacrent contre le roi, dans son petit coin, tout le monde a peur. La liberté selon 
les Arabes ça serait ça. Se sentir moins opprimé. Ça joue dans la vie de tous les jours. Au 
moindre petit caprice les policiers au Maroc ils te font rusher. C'est la règle du plus fort. 
La liberté personnelle, ça serait la liberté d'expression. La plupart des gens vont dire que 
les filles peuvent sortir, mais c'est pas vraiment une réalité arabe. Pour qu'une fille arabe 
puisse sortir en boîte et danser comme un garçon il faut qu'elle soit d'un niveau 
économique assez élevé. Déjà, c'est loin de la réalité. l'ai une cousine vraiment bourgeoise 
que c'est ça qu'elle te répondrait que la liberté c'est de mettre une mini jupe et de pouvoir 
fumer sur la rue. Qu'elle a le droit comme un garçon. La plupart sont pas rendus à 
s'inquiéter à ce niveau là. La plupart ont des problèmes plus fondamentaux à s'occuper. 
(A rn i na, Maroc) 
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En opposition à cene conception de la forme que prend la liberté dans le sens commun arabe, 

celle qu'on cherche à se procurer à travers le processus d'immigration est la liberté d'agir sans le regard 

des autres. Faire ce que l'on veut sans la réprobation de la famille ou des voisins. 

Pour les Arabes qui viennent ici la notion de liberté est vraiment importante pour eux. Ils 
pensent qu'ils pourront plus agir, le droit de parole, le droit de faire de  la politique, d'avoir 
ses propres idées. C'est ce qui a convaincu mon père de  venir ici. (Djya, Maroc) 

La conclusion est qu'on vient ici, non pas pour pouvoir faire des choses qui étaient 

absolument impossibles à faire avant. mais pour pouvoir les faire sans être jugés par les autres. La 

plupart disent qu'il n'y a pas d'exagération pourtant. Elles se promènent, s'habillent comme elles 

veulent, fument des cigarettes, se maquillent, mais pas à outrance, souvent moins que des 

Québécoises d'origine. 

La liberté " arabe " est donc dans un premier temps la subsistance. Une fois cette subsistance 

réalisée, une certaine forme liberté élémentaire est atteinte. Pour ceux qui jouissent déjà du confort 

matériel cependant la liberté cherchée est la liberté d'expression. de s'exprimer, de se vêtir à sa guise 

et de se déplacer. On évoque aussi une forme de liberté religieuse. c'est-à-dire la liberté une liberté de 

pratiquer une religion ou pas, et de faire de la question religieuse une affaire privée plutôt que 

publique. 

3.2.5.4.2 La liberté " américaine " 

À l'autre extrémité de leur grille conceptuelle les répondantes dressent le portrait de la liberté 

selon la culture américaine. Elles la décrivent comme une liberté totale, trop absolue selon elles : le 

narcissisme y est excessif, l'individualisme total. Pour elles, cette liberté ne mène pas nécessairement 

au bonheur, au contraire, elle conduit souvent au détachement des familles, à l'exagération, aux 

troubles identitaires. Elles évoquent les dificultés des adolescents d'ici à se définir. Pour elles, la 

liberté américaine mène aussi à des situations comme les fusillades dans les écoles secondaires faites 
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par les élèves eux-mêmes. Cette liberté sans encadrement et qu'elles estiment trop totale, laisse selon 

elles les personnes sans ressources et sans buts : 

Y'a des familles québécoises qui laissent tout faire à leurs enfants mais que les enfants on 
dirait qu'ils se sentent mal, ils sont pas heureux. (Baya, Algérie) 

Toutes disent être libres. Mais la plupart précisent ne pas " exagérer ". Cette démesure est définie 

par rapport à la liberté selon la culture américaine. Elles disent avoir les mêmes droits que les filles 

québécoises de leur âge. Par contre, quelques-unes racontent que certains membres de leur famitle au 

Maroc, eux abusent : 

Au Maroc mes cousins sont dans des écoles françaises, ils ont plutôt une culture française. 
Ils vont à l'exagération par rapport au Maroc. Même si t'as le droit c'est déplacé, j'ai fait 
ça une fois mais j'ai eu honte je m'en souviens encore. Je suis moins pire qu'eux. C'est de la 
provocation de leur part, ils sont plus français que Marocains. (Djya, Maroc) 

La  liberté est aussi un sujet de discussion abordé entre les filles et leurs parents. Trois points 

importants ressortent du compte-rendu que les répondantes font de ces discussions: 1) la liberté est 

liée à la confiance accordée aux filles par leurs parents ; 2) cette liberté se joue dans le respect de 

certaines valeurs importantes pour la famille ; 3) finalement toutes disent qu'elles sont libres et que 

cette liberté est importante aux yeux des parents : 

Oui, c'est pour ça qu'ils sont venus ici. Ils font la différence, ils parlent avec la famille au 
Maroc et ils disent tu vois si t'étais restée là-bas ce qui serait arrivé. Ils sont très contents. 
C'est ça qu'ils voulaient nous offrir, la liberté, un bon travail, étudier comme i l  faut. 
(Fadela, Maroc) 

Baya et Djya disent toutes deux que ces discussions familiales sur la liberté ne sont pas 

répétées. Le degré de liberté qui leur est accordé est principalement lié à leur âge et augmente avec leur 

maturation. Djya, qui est au cégep, dit que cette question est déjà réglée. 

Oui souvent on en parle. Depuis. que j'ai l'âge de 2 ans ça évolue c'est de mieux en mieux. 
Plus je vieillis plus j'acquiers leur confiance ils voient mes amis, ce que je fais c'est une 
question de confiance pas une question de liberté au fait. (Baya, Algérie) 
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Le sujet n'est pas abordé régulièrement parmi leur cercle d'amis non plus, quoique toutes se 

disent plus chanceuses que d'autres à ce sujet-là. Par contre, puisque peu d'entre elles fréquentent des 

filles de deuxième génération, leurs amies qualifiées de moins chanceuses sont plutôt des personnes 

arrivées récemment. Fadela évoque la comparaison avec le Maroc : 

C'est sûr qu'entre les amis qu'on a ici, ils nous demandent comment on s'adapte, mais on 
revient au même point, qu'on a une liberté, tu fais ce que tu veux. Au Maroc question 
politique tu peux pas dire ce que tu veux. Les murs ont des oreilles là-bas, tu dis quelque 
chose ... Si t'as une opinion différente un le dit a l'autre ... sans que t'ais le temps de t'en 
apercevoir t'as la police chez-toi. C'est cette liberté qui est bien, de pouvoir avoir des 
opinions sur les partis politiques sans que personne te casse la gueule. Comme quand i l  y 
avait le référendum, j'osais pas parler de peur de me faire casser la gueule. Mais tu peux 
dire ce que tu veux. (Fadela, Maroc) 

Il semble qu'il reste chez Fadela un reste de réflexe de méfiance quant au fait d'expximer des 

opinions politiques en public. En quelque sorte finalement, elle conclut qu'elle pourrait dire tout ce 

qu'elle veut, mais elle choisit plutôt de ne pas le faire. 

En conclusion sur ce sujet, la liberté " américaine semble être jugée par les répondantes de la 

même façon que la famille québécoise. Les répondantes semblent penser que cette liberté excessive 

est une des causes de dissolution de l'unité de ta famille et des valeurs familiales en général. 

3.2.6 Vie religieuse 

Parmi les répondantes de ce groupe, trois sont musulmanes et deux sont chrétiennes. 

Cependant, comme nous en verrons les détails ci-après, les trois jeunes filles nées dans la religion 

musulmane disent qu'elles ne pratiquent pas et les deux jeunes filles chrétiennes se disent influencées 

par les valeurs islamiques de leur société d'origine. 

Si aucune des trois musulmanes ne pratique sa religion, elles choisissent de ne pas le faire pour 

des raisons différentes. Djya et Amina n'ont jamais pratiqué la religion musulmane, même au Maroc. 

Baya, quant à elle, ne pratique plus la religion depuis son arrivée au Canada, mais continue un peu le 

ramadan pour faire plaisir à sa mère. 



Fadela et Dalila sont de père musulman et de mère chrétienne orthodoxe, mais elles ont été 

baptisées et élevées dans la tradition caîholique. Baya et Fadela, respectivement musulmane e t  

chrétienne, reprennent des arguments similaires pour expliquer pourquoi elles ne sont pas 

pratiquantes. Toutes deux disent que dans leur pays d'origine respectif la plupart de gens qui 

pratiquent le font pour les autres, pas pour eux-mêmes. Baya pratiquante de  I'lslarn avant son départ. 

n'était pas tellement croyante, mais comme tout le monde le faisait. elle suivait. 

Parce que j'y crois pas vraiment. Je n'y croyais pas plus en Algérie mais tout le monde le 
faisait, tout le monde était obligé. On le faisait pour les autres pas pour nous. (Baya, 
Algérie) 

Au Maroc, les musulmans c'est pas tous des musulmans pratiquants qui vont à la mosquée. 
1 ls font le ramadan parce qu'ils sont obligés. Au Maroc si quelqu'un te surprend de manger 
tu  vas en prison. Là-bas tu le dis pas que t'es chrétien. On le disait pas qu'on était chrétien. 
(Fadela, Maroc) 

Fadela explique par contre que même si elle est catholique, beaucoup d'éléments de la tradition 

musulmane font quand même partie de sa culture. Puisque le pays qui l'entourait lorsqu'elle était 

enfant était majontairement musulman, que son père et la famille de celui-ci étaient musulmans, elle 

n'a pas échappé aux valeurs culturelles marocaines dont beaucoup proviennent de cette religion. 

Ça c'est le bon côté de la religion musulmane. Je suis d'accord que la famille est 
importante. Par contre ce que je suis pas d'accord de la religion musulmane c'est que ça 
t'enlève ta liberté, ça t'oblige a te conformer dans certaines règles. Ça tombe dans la 
question de liberzé. (Fadela, Maroc) 

Elle fait ici un choix conscient de prendre le meilleur de chaque religion, l'importance de la 

famille d'un côté, mais la liberté individuelle apportée par l'autre, la religion qui l'attache à sa mère, 

puisque c'est par celle-ci qui que lui a été transmis la religion catholique: 

Mais pourquoi je crois à la religion chrétienne, c'est elle qui me convient le mieux, j'ai 
comme pris le meilleur de chaque religion. (Fadela, Maroc) 
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Les deux smurs Djya et Amina disent de concert que la religion musulmane n'a aucune importance 

dans leur vie. Amina ajoute que son père serait très déconcerté si elles se mettaient à pratiquer. 

Comme aucune ne porte le voile, cet aspect ne les touche que par opposition, au moins pour quatre 

d'entre elles : le fait de  ne pas porter le voile n'est pas un relâchement sur le plan religieux, mais serait 

contraire à leurs valeurs ainsi qu'à celles de leurs parents. La seule qui fait le ramadan (Baya) le fait 

pour faire plaisir à sa mère puisque son père ne le fait pas. Djya dit que dans sa famille le jeûne n'est 

absolument pas respecté, puisqu'ils ne sont pas une famille religieuse. mais le sens de la Ete, lui, est 

souligné. Dalila à cette mention. revient sur l'argument de la religion qui est plus une tradition qu'une 

croyance réelle : 

Les Marocains sont pratiquants seulement par tradition. C'est très hypocrite. Ils sont  
musuImans de nom et  de tradition ils croient pas vraiment. Si tu fais pas le ramadan un 
voisin peut le dire à la police, mais juste pour faire chier I'autre. (Dalila, Maroc) 

Cet aspect de la pratique religieuse liée à l'obligation et à l'hypocrisie est récurrent d'une répondante à 

l'autre. Si, selon toutes les répondantes, ce n'est pas l'absence de pratique qui rend la personne athée, 

il n'y a pas de consensus entre les répondantes sur qui est le moins croyant entre Algériens, 

Tunisiens ou Marocains. Nous reviendrons sur ce thème plus loin. 

3.2.6.1 Mariage 

Le thème de la religion amène les répondantes à enchaîner sur la question du mariage. Toutes 

disent vouloir se marier à un moment ou un autre, mais le mariage n'est pourtant dans les projets réels 

immédiats d'aucune. Plusieurs déclarent même que le désir, ou la volonté, de se marier est un 

phénomène récent dans leur vie, qu'il y a peu de temps elles pensaient plutôt le contraire. Les 

motivations qui ont entraîné ce changement d'opinion viennent d'une part du désir d'avoir une famille, 

et aussi, chez quelques-unes du fait d'être assez amoureuses pour songer au mariage. Une d'entre elles 

fréquente un Français habitant le Québec. une autre est avec un Québécois francophone. Plusieurs 

précisent que ce n'est pas l'origine de la personne ou sa  religion qui déterminera avec qui elles se 

marieront. Ainsi Amina explique que si elle rencontrait un musulman, il faudrait qu'il ait beaucoup de 



78 

qualités amortissant sa pratique religieuse pour qu'elle considère L'épouser. Une réserve similaire se 

retrouve chez les autres filles. Une seule (Daiila) précise : " surtout pas un musulman : je n'ai pas 

envie de porter le voile " dit-elle en riant. Les autres expriment des réticences, non seulement envers 

les musulmans pratiquants, mais envers toute personne trop engagée dans une religion : 

N'importe qui sauf un trop croyant, pratiquant, peu importe la religion, pas quelqu'un qui 
est trop croyant qui fait des " speechs ", qui veut te convaincre. (Djya, Maroc) 

Et elle s'exclame : " Tout sauf un extrémiste religieux. " En ce qui concerne le mariage avec une 

personne de la même région que les parents, une seule l'aborde, mais son commentaire est pertinent : 

Dans ma famille au Maroc ils seraient bien contents que je marie un gars de la place, d'une 
bonne famille, mais si je mariais un paysan ça serait vraiment une honte. Ils seraient pas 
contents. Ils essaieraient de me dissuader. (Amina, Maroc) 

On peut constater ici que le statut social de la personne prend de l'importance lorsqu'il a pour 

conséquence un changement de statut social vers le bas. Par contre. Amina, qui fréquente un artiste, 

ne fait pas mention d'une opposition de la part de sa famille. La double règle se manifeste encore ; il y 

a des choses qui sont importantes là-bas, mais qui n'entrent pas en Ligne de compte ici. Qu'ils soient 

en accord ou qu'ils n'aient pas d'opinions à ce sujet, la constante est qu'aucun parent n'imposera a ses 

filles un mariage non désiré par cette dernière- 

A part Baya qui note que sa mère souhaite vraiment qu'elle se marie pour qu'elle ne soit pas 

seule dans la vie et Amina qui pense que ses parents ne souhaitent pas qu'elle se marie, quoiqu'ils 

soient aussi en accord si elle choisissait de le faire, les parents des autres consentent a ce que leurs 

filles marient la personne qu'elles choisiront. 

Choisis qui tu veux ! Ma sœur, son copain est français, i l  est toujours a la maison, il est 
français et mes parents l'adorent. Ils sont vraiment contents qu'elle soit tombée sur une 
bonne personne, i l  veut l'épouser, i l  est vraiment amoureux. Pour moi ils disent, si tu 
tombes sur la bonne personne ... Ce qu'ils veulent c'est que si je décide de vivre avec 
quelqu'un que ça soit sérieux. (Fadela, Maroc) 
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Même si elles ne se marient pas, elles ont aussi le choix de déménager avec leur copain du 

moment. Deux d'entre elles y songent déjà et, même si elles ont l'approbation de leurs parents à ce 

sujet, elle ne jugent pas cet aspect comme nécessairement essentiel. 

Oui mon père ne m'imposera jamais quelqu'un, il respectera mon choix. (Baya, Algérie) 

Non, ils ont rien à voir dans mon choix, s'ils aiment la personne tant mieux, sinon ils 
devront faire avec. (Djya, Maroc) 

On voit déjà poindre le phénomène avec Amina qui dit que son père n'approuvait pas son 

ancien copain et qu'il le disait ouvertement. Ce n'est pourtant pas cette désapprobation qui a 

interrompu la relation. 

Comme nous le verrons a l'analyse de ces données, la religion a une importance non pas dans 

sa pratique quotidienne, mais dans les valeurs qui y sont sises, telles l'importance de la famille, 

l'autorité des parents, ici souvent camouflée en conseils, etc. Les valeurs religieuses qui sont rejetées 

sont plutôt celles associées au contrôle masculini aux restrictions imposées aux femmes, non pas par 

la religion même mais par la pratique culturelle de cette religion. 

L'aspect religieux est donc un palier identitaire qui. a première vue, peut sembler moins 

important chez les répondantes musulmanes de ce dewùème groupe. Cependant, ce palier est 

incorporé à leur identité, plus subtilement peut-être que chez les répondantes du premier groupe. En 

effet, comme une mémoire de leur origine, les valeurs sociales positives associées à la religion 

musulmane sont reconnues comme une composante de leur identité qu'elles choisissent de garder 

latente ou du moins de mettre en pratique de façon privée. Les répondantes chrétiennes quant à elles 

ont un palier identitaire chrétien qui est plus actif, mais elles évoquent et reconnaissent aussi le palier 

religieux islamique par la culture de leur pays qui les a touchées quand même. 

