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RÉSUMÉ

Plusieurs études portant sur la notion de capital social démontrent la manière dont les contextes et les

structures sociales peuvent être promoteurs ou destructeurs de santé au sein des collectivités

(Bourdieu, 1980, 1992, 1993 ; Contandriopoulos, 1999), et comment le capital social peut être affecté

par le phénomène migratoire (Kazemipur, 2004). Il devient alors pertinent de mieux comprendre les

mécanismes par lesquels le capital social contribue et favorise un état de santé positif auprès des

femmes immigrantes, et en l’occurrence, auprès des immigrantes algériennes.

Le cadre conceptuel de cette étude s’appuie sur les travaux de Pierre Bourdieu (1980, 1986, 1992,

1993) à propos des capitaux sociaux, économiques et culturels et de leurs effets sur la santé. Il s’agit

d’une étude exploratoire et de nature qualitative dérivant de l’ethnographie (Yin, 1989). La population à

l’étude concerne les immigrantes algériennes demeurant à Montréal depuis trois ans ou moins. Un

échantillon de volontaires de douze femmes a été constitué. Le recrutement de ces personnes fut

facilité par la distribution d’un feuillet explicatif dans vingt sites différents de la région de Montréal,

concourant à la diversité de l’échantillon. Les entretiens semi-dirigés ont eu lieu soit au domicile des

femmes ayant accepté de participer à l’étude, soit dans un bureau de l’Université du Québec à Montréal

selon leur convenance. Les entrevues ont été transcrites intégralement, puis soumises à une analyse

de contenu thématique. Le logiciel ATLAS-Tl a été utilisé en soutien aux analyses.

Le modèle algérien a participé à l’édification de capitaux sociaux, économiques et culturels familiaux

mais les évènements contextuels des dernières années ont contribué à la dégradation de ces derniers,

affectant par là même la santé et la qualité de vie des individus, les incitant à s’expatrier. Au Québec,

ces femmes adhèrent aux valeurs de la société d’accueil et y voient une richesse de capital social

collectif qui peut leur être profitable. Elles comptent investir leur capital culturel pour mobiliser un capital

socioéconomique afin de s’intégrer à leur nouvelle terre d’accueil. Or, cette participation économique

leur est bloquée et les place dans une situation précaire et marginale, néfaste pour leur état de santé.

La présente étude identifie les facteurs relatifs au capital social propices à l’intégration et à l’atteinte

d’un bon état de santé auprès d’une population immigrante au Québec/Canada. Elle contribue à

l’identification de moyens permettant d’améliorer la pertinence et la qualité des programmes

d’intervention à l’intention des immigrantes algériennes.

Mots-clés: [Femmes algériennes, immigration, processus d’intégration, capital social, état de santé]



ABSTRACT

Several studies relating to the notion of social capital show how social structures and contexts can

within communities either be promoters or annihilators of health (Bourdieu, 1980, 1992, 1993

Contandriopoulos, 1999), and how the migratory phenomenon can influence the social capital

(Kazemipur, 2004). t then becomes relevant to better understand the mechanisms by which the

social capital contributes and facilitates a status of positive well being and health among immigrant

women, and in this case, among Algerian immigrant women.

The whole foundation of the present study is based upon Pierre Bourdieu (1980, 1986, 1992,

1993) concerning social capital, economic and cultural and their effects on health. This study is

exploratory and of qualitative essence deriving from the ethnography (Yin, 1989). The targeted

population within the scope of this study is Algerian immigrant women who have been living in

Montreal for three years or less. Samples of twelve volunteer females have been selected. A

descriptive flyer has been distributed in twenty different areas of the greater Montreal to assist in

the recruitment process, broadening the scope of the cross-section. Upon mutual agreement,

inquiries were either led at the women’s home or at one of University of Quebec in Montreal’s

office. Each interview has been transcribed in its entirety to be then submiffed for the subject

content analysis. The ATLAS-Tl software was used to support these analyses.

The Algerian exemplar has contributed to building a family and private social capital but past years’

circumstantial events have leU to their decline, weakening these individuals’ quality of life and

health, forcing them to expatriate themselves. In Quebec, these women abide by the values of the

society of welcome where they foresee themselves benefiting from a potential collective social

capital wealth. They plan on expanding on their cultural capital in order to revive a socioeconomic

capital, ensuring their integration. However, these women found themselves in a fringe and

precarious position with their economic contribution being at a standstill, affecting their health.

The present study determines the social capital constituents conducive to the integration of an

immigrant population in Quebec!Canada and to attaining good health status. lt is instrumental in

qualifying the possible ways of improving the quality and relevance of the intervention programs

adressing Algerian immigrant women.

Key words: [Algerian women, immigration, integration process, social capital, healthJ
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xix

« Je suis là, ici et trop seule.

Mon père est dans un autre pays en train de mourir et je n’ai pas d’argent pour aller le voir.

Aucune porte ne s’ouvre jusqu’à présent.

Je dois faire le vide et décider de mon avenir. Ai-je vraiment un avenir? Pourquoi suis-je si

négative ? La difficulté de vivre, la difficulté d’y arriver m’inquiète.

Je vois autour de moi des gens manger, se nourrit mais moi, je n’ai rien. Je ne peux même

pas me permettre un café. Est-ce que c’est cela que j’attendais ? Je crève de misère. Je crève

de misère. Je suis lasse. ‘Sachez que vous n’aurez jamais faim, ni froid au Canada” me dit

l’agent d’immigration. Et bien moi, depuis que je suis là, j’ai faim et j’ai froid. Je m’habille mal,

je dots mal, je n’ai même pas un lit convenable.

Tout de même, l’immigration devrait être mieux que ça. Depuis une année, je vais de porte en

porte, de coin en coin. Je n’ai pas trouvé la solution.

Je regrette de m’être embarquée dans cette histoire, mais je ne peux plus faire marche arrière.

Que suis-je et qui suis-je ? Je n’ai personne. Ni ami, ni famille, même mon frère m’a jetée en

dehors de chez lui au bout de quinze jours parce que, ici, on compte les sous, les dollars et le

moindre centime qui sort fait mal, Je suis de plus en plus mal.

Mon fils trouve que je ne souris jamais, que j’ai changé. Oui, j’ai changé. Comment parer à

tout ça ? Je ne dors pas, je vis seule, quoi de plus alarmant? J’ai fait les dépannages

alimentaires, les églises. N... m’a dit « maman, pourquoi il n’y a pas de pain frais ? J’ai

vraiment envie de manger du pain frais » car moi, je vais chercher du pain à vingt cinq sous et

de la salade à cinquante sous.

Mon Dieu, j’en ai marte de souffrir. Préserves moi avec mes enfants. J’entends les gens rire

autour de moi et cela me semble bizarre.

Je ne sais plus tire, plus vivre, voilà mon immigration »

Rosa



INTRODUCTION

Dans le processus migratoire, il y a, chez les immigrantes algériennes, un déracinement avec

le pays d’origine comparable à un arrachement aux racines profondes transmises par la

culture, la famille, les amis, les collègues qui ont contribué à leurs constructions tant

identitaires que sociales. Les tentatives d’enracinement dans leur nouveau pays d’accueil se

font alors avec beaucoup de douleurs, de nostalgies, parfois de culpabilités et de regrets. Elles

portent en elles l’image qu’elles doivent réussir leur intégration au Québec et à Montréal, sans

quoi, elles ne parviendraient pas à donner un sens à ce parcours, consenti ou non, ni aux

différentes épreuves qu’elles s’évertuent à surmonter. Or, les obstacles rencontrés au cours

de leur processus d’intégration ne leur permettent pas toujours de s’investir dans les activités

et les domaines favorables à la mobilisation et à l’accumulation de leurs capitaux sociaux,

économiques et culturels. Ces domaines d’activités ont trait à leur implication et à leur

participation dans les sphères à la fois économique, sociale et culturelle qui revêtent souvent

une signification symbolique.

Ces diverses dimensions sociale, économique et culturelle propres à l’environnement auquel

sont soumis les individus autant dans le contexte de leur pays d’origine qu’au Québec et au

Canada, peuvent affecter négativement leur santé physique et psychologique. Ce constat

s’applique particulièrement aux immigrantes et aux immigrants, notamment aux Algériennes.

Les membres de la communauté algérienne sont une population à risque en raison de leur

exposition passée à des situations suffisamment traumatisantes pour développer des troubles

anxiolytiques et compromettre leur intégration ainsi que celle de leur famille dans leur nouvelle

terre d’accueil.

Il semblerait qu’aucune étude qualitative au Canada n’ait tenté de cerner la manière dont les

capitaux sociaux, économiques et culturels de ces femmes sont modulés par leurs

expériences migratoires et la manière dont ils sont reliés à leur état de santé. Pour contrer ces

limites, la présente étude vise à discerner la manière dont les expériences migratoires ainsi

que les difficultés qu’elles comportent, modulent leurs capitaux (nature et volume) qui en

retour risquent d’affecter leur santé physique et psychologique.
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L’objectif de la présente étude vise donc, à analyser le processus de transformation du capital

social au fur et à mesure de l’intégration des immigrantes algériennes montréalaises afin de

mieux comprendre la manière dont celui-ci peut agir sur leur santé dans leur expérience

migratoire.



CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE, OBJECTIFS ET PERTINENCE DE L’ÉTUDE



li Le capital social, un indice de « bonne » santé individuelle et collective

Le capital social a retenu l’attention des chercheurs en ce qu’il est porteur de facteurs

déterminants de la croissance économique et comme élément contribuant au bien-être du

pays. La valeur du capital social résulte surtout de l’importance des ressources présentes et

disponibles dans le réseau et de la façon dont elles sont mobilisées (Bourdieu 1980, 1986,

1993 ; Coleman, 1988, 1990; Putnam, 1993, 1995, 2001). Plusieurs études portant sur la

notion de capital social analysent la manière dont les contextes et les structures sociales

peuvent être tantôt promoteurs, tantôt destructeurs de santé au sein des collectivités

(Bourdieu, 1992, 1993 ; Contandriopoulos, 1999). D’autres illustrent comment le capital social

est lui-même affecté dans le contexte de l’immigration (Kazemipur, 2004).

Définir le capital social demeure toutefois une tâche complexe tant il fait l’objet de discussions

plus ou moins contradictoires pour de multiples raisons. Aussi, il n’existe pas de définition

unique du capital social. Pour Pierre Bourdieu (1980), le capital social est « l’ensemble des

ressources réelles et potentielles liées à la possession d’un réseau durable, plus ou moins

institutionnalisées, de connaissances et de reconnaissances mutuelles, en d’autres termes,

l’appartenance à un groupe ». Bourdieu (1980) conçoit le capital social comme une ressource

individuelle, affiliée et disponible vis-à-vis de laquelle l’individu peut tirer des profits à partir de

la place qu’il occupe dans la construction des relations. C’est sa participation personnelle et

son assimilation à un groupe qui lui permettront d’accéder ou d’accumuler des ressources

économiques et culturelles notamment. Pour sa part, Putnam (1995) définit le capital social

comme étant l’ensemble « des caractéristiques de l’organisation sociale, telles les réseaux, les

normes et la confiance, qui peuvent renforcer l’efficacité de la société en favorisant des actions

coordonnées ». Pour Putnam (1995), le capital social du groupe détermine sa capacité à

trouver des solutions aux problèmes collectifs à travers les coopérations, la solidarité et

l’entraide. Robert Putnam, plus que Pierre Bourdieu, envisage donc surtout le capital social

d’un point de vue collectif, voire sociétal. L’Organisation des Coopérations et de

Développement Économique (OCDE, 2001) propose, quant à elle, une définition plus globale

du capital social telle ((l’ensemble des réseaux ainsi que des normes, valeurs et convictions

communes qui facilitent les coopérations au sein des groupes ou entre ceux-ci».
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Ainsi, le capital social se rapporte aux relations entre individus, aux réseaux, aux valeurs, aux

normes de réciprocité et à la confiance qui peut en émerger. Le capital social est, d’une

manière générale, considéré comme une ressource, une richesse, un bien social fourni par

l’intermédiaire des réseaux résultant des interactions entre individus ou groupes qui peuvent

être favorables à l’état de santé. Le capital social renvoie également à la capacité des

individus à tirer profit des bienfaits des réseaux sociaux auxquels ils appartiennent.

Dans le cadre de ce mémoire, la question du capital social en lien avec la santé est davantage

explorée sous l’angle individuel et microsocial, puisqu’elle met l’accent sur les opinions

exprimées et les expériences vécues par les immigrantes algériennes. Aussi ici, le capital

social réfère-t-il davantage aux ressources (sociales, financières, matérielles, etc.) dont

peuvent disposer les individus par, entre autres, l’intermédiaire des réseaux sociaux dont ils

sont membres. La prise en compte des caractéristiques de leurs réseaux et du niveau

d’implication et de participation individuelle à ces réseaux étant considérée.

Il y a un large éventail de liens qui existent entre le capital social et les effets positifs qu’il

entraîne au sein des populations tels la satisfaction de vivre, la cohésion sociale, la solidarité,

la participation à la vie communautaire, les revenus supérieurs, les rapports de confiance

mutuelle ainsi que ceux envers les gouvernements et les institutions nationales (Ahern et al.,

2003; Bourdieu 1980, 1986, 1993; Burt, 1992, 2001 ; Carlson et al., 2003; Coleman, 1988,

1990; Goldberg et al., 2003; Kawachi, 1999; OCDE, 2001 ; Portes, 1998; Putnam, 1993,

1995, 1996, 2001 ; Waterson et al., 2003; Wilkinson, 1992, 1996, 1999; Woolcock, 1999). Le

capital social au sein d’une nation ou d’une communauté traduit la confiance que les

citoyennes et les citoyens ont dans les institutions de leur pays, dans les normes et les règles

de leurs administrations publiques telles que le civisme, la responsabilité, la démocratie

(Putnam, 1993, 1995).

Les individus qui vivent dans des groupes ou dans des pays caractérisés par un capital social

élevé jouissent souvent d’une meilleure santé, d’une plus grande prospérité et d’une

exposition moindre à la criminalité (Putnam, 1995). Certaines politiques favorisent la réduction
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des inégalités sociales, tandis que d’autres les accentuent (Wilkinson, 1992). Certains

chercheurs ont établi, pat exemple, qu’une meilleure répartition des richesses peut avoir une

incidence sur la santé par le biais de ses effets sur le capital social. À ce propos, Wilkinson

(1996) explique comment les relations entre inégalités et santé s’opèrent à travers la cohésion

sociale et donc, au niveau du capital social.

Le type de régime politique est donc très lié aux déterminants des états de santé (Wilkinson,

1992; Contandriopoulos, 1999). Il va également jouet un rôle essentiel dans l’élaboration

future d’une certaine cohérence et cohésion sociale pour l’ensemble de la population. De

même, les sociétés caractérisées par un haut niveau de solidarité et de confiance

interindividuelle, ont un capital social élevé ce qui a pour effet de développer le sentiment

d’appartenance et d’obligations réciproques (Aye et al., 2001 ; Putnam, 1993).

Les politiques sociales sont les moyens par lesquels une société protège et assure les droits

de ses citoyennes et de ses citoyens, sans discrimination. C’est en quoi la santé est une

construction sociale ne dépendant plus des simples facteurs individuels et biologiques, mais

notamment, des environnements socioculturels (Contandriopoulos, 1999). De plus, on observe

que lorsque la population est mieux informée, la participation communautaire et politique des

individus est plus saillante (Projet de Recherche en Politique — PRP, 2003). lI apparaît donc

nécessaire de créer des liens pour développer l’esprit d’entraide, de solidarité, de confiance

favorables à l’état de santé tant des individus que des collectivités.

Les inégalités sociales et de santé sont devenues un enjeu en terme de santé publique dont

l’importance vise la réduction et le contrôle des dépenses qui en découlent (Goldbert et al.,

2003). Le capital social apparaîtrait alors être un moyen de traiter les inégalités sociales à

travers une construction collective. En développant les capacités individuelles et collectives, la

notion de confiance est encouragée ; il en est de même en terme de facilité d’échanges et

d’adhésion à des actions sociales en rapport avec les programmes d’intégration, les réseaux

d’aide et de soutien (Putnam, 1993, 1995). Or, la «mondialisation» telle qu’on l’entend, se

base sur l’individualisme, le libre marché et la décentralisation, éléments tendant à s’opposer
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aux principes fondateurs du capital social et risquant d’obstruer l’expansion de ce dernier. Le

phénomène de la mondialisation peut s’exprimer à travers les prises de décisions importantes

en terme de politiques de santé, élaborées à partir de critères économiques, discréditant ainsi

l’accès, la qualité et la pertinence de certains programmes d’interventions sanitaires

(Contandriopoulos, 1999; Putnam, 1995).

L’idée centrale qui subsiste est que l’implication et la participation des individus au sein du

groupe ou de la société peuvent être bénéfiques tant pour leur santé que pour celle du groupe

auquel ils appartiennent (Goldbert et al., 2003 ; Stafford et al., 2001 ; Stansfeld et al., 1998).

Cette implication et cette participation font intervenir la notion de relations sociales qui

possèdent une (t valeur)) souvent inexploitée ou inégalement répartie (Putnam, 1993, 1994,

2001). Bien que le capital social puisse, certes, faciliter l’accès à bien des ressources sociales,

il ne peut cependant pas se substituer aux autres formes de capitaux (économique et culturel)

qui jouent aussi un rôle fondamental dans l’accès aux ressources favorables pour la santé

(Bourdieu, 1979, 1980, 1986 ; Light, 2004). lI importe donc de prendre en compte, tous les

facteurs, les interactions multiples et complexes tels la position sociale, les conditions de vie

associées, les inégalités de milieux et les stratégies d’adaptation utilisées qui entrent en jeu et

qui influencent la santé des individus (Bourdieu, 1992, 1993 ; Contandriopoulos, 1999).

L’analyse de ces contextes, familial et de proximité en l’occurrence, permet de comprendre ce

qui favorise ou défavorise la formation et la mobilisation du capital social, économique (statut

professionnel) et culturel (titres scolaires) ainsi que la manière dont ces contextes

interagissent et affectent la santé des individus (Corin et aI., 1996 ; Gelman et al., 1988

Contandriopoulos, 1999).

La famille représente un important contexte dans la mesure où celle-ci permet à l’individu

d’acquérir des habitus culturels (manières de faire et d’être) dans lesquels sont inculquées et

encouragées des pratiques notamment en terme de santé (Bolin et aI, 2003 ; Bourdieu, 1980,

1986). La famille initie aussi à l’individu une façon de négocier et d’identifier des stratégies de

résolution de problèmes interpersonnels ou quotidiens (Bourdieu, 1980; Berry, 1989), initiation

autorisant ensuite cet individu, à les reproduire quand le besoin s’en fait sentir, même en
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l’absence des proches. En effet, le capital social familial ou du groupe forme une réserve de

« ressources réelles et potentielles » dont peut profiter l’individu, si toutefois il décide d’y

<f investir)) et si les opportunités qui sont inhérentes aux réseaux de relations s’y prêtent

(Berkman et al., 1979 ; Bourdieu, 1986, 1994 ; Burt, 2001 ; Fassin, 2003 ; Kritsotakis et al.,

2004 ; Kunitz, 2001 ; OCDE, 2001). Quand l’appartenance au groupe, à la sphère familiale se

traduit par un fort niveau de cohésion sociale, elle a pour effet d’augmenter la perception

individuelle du soutien reçu et procuré, l’estime de soi, le sentiment de sécurité dans les

relations sociales et la capacité à trouver des stratégies de reconstruction ou d’ajustement

favorables à la santé (Granovetter, 1973, 1985 ; LeBossé et al., 1993). À l’inverse, l’individu

qui bénéficie d’un faible réseau social, voit ses chances de recourir aux différentes formes

d’aide et de services s’amenuiser (Burt, 2001 ; Granovetter, 1973). Un faible niveau de

confiance interindividuelle manifesté par l’individu, tend à affecter la qualité de ses contacts

avec les autres membres de son réseau ou de son milieu et induire un isolement social. Le

vécu de cet isolement social coupe alors l’individu des potentielles ressources sociales

disponibles et risque d’engendrer une détérioration de son état de santé visible à travers

l’apparition de troubles anxiodépressifs ou une somatisation notamment (Bibeau et al., 1992

Rousseau et aI., 1997, 2001).

