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Plan	  de	  la	  présenta-on	  
� Contexte	  
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� Méthode	  
�  Résultats	  

• Discussion	  et	  pistes	  de	  réflexion	  
	  



Contexte	  	  
� Recherche	  préliminaire	  financée	  par	  l’ARUC	  en	  
partenariat	  avec	  RIFE	  

� Recherche	  de	  4	  ans	  financée	  par	  le	  CRSH	  qui	  
démarre	  avec	  plusieurs	  partenariats.	  

� Selon	  le	  Consulat	  du	  Maroc,	  on	  compterait	  25%	  	  de	  
divorces	  enregistrés	  pour	  les	  immigrants	  marocains	  
au	  Québec.	  Forte	  augmenta-on	  dans	  les	  dernières	  
années.	  

� Médias:	  70%	  des	  couples	  africains	  se	  séparent	  au	  
Québec!	  



Des	  hypothèses	  de	  sens	  commun	  culturalistes	  	  

� En	  arrivant	  au	  Québec,	  les	  femmes	  immigrantes	  
découvrent	  leurs	  droits	  et	  s’émancipent	  par	  la	  sépara-on	  
ou	  le	  divorce.	  

� C’est	  l’opportunité	  de	  divorcer	  qui	  augmente	  le	  nombre	  
de	  sépara-ons.	  

�  La	  différence	  culturelle	  est	  très	  forte	  ce	  qui	  implique	  des	  
sépara-ons	  en	  lien	  avec	  l’accultura-on	  et	  le	  choix	  de	  l’un	  
des	  membres	  du	  couple	  de	  référer	  à	  la	  culture	  
québécoise.	  

� Avec	  l’accultura-on,	  il	  est	  normal	  que	  le	  taux	  de	  divorces	  
chez	  les	  immigrants	  rejoigne	  celui	  des	  Québécois	  na-fs.	  



Que	  dit	  la	  liYérature	  scien-fique?	  
�  Les	  divorces	  et	  sépara-ons	  sont	  aussi	  en	  neYe	  augmenta-on	  dans	  
les	  pays	  d’origine.	  

�  La	  migra-on	  entraîne	  une	  restructura-on	  des	  couples	  et	  des	  rôles	  
dans	  la	  famille	  (par	  exemple	  les	  deux	  doivent	  travailler	  ou	  la	  femme	  
travaille	  et	  pas	  l’homme).	  

�  Les	  processus	  d’inser-on	  et	  les	  barrières	  matérielles	  représentent	  
une	  lourde	  charge	  pour	  chacun	  des	  membres	  de	  la	  famille.	  

�  Les	  changements	  de	  rôles	  et	  le	  processus	  d’inser-on	  augmentent	  le	  
stress,	  les	  conflits	  et	  la	  discorde.	  

�  Il	  y	  a	  une	  augmenta-on	  des	  prises	  de	  décision	  conjointes	  et	  de	  la	  
proximité	  quo-dienne.	  

�  Il	  peut	  y	  avoir	  confronta-on	  des	  rôles	  tradi-onnels	  et	  des	  rôles	  
vécus	  au	  Canada	  mais	  surtout	  pour	  les	  familles	  défavorisées.	  

�  Le	  poids	  de	  la	  transmission	  culturelle	  repose	  souvent	  sur	  les	  femmes	  
ce	  qui	  peut	  avoir	  un	  impact	  sur	  leur	  santé	  mentale.	  

�  Le	  changement	  de	  statut	  socio-‐économique	  dans	  la	  migra-on	  
représente	  un	  élément	  de	  transforma-on	  à	  l’intérieur	  de	  la	  famille	  
et	  du	  couple,	  en	  par-culier	  par	  la	  déqualifica-on	  et	  la	  baisse	  du	  
statut	  socio-‐économique	  des	  hommes	  et	  des	  femmes.	  