3.2.7 Vision du Québec et de l'identité 
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Le septième thème est une partie importante des données puisque c'est à ce moment que les 

répondantes se prononcent sur la C U ~ N ~  québécoise, qu'elles expliquent aussi de quelle façon elles en 

font partie et qu'elles précisent leur relation avec cette culture. C'est aussi à cette étape que les 

répondantes, après avoir décrit leurs attaches avec la culture d'origine, font le parallèle avec la culture 

québécoise comme deuxième pôle identitaire. 

Comme cette section couvre de nombreux sujets, le texte est subdivisé en plusieurs sous- 

thèmes: culture et vie québécoise, appartenance culturelle, transformations identitaires, racisme et 

préjugés. identité. jeu questionnaire /jeu identitaire et groupe d'amis. 

3.2.7.1 Culture et vie québécoise 

Les aspects de la culture québécoise qui sont les plus appréciés sont la liberté, le respect des 

valeurs de chacun et l'ouverture d'esprit. Les commodités matérielles comme les transports en 

commun qui augmentent la liberté de mouvement et permettent les sorties, surtout pour les filles, 

sont aussi mentionnées. Par deux fois le parallèle est fait avec le pays d'origine. Dun côté on dit qu'au 

Maroc aussi les gens sont ouverts d'esprit, mais par contre, on dit aussi qu'il y est presque 

impossible pour une fille de se promener seule le soir. Encore une fois, la liberté est au cœur du débat. 

Lorsque comparée à une liberté plus " arabe ", la liberté dite " américaine " est décriée comme une 

absence totale de valeurs de groupe. Par contre cette liberté " américaine " est très bienvenue dans la 

vie personnelle; toutefois, les répondantes précisent bien qu'elles ne suivent pas les exagérations de 

certains-es Québécois-es d'origine. 

Le froid est mentionné, non seulement ici, mais aussi au travers des entrevues par toutes les 

répondantes. Elles expliquent que même si cela semble moins important que d'autres facteurs c'est 

quand même une des choses qui les dérangent. À part cela, les facteurs qui sont reprochés au Québec 

sont la société de consommation, le matérialisme. Le paradoxe du nationalisme exprimé par Djya 

résume cette position : 



Trop patriotique. Le nationalisme en tant que tel c'est correct. II y en a que c'est trop. I I  
y en a qui disent toujours les maudits anglais, sans arrêt, nous les Québécois on est bon. 
C'est trop. Ils sont ouverts aux autres cultures, mais a ceux qu'il y a trois quatre cent ans 
ils leur ont fait quelque chose c'est impardonnable. (Djya, Maroc) 

Ce patriotisme, bien opposé au nationalisme est ressenti comme hermétique. Djya mentionne 

d'autre part qu'il lui est arrivé d'assister à des conversations où des personnes accusaient les 

immigrants d'être responsables de l'échec du référendum sur la souveraineté. II semble que les 

personnes qui invoquaient ces arguments, ses propres amis, avaient momentanément oublié son 

origine. Lorsqufelle leur a souligné, lui ont répondu qu'elle, c'était différent. 

Ces contradictions dans le discours et les opinions des personnes fréquentées ont amené une 

des répondantes à se tenir à l'écart de tels débats : elle les tenait pour inutiles étant donné les 

positions contradictoires tenues par les Québécois en générai. Toutes se sentent concernées par 

l'appellation " québécoise ". mais à différents degrés selon le contexte et plus particulièrement selon 

l'interlocuteur. Les facteurs proposés par les répondantes comme l'inclusion au groupe des Québécois 

sont premièrement le fait de la résidence. Pour elles, puisqufelles habitent ici, eIles sont de ce fait 

membres de la société québécoise. Les discours négatifs concernant les Québécois, les connectent au 

groupe des Québécois. Particulièrement lorsque ce sont des Maghrébins qui prononcent ces discours, 

les filles auront tendance à justifier les façons de faire et de vivre des Québécois en les endossant : 

Mes amis arabes trouvent les Québécois un peu " twit ", ils comprennent pas leur sens de 
l'humour. Ça m'arrive souvent de défendre les Québécois, de dire aux Marocains que moi je 
suis complètement québécoise dans d'autres mi lieux, qu'ils me verraient, ils me 
reconnaîtraient pas. Mais pourtant je suis la même personne. (Amina, Maroc) 

Même à l'étranger, l'identité québécoise est reprise face à une foule diversifiée, même face aux insultes 

! 

Oui. On est allé avec ma seur à Cancun au Mexique. On magasinait, on s'est fait 
demander d'où on venait. On a dit du Québec et on s'est fait traiter de Los Tabarnacos, 
Tabarnaque toi-même tu sais ! (Dalila, Maroc) 
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En résumé, lorsque la personne est face à un groupe de Québécois, le phénomène inverse se produit, 

elle tend a se percevoir plutôt comme marocaine : 

Ça dépend de la situation. Si je suis dans une grande masse de Québécois c'est sûr que je 
suis différente (Fadela, Maroc) 

Ça dépend avec qui je suis. Avec les Québécois je me sens moins québécoise, mais quand 
les Marocains vont dire du mal des Québécois, je me sens québécoise. C'est pas parce que 
t'es née au Maroc que t'es juste Marocain. T'habites ici t'es Québécois. (Djya, Maroc) 

Les intérêts portés à la politique le sont principalement sur le plan des intérêts personnels. Amina s'y 

intéresse, mais pas de façon militante, Fadela de même. Dalila s'y intéresse par des études, mais 

moins au  plan quotidien. 

3.2.8 Appartenance culturelle 

À part Baya qui se dit une Algérienne vivant au Québec, toutes les autres disent réfléchir à 

leur appartenance et à leur identité culturelle. Les mises en situation proposées par les répondantes, 

pour expliquer de quelle façon cette réflexion se pose. changent. Par exemple, les différents amis, les 

lieux, l'âge et l'adolescence sont des moments ou des endroits qui ont provoqué une réflexion. 

L'anivée de l'adolescence avec ses remises en question et la recherche d'une identité personnelle 

amène chez ces jeunes filles un degré de réflexion supplémentaire. 

J'y ai déjà réfléchi, mais la moins. C'était la petite crise -' est-ce que je suis Marocaine ou 
Québécoise ? ". T'y avais jamais pensé pis la t'arrives a treize - quatorze ans, pis tu t e  
rends compte que tu veux réapprendre le Maroc, retrouver tes racines, apprendre à écrire 
ou parler comme il  faut en arabe. Je vouIais vraiment redevenir marocaine, mais je savais 
que j'étais Québécoise. (Djya, Maroc) 

Selon ie discours de Diya, les différentes facettes de son identité sont toutes présentes. mais ne sont 

pas toutes opérantes simultanément. Certains côtés s'expriment selon les circonstances. Par exemple : 

Ça s'est juste passé, je sais que quand je retourne au Maroc ça revient. C'est juste une 
question d'où est-ce que je me trouve. Si je retourne habiter au Maroc, ce qui n'arrivera 
probablement pas je redeviendrais Marocaine en deux ou trois mois. (Djya, Maroc) 



Par contre, Djya discerne quand même quelques diflerences culturelles lorsqu'elle se rend au  Maroc. 

Elle dit vouloir y retourner pour y habiter, mais que ce serait possible seulement si elle avait un 

emploi, une vie quotidienne orientée vers la famille. Que même dans cette situation elle choisirait ses 

fréquentations parmi sa famille, pour éviter d'autres de ses relations qu'elle estime être trop 

bourgeoises. 

Fadela fait aussi mention d'une réflexion par rapport à son identité selon le lieu dans le monde 

où elle se trouve. Elle répond qu'elle est marocaine lorsque son origine est questionnée. Par contre, 

elle produit cette réponse au Québec, où elle sent une différence avec le reste de la population, mais 

en Europe où il y a plus de préjugés envers les populations arabes. elle répond " québécoise " face à 

cette même question. 

La plupart des gens quand ils me demandent je suis de quelle origine je dis Marocaine, je 
dis pas Québécoise par contre quand je vais en Europe, C'est différent. Je dis je suis 
Québécoise. Là bas ils n'aiment pas les Arabes, question de sécurité je dis pas arabe. À 
cause de la banlieue, et tout ça ils ont tendance à englober tout le monde dans le même 
panier. En Italie cet été, ils me disaient " vous êtes d'où ? " Au début je disais '. Marocaine 
" et tout de suite ils me mettaient dans une catégorie, après je disais Québécoise, ils 
trouvaient bizarre que je suis pas blonde aux yeux bleus, quand je suis ici je suis Marocaine 
et quand je suis là-bas c'est différent. (Fadela, Maroc) 

On assiste ici à une stratégie identitaire qui vise à éviter une catégorisation négative. Cet usage de 

l'identité québécoise, chez Fadela, ne remet pas en question son identité marocaine, mais dans une 

situation potentiellement discriminatoire, elle met de l'avant une autre partie de son identité. Cette 

identité varie aussi selon l'interlocuteur. Devant un groupe de Québécois, toutes ont dit se sentir plus 

marocaine ou algérienne, mais en Europe, en l'absence de Québécois et devant un interlocuteur lui 

assignant une identité arabe très stigmatisée, son identité québécoise jaillit. Amina reprend cette 

notion où l'interlocuteur détermine l'identité : 

J'ai surtout des amis québécois, quand je suis avec eux mon accent change. Quand je suis 
avec des Marocains mon accent devient plus français de France. C'est déjà arrivé dans un 
couloir que je parlais à un Marocain en français pis mon ami québécois est passé, pis i l  m'a 
demandé pourquoi j'avais un accent différent, je m'en étais même pas rendue compte. 
(Am ina, Maroc) 



Même en utilisant le fiançais pour s'adresser à des Marocains, Amina change. Ce n'est pas la même 

partie de son identité qui s'exprime. Elle dit ne pas aimer mélanger ses deux groupes d'amis, ne pas 

aimer ta situation conflictuelle qui en résulte dans son fors intérieur. Elle a déjà mentionné que son 

humour et ses façons d'être se modifient selon l'origine de son interlocuteur. 

À l'unanimité on dit ne pas ressentir une sensation de choix entre les cieux cultures. Le choix 

n'est pas éprouvé pour diverses raisons. Principalement, on l'explique par la borne adaptation de 

leurs parents, puis de la leur. Toutes les répondantes de ce groupe disent avoir une double culture et 

que la présence de l'une n'amuie pas la validité de l'autre. Djya raffine ses raisons en invoquant deux 

facteurs. Premièrement, elle note qu'au Maroc, il y a déja les éléments pour une diversité culturelle et 

identitaire. Par exemple, l'ancienne colonisation française dont L'influence culturelle s'exerce toujours 

sur le pays et sur le système d'éducation; en particulier, dit-elle. beaucoup de valeurs sont 

d'inspiration française. Ce faisant, elle présente sa culture marocaine comme une culture déja teintée 

de culture h ç a i s e .  Deuxièmement, Djya a f f m e  aussi que ses parents avant elle étaient déjà des 

Marocains sous influence fiançaise : 

Mon père est resté plus marocain, ma mère elle travaille avec des Québécois, elle a besoin 
de connaître la culture québécoise. Elle est moins marocaine parce qu'elle a étudié dans des 
missions françaises, elle a étudié en France a l'université. Mon pere n'est pas croyant. I I  a 
étudié en France, mais dans une maison vraiment marocaine. Le pere de ma mère était 
juge, ça parlait français a la maison. Ma grand-mère parlait pas français. Ma mère est 
presque de culture française. (Djya, Maroc) 

Elle remonte même d'une autre génération, notant que ses grands-parents avaient eux-mêmes une 

double culture, sauf sa gand-mère maternelle, avec qui elle se sent le plus proche, se reconnaissant 

dans cette femme. 

3.2.9 Transformations identitaires 

A cette question, trois répondantes disent être devenues plus québécoises, mais elles 

soulignent que cette transformation s'est faite doucement, sans même qu'elles s'en aperçoivent 
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directement, et que cela ne signifie pas la perte d'une autre partie d'elles-mêmes. Le temps est donc un 

des facteurs les plus importants dans l'acquisition de la double culture. Baya relate qu'elle avait plus 

de fréquentations aigénemes dans les années suivant son arrivée, mais qu'elle a choisi de diversifier 

son groupe d'amis. Fadela aussi a fait un choix, mais spécialement dans le sens des éléments qu'elle a 

gardés de chaque culture. La culture québécoise l'habite aussi, mais elle dit avoir de  I'embarras à Ia 

décrire totalité. 

Non je sens toujours que je suis Marocaine, j'ai pas perdu rien, j'ai pris ce que je trouvais 
intéressant du Maroc, comme les valeurs familiales, le reste je le mets de côté et une 
ouverture d'esprit. pas juste par rapport a la culture québécoise, mais aussi marocaine. J'ai 
aussi une partie au Québec ça parle français, mais c'est entre deux cultures, la culture 
anglaise du Canada, et aussi le Québec, ça fait deux mentalités. En étudiant la culture et la 
littérature québécoise, tu vois comment les gens vivent, l'évolution du peuple Québécois, 
ça fait partie aussi. La culture québécoise contemporaine, peut-être je réussis pas vraiment 
à la cerner comme il  faut. Je le vois comme un pays multiculturel. Quand je parle avec des 
Québécois, ils me parlent de leur famille, d'où ils viennent. Mais c'est dificile de répondre 
a ce qu'est la culture québécoise. Dans les cours de littérature, tu vois qu'il y a un besoin de 
liberté, par rapport au reste du Canada, la langue et tout. II y a un rejet de la religion. Les 
Québécois en général, ils ont laissé de côté la religion, ça devenait trop dans leurs vies, ça 
les contrôlait et tout, ils ont besoin de parler leur langue. C'est délicat. (Fadela, Maroc) 

Selon le contexte, une différence est remarquée entre les répondantes et leur entourage. Fadela 

constate qu'il existe une différence entre l'opinion des Marocains qui viennent d'arriver et la sienne. 

Par contre, lorsqu'elle est avec un groupe de Québécois, des différences remarquées par ceux-ci la font 

se distinguer, non dans un sens d'exclusion, mais d'une façon agréable par une qualification marocaine 

qui lui plaît. 

Quand je suis avec des Québécois, je suis quelqu'un d'exotique pour eux, ils me disent t'as 
de la chance, tu viens d'un pays chaud. Tu remarques les différences. Ils remarquent mon 
accent, ma façon de parler, comment je suis. Alors que quand je suis avec des Marocains, 
c'est vrai que je me sens un peu plus québécoise, parce que je n'ai pas en entier les valeurs 
qu'eux ils ont gardées de la culture marocaine. Ils sont plus Marocains que moi. (Fadela, 
Maroc) 

Un des aspects marquant les Marocains tiaîchement arrivés, selon Fadela, est leur ambivalence 

culturelle. Pour elle, il est devenu simple et normal de voguer entre deux cultures. Lorsqu'elle 

rencontre des individus qui n'ont pas cette facilité, elle le remarque. En un sens, elle est étrangère à 

certaines valeurs marocaines qui ne lui agréent pas : 



J'ai un ami qui veut se marier avec moi, c'est vrai qu'il a vraiment la culture marocaine. 
Moi je veux rien savoir, mais je comprends ça, il dit comment tu peux mettre cette 
chance de côté alors qu'on pourrait passer notre vie ensemble. Je lui dis que je suis pas 
amoureuse, tant mieux si toi tu l'es mais il faut que les deux on le soit. I I  dit oui, mais ça 
c'est pas grave, i l  m'a donné un exemple, je l'ai trouvé retardé : II y a un souk au Maroc oh 
ils vendent des filles pour les marier. Le mec i l  arrive, i l  choisit qui i l  veut, i l  donne de 
l'argent au père pour la femme et ils vont dans un autre village dans la maison qu'il a 
construite et ils vivent comme ça ils ont des enfants et ils vivent heureux. Je lui ai dis 
t'imagines pas cette femme qui n'a pas le choix. Elle a pas de liberté, elle peut pas dire je 
t'aime pas, je veux un autre. Je lui ai dis pourquoi tu vas pas dans ce souk te trouver une 
femme. II dit mais non je veux que ça soit toi. En même temps, i l  a des valeurs modernes, 
mais pour le choix d'une personne ça se fait pas comme ça i l  faut quelque chose de plus, je 
pourrais pas. Ma mère elle est pas d'accord elle essaie de le calmer, elle me dit fais 
attention. (Fadela, Maroc) 

Djya fait une distinction entre elle et les Québécois, mais dans des circonstances différentes. Lorsque 

les discussions tournent vers la politique, et que les opinions sont contre les immigrants, elle ne peut 

que voir une différence. Elle, dont la famille est très bien adaptée au Québec et s'intéresse à la 

politique provinciale québécoise, ne peut qu'être dérangée lorsque des personnes de son entourage se 

mettent à avoir des opinions discriminatoires envers les immigrants : 

Quand je suis avec les Québécois et qu'ils s'apitoient sur leur sort je me sens plus 
Marocaine. Quand on parle de la souveraineté, chez nous aussi on est pour Ia 
souveraineté, je disais rien j'écoutais mais ils parlaient que c'est à cause des immigrants, ils 
disaient que ça devrait prendre dix ans avant d'avoir le droit de vote. C'est où qu'ils 
habitent, ils font partie de la société, mais ils les considèrent pas comme des Québécois. 
Quand ça fait même trois ou quatre ans que t'habites ici t'as le droit de participer, mais 
dans la tête des gens tu viens d'un autre pays toute ta vie, tu restes un immigrant. Je leur 
dis que je suis immigrante aussi, je viens du Maroc. Je prends la défense de ceux qui sont 
opprimés. Quand je suis avec des Marocains je leur dis que je suis aussi Québécoise que 
Marocaine. Je leur dis apprends a connaître les Québécois. (Djya, Maroc) 

3.2.10 Racisme et préjugés 

Toutes ces répondantes ont été en contact avec des préjugés, mais elles disent ne pas être 

atteintes par cela. Toutes montrent que les personnes qui ont des préjugés ne comprennent pas, mais 

que ce ne sont pas des personnes dont l'opinion leur importe. Les principaux préjugés mentionnés 

sont : les Arabes sont des terroristes, les musulmans battent leurs femmes, les immigrants ont fait 

échouer le référendum sur la souveraineté, les Jamaïcains sont des vendeurs de drogues. Fadela dit 



avoir entendu de tels p y u g é s  en  Europe seulement. mais ils n'étaient pas dirigés à son endroit. Djya 

raconte qu'un de  ses professeurs à l'école secondaire était une personne typique bourrée de préjugés : 

La seule personne, c'est mon prof de musique au secondaire, le genre qui se dit très 
ouvert, il dit qu'il aime toutes les cultures, mais il  a plein de préjugés, le xénophobe par 
excellence. 11 a peur de tout ce qui est immigrant. II nous a fait un discours il parlait des 
immigrants qui s'intègrent pas, que c'est leur faute la souveraineté qui a pas marché (dans 
une école à 80% d'immigrants). II disait, je veux pas dire les immigrants comme vous en  
pointant moi et ma sœur, une autre fille hindoue, vous, vous êtes les bons immigrants. Pas 
comme ceux qui font des meurtres, eux, même si ça fait onze ans qu'ils sont ici, ils 
devraient se faire mettre dehors du pays. Mais leur pays c'est le Québec. II aimait le côté 
folklore des immigrants. I l  parlait des Jamaïcains qu'il fallait tous les retourner dans leur 
pays parce que c'était tous des vendeurs de drogues. Le prof disait qu'on devrait pouvoir les 

(Djya, Maroc) 

aussi qu'il arrive plus souvent que ce soit les parents plutôt que les jeunes qui ont des 

choisir. 