Autre contexte important, composé de relations ayant trait au voisinage, au milieu

professionnel ou scolaire ; l’environnement proximal désigne les milieux au sein desquels sont

réalisés les compromis permettant à l’individu de finaliser ses choix de comportement (Berry,

1989; Breton et al., 1990 Bourdieu, 1986). Par contre, la perception du rejet, les rivalités ou

un faible degré d’insertions sociale, économique ou culturelle de l’individu au groupe, à la

collectivité ou à la société tendent à affecter la qualité de ses relations interpersonnelles, son

intégration et sa santé (Berry, 1989 ; Rapport de synthèse, 2004 ; PRP, 2003). En effet, cette

<t désintégration)) sociale et économique entraîne une perte de capital socioéconomique qui

aboutit à une détérioration des conditions de vie, du climat familial et augmente le sentiment

de perte du contrôle de sa situation (Burchelli et al., 1999 ; Contandriopoulos, 1999 ; Ferrie et

al., 1999, 2001 ; Le Bossé et aI., 1984). Dans ce contexte, le niveau de stress augmente et le

terrain devient favorable aux conflits interpersonnels et à l’adoption de comportements
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déviants. De plus, les patents risquent de ne plus être à même de garantit la qualité de

l’encadrement scolaire et affectif de leurs enfants (Chandola et al., 2004). L’apparition de

maladies et de détresse psychologique tend alors à s’accentuer.

1.2 L’Algérie: l’effritement des capitaux sociaux, économiques et culturels

L’émigration des Algériennes et des Algériens vers le Québec et le Canada est liée à la crise

multifactorielle qui sévit dans leur pays d’origine se manifestant essentiellement par un

effondrement politique et social dans le pays. La détérioration des capitaux (social,

économique et culturel) à l’échelle de la société affecte alors la qualité de vie des individus à

travers l’impact que son déclin exerce sur la position sociale et sur les conditions de vie des

personnes (Fédération Algérienne des Droits de l’Homme — FADH, 2002). L’Algérie ne permet

ou n’offre effectivement plus aux individus la possibilité de se réaliser. L’une des causes de cet

état de fait concerne les actes de terrorisme dont ils ont été victimes ou témoins, de façon

directe ou indirecte.

Ainsi, les courants migratoires des immigrant(e)s algérien(ne)s sont motivés, pour l’essentiel,

par des raisons de sécurité et par des raisons économiques (FADH, 2002). Cette émigration

vers le Québec représente pour ces individus une stratégie de redéploiement alors qu’ils se

retrouvaient bloqués dans les diverses sphères de leur vie (Benkacem-Bahig, 2004 Potter,

2001). Quitter leur famille, leur conjoint et leurs enfants représente souvent la seule alternative

afin de préserver la qualité de leurs capitaux économique et culturel, ou parfois, leur propre vie

alors menacée (Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme - FIDH, 1999).

Bien que l’immigration algérienne représente un enjeu pour la société d’accueil, elle l’est tout

autant pour le pays d’origine. En effet, le départ des individus représente une perte

considérable de capital culturel (personnes diplômées) pour l’Algérie puisqu’il s’agit de

potentiels qui s’en vont. La population active féminine représentant environ 10 % de la

population active totale, leur participation économique constitue une ressource et une force de

productivité importante pour la société étant donné qu’elle concerne principalement des
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femmes diplômées et en emploi (FADH, 2002). Selon la Fédération Algérienne des Droits de

l’Homme (2002), plus de 400 000 cadres algériens se sont expatriés entre 1992 et 1996. Cette

« fuite des cerveaux)) a des répercussions sur l’économie et la structure sociale du pays

d’origine. Conscient de cela, le gouvernement algérien tend alors à retenir ses citoyennes et

ses citoyens en restreignant ou en refusant la remise de visa de sortie du pays. En effet,

certaines personnes ont du recourir aux services d’un avocat afin de pouvoir quitter le territoire

algérien, en dépit du droit d’entrée et de sortie du pays dont jouissent les individus, tel que

stipulé dans la constitution algérienne (Lois constitutionnelles, 1996).

Ce départ, souvent contraint, est vécu avec beaucoup de souffrances. L’impact des

expériences antérieures sur leur état de santé actuel les met dans une situation de

vulnérabilité (Bibeau et al., 1992). Ce constat s’applique particulièrement à la situation des

femmes algériennes (FIDH, 1999 ; Rapport d’Amnesty International, 1999, 2002). En effet, ce

n’est pas tant le phénomène migratoire en soi qui est un facteur déclenchant de troubles

psychologiques, mais c’est plutôt le cumul d’événements vécus au fil des différentes phases

de la trajectoire migratoire qui est source de stress et de maladies (Bibeau et al., 1992

Herman, 1996; Rousseau et al., 2001). Les cheminements empruntés dans leur processus

d’intégration au sein de leur nouveau pays peuvent être parsemés d’obstacles et constituer

des facteurs aggravants pour leur santé et pour celle de leur famille. L’expression de ce mal-

être s’exprime souvent par une somatisation et une symptomatisation détectées par les

professionnels de la santé capables alors de les référer vers les services appropriés et

compétents en la matière (Dongier, 2004).

À l’inverse, la détention et l’idée de disposer d’un haut niveau de capital social, économique et

culturel ont pour effet d’agir positivement sur la santé des individus grâce notamment au

sentiment de contrôle sur leur existence qu’elles procurent (Bourdieu, 1980, 1986 ; Burchelli et

al., 1999; Ferrie et al., 1998, 1999, 2001 ; Karasek et al., 1990; Marmot et al., 1997; North et

al., 1996). À ce propos, les études menées sur la notion d’empowerment ou de conscience

collective de transformation démontrent qu’un « sentiment positif » entretenu par la perception

de détenir un certain pouvoir sur leur vie, protège les individus contre l’apparition de détresse



10

psychologique en lien avec leur vécu dans leur situation respective. Ce sentiment qui accroît la

confiance en soi et développe leurs capacités à faire face aux difficultés rencontrées, possède

des propriétés thérapeutiques inhérentes qui leur sont bénéfiques (Le Bossé et al., 1993).

Cette notion ne se limite pas au champ de la santé mentale, mais elle peut s’appliquer aussi à

la grande majorité des secteurs d’intérêts associés aux sciences humaines. D’autre part, la

participation sociale contribue à la constitution d’un capital social qui permet l’accès aux

différentes formes d’aide (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1995). Cependant, certaines réticences

ou résistances expliqueraient l’incapacité chez certaines personnes à bénéficier de l’aide des

associations notamment (BenKacem-Bahig, 2004).

1.3 La communauté algérienne au Québec et à Montréal

Les données disponibles entre 1994 et 1998 indiquent que 6 557 Algériens affirment avoir

choisi le Québec comme terre d’accueil. En 1991, la communauté algérienne de Montréal

comptait environ 3 000 personnes ce qui constituait une augmentation de plus de 50 % en

cinq ans (Statistique Canada, 2003). Lors du recensement de 2001, 13 545 personnes

immigrantes ont déclaré l’Algérie comme pays de naissance. Parmi ces 13 545 personnes,

81,5 ¾ d’entre elles se sont installées dans la ville de Montréal tandis que 7,1 ¾ se trouvent

en Montérégie, 4,1% à Lavai et 7,3% se situent ailleurs au Québec. Cette immigration (Figure

1. p 10; figure 2. p 11) continue donc fortement à progresser par rapport à la période de 1991,

apportant ainsi un nouveau visage à la société québécoise (Ministère des Relations avec les

Citoyens et Immigration - MRCI, 2003).

Figure 1: Population algérienne au Québec

2flfll

__________________ ______________________________________________

I Ï f 6557

I Ï
1994-1998

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000

Source : Statistique Canada, 2003 — MRCI, 2003
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L’effet de la sélection des immigrants à l’arrivée (dépistage médical) montre que les troubles

chroniques et les incapacités sont moins importants dans ce groupe proportionnellement à ce

que l’on observe dans la population née au Canada (Enquête Nationale sur la Santé de la

Population - ENSP, 1994, 1995). Cela se manifeste par une plus grande longévité et un plus

grand nombre d’années sans incapacité et sans dépendance. À leur arrivée au Canada, les

immigrant(e)s algériennes et algériens, majoritairement expatriés en pleine force de l’âge,

forment donc un groupe en bonne santé physique.

1.4 Les capitaux sociaux, économiques et culturels au Québec et au Canada

Le Canada promeut des valeurs fondamentales telles que l’équité, l’égalité et la justice sociale

(Charte adoptée en 1982 sur la reconnaissance des groupes marginalisés, les autochtones,

les minorités visibles, les handicapés et le rôle des femmes ; Lois constitutionnelles, 1982).

Figure 2: Répartition de la popularion algérienne au Québec et à
Montréal

Source Statistique Canada, 2003.

Cela se reflète dans divers programmes sociaux, l’organisation des soins de santé et sur la
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question d’être immigrant, réfugié, victime ou témoin de situations difficiles. Cependant, nous

assistons actuellement à un déclin du capital social et cela se manifeste de plusieurs façons, à

savoir : accroissement des taux d’inégalités sociales, diminution du degré de participation à

des activités susceptibles de rattacher les individus à leur communauté et du bénévolat, une

augmentation du taux de suicide, une tendance à la criminalité et une baisse du degré

d’engagement civique (Putnam, 2001 Projet de Recherche en Politique - PRP, 2004). Cette

situation risque d’affecter la capacité des immigrant(e)s à s’intégrer dans leur nouveau pays

d’accueil (PRP, 2003)

Plus que de comprendre pourquoi la société est plus ou moins en mesure d’intégrer certains

de ses membres, il s’agit également de réagir face au “déclin du capital social” auquel nous

assistons non pas seulement aux États-unis et que Putnam (1993, 1995) dénonce, mais

également à celui auquel nous assistons au Canada. La condition des nouveaux immigrants

au Québec et au Canada constitue une inquiétude grandissante auprès des autorités dans la

mesure où les récentes études démontrent une exacerbation de leur niveau de vulnérabilité,

de précarité et d’isolement social (Carter et al., 2006 ; Rapport de synthèse, 2004). Bien que

les immigrant(e)s soient détenteurs d’un capital culturel évident et sélectionnés pour la

richesse de leurs compétences et expériences professionnelles entre autres, ils rencontrent

plus d’obstacles à participer à la vie économique que les immigrant(e)s du début du siècle

(Rapport de synthèse, 2004). Les approches politique, économique, sociale et culturelle

attribuant la cause de ce phénomène à un déclin des mesures préventives efficaces, à un

faible niveau de partage des valeurs collectives, à une tendance à l’individualisme, paraissent

être des pistes intéressantes.

L’immigration représente aussi pour le pays d’accueil un enjeu de taille. L’arrivée des

étrangers au Québec et au Canada engendre des relations entre une population immigrée et

la société d’accueil. Ces relations et ces contacts entraînent pour chacune des parties des

transformations tant dans les pratiques de l’une que dans l’organisation sociale de l’autre. De

fait, l’immigration ne peut dépendre seulement de la capacité d’un individu à s’adapter à son

nouvel environnement, mais elle résulte également des conditions d’intégration et des
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politiques adoptées par le pays d’accueil qui se reflètent dans les profils socio-économiques

des populations immigrées et leur état de santé (Rapport de synthèse, 2004; PRP, 2003)

Le Québec, signataire de l’Accord - Canada/Québec (révisé en 2004), est autorisé à organiser

sa propre sélection des travailleurs et gens d’affaires. De plus, cet accord lui délègue l’entière

responsabilité en terme d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants. Pour le Québec, le

phénomène de l’immigration représente un enjeu démographique et économique lié, d’une

part, au vieillissement de la population et d’autre part, aux besoins de recrutement des

employeurs qui se manifestent, dans certains secteurs, par une véritable pénurie de personnel

(Ministère des Communauté Culturelles et de l’immigration du Québec — MCCI, 1991). La

politique d’immigration effective au Québec établit ses critères de sélection des nouveaux

arrivants à l’aide d’une grille d’attribution de points, qui comporte, entre autres, les éléments

suivants être jeune, très scolarisé ou spécialisé, détenir des compétences en relation avec la

demande présente sur le marché du travail et parler ou souhaiter apprendre le français. Il y a

ainsi, dans le bon sens du terme, une volonté d’exploiter et de mettre à profit le dynamisme et

les compétences de ces immigré(e)s. Les diverses mesures régissant la politique

d’immigration québécoise ont été établies de manière à faciliter l’accueil et l’intégration des

nouveaux arrivants dans la province (MCCI, 1991). Ces programmes marquent une volonté

pour le Québec d’intégrer ses nouveaux arrivants dans de bonnes conditions.

Pour ce faire, plusieurs sources d’informations liées à l’insertion sont disponibles. De même,

des plans d’aide tels que la rencontre avec un agent de l’intégration, des cours de francisation

ou encore des sessions d’information à propos du Québec sont disponibles. Mais, parce que

l’on considère qu’il relève de la responsabilité de l’individu de trouver un logement, un travail

ou une formation, un large éventail de programmes d’aide à l’insertion plus concrets sont

organisés et pris en charge par les organismes communautaires de Montréal afin de soutenir

le nouvel arrivant dans les différentes étapes d’insertion (Gamliel, 2006 ; MRCI, 2004). Ces

organismes permettent alors de combler les lacunes institutionnelles. Implantés dans

différents quartiers de Montréal, leur proximité et leur accessibilité permettent de fournir l’aide

adéquate aux immigrant(e)s, selon, bien entendu, les moyens dont ils disposent. Il existe près
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de cent cinquante organismes communautaires et partenaires du MRCI au Québec, dont

vingt-cinq situés à Montréal qui comprennent des personnes parlant l’arabe. Toutefois, il

existe, une contradiction entre le fait d’estimer que le travail constitue le premier facteur

d’intégration et la non reconnaissance des acquis et diplômes des nouveaux arrivants. Cette

mesure prive le Québec d’une force de travail qualifiée puisqu’elle n’est pas reconnue. Pat

ailleurs, cela censure une partie de l’identité de ces immigrant(e)s et, de surcroît, les ampute

d’une part de leur capital culturel. Ces éléments tendent donc à handicaper les nouveaux

arrivants dans leur stratégie de mobilisation de leur capital socioéconomique au Québec et à

Montréal.

En 2001, la Régie de l’Assurance Maladie du Québec (RAMQ) décréta que les immigrant(e)s

dont le séjour ne dépasse pas les trois mois au Québec, doivent assumer seuls les frais de

santé auxquels ils auront à faire face ou se diriger vers un assureur privé s’ils le souhaitent.

Stephan Reichnold (2001), porte-parole de la Table de Concertation des organismes au

service des personnes Réfugiées et aux Immigrants (TRCI) au Québec, dénonce l’injustice de

cette réglementation qu’il considère préjudiciable et inappropriée. En effet, pour lui, les

immigrant(e)s reçu(e)s au Québec ont déjà, au cours du processus de sélection, rendu compte

de leur bon état de santé. Ainsi, les demandes de soins qui pourraient se présenter au cours

des trois premiers mois ne concerneraient que les urgences ou imprévus, qui selon lui, restent

rares. De plus, celle nouvelle réglementation complique l’intégration des immigrant(e)s,

augmente leur niveau de stress lié à l’incertitude d’une éventuelle maladie, d’un accident dont

leur enfant, leur conjoint ou eux-mêmes pourraient être victimes. Une telle mesure risque de

les placer en situation de surendettement puisqu’ils ne possèdent pas la capacité financière de

recourir à de telles dépenses. Il semble donc pertinent de se questionner sur les enjeux et

d’analyser les conséquences de cette réforme en défaveur des immigrant(e)s pourtant

reçu(e)s et nouvellement arrivé(e)s.

Les effets de certaines décisions politiques et de certains cadres juridiques peuvent avoir

d’importantes répercussions à l’échelle individuelle, communautaire, sociétale et contribuer au

déclin d’un capital social, économique et culturel au Québec et au Canada. Les études
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démontrent que la diffusion et le partage des informations sur le marché du travail par

exemple, la question d’accessibilité aux soins et aux services de santé, favorisent la

mobilisation du capital social, développent la capacité des employés, accroissent leur

productivité et favorisent un bon état de santé (Rapport de synthèse, 2003, 2004). Cependant

et bien que les caractéristiques socioéconomiques des immigrant(e)s (insertion

professionnelle, revenu, logement) soient connues, leur précarité en terme de conditions de

vie continue d’augmenter de même que leur prédisposition et vulnérabilité sanitaires (Carter et

al., 2006; Mendez et al., 2006; PRP, 2003).

1.5 Les objectifs et pertinence de “étude

Dans la présente étude, les préoccupations quant au lien entre le capital social et la santé

dans un contexte migratoire auraient pu être examinées tant sous l’angle des hommes que

sous celui des femmes. Toutefois, la condition des immigrantes algériennes en particulier

conduit à des questionnements sur la manière dont ces femmes peuvent employer leur

potentiel et leur force mobilisatrice lorsqu’elles s’expatrient, compte tenu du contexte dans

lequel elles ont évolué. Puisque ces femmes ont traditionnellement été éduquées pour

occuper et gérer l’espace intrafamilial, elles risquent, au Québec et à Montréal, de se trouver

dans une position désavantageuse parce que tenues à distance des réseaux sociaux leur

permettant d’accéder aux ressources sociales et aux informations favorables à leur intégration

et santé. Aussi, aborder ce sujet auprès des immigrantes algériennes elles-mêmes semblait

être une occasion d’en dégager et d’en identifier les éléments significatifs.

Les immigrantes algériennes ont certainement dû développer des stratégies diversifiées leur

permettant de faire face à des situations pré et per-migratoires difficiles puis, relever le défi

d’une intégration réussie au Québec et au Canada. Saisir la réalité de ces femmes et

approfondir la compréhension des tendances de la formation, de la mobilisation et de la

distribution des capitaux dont elles disposent, sont tant des éléments permettant non

seulement de mieux comprendre les épreuves traversées par ces femmes, que des moyens

d’identifier les stratégies de reconstruction et d’entraide déployées grâce aux bienfaits des

réseaux sociaux auxquelles elles peuvent être liées et à la place qu’elles y occupent
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(Bourdieu, 1992, 1993).

Le capital social est produit à travers les relations sociales, soit au niveau des réseaux sociaux

qui ont cette faculté de procurer différentes formes de soutien moral ou matériel entre autres

(Light, 2004). Plusieurs facteurs en lien avec e capital social expliqueraient les raisons pour

lesquelles les immigrantes du Québec et du Canada en général et, les immigrantes

algériennes en particulier, tendent à vivre une situation socioéconomique qui se précarise,

bénéficient d’un plus faible réseau de relation ou mobilisent moins les ressources des réseaux

pourtant disponibles (PRP, 2003). Ces immigrantes semblent posséder des ressources

inexploitées et peu rentabilisées qui pourraient pourtant se révéler être un potentiel productif,

favorable à leur bien être tant individuel et familial qu’à l’échelle de la société.

Par ailleurs, l’absence apparente d’études qualitatives au Canada permettant justement de

comprendre les mécanismes par lesquels s’opèrent les relations entre capital social, santé et

processus d’intégration justifie la pertinence et l’intérêt porté au capital social féminin, en

l’occurrence, à celui des immigrantes algériennes. Cet intérêt implique déjà une forme de

reconnaissance de leur participation au sein de la population québécoise et leur engagement

mérite d’être approfondi. En reconnaissant cette dimension de prise en charge, il y a une

certaine forme de prise de conscience et donc, de mobilisation de capital social.

De façon générale, l’objectif de la présente étude vise à analyser le processus de

transformation du capital social des immigrantes algériennes afin de mieux comprendre la

manière dont celui-ci peut agir sur leur santé dans leur expérience migratoire.

Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la présente étude répond, de façon modeste

certes, mais tout de même tangible, aux préoccupations manifestées quant à la condition des

nouveaux arrivants au Québec et au Canada. En effet, la situation de la nouvelle génération

immigrante suggère non seulement qu’elle expérimente plus de difficultés à s’intégrer, mais

aussi, que ce groupe de personnes se vulnérabilise davantage au risque de développer plus

de troubles anxiodépressifs, voire des psychopathologies. Aussi, l’identification des facteurs
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relatifs au capital social en lien avec l’état de santé et une intégration réussie au Québec et au

Canada auprès d’une population immigrante pourrait-il profiter à la communauté scientifique.

Par ailleurs, le souci porté par les décideurs politiques, notamment en termes de bien-être et

de prospérité économique à l’échelle nationale, mène ces derniers à optimiser des choix visant

la réduction des inégalités sociales et de santé. Aussi, les résultats de la présente recherche

pourraient-ils favoriser la mise en place de mesures préventives individuelles et collectives

permettant de soutenir les immigrantes algériennes dans leur démarche d’intégration, leur

concédant ainsi une certaine forme de reconnaissance favorable à leur bien-être physique et

psychologique.

En fin de compte, l’acquisition de ces nouvelles connaissances devrait profiter aux algériennes

elles-mêmes et à leur famille, aux intervenants auprès des immigrantes ainsi qu’aux groupes

ethniques diversifiés.



CHAPITRE 2

DÉFINITIONS DES CONCEPTS ET ÉTAT DES CONNAISSANCES



Ce chapitre comporte deux parties. Dans la première partie de ce chapitre, les définitions des

concepts clés se rattachant à notre problème de recherche tels que les concepts de capital

social, d’intégration et de santé sont proposées. La clarification de ces trois concepts permet

de documenter les facteurs reliés aux expériences migratoires et à l’état de santé afin de

mieux saisir les différents éléments qui les unissent. La deuxième partie expose, quant à elle,

les différents travaux réalisés par des chercheurs sur le concept de capital social et de ses

effets sur la santé. Ces études, abordant l’aspect tantôt microsocial tantôt macrosocial,

permettent aussi d’identifier les éléments contribuant ou réfrénant la création, la mobilisation et

l’accumulation d’un capital social favorable à l’intégration et au bien-être tant individuel que

collectif.

2.1 Le capital social et les réseaux sociaux

2.1.1 La notion de réseaux sociaux en lien avec le capital social

Les réseaux sociaux sont formés par des relations entre les personnes. Ils peuvent se

distinguer selon leur structure, leur dynamique et leur type. En sociologie, un réseau se situe

au niveau d’une entreprise, d’une association, d’une société où un ensemble de liens unit les

individus ou les groupes entre eux (Boudon-Bourricaud, 2004). Le réseau évoque «la

configuration des relations observées. Sa densité, la transitivité des relations, la taille des

sous-groupes sont autant de propriétés de cet ensemble)) (Boudon-Bourricaud, 2004).

Certains individus entretiennent de nombreux liens, d’autres moins. Au lieu d’interpréter les

comportements des individus à partir de leurs attributions intrinsèques (sexe, âge,

qualifications, profession), l’analyse des réseaux sociaux s’appuie sur la structure des relations

dans lesquelles les individus sont insérés ( Embeddedness » t Granovetter, 1985). L’analyse

des réseaux met l’accent sur l’utilité d’un réseau social et sa capacité à faciliter l’accès aux

ressources et aux informations (Bourdieu, 1980, 1986 ; Burt, 2001 Granovetter, 1973, 1985).

La notion de réseau social permet ainsi de comprendre pourquoi un groupe possède ou non la

capacité d’agir collectivement (Galaskiewicz, 1979) ou comment une connaissance, une

relation permet à un chômeur de retrouver du travail (Granovetter, 1973 ; Lemieux 2001

Lévesque, 2001).
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On peut se représenter le réseau à la fois comme un bassin de ressources « réelles et

potentielles » et un moyen de transformer ces ressources sociales en capital social (Bourdieu,

1980, 1986). Aussi, les actions menées par les individus dans leurs réseaux visent à

maximiser leurs profits des ressources sociales disponibles, et ce, quelle que soit leur position

dans l’espace social, soit, au sein de la société (Bourdieu, 1992). Toutefois, ce sont les liens

établis et utilisés qui détermineront l’accès aux ressources sociales et leur niveau de

transférabilité (Granovetter, 1973). À ce propos, Granovetter (1973) indique qu’il existe

plusieurs types de liens permettant aux individus de bénéficier des informations environnantes.

Pour cet auteur, les réseaux sociaux sont composés de liens forts et de liens faibles, la force

de ces liens étant déterminée par l’intensité émotionnelle, l’intimité, le temps investi et le degré

de réciprocité des relations (Granovetter, 1973)

Les liens forts se rapportent aux relations entre individus d’un même groupe, c’est-à-dire, aux

relations qu’ils développent à l’intérieur d’une structure donnée. On peut alors parler de

relations intragroupes telles que celles que l’on retrouve dans les relations familiales ou

amicales. Ces liens forts tendent à unir des personnes provenant des mêmes milieux et

possédant des statuts socioculturels comparables (Granovetter, 1973). Dans ce cas, les

personnes se connaissent bien et la force de leurs liens se traduit par une grande fiabilité,

disponibilité et compréhension dans les rapports interpersonnels (Granovetter, 1973). Cette

proximité culturelle renforcerait d’ailleurs le niveau de confiance interindividuel ( Enforceable

trust » : Portes, 1998). De plus, la confiance manifestée envers les personnes côtoyées et les

informations qui leurs sont divulguées permettraient de se préserver des « malfaisances ».

C’est principalement pour cette raison que les liens forts tendent à être préférés aux liens

faibles (Granovetter, 1973, 1985). Les liens forts peuvent néanmoins aboutir à la formation de

réseaux fermés dans lesquels les informations et les ressources se concentrent et privent les

individus des potentiels avantages et opportunités tirés à travers la mobilisation des liens

faibles (Granovetter, 1973, 1985 ; Burt, 2001).

Les liens faibles désignent les contacts, souvent occasionnels mais maintenus, entre individus

de statuts et de milieux divers tels que ceux développés dans le milieu professionnel ou

composés des connaissances. À la différence des liens forts, les liens faibles impliquent

l’existence de «passerelles» ou de « ponts » qui connectent les individus entre eux dans les
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réseaux. À ce propos et bien qu’il soit coutume de penser que les individus les mieux

positionnés dans l’espace social (société) soient ceux se situant au sommet de la hiérarchie

sociale, Burt (2001) indique, que dans un réseau, la place la plus avantageuse pouvant être

occupée par un individu peut se trouver en périphérie. En effet, Burt (2001) s’appuie sur la

notion de « trou structurel » qu’il définit par « l’absence de contact redondant entre

personnes » pour développer son argumentation ( Structural holes » Burt, 2001). L’individu

qui se positionne, et donc comble un trou structurel, joue le rôle d’intermédiaire entre deux

individus ou groupes. L’individu occupe alors une position et vue stratégique de son réseau

parce qu’exposé à une multitude d’informations, de ressources et d’opportunités non

redondantes. Cette position lui donne ainsi le privilège d’exercer un certain contrôle sur ses

relations dont il peut jouir et qu’il peut exploiter à son avantage afin d’en retirer un maximum

de profits. Disposer d’un réseau social caractérisé par de nombreux trous structuraux, permet

à l’individu de détenir un capital social plus riche et dense, qu’il peut mobiliser à sa guise afin

de sélectionner les ressources sociales qui lui seront le plus profitables (Burt, 2001).

Les liens faibles peuvent ainsi relier des réseaux sociaux variés, participant à la formation et à

l’accumulation du capital social et offrant ainsi aux individus la possibilité d’accéder à un plus

large éventail d’informations et de ressources, ou, d’atteindre un plus grand nombre de

personnes (Burt, 2001 Granovetter, 1973). La nécessité et la force des liens faibles résident

dans leur propension à augmenter les chances d’accéder à de meilleures ressources sociales.

Ces liens faibles participent alors à la construction de réseaux plus ouverts ou au croisement

de ces derniers et peuvent référer aux relations intergroupes tels que ceux établis entre

associations locales, régionales et institutionnelles (Burt, 2001 ; Granovetter, 1973).

2.1.2 Les structures sociales et le capital social

La structure des relations sociales demeure complexe car elle peut combiner plusieurs

éléments identitaires, affinitaires, de positions et dépendent des degrés de confiance que les

individus leur attribuent (Bourdieu, 1980, 1986; Granovetter, 1973, 1985 ; Putnam, 2001). La

structure des relations sociales et des échanges sociaux fait intervenir les notions de valeurs

et de normes (Bourdieu, 1980 ; Granovetter, 1985). Une valeur au sens large se définit comme
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l’ensemble des représentations de ce qui est le plus désirable pour un individu ou une

collectivité (Boudon-Bourricaud, 2004). Les valeurs sont « l’expression des principes

généraux, d’orientations fondamentales et d’abord des préférences, des croyances

collectives » (Boudon et al., 1993, 1999). Les valeurs, c’est ce qu’un individu, un groupe ou

une société considèrent comme souhaitable. Certains individus peuvent adhérer aux valeurs

dominantes de la société alors que d’autres peuvent avoir des valeurs plus personnelles. Les

gens en ont besoin pour évaluer leurs actions à travers le respect des normes établies, elles-

mêmes traduites en règles sociales (Boudon et al., 1999; Gresle et al., 1994). Ce sont ces

règles sociales qui modulent les comportements des individus et les façons d’agir, elles

traduisent l’ensemble des qualités et des défauts attribués à un comportement que le groupe

ou la société valorise ou dévalorise (Boudon-Bourricaud, 2004). Les modèles de

comportements que l’on adopte et les actions que l’on accomplit se basent donc sur les

valeurs auxquelles on adhère le plus. Ils sont en général stables et résistent aux changements

sous peine d’avoir à remettre en question les valeurs et les normes sur lesquelles ils se

fondent.

Qu’il s’agisse de relations intragroupes (liens forts) ou intergroupes (liens faibles), le capital

social est «inhérent à la structure des relations entre les personnes>) (Coleman, 1990). Le

capital social fait référence non seulement à la possibilité structurelle des individus à rester en

contact mais aussi à leur volonté de se rencontrer (Bourdieu, 1992, 1993 ; Burt, 2001

Granovetter, 1973, 1985; Fassin, 2001, 2003). Les réseaux sociaux et la structure des

relations font intervenir des éléments historiques et socioculturels complexes qui peuvent,

dans certaines circonstances, avoir des effets bénéfiques sur la santé mais aussi néfastes

dans d’autres cas (Bourdieu, 1992; Granoveller, 1985). En effet, la structure des réseaux

sociaux peut être conçue comme une contrainte, agissant en tant que telle sur les

comportements (Fassin, 2003). S’il existe, par exemple, une carence de liens entre individus

ou groupes, l’écart entre eux risque de se creuser, voire de se figer. De fait, les échanges

sociaux et, par conséquent, les possibilités d’accès aux ressources propres aux réseaux

diminuent ou s’inégalisent (Bourdieu, 1992 ; Burt, 2001). Les réseaux sociaux et les relations

interindividuelles peuvent tantôt s’exprimer comme une ressource ou un facteur d’union

(Bourdieu, 1986 ; Putnam, 1993, 1995) et à un autre moment, comme une contrainte ou un
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facteur de division entre les membres d’une famille, d’une communauté ou d’une société

(Granovetter, 1985; Fassin, 2003; Portes, 1998; Kunitz, 2001).

Les liens faibles qui ont cette faculté de lier les individus, les groupes ou les réseaux entre

eux, stimulent la circulation, la diffusion ainsi que le partage des valeurs et des normes, des

informations, des services, de la confiance dans la construction des relations, soit, au cours

des interactions sociales entre individus de milieux et statuts divers (Ahern, 2003

Granovetter, 1973). Les liens forts, quant à eux tendent à développer l’esprit de solidarité entre

les membres d’un même groupe ou d’un même réseau et constituent un moyen d’accéder à

des ressources sur lesquelles les individus peuvent compter. De fait, ces deux types de liens

(forts/faibles) possèdent certes des caractéristiques et intérêts différents, mais la présence de

l’un et l’autre semble cruciale pour permettre au groupe ou au réseau de bien fonctionner.

Putnam (1995) renforce cette vision lorsqu’il identifie les différentes formes de liens sociaux

qui peuvent co-exister dans les relations (formels, informels, familiaux, associatifs). La

classification qu’il effectue quant à la subsistance des différents types de liens, à savoir, les

liens «fermés» et «ouverts)), en s’inspirant notamment des travaux réalisés par James

Coleman (1988) et Marc Granovetter (1973) sur la force de ceux-ci, permet de saisir leur

importance quelle qu’en soit leur nature. En effet, les relations interindividuelles obligeraient à

une forme de réciprocité et permettraient l’accès aux informations et aux aides environnantes

qui peuvent aussi s’exprimer sous une forme redistributive à l’échelle du groupe ou de la

société.

Par ailleurs, si tel que l’explique Bourdieu (1992, 1993), la configuration des réseaux sociaux

au sein de la société se structure et positionne les individus dans les champs (réseaux) de

telle manière que cela conditionne leur capacité à bénéficier des divers biens et services

disponibles, alors, il semblerait que les deux principaux facteurs déterminant la formation et

l’accumulation du capital social dépendent de la position sociale occupée dans l’espace social

(société) et des types de liens mobilisés (forts/faibles). En effet, d’une part, la position sociale

de l’individu dans le champ (réseau) est liée à la détention primaire (ou hérité) de capital

social, puis à sa capacité de l’accumuler et l’entretenir (Bourdieu, 1980, 1986, 1992, 1993).

D’autre part, l’accès aux ressources sociales du ou des réseaux auxquels les individus

appartiennent, dépend des liens (forts/faibles) dont ils se servent ou utilisent pour accéder aux
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ressources sociales disponibles. Aussi, autant la qualité que la multiplicité et la diversité des

liens développés et entretenus entre les individus et leurs réseaux sociaux peuvent faciliter

l’ouverture aux ressources sociales du dit réseau.

Dans ce contexte, l’identification des liens établis aux réseaux sociaux auxquels les

immigrantes algériennes, en l’occurrence, appartiennent ou ont accès, devrait aider à décrire

la nature et le volume de capital social dont elles disposent, ainsi que leur capacité à mobiliser

celle ressource. Les types de liens sociaux développés (forts/faibles) pourraient alors indiquer

lesquels participent à la formation et à l’accumulation de leur capital social, donc, au partage

des normes et valeurs ainsi qu’à l’accès aux ressources et aux informations propices à leur

démarche d’intégration (insertion professionnelle, recherche d’un logement, soutien moral

entres autres choses) favorables à leur santé et à leur bien-être.

2.2 L’intégration

2.2.1 Définition de l’intégration

Le mot intégration vient du latin « integrare > qui signifie rendre entier, l’action de faire entrer

une partie dans un tout. Étymologiquement, « intégration » signifie rendre complet, achever.

il a ensuite été révisé pour désigner l’action de faire entrer dans un ensemble en tant que

partie intégrante (Boudon et al., 1999 ; Boudon-Bourricaud, 2004).

Le Haut Comité à l’Intégration (1993), organisme qui se consacre principalement aux

questions liées à l’immigration sur le territoire national français, propose la définition suivante

de l’intégration

« L’intégration consiste à susciter la participation active à la société toute entière de
l’ensemble des femmes et des hommes appelés à vivre durablement sur notre sol en
acceptant sans arrière pensée que subsistent des spécificités notamment culturelles,
mais en mettant l’accent sur les ressemblances et les convergences dans l’égalité des
droits et des devoirs, afin d’assurer la cohésion sociale de notre tissu social. »

(Rapport du Haut Comité à l’intégration, 1993)
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Par cette définition, la reconnaissance de l’existence des spécificités culturelles est

considérée. Souvent, lorsqu’il s’agit de populations immigrées, l’intégration se traduit par

l’accès au logement, à l’emploi et à la formation (MCCI, 1991). Ici, la dimension culturelle est

prise en compte puisque l’on départage l’intégration de l’assimilation qui tendrait davantage à

faite disparaître les particularités culturelles (Berry, 1989). La participation active à la vie

sociale et culturelle dans le respect de ces spécificités est donc non seulement comprise, mais

considérée comme compatible au maintien d’une certaine forme de cohésion sociale à

l’échelle de la société.

En psychologie sociale et selon les travaux réalisés par Grawitz (1999), l’intégration s’exprime

plutôt par l’ensemble des interactions entre les membres d’un groupe ou d’une communauté,

entraînant un sentiment d’identification ou d’appartenance au groupe et à ses valeurs.

2.2.2 Processus d’intégration

L’intégration est un processus et non pas un état singulier. Cela sous-entend qu’il s’agit d’un

phénomène qui sans cesse évolue et se transforme (Berry, 1989 ; Boudon et al., 1999 Breton

et al., 1990). En effet, l’intégration, qu’elle se situe sur le plan d’un individu, d’un groupe ou

d’une société, révèlerait leurs capacités ou embarras à développer une conscience collective.

Cette conscience collective dépend et découle du niveau de cohésion sociale de la société,

c’est-à-dire, du degré de partage des normes, des valeurs et des croyances communes qui, au

cours des interactions, peut se traduire par l’expression d’un but commun (Bernard, 1999

Woolley, 1998). Dans cette perspective, le caractère cohésif du groupe ou de la société serait

un préalable nécessaire pour que l’intégration individuelle puisse être une réussite (Boudon et

al., 1990). En revanche, l’intégration à un groupe ou à une société décrit le parcours qu’un

individu emprunte afin de pouvoir s’y inclure (Berry, 1989). De la sorte, l’intégration est un

processus complexe qui peut concerner aussi bien des groupes particuliers ou un individu

affiliés à une société donnée, que des personnes issues de milieux étrangers telles les

immigrantes algériennes montréalaises (Berry, 1989 Breton et al., 1990).
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Le processus d’intégration fait intervenir une composante importante qui n’est autre que le

processus d’acculturation puisque l’intégration s’exprime à travers le cheminement acculturel

emprunté par un individu (Berry, 1989). Les chocs culturels auxquels les individus sont

éventuellement soumis peuvent aboutir à des « conflits, des ajustements, des

accommodations ou des négociations » entre les normes et les valeurs d’origine à celles

auxquelles l’individu va se confronter dans la société d’accueil (Berry, 1989 ; Breton et al.,

1990). Le phénomène de l’acculturation concerne les mécanismes autorisant progressivement

l’adaptation de l’individu à un nouvel environnement et à de nouvelles conditions de vie (Berry,

1989). Dans ce cas, le développement de l’individu est envisagé en référence aux conditions

socioculturelles dans lesquelles il se déploie. Cela permet de comprendre les modes d’actions

que l’on cherche à analyser — dans et autour — d’un individu et à la manière dont il produit et

affirme ses choix d’appartenance (Bourdieu, 1980 Boudon-Bouricaud, 2004; Berry, 1989

Parsons, 1955).

L’intégration relève des processus et des mécanismes qui créent les liens dans un groupe ou

une société. Elle prend donc en considération les problèmes relatifs aux inégalités et aux

discriminations qui peuvent surgir dans une collectivité (Bourdieu, 1980, 1986 ; Alesina et La

Ferrara, 2000). Bien que, dans les sociétés multiculturelles telle le Québec et le Canada,

l’intégration soit devenue une composante importante puisque « intégration et immigration »

sont très liées (MCCI, 1991), elle ne s’applique pas seulement et uniquement aux populations

immigrées. Pour justifier cet état de fait, les sociologues ont préféré le terme d’ « insertion >

qui ne correspond alors qu’à une catégorie de l’intégration (Berry, 1989 ; Goldlust et al., 1974).