Ques-on	  

� Quelle	  est	  la	  place	  de	  la	  culture	  et	  de	  la	  mobilité	  
migratoire	  dans	  les	  processus	  liés	  aux	  sépara-ons	  
conjugales	  et	  recomposi-ons	  familiales	  pour	  des	  
familles	  immigrantes	  au	  Québec?	  

� Sous	  ques-on:	  
� Comment,	  pour	  ces	  familles,	  la	  transforma-on	  du	  
lien	  familial	  s'ar-cule	  à	  la	  ques-on	  de	  
l’accultura-on,	  de	  l’intégra-on	  sociale	  et	  de	  
l’appartenance?	  



Méthode	  

� Une	  recherche	  de	  type	  exploratoire	  
	  
� Entrevues	  semi-‐directives	  avec	  06	  personnes	  
immigrantes:	  03	  qui	  sont	  toujours	  en	  couple	  et	  03	  
qui	  sont	  divorcés.	  	  

	  





Les	  par.cipants	  
Genre	   Origine	   Statut	  à	  

l’arrivée	  
Décision	  d’immigrer	  

S1	   Homme	   Afrique	  Centrale	   Indépendant	   Prise	  par	  l’homme.	  	  
La	  femme	  à	  adhéré	  à	  
contrecœur	  

S2	   Femme	   Amérique	  du	  
Sud	  
	  

Indépendante	   Suggérée	  par	  le	  mari.	  La	  
femme	  a	  adhéré	  au	  projet.	  	  
	  

S3	   Femme	   Amérique	  du	  
Sud	  
	  

Réfugiée	   Conjointe	  	  

M1	   Femme	   Asie	  du	  Sud-‐Est	   Étudiante	  
international
e	  

Conjointe	  

M2	   Femme	   Europe	  de	  l’Est	   Indépendante	   Suggérée	  par	  la	  femme.	  Le	  
mari	  a	  adhéré	  au	  projet	  
	  

M3	   Femme	   Amérique	  du	  
Sud	  
	  

Indépendante	   Conjointe	  



Les	  changements	  dans	  la	  dynamique	  du	  couple	  au	  cours	  
du	  processus	  migratoire:	  «	  Ça	  passe	  ou	  ça	  casse!	  »	  
	  
Ø Des	  problèmes	  dans	  le	  couple	  déjà	  dans	  le	  pays	  d’origine.	  Le	  processus	  

migratoire	  semble	  ainsi	  avoir	  agit	  en	  tant	  que	  catalyseur	  des	  difficultés	  
du	  couple.	  	  	  	  

Ø  Les	  changements	  mentionnés	  concernent	  notamment:	  	  
	  -‐	  	  la	  conciliation	  études-‐famille-‐ménage	  
	  -‐	  	  le	  changement	  du	  statut	  socioéconomique	  
	  -‐	  	  l’administration	  de	  l’argent	  
	  -‐	  	  les	  rôles	  de	  l’homme	  et	  de	  la	  femme	  
	  -‐	  	  le	  rapport	  aux	  enfants	  
	   	  	  

	  
	  



Les	  tâches	  ménagères:	  source	  de	  stress	  et	  de	  conflits	  

Ø  Tous	  les	  interviewés,	  mariés	  et	  séparés,	  ont	  affirmé	  avoir	  de	  l’aide	  pour	  la	  
réalisation	  de	  ces	  tâches	  dans	  leurs	  pays	  d’origine	  (que	  ce	  soit	  la	  famille	  ou	  
une	  femme	  de	  ménage).	  L’absence	  de	  cet	  aide	  est	  un	  enjeu	  majeur	  pour	  
les	  sujets	  de	  l’étude.	  