Elle mentionne 

préjugés. 

3.2.11 Paliers d'identité 

En général, toutes les répondantes du groupe disent qu'elles s'identifiaient au pays d'origine 

durant leur enfance, sauf Fadela qui dit s'être identifiée à une culture européenne en général, a cause 

du style de vie de ses parents. Sa sœur, un peu plus vieille qu'elle pourtant, s'identifiait quant à elle 

au  Maroc : 

Maroc, mon enfance c'est le Maroc, mon adolescence et adulte c'est ici, mais quand je 
pense à l'enfance c'est le Maroc. (Dalila, Maroc) 

En ce qui concerne l'identité depuis l'arrivée au Québec, les réponses varient selon les personnes, mais 

aussi selon les situations proposées. À travers la variation, on peut tout de même diviser les réponses 

selon deux types. D'abord il y a le groupe de celles qui se disent en tout temps Marocaines ou 

Algériennes, selon le cas, e t  où  les agissements dits québécois font surface seulement dans certaines 
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situations. Par exemple, en présence d'amis ou à l'école, la personnalité québécoise devient 

prédominante : 

À l'école ? Surtout Québécoise. Je le sais toujours que je suis Marocaine. que j'ai pas 
toujours habité ici, que j'ai une autre vision des choses, un recul. Je sais que c'est pas 
naturel comme façon d'être. J'ai un recul par rapport au Maroc aussi. Avec les amis ? 
Surtout Québécoise (sauf en présence des Marocains) Je trouve c'est pas le lieu. Ça prend 
trop d'effort pour changer dans la même journée. (Amina, Maroc) 

Le deuxième type de réponse regroupe les filles qui disent être une symbiose des deux cultures mais 

sans heurts ni chocs. Les situations reconnues, qui font ressortir le pôle identitaire du pays d'origine. 

sont : le retour dans le pays d'origine, le contact avec la famille, la fréquentation d'un groupe d'amis 

québécois. Ce qui fait émerger leur attitude québécoise est pour d'autres filles le retour au pays 

d'origine où les différences entre elles et la culture marocaine sont confrontées, la présence d'un 

groupe d'amis du pays d'origine qui sont moins acclimatés au Québec. 

Donc, pour certaines, leur retour dans le pays d'origine ou la fréquentation des personnes de 

ce pays les fait retrouver un côté marocain ou algérien, qu'elles savent ne pas avoir perdu; celui-ci ne 

serait qu'estompé demère des gestes et des discours québécois dans certaines situations. D'un autre 

côté, pour les autres, la présence de ce pays d'origine ou des personnes qui en proviennent fait 

ressortir les différences entre elles et ce pays et ainsi leur fait constater leurs attitudes québécoises. Et 

encore, au contraire de la première situation, la fréquentation de personnes ou de lieux associés au 

Québec. comme l'école, fait aussi ressortir leurs différences face à ce fait québécois et elles se 

définissent comme Marocaines dans ces situations. Donc deux types d'identités une de ressemblance 

et une de différence face au groupe. Par contre dans les deux versions identifiées, aucun problème 

n'est mentionné dans ces façons d'agir et d'être. Quelques raisons justifiant i'absence de problèmes 

sont proposées par les répondantes : 

Je peux pas dire qu'il y a une culture marocaine et une culture québécoise dans ma 
personne c'est mélangé en une culture qui est pas contradictoire, je n'ai pas une grosse 
tension ou un traumatisme. En France il  y a plus d'échanges avec le Maroc, c'est plus 
proche, c'est plus une préoccupation. Ici c'est tellement loin qu'il y a comme un 
détachement. Tu sais que t'es ici pour toujours, pis que retourner au Maroc ça va être dur 
que ça va être un gros changement encore. La distance qui fait ça. (Djya, Maroc) 
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Les jeunes filles sont d'avis que cette situation, au lieu de leur donner une identité diluée, 

moins authentique que celle des Marocains au Maroc ou des Québécois d'origine, leur permet d'avoir 

un recul par rapport a chaque culture, de les comparer. Certaines se plaignent justement des 

mentalités des personnes dans les deux pays concernés, comme quoi ces personnes croient que leur 

culture est une façon naturelte d'agir et que toute autre culture est imposée par une autorité, que ces 

personnes doivent souffrir d'un manque de liberté ou de commodités. 

Toutes étudient et désirent avoir une carrière dans leur domaine, mathématiques, science de la 

santé. droit. tourisme ou politique. Le mariage est aussi prévu, mais pas dans une optique à court 

terme. Une seule pense épouser son copain actuel. 

Le choix d'une carrière n'est pas perçu comme un facteur influençant le développement de leur 

identité. Le ton des réponses est même catégorique à ce sujet. La seule chose qui peut découler d'un 

choix de carrière est le pays de résidence. Deux mentionnent qu'elles ne pensent pas pouvoir exercer 

leur métier dans leur pays d'origine. 

Les parents sont une source de motivation pour leurs filles. ils ne contrôlent pas l'orientation 

scolaire, ni le choix de carrière, mais tous encouragent leurs filles vers une carrière qu'elles ont choisie. 

I l  y a quelques mentions faites au sujet des études. Les parents veulent que leurs filles étudient dans 

un domaine où il y aura une bonne possibilité d'emploi. 

3.2.12 Jeu questionnaire, jeu identitaire 

À la question : " Pamii les suivants, choisissez les termes qui vous décrivent (marocaine, tunisienne, 

algérienne ; maghrébine ; africaine ; française ; arabe ; musulmane ; canadienne ; québécoise ; 

montréalaise ; américaine ; francophone ; autre) Lesquels sont les plus importants ? " Toutes ont 

choisi l'ensemble des trois mentions Pays d'origine, Francophone et Québécoise (5 mentions par 

terme). Au deuxième rang, elles ont choisi Montréalaise, Maghrébine et Africaine (trois mentions par 



terme). Les mentions Canadienne et Arabe sont choisies chacune deux fois. Les termes Américaine, 

Française et Musulmane n'ont obtenu chacun qu'une mention. 

Pays d'origine 
Maroc / Algérie / Tunisie 

1 Américaine 1 

Fréquence 
515 

.- - - - 

Québécoise 
Montréalaise 
Maghrébine 
Africaine 
Canadienne 

1 Francaise 1 1/5 1 

-- -- 

5/5 l 

3/5 
3 6  
315 
2/5 

1 Musulmane 1 1 /5 1 

Ce qui ressort le plus à travers ces divers regroupements est que la principale identité est liée au pays 

d'origine, puis le lieu de résidence est choisi à travers les termes de "canadienne", " montréalaise " ou 

" québécoise ". Puis la langue parlée le plus souvent est notée. Ensuite, en terme de fréquence de 

choix du mot, on note que la région d'origine élargie est choisie. On retrouve les termes "maghrébine", 

et " africaine ". Souvent Ies termes ont été choisis en groupe, par exemple la même importance dans 

ce cas secondaire est attribuée aux termes arabe et française par une répondante. il reste les termes qui 

font partie de l'identité, mais plus comme un qualiicatif de leur personne qu'une réalité identitaire 

importante. Ces termes sont : arabe, française, américaine, musulmane. 

Baya choisit comme termes vraiment importants seulement " Montréalaise " et "Algérienne". 

Djya dit qu'elle aurait choisi le terme " Arabe " si elle avait une meilleure connaissance de la langue 

parlée et écrite. Arnina reprend son idée de départ, elle est principalement Marocaine, les autres 

identités sont endossées selon les personnes avec qui elle est en contact : 

Marocaine souvent, Montréalaise quand je suis en voyage, le reste selon avec qui je suis. 
Quand je suis avec des Africains je me sens Africaine, avec les Maghrébins je me sens 
Maghrébine, avec les Arabes s'ils sont sympathiques je me sens Arabe. Je sais que je suis 
Marocaine, je suis pas vraiment Québécoise, mais j'ai comme apprivoisé la société 



québécoise, je suis bien ici, mais je suis plus Marocaine que Québécoise. Même au Maroc, 
même si j'étais restée là j'agirais comme maintenant à cause de mon milieu qui était déjà 
différent. II y aurait des différences mais rien de majeur. C'est sûr que j'ai été élevée au 
Québec alors j'ai été imprégnée de la société québécoise. (Amina, Maroc) 

Celles qui disent ne pas choisir selon les situations réfèrent à leur identité comme un tout indivisible 

peu importe le contexte : 

Non parce que je suis tout, c'est en moi. Je me considère vraiment comme ça. (Dalila, 
Maroc) 

La seconde position est aussi une identité contenant les éléments mentionnés plus haut, mais ces 

élements sont reconnus par opposition a la situation vécue. 

Quand tu es avec des Marocains, tu sens que t'as pas toute la mentalité marocaine. 
Vraiment j'ai quelques parties de la mentalité marocaine, mais c'est là que tu le sens : t'as 
d'autres visions, que t'as plus de culture québécoise. Alors que quand, avec des Québécois tu 
sens qu'il y a une différence par rapport à d'autres choses, que t'es une Marocaine aussi. 
(Djya, Maroc) 

Cela leur permet d'avoir un recul par rapport à chaque culture. La dernière position pose l'identité par 

analogie au groupe fréquenté. Cette attitude n'est pas vécue comme un choix. mais au contraire 

comme une façon de pouvoir exprimer son identité sans risquer qu'elle soit remise en question par les 

tierces personnes. 

J'ai déjà été en présence d'un bon ami québécois et d'un marocain, j'évite ces situations. Je 
déteste mélanger les deux trucs. Les Québécois qui m'intéressent sont complètement 
différents des Marocains qui m'intéressent. Les Marocains que j'aime bien c'est toujours 
par rapport aux autres Marocains, parce que je sais de quel milieu ils sortent pis que cette 
personne là soit devenue comme ça.. Comme un musulman qui accepte que je le sois pas 
et que ça le dérange pas qu'on puisse parler ensemble ça veux beaucoup plus dire pour moi 
qu'un Québécois complètement athée parce que ses parents le sont. Ce Québécois-là je vais 
m'en crisser comme l'an 2000, mais qu'un Marocain me dise ça, ça me révèlerais que point 
de vue personnaIité ça serait plus un ami potentiel. Même mes amis je les emmène pas 
chez moi, je me sens mat à l'aise dans les situations comme ça. J'ai deux personnalités 
complètement différentes et j'ai pas envie de me retrouver face à des contradictions, 
parce que je sais que c'est pas des contradictions, je sais que c'est une adaptation que 
j'assume, que j'aime ça comme ça. Je veux pas me fermer l'esprit, c'est pas de ma faute si 
j'ai vu des choses différentes. Mais les gens voient ça comme des contradictions. Alors je 
mélange pas ça. J'ai envie de garder mes amis d'être bien avec eux. Ils sont pas obligés de 
savoir qu'il y a d'autres amis différents. Ils le savent mais ils sont pas obligés de les 
fréquenter pis d'être leurs amis. (Amina, Maroc) 



Le sujet de l'identité n'est pas vraiment abordé dans les familles. Fadela dit en parler quelques fois 

avec sa mère, principalement dans l'optique du choix du conjoint. 

Ma mère, elle me dit que je devrais pas me marier avec un Marocain, parce qu'ils sont 
machos. Surtout s'il est Marocain - Marocain, c'est sûr que je serai pas heureuse, à cause de 
la mentalité. Ma mère me dit attention, i l  y a l'envers du décor aussi. Il peut avoir l'air 
d'être moderne, mais .... Si je suis heureuse c'est par rapport à la personne (Fadela, 
Maroc) 

On peut interpréter cet extrait d'entrevue comme le fait que la mère veut mettre sa fille en garde 

contre un aspect de la culture marocaine auquel elle n'est pas préparée par son éducation européenne 

et québécoise. Si Djya signale des discussions avec son père, il s'agit tout au plus de leurs visions 

respectives du Maroc que de la vie au Québec. Le sujet de l'identité [ou de la double identité] n'est 

pas non plus prioritaire avec les amis bien que, selon DaliIa, les amis sont intéressés par son côté 

marocain : " Oui, mais c'est justement, les Québécois ont une vision exotique du Maroc et ils voient 

ça en moi et ils ont envie d'en parler '' (Dalila, Maroc). Dans la même veine, Amina au contraire défend 

l'agir québécois lorsque celui-ci est critiqué par ses amis marocains. 

3.2.13 Le groupe d'amis 

Le groupe d'amis est très diversifié et se présente comme un ensemble multiculturel. Toutes 

les répondantes ont des amis immigrants de première génération ou enfants d'immigrants, mais peu de 

ces amis sont du Maghreb. Le passage par les écoles secondaires multiculturelies a favorisé la 

configuration de groupes d'amis d'origine multicdturelie. Ces amis viennent de Roumanie, du Liban, 

du Vietnam, de France, du Portugal, de République Dominicaine ou de Belgique. 

. . . des amis de même situation que la mienne mais de différents pays. 
(Djya, Maroc) 

.. . des gens a peu près comme moi qui ont tous a peu près la même expérience. On en 
parle. C'est le même vécu même si c'est pas la même culture de fond. (Amina, Maroc) 
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Celles qui ont des amis du même pays d'origine rapportent que c'est un phénomène récent e t  

que ces amis sont pour la plupart des étudiants étrangers tout juste arrivés a Montréal. Elles ont 

aussi des amis québécois francophones, mais très peu d'anglophones. 

En général, le groupe d'amis est vu comme une extension des multiples facettes de leur 

identité. '' Oui, puisque j'ai une multiculture et ça me représente " (Dalila) Toutefois, il est noté que 

les amis sont spécialement choisis plus pour leur personnalité individuelle que  pour leur origine 

culturelle. Baya dit avoir eu beaucoup d'amis algériens, mais avoir cherché délibérément des amis plus 

diversifiés par la suite, au fw et a mesure de son acclimatation au Québec. 

À ce propos, Baya rapporte que son père était contre le fait qu'elle ne fréquente que des 

Arabes. II voulait plutôt qu'elle s'intègre. Pour les autres, les parents ont plus un avis sur les 

individus que sur les origines des amis. Enfin, les parents n'émettent pas vraiment beaucoup d'avis ou 

de conseils à leurs filles à ce sujet. 

Celles qui ont rapporté que leurs parents approuvaient leur groupe d'amis ont dit désirer la 

bonne opinion de leurs parents. Pour les autres cela n'a pas d'importance. Baya dit qu'etle n'aimerait 

pas que ses parents l'empêchent de fréquenter certaines personnes. 