On distingue les termes « intégration » et « insertion » en ce sens que l’intégration relèverait

du domaine collectif tandis que l’insertion caractériserait davantage l’implication individuelle,

désignant à la fois un but et un moyen d’occuper une place dans la société à travers

notamment l’insertion professionnelle (Berry, 1989 ; Boudon et al., 1999 ; Boudon-Bourricaud,

2004; Breton et al., 1990). En effet, défini précédemment, le concept d’intégration renvoie à

quelque chose de plus complet et d’achevé. Or, il peut y avoir insertion sans qu’il y ait pour

autant intégration l’intégration peut ne pas être achevée parce qu’en cours de processus.
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Par ailleurs, un individu ou un groupe peut se trouver « désintégré» parce qu’en marge de la

société à laquelle il est pourtant censé appartenir. Le succès d’une intégration individuelle

dépend également de la capacité et volonté du groupe ou de la société à admettre, puis à

incorporer ses individus ou ses nouveaux membres (MCCI, 1991). Cela sous-entend qu’un

certain niveau de compréhension et d’efforts réciproques soient présents entre l’élément

intégrateur et le sujet intégré afin que ce processus puisse s’effectuer dans de bonnes

conditions (Goldlust et al., 1974 ; Haut Comité à l’Intégration, 1993 ; MCCI, 1991). Cette

compréhension intra et intergroupes constitutifs de la société développerait l’entente

interpersonnelle et encouragerait l’ensemble des individus à investir leurs actions aux

différentes formes de participations et de coopérations (Bourdieu, 1980, 1986 ; OCDE, 2001

Putnam, 1993, 1995).

2.2.3 Indices d’intégration

Les indices d’intégration traduisent les niveaux d’implication et d’insertion au pays d’accueil

dans les diverses activités se retrouvant aux dimensions qui suivent:

2.2.3.1 Participation à la vie économique

La participation à la vie économique réfère à la notion d’insertion professionnelle. En effet,

lorsqu’un individu occupe une place sur le marché de l’emploi, on parle alors « d’insertion par

l’économie » (Haut Comité à l’intégration, 1993 MCCI, 1991). L’accès au marché du travail et

à la formation n’indique pas seulement l’accès à un revenu et à un certain niveau de vie

matériel, Il indique également que cette activité professionnelle ouvre aux individus l’accès au

logement, à l’autonomie financière, à la consommation donc à la construction d’une vie

sociale. En effet, l’insertion professionnelle constitue aussi un lieu où il devient possible

d’enclencher et de nouer un certain nombre de relations sociales (Bourdieu, 1980 ; Goldlust et

al., 1974; Li et aI., 2003; Ruddick, 2003).
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2.2.3.2 Participation à la vie sociale

La participation à la vie sociale porte davantage sur le niveau de capacité d’un individu à

s’inclure dans un groupe social tel que : passer du temps avec la famille, les amis, les

collègues de travail participer à des actions bénévoles effectuer des dons aux organismes à

but non lucratif préoccupés par la maladie, la pauvreté ou autre s’impliquer dans les cuisines

collectives, les centres communautaires, à une association militante, de voisins, ethnique ou

professionnelle.

Autrement dit, la participation sociale démontre et décrit le niveau de sociabilité d’un individu.

Elle suppose que l’individu doit mettre à profit ses propres habilités pour pouvoir s’adapter au

système social dans lequel il vit sans que sa personnalité en soit affectée, comme cela peut

être le cas lorsque des pressions extérieures pèsent sur ce dernier (Berry, 1989 ; Fassin,

2003). C’est à ce niveau, alors que les interactions et les confrontations socioculturelles

interpersonnelles se produisent, que peuvent surgir des tensions ou des conflits, parfois

nécessaires à leur ajustement futur dans leur nouveau contexte (Berry, 1989).

L’inactivité professionnelle quant à elle, peut entraîner la perte de ces contacts ou bloquer

l’accès à des réseaux permettant celle sociabilité puisque l’individu s’en voit privé. De plus, la

rareté, voire l’absence des relations interpersonnelles, peut conduire à un isolement social,

une solitude et parfois, à une fragilité émotionnelle importante (Briggs et aI., 1997 ; Goldlust et

aI., 1974; Friedman et aI.; 1997 ; Woolcock, 2001).

2.2.3.3 Participation à la vie culturelle

La participation à la vie culturelle ne décrit pas seulement une autre forme de sociabilité, mais

elle illustre aussi l’existence de relations à la fois significatives et symboliques aux yeux d’un

individu dans un ensemble donné (Bourdieu, 1980, 1986). La participation à la vie culturelle

permet, par exemple, de conserver des repères traditionnels et peut s’offrir comme recours

face aux difficultés rencontrées. Celle forme de participation peut se manifester concrètement
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par une fréquentation ou une vie religieuse active (aller à la mosquée ou entretenir des

rapports avec les membres de la mosquée par exemple).

D’autres activités culturelles ou de loisirs (activités récréatives destinées aux enfants, journées

culturelles) organisées par des associations sont souvent des moyens et des intermédiaires

utiles entre deux ou plusieurs groupes culturels distincts en ce qu’elles favorisent la rencontre

entre les individus. Ces activités aident à créer, maintenir ou renforcer les liens entre les

membres d’une même collectivité (Goldlust et al., 1974 Ray, 2003).

2.2.3.4 Participation à la vie politique

Le degré de participation à la vie politique du pays dans lequel un individu vit sert souvent

d’indicateur d’intégration (lecture des journaux, participation à des réunions politiques, aller

voter à des élections scolaires, municipales, provinciales, être membre d’un parti politique). En

effet, cette dernière forme de participation prouve que non seulement ces individus s’identifient

au reste de la population, mais aussi qu’ils s’y sentent représentés (Andrès, 2002). Ce

sentiment de reconnaissance est indispensable pour susciter l’intérêt des uns et la

participation active des autres (Bourdieu, 1980). Elle démontre une certaine forme

d’implication idéologique et décrit le niveau d’intérêt et d’importance accordé aux valeurs de la

société (Andtes, 2002 Tillie, 2003).

Il arrive qu’au cours de son existence, un individu puisse être amené à se confronter à

plusieurs cultures distinctes. C’est le cas des immigrantes algériennes qui, en quittant leur

pays d’origine, vont devoir faite face à d’autres modes de vie, de pensée et de comportements

profondément ancrés. En fait, l’immigré reste toujours attaché à sa communauté d’origine, il a

adopté le système de valeurs et de normes de son groupe sans s’en rendre compte (Bourdieu,

1980, 1986). Bien que l’immigré vienne d’un endroit bien déterminé et qu’il soit sensible au

processus de socialisation hérité duquel dépendra son intégration au sein du groupe, et plus

largement, au sein de la société toute entière, les structures d’intégration des sociétés

d’accueil possèdent elles aussi, une influence et conditionnent les modèles d’intégration (Haut
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Comité à l’Intégration, 1993 MCCI, 1991 ; Li, 2003). Les interactions au sein d’une même

société démontrent que la multiplicité et la diversité des échanges dans les rapports sociaux

peuvent encourager l’évolution des communautés vers l’unité, mais elles peuvent aussi

susciter une attitude de repli voire de rejet. Ce rejet et celle résistance aux valeurs et aux

normes du pays d’accueil peuvent constituer une stratégie dont l’individu se sert afin de

protéger l’intégrité de son identité, de ses racines parce que possiblement en danger de

fc disparition » (Lazarus et ai, 1978). L’usage de cette stratégie peut, néanmoins, braver la

qualité de son processus d’intégration.

2.3 La santé

Lorsque l’on s’intéresse à la notion de santé, on s’aperçoit combien il peut être difficile de

s’accorder sur une définition commune et universelle, tant elle peut intégrer d’éléments ou tant

elle peut être vue sous des angles différents selon que l’on adopte une vision individuelle ou

populationneile. Certains ont cependant tenté d’intégrer ces deux dimensions en explicitant les

interrelations qui existent entre elles tout en considérant les contextes dans lesquels cette

santé peut se déployer (Antonovsky, 1992 ; Corin, 1996; Navarro et al., 2001 Baird, 2001

Tastemain, 2002). Les définitions et analyses réalisées par les auteurs qui suivent, permettent

de décrire la santé sous plusieurs aspects d’où le « concept de santé » tel que discuté par

Contandriopoulos (1999).

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 1947), la santé est à l’origine, « un état de

bien-être complet, physique, mental et social, et non pas simplement l’absence de maladie ou

d’infirmité ». La vision trop réductrice de celle définition lui valut quelques reproches

notamment liés au fait de ne pas prendre en compte les interactions qui existent entre

l’individu et son environnement social.
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L’OMS (1986) décida alors d’élargir cette définition afin d’inclure celle dimension de la façon

suivante la santé comprend

« L ‘aptitude d’identifier et de réaliser ses aspirations, satisfaire ses besoins et modifier
ou faire face à son environnement. La santé est donc une ressource de la vie
quotidienne et non pas un objectif de vie. La santé est un concept positif mettant
l’accent sur les ressources sociales et personnelles ainsi que sur les capacités
physiques)) (OMS, 1986)

Bien que la santé soit un concept difficile à définir, celle que propose Contandriopoulos (1999)

fournit l’avantage de l’examiner dans sa globalité. Ses réflexions sont fondées sur plusieurs

constats et travaux empiriques relatifs à la notion de santé et de ses déterminants (facteurs

sanitaires, politiques, socio-économiques et psychoculturels) qui entrent en jeu dans

l’édification d’une bonne ou mauvaise santé.

La santé n’est pas, selon lui, seulement révélatrice d’un « continuum allant du bien-être le plus

complet jusqu’à la mort, en passant par la maladie » puisqu’elle fait intervenir d’autres

composantes qui font d’elle « un concept complexe socialement, historiquement et

culturellement construit, qui tient compte de la tension permanente qui existe entre l’adaptation

de la vie à l’environnement, la quête du bonheur et la maladie » (Contandriopoulos, 1999).

Dans cette perspective, le concept de santé conjugue plusieurs facteurs « biomédicaux,

psychologiques de bien-être » et ceux concernant la capacité qu’a un individu de s’adapter à

son environnement et à ses déficiences (Contandriopoulos, 1999)

Pour Contandriopoulos (1999), l’individu est envisagé comme un être humain doté à la fois

d’une complexité biologique et psychosociale. En d’autres termes, sa capacité à fonctionner et

à se prémunir de certaines maladies est liée aux facteurs biologiques qui lui sont propres et au

monde psychosocial auquel il appartient. Vu sous cet angle, la science, aussi performante

soit-elle, ne peut suffire à traiter tous les maux exprimés par le « corps biologique » des

individus. Les facteurs rattachés à l’environnement social tels que « les conditions de vie et la

position sociale, le sentiment de contrôle de son existence et les habitudes de vie », peuvent

s’exercer sous formes de pressions (physiques et symboliques) néfastes pour la santé tant

physique que psychosociale (Contandriopoulos, 1999), De plus, l’allongement de l’espérance
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de vie, par exemple, ne s’explique ni par la quantité des fonds investis afin de traiter les

maladies, ni par les richesses économiques des pays. En effet, l’auteur rapporte l’absence de

relations entre dépenses de santé et espérance de vie.

Bien que les valeurs et pratiques égalitaires adoptées par les gouvernements agissent

positivement sur la santé des individus (Wikilson, 1992), la répartition et redistribution des

richesses restent souvent catégorisées en fonction de l’appartenance à une classe ou position

sociale (Bourdieu, 1992, 1993). Les caractéristiques de l’organisation sociale d’un pays sont

en fait le reflet de ses idéologies qui guident les choix politiques et la formulation des

règlements (Contandriopoulos, 1999). En effet, l’affectation des individus à une position

sociale et aux conditions de vie qui s’y rattachent, dépend de la valeur implicite (symbolique)

ou explicite (gains financiers) qu’ils réussissent à faite valoir grâce aux « capitaux

économique, culturel et social » détenus (Contandriopoulos, 1999)

Aussi, la redistribution des richesses ne devrait pas se traduire uniquement par une équité

sanitaire, puisque aussi louables en soient ses intentions, elle ne suffit pas à soigner le

« coeur » du mal-être des individus. Cette équité devrait également se manifester dans les

autres domaines d’activités touchant la vie des individus tels que ceux ayant trait au partage

des pouvoirs, à l’accès au marché du travail, à l’éducation et aux autres ressources

environnantes.

L’environnement social peut jouer en faveur ou en défaveur de l’état de santé des populations

(Cohen et al., 2000) parce que l’état de santé populationnel ne dépend pas seulement de la

volonté de l’État à prendre en charge sa population, mais également de sa capacité à

considérer plusieurs éléments et dimensions en lien avec la santé. De ce fait, les aspects

sociaux, économiques, culturels voire politiques sont à considérer quand on aborde la santé

dans son ensemble et lorsqu’on vise l’optimisation des programmes d’intervention à cet effet

(Contandriopoulos, 1999; Forum national sur la santé, 1997).

2.4 Capital social et santé

La plupart des recherches associant capital social et santé ont établi que plus le niveau de

capital social d’un individu ou d’une collectivité est élevé, meilleur est son état de santé.
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D’autre part, plusieurs chercheurs ont analysé les nombreux mécanismes par lesquels le

capital social exerce une influence sur la santé. Les prochaines sections présentent certains

de ces travaux.

Berkman et Syme (1979) ont étudié, dans le cadre d’une étude longitudinale auprès de 6928

adultes, les relations entre les liens sociaux, communautaires et la mortalité, dans le comté

d’Alameda durant les années 1960-1970. Ces auteurs s’inscrivent dans une perspective

microsociale du capital social en mesurant le niveau de capital social qui se manifeste par

l’entremise des interactions sociales et de la participation sociale. Pour ce faire, ils ont procédé

à un sondage à l’aide du Human Population Laboratory (Département des services de santé

de l’État de Californie) et des quatre indicateurs suivant : le statut marital, les contacts avec la

famille ou des amis proches, la participation à la vie religieuse et l’adhésion à un groupe formel

ou informel. Ces auteurs rapportent que les femmes, comparativement aux hommes,

bénéficient d’un plus large réseau de relations composé autant de la famille proche et élargie

que des amis. Il semble aussi que l’ampleur de ces réseaux sociaux permet de bénéficier de

plus de soutien et que ces femmes en accordent tout autant aux membres de ces réseaux. Il

apparaît également que la division des tâches de chacun, attribuées selon le genre, contribue

à ce que ces femmes investissent leurs actions dans une plus grande part de capital social

familial que leur conjoint, ce qui corrobore les travaux menés par Bolin et al. (2003). Berkman

et Syme (1979) en concluent que les personnes dont les liens sociaux sont faibles ou

inexistants (personnes isolées, en tenant compte de l’effet du statut socio-économique et des

habitudes de vie) ont une plus forte probabilité de mourir durant la période suivant l’étude que

celles dont les liens sont forts. Compte tenu des objectifs poursuivis et tel que cela fut

également observé par Edmondson (2003), il découle de leurs résultats d’étude que la nature

et le volume de capital social protégeaient ces personnes et leur communauté contre des

effets néfastes pour la santé, notamment en terme de morbidité, de mortalité et de suicide.

Dans ce cas, la famille agit comme un lieu de production de capital social et donc de santé,

considérant qu’un niveau élevé de capital social est associé à un état de santé positif. Les

ressources sociales dont les individus peuvent disposer par l’intermédiaire de leurs réseaux

sociaux agissent comme des facteurs de protection, autre constat corroboré par les résultats
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d’études menés par Kritsotakis et Gamarnikow (2004).

Pour leur part, Kawachi, Kennedy, Lochner et Prothrow-Stith (1997) ont tenté d’expliquer les

relations entre la répartition des revenus, la mortalité et le capital social. Leur étude a été

conduite à l’aide du General Social Survey (National Opinion Research Center) et des

données recueillies auprès des habitants de 39 états lors du recensement des États-Unis. Les

indicateurs retenus concernaient l’engagement civique (participation à la vie communautaire et

associative) et la confiance sociale. Pour ces auteurs, l’inégalité dans la répartition des

revenus est associée à une moindre participation aux activités de la communauté et à un

manque de confiance envers les individus ou les institutions. À ce propos, le Commonwealth

of Australia (2002) ainsi que Putnam (1995) apportent à ce résultat l’explication suivante ce

manque de confiance est souvent entretenu par les problèmes de dysfonctionnements sociaux

qui n’incitent pas les individus à s’investir, à coopérer ou à développer leurs capacités de

production au niveau socioéconomique. Les inégalités de revenus conduisent quant à elles,

pour les plus démunis, à une faiblesse des ressources financières notamment qui les

empêche d’investir et d’accéder aux ressources psychosociales importantes favorables à leur

bien-être. Kawachi, Kennedy, Lochner et Prothrow-Stith (1997) illustrent également l’existence

de moindres liens entre des taux de mortalité causée par les maladies cardiovasculaires et

certaines tumeurs et un taux de participation civique plus élevé. Ils rapportent, au même titre

que les résultats attestés par les travaux de Wilkinson (1992), qu’une meilleure répartition des

richesses peut avoir une incidence sur la santé par le biais de ses effets sur le capital social.

D’autres auteurs tels Bolin et al. (2003) et Contandriopoulos (1999) supportent l’idée selon

laquelle une « bonne » santé peut être entretenue selon les choix de vie et les pratiques

adoptés par les individus, leur capital biologique et la position sociale occupée au sein d’un

groupe ou d’une société. En outre, les informations acquises quant aux ressources disponibles

et accessibles dans les réseaux sociaux auxquels les individus sont liés, permettent de

bénéficier de l’aide environnante, Ces dernières observations ont également été attestées par

les travaux réalisés par Lemieux et aI. (2001) et Lévesque (2001).
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Aye et al. (2001) ont étudié les relations entre la solidarité, l’accessibilité et l’utilisation des

soins et des services de santé dans la région d’Agou en Afrique. Pour ce faire, ces auteurs ont

d’abord procédé à l’évaluation des actes solidaires dans cette région, ils ont ensuite mesuré

les effets de ces solidarités sur l’accès aux soins de santé modernes. Les résultats de leur

étude démontrent que les liens solidaires au sein des groupes familiaux et entre les membres

de la communauté ont permis aux personnes malades et dans l’incapacité de financer les frais

relatifs aux traitements médicaux, d’accéder aux soins et services de santé. Dans ce cas, les

échanges sociaux et les liens de solidarité sont des moyens de se maintenir en bonne santé.

Celle étude démontre comment les groupes locaux ont su, afin de ne pas se laisser

submerger par les détresses, inventer des stratégies de résistance et de solidarité. La

solidarité s’est traduite par l’expression d’une force collective basée sur des intérêts communs,

se manifestant, d’une part, par une « solidarité endogène » à travers les relations de

réciprocité des membres d’un même groupe (parents, famille et amis), et d’autre part, par le

fait d’une « solidarité exogène » s’exerçant sous une forme redistributive à travers l’aide des

Organisations Non Gouvernementales (ONG) et des associations. Ces personnes ont fait

preuve d’un potentiel d’investissement et de transformation avec d’autres pour cette

population, la solidarité constitue une valeur et une norme indispensable à leur survie.

Kreuter, Young et Lezin (1998) ont étudié le niveau d’association entre le capital social et

l’efficacité des efforts de promotion de la santé dans deux collectivités rurales des États-Unis.