	  
«	  Quand	  t’arrives	  ici,	  tu	  dois	  retourner	  aux	  études,	  t’as	  un	  horaire,	  tu	  peux	  
pas	  t’absenter,	  tu	  dois	  cuisiner,	  il	  n’y	  a	  personne	  pour	  t’aider…	  Parce	  que	  là-‐
bas	  t’avais	  une	  personne	  a	  qui	  tu	  payais	  	  et	  c’est	  elle	  qui	  se	  chargeait	  de	  la	  

cuisine,	  du	  ménage,	  de	  tout,	  tandis	  que	  tu	  travaillais.	  Et	  ça	  s’accumule	  et	  les	  
conflits	  familiaux	  se	  forment…	  »	  (Femme	  separé)	  

	  
Ø  Les	  personnes	  séparées	  affirmaient	  avoir	  eu	  de	  la	  difficulté	  à	  se	  communiquer	  

pour	  effectuer	  ce	  partage,	  qui	  était	  considéré	  inéquitable	  par	  une	  des	  parties.	  	  
	  
Ø  Les	  personnes	  mariées	  ont	  su	  développer	  des	  stratégies	  pour	  organiser	  ces	  

tâches,	  que	  ce	  soit	  un	  partage	  convenable	  pour	  les	  deux	  parties	  (flexibilité	  
autant	  du	  côté	  de	  l’homme	  que	  de	  la	  femme),	  ou	  l’engagement	  d’une	  femme	  
de	  ménage.	  	  



Le	  changement	  du	  statut	  socioéconomique	  
	  

Ø  Les	  participants	  à	  l’étude	  occupaient	  des	  bons	  emplois	  dans	  leurs	  pays	  
d’origine	   et	   affirmaient	   avoir	   une	   situation	   financière	   pour	   le	  moins	  
stable,	  et	  même	  aisée	  dans	  certains	  cas.	  	  

	  
Ø  L’immigration	  a	  inséré	  ces	  personnes	  dans	  un	  contexte	  temporaire	  de	  

défavorisation.	   Les	   ressources	   financières	   étaient,	   au	   cours	   des	  
premières	  années,	   limitées.	  Ces	  gens	  ont	  dû	  s’adapter	  à	  une	  nouvelle	  
situation	   de	   vie	   plus	   contraignante	   du	   point	   de	   vue	   de	   l’argent,	   des	  
loisirs	  et	  de	  l’espace	  physique	  dans	  la	  maison.	  	  

Ø  Les	   personnes	   mariées	   affirment	   que	   la	   communication	   et	  
l’organisation	   les	   aidaient	   à	   traverser	   ces	   moments	   de	   contraintes.	  
Pour	  les	  personnes	  séparées,	  la	  fossé	  se	  creusait	  encore	  plus.	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  



	  
«	  Tu	  ne	  peux	  pas	  parler,	  	  tu	  n’a	  pas	  d’opportunités	  pour	  sortir	  parce	  que	  
t’as	  pas	  beaucoup	  d’argent.	  Donc,	  c’est	  toute	  la	  famille	  qui	  se	  voit	  tous	  les	  
jours.	  Ce	  n’est	  pas	  comme	  ta	  vie	  d’avant,	  que	  tu	  sortais,	  chacun	  avait	  ses	  
activités	  de	  sport,	  de	  quoi	  que	  ce	  soit.	  Ici	  on	  arrive	  et	  tout	  est	  très	  limité»	  	  

(Femme	  séparée)	  
	  
	  

«	  8	  mois	  dans	  un	  placard,	  donc	  pendant	  8	  mois	  on	  restait	  forcement	  très	  
prêt	  l’un	  de	  l’autre.	  Donc	  à	  chaque	  fois	  qu’on	  avait	  des	  transitions,	  des	  
pensés	  on	  était	  obligé	  de	  communiquer	  […]	  On	  se	  disait	  souvent	  on	  va	  
prendre	  une	  marche,	  on	  sortait,	  on	  se	  parlait	  beaucoup	  donc	  ça	  nous	  a	  
beaucoup	  aidé	  et	  je	  pense	  que	  le	  fait	  qu’on	  a	  beaucoup	  de	  respect	  dans	  

notre	  relation,	  ça	  nous	  aide	  beaucoup	  »	  	  
(Femme	  mariée)	  

	  



L’administration	  de	  l’argent	  
	  
Ø  La	  question	  de	  l’argent	  comme	  source	  importante	  de	  conflit,	  est	  une	  

des	  raisons	  principales	  de	  mésentente	  pour	  deux	  personnes	  séparés.	  	  
	  