Aucune n'a de conflits avec ses amis. Baya précise qu'au sujet de la culture elle n'est pas jugée 

par ses amis : 

On vit comme eux, on est pas des Algériens qui portent le voile. Je les comprends aussi. 
Quelqu'un m e  dirait qu'il est témoin de Jéhovah et ça va pas me déranger. (Baya, Algérie) 

Des amis de différentes origines peuvent comprendre leur réalité selon elles. E n  ce qui concerne les 

amis de même origine qu'elles, deux réponses prévalent. D'une part, Djya ressent que des Marocains 

ne peuvent vraiment la comprendre puisqu'ils n'ont pas vécu la même chose qu'elle au Maroc. Fadela 

reprend ce thème lorsqu'elle définit des incompatibilités avec un ami marocain qui n'accepte pas 

certaines de ses opinions. D'autre part, Baya raconte : 



J'ai une amie marocaine et ses parents sont sévères avec elle. Elle m'en parle des fois pis 
c'est vrai que c'est moi qui la comprends le plus, plus que mes amis québécois. Mes amis 
québécois. ils ont tellement de liberté qu'ils peuvent pas se mettre dans la tête qu'il y a des 
parents qui ne laissent pas tout faire a leurs enfants. Ils comprennent pas. Ils peuvent pas 
se mettre a la place. (Baya, Algérie) 

Dans cette situation, elle analyse que les Québécois, face à des réalités trop éloignées de leur 

expérience ne savent comprendre vraiment. Cela rejoint sa notion énoncée précédemment qu'elle ne se 

sent pas jugée différemment étant donné que : " On vit comme eux, on est pas des Algériens qui 

portent le voile. " (Baya, Algérie). Ici, il apparaît qu'elle trouverait normal de ne pas être comprise si 

elle vivait dune façon moins occidentale. De prime abord, on ne trouve rien à reprocher aux différents 

amis. Pourtant à travers les entrevues quelques petites réflexions sont révélatrices : 

. .. non sauf quand il  y a des Québécois trop patriotiques qui manquent d'ouverture d'esprit. 
(Djya. Maroc) 

La conclusion reste quand même orientée vers l'absence de conflits : 

... non, sinon ils ne seraient pas mes amis. (Dalila Maroc) 

En conclusion au thème de la vision du Québec et de l'identité, on peut déjà constater que ce groupe 

de répondantes a beaucoup plus de points de rapport a la culture québécoise que le premier groupe et 

qu'elles admettent avoir conscience qu'une partie d'elles-mêmes est devenue " québécoise ". Les 

paliers identitaires québécois ont été introduits d'abord par les vamx de leurs parents pour qu'elles 

soient bien adaptées à ce nouveau pays. Ensuite, à travers l'école, les amis et les valeurs qu'elles- 

mêmes ont choisies, elles ont développé des paliers identitaires québécois. Par contre, elles ne sont 

pas que Québécoises. Au contraire les divers paliers de leur identité s'apparentent ou se distinguent 

des Québécois selon les situations. Lorsque les valeurs ou tes interlocuteurs sont perçus comme 

diffërents d'elles, elles optent dans certaines de ces situations vers ceux de leurs paliers les plus 

orientés vers la culture d'origine. 



3.2.14 Vie scolaire 

De façon uniforme, l'école primaire et secondaire ont été choisies par les parents, en raison de 

la proximité. Les établissements pst-secondaires sont choisis par les filles elles-mêmes. Tous les 

parents sont positifs envers les études, peut-être même davantage que la moyenne. Ils tiennent a la 

réussite scolaire de leurs filles. Ils sont exigeants ou encourageants selon les cas. 

Les répondantes ont toutes sélectionné elles-mêmes le domaine d'études. Dans un cas, les 

parents ont encouragé car ils étaient d'accord. Dans un autre Dalila dit avoir été libre de décider, même 

si elle reconnaît que ses choix n'étaient pas toujours les meilleurs. Celles qui sont encore au 

secondaire, ont choisi elles-mêmes leurs cours optionnels. Baya dit qu'elle est considérée comme " 

normale '' [Le. comme tout le monde] par ses camarades d'école. Dalila et Fadela perçoivent qu'elles 

sont considérées comme des filles plutôt exotiques. Entre Djya et Arnina la même opposition 

persiste. Djya dit qu'elle est perçue comme une Québécoise, Amina dit que les Québécois la 

perçoivent : '' pas comme une des leurs. " Il appert que chez les camarades d'école et chez les 

condisciples. aucune distinction n'est faite entre les Marocains, les Tunisiens et les Algériens. Baya 

note que ses condisciples ne font même pas la différence entre les Juifs et les Arabes. De la 

compréhension a l'indifférence, les filles n'en semblent pas très perturbées. Toutes disent qu'il y a des 

préjugés, mais qu'elles n'en sont pas très touchées, à part Baya qui se dit énervée particulièrement par 

l'idée que les Arabes battent leurs femmes. Dalila elle s'en moque : 

Non. Les gens qui  n'ont pas vécu ça c'est normal qu'y comprennent pas (l'immigration). 
À l'école ceux qui  me demandaient si on avait des chameaux, je riais et leur disais qu'oui, 
qu'on va puiser l'eau au puits, ... (Dalila, Maroc) 

Dans les écoles secondaires multiethniques peu de différences sont faites entre les ethnies. Par contre 

dans les universités où il y a une majorité de Québécois, une différence est sentie. Bien que les amis 

changent selon les écoles, certaines réactions semblent constantes: 



Oui. J'ai fais 3 écoles secondaires. C'est toujours '' les Arabes battent leurs femmes ", moi 
ils m'appellent '' la terroriste " à l'école je le prends pas mal. Je leur explique qui sont les 
terroristes. Même s'ils comprennent pas. (Baya, Algérie) 

Certaines choses changent aussi : 

Non car j'ai choisi le cégep en fonction de l'endroit ou je connaissais moins de gens. 
(Djya, Maroc) 

C'est à l'école que beaucoup de stratégies identitaires sont jouées. Les répondantes reconnaissent dans 

leurs relations avec les autres étudiants des ressemblances ou des différences identitaires. L'école n'est 

pas un lieu ou elles se sont senties totalement différentes d'une masse d'étudiants, principaiement 

parce que les écoles fiéquentées étaient multiethniques. Et ensuite à l'université il y a encore une 

diversité d'origine chez les étudiants. Elles ont donc été libres de s'associer avec des personnes 

différentes vivant des expériences similaires aux leurs sans être exclues d'un groupe principal. 

3.2.15 Société d'accueil 

Le Québec représente le pays d'accueil, le nouveau pays, mais aussi la liberté et le stress. Les 

difficultés rencontrées sont de deux ordres. Premièrement il y a celles liées à l'adaptation. Djya cite 

l'apprentissage de la langue et Baya parle, non de ses difficultés, mais de celles résultant du choc subi 

par ses parents : 

Avant. j'avais des dificultés parce que j'avais des amis, pis mes parents acceptaient pas 
que je sorte, que je fasse des choses que je faisais pas en Algérie. En Algérie tu sors pour 
aller chercher le lait, le pain puis tu rentres à la maison, mais j'avais douze ans. Dans ce 
temps là, je jouais avec mes amies, mais j'allais pas au cinéma. Pour mes parents c'est pas 
important d'aller au cinéma. Ils me disaient pourquoi tu restes pas à la maison à regarder la 
télé. Ma mère elle voit pas l'importance, pourquoi je veux faire tout ça. (Baya, Algérie) 

La deuxième catégorie de difficultés mentionnées a trait a la vie courante : 

... trop de stress, le travail n'est pas assez payant pour l'effort fourni. (Fadela, Maroc) 
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Baya parle justement du manque d'activités et de possibilités pour une fille en Algérie. Dalila 

déplore les valeurs strictes, tandis que Fadela ressent le jugement porté par les autres au Maroc. Si 

Djya dit avoir connu des dificultés avec l'apprentissage du français à son arrivée, maintenant elle 

comaît les mêmes problèmes à se souvenir de la langue arabe. Arnina dit connaître les mêmes 

obstacles que les autres Marocains : 

... climat politique et culturel malsain. (Amina, Maroc) 

A la question : " Comment imaginez-vous la vie si vos parents n'avaient pas immigré ? ", trois 

imaginent leur vie comme moins bien que celle qu'elles ont actuellement. Baya : 

Je pense que  je serais peut-être mariée avec des enfants, c'est ce que ma mère dit  tout  le 
temps. J'aurais pas vécu m a  jeunesse comme je le fais maintenant. (Baya, Algérie) 

Dalila et Fadela aussi se l'imaginent très mal : 

Une toute autre vie ! J'aurais un emploi minable, je serais sûrement imprégnée pa r  la 
mentalité marocaine, pas d e  liberté. (Fadela, Maroc) 

Quant aux deux autres sœurs, elles considèrent qu'elles seraient en général les mêmes 

qu'actuellement. Djya ne pense pas qu'elle habiterait au Maroc. mais plutôt qu'elle étudierait en 

France. Amina, elle, croit qu'elle serait la même, mais avec des problèmes différents. Les trois qui ont 

répondu que leur vie serait moins bien si elles n'avaient pas immigré, pensent qu'elles auraient la 

même personnalité si elles étaient Québécoises d'origine. Djya, qui conçoit qu'elle aurait eu en gros la 

même vie si ses parents n'avaient pas immigré, croit que dans la seconde situation proposée, elie 

aurait une vie semblable mais avec différentes valeurs : 

Ça serait comme maintenant, sauf que j'ai plus d e  recul à cause d e  mon origine différente. 
Si j'étais née ici, j'aurais différentes valeurs, moins d e  tabous, plus d e  facilité à parler de 
tout (vie familiale, amoureuse...). (Djya, Maroc) 

Pour Amina l'idée de se définir si elle était demeurée au pays d'origine demeure inimaginable. Par 

aiileurs, Dalila et Baya disent avoir quelques dificultés à côtoyer des immigrants de même origine : 



Avec les Québécois, ça se passe plutôt bien, avec les immigrants de même origine, des 
fois ils sont trop bornés, ils ont encore la même mentalité de là-bas alors c'est énervant, 
c'est pas les mêmes règles ici. (Dalila, Maroc) 

En fait' il se peut que leur identité québécoise soit plus prégnante qu'elles ne se I'avouent, et qu'elles 

ne soient plus si habituées que ceIa à leur culture d'origine. Pour Amina, au contraire, c'est avec 

certains Québécois qu'elle ressent quelques tensions. Elle explique que certains Québécois s'estiment 

démesurément chanceux de vivre en Amérique du Nord, comme si toute autre situation ne pouvait 

qu'être déplorable par son manque de commodités. Quant à la question de savoir si elles se perçoivent 

comme immigrantes. les réponses sont ambivalentes entre elles et face à efles-mêmes. Une moitié se 

perçoit comme immigrantes, l'autre non. Une qui ne se sent pas immigrante fonde son opinion, non 

sur un oubli de son pays d'origine. mais sur son acclimatation au pays d'accueil. Une de celles qui se 

conçoivent comme immigrantes, se dit en grande partie québécoise malgré tout. Cette question ne 

s'avère pas réglée pour elles. La perception de soi comme immigrante est aussi reliée aux multiples 

facettes de l'identité. Pour elles. se dire immigrantes les rattache au pays d'origine, mais diminue leur 

identité québécoise. Celles qui parlent de mariage et d'enfants remettent l'échéance de ce projet à 

moyen terme. après le travail. Les emplois envisagés dépendent du domaine d'études: médecin, 

professeur, avocate, propriétaire de restaurant, etc. 

En conclusion aux entrevues effectuées avec le deuxième groupe de répondantes, on peut voir 

que leur identité est diRérente de celle du premier groupe de répondantes. Leur attachement à leur 

culture d'origine est moins lié à leur vie quotidienne, ne passe pas par la pratique de la religion et a 

peu à voir avec la fréquentation d'immigrants de même origine. Leur culture d'origine fait partie 

d'elles-mêmes par le noyau identitaire auquel les autres aspects sont subordonnés. Cependant les 

autres paliers identitaires de ces répondantes sont plus présents dans leur vie quotidienne au Québec. 

Par contre les paliers " culture d'origine " font rapidement surface au contact avec le pays ou la 

famille étendue ou en certaines autres occasions relatives à cette culture. Leurs aspects dit " 

québécois " sont réalisés dans différentes circonstances, par exemple avec un groupe d'amis, pour 

certaines sorties, en fonction de certaines valeurs. 







Dans ce chapitre, nous répertorierons, a la lumière des théories, les différentes stratégies mises 

en œuvres par les répondantes. Nous verrons qu'entre les stratégies tournées vers la culture d'origine 

et celles plutôt orientées vers la culture d'accueil, une multitude de pratiques, de jeux identitaires, de 

stratégies conscientes tant qu'inconscientes sont employées par les répondantes. Nous verrons que 

ces stratégies peuvent être communes aux deux groupes de répondantes, mais que chacun des 

groupes, chacune des répondantes a ses manœuvres privilégiées. Voici maintenant le chassé-croisé 

théorique/pratique du jeu identitaire. 

4. Retour à une définition de I'identité 

A travers les différents thèmes abordés, les répondantes ont parlé d'elles-mêmes, de leurs 

familles et amis. Les discours individuels ont aussi des résonances qui se recoupent. Ces 

caractéristiques communes, qui ont trait à leur identité, peuvent être classées dans différents types de 

stratégies identitaires. Chaque répondante met en scène plusieurs moyens pour créer un résultat qui 

lui est propre. Mais revenons aux sources. Comment se construit leur identité? 

L'identité est essentiellement un ** sentiment d'être " par lequel un individu éprouve qu'il est un " moi 
". différent des " autres ". [...] Nous considérons donc I'identité comme l'ensemble structure des 
éléments identitaires qui permettent à l'individu de se definir dans une situation d'interaction et d'agir 
en tant qu'acteur social. (TABOADA-LEONETTI 1990 : 43-44) 

Si I'identité de toute personne se forme en elle-même et dans l'interaction avec l'autre, elle n'en est 

que plus visible dans le cas où les références extérieures de la personne sont de deux ordres culturels 

différents. C'est dans cette optique que des stratégies identitaires se forment pour réconcilier dans la 

personne différentes identités possiblement conflictuelles. Taboada-Leonetti poursuit : 

Chacun de ces marqueurs identitaires se révèle d'une pertinence variable suivant les situations 
d'interrelation dans lesquelles on se trouve ; en quelque sorte la situation appelle l'un des éléments de 
l'identité, la mkre, le professeur, ou la Française, face au fils, à l'élève, à l'étranger ... Les autres 
éléments de I'identité, devenus secondaires, s'organisent autour et en fonction de ce qui apparaît 
comme un pôle de cristallisation de I'identité.. . (TABOADA-LEONEITI 1990 : 46) 



4.1 Définition des stratégies identitaires 

Les stratégies identitaires sont donc les moyens utilisés pour exprimer différentes facettes de 

l'identité consciemment ou inconsciemment. Elles permettent de ce fait à l'acteur d'agir sur son 

identité. Les stratégies identitaires issues des situations d'interactions sont fortement marquées par 

les représentations culturelles de chacun des acteurs. Par exemple en France : 

Les immigrés sont, globalement, définis comme des travailleurs venus de pays moins développés, 
économiquement et culturellement inférieurs à Ia France ; et, de façon complémentaire, les Français 
représentent, collectivement, l'employeur et la classe dominante. ... Ainsi, une situation qui met en 
présence un immigré et un Français. est, d'avance? qualifide par la nature des npports sociaux des 
Français à l'immigration, les statuts sociaux des deux partenaires étant en partie prédéterminés et par la 
certains éléments de l'identité qui vont être appelés à faire face à cette situation. (TABOADA-LEONETTI 
1990 : 52-53) 

C'est à ce niveau qu'une partie des différences entre les conclusions de cette étude faite à Montréal e t  

de celles faites en France peut être expliquée. Les rapports historiques et les représentations entre les 

Québécois et les Maghrébins ne sont pas marqués par le rapport d'ancienne colonie. tels ceux connus 

entre la France et l'Algérie, ou d'une grande population de travailleurs immigrés arrivés en masse. Les 

conclusions des répondantes sont probantes a ce sujet, peu de différences sont faites entre elles et 

d'autres immigrants. Pour les plus privilégiées, elles représentent le côté exotique et ensoleillé du 

Maroc et de la mer Méditerranée . 

Un deuxième niveau de différence entraîné par cette première distinction vient de la 

production de minorités sociales. 

La production de minorités sociales ... se situe donc majoritairement dans des rapports sociaux de 
domination. Les stratdgies identitaires qui s'expriment dans une situation de ce type sont marquées par 
ces rapports inégalitaires qui diminuent Les capacités d'action des acteurs dominés sur la définition de 
leur propre identité. (TABOADA-LEONETTI 1990 : 58) 

Les répondantes de cette étude ne se perçoivent pas comme membres d'une minorité. EIIes sont 

moins attachées a leur communauté ici qu'à leur pays d'origine réel. Comme elles évitent en général 

les situations " minorisantes ", elles échappent pour la plupart aux réverbérations qui les mèneraient 
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à des stratégies identhires négatives. C'est pourquoi, dans les stratégies identifiées, il y a peu 

d'identité - défense ou d'identité - réactionnelle. 

Le groupe majoritaire n'assigne que peu d'identités négatives aux immigrants arabes ou nord- 

africains. Elles se perçoivent comme un genre parmi d'autres. Leur image de soi n'est que 

partiellement atteinte puisque le prestige de leur origine n'est pas ciblé par l'opinion défavorisante du 

groupe majoritaire. Une trace par contre de ce que Carnilleri appelle l'atteinte à l'auto-attribution de 

la valeur est l'intériorisation du jugement dépréciatif, mais celui-ci est plutôt déplacé sur d'autres 

membres du groupe. Cette première identité quoique peu relevée est l'identité négative dépiacée. 