Ces auteurs ont procédé à une analyse qualitative en s’appuyant sur les indicateurs liés à la

participation civile, à l’engagement social et à la réciprocité. Leurs données ont été récoltées

au moyen d’entrevues réalisées auprès des leaders communautaires et au moyen d’une

analyse du discours des journaux locaux. Des données quantitatives ont complété les

informations recueillies, obtenues notamment à travers la réalisation d’un sondage

téléphonique. Les conclusions de leur étude sont à l’effet que l’efficacité des interventions

sociales est associée à un haut niveau de capital social. En effet, et tel que constaté par

d’autres auteurs tels Lindstrom, Hanson et Ostergren (2001), il semblerait qu’un niveau élevé

de capital social participerait à la réduction des maladies infectieuses et inciterait les individus

à adhérer à des comportements favorables au maintien d’un bon état de santé.
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Bolin, Lindgren, Lindstrom et Nystedt (2003) ont réalisé une étude quantitative en Suède dans

le but de développer un modèle théorique sur le rôle de la famille comme producteur de capital

social et de capital santé. Ces auteurs partent du principe qu’à partir du moment où il est

possible de créer et d’accumuler du capital humain permettant d’éviter les situations de non

emploi (Becker, 1964), il est également possible de créer et d’accumuler un capital santé afin

de se prémunir des maladies. Dans celle perspective, la formation du capital santé se fait

selon les mêmes mécanismes que ceux liés à la formation du capital social. En effet, ces

auteurs stipulent qu’au sein d’une famille, chaque individu possède un capital social privé qu’il

peut mettre à la disposition et au profit des autres membres de la famille (Bourdieu, 1980

Putnam, 1995). Ces acquisitions constituent des ressources et des moyens de produire et

d’accumuler un capital santé. Les pratiques et les choix de comportements individuels dérivant

de ceux adoptés par la famille, guident et encouragent les membres de la famille à opter pour

un certain style de vie (Bourdieu, 1980, 1986). Les relations de proximité (employeurs)

encourageraient aussi les individus à adopter des pratiques favorables pour la santé. Cette

approche microsociale se base sur le modèle empirique de Grossman (2000) et tient compte

des interactions sociales locales et du degré de confiance parmi le groupe. Les indicateurs

retenus pour mesurer le capital santé concernent l’échelle de l’état de santé auto-rapporté,

tandis que le capital social est mesuré par la présence ou non de personne significative hors

parenté. Les résultats de leur étude démontrent que le capital social est lié au capital santé.

En fait, plus le niveau de capital social est élevé, plus le niveau de capital santé augmente : le

partage des informations stimule les activités coordonnées et les coopérations

interindividuelles ce qui a pour effet de bonifier la production du capital santé. Bolin et ai,

(2003) démontrent cependant que le niveau d’éducation est lié à la capacité d’investissement

en capital social et en capital santé: plus les gens sont éduqués, meilleure est leur adhésion

aux conseils émanant des professionnels de la santé, donc à des pratiques favorables pour la

santé. Par ailleurs, ces auteurs ont découvert que le niveau de capital social décroît avec l’âge

et selon le statut marital (personnes mariées ou en situation de concubinage). Selon Bolin et

al. (2003) ces résultats s’expliqueraient par des facteurs individuels biologiques d’une part, et

d’autre part, par le caractère médiocre des réseaux de relations. En effet, le capital social
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semble se détériorer au cours du temps s’il n’est pas entretenu, c’est-à-dire, si la fréquence

des contacts entre individus diminue et si la force des liens établis tend à s’affaiblir. Ici aussi, la

qualité et le volume des relations sociales varient selon le genre, puisque le capital social était

plus important chez les femmes que chez les hommes.

Leyden (2003) a réalisé une étude quantitative afin d’examiner les relations entre le niveau de

capital social individuel et la marche à pieds. Cette étude a été menée dans une grande ville

d’Irlande et de ses alentours. L’auteur a mesuré le type de relations entretenues entre voisins

et le niveau de capital social individuel. Les quatre indicateurs retenus ont été les suivants le

degré de connaissance des voisins, la participation politique, la confiance interpersonnelle et

la participation sociale. Les données ont été recueillies au moyen de questionnaires distribués

par courriel aux personnes demeurant dans les huit centres villes et banlieues de Galway,

sélectionnés au hasard (n = 279). Les résultats de cette étude démontrent que les personnes

ayant davantage recours à la marche à pieds dans leur quartier, ont un niveau de capital

social plus élevé que celles utilisant leur véhicule. En effet, la circulation pédestre

(magasinages, aller au parc d’attractions, loisirs, bibliothèque, restaurant, amener les enfants

à l’école) constitue une activité qui favorise la rencontre et les contacts entre les membres d’un

quartier et encourage la notion de confiance interindividuelle. De fait, ces personnes se

sentaient davantage connectées à leur communauté, connaissaient mieux leurs voisins et

disaient avoir plus tendance à faire confiance aux autres. De plus, ces personnes révélaient

faire partie de celles étant plus enclines à exprimer leurs opinions aux responsables off ciels,

soit à démontrer une plus grande participation civique et politique. Selon l’auteur,

l’environnement physique tel que conçu actuellement, est davantage composé de maisons

individuelles où les différents services couramment utilisés (école, supermarché, parc,

banque) sont peu ou pas accessibles à pied. Dans certains quartiers, l’absence de trottoirs ou

de pistes cyclables oblige le recours à un véhicule, De fait, alors que la circulation pédestre

expose les individus aux contacts interindividuels au sein d’un même quartier, favorise la

création et le maintien des liens sociaux et procure un plus fort sentiment d’intégration au sein

de la communauté, le recours au véhicule tend, quant à lui, à compliquer la formation de ces

contacts. Dans ce dernier cas, les interactions sociales entre les membres d’un même quartier
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ne se feraient que de manières accidentelles ou intentionnelles (invitations). Pour ce dernier

groupe de personnes, les liens sociaux s’affaiblissent tant dans leur qualité que dans leur

fréquence et aboutissent à plus long terme, au vécu d’un isolement social. Comme Bolin et al.

(2003), Leyden (2003) révèle que ces dernières personnes ont un plus faible niveau de capital

social, néfaste à leur bien être. L’environnement physique peut donc affecter la création et

l’accumulation d’un capital social, par conséquent la qualité de vie et l’état de santé des

individus. À ce propos, Gelman et al. (1988) ainsi que Corin et al. (1996) appuient l’idée selon

laquelle l’environnement social peut exercer un impact non négligeable sur l’état de santé des

individus. Les constructions modernes tendent ou risquent de contenir l’état de claustration de

certains individus dans leur univers privé (familial) affectant ainsi la nature et le volume de leur

capital social, leur capacité à le mobiliser ou à l’entretenir, donc, à agir sur l’état de santé.

Pour clore cette partie portant sur les liens entre le capital social et la santé, il est possible

d’avancer que les notions relatives à la cohésion sociale, aux différentes formes de

participation socio-économique, à la confiance interpersonnelle, institutionnelle, au soutien

mutuel et au partage d’informations sont autant d’indicateurs d’un fort niveau de capital social

que des déterminants de la santé individuelle et populationnelle (Goldbert et al., 2003

Lalonde, 1981 ; Marmot, 2000). En contrepartie, un faible niveau de capital social accentuerait

les cas de prédispositions sanitaires en termes de troubles psychique, psychologique,

relationnelle et comportementale. Tel qu’illustré dans les prochaines sections, dans le cas des

immigrant(e)s algériennes et algériens les points portant, par exemple, sur les questions

relatives aux séparations familiales prolongées, à l’inactivité professionnelle, constituent

quelques éléments qui pourraient entraîner l’apparition de détresses psychologiques

importantes au cours de leur processus d’intégration au Québec et à Montréal. En effet, les

situations où se manifestent l’isolement, la pauvreté, la carence de relations sociales, de

soutien, l’inaccessibilité aux services, aux soins et aux ressources environnantes disponibles,

seraient la résultante d’un faible niveau de capital social et pourraient constituer des facteurs

de risque pour la santé des immigrantes algériennes.

Par ailleurs, et bien que le volume et la nature du capital social, que celui-ci soit considéré d’un

point de vue d’un individu, d’un groupe ou d’une société traduisent la structure cohésive en
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leur sein et les types de bénéfices et de ressources disponibles, mobilisées (Bourdieu, 1980,

1986., Putnam, 1995, 2001), l’organisation sociale du groupe ou de la société peut concourir à

la promotion ou à la destruction de l’état de santé des individus (Bourdieu, 1980 ; Putnam,

1995). Même si la notion de « cohésion sociale » possède une connotation positive, elle n’en

est pas nécessairement synonyme de bienfait. Elle peut effectivement conduire à des effets

« pervers)> comme le soulignent Fassin (2003) et Kunitz (2001, 2004). Le seul partage de

valeurs et normes ne suffit pas à développer les effets positifs du capital social de la même

manière que l’intensité des liens ne traduit pas toujours la qualité de ceux-ci. Les liens sociaux

peuvent parfois devenir une contrainte, un obstacle à l’intégration, à la justice sociale, à

l’innovation en entravant les libertés individuelles et en astreignant les individus à adopter

certains comportements (Granoveller, 1973 ; Portes, 1998). Elles peuvent mener à un certain

degré d’exclusion et de résistance, voire, au repli communautaire (Li et al., 2003 Portes,

1998).

De fait, une forte cohésion sociale peut aussi traduire et valoriser le chauvinisme ou être

préjudiciable pour d’autres sous-groupes composant la société : ce qui est jugé comme

« profitable» pour un groupe, ne l’est pas forcément pour le reste de la population. Les clubs

élitistes et les sectes sont quelques exemples cités par Fassin (2003). À ceux-ci, nous

pouvons ajouter l’exemple des groupes organisés terroristes ou mafieux qui traduisent très

bien la possible perversité des effets du capital social. Un capital social basé essentiellement

sur la solidarité nécessite de la confiance, des obligations, des attentes pour que puissent se

révéler des valeurs et des normes efficaces et productives (Bourdieu, 1986, 1993 ; Putnam,

1995, 2001 ; Aye et al., 2001).

2.4.1 Le capital social, un concept difficile à mesurer

Malgré les nombreuses réflexions et discussions de nature conceptuelle entourant la notion de

capital social, sa mesure demeure difficile (Kawachi et al., 1997 OCDE, 2001 ; Pope, 2000

Van Kemenade, 2002). En effet, le concept de capital social peut privilégier les formes

d’associationnismes officielles au détriment de celles revêtant un caractère plus informel ou
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négliger le rôle des nouvelles technologies de l’information et des communications (Navarro et

al., 2001 ; Ponthieux, 2003, 2004; Van Kamenade, 2000), ou encore différer selon que l’on

opte pour un capital social de nature individuelle (Bourdieu, 1980, 1986) plutôt que pour un

capital social d’apparence plus collective (Putnam, 2001).

Certains auteurs tels Kawachi et al. (1997), l’OCDE (2001), Pope (2000) et Pontieux (2003,

2004) critiquent la superficialité de la mesure du capital social dans les enquêtes sur la santé.

Ces critiques abordent entre autres, la difficulté manifeste de fixer des indicateurs fiables et

rigoureux des réseaux sociaux et des notions de normes, de valeurs, de confiance qu’elles

intégrent, afin qu’ils puissent se prêter facilement à la codification. En effet, ces remarques

appuient l’idée selon laquelle l’analyse des réseaux devrait considérer les contextes dans

lesquels ils s’organisent puisque les types et formes de relations sociales ainsi que les

significations et le niveau d’abstraction que peuvent prendre les notions de valeurs et de

confiance par exemple, varient d’un contexte à un autre, d’une culture à une autre. De plus,

l’absence de définition univoque du capital social et sa nature ambigué (déterminant tantôt un

facteur, tantôt une conséquence) risquerait d’amplifier le niveau de confusion entre « l’effet et

la cause » du phénomène dont il est question (Banque Mondiale, 1999 ; Fassin, 2001, 2003

Ponthieux, 2003, 2004; Portes, 1998).

Malgré ces faiblesses, un consensus semble avoir été établi pour opérationnaliser le concept

de capital social basé principalement sur la structure des réseaux et des relations sociales

(intensité, étendue et qualité des liens). Un certain nombre d’indicateurs de référence ont été

retenus tels l’engagement civique, communautaire, la participation politique, le soutien social

et le degré de confiance (Santé Canada, 2003). L’OCDE (2002), quant à elle, suggère

d’examiner les points concernant ce qu’elle nomme « les aspects essentiels et les éléments

subjectifs liés à l’attitude» (réseaux, valeurs, normes, et la confiance qui elle, est citée en

exemple) ainsi que ceux se rapportant aux « aspects comportementaux » (adhésion à des

associations et les liens sociaux étendus) tout en tenant compte du contexte culturel dans

lequel se produit l’objet de l’étude (OCDE, 2002).
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Par conséquent, et sauf exception, les études réalisées sur le capital social ont utilisé des

instruments de mesure qui existent déjà ou ont été conduites à partir d’outils élaborés par les

chercheurs eux-mêmes afin de recueillir adéquatement l’information recherchée (Van

kemenade, 2002 ; OCDE, 2002).

À ce propos, Putnam (1995) s’est servi d’indicateurs de capital social figurant dans les

banques de données d’organisations (Roper Center, 1946 et la DDB Needham) afin de

recueillir des informations se rapportant aux membres des organisations étudiées, telles les

organisations bénévoles versus les organisations professionnelles. Le Roper Center est un

institut américain spécialisé dans la collecte de données, pour ce qui concerne notamment la

participation civique (ex. signature d’une pétition, lettre adressée au député, adhésion à un

club, être membre d’une association). Putnam a ciblé les données relatives à la participation

civique et à celles obtenues par le sondage DDB Needham (une firme marketing de Chicago

opérant des sondages mensuels de type comportemental) pour obtenir les informations

démographiques et celles concernant la fréquence de certains comportements comme la

participation à des activités religieuses et bénévoles. Les 14 indicateurs retenus relatifs aux

degrés de participation sociale et de confiance ont permis à Putnam d’aboutir à une

classification de ces indicateurs en plusieurs dimensions afin d’en faciliter la mesure. Ces

dimensions ont trait à la « vie organisationnelle de la communauté; à l’engagement dans les

affaires publiques; à la sociabilité informelle et à la confiance sociale » (Ponthieux, 2003, 2004

Putnam, 2001).

Kreuter, Young et Lezin (1998) ont opté pour une méthode qualitative, c’est-à-dire une analyse

du discours des journaux locaux, lis ont ainsi repéré dans les articles la fréquence de

l’apparition des termes « participation civile » « confiance » « engagement social » et

« réciprocité ». Cette collecte de données a pu être complétée au moyen d’entrevues réalisées

auprès des leaders locaux et d’un sondage téléphonique. Les indicateurs retenus concernent

ceux liés à la participation civile, à l’engagement social et à la réciprocité.
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Le Social Capital Assement Tool (SCAT) élaboré par la Banque Mondiale (1998, 1999), la

World Values Survey (1981, 1990-1991, 2000-2001) constituent quelques exemples

d’institutions ayant contribué à l’élaboration d’instruments de mesure du capital social dans les

petites, moyennes ou grandes collectivités. Bien qu’elles soient dans l’ensemble très

complètes, certaines tendent à aborder une notion plutôt qu’une autre (confiance, réseaux

sociaux ou degré de participation à des activités) en fonction notamment des intérêts de la

recherche.

L’enquête de la World Values Survey (1981, 1990-1991, 2000-2001) qui s’intéresse davantage

aux transformations socioculturelles et politiques nationales, retient un certain nombre

d’indicateurs intéressants tels le soutien social (famille, amis et voisins), la confiance,

l’appartenance aux organisations de la société civile et communautaire, le travail bénévole, les

valeurs et les objectifs importants pour le pays, la participation politique.

Par ailleurs, plusieurs courants supportent l’hypothèse selon laquelle le capital social est un

important déterminant de la santé, du bien-être et qu’il peut être à la fois un facteur et une

conséquence de la cohésion sociale (OCDE, 2001, 2002 ; Schuller, 2001). Compte tenu de

l’importance accordée au concept de capital social et de la nécessité d’explorer de façon plus

rigoureuse les liens entre ce concept et la santé en l’occurrence, une approche qualitative

s’avère plus appropriée et à même d’explorer toute la richesse et la complexité que la

présente étude peut révéler.

2.5 Les capitaux sociaux, économiques et culturels en Algérie, centrés sur la famille

Les travaux de Bourdieu sur l’Algérie (1961) ont été inspirés par ses observations sur l’espace

culturel et symbolique de la maison kabyle, le mariage, la domination masculine et les

transformations sociales dans la société algérienne. Dans la société maghrébine et plus

précisément algérienne, la cellule de base, pour tout ce qui concerne la socialisation des

individus, la formation de leur identité, la transmission des valeurs et normes permettant

d’assurer la survie et la continuité du groupe est la famille (Bourdieu, 1961). De fait, il apparaît

que la famille occupe indéniablement une position centrale dans la vie sociale des
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Algérien(ne)s où les gens se soutiennent parce qu’ils sont convaincus de former une

communauté culturelle. La cohésion sociale qui les caractérise, offre aux individus l’accès à

des services, des informations et garantit le contrôle des comportements déviants. Le capital

social familial des algériennes et des algériens se base sur les liens et sur les différentes

formes d’organisations informelles dans lesquels la perception du soutien procuré et reçu est

élevée. Ces formes de réciprocité renforcent, consciemment et inconsciemment, l’esprit

d’entraide pour obtenir des services qui ont des effets positifs sur la santé des algériennes

(garde des enfants, des personnes âgées, soutien matériel et moral, sentiment de

reconnaissance mutuelle au sein de la famille)

Dans ce qui suit, les caractéristiques de la structure sociale de la société et de la famille

algérienne ainsi que ce qui semble favoriser ou freiner l’atteinte d’objectifs individuels ou

collectifs, sont exposées. Pour ce faire, il importe d’examiner comment ces structures sociales

sont profondes, car liées aux aspects historiques, idéales et complexes et comment elles

influencent puis guident les modes de pensée des individus et des groupes ainsi que leur

adhésion à des comportements et à des pratiques. Les points suivants sont donc abordés: J)

les rapports sociaux de genre et l’organisation familiale (patriarcat, division des responsabilités

et des tâches, mariage, solidarité) 2) les modèles et les structures familiales 3) l’Islam et la

loi comme forces régulatrices de la famille ; 4) dans le contexte algérien, l’effritement des

capitaux et son implication sur la santé ; 5) l’impact du phénomène migratoire sur le capital

social, économique et culturel et l’état de santé des individus.

2.5.1 Les rapports sociaux de genre et l’organisation familiale

En Algérie, la pensée masculine est une pensée « dominatrice » fondée sur l’idée que

l’homme est le sujet supérieur et la femme le sujet inférieur. La société algérienne est basée

sur des rapports hiérarchiques entre dominants et dominés dans lesquels l’individu se soumet

au groupe, le plus jeune se soumet au plus âgé et où la femme se soumet à l’homme

(Benham et al., 1986 Bourdieu, 1961). Le patriarcat sert de système d’organisation familiale

et sociale dans lequel l’homme est estimé et où le père détient un pouvoir exclusif. Le système
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patriarcal que l’on observe en Algérie est un système qui a été accentué par l’islam sans en

être la conséquence (Behnam et al., 1986).

On ne peut comprendre la dynamique algérienne sans prendre en compte la problématique du

genre. Le genre est une construction sociale qui possède une double face : privée autant que

publique (Juteau, 1994). Le genre permet d’aborder la famille sous l’angle des différences qui

se manifestent sur le plan de la division des responsabilités intra et extra domestiques

(Bourdieu, 1961). La famille constitue ce lieu où, à travers leurs interactions, les femmes et les

hommes construisent et modulent leur identité de genre. Les attentes des parents et plus

largement de la société algérienne concernant les statuts et rôles de chacun, diffèrent selon

que l’on naisse fille ou garçon c’est pourquoi ils ne sont pas socialisés de la même façon

(Behnam et aI, 1986). lI s’agit d’un modèle où l’épouse se limite à son rôle de femme au foyer

(tâches ménagères, éducation des enfants, soutien affectif) et où le mari possède une activité

extérieure rémunérée (satisfaction des besoins matériels et financiers). Ces distinctions et

différences permettent, selon Bourdieu (1961) et Boutefnouft (1984) de départager et

d’attribuer des responsabilités intra et extrafamiliales.

Aussi, la séparation des sexes dans l’espace physique et selon les tâches va-t-elle aboutir à

l’exclusion des femmes dans les activités extérieures au profit des activités intrafamiliales.