«	  […]quand	  on	  donne	  de	  l’argent	  pour	  les	  enfants,	  c’est	  pour	  les	  enfants,	  

pour	  prendre	  soin	  des	  enfants.	  Mais	  elle	  l’envoie	  en	  Afrique	  pour	  sa	  
famille,	  alors,	  sans	  tenir	  compte	  des	  besoins	  locaux,	  qu’on	  avait	  des	  

enfants.	  Moi	  personnellement	  je	  ne	  suivais	  pas	  cet	  argent.	  Je	  disais	  c’est	  
elle	  qui	  va	  bien	  le	  gérer.	  Mais	  j’étais	  surpris	  de	  voir	  que	  l’argent	  partais	  

sans	  que	  moi	  je	  sois	  au	  courant.	  »	  (Homme	  séparé)	  
	  
«	  T’es	  habitué	  à	  habiter	  dans	  une	  grande	  maison,	  avoir	  de	  l’espace	  et	  
chacun	  a	  un	  emploi	  bien	  rémunéré,	  chacun	  a	  de	  l’argent	  pour	  les	  
dépenses,	  Ici,	  on	  doit	  s’ajuster	  aux	  ressources	  qu’on	  reçoit.	  Ça	  a	  été	  un	  
autre	  problème:	  l’argent.	  »	  (Femme	  séparée)	  
	  
	  
	  



Les	  rôles	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  
	  

Ø  La	  présence	  des	  différences	  dans	  les	  rôles	  attribués	  aux	  hommes	  et	  aux	  
femmes	  dans	  leurs	  pays	  d’origine,	  comparativement	  au	  Québec:	  	  
«	  C’est	  comme	  si	  	  l’égalité	  de	  sexes	  était	  plus	  réelle	  ici.	  Je	  ne	  sais	  pas	  si	  
plus	  réel,	  mais	  c’est	  plus	  présent	  dans	  la	  vie	  quotidienne.	  »	  (Femme	  

mariée)	  
	  

Ø  Pour	  les	  personnes	  séparés,	  cela	  a	  été	  une	  source	  importante	  de	  
conflits,	  tandis	  que	  pour	  les	  personnes	  mariés,	  l’adaptation	  s’est	  faite	  
de	  façon	  plus	  aisée.	  	  

«	  Elle	  veut	  plus	  de	  liberté,	  toi	  tu	  veux	  la	  mener	  comme	  si	  tu	  étais	  encore	  
en	  Afrique,	  alors	  elle	  revendique	  ses	  droits.	  Toi,	  tu	  trouves	  c’est	  comme	  
un	  enfant.	  Tu	  vois,	  c’est	  des	  conflits	  qui	  commencent	  là.	  »	  (Homme	  

marié)	  
	  

«	  Je	  tond	  le	  gazon	  et	  il	  cuisine.	  Avant,	  je	  cuisinais	  et	  il	  coupait	  le	  
gazon.	  »	  (Femme	  mariée)	  



Le	  rapport	  aux	  enfants	  
	  

Ø  Le	   rapport	   aux	   enfants	   et	   les	   différences	   dans	   la	   manière	   de	   les	  
éduquer	   au	   Québec	   et	   dans	   le	   pays	   d’origine	   représente	   un	   défi	  
supplémentaire	   aussi	   bien	   pour	   les	   personnes	   mariées	   que	   pour	   les	  
personnes	  séparées.	  