Certains évacuent I ' identité négative en s'assimilant au favorisé et en transférant I' injonction 
dévalorisante de celui-ci sur les autres membres de leur ethnie, dont ils s e  séparent ou tentent de  se 
separer. (CAMI LLEW 1990 : 90) 

On peut retrouver des traces de ce comportement chez plusieurs des répondantes du deuxième 

groupe. 

Tous les jugements que certains, pas tous, font. Surtout à l'école, pas de  la part des 
adultes, de la part des Algériens, je trouve qu'ils sont bornés, surtout les hommes. Je veux 
pas les entendre parler. Je les trouve vicieux, ils me dégoûtent sérieusement. Ils sont restés 
trop Algériens. Ils m'énervent. Ils s e  donnent des airs. (Baya, Algérie) 

Ces quelques agacements causés par la mentalité trop " bornée " sont par ailleurs attribués aux 

immigrants soit de première génération ou aux étudiants étrangers qui sont au Canada depuis peu de 

temps. 

4.2 Typologies de stratégies 

À cette étape, il sera question de croiser le matériel recueilli dans les entrevues avec la théorie 

sur les stratégies identitaires. Les extraits de textes seront associés avec la typologie de stratégies 

identitaires identifiée par Carmel Carnilleri. Par contre, comme nous l'avons mentionné, la situation 

particulière de ce groupe de répondantes oriente leurs stratégies beaucoup plus vers des stratégies de 
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compromis que de repli sur le groupe d'origine ou d'assimilation totale à la culture de la société 

d'accueil. Camilleri distingue deux types de stratégies selon la finalité recherchée : 

Mais nous nous sommes aperçus que les individus concernés ne sont pas également exigeants quant au 
niveau de cohdrence recherché : ce qui, avec l'axe ontologique pragmatique défini plus haut, nous 
fournira notre seconde dimension d'analyse. Nous distinguerons donc : 

- La " cohkrence simple ", caractérisant les sujets qui résolvent le probléme de la contradiction 
objective (et des tensions consécutives) par la suppression de I'un de ses termes. 

-La " cohdrence complexe ", oir l'on cherche à élaborer une formation capable d'assurer 
l'impression de non contradiction en tenant compte de tous les éléments en opposition. (CAMILLERI 
1990 : 95) 

La plupart des stratégies identifiées font plutôt partie d'une recherche de cohérence complexe, par 

contre, des stratégies associées à la cohérence simple se trouvent aussi présentes. 

A l'intérieur de la cohérence simple, deux types de stratégies sont déjà différenciés : celles qui 

ont trait à la survalorisation de la préoccupation ontologique. Ces stratégies sont essentiellement 

mises en œuvre par les fondamentalistes et conservateurs culturels. Ce qui ne touche pas nos 

répondantes. Par contre, dans la deuxième catégorie, se trouvent les stratégies reliées à la 

survalorisation d'une préoccupation pragmatique. Cette stratégie s'exprime comme suit : 

... le sujet s'avère beaucoup moins attentif aux systèmes culturels en eux-mêmes qu'aux 
environnements qui les ponent, signifiés comme milieux d'installations possibles. Pour le Maghrébin 
au pays i l  s'agira, selon sa propre terminologie, des milieux traditionnels ou modernistes ; pour 
l'émigré, ceux d'accueil et d'origine. L'un et l'autre y discerneront des paramètres à partir desquels ils 
dresseront un " bilan " global quant à l'intérêt qu'il y aurait à s'installer dans I'un d'entre eux et à 
s'affilier au groupe correspondant : travail, salaire, avantages sociaux, logement, scolarité, avenir des 
enfants, libertes diverses (CAMILLERI 1990 : 98) 

On peut dès maintenant faire un parallèle avec les choix de beaucoup des familles de répondantes. 

... avoir une vie moins malsaine, qui correspond à leurs idées, avoir la liberté 
intellectuelle. Nous assurer un bon miIieu de vie. Nous, étant leurs enfants on était  
toujours confrontés à leur façon de vivre par rapport aux autres enfants a l'extérieur. 11s 
voulaient quelque chose de plus cohérent. 

Non. ils sont venus directement. Ifs avaient pensé aller en France mais ils on t  vu que là- 
bas on se serait jamais bien intégré. II y avait beaucoup de problèmes de  racisme. II y a 
plein d'immigrants clandestins, ç a  fait une mauvaise réputation. Là-bas, c'est toujours des 
masses d'immigrants e t  ils sont toujours marginalisés, il n'y a pas de  structure 
d'immigration adéquate. Ils se retrouvent toujours dans la merde avec des mentalités qui 
marchent pas. (Amina, Maroc) 



4.3 Alternance conjonctureIle des codes. 

De la précédente situation, émerge l'alternance conjoncturelle des codes. Ici, la personne 

change d'identité selon les situations. Il ne s'agit pas d'opportunismes intégraux, mais plutôt limités. 

L'identité n'est pas émiettée à la suite de ces différentes conduites, les situations conflictueIIes sont 

plutôt évitées. 

La variéte des positionnements individuels tend normalement A y provoquer des confrontations 
constantes entre points de vue différents, des heurts répétés : cette stratégie permet de les éviter au 
maximum. ... les sujets pratiquent l'alternance des codes précisément pour ne pas avoir a accorder 
constamment les contraires. (CAMILLERI 1990 : 100) 

Cette citation reflète ie discours de Arnina qui dit être Marocaine avec les Marocains, ou Québécoise 

avec les Québécois, mais qu'elle préfère ne pas mélanger les deux. 

J'ai déjà été en présence d'un bon ami Québécois et d'un Marocain, j'évite ces situations. 
Je  déteste mélanger les deux trucs. Les Québécois qui m'intéressent sont complètement 
différents des Marocains qui m'intéressent. ... Même mes amis je les emmène pas chez  
moi, je me sens mal à l'aise dans les situations comme ça. J'ai deux personnalités 
complètement différentes et j'ai pas envie de me retrouver face a des contradictions, 
parce que je sais que c'est pas des contradictions, je sais que c'est une adaptation que 
j'assumc, que j'aime ça  comme ça. Je veux pas me fermer l'esprit, c'est pas de ma faute si 
j'ai vu des choses différentes. Mais les gens voient ça comme des contradictions. Alors je 
mélange pas ça. J'ai envie de garder mes amis d'être bien avec eux sont pas obligés de 
savoir qu'il y a d'autres amis différents. Ils le savent mais ils sont pas obligés de  les 
fréquenter pis d'être leurs amis. (Amina, Maroc) 

Cette logique tout en étant de l'ordre de la coherence complexe, est une version moins radicale des cas 

où les situations choisies sont en totale opposition, comme tradition versus modernisme au pays 

d'origine. 

Les situations suivantes sont liées aux stratégies d'évitement de conflits par la cohérence 

complexe. 11 s'agit ici, pour les individus, de construire une formation identitaire qui leur permet de 

s'investir, mais aussi de s'adapter à leur environnement. 

4.4 Liaisons indifférentes à la logique rationnelle 



Cette catégorie contient différentes stratégies qui permettent d'éviter la contradiction non en 

elle-même, mais pour eux-mêmes. " on changera de système au cours du temps en changeant de 

statut-rôle, sur les points où ce système est plus avantageux pour la tenue de ce statut-rôle. " 

(Camillen 1990 : 102). Par exemple, Dalila qui désire posséder sa propre entreprise et avoir une 

carrière active, mais qui, en même temps, veut prendre le temps d'élever ses enfants, puis retourner 

au travail par la suite : 

- finir mes études, travailler et me marier. Si j'ai des enfants j'aimerais m'occuper d'eux 
les premières années, leur donner mes valeurs, moi je dis que même si j'ai pas beaucoup 
d'argent au moins si je peux donner des bonnes valeurs, sinon ils se font éduquer par les 
gardiennes. Sinon ça devient les autres, pas les parents qui donnent leur culture, leurs 
connaissances. Dans une garderie il y a plein d'enfants, ils peuvent pas se concentrer sur 
un enfant. 

- non, je vais travailler plus tard mais a mon compte. 

- non, ils (parents) m'appuient dans mes choix. Ils veulent que j'aie mz propre entreprise. 
je travaille pour moi. (Dalila, Maroc) 

Ces trois extraits montrent que cette répondante veut d'abord travailler à la suite de ses 

études. mais que plus tard, comme dans une parenthèse de sa vie, retoumer a ses valeurs 

fondamentales de la famille. 

Ce balancement entre le travail et l'importance de la famille se retrouve principalement chez 

les répondantes du premier groupe. Elles veulent toutes avoir une famille, ce qu'elles identifient 

comme une valeur importante dans leur culture arabe, mais parlent aussi de carrière dans 

l'informatique ou le design de mode. Ce choix du design de mode, confié par trois des répondantes 

voilées du premier groupe semble faire pencher le choix de carrière dans un domaine très extérieur aux 

valeurs traditionnelies précédemment privilégiées en ce qui concerne les enfants et la famille. 

4.5 Les efforts de liaison selon la logique rationnelle 
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Cette seconde division des stratégies d'évitement de conflits par cohérence complexe regroupe 

plusieurs des stratégies identifiées chez les deux groupes de répondantes. 

Nous avons ici affaire h des sujets qui, pour intégrer des élkments nouveaux dans les anciennes 
formations, avancent des arguments qui voudraient être admis par la raison et s'imposer ainsi aux 
autres autant qu'à eux-mêmes. ils visent à aboutir à des structures culturelles et identitaires qu'on 
pourrait qualifier de " synthdtiques " (CAMILLERI 1990 : 102-103) 

Des différentes stratégies identifiées, la réappropriation et la valorisation de l'esprit aux dépens de h 

lettre sont les deux qui se retrouvent le plus chez les répondantes. 

4.6 La réappropriation 

Cette stratégie est la plus importante chez les répondantes du premier groupe. II s'agit ici de 

combiner des éléments nouveaux dans des traditions anciennes en argumentant que ces derniers ont 

toujours été présents dans le patrimoine originel. 

C'est, en somme, une conduite de réappropriation par laquelle l'adoption des traits nouveaux, non 
seulement n'implique pas que l'on sorte de I'identité originelle, mais amène à s'y ressourcer plus 
profondément ... Cette conduite permet d'intégrer le changement en se tenant assuré de n'avoir pas 
changé, bien au contraire. Elle améliore l'adaptation pragmatique non seulement sans toucher à 
I'identité premitre, mais en révélant sa richesse. (CAMILLERI 1990 : 103) 

Carnilleri explique que ce phénomène se traduit souvent par une réinterprétation des textes religieux 

fondateurs tel le Coran. Cette stratégie rejoint, non pas tellement les résultats des entrevues, mais 

plutôt de la discussion de groupe préalable aux entrevues. Le discours de la directrice de l'école 

musulmane va aussi dans ce sens. 

Par exemple, elle a décrit les étudiantes comme extrêmement féministes. Pour elle. en portant 

le voile, ces dernières promouvaient la libération de la femme et la fin des rapports inégaux entre 

hommes et femmes. Elle expliquait la coutume du voile non comme une façon de brimer les femmes, 

mais comme une façon d'effacer l'attirance de l'homme pour que celui-ci ne communique qu'avec 

l'esprit de la femme, puisque son corps est caché. Ces arguments ont été repris quoique de façon 

moins bien articulée par les étudiantes. 



4.7 La valorisation de l'esprit aux dépens de la lettre 

Cette deuxième stratégie apparentée à la précédente par ses fuialités désirées differe par ses 

méthodes. 

Elle correspond h l'abandon d'anciennes déterminations institutionneIIes fixées dans le passé pour les 
récupérer sous forme de valeurs et attitudes " libres ", dégagées des contenus cristallisés par la tradition 
et retrouvant ainsi leur dynamisme et de nouvelles possibilités de réalisation (mobilisation) ... Le 
changement le plus significatif, dans cette demarche est dans ce fait central ; le sujet remplace le 
groupe, ou se place en face de lui, comme médiateur entre le contenu du code et son application 
(subjectivation) ... L'évitement du conflit intérieur paraît effectif, car le sujet a le sentiment d'être 
encore plus fidèle a la valeur traditionnelle en l'intériorisant : i l  se trouve plus authentique. 
(CAMILLERI 1990 : 105) 

Camilleri donne comme exemple le respect des parents dans la tradition familiale. 

Anciennement ce respect donnait aux parents le droit de gouverner le choix du conjoint ou l'éducation 

des petits-enfants. A la suite de cette stratégie identitaire, le respect des parents se transforme en 

valorisation de leurs conseils, de leur expérience. Les avis sont écoutés. mais les décisions sont prises 

individuellement. Cette stratégie se retrouve dans plusieurs des entrevues, mais elle est 

particulièrement bien exprimée par Fadela : 

bonne relation avec mes parents (beaucoup de respect) Je pourrais jamais envoyer chier 
ma mère. J'accepte leurs conseils. Je trouve qu'ils ont du bon sens, ils m'interdisent pas de 
sortir. ils sont très ouverts, ils comprennent en même temps que c'est l'âge. Ils o n t  
beaucoup de bonnes valeurs, j'ai reçu toutes leurs valeurs, c'est aussi une question de 
respect ... Oui l'avis de mes parents est toujours le bienvenu ... [nous avons deslopinions 
plus ou moins différentes, mais on discute. Si, par exemple, je suis pas d'accord ils m e  
disent leur version de la chose et je leur dis ma version de la chose et ils me disent " fais 
ce que tu veux ". C'est la réponse que j'aime pas, ça veut dire " je  suis pas d'accord ", 
après que j'ai fais l'action, je me dis que peut-être elle avait raison. C'est sûr qu'on a 
différentes opinions su r  différents sujets, mais c'est pas des sujets très importants, (Fadela, 
Maroc) 

Une autre manifestation de cet aspect se retrouve chez des lycéennes Françaises qui réclament 

qu'on leur fasse confiance pour préserver leur honneur. Cette situation, quoique non retrouvée telle 

quelle dans le cas ici étudié, trouve un certain équivalent chez Baya qui dit avoir la confiance de ses 

parents dans sa vie privée et avec ses amis : 



Depuis que j'ai l'âge de 2 ans ça évolue c'est de mieux en mieux. Plus je vieillis plus 
j'acquière leur confiance ils voient mes amis, ce que je fais c'est une question de confiance 
pas une question de liberté au fait. (Baya, Algérie) 

4.8 Stratégies de modération de conflits de codes 

Ces stratégies sont décrites comme étant les plus problématiques puisque ici le conflit ne peut 

être évité et est en conséquence modéré. Des différentes manifestations de cet ensemble de stratégies, 

une seule se retrouve chez les répondantes. 

1.9 La pondération différentietle des valeurs en opposition 

À ce niveau de stratégie, l'évitement du conflit est la donnée la plus importante : 

On vit sur des représentations et valeurs contradictoires, mais on tente de moddrer te conflit intérieur 
en ne leur attribuant pas le même poids, c'est-à-dire en s'y investissant inégalement. Par exemple, on 
formule des désaccords plus ou moins graves avec la famille sur nombre de points ou elle se tient a 
des positions traditionnelles, mais on y reste sans manifester une quelconque réaction de révolte ou 
d'amertume. (CAMILLERI 1990: 107) 

On retrouve un cas semblable dans le discours de Djya au sujet des repas pris en groupe : 

Au Maroc c'est important d'être toujours en groupe, ici je sais pas du tout. Je sais que mes 
amis les soupers de famille ça existe pas trop. A chaque soir t'es obligé de souper ensemble 
le midi aussi. Mon père nous réveitle le matin ça lui fait super plaisir, qu'on déjeune 
ensemble le samedi matin à 7h30. (Djya, Maroc) 

Ce qui ne lui agrée pas toujours. 

Pour Arnina, ceci se manifeste lors de sa définition de la famille marocaine par rapport à la 

famille québécoise. D'un côté, la famille marocaine est valorisée pour son union, son regroupement, et 

parallèlement la famille québécoise est jugée froide, individualiste. D'un autre côté, la famille 

marocaine est jugée envahissante et inquisitrice alors que dans la famille québécoise la vie privée de 



chacun est possible. Son ambivalence s'exprime dans sa valorisation de la famille marocaine, mais son 

désir d'habiter toute seule pour éviter les conflits de famille. 

La famille marocaine est plus unie et beaucoup plus envahissante. Très souvent les 
familles marocaines vont être complètement heureuses juste de pouvoir être ensemble et 
souper ensemble et qu'il manque personne autour de la table. Ils sont contents. ils font des 
blagues. J'ai des amis Marocains qui s'ennuient de leur famille et que leur rêve ça serait 
d'être avec leur famille au compIet juste pour prendre le thé. 