Cette séparation s’opère également dans les maisons où les femmes sont affectées à des

univers qui diffèrent de ceux des hommes (Benham et aI, 1986 Bourdieu, 1961 Boutefnouft,

1984). Cependant, la généralisation de l’accès à l’enseignement aux lendemains de

l’indépendance, soit en 1962, a permis à un grand nombre de jeunes filles de bénéficier d’une

scolarité, leur offrant ainsi la possibilité de s’ouvrir au monde extérieur (FADH, 2002).

Dans le modèle algérien, on observe également que la période de l’adolescence n’est pas

signifiée puisque le statut de l’enfant passe directement à celui de l’adulte. En effet, un garçon

devient un homme dès qu’il est circoncis alors que la fille devient femme au moment de

l’apparition de ses premières règles (Nawal, 1980). Dans la pensée traditionnelle, le mariage

conclu entre, ce que l’on pourrait qualifier de jeunes voire de très jeunes adolescents, est en
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fait considéré comme un mariage entre adultes. Ils n’ont donc, semble t-il, pas la chance de

pouvoir consolider ou forger une identité qui leur serait propre (Benkacem-Bahig, 2004). Dans

les familles traditionnelles et conservatrices, la jeune femme ne décide pas du moment de son

mariage, ni de qui sera son époux. En fonction des nécessités du groupe, elle pourra donc

être destinée très tôt (parfois avant sa naissance) à telle ou telle autre famille (Benham et al.,

1986). L’union ne pourra cependant être consommée qu’au moment où la jeune fille atteindra

sa puberté. Il s’agit d’une pratique normale dans l’esprit traditionnel d’autant plus que le

concept d’adolescence est ici occulté. La tâche de décider du choix du futur mari revient au

père (Behnam et al., 1986 ; Bourdieu, 1961, 1994).

Dans ce système communautaire, les liens de solidarité familiale jouent un rôle très important.

Ainsi, traditionnellement, le soutien et l’aide de la jeune fille apportés aux membres de sa

famille, se caractériseront par un soutien psychologique et par un soutien physique étant

donné sa participation aux tâches domestiques. En effet dans ce modèle, les filles

commencent très tôt à seconder leur mère dans leurs différents tôles notamment au moment

de leur accouchement (Kuster et al., 2002). La maternité est perçue comme un évènement

majeur qu’il importe de bien accueillir. En plus de la fonction reproductive glorifiée, la venue du

nouveau-né représente et permet la pérennité et la continuité du groupe (Kuster et al., 2002).

Le transfert des connaissances acquises des plus âgés aux plus jeunes, renferme une valeur

symbolique d’où la valorisation de la présence des grand-mères lors des accouchements.

Cette aide procurée des parents se complète généralement par celle des enfants (Nawal,

1980; Behnam et al., 1986).

L’unité familiale algérienne se caractérise sur le plan de l’organisation économique (division du

travail familial) et du mariage (Bourdieu, 1961). En effet, la cellule domestique correspond à un

lieu important de déploiement de l’action économique telle que la production, la gestion, la

distribution et la consommation des ressources dans le cadre des rapports sociaux de genre et

de génération (Bourdieu, 1979). La multiplicité des sources de revenu et le mode de

cohabitation des algériennes et des algériens (plus visible en zone rurale qu’en milieu urbain)

ont permis de développer des stratégies de survie et de renforcer les liens solidaires. L’action

collective s’apparente ainsi à une mise en commun des capitaux détenus (économique, social
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et culturel) permettant l’atteinte d’objectifs communs sans lesquels ils seraient peu ou pas

accessibles individuellement (Bourdieu, 1961, 1980, 1986).

2.5.2 Les modèles et les structures familiales

La famille traditionnelle algérienne est patriarcale. Dans ce modèle, le patriarche (père ou

grand-père) gère le patrimoine familial, la descendance est masculine, la femme est soumise,

dépendante et son rôle est limité à l’espace intérieur (Bourdieu, 1961 ; Boutefnoucht, 1984).

Cette famille traditionnelle est basée sur un modèle communautaire dans la mesure où les

enfants, quel que soit leur âge ou leur capacité financière, restent dans la maison paternelle.

Cette cohabitation se fait même au delà du mariage puisque l’épouse intègre le domicile de la

belle-famille. Cela permet ainsi de préserver le patrimoine foncier ou matériel du père pour en

permettre la transmission à son enfant mâle puisque la fille sera destinée à rejoindre le groupe

familial de son époux (Behnam et al., 1986).

Toutefois, le modèle traditionnel tend de plus en plus à laisser la place à un modèle de nature

plus moderne, détectable notamment dans l’évolution du statut de la femme algérienne

(Boutefnoucht, 1984). Cette transition est liée aux transformations économiques et culturelles

du contexte algérien (discutées plus loin) auxquelles les familles tentent de s’ajuster

(Boutefnoucht, 1984). Behnam et al (1986) identifient deux modèles familiaux algériens tels

que:

- La famille patriarcale traditionnelle: il s’agit d’une famille de type communautaire,

regroupant toutes les caractéristiques du modèle traditionnel défini, mais dans lequel

le mariage conclu entre deux personnes se fait entre cousins paternels.

- La famille néopatriarcale: ce modèle apparaît suite aux changements conjoncturels

de la société algérienne. On y distingue plusieurs types de familles tels que la famille

nucléaire avec addition, la famille étendue, la famille nucléaire dépendante et la famille

nucléaire indépendante.
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Toujours selon Boutefnoucht (1984) et Behnam et al (1986), de ces deux modèles familiaux

découlent au moins quatre types de structures familiales algériennes tant en zone rurale qu’en

milieu urbain, à savoir:

- La famille nucléaire par addition se définit par une cellule familiale composée de la

famille nucléaire (parents et enfants), des grands-parents ainsi que de la fratrie et

dans laquelle le groupe assure la survie et la pérennité de la communauté. Ce type de

famille repose sur un modèle très hiérarchique où la femme peut seulement accéder à

de courtes études.

- La famille nucléaire étendue est un type de famille très proche du modèle traditionnel

mais elle se caractérise par son aspect élargi qui regroupe plusieurs familles

nucléaires vivant sous le même toit. Ainsi, plusieurs générations peuvent cohabiter

dans une même maison.

Plus présents en zone rurale, ces deux types de famille concentrent l’essentiel de leurs

activités économiques autour de l’élevage et de l’agriculture grâce à la possession d’un

patrimoine foncier, Sinon, l’artisanat constitue l’autre forme d’activité économique (Behnam et

al., 1986)

- Il existe aussi un autre type de famille d’ordre nucléaire où la famille reste

financièrement indépendante et où l’homme conserve son autorité masculine, il s’agit

de la famille nucléaire dépendante. Le choix de l’épouse se fait généralement par le

groupe de patenté et la pratique religieuse reste importante. L’exercice professionnel

extérieur des femmes est aussi possible, mais il doit être entériné par l’autorité

masculine (Behnam et al., 1986).

- Finalement, le modèle proche de celui rencontré en occident se définit en Algérie par

la famille nucléaire indépendante. L’homme détient généralement un statut élevé et
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peut décider seul de son choix marital. Les filles accèdent à de longues études et

peuvent exercer une activité professionnelle extérieure, elles conservent toutefois leur

rôle propre (tâches domestiques). Bien que ce type de famille ait un mode de vie

relativement semblable à celui qui existe en occident, il est peu répandu (Ait Amara,

2004).

Selon Behnam et al (1986), la famille nucléaire par addition et la famille étendue sont les deux

structures familiales les plus répandues en Algérie.

2.5.3 L’Islam et la loi : forces régulatrices de la famille

Chez les algériennes et les algériens, l’islam et les pratiques religieuses révèlent

l’appartenance à une identité nationale forte. Dans cette société, l’islam ne constitue pas

seulement une religion et des croyances, mais également un système de régulation formé de

lois qui organisent toutes les sphères de la vie économique, sociale et morale des individus.

La religion musulmane est établie par des règles, des principes de modes de vie et de

comportements à suivre. L’objectif étant de placet et maintenir, ici-bas, les êtres dans le

chemin de la droiture et de les protéger contre toute déviance ou péché. Par le fait même,

l’apostasie, le blasphème, l’usage de drogue ou d’alcool, les vols et infractions, les homicides

et les transgressions corporelles sont quelques exemples sanctionnés par le droit islamique.

Par ailleurs, le respect de l’esprit, de la vie et des biens est jugé comme essentiel (Droits de la

Famille, 1984). Ainsi, de l’islam découlent des comportements sociaux et des modes de

pensée qui perdurent encore aujourd’hui (Droits de la Famille, 1984).

Depuis 1984, le Code de la Famille (renommé « Code de l’infamie » par les militantes

algériennes) constitué de deux cent vingt quatre articles et érigé à partir de lois inspirées de la

charia (lois islamiques) et des droits coutumiers, est appliqué, Il définit le statut de la femme

vis-à-vis de l’homme et la place en position d’infériorité, Il n’est, par exemple, permis à la

femme de divorcer que sous certaines et strictes conditions, la polygamie est mise en valeur et

peu contestable, le père applique la tutelle sur les enfants, le domicile conjugal revient à
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l’homme en cas de divorce, etc. Bien qu’en 1996, l’Algérie ait ratifié la Convention sur

l’élimination de toutes formes de discrimination à l’égard des femmes (FIDH, 1999), elle y

garda des réserves signalées dans le Code de la Famille (Amnesty International, 1999). Ainsi,

que cela soit dans les relations en rapport aux hommes, dans le mariage ou le divorce, dans la

représentation légale ou dans la succession des biens, les femmes sont cloîtrées dans un

statut de dépendance (Abdenour, 2005 ; Hammadi, 2006).

Le modèle patriarcal, l’importance de la famille, les règles alimentaires ou encore le droit

couvrant la succession sont autant d’éléments issus de la religion et encore présents

aujourd’hui. La religion a néanmoins su élaborer des repères culturels et sociaux et un art de

vivre en commun tout en préservant et respectant les fortes diversités qui existent au sein de

la société algérienne. La langue (arabe), cet autre repère culturel, sous-tend une certaine unité

culturelle et sociale, d’autant plus qu’elle est le résultat de la forte prépondérance passée et

présente de la religion musulmane dans tout le pays. Cependant, les cent trente années

d’occupation française en Algérie ont favorisé le déploiement du français et son apprentissage

par certaines et certains (FADH, 2002).

2.5.4 L’implication de l’effritement des capitaux en Alqérie sur la santé

L’Algérie connaît depuis janvier 1992 d’importantes violences entre groupes armés et forces

de sécurité. Ces violences ont engendré une recrudescence de meurtres, d’assassinats,

d’abus de toutes sortes et la destruction d’infrastructures. Les femmes, les enfants et les

intellectuels en sont généralement les premières cibles (FIDH, 1999, 2002). L’Algérie subit

ainsi une crise économique, politique, sociale et culturelle qui a des conséquences de plus en

plus graves sur l’état de santé des populations et sur son système de santé.

En l’espace de dix ans, il y eut au total plus de 200 000 morts, environ 1500 blessés par mois

et 60 % des équipements médicaux sont en panne (FIDH, 2002). Les chiffres officiels évaluent

les pertes à près de 150 000 morts et 7 000 disparus (Les cahiers de l’Orient, 2001 ; Mohsen

Finan, 2004).
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Dans ce contexte, différents problèmes apparaissent et sont dénoncés par la population civile.

Ils concernent les évènements relatifs aux droits des femmes (trafics de femmes,

enlèvements, viols multiples, harcèlements sexuels), au respect des droits des victimes

(intimidations, conditions de détention inhumaines) et à la traumatologie survenue lors

d’affrontements entre manifestants et forces de l’ordre. Ces crises et violences entraînent ainsi

une dégradation des conditions de vie et une accumulation d’autres problèmes sociaux et de

santé au sein de la population algérienne. Parmi ces derniers, on y recense les traumatismes

psychologiques (dépressions, suicides), l’éclatement de la cellule familiale, la violence

conjugale, la maltraitance infantile, l’abandon des ascendants et des descendants et les

faibles taux de participation à la vie active. Les taux de morbidité et de mortalité augmentent

donc de façon significative, surtout chez les femmes et les enfants (Rapport d’Amnesty

international, 1999). Selon la FADH (2002, 2003) les autorités algériennes font peu d’efforts

pour venir en aide à ces populations en détresse, et plus particulièrement, aux personnes

victimes ou témoins d’actes de terrorisme. Ces faits cultivent ainsi progressivement la

désintégration de l’identité nationale. Cette perception est renforcée chez certain(e)s

algériennes et algériens qui éprouvent des difficultés à obtenir un statut de victime d’actes de

terrorisme. L’attribution de ce statut par le gouvernement algérien en l’occurrence, aurait

permis de considérer davantage les souffrances et pertes vécues par ces personnes, légitimer

leur prise en charge sociosanitaire et ainsi renforcer l’esprit cohésif du peuple algérien (FADH,

2003).

Par ailleurs, la dégradation des conditions de vie se modère par l’arrivée récente des femmes

sur le marché du travail et entraîne une redéfinition de leurs rôles et statuts qui

s’entrechoquent avec les valeurs traditionnelles. Cette émancipation les expose à d’autres

formes de violences (physiques ou psychologiques) sans qu’elles ne puissent bénéficier de la

protection masculine présumée (FADH, 2002, 2003). Elles se retrouvent en proie face au

pouvoir des autres hommes. Une violence légitimée par le Code de la Famille diront certains

(Abdennour, 2005; Lokrane, 2006), d’autant plus que la famille, valeur sacrée en Algérie,

contraint les femmes au silence lorsqu’elles sont victimes d’agressions parce que le poids des

mentalités rend difficile ces dénonciations (Benkacem-Bahig, 2004). Le sentiment de honte qui
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s’y rattache favorise également ce mutisme, De plus, ces victimes perçues comme venant

entacher l’honneur de la famille, sont abandonnées par leurs proches ou par leur époux et ne

bénéficient d’aucune forme de soutien (FADH, 2002).

La société algérienne a hérité de la culture de la violence datant de l’époque de l’occupation

française durant plus d’un siècle, des traumatismes de la guerre et des violences terroristes de

ces deux dernières décennies (Droz et Lever, 1982 FADH, 2002 ; Hanoune, 1996). Les

algériennes et les algériens sont saisis pat la teneur insensée de ces actes de terrorisme du

peuple envers son peuple, engendrant alors une brisure, une dissociation et une désunion

entre les membres d’une même collectivité (FADH, 2002, 2003). La peur de l’autre est la

cause du relâchement du lien social qui autrefois unissait les algériennes et les algériens. Le

voisinage est vécu comme inquiétant et dangereux. Cela se traduit par un enfermement sur

soi ou encore, par une réduction de leur univers à la sphère familiale, quelquefois

communautaire (Hanoune, 1996). Une peur telle de l’autre qu’elle altère les chaînes de

solidarité et d’entraide et réduit le niveau de confiance interpersonnelle. L’esprit cohésif qui

caractérisait les algériennes et les algériens, leur insouciance et leur solidarité sont fortement

ébranlés. De même, l’identité nationale algérienne et son modèle s’affaiblissent et les individus

ne semblent plus beaucoup s’y reconnaître (FADH, 2002 ; Hardi et al., 2004; Hanoune, 1996).

Tel que discuté plus loin, nous constaterons que cette situation est liée aux nouvelles

conditions de vie des immigrant(e)s algériennes et algériens demeurant à Montréal, qui ont

importé cette peur de l’autre et la méfiance interindividuelle qu’elle engendre.

2.5.5 Impact de la migration sur l’état de santé et les conditions de vie

À l’origine, l’émigration algérienne vers le Canada et le Québec fait partie du mouvement

amorcé par les pays d’après la seconde guerre mondiale et qui prend de l’ampleur au fil des

années. De 198f à 1991, celle émigration est très forte et est classée dans les catégories

((économie>) et ((regroupement familial» (MRCI, 2003). Les hommes émigrent pour la plupart

seuls dans un premier temps, et un regroupement familial s’effectue par la suite, lorsque cela
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est possible. Aussi, la venue des algériennes à titre d’épouse dépend-elle à ce moment de la

capacité des hommes mariés à faire venir leurs femmes.

Depuis 1992, compte tenu d’un contexte socioéconomique s’étant nettement dégradé, les

ressortissants algériens viennent majoritairement en tant que réfugiés ou immigrants reçus

(Statistique Canada, 2003). Puis, incités et encouragés par la préférence du Québec

d’admettre de jeunes couples et familles, les algériennes et algériens procèdent de plus en

plus à un départ familial ou accompagné du conjoint. Principalement issus de régions

urbaines, ils ont généralement bénéficié d’une scolarité universitaire. Un grand nombre d’entre

eux exercent une profession libérale ou sont cadres (FADH, 2002).

Le phénomène migratoire représente un fait marquant pour l’immigrant et les membres de sa

famille. Le fait de migrer n’est pas une chose facile à faire, ni à vivre. L’événement migratoire

entraîne des ruptures significatives affectives, physiques, sociales et culturelles (Bibeau et

al., 1992; Rousseau et al., 2001). Ces dernières engendrent à la fois le vécu d’une succession

de deuils et une réduction brutale des réseaux naturels, de proximité et professionnels. Le

caractère parfois urgent avec lequel ce départ s’est effectué a largement et brutalement réduit

leur réseau de soutien traditionnel familial et de proximité (amis, voisinage, collègues de

travail) concourant à un état d’isolement social, d’anxiété et de pauvreté (Benkacem-Bahig,

2004). Les immigrant(e)s algériennes et algériens se retrouvent minoritaires et étrangers dans

un milieu lointain et inhabituel. Ils font ainsi l’expérience des individus qui sont immergés dans

un nouvel espace au sein duquel ils doivent s’affirmer rapidement dans leurs nouveaux rôles

(Benkacem-Bahig, 2004; Bibeau et al., 1992; Soeur Denise, 2004).

2.5.5.1 Les chocs et les ruptures expliquant la perte des capitaux

Rapidement, l’intégration dans la société québécoise est perçue comme déséquilibrante et

stressante. Ces nouveaux arrivants ont l’impression que le rythme de vie québécois ne laisse

aucune place pour l’épanouissement d’une vie sociale, familiale, personnelle et privée

(Benkacem-Bahig, 2004; Soeur Denise, 2004). La perte du réseau social et familial considéré
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comme source traditionnelle de soutien et comme forme de reconnaissance de leur position et

pouvoir, accroît leur solitude (Kuster et al., 2002). Lorsque les immigrant(e)s algériennes et

algériens ne maîtrisent pas la langue française, l’isolement ressenti se fait plus pressant et

oppressant, voire intolérable, ce qui augmente ainsi les risques et cas de dépression chez ces

personnes (Benkacem-Bahig, 2004). Il semblerait néanmoins que les hommes soient plus

sensibles face à cet état de fait. En effet, les femmes affirment se sentir plus fortes que leur

compagnon parce qu’elles gardent l’importance de leur premier rôle. Elles se sentent investies

d’une «mission» liée à la protection et à la sauvegarde de la cellule familiale qu’elles expriment

en termes de responsabilités et de devoirs desquels elles ne peuvent se déroger (Benkacem

Bahig, 2004; Docherty; 2004; Soeur Denise, 2004).

Le stress d’acculturation peut être plus important chez les immigrantes algériennes qui vivent

des changements majeurs dans leurs manières de faire et d’être. Souvent, ces

transformations perçues comme bouleversantes et déstabilisantes ont un impact sérieux sur

l’organisation familiale et les rôles traditionnels parentaux (Kuster et aI, 2002). L’absence des

proches les oblige à faire face à de nouvelles responsabilités et donc à modifier leurs

comportements (Benkacem-Bahig, 2004). En effet, cette immigration conduit souvent à une

redéfinition des rôles parentaux entre conjoints à un moment où de grandes transformations

sociales et culturelles les touchent (Bibeau et al., 1992; Kuster et al., 2002; Massé, 1995).