«[Ici]	  Les	  enfants	  ne	  sont	  pas	  la	  propriété	  des	  parents.	  Ils	  ont	  la	  
protection	  de	  l’État.	  Et	  si	  cette	  protection	  est	  nécessaire,	  l’État	  intervient	  
de	  manière	  très	  forte.	  Alors	  un	  parent	  qui	  laisse	  qu’une	  autre	  personne,	  
soit	  un	  parent,	  une	  sœur,	  un	  frère	  soit	  abusif	  avec	  l’enfant,	  la	  famille	  

pourrait	  perdre	  la	  garde	  de	  cet	  enfant.	  Ça	  pourrait	  être	  même	  un	  voisin	  
qui	  dénonce,	  ou	  l’école	  prend	  connaissance	  de	  ce	  qui	  se	  passe	  dans	  la	  
maison.	  Alors,	  c’est	  vraiment	  important	  d’être	  au	  courant	  des	  lois	  au	  

Canada,	  qui	  sont	  parfois	  différentes	  des	  lois	  de	  nos	  pays	  
d’origine.	  »	  (Femme	  séparée)	  



Ø  Le	  bien-‐être	  des	  enfants	  passe	  par-‐dessus	  les	  difficultés	  du	  couple.	  
Ainsi,	  pour	  ces	  personnes,	  même	  séparées,	  elles	  restent	  des	  parents.	  	  

	  
«	  Quand	  on	  a	  des	  enfants	  on	  met	  les	  problèmes	  de	  côté	  pour	  se	  
concentrer	  sur	  l’éducation	  des	  enfants.	  On	  avait	  des	  enfants	  qui	  

entraient	  dans	  l’adolescence	  et	  puis	  il	  fallait	  que	  les	  deux	  parents	  ne	  
montrent	  pas	  les	  divergences	  s’il	  y	  a	  des	  décisions	  à	  prendre.[…].	  Malgré	  
les	  divergences	  quand	  on	  avait	  un	  problème	  à	  résoudre	  pour	  les	  enfants,	  
on	  était	  comme	  unis	  pour	  prendre	  les	  décidions	  ensemble.	  Là,	  c’était	  

quelque	  chose.	  »	  (Homme	  séparé)	  
	  

«	  Pendant	  quelques	  mois,	  j’ai	  rien	  fait	  à	  propos	  des	  démarches	  légales	  ou	  
quoi	  que	  ce	  soit.	  Ce	  que	  j’ai	  fait	  c’est	  chercher	  de	  l’aide	  pour	  les	  

enfants.	  »	  (Femme	  séparée)	  
	  





� Les	  principaux	  facteurs	  de	  risque	  
	  

-‐  Présence	  de	  difficultés	  dans	  le	  couple	  avant	  la	  
migration	  

-‐  Problèmes	  d’argent	  
-‐  Violence	  domestique	  
-‐  Différence	  des	  rôles	  homme/femme	  
-‐  Éloignement	  	  de	  la	  famille	  
-‐  Méconnaissance	  des	  services	  de	  soutien	  
-‐  Espace	  physique	  réduit	  et	  proximité	  quotidienne	  
	  



	  Les	  principaux	  facteurs	  de	  protection	  
	  

�  Bonne	  communication	  
�  Entraide	  
�  Accès	  à	  des	  services	  	  de	  soutien	  psychologique,	  social	  et	  
juridique	  de	  qualité	  

�  Des	  activités	  «	  extra-‐familiales	  »	  (soccer,	  gym,	  études)	  
�  Réseau	  d’amis	  
�  Liens	  familiaux	  transnationaux:	  support	  matériel	  et	  
émotionnel	  

�  La	  satisfaction	  conjugale	  à	  long	  terme	  protège	  les	  couples	  
durant	  le	  trajet	  migratoire	  et	  après	  l’installation.	  