Mes amis québécois c'est pas vraiment ça. Des fois ils soupent ensemble, ils 
trouvent ça le fun, mais c'est pas ... des fois chacun soupe tout seul. Chacun a sa vie 
séparée. C'est pas rare que mes amis québécois ont des bouts de leur vie que leur famille 
connaît pas. Au Maroc c'est pas comme ça. Au Maroc tout le monde sait absolument 
tout. C'est assez tapant à la longue. C'est une vision différente de la famille. Même la 
famille étendue sait tout. Les conflits familiaux font partie intégrante de la vie au Maroc. 
11 n'y a pas de vie privée. Tout le monde sait tout. Tout le monde commente. Surtout 
quand t'es une fille ton oncle, ton cousin tous les hommes de la famille ont leur mot a dire 
sur ce que tu fais. Moi j'ai de la chance, ma famille du côté paternel sont très modernes ils 
ont tous étudié, sont tous militants politiques. Il y en a pas un qui va venir me faire la 
morale. Du côté de ma mère i l  y en a quelques-uns uns qu'oui, mais vu que j'ai les parents 
que j'ai, j'ai comme la possibilité de les envoyer chier. D'habitude le père d'une fille qui se 
fait engueuler par son oncle va appuyer l'oncle, moi mes parents envoient chier le monde 
qui m'écœure. C'est pas pire pour moi. 
La famille québécoise est moins unie, moins envahissante. En région plus éloignée, ça 
ressemble plus au Maroc, ça a l'air plus uni, c'est peut-être un phénomène urbain- J'ai 
emmené mes deux amis d'ici au Maroc, on a été reçu chez ma tante. Mes amis ont été 
surpris qu'au Maroc ma vieille tante ait son mot à dire sur les vies de tout le monde. Elle 
fait la morale a la petite jeune. Tout le monde le prend avec humour. (Amina, Maroc) 

Oui je suis en train d'y penser, à déménager pour vivre seule. I I  faut que je parte un 
moment donné. Je pense pas me marier, mais j'ai envie d'être toute seule. II y a trop de 
chicanes. J'ai un peu peur des problèmes financiers. Ma mère me dit d'attendre de f i n i r  
mon bacc. (Amina, Maroc) 

4.10 Conclusion de l'analyse 

L'analyse des entrevues permet de constater que les différentes répondantes ne partagent pas 

une identité simple et homogène. Chacune d'entre elles a une personnalité propre et une perception 

unique de son identité. L'analyse des données a partir de la grille théorique de Carnilleri produit une 

explication selon laquelle ces visions et ces diffërents agi. sont défmis comme des stratégies. On a 

ainsi pu ramener les façons d'être et d'interagir à des stratégies pré-établies théoriquement. Chacune 

de ces sujets utilise différentes stratégies et, a travers leurs vies, toutes ont dit s'être transformées en 

elles-mêmes et par rapport a leur société d'origine et d'accueil. Malgré les différences d'origine. d'âge 
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et de croyance, les stratégies identitaires des répondantes ne sont pas disparates ou sans liens. Ces 

conduites ont des liens entre elles. Méthot (1995) dans son étude de l'identité des enfants de 

Vietnamiens défuiit ce lien comme un continuum de stratégies. A chaque extrémité se retrouvent les 

positions extrêmes, que ce soit le repli sur la communauté d'origine ou sur la société de résidence. Au 

centre deux positions plus modérées, la valorisation de ses origines ou du métissage. 

Chez les répondantes rencontrées, il y a peu de discours illustrant les stratégies extrêmes, 

quoique qu'on puisse se souvenir du troisième groupe de répondantes, groupe fictif, mais dont 

I'absence de réponse peut suggérer une tentative de replier leur identité vers leur groupe d'origine. 

4.10.1 Repli sur communauté d'origine 

Cette stratégie se retrouve rarement chez les enfants d'immigrants, dès lorsqu'ils sont les 

membres de la famille qui sont les plus exposés aux institutions de la nouvelle société et ce, dès leur 

jeune âge. En effet, leur éducation hors de la famille s'immerge dans la société d'accueil. Il peut 

cependant arriver que certains enfants d'immigrants manifestement certains comportements refrétant 

de cette stratégie. Méthot définit comme suit la stratégie de repli : 

Selon notre propre définition, la stratégie de repli sur la communauté d'origine consisterait en 
l'affirmation de son identitd uniquement a travers la préservation de sa culture (langue, religion, 
pratiques culturelles quotidiennes, cuisine, musique, maintien du code réglant les rapports entre les 
membres du groupe etc.), à travers ses relations sociales avec des Vietnamiens (amis et conjoint en 
particulier), et à travers ses activités sociales, gravitant autour des réseaux de la communauté. 
(METHOT 1995 : 173) 

De toutes les répondantes, aucune ne se situe totalement dans cette catégorie. Par contre, les 

répondantes de l'École Musulmane disent que pour conserver leur culture, la pratique de la religion 

est primordiale, et en un deuxième temps le sens de la famille et le respect des coutumes arabes. Pour 

celles qui maîtrisent le mieux la langue arabe, l'utilisation de la langue avec leur famiile revêt une 

importance pour la préservation de leur culture et la différenciation avec la société d'accueil. Par 

exemple Rafika qui déclare ne pas réfléchir sur son appartenance culturelle : 
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Non je suis Tunisienne et j'en suis fière. 

La culture d'origine est donc une donnée incontournable dans la construction de son identité. Yamuia, 

qui est née de mère québécoise, dit se percevoir comme immigrante malgré tout, du fait de son origine 

également tunisienne. Par contre aucune des répondantes du premier groupe n'est totalement repliée 

sur sa communauté d'origine puisque toutes déclarent aussi avoir des parents et des amis québécois. 

Cette situation peut se ramener vers un deuxième niveau de stratégies : la valorisation de ses origines. 

4.10.2 Valorisation de ses origines 

Comme Méthot le définit, ce niveau de stratégie s'apparente à ce que Malewska-Peyre (1990) 

nomme '' la revalorisation de sa singularité ". Cette stratégie se distingue de la précédente par la 

préoccupation de maintenir des liens avec sa culture d'origine, mais dans une optique plus ouverte à 

la société d'accueil. Deux façons principales d'atteindre ce but : 

... en gardant un contact intime avec sa famille, ses amis vietnamiens et. souvent aussi en s'engageant 
dans des mouvements associatifs et communautaires.. . ( M ~ ~ H o T  1995 : 1 74) 

Dans ce  contexte nous pouvons noter plusieurs discours : les Maghrébins parlent de la beauté de leur 
pays, pays du soleil, de leurs valeurs. de leurs coutumes, de l'hospitalité, des richesses naturelles, du 
pétroIe, bien sûr. (MALEWSKA-PEYRE 1990 : 128) 

Ces deux tendances se retrouvent chez les répondantes. La première particulièrement chez les élèves 

musulmanes et la deuxième dans le deuxième groupe de répondantes. 

Par exemple dans le premier cas plusieurs d'élèves rencontrées à l'école musuimane ont 

affirmé que leur fréquentation de cette école était importante pour elles dans la préservation et 

l'apprentissage de leur culture - nationale, musulmane ou arabe - selon les cas. Les répondantes du 

premier groupe favorisent plutôt les aspects traditionnels de leur culture tandis que les autres 

décrivent Ies valeurs et les avantages de certains aspects spécifiques de cette culture. Chez les 

répondantes bi-culturelles cette préférence a une fuialité lorsque l'attachement à la culture du pays 

d'origine est moins évident que dans d'autres cas. Par exemple, Safiya dit se sentir moitié québécoise 

et moitié musulmane, mais qui en même temps afiïrme ne pas réfléchir sur son appartenance 

ethnique, puis elle conclut par une troisième identité possible : 



Non je suis d'origine algérienne, point. (Safiya, Algérie / Québec) 

On voit ici une double stratégie qui tente d'englober toutes les composantes de sa personne, mère 

québécoise mais musulmane, père algérien mais décédé. Selon son sentiment, elle est québécoise, mais 

l'origine algérienne et la religion musulmane sont des aspects déclarés prioritaires, malgré qu'elle ne 

soit jamais allée en Algérie, et qu'elle ne soit que peu en contact avec la culture algérienne puisque son 

beau-père vient du Soudan. 

Chez les répondantes du deuxième groupe, la valorisation du pays a peu à voir avec une 

participation à la communauté maghrébine ou arabe. Pour elles cette communauté est très différente 

de leur expérience du pays et n'entre pas dans ieur vision d'une identité personnelle marocaine ou 

algérienne. L'hospitalité mentionnée par Malewska-Peyre est aussi évoquée, ainsi que les liens 

familiaux plus resserrés qu'au Québec : 

J'ai emmené mes deux amis d'ici au Maroc, on a été reçu chez ma tante. Mes amis ont été 
surpris qu'au Maroc ma vieille tante ait son mot à dire sur les vies de tout le monde. Elle 
fait la morale à la petite jeune. Tout le monde le prend avec humour. (Amina, Maroc) 

Moi ma tante C'est comme ma mère, quand ma mère est pas là. C'est un lien très fort. Je 
me sens pas mal d'être avec elle de faire comme chez nous. Elle aussi et mes cousins. 
(Amina, Maroc) 

La valorisation de la culture d'origine se transforme parfois en dévalorisation de la culture du 

pays d'accueil : 

La famille québécoise est plus ouverte trop ouverte. J'ai des amis que leurs parents les 
laissent vraiment faire ce qu'ils veulent. Je trouve pas ça bien. II  y a toujours des limites et 
on a besoin de savoir nos limites. 
Y'a des familles québécoises qui laissent tout faire à leurs enfants mais que les enfants on 
dirait qu'ils se sentent mal, ils sont pas heureux. (Baya, Algérie) 

Le côté exotique et ensoleillé de leur pays est mentionné, même si la nostalgie qui peut 

embellir les souvenirs n'est pas dissimulée. 



Au sujet de  la nostalgie : quand on en parle on le sait que c'est pas vrai qu'il y a plein de 
probtemes au Maroc, pis que si on retournait y vivre ça serait vraiment dur, mais tout ce 
qu'on pense c'est que c'est vraiment bien là bas, c'est super relax, t'as la plage quand tu 
veux. Juste du fait qu'il fait chaud t'as mille fois moins de stress dans ta vie, t'es déjà plus 
heureux t'es juste bien. On est toujours un peu nostalgique, mais c'est normal. (Djya, 
Maroc) 

L'exotisme n'est pas toujours relié seulement au pays. 

par exemple quand je me fais draguer je me fais dire que je suis exotique! (Dalila, Maroc) 

Dans votre école, comment les Québécois vous perçoivent-ils ? 

Une  fille exotique. (Dalila, Maroc) 

La valorisation de leurs origines est une façon de souligner positivement leur différence. Cette 

stratégie n'implique pas le rejet de toutes valeurs ou stratégies orientées sur la culture d'accueil. Au 

contraire, comme le note Méthot, tous les répondants qui ont mentionné une telle attitude ont aussi 

des stratégies valorisant le métissage. 

4.10.3 Valorisation du métissage 

La valorisation du métissage n'implique pas la combinaison des deux cultures en une seule, 

mais plutôt l'adoption de traits culturels dans les deux ensembles qui pourront être exprimés tour à 

tour selon les situations et les interactions. 

Lc jeune qui a recours a cette stratégie valorise ce qu'il juge de positif des deux cultures auxquelles i l  
fait face quotidiennement. II souhaite emprunter certains aspects de la culture du pays de résidence, 
sans toutefois rejeter complètement sa culture d'origine. (MEri-ro~ 1995 : 176) 

Même les jeunes filles du premier groupe de répondantes ont parfois recours à des stratégies de cet 

ordre. Par exemple Safiya qui est de mère québécoise et de père algérien dit opter pour différentes 

valeurs : 

Quand cela m'arrange (Safiya, Algérie / Québec) 



On peut donc constater que cette stratégie est volontaire et consciente selon les avantages qu'elle 

peut apporter. C'est sous cet angle qu'elle est expliquée par les jeunes filles, une façon avantageuse 

d'exprimer leurs différents côtés, une façon d'avoir accès au meilleur de leurs deux mondes et non pas 

une déchirure dans leur identité. Cette valorisation consciente des deux cultures est vécue comme un 

résultat inévitable de leur situation. Toutes celles qui ont manifesté de telles stratégies révèlent que 

c'est survenu progressivement à mesure de leur intégration au nouveau pays. II est nécessaire de 

mentionner que les deux cultures ne sont pas vécues simultanément dans cette stratégie. mais en 

alternance selon les situations. 

Non je suis les deux. Avant je voyais la différence entre Québécois et Algériens 
maintenant je suis plus ouverte mais je me sens les deux. Avant plus Algérien, je vais 
toujours rester les deux je vais jamais oublier ma culture algérienne. C'est vrai qu'avant je 
parlais plus arabe, j'avais des amies algériennes. (Baya, Algérie) 

Non je sens toujours que je suis Marocaine, jtai pas perdu rien, j'ai pris ce que je trouvais 
intéressant du Maroc, comme les valeurs familiales, le reste je le mets de côté et une 
ouverture d'esprit, pas juste par rapport à la culture québécoise, mais aussi Marocaine. 
(Fadela, Maroc) 

Deux tendances sont observables chez les jeunes filles qui se définissent comme Marocaine 

(Algérienne, Tunisienne) et Québécoise. D'une part ce qu'on peut nommer comme I'identité- 

distinction et d'autre part, l'identité-ressemblance. 

Certaines des répondantes se disaient autant Québécoise que Marocaine (Algérienne, 

Tunisienne), mais jamais en même temps et souvent l'identité avancée est définie en opposition au 

groupe de pair en présence. C'est l'identité par distinction. 

Quand je suis avec des Québécois, je suis quelqu'un d'exotique pour eux, ils me disent t'as 
de la chance, tu viens d'un pays chaud. Tu remarque les différences. Ils remarquent mon 
accent, ma façon de parler, comment je suis. Alors que quand je suis avec des Marocains, 
c'est vrai que je me sens un peu plus Québécoise, parce que je n'ai pas en entier les valeurs 
qu'eux ils ont gardées de la culture marocaine. Ils sont plus Marocains que moi. Les jeunes 
ils se foutent pas mal de la religion. (Fadela, Maroc) 
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Chez d'autres répondantes qui se disent aussi Québécoise et Marocaine (Algérienne, 

Tunisienne) et aussi être plus l'une ou l'autre et rarement en même temps mais cette fois-ci en 

ressemblance au groupe de pair en présence. C'est l'identité par ressemblance. 

Mes amis arabes trouvent les Québécois un peu "twit", ils comprennent pas leur sens de 
l'humour. Ça m'arrive souvent de défendre les Québécois, de dire au Marocains que moi je 
suis complètement québécoise dans d'autres milieux, qu'ils me verraient, ils me 
reconnaîtraient pas. Mais pourtant je suis la même personne. Si je traduisais à mes amis 
québécois ce que je dis à mes amis marocains ils comprendraient pas eux non plus. Avec 
les Québécois je change complètement. (Amina, Maroc) 

Marocaine souvent, Montréalaise quand je suis en voyage, le reste selon avec qui je suis. 
Quand je suis avec des Africains je me sens africaine, avec les Maghrébins je me sens 
maghrébine avec les Arabes s'ils sont sympathiques je me sens arabe. Je sais que je suis 
Marocaine, Je suis pas vraiment Québécoise, mais j'ai comme apprivoisé la société 
québécoise, je suis bien ici, mais je suis plus Marocaine que Québécoise. Même au Maroc 
même si j'étais restée là j'agirais comme maintenant à cause de mon milieu qui était déjà 
différent. I l  y aurait des différences mais rien de majeur. C'est sur que j'ai été élevée au 
Québec alors j'ai été imprégnée de la société québécoise. (Amina, Maroc) 

Les adhérentes à ces deux tendances apprécient l'avantage que cela leur permet d'avoir un 

recul face à chacune des cultures. L'impression de ressemblance ou de différence face au groupe 

n'influence pas cet avantage reconnu. Pour les filles le fait d'avoir une culture d'origine différente de 

celle où elles évoluent maintenant, leur fait apprécier le contenu de chacune des cultures. 

L'opposition entre les deux plutôt que d'être vécue comme un choix est plutôt perçue comme un 

regard plus averti. Cela leur donne l'impression d'une position extérieure face aux deux groupes. Elles 

ont souvent mentionné que pour un Québécois d'origine, la culture québécoise est sentie comme étant 

naturelle, et similairement chez les Maghrébins dans leur pays d'origine. Les enfants d'immigrants 

face à la double culture comprennent les deux ensembles culturels et sont à même de faire des choix 

plus conscients dans chacun des univers cultureis. 

Dans sa démonstration sur les jeunes Vietnamiens valorisant le métissage, Méthot décrit une 

moitié de ses répondants comme s'identifiant plus à la communauté vietnamienne et l'autre moitié 

s'identifiant aux Québécois. Cela ne se divise pas ainsi chez les jeunes filles d'origine maghrébine. 

Aucune des répondantes ne s'identifie a la communauté maghrébine. Leur référence à leur culture de 

départ est reliée au pays d'origine, particulièrement à travers les membres de leurs families restées au 
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pays. L'identification avec la culture de leurs parents ne se fait pas a travers la communauté à 

Montréal, mais par des liens personnels dans le pays d'origine. 