De plus, l’intériorisation précoce des rôles traditionnels et la ténacité des perceptions dans la

division du travail entre sexes sont telles que les dynamiques liées aux changements vécus

vont générer de fortes transformations d’attitudes autant que des résistances. Cette

modification dans les représentations sociales à travers les relations qu’elles entretiennent

avec leurs nouveaux interlocuteurs entre autres, exige une révision de leurs valeurs, de leurs

normes ainsi que dans les reproductions et les attitudes (Benkacem-Bahig, 2004 ; Rousseau

et aI., 1997). En d’autres termes, les gestes quotidiens auxquels ces femmes étaient habituées

ne sont plus reproductibles, car un ensemble de rapports est perturbé le rapport aux femmes,

aux hommes, aux enfants, au travail et à l’extérieur. À ces ruptures identitaires peuvent

s’ajouter des problèmes de santé qui se manifestent par une somatisation, une grande
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anxiété, un repli sur soi et un désespoir avec l’absence de perspectives d’insertion sociale,

économique et culturelle dans leur nouveau contexte (Benkacem-Bahig, 2004).

2.5.5.2 Aiustement et mobilisation des capitaux au Québec, vers l’intégration

Le processus d’intégration de ces immigrantes algériennes varie selon qu’elles aient ou non

consenti à quiffer leur pays d’origine, selon qu’elles aient ou non été accompagnées de leur

époux et/ou de leurs enfants et selon que les membres de la famille restés au pays aient

approuvé ou non ce projet migratoire (Beiser et al., 1997, 1998 ; Bibeau et al., 1992; Dadour,

1993; Rousseau et al., 1999). En plus des conditions de départ, d’autres facteurs peuvent

également déterminer la qualité de ce processus et concernent le vécu des traumatismes

antérieurs ainsi que les conditions de vie associées à leur installation dans leur nouveau pays.

Par ailleurs, le statut que leur confère cette immigration (parrainées versus immigrantes

indépendantes) délimite leur accès aux différentes ressources telles celles liées au système

de soins et de services de santé (Reichnold, 2001). Bien que peu de données soient

disponibles quant à la prise en charge des immigrant(e)s algériennes et algériens au Québec

et au Canada, les entretiens réalisés au préalable avec des professionnels de la santé et

intervenants ayant trait à cette population, mettent en relief le fait que les informations

concernant l’accessibilité aux services et soins de santé sont insuffisamment diffusées à leur

arrivée (Benkacem-Bahig, 2004; Docherty, 2004; Dongier, 2004; Soeur Denise, 2004).

Les trajectoires de ces femmes ne peuvent s’analyser uniquement en termes de parcours,

mais aussi en termes d’évolution de leurs situations de femme, de mère et d’épouse. Les défis

qu’elles doivent relever dépendent de la capacité qu’elles ont de se réinventer une place, et

ce, aussi bien au sein du groupe familial que dans leur communauté et la société. Nombre de

ces immigrantes algériennes ont été victimes ou témoins d’actes de terrorisme (Benkacem

Bahig, 2004). Ainsi, les expériences pré-migratoires traumatisantes constituent des éléments

qui comportent des risques importants pour leur état de santé actuel (Quesemand Zucca,

2003; Rousseau et al., 2001). Par ailleurs, plusieurs psychiatres affirment que le fait d’avoir

été témoin de violence, surtout lorsqu’il s’agit de proches, constitue un traumatisme au même
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titre que d’en avoir été soi-même directement victime (Lucas, 1991 Mounir, 1999). Dans ce

contexte, les immigrantes algériennes présentent un haut risque de développer des troubles

anxiodépressifs. Le Manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux (DSM-IV —

American Psychiatric Association tAPA), 1996) y recense les troubles de panique, la phobie

sociale, le trouble obsessionnel compulsif et le syndrome de stress post-traumatique (SSPT).

L’apparition de ces symptômes signale une détresse psychologique, un dysfonctionnement

social ou professionnel significatif (Mounir, 1999). La psychopathologie à laquelle les

immigrantes algériennes semblent être le plus exposées est le syndrome de stress post

traumatique (Dongier, 2004). Pour le DSM-lV tAPA, 1996), le SSPT se définit comme:

« (...) Un sujet ayant souffert et ayant été témoin d’un évènement traumatique qui
comporte des pertes de vie ou des risques de décès ou de blessures physiques
graves pour lui ou pour d’autres (...) La réaction de cette personne englobe une peur
intense, un sentiment de désespoir ou d’horreur (...)». DSM-IV tAPA, 1996) pp. 498-
500.

Mounir (1999) psychiatre et psychanalyste, précise que ce syndrome n’est pas un stress

comme les autres puisqu’il s’agit:

« (...) D’une douleur unique, une souffrance considérable, une expérience humaine
multiple et complexe (...) il y a dans ce traumatisme une sidération psychique qui
empêche de penser le trauma et par conséquent, de pouvoir le dire et le contenir (...)
c’est pourquoi l’état de stress post-traumatique provoque un éclatement une
fragmentation des structures du moi et de la perception de l’environnement humain
(...) II y a une brisure dans l’expérience de la continuité intra-psychique et de
l’environnement humain (...)». Mounir (1999) pp. 3-4.

La manifestation des troubles anxiodépressifs est souvent la conséquence d’évènements

vécus antérieurement pouvant engendrer des symptômes ou des réactions durables

(Benkacem-Bahig, 2004; Dongier, 2004).

Le vécu de cette souffrance associée à de gros efforts quotidiens pour pouvoir s’adapter dans

un nouveau milieu, et ce, en l’absence de soutien familial ou communautaire, laisse

raisonnablement penser que les chances de s’intégrer dans de bonnes conditions sont
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minces, voire inexistantes. L’absence de perspectives de continuité du vécu, d’avenir

envisageable, ne permet en effet plus de donner un sens aux efforts quotidiens fournis, ni aux

différentes formes de souffrances vécues, surtout s’il manque à cela, la présence

réconfortante et protectrice de la famille. Paradoxalement, les obstacles rencontrés et les

multiples formes de ruptures vécues engendrent chez les immigrantes algériennes un profond

désir de réparation et de reconstruction qui se manifeste par la mise en place d’actions

inédites et novatrices. Cette ambition marque un besoin de reconnaissance et donc,

d’intégration. En effet, certaines font preuve de qualités d’adaptation dans leurs démarches

d’adaptation aux normes et valeurs de la société d’accueil, sans pour autant rejeter ce qui fait

d’elles des algériennes. Elles semblent trouver un équilibre entre les différentes identités en

présence (Benkacem-Bahig, 2004).

Toutefois, il existe à Montréal des organismes communautaires dont la mission est d’aider les

immigrantes et les immigrants à s’insérer dans leur nouvelle terre d’accueil, Ils effectuent un

travail considérable et constituent ce « pont » nécessaire entre deux cultures distinctes afin de

permettre une meilleure intégration dans un nouveau pays (Soeur Denise, 2004; Docherty,

2004). Le travail en réseau des groupes communautaires de Montréal (Centre Social d’Aide

aux Immigrants (CSAI), Réseau d’Intervention aux personnes ayant été victimes de Violences

Organisées (RIVO), Table de concertation des Organismes au Service des Personnes

Réfugiées et Immigrantes (TRCI)) favorise la collaboration entre plusieurs centres de santé,

avocats et écoles de Montréal. II devient alors possible pour ces professionnels de détecter un

mal-être souvent exprimé par une somatisation et une symptomatisation (cauchemars, maux

de tête, troubles digestifs ou dermatologiques essentiellement). Indépendamment des cas et

situations, ces personnes sont référées vers les services appropriés (Dongier, 2004). Il peut

s’agir d’un omnipraticien, d’un spécialiste ou encore d’un psychologue (quinze à vingt séances

maximum leur sont offertes lorsque cela est possible).



CHAPITRE 3

CADRE CONCEPTUEL



La présente étude vise à analyser le processus de transformation du capital social des

immigrantes algériennes afin de mieux comprendre la manière dont celui-ci peut agir sur leur

santé dans leur expérience migratoire l’approche ethnographique s’avère donc

particulièrement appropriée (Bourdieu, 1980, 1993 ; Fetterman, 1989 Yin, 1999). Pour en

tendre compte, le point de vue de Bourdieu (1992, 1993) sut les concepts d’espace social et

de champs est abordé. En effet, l’auteur se sert de ces concepts pour développer une analyse

des réseaux et de la structure des échanges sociaux dans un espace donné conduisant les

individus à adopter des comportements semblables notamment en termes de santé, mais

aussi à se confronter afin d’être socialement reconnus.

Bourdieu (1993) conçoit la société comme un espace social composé de champs

(économique, culturel, social, artistique, religieux, etc.) dans lesquels les individus et les

groupes occupent une place. Pour Bourdieu (1992) le champ est « un réseau, ou une

configuration de relations objectives entre des positions », indiquant que ces champs ne sont

pas indépendants les uns des autres mais en lien les uns avec les autres. Selon l’auteur, le

champ est hiérarchisé en fonction du volume et de la nature du ou des capitaux (économique,

social et culturel) détenus par un individu ou un groupe. Cette hiérarchisation du champ serait

basée sur un principe de distinction, à la fois identitaire et de position entre autres, consigné

par l’appartenance à une classe sociale (classe dominante versus classe populaire) qui, d’une

part, structure les relations entre les individus et les groupes sociaux, et d’autre part, oppose

les individus étant fortement dotés en capitaux à ceux qui en sont dépourvus. Aussi, Bourdieu

(1993), suggère-t-il que les inégalités de positions soient responsables d’inégalités sociales

(par conséquent de santé) parce que liées à un accès inégalitaire aux différents champs et aux

ressources qu’elles comprennent.

Bien qu’à l’origine, la notion de « capital » soit de nature économique, le capital étant

considéré comme une ressource financière, un bien qu’un individu possède et qui lui procure

un revenu, Bourdieu (1980) est un de ceux ayant largement contribué à son élargissement en

décomposant le concept de capital en quatre sous-capitaux qu’il propose de définir de la

manière suivante
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Capital social: Il représente l’ensemble des relations sociales dont dispose un individu

ou un groupe. La détention de ce capital suppose que l’individu doive exercer ses capacités

sociales de manière à entretenir les relations sociales qu’il développe. Elles se concrétisent au

travers des « invitations réciproques, des attentions particulières, des loisirs en commun, des

largesses prodiguées, de la tendresse, des affections)) (Bourdieu 1980). Le capital social

réfère aussi à la valeur collective de toutes les normes et des relations sociales qui permettent

l’action commune pour l’atteinte d’objectifs communs, donc, à la notion de cohésion sociale

(Bourdieu, 1980).

Capital économique: Il désigne les biens matériels et comprend les différents facteurs

de production (terres, usines, travail). Il représente l’ensemble des biens économiques

matériels et financiers détenus par un individu tels que le salaire ou le patrimoine. (Bourdieu,

1980).

Capital culturel : Il correspond à l’ensemble des qualifications intellectuelles qui sont

soit acquises à l’école, soit transmises par la famille. Ce capital peut exister sous trois formes,

à savoir: la forme incorporée comme: « La disposition durable du corps comme l’aisance

dans l’expression publique » la forme objectivée comme « bien culturel (possession de

tableaux, d’ouvrages) » ; ou la forme institutionnalisée, c’est-à-dire, « socialement sanctionnée

par des institutions (titres sociaux, professionnels, prix) » (Bourdieu, 1980). Aye et al. (2001)

indiquent que le capital culturel d’une société peut reposer sur des valeurs de justice sociale,

d’équité détectable dans le modèle sociétal développé.

Capital symbolique : Il couvre « l’ensemble des rituels (étiquettes ou normes) liés à

l’honneur ou à la reconnaissance » (Bourdieu, 1980). Le capital symbolique représente

l’influence dont un agent (individu) dispose auprès d’un groupe ou d’une communauté grâce à

une représentation convaincante du ou des capitaux détenus qu’il réussit à faire valoir et qui lui

permettent d’en tirer des avantages tels l’accès à une ascension sociale, à une considération

et à l’affirmation de son identité sociale (Bourdieu, 1980).
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Loin d’être neutre, l’individu possède précocement un capital individuel transmis en partie par

la famille et les proches (Bourdieu, 1980). En effet, par le simple fait d’appartenir à un groupe,

un capital est transmis tel un héritage. Les relations familiales, amicales et de proximité ont

cette faculté de transmettre, donc de donner accès, à un patrimoine (ou capital) social mais

aussi économique, culturel, symbolique, sans cesse toutefois, à entretenir (Bourdieu, 1980).

Une partie de l’acquisition de ce patrimoine (capital culturel et symbolique) s’effectue au cours

du processus de socialisation qui correspond, selon Bourdieu (1980), à la transmission de

valeurs et de normes par différents agents (individus) qui déterminent tant la personnalité

sociale d’un individu que son statut et son rôle (((L’habitus)) Bourdieu, 1980). Cette

socialisation constitue un apprentissage qui débuterait dès la naissance au sein du groupe

familial et à partir de plusieurs modèles et valeurs de référence, Cet individu trouve d’abord sa

place au sein d’une famille qui constitue son premier milieu d’appartenance mais

l’élargissement progressif de son cercle lui permet ensuite d’acquérir et d’adopter des règles

de conduite approuvées par l’ensemble de ses membres (Bourdieu, 1980). Les individus se

voient alors attribuer différentes positions sociales propres tels que le statut d’homme, de

femme, d’enfant, de père, de mère, le statut professionnel, engendrant tant des obligations

que des attentes.

Bourdieu (1980, 1986) conçoit la culture comme étant un système de significations d’où

émergent des productions symboliques et des pratiques à une culture, voire même à une

classe sociale, correspondent des symboles et un langage qui permettent non seulement aux

membres d’un même groupe de communiquer mais aussi de transmettre une vision du monde.

« L’habitus », ce système de structures, de codes symboliques qui sont intériorisés

(inconsciemment acquises) et communs aux membres du groupe, permet de comprendre que

l’appartenance à un groupe entraîne une convergence de comportements sociaux qui

prennent un sens et une valeur particulière pour l’individu et le groupe concerné (Bourdieu,

1980).

La socialisation est pour Bourdieu (1980, 1986) un phénomène dynamique et stratégique

dynamique, dans la mesure où ces valeurs et normes peuvent différer selon le temps, l’espace
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et le milieu dans lequel l’individu évolue ; et stratégique, par la distance qui sépare la place

occupée dans le champ des autres sources de biens et services, voire, des personnes

permettant d’approcher ou de disposer de divers biens et services. L’appartenance à un

groupe et le prestige (palpable ou symbolique) que peut procurer la place détenue en son sein,

confère ainsi des ressources qui peuvent être latentes ou directement utilisables. Il peut, par

exemple, s’agir du « capital de confiance, de connaissance et de reconnaissance » permettant

à un individu d’apporter ou de bénéficier d’une aide (Bourdieu, 1980). Bourdieu (1980) précise

toutefois qu’un certain niveau de participation et d’implication individuelle à travers notamment

la mobilisation du capital social est nécessaire pour pouvoir prétendre aux ressources

financières, matérielles, affectives du groupe (Bourdieu, 1980).

La détention de capitaux, l’importance et la valeur qu’ils représentent tant pour l’agent

(individu) mais peut être davantage pour les autres membres du ou des autres champs,

déterminent et légitiment la position sociale de l’individu ou du groupe dans le champ

(Bourdieu, 1993). De fait, le découpage des différents groupes de la société s’effectue selon la

valeur du ou des capitaux qu’ils réussissent à mettre en exergue et qu’on leur accorde

(Bourdieu, 1993). Plus grande est la perception de cette valeur, plus ces individus seront en

position de dominer les autres groupes et champs. Pour Bourdieu (1979, 1980, 1986), la

« culture dominante dans une société est la culture de la classe dominante)) parce qu’elle

réussit à imposer sa vision des choses et du monde, usant pour ce faire, d’une stratégie qui

repose sur la « logique de violence symbolique » afin de conserver les privilèges et les

avantages que lui confère sa position sociale dans l’espace social ou le champ. Dans ce cas,

les dominants parviennent à obtenir une certaine « reconnaissance » de leur position sociale

(supériorité) face aux autres groupes et champs qui « intériorisent )) inconsciemment leur

« infériorité)) en se soumettant aux «règles du jeu social » basées sut les normes et les

valeurs sociales de la classe dominante (Bourdieu, 1979, 1980, 1993, 1994). En d’autres

termes, la violence symbolique (représentations dominantes) est une idéologie sous-jacente

de la classe dominante à laquelle adhèrent autant les majoritaires que les minoritaires.
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Même si la vision de Bourdieu (1993) sur l’ordre social peut sembler, à certains points de vue,

fataliste, l’auteur précise que l’individu dispose d’une certaine autonomie de comportement.

Ainsi, l’ordre social n’est pas voué à l’immobilisme puisqu’il peut, à travers les actions des

individus, des groupes ou d’un « État régulateur » évoluer si les « règles du jeu social »

propres aux champs concernés sont modifiées et se révéler dans les modalités d’accès aux

réseaux (champs) et aux moyens permettant l’acquisition et l’accumulation de capitaux

(Bourdieu, 1992, 1993). C’est la remise en question de cet ordre social et la confrontation des

différentes visions des choses et du monde qui contraignent les individus ou les groupes à

« lutter)) pour, par exemple, s’assurer de la place occupée, faire reconnaître ou maximiser la

valeur du ou des capitaux possédés afin de détenir la place attendue dans le champ et d’en

tirer les bénéfices qui en découlent (Bourdieu, 1992, 1993).

Plusieurs stratégies peuvent être déployées par les individus ou les groupes afin de

rentabiliser leurs capitaux et garantir la position sociale non pas tant individuelle que celle de la

famille ou du groupe dans le champ (Bourdieu, 1993, 1994). Ces stratégies peuvent, par

exemple passer par la conversion d’une forme de capital en une autre forme, comme ce peut

être le cas du capital culturel (titres scolaires) transformé en capital économique (emploi)

reposer sur les modalités d’échanges de biens et de services et le respect tacite des normes

de réciprocité entre les individus qu’elles engendrent; ou encore se baser sur l’accumulation,

le transfert de capitaux (social, économique et culturel) afin d’en assurer la subsistance. C’est,

toutefois, à travers la mobilisation du capital social, et notamment, à travers les relations

sociales, que l’accès aux ressources convoitées est le plus facilement réalisable (Bourdieu,

1980). Dans ce contexte, le capital social se dévoilerait être un concept intermédiaire entre

l’individu et son environnement (espace social ou champ). En effet, le tissage des liens

sociaux permettant de relier les individus entre eux, peut, au moment opportun, s’avérer utile

pour satisfaire un besoin ou atteindre un objectif spécifique (Bourdieu, 1980, 1986).

Dans la présente étude, la position sociale individuelle et familiale antérieurement occupée en

raison du ou des capitaux alors détenus, permettait aux immigrantes algériennes non

seulement de jouir d’une certaine considération au sein du groupe familial et communautaire,
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mais aussi, d’accéder et de tirer profit des différentes formes d’aides et de services qui y sont

associées. Or, l’expatriation des immigrantes algériennes implique leur passage d’un espace

social structuré (Algérie), dans lequel elles occupaient une place définie, à un autre (Québec).

La position sociale de ces femmes dans leur nouvel espace est révisée compte tenu de la

perte de capital social qu’elles expérimentent et de la réévaluation des capitaux culturel (titres

scolaires) et économique (statut professionnel) qu’elle engendre, modifiant ainsi autant leurs

rapports que leurs accès aux différents champs (social, économique et culturel). Le vécu de

ces différentes transformations peut se révéler dans la nouvelle place que ces femmes

occupent au Québec et à Montréal ainsi qu’à travers leur nouvelle condition de vie et leur état

de santé physique et psychologique.

Aussi, l’enjeu auquel sont soumises les immigrantes algériennes tient-il au défi d’une

intégration réussie dans leur nouvelle terre d’accueil à travers la reconquête de leurs capitaux

afin d’occuper une position sociale présumée dans leur nouveau champ. Elles ont, pour ce

faire, intérêt à se conformer aux c<règles du jeu social» de la société d’accueil afin d’être

intégrées et acceptées, de cette manière, elles se rendent aptes à appartenir à la société

québécoise et à ce que leur actions puissent être investies dans les stratégies de mobilisation

de leurs capitaux économique, social et culturel.