	  Le	  rôle	  important	  des	  intervenants	  	  
	  
Ø  Toutes	  les	  personnes	  interviewées	  ont	  fait	  état	  du	  rôle	  important	  des	  

intervenants	  psychossociaux	  et	  des	  organismes	  communautaires	  dans	  
le	  soutien	  individuel,	  au	  couple	  ou	  aux	  enfants	  issus	  de	  l’immigration.	  	  

Ø  Toutefois,	  deux	  problèmes	  majeurs	  ont	  empêché	  la	  plupart	  des	  
interviewés	  d’avoir	  accès	  à	  ces	  services:	  la	  méconnaissance	  de	  leur	  
disponibilité	  et	  le	  manque	  de	  sensibilisation	  des	  intervenants	  aux	  
différences	  culturelles.	  

	  
«	  On	  y	  va	  [à	  un	  organisme	  communautaire]	  et	  on	  fait	  un	  commentaire	  
en	  cherchant	  de	  l’aide,	  non	  pas	  pour	  se	  séparer,	  mais	  pour	  qu’on	  nous	  

aide	  a	  trouver	  une	  solution	  sans	  payer,	  car	  on	  n’avait	  pas	  d’aide	  
professionnelle.	  Mais	  je	  ne	  sais	  pas	  si	  c’est	  pour	  leur	  structure	  ici,	  leur	  

culture,	  mais	  ils	  pensent	  tout	  de	  suite	  à	  la	  séparation,	  des	  avocats,	  “faites	  
le	  processus”	  »	  	  

(Femme	  séparée)	  
	  

	  



Les	  hommes	  immigrants:	  quel	  soutien?	  
	  

Ø Finalement,	   bien	   que	   les	   femmes	   immigrantes	   affirment	   se	  
sentir	  surchargées	  à	  plusieurs	  reprises,	  nous	  nous	  questionnons	  
aussi	   sur	   la	   situation	   des	   hommes	   dans	   l’adaptation	   à	   une	  
nouvelle	  routine.	  

	  	  
Ø Toutes	   les	   personnes	   interviewées	   ont	   mentionné	   les	  
changements	   importants	  auxquels	  elles	  doivent	   faire	   face	  suite	  
à	  l’immigration.	  

	  
«	  La	  femme	  s’adapte	  toujours,	  je	  pense.	  Avec	  la	  maternité,	  les	  

changements,	  nous	  sommes	  comme	  qu’habituées	  à	  ce	  que	  notre	  
vie	  change.	  Mais	  l’homme	  qui	  avait	  sa	  routine,	  son	  travail…	  

Surtout	  dans	  le	  cas	  de	  	  Rafael	  [son	  mari],	  qui	  avait	  sa	  compagnie,	  
il	  était	  chef	  d’entreprise…	  devenir	  employé	  dans	  une	  pizzeria,	  ça	  

tue	  l’estime	  de	  soi.	  »	  (Femme	  mariée)	  



Réponse	  à	  la	  ques-on	  de	  départ	  
�  Le	  lien	  familial	  est	  mis	  en	  situa-on	  d’élas-cité	  dans	  la	  
migra-on,	  il	  arrive	  qu’il	  ne	  supporte	  pas	  ces	  tensions,	  
notamment	  si	  le	  couple	  présentait	  déjà	  des	  égra-gnures	  
avant	  le	  processus.	  

� On	  doit	  penser	  résilience	  tant	  pour	  maintenir	  le	  lien	  
familial	  parents-‐enfants	  que	  pour	  protéger	  les	  membres	  
du	  couple	  en	  situa-on	  de	  conflit	  et-‐ou	  en	  situa-on	  de	  
sépara-on.	  

�  Les	  intervenants	  doivent	  être	  sensibilisés	  et	  formés.	  
�  Le	  service	  des	  intervenants	  doit	  être	  mieux	  «	  publicisé	  »,	  
pour	  que	  ces	  personnes	  puissent	  y	  avoir	  accès.	  