Non parce que je trouve que la communauté ici n'est vraiment pas représentative de ce 
que ce que les Marocains sont. Quand on déjeune ensemble avec des jeunes maghrébins et  
on parle arabe, ils vont avoir évolués en fonction de leurs idées québécoises. Je suis les 
deux. Je peux pas dire que je suis juste québécoise ou juste marocaine c'est un mélange des 
deux. (Djya, Maroc) 

De même la culture québécoise qu'elles connaissent et à laquelle elles s'identifient n'est pas non plus 

une culture québécoise telle que vécue par les Québécois d'origine. Pour elles, leur culture québécoise 

est plutôt montréalaise, urbaine et contemporaine. 

JTai aussi une partie au Québec, ça parle français, mais c'est entre deux cultures, la culture 
anglaise du Canada, et aussi le Québec, ça fait deux mentalités. En étudiant la culture et la 
littérature québécoise, tu voix comment les gens vivent, l'évolution du peuple québécois, 
ça fait partie aussi. La culture québécoise contemporaine, peut-être je réussis pas vraiment 
à la cerner comme il faut. Je le vois comme un pays mufticulturel. Quand je parle avec des 
Québécois, ils me parlent de leur famille, d'où ils viennent. Mais c'est dificile de répondre 
à ce qu'est la culture québécoise. Dans les cours de littérature, tu voix qu'il y a un besoin 
de liberté, par rapport au reste du canada, la langue et tout. II y a un rejet de la religion. 
Les Québécois en général, ils ont laissé de côté la religion, ça devenait trop dans leurs vies, 
ça les contrôlait et tout, ils ont besoin de parler leur langue. C'est délicat. (Fadela, Maroc) 

4.10.4 Replis sur la société de résidence 

A cette dernière étape du continuum, les personnes affichant ce type de stratégies tentent 

d'effacer leur origine autre que Québécoise. 

De façon générale retenons que cette stratégie consiste a renoncer à son identité d'origine, a se 
désolidariser de son groupe d'appartenance et à chercher à pénétrer le groupe majoritaire, en essayant & 
ressembler aux nationaux physiquement et culturellement. ( M ~ H O T  1990 : 18 I )  

II faut tout de suite dire qu'aucunes des répondantes n'a fait quelque commentaire que ce soit 

indiquant une prise de position vers cette option identitaire. Mais pourquoi ? 

Certains des facteurs identifiés comme la motivation à se replier uniquement sur la société de 

résidence sont : l'arrivée en bas âge, la résidence en région et des parents ouverts. Si toutes les 
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répondantes ont des parents ouverts, la plupart sont arrivées entre 6 et 10 ans et aucune n'a habité en 

région. Le fait que les répondantes aient vécu leur enfance dans leur pays d'origine et qu'elles aient 

toutes identifié cette période comme un moment plus heureux que malheurem dans leurs vies résulte 

en une aisance au sein de leur culture d'origine. Peu de marqueurs négatifs, comme du racisme ou de 

l'intolérance, les atteingnent et pourraient les inciter à taire leur culture d'origine. 



Comme nous l'avons dit d'entrée de jeu en introduction, ce mémoire se veut non pas une 

contribution théorique aux travaux sur la réalité identitaire des enfants d'immigrants, mais plutôt un 

exercice d'application de cette théorie sur un groupe nouveau et dificile d'accès. L'exercice étant 

d'étudier sur un groupe particulier, dans ce cas les jeunes filles d'origine maghrébine, les façons dont 

elles construisent, expriment et transforment leur identité. De plus, il s'est agit de comparer dans 

queIIe mesure leurs stratégies different de leurs alter ego françaises. L'analyse des entrevues informe 

les stratégies des répondantes soit de ne pas se regrouper systématiquement avec leun pairs. Cette 

recherche n'a donc pas de buts généralistes ni de conclusions généralisables. Le sujet est en continuité 

avec des études similaires faites sur d'autres groupes ethniques au Québec et sur les enfants 

d'immigrants maghrébins en France. Sa pertinence se retrouve dans la nouveauté des données sur ces 

personnes au Québec et dans la comparaison avec les recherches faites sur les Maghrébines en 

France. 

Les concepts théoriques utilisés -générations d'immigrants, stratégies identitaires- ont permis 

de comprendre au travers des discours des répondantes comment se construit. s'exprime et se 

transforme leur identité. L'exercice n'étant pas de construire la stratégie fuiale de tout enfant 

d'immigrant, mais de voir par quels chemins leur identité s'exprime selon diverses situations entre 

deux cuItures. Les entrevues semi-dirigées ont permis d'obtenir une version longue de leur discours, 

mais toutefois orienté sur des thèmes précis. L'analyse de ces discours a permis de faire ressortir 

différentes stratégies utilisées par les jeunes filles. Les deux groupes de répondantes ont été analysés 

de façon séparée afin de permettre une comparaison entre les discours de chacun des groupes. Cette 

séparation a été choisie en raison de la différence très apparente des les premières entrevues entre les 

deux types de discours. 

Chez le premier groupe, le changement de pays n'a pas été vécu comme une rupture totale. Le 

jeune âge des répondantes et l'union de la famille est un des facteurs invoqués comme explication par 
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celles-ci. L'immigration à été décidée par les parents afin d'améliorer en premier leur propre vie, mais 

aussi celle de leurs enfants. 

Pour les autres répondantes, la vie au pays d'origine n'était pas tellement problématique. Au 

départ, quelques-unes de ces demières s'y sentaient déjà différentes au pays de départ. Pour elles, 

quitter ce pays était un moyen de pouvoir exprimer cette différence sans le jugement de leurs 

concitoyens, Plusieurs familles, particulièrement chez les Marocains ont quitté leur pays précisément 

dans cette optique : offrir une liberté de choix et de pensée à leurs filles. Dans un cas, la famille ne 

voulait pas que ses filles ne puissent opter que pour l'éducation religieuse ou une éducation plus 

bourgeoise dans les institutions françaises au Maroc. Dans les cas des familles d'urigine aigérienne le 

départ à été choisi pour d'autres raisons. Ici, il ne s'agissait pas seulement de liberté d'expression ou 

d'éducation, mais de quitter un pays aux limites d'une guerre civile. Comme Baya l'a dit, il fallait 

qu'ils partent. Les familles tunisiennes ont été rencontrées à l'école musulmane. Dans ces cas, les 

parents étaient soit des étudiants étrangers qui sont restés au Canada pour s'y établir, soit des 

hommes venus ici pour travailler et ayant emmené leur famille. 

Les facteurs les plus importants dans l'identité des jeunes filles reposent sur la famille dans 

tous les cas. La famille, avant la religion et la langue, est le point d'ancrage de la partie de leur identité 

reliée au pays d'origine. La b 0 ~ e  relation avec les parents est dans tous les cas reconnue pour être 

essentielle. Toutes les répondantes sont ouvertes aux avis de leurs parents. Dans les situations où elle 

était plus jeune, bien entendu des conflits ont pu être identifiés, mais seulement en lien avec leur 

adolescence. Toutes ont dit que ces conflits étaient comparables a ceux des familles non-immigrées. 

Le lien avec le pays d'origine est aussi le lien avec la famille restée au pays. Même parmi les 

filles de l'école musulmane qu'on pourrait croire plus près de la communauté maghrébine 

montréalaise, l'importance du pays d'origine était toujours reliée au pays et non aux membres de ce 

pays, à l'extérieur de la famille, au Canada. Cette situation est par contre plus évidente chez le 

deuxième groupe de répondantes, i.e. leur absence de contacts avec une communauté maghrébine, 

arabe ou de leur pays d'origine. Ces dernières ont expliqué leur absence de relation avec d'autres 
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maghrébins par le fait que ces personnes étaient différentes de leur expérience du pays d'origine. 

Certaines ont même exprimé une méfiance face à ces personnes. Le fait de voir ces personnes leur 

rappelait le fait d'être partie du pays. Celles qui ont des contacts avec d'autres maghrébins ont dit 

que c'était un fait nouveau dans leurs vies et que le caractère de la personne était important. Les 

individus restés trop " marocains " étaient pour la plupart du temps évités. 

La langue est aussi un facteur relié à l'appartenance au pays de départ. Environ la moitié des 

répondantes parlent en arabe à leurs parents, d'autres moitié en français moitié en arabe (ici beaucoup 

des répondantes du deuxième groupe). et le reste. celles nées ici. ne parlent pas l'arabe. Toutes celles 

qui parient seulement l'arabe avec leurs parents, ont dit avoir une bonne maîtrise de la langue. Pour 

elles le fait de parler dans cette langue à la maison est important et cela a a voir avec leur identité. 

Celles qui utilisent moins cette langue ont dit être souvent gênées de parler en arabe devant des 

membres de leur famille étendue restés au pays d'origine à cause de leur accent et des commentaires 

suscités par leur interlocuteur. Beaucoup ont dit abréger le plus possible ces conversations. Par 

contre, elles ont toutes dit qu'au moment de leur séjour au pays d'origine la facilité de s'exprimer en 

arabe revenait rapidement. 

La religion est un facteur très controversé. Les élèves de l'école musulmane l'ont identifié 

comme facteur primordial de leur identité. Pour elles, il est important d'être musulmane ; cela les 

rattache à leur origine. Le fait de pratiquer une religion leur dome aussi une valeur comparée aux 

Québécoises qui n'en pratiquent pas. Selon elles, il faut pratiquer une religion et l'Islam tout en leur 

donnant une identité particulière n'est pas ressenti comme un empêchement dans leur vie. Au 

contraire la pratique de l'Islam est quelque chose qui donne du sens et de l'organisation a leur vie. 

Cette religion est un facteur de distinction positif dans leur identité. Pour les autres répondantes, 

dont aucune ne pratique l'islam, la religion est vue plutôt comme un marqueur culturel auquel elles ne 

s'associent pas. Chez les trois répondantes d'origine musulmane et aussi chez les deux chrétiennes, le 

sens de la famille relié à l'Islam est un aspect positif de cette religion. Par contre, les facteurs plus 

contraignants de cette religion ne sont pas souhaités dans leur vie. Aucune d'entre elles ne désire 

pousser la religion plus loin que le sens de la fête relié à certaines occasions. Plusieurs ont dit que 



122 
leurs parents seraient désagréablement surpris si elles tentaient de se rapprocher de cette religion. Les 

deux répondantes baptisées chrétiennes ont dit ne pas se sentir moins marocaines de par leur 

éducation chrétienne. Pour elles, le fait d'avoir vécu leur enfance dans un milieu musulman les avait 

baignées quand même dans les valeurs islamiques sans toutefois qu'elles y adhèrent. 

Pour toutes les répondantes, leur identité différente fondée sur leur origine est vécue comme 

une différence positive, une façon d'être qui les rattache a leur origine sans être problématique dans 

leur vie actuelle. Le nombre d'années passées au Québec influence leur identité québécoise. Par contre 

les éléments qui balancent l'identité vers la culture d'origine semblent aussi jouer. Celles qui ont 

déclaré que la religion et l'origine de leurs parents comme étant les facteurs d'identification les plus 

importants, malgré un grand nombre d'années passées au Québec, ont une identité plus portée vers la 

culture d'origine, même dans le cas d'une répondante de mère québécoise et n'ayant jamais été au 

pays de son père. 

Les facteurs orientant leurs stratégies identitaires vers la culture québécoise débutent par la 

fréquentation des écoles québécoises, même si dans plusieurs cas les écoles secondaires sont 

tellement multiethniques que peu de francoquébécois s'y rencontrent. Aussi, l'attitude des parents 

et les raisons du départ sont en causes. Les filles de parents qui ont immigré justement pour 

permettre à leurs filles d'élargir leurs horizons et leurs possibilités de carrières fùtures ont I'identité la 

moins problématique. Dans ces cas les deux cultures sont insérées dans différentes stratégies. Les 

sentiments de différences ne sont pas négatifs. 

Ces témoignages, qui semblent très différents de ceux émis par les jeunes filles maghrébines en 

France, résultent de conditions assez différentes. En France, la situation des parents, leur niveau de 

vie et d'éducation sont totalement différents de ceux qu'on a pu observer ici. Les raisons du départ 

du pays sont aussi totalement différentes. Si en France la vague d'immigration a commencé par le 

besoin de travailleurs, ici les parents avaient un niveau de vie assez élevé au départ et ont peu baissé 

de revenus. En France, les travailleurs sont partis en premier et ont fait venir leur famille ensuite. La 
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communauté maghrébine y est aussi solidement rassemblée e t  ses membres habitent souvent dans des 

quartiers regroupés causant le phénomène identifié comme la cité par les immigrants. 

Ici, tous les membres des familles sont arrivés en même temps. Ces familles n'ont pas 

recherché à se regrouper avec d'autres immigrants de même origine. Souvent le départ a été choisi en 

vue justement d'un changement culturel. L'effet est donc trés différent sur les enfants. 

L'identité des répondantes n'est pas un produit fini. Cette identité est en mouvance. On a pu 

le constater. dès le début elles avaient une identité plutôt portée vers leur culture de départ quoique 

certaines répondantes se sentaient déjà différentes par les opinions et les façons de vivre de leurs 

parents. Par la suite, elles ont changé. Le départ a pu causer un choc. qui s'est répercuté à l'école 

multiethnique et francophone. Certaines ont alors tenté de faire un retour culturel pour redevenir 

totalement marocaine, mais comprenant que cet aspect personnel ne disparaîtrait pas, un mélange des 

deux cultures est intervenu. On peut aussi voir dans les cas o ù  les jeunes filles parlent de leur avenir 

que leur identité sera aussi sujet a changement. Quelques-unes des répondantes de l'école musuimane 

espèrent un travail dans l'industrie de la mode ou veulent être ingénieure ou informaticienne. Parmi 

les répondantes du deuxième groupe, certaines espèrent avoir une famille et pouvoir élever Ieurs 

enfants elles-mêmes. 

La question de départ était comment se construit s 'exprime et se transforme ! 'identité erhno- 

cultzcrelle chez des jeunes filles d 'origine maghrébine. Voyons ce qu'il en est ressorti en fin de 

compte. Onze répondantes ont été rencontrées, soit cinq Marocaines, trois Tunisiennes, une 

Algérienne, une Canadie~e/Algérieme et une CanadiemeI'Marocaine. 

Le principal élément constructeur de l'identité de ces jeunes filles a été identifiée comme la vie 

au pays d'origine, un tout qui a marqué d'une façon globale l'identité de toutes les jeunes filles. Le 

changement de pays a cependant fait apparaître des éléments qui semblaient aller de soi comme des 

facteurs devant être choisis pour être conservés, par exemple, la langue, la religion, les valeurs 

familiales. Le premier groupe de répondantes a choisi beaucoup plus d'éléments traditionnels, par 
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exemple parler arabe avec les parents, pratiquer leur religion, porter le voile, fréquenter d'autres 

personnes semblables a elles-mêmes et, même si elles ont aussi des amis de différentes origines, aller a 

l'école musulmane. Toutes ces caractéristiques ont été choisies pour recentrer une identité qui soit le 

plus près possible de l'identité de base, c'est-à-dire celle du pays d'origine. 

Les répondantes du second groupe, quant à elles ont fait d'autres choix. Le noyau culturel 

d'origine est demeuré. Beaucoup de facteurs constituant leur identité sont en lien avec ce noyau, par 

exemple le respect des parents et des valeurs familiales, le retour au pays d'origine, l'incorporation de 

certaines valeurs issues de la religion, mais appliquées sans les pratiques de cette religion. Elles ont 

aussi choisi beaucoup d'éléments de la culture québécoise dans la formation de leur identité. Par 

exemple, elles souhaitent la vie privée, la liberté de conscience, d'expression et de déplacement liée à 

la culture québécoise. La mobilité sociale et économique est aussi un des facteurs désirés pour leur 

avenir. Leurs amitiés sont diversifiées. Leurs vêtements, allures, expression orale sont semblables aux 

Québécoises-nées. 

Il y a donc une différence entre la composition identitaire dans les deux groupes de 

répondantes. Les premières optent principalement pour des éléments de leur culture d'origine ou 

pour des éléments de cette culture déjà transposés ici, comme l'école. Les répondantes du deuxième 

groupe choisissent des éléments de leur culture d'origine, mais souvent dégagées des obligations qui y 

sont normalement rattachées, et elles y incorporent des éléments de la culture québécoise. Les 

moyens pris pour exprimer ces différentes composantes changent selon l'élément que l'on désire 

mettre de l'avant ou auquel on est exposé par réaction a une situation. La différence étant que dans le 

premier cas, la composante identitaire est choisie et dans le deuxième cette composante est utilisée 

réactionellement et non en choix conscient. Chez le premier groupe de répondantes, les stratégies 

utilisées pour exprimer son identité sont principalement reliées a leur pays d'origine, par exemple une 

valorisation de ce pays et de ces valeurs, une auto-assignation comme immigrante, la réappropriation 

culturelle, I'inclusion à un groupe de pairs. 
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Le deuxième groupe de répondantes utilise des stratégies différentes puisqu'elles veulent 

exprimer d'autres choix. Dans leur cas, I'identité étant un hybride entre la culture du pays d'origine et 

celle du pays d'accueil. des stratégies mixtes sont utilisées. Par exemple. I'identité négative déplacée 

où les répondantes évacuent une identité négative en la déplaçant sur une autre catégorie de personnes 

de leur groupe. L'alternance conjoncturelle des codes est une stratégie largement attestée par les 

répondantes du deuxième groupe. C'est ici que se trouvent toutes les occasions où ta répondante dit 

se sentir Marocaine avec les Marocains et Québécoise avec les Québécois. Les deux traditions 

culturelles sont acceptées, mais chacune à son tour et rarement simultanément. La liaison a la logique 

rationneHe est aussi une des stratégies beaucoup utilisée. Ici les répondantes changeront de statut 

selon leurs occupations dans la vie, exemple : travail, mariage. Une des stratégies les plus importantes 

chez le deuxième groupe de répondantes est la valorisation de l'esprit aux dépens de la lettre. C'est ici 

que les valeurs traditionnelles sont valorisées, incorporées à 1' identité, tout en étant modernisées ou 

détachées de leurs obligations corollaires. Par exemple, les valeurs familiales sont extrêmement 

importantes, mais la vie privée est aussi recherchée et l'obéissance aux parents est remplacée par 

l'écoute de leurs conseils. 

Les transformations de I'identité des répondantes ont trait au temps. Plus jeunes elles étaient 

liées à leur culture d'origine, sauf une exception qui se disait déjà différente. Par la suite, au moment 

de l'immigration, celles qui ont choisi de rester près de leur culture d'origine l'ont fait par choix 

conscient et ont opté pour des valeurs et des comportements. alors que si elles étaient restées dans 

leur pays ces mêmes comportements n'auraient pas été perçus comme un choix parmi des catégories 

d'identité. Celles qui se sont transformées en utilisant des stratégies d'adaptations de leur identité 

orientées vers la culture québécoise ont aussi opté pour d'autres comportements. Quelques-unes ont 

même fait un retour à une identité plus près de celle de leur culture d'origine. puis se sont réorientées 

consciemment. Une des répondantes bi-culturelles a choisi a l'adolescence de se rapprocher de la 

culture de son père. Étant plus québécoise avant, elle a orienté ses stratégies vers une identité presque 

totaiement musulmane algérienne. 
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Comme toutes les répondantes sont soit des adolescentes ou des jeunes adultes, une étape 

importante reste à franchir, soit celle de l'établissement dans une carrière, un conjoint, une famille. 

Les valeurs qui animeront ces choix seront issus de leur identité et seront mis en pratique à travers 

différentes stratégies. Comme elles sont encore jeunes, il est possible qu'il y ait des renversements de 

situation, des petites transformations ou aussi il se peut qu'il n'y ait pas de changements majeurs. 

Leur identité change- leurs stratégies s'adapteront. Elles seront toujours fidèles à elles- 

mêmes et seront Marocaines, Algériennes, ou Tunisiennes, comme elles seront Québécoises. 



1- Histoire de la migration et enfance 

-Pourquoi vos parents ont-ils décidé de quitter le pays d'origine ? 

-Quelles sont les raisons du départ ? 

-Quelles ont été les motivations de vos parents ? 

-Est-ce qu'ils sont passés par un autre pays avant d'arriver ici ? 

-Comment vos parents imaginaient-ils le Canada? 

-Comment l'ont-ils trouvé après leur arrivée ? 

-Comment se sont passées les premières années au Québec ? 

-Décrivez votre appartenance lorsque vous étiez enfant ? 

2-Langues parlées. 

quelles langues parlez-vous ?2b comment qualifieriez-vous votre connaissance de l'arabe, du 

français, de l'anglais (si parlées) 

Parlez-vous arabe à la maison ? (Quelles langues parlez-vous avec) 

vos parents ? 

vos grands-parents ? 

vos frères et sœurs ? 

vos arni(es) maghrébins de langue maternelle arabe ? 

vos autres amis ? 

3- Relation avec le pays d'origine 



Êtes-vous retourné dans le pays d'origine ? 

Si oui, quand? 

Si non, avez-vous l'intention d'y retourner bientôt (quand 

-un jour? 

Avez-vous des contacts avec des personnes là-bas (amis - famille) ? 

Quels genres de contacts avez-vous avec le pays ? 

Écoutez-vous de la musique arabe (raï, musique égyptienne, rap fiançais, rap beur, techno 

rave français et nord-africain etc. ? 

Lisez-vous la presse écrite ? 

films arabes ? 

émission de radio ou télé. ? 

4- Vie communautaire et  cuIturelle à Montréal 

Êtes-vous membre d'une association du  pays d'origine à Montréal ? 

Comment défuiissez-vous la communauté maghrébine de Montréal. 

Y distinguez-vous les trois pays. ? 

Comment définissez-vous la communauté arabe de Montréal. ? 

Est-ce qu'il vous arrive de participer à des activités organisées par les Maghrébins de 

Montréal. ? 

Est-ce important pour vous d'entretenir des relations avec la communauté maghrébine de 

MontréaI. ? 

Quelle cuisine mangez-vous à la maison. ? 

5. Vie familiale 

5a- Pariez-moi des rapports avec vos parents, frêres/soeurs, famille étendue 
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Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des confiits avec vos fières ou sœurs? À quel sujet? 

Est-ce qu'il vous arrive d'avoir des conflits avec vos parents? A quel sujet? Comment arrivez- 

vous à vous entendre? 

Avez-vous des opinions différentes? 

Est-ce que vous croyez que ces confiits sont différents de ceux qui opposent parents et 

enfants des familles québécoises non-immigrées. ? 

Y a-t-il dans votre famille des Comportements que vous aimeriez changer? 

Avez-vous pensé à déménager pour vivre seul ou avec quelqu'un d'autre? Pourquoi? 

Comparez la famille du pays d'origine avec la famille québécoise? 

Comment votre famille s'adapte-elle au mode de vie québécois ? 

Donnez une définition de la liberté qui serait confonne à la culture arabe 

Donnez une définition de la liberté qui serait confonne a la culture américaine 

Commentez au  sujet de votre propre liberté 

Est-ce un sujet de discussion entre vous et vos parents? 

Est-ce un sujet de discussion entre vous et d'autres personnes de votre entourage (famille 

étendue, amis) ? 

6. Vie religieuse. 

6a- Pratiquez-vous la religion musulmane? 

6b- Pourquoi? 

6c- Suivez-vous les rites religieux, ramadan, prière, interdits alimentaires, voile ? 

6d- Pensez-vous vous marier un jour? 

6e- Si ouiT avec qui? 

Tout musulman ? 

Surtout pas un musulman ? 

Quelqu'un du même pays d'origine que vous ? 

De la même région d'origine de vos parents? 



Autre. ? 

6f- Quelle est l'opinion de vos parents là-dessus ? 

6% Doivent-ils être d'accord avec votre choix. ? 

7. Vision du Québec et de l'identité. 

Y a-t-il un aspect de la culture du Québec qui vous attire particulièrement. ? 

Y a-t-il un aspect de  la culture du Québec que vous n'aimez pas particulièrement ? 

Quand on dit les Québécois, vous sentez-vous interpellée? 

Vous sentez-vous concernée par la politique? 

Réfléchissez-vous sur votre appartenance ethnique ou culturelle. ? 

Vous sentez-vouz obligée de faire un choix entre l'appartenance de vos parents et celle de la 

société d'accueil. ? 

Pensez-vous que votre appartenance ait changé à travers le temps? 

Y a-t-il des situations où vous optez pour les valeurs, un mode de vie, une culture plus que 

l'autre. ? 

Avez-vous été l'objet de xénophobie -préjugés -rumeurs -d'injures- ou autres situations que 

vous avez perçues comme injustes. ? 

À quel pays vous identifiez-vous étant plus jeune? 

Est-ce que cela a changé depuis? 

à l'école? 

avec les amis? 

avec la famille (parents et grands-parents) ? 

dans le pays de vos parents. ? 

Quels sont vos projets d'avenir (étude, travail, mariage) ? 

Pensez-vous que votre choix de carrière peut vous faire choisir entre deux identités. ? 
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Est-ce que votre famille vous pousse dans un sens particulier concernant votre avenir? 

Parmi les suivants choisissez les termes qui vous décrivent 

Marocaine (Algérienne, Tunisienne) 

Maghrébine 

Africaine 

Française 

Arabe 

Musulmane 

Canadienne 

Québecoise 

Montréalaise 

Américaine 

fiancophone 

Autre 

Dans quel ordre les placeriez-vous? 

Pensez-vous qu'il y a des situations où vous devez choisir (lesquelles) ? 

Discutez-vous souvent de ces sujets avec votre famille (préciser) ? 

vos amis -québécois anglophone. francophones, immigrants (lesquels) ? 

Qui sont vos amis? 

francophones et/ou anglophones 

immigrants de première génération du pays d'origine, du même âge 

enfants d'immigrants 

du Maghreb 

d'autres pays (lesquels) 

Pensez-vous que Ia composition de  votre groupe d'amis serait important. qu'il indique quelque 

chose sur vous-même. ? 

Vos parents ont-ils un avis là-dessus. ? 

Cela vous irnmrte-t-il. ? 
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7w- Y a-t-il des conflits entre vous et vos amis ? 

7x- Pensez-vous que des amis québécois vous comprennent (francophones, anglophones, néo- 

québecois, immigrants de deuxième génération, lesquels) ? 

7y- Qu'en est-il de ceux de même origine que vous ? 

72- Y a-t-il des avantages et des inconvénients liés à chacun. ? 

8-Vie scolaire 

Qui a choisi l'école (primaire, secondaire, collégial, université) ? 

Quel est l'attitude de vos parents par rapport au études ? 

Sont-ils exigeants envers votre réussite scolaire. ? 

Qui a choisi l'orientation scolaire (études pst-secondaires) ? 

Qui a choisi les cours optionnels à l'école secondaire, post-secondaire ? 

Dans votre école, comment les Québécois vous perçoivent-ils. ? 

Font-ils une différence entre les Marocains, les Tunisiens, les Algériens ou les autres arabes. ? 

Comment réagissez-vous face a cela. ? 

Y a-t-il des Québécois qui ont des préjugés qui vous touchent. ? 

Dans les différentes écoles que vous avez fréquentées. L'ambiance à ce sujet là était-elle h 

même. ? 

Dans ces différentes écoles, vos amis étaient-ils les mêmes. ? 

9- Société d'accueil 

9a- Que représente le Québec pour vous. ? 

9b Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez ici. ? 

9c Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans le pays d'origine des 

parents. ? 

9d Comment imaginez-vous la vie si vos parents n'avaient pas immigré. ? 
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Comment imaginez-vous la vie si vous étiez Québécoise d'origine. ? 

Y a-t-il des choses que vous n'aimez pas dans vos relations avec les Québécois, avec les 

immigrants de même origine. ? 

Vous percevez-vous comme immigrante. ? 

Quels sont vos projets futurs ? 

Mariage 

Études 

Enfants 

Travai Karière 

10. Questions socio-démographiques sur les répondantes 

10 -a Âge 

10-b Occupation 

10-c École -Discipline -année 

1 O-d Date de naissance 

10-e Année d'arrivée au Québec 

1 0-f Langues parlées 

1 1. Renseignements socioprofessionneIs sur le père 

Âge 

Lieu de naissance 

Date d'arrivée au Québec 

Occupation au pays d'origine 

Années d'études 

Occupation au Québec 

Langues parlées a l'arrivée 

Langues parlées maintenant 



12. Renseignements socioprofessionnels sur la mère 

12-a Âge 

1 2-b Lieu de naissance 

1 2-c Date d'arrivée au Québec 

12-d Occupation au pays d'origine 

12-e Années d'études 

124  Occupation au Québec 

12-g Langues parlées à l'arrivée 

12 -h Langues parlées maintenant 



Note : Les statistiques suivantes sont regroupées en deux ensembles, soit Arabes et Algériens, 
puisque c'est ainsi que Statistiques Canada les publient. Ces statistiques pourvoient quand même un 
estimé quant à la population étudiée dans ce mémoire. 

Selon le recensement de 1991, la communauté algérienne du Québec compterait un total de 3 870 
personnes, soit 1 440 femmes et 2 420 (37% verszrs 63%). Les statistiques ne divisent pas les 
générations d' immigrants. 

1. Périodes d'immigration 

Avant 1971 
1971-1980 
1981-1985 
1986-1991 

2. Groupes d'âges 

3. Sexe 

Femmes 
Hommes 

4. Langues maternelles 

Français 
Anglais 
Autres (uniques) 

Arabe 
Arménien 

Algériens 
33 % 
19 % 
6 %  

41 % 

Algériens 
9 %  
5 % 
55 % 
25 % 
7 % 

Algériens 
37 % 
63 % 

Algériens 
54 % 

- 
39 % 
30 % 

- 

Arabes 
14 % 
19 % 
10 % 
57 5 

Arabes 
22 % 
13 % 
40 % 
18 % 
6 %  

Arabes 
44 % 
56 % 

Arabes 
18 % 
6 %  

68 % 
65 
2 %  



Multiples 

5. Connaissance du franqais et de l'anglais 

Français seulement 
Français et anglais 
Anglais seulement 
Ni k ç a i s  ni anglais 

6. Principales religions 

Ishmique 
Catholique 
Aucune religion 
Juive 
Orthodoxe 
Protestante 

7. Statut d'activité selon les sexe (Algériens) 

Population active totale 
population active occupée 
population active chômeuse 

Population inactive 
Total population (1 5 ans et +) 

8. Statut d'activité selon le sexe (Arabes) 

Population active totale 
population active occupée 
population active chômeuse 

Population inactive 
Total population (15 ans et +) 

9. Niveau de scolarité 15 ans et + 

Aucune scoIarité 
Primaire 
Secondaire 
Collégial 
Universitaire 

Algériens Arabes 
48 % 27 % 
49 % 57 % 

- 9% 
2 %  6 % 

Algériens Arabes 
48 % 34 % 
34 % 34 % 
I I  % - 
3 %  - 
- 22 5 
- 7 % 

Total Hommes Femmes 
2 535 73 % 27 % 
1 970 73 % 27 % 
565 73.5 % 26.5 % 

1 005 33 % 57 % 
3 540 65.5% 35.5 % 

Total Hommes Femmes 
31 765 67 % 33 % 
24 660 68 % 32 % 
7 105 85 % 15 % 
17 150 40 % 60 % 
48 915 57 % 43 % 

Algériens Arabes 
1 % 2 %  
6 %  8 %  
24 % 29 % 
22 % 16 % 
46 % 45 % 



10 Principales divisions d'industrie de la population active 
Algériens Arabes 

Industrie manufacturière 18 % 21 % 
Service d'enseignement 15 % 17 % 
Commerce de détail I I  % 10 % 
Hébergement et restauration 11 % 8 %  
Service aux entreprises 8 % 8 % 
Transport et entreposage 8 % - 

11. Principales professions de la population active occupée 
Algériens Arabes 

-Employé de bureau et personnel assimilé 15 % 17 % 
-Pro fessions technologiques, sociales, religieuses 
artistiques et personnel assimilé 15 % 10 % 
-Directeurs, gérants, administrateurs et personnel 
assimilé 15 % 20 % 
-Travail leurs spécialisés dans les services 13 % 12 % 
-Enseignants et personnel assimilé 12 % - 
-Travailleurs spécialisés dans la vente - 14 % 

12 Distribution de la population dans certaines régions métropolitaines de recensement 
Algériens Arabes 

Montréal 81 % 91 % 
Québec 8% 2 %  
Sherbrooke 2 % - 
Hull 2 %  4 %  

13 Distribution de la population dans certaines municipalités de la région de Montréal 
Algériens Arabes 

Montréal 42 % 35 % 
Laval 7 %  10 % 
Saint-Laurent 4% 13 % 
Longueuil 4 %  - 
Outremont 3 %  - 
Dollard-des-Ormeaux - 4 %  
Pierrefonds - 3 %  
Saint-Léonard - 3 %  
Mont-Royal - 3 %  
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14. Distribution de la population selon certains arrondissements de la ville de Montréal 

Ahuntsic - Cartierville 
Côte- des -Neiges, Notre - Dame - de - Grâce 
Plateau-Mont-Royal, Centre - Sud 
Villeray, Saint-Michel, Parc-Extention 
Rosemont, Petite-Patrie 
Ville-Marie 

Algériens Arabes 
- 36 % 

22 % 22 % 
17 % - 
16 % 13 % 
13 % - 

- 1 1  % 

Statistiques provenant du recensement de 199 1 de Statistiques Canada 
publiée dans 
Ministère des affaires culturelles, de l'immigration et des relations entre les citoyens 
1995 Profil des communautés culturelles du Québec 

Ste-Foy : Les publications du Québec 

Voici maintenant des statistiques illustrant la distribution des populations dans les trois pays 
D'origine des répondantes, soit le Maroc, l'Algérie et la Tunisie. 

Population 

1994 

Maroc 26 544 000 

Algérie 

' arabo- 

phones 

27 000 000 

no n-arabo- 

phones 

66 % Berbères 33 % 

8 800 O00 

83 % 

Source : Prennant 1997 : 23 

Berbères 17 % 

4 500 O00 

98 % 

musulmans 

Berbères 2.6 % 

230 O00 

99 % 

sunnites 

sunnites 

sunnites 

non musulmans 

Juifs : 1 O O00 

Chrétiens 0.9 % 

Catholiques 

0.1 % 

Juifs et 

Chrétiens : 

0.6 % 
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