En revanche, un enjeu des politiques québécoises d’immigration et d’intégration consiste à

favoriser l’intégration des immigrantes dans la société et de lier les individus entre eux afin de

les amener à un meilleur partage des valeurs collectives, et ainsi, développer le sens de la

collectivité et un certain niveau de bien-être populationnel (MCCI, 1991). Il s’agit pour la

société québécoise d’établir un processus par lequel elle reconnaît concrètement ces femmes

comme membres afin que leur contribution (économique, sociale et culturelle) puisse lui être

profitable (PRP, 2003). Les intermédiaires légitimes (ministères, ordres professionnels,

employeurs, partenaires communautaires) détiennent un pouvoir important que leur position

dans le champ leur attribue afin de répondre aux besoins de ces femmes et pour leur faciliter

l’accès à des ressources importantes.
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Ainsi, le processus migratoire des immigrantes algériennes devrait ainsi, aussi s’exprimer à

travers la mobilisation du capital social, c’est-à-dite à travers les relations sociales établies et

développées, leur permettant d’accéder à des ressources majeures tels que le logement,

l’emploi, le soutien moral ou affectif et l’ascension à une position sociale de laquelle peuvent

découler des nouvelles modalités d’existence et un certain niveau de bien-être.

En d’autres termes, le type de liens mobilisés et la place que les immigrantes algériennes

occuperont ou parviendront à occuper dans leur nouvel espace social, détermineront s’ils leur

permettent de se trouver à proximité ou à distance des différentes ressources sociales et

institutionnelles du pays d’accueil afin qu’elles puissent en tirer profit, s’intégrer avec succès et

jouit d’un bon état de santé physique et psychologique.

Aussi, dans le cadre de la présente étude, la trajectoire des immigrantes algériennes

montréalaises est-elle analysée de manière à comprendre le processus de transformation des

capitaux, et plus spécifiquement, du capital social. Cette analyse processuelle s’appuie

essentiellement sur les concepts de capitaux sociaux, économiques et culturels développés

par Pierre Bourdieu (1980, 1896, 1992, 1993).



CHAPITRE 4

DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE



4.1 Stratégie de recherche et devis privilégié

Pour atteindre les objectifs de la présente recherche, le recours aux méthodes qualitatives

semble particulièrement indiqué. En effet, comme cela fut mentionné plus tôt, la

conceptuaiisation même de la notion de capital social rend sa mesure difficile. Par ailleurs,

nous nous intéressons au processus de création du capital social et non pas à sa simple

mesure, ce qui rend le recours à une approche qualitative d’autant plus nécessaire (Miles et

Huberman 2003 ; Yin 1989). Ainsi, selon Stake (1994), l’étude de cas n’est pas conçue

comme un choix méthodologique, mais elle porte plutôt sur le choix relatif à l’objet d’étude. De

manière plus spécifique, notre approche dérive principalement de l’ethnographie (Bourdieu,

1980, 1993; Fetterman, 1989). Le devis le plus couramment utilisé en ethnographie est l’étude

holistique de cas unique. Dans ce contexte, la validité de l’étude ne découle pas de la

comparaison inter-cas mais de la capacité à inférer des relations causales à partir d’une

compréhension détaillée des processus observés (Campbell, 1975 ; Yin, 1989). Selon Yin

(1989), l’élément fondamental permettant d’identifier l’unité d’analyse (le cas) dépend de la

question ou des objectifs de la recherche. Dans le cadre de ce présent travail, nous nous

intéressons à la reconstruction du capital social dans le processus migratoire des immigrantes

algériennes demeurant à Montréal. Selon les termes de Yin (1989), il s’agit d’un devis de type

1 (cas unique avec une seule unité d’analyse holistique).

L’entretien de recherche se définit comme étant un ensemble d’interactions sociales entre un

interviewer et un interviewé afin de collecter des informations sur l’objet de la recherche

(Poupart, 1993 :93). Ainsi, les énoncés qui en découlent ne peuvent être que « provisoires))

parce que (C temporels et conditionnels » car liés aux contextes de productions, « relatifs »

aux cadres conceptuels et « conjecturaux)) à l’échantillon (Bourdieu, 1993 pp 903 et suiv

Miles et Huberman, 2003 ; VanDerMaren, 1996). L’entretien semi-dirigé, individuel et en

profondeur, se présentait ici comme une modalité adéquate pour rendre compte des

trajectoires des personnes interrogées qui sont, dans le cas présent, des immigrantes

algériennes reçues, demeurant à Montréal au moment de l’étude. En effet, ce type d’entretien

fournit l’avantage d’explorer les sous-thèmes proposés et, en même temps, de garder une

certaine ouverture face à l’éventuelle émergence de nouveaux thèmes. L’étude de cas par
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entretiens semi-dirigés permet d’aboutir à une compréhension des dynamiques en jeu dans le

processus d’intégration ainsi que les liens entre les niveaux de capitaux (social, économique et

culturel) et l’état de santé des immigrantes algériennes.

4.2 Planification opérationnelle de la recherche

4.2.1 Population à l’étude

La population à l’étude concernait les immigrantes algériennes reçues qui provenaient de

régions différentes d’Algérie (rurale et urbaine). Les critères d’inclusion étaient les suivants

• être une femme de dix-huit ans et plus,

• vivant elle-même et son conjoint (si elle a un conjoint) au Canada depuis moins de

trois ans,

• ayant obtenu sa résidence permanente au Canada,

• et s’exprimant en français.

Nous avons choisi d’exclure de l’étude les femmes réfugiées, plus difficiles à rejoindre et dont

la trajectoire migratoire risquait d’être marquée par des événements qui auraient créé une

diversité trop grande dans l’échantillon.

4.2.2 Constitution de l’échantillon

L’échantillon représente un sous-ensemble de la population à l’étude (Miles et Huberman,

2003). Dans le cadre d’une recherche qualitative, Miles et Huberman (2003) recommandent le

recours à un échantillon de petite taille afin de maximiser l’étude en profondeur des cas en

rapport avec les objectifs de la recherche. Aussi, lorsqu’il s’agit d’effectuer des descriptions en

profondeur, le nombre de sujet est, dans une telle approche, a priori, indéterminé (Miles et

Huberman, 2003 ; Paillé, 1993). Pour optimiser la pertinence des informations collectées,
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l’échantillon doit cependant être « délimité et orienté » et non conçu de manière aléatoire

(Miles et Huberman, 2003).

La sélection des sujets a donc été élaborée à partir de la technique de contraste-saturation

obtenu par une méthode non probabiliste composée de volontaires (Poupart et al., 1997). En

effet, une certaine homogénéité dans l’échantillon était recherchée sur le plan de la trajectoire

elle-même. En revanche, nous avons tenté d’obtenir une certaine diversité des expériences en

préférant recruter des femmes qui vivaient dans divers quartiers de Montréal, d’âges, de

scolarité et de statut marital différents, avec et sans enfant, avec et sans emploi, arrivées au

Canada depuis moins d’un an et entre deux et trois ans. Ces variables ont constitué les

variables stratégiques guidant la constitution de notre échantillon.

D’autre part, par souci de diversification échantillonnale, nous tenions à représenter

l’expérience des femmes qui venaient tant de zone rurale qu’urbaine. Ainsi, cinq femmes

étaient issues des grandes villes versus sept des régions rurales, élément qu’il importe de

préciser dans la mesure où les modes de vie varient selon que l’on soit d’une région plutôt que

d’une autre. En effet, il semblerait que le mode de vie traditionnel et conservateur soit plus

visible en zone rurale, c’est-à-dire que les dynamiques se fondent sur une base

communautaire, les liens solidaires et les rapports de confiance interpersonnels sont plus

discernables. Dans le mode de vie moderne que l’on observe plus aisément en ville, les

dynamiques en jeu s’opèrent davantage de manière plus indépendante et les liens solidaires,

les rapports de confiance semblent moins forts.

Dans le contexte d’un projet de maîtrise, un nombre de douze à quinze femmes était visé, Il

s’agissait alors de comparer l’expérience spécifique des femmes entre elles tout en

considérant une certaine diversité telle que mentionnée précédemment, jusqu’à saturation des

thèmes abordés. Cette saturation devait ainsi nous permettre de maximiser la diversification

interne du groupe étudié (Pires, 1997). Quoique limitée, la diversification obtenue a permis de

contraster davantage l’éventail des sujets que de parvenir à une saturation des données.
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4.2.3 Procédure de recrutement

Le recrutement volontaire des participantes s’est effectué grâce au feuillet d’information

(appendice A) qui fut placé et distribué auprès des organismes communautaires ciblés, du

consulat général algérien à Montréal et sur un site web algérien fréquenté par la population à

l’étude (appendice B). Les organismes communautaires ciblés ont été retenus parce qu’ils

étaient reconnus pour les services offerts auprès des communautés maghrébines,

musulmanes ou aux immigrés qui vivent des difficultés particulières. Il s’agissait tout d’abord

de rencontrer les différents responsables des associations afin de leur expliquer les objectifs,

thèmes et conditions de l’étude, D’une part, le dépliant était disponible dans le présentoir de

l’organisme ; d’autre part, certains intervenants remettaient en mains propres le dépliant à

leurs usagères éligibles sans toutefois qu’aucune autre forme de sollicitation ne soit exercée.

Même si la collaboration des différents organismes fut excellente, certains intervenants

manifestèrent clairement leur refus quant à la remise des feuillets en mains propres aux

femmes rencontrées ou il arrivait que les feuillets soient placés dans des endroits peu visibles

ou fréquentés par les femmes, tendant leur accessibilité quelques peu problématique.

Au départ, le recrutement des femmes dépendait en partie de la collaboration des différents

Centre Locaux de Services Communautaires recensés (CLSC). Bien qu’intéressés, les CLSC

préalablement approchés n’ont malheureusement pas accepté de coopérer sans l’approbation

de leur comité d’éthique respectif. Pour des raisons d’incompatibilité d’échéancier, cela n’a pu

être accompli. Néanmoins, il fut possible de déposer les feuillets d’informations sur les

différents territoires concernés.

Finalement, la technique boule de neige a été appliquée, avec prudence toutefois, afin de ne

pas sur-représenter des femmes venant des mêmes réseaux. La technique boule de neige est

conseillée lorsque la population à l’étude est difficilement joignable ou accessible (Miles et

Huberman, 2003). En effet, la mobilisation des femmes n’a pas été aisée dans la mesure où

l’on eut à faire face aux réticences et aux méfiances des femmes elles-mêmes ou à celles de

leurs époux, et ce, bien qu’une copie du guide d’entretien et du questionnaire leur fut proposé,
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afin qu’ils puissent se tendre compte des types de questions posés. Par ailleurs, certains

chercheurs familiers avec cette population, nous avaient signalé qu’une telle recherche

préconisait la mobilisation de son propre réseau pour pouvoir atteindre les individus à cause

de la perception du caractère personnel, intime et parfois menaçant de la rencontre.

Il semblerait que l’information transmise par une connaissance ait effectivement démystifié la

recherche en elle-même et dissipé les craintes qui pouvaient en émaner. Dans la plupart des

cas, les premiers contacts téléphoniques provenaient des époux après que l’information leur

ait été transmise par l’intermédiaire d’un intervenant ou d’une relation. Ces époux se disaient

intéressés et prêts à autoriser leur épouse à participer à l’étude mais souhaitaient s’assurer

personnellement du déroulement et des conditions de l’étude. À contrario, certains

intervenants sociaux rapportèrent avoir discuté avec plusieurs femmes qui semblaient

intéressées, mais qui ont dû se retirer du fait du refus de leur conjoint. Parmi les femmes qui

contactèrent directement l’agente de recherche, certaines disaient hésiter, retardaient la date

de rendez-vous ou encore se désistaient. Dans les cas où la participante manifestait une

certaine vulnérabilité psychologique, il était décidé, de concert avec l’interlocutrice, de ne pas

poursuivre plus avant dans ces démarches.

Les femmes qui ont accepté de participer à l’étude ont été invitées à contacter l’agente de

recherche (Aïcha Kaddour) par téléphone, afin de fixer un rendez-vous pour une entrevue. À

ce moment, l’agente de recherche s’est assurée de l’éligibilité de la participante, selon les

critères d’inclusion fixés et a vérifié dans quelle mesure la participante contribuait à la diversité

de l’échantillon, compte tenu des variables stratégiques retenues. Le consentement à

participer à l’étude était, quant à lui, requis et précisé (appendice C).

Ainsi, cinquante pour cent des femmes recrutées et rencontrées qui demeuraient à Montréal

ont été rejointes grâce à un intervenant d’un organisme communautaire (n = 2), par l’entremise

d’un feuillet d’information disponible dans l’un des sites sus mentionnés (n = 3) ou via le site

web (n = 1). L’autre moitié de l’échantillon a été obtenue par la technique boule de neige afin
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de compléter l’échantillon (n 6). Notre objectif de départ a été atteint dans la mesure où nous

avons pu rejoindre et rencontrer douze femmes répondant aux critères d’inclusion. La phase

de recrutement, débutée en juillet 2005, s’est étalée sur une période de sept mois.

4.2.4 Instruments de collecte des données

La collecte des données repose sur deux méthodes t 1) un entretien semi-dirigé ; 2) un

questionnaire auto-administré auprès de chaque participante (Appendices D et E).

4.2.4.1 Le guide d’entretien

Le guide d’entretien a été élaboré en fonction des objectifs de la présente étude. Il s’agissait

d’un guide d’entretien semi-structuré comprenant une consigne de départ et la liste des

objectifs visés. Le guide d’entretien a été créé autour d’un thème général et était composé de

sous-thèmes incluant plusieurs questions ouvertes et avec l’aide d’experts intervenant auprès

des populations immigrantes, algériennes notamment. Le guide d’entretien a été produit en

s’inspirant des recommandations émises par l’OCDE (2001, 2002).

Le guide d’entretien a été départagé en trois sections désignant les phases pré-migratoire,

per-migratoire et post-migratoire (Appendice D). Les thèmes ont été sélectionnés de manière à

pouvoir rendre compte des conditions de vie, de la position sociale, des perceptions, des

normes et valeurs ainsi que des caractéristiques de leurs réseaux (structure, qualitè, type,

etc.). Il s’agissait également de choisir des thèmes qui nous permettaient d’obtenir une

description suffisamment riche pour pouvoir établir un portrait fidèle et détaillé de leurs

trajectoires et expériences migratoires. Une formulation des questions de type entonnoir

semblait appropriée et idéale pour traiter de sujets qui pouvaient être délicats à certains

moments et pour certaines d’entres elles. Ainsi, nous sommes allés des thèmes plus généraux

vers les thèmes plus spécifiques. Nous pensions que cette façon de procéder était moins

intrusive d’une part, et que cela nous permettait d’autre part, de sélectionner les thèmes

d’abord impersonnels puis ceux reliés à une expérience intime.
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Le processus d’intégration a pu être exploré à partir d’indicateurs tels la participation

économique, sociale et culturelle. Dans le cadre de la présente étude, l’indicateur portant sur

le degré de participation politique ne nous a pas semblé pertinent à retenir dans la mesure où

nous nous adressions à de nouvelles arrivantes (demeurant au Québec et au Canada entre

zéro et trois ans). Elles n’ont effectivement pas encore accumulé la période de temps

nécessaire pour procéder à une demande de citoyenneté, statut conférant aux individus le

droit de vote.

Les capitaux (social, économique et culturel) ont pu être examiné au travers de la fiche

signalétique et du guide d’entretien. La fiche signalétique comportait des renseignements de

type sociodémographique afin d’obtenir des informations sur les caractéristiques individuelles

des participantes. Ce guide d’entretien comportait les éléments en référence au capital social,

économique et culturel et à l’état de santé. Le tableau I présente ces divers éléments ainsi que

leurs justifications (Appendice F).

4.2.4.2 Le questionnaire

Les thèmes du questionnaire ont été regroupés par sujets et par titres, les questions fermées

étaient formulées de façon concise afin d’en améliorer la clarté, Il nous semblait important

d’obtenir des mesures de l’état de santé des participantes de manière à démontrer la relative

variabilité de l’échantillon sur cette variable. Ce questionnaire a été organisé de manière à

obtenir suffisamment d’informations factuelles pertinentes à leur sujet, tels que décrites au

tableau II. p 70.
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Tableau Il: Description de la fiche signalétique

Profils sociodémographiq ues - Âge
- Etat civil
- Parité

Conditions sociodémographiques au - les demandes d’équivalences effectuées et leurs obtentions
Québec et au Canada - l’emploi actuel

- e revenu actuel du ménage
- le type de logement occupé

Profils des trajectoires - les dates de départ de l’Algérie et d’arrivée au Canada
- la composition familiale
- le statut à l’arrivée au Canada
- la présence ou l’absence de réseaux de relation au Québec
et au Canada
- le niveau de scolarité

Les questions qui permettent de décrire l’état de santé général proviennent de l’Enquête

Sociale et de Santé réalisée par l’Institut de la Statistique du Québec (1998). Ces questions

sont au nombre de dix et portent par exemple sur l’auto-évaluation de l’état de santé, la qualité

du sommeil, le niveau de stress ressenti.

Pour décrire leur état de santé psychologique, nous avons retenu l’échelle de Zigmond et

Snaith (1983), soit le Hospital Anxiety and Depression Scale. Elle est composée de quatorze

énoncés se scindant en deux facteurs, l’un pour la dépression et l’autre pour l’anxiété. Cette

échelle a été validée en français par Savard et collaborateurs (1998) et ses qualités

méthodologiques ont largement été documentées (voir Bjelland et al., 2002, pour une revue).

Ce questionnaire incluant ces deux instruments de mesure a pu être pré-testé auprès de trois

femmes de manière à nous assurer de la qualité, de la précision, de la simplicité et de la

cohérence des questions posées.

4.2.5 Déroulement de la collecte des données

Dans un premier temps, nous procédions à un appel téléphonique la veille de la rencontre afin

de confirmer le lieu et le moment du rendez-vous. Toutes les candidates retenues avaient la

possibilité de choisir le moment de la rencontre qui leur convenait. Pour des raisons de
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commodités, les entretiens ont pu être réalisés soit au domicile des personnes interviewées,

soit dans un bureau de l’Université du Québec À Montréal (UQAM) aménagé de manière à

permettre la réalisation de l’entretien dans un cadre de confidentialité. Dix des entretiens se

sont déroulés au domicile des participantes tandis que deux ont été réalisés dans un bureau

de l’UQAM. Les conjoints qui avaient pris soin de contacter l’agente de recherche et qui

décidèrent de la réalisation de l’entrevue, ont tous respecté le caractère privé et confidentiel de

la rencontre entre interviewée et intervieweuse. Une seule rencontre d’une durée

approximative d’une heure trente à deux heures par personne était prévue, une deuxième

rencontre était possible si l’entrevue devait se prolonger et selon la convenance de la

participante.

Au début de chaque rencontre, nous rappelions à la participante les objectifs généraux de la

recherche, l’utilité de sa collaboration, les modalités de recueil des données, la durée et le

déroulement de l’entretien, les aspects déontologiques. La participante pouvait formuler ses

questions ou commentaires. Le formulaire de consentement était alors signé (appendice C).

L’entretien, enregistrée sur bande magnétique avec l’approbation de la participante, se

déroulait conformément au guide d’entretien prédéterminé en fonction des objectifs et du

cadre conceptuel de l’étude (appendice D).

Aussi, le partage des expériences vécues, teinté de nombreuses émotions et expériences, ont

conduit la plupart des entretiens à une durée variant de deux heures trente (n = 9) à trois

heures trente (n 3). Il fut proposé aux femmes lorsque les interviews atteignaient les deux

heures d’organiser une deuxième rencontre une seule a opté pour ce choix tandis que les

onze autres femmes ont souhaité prendre une pause de vingt à trente minutes pour ensuite

poursuivre la discussion. En effet, le caractère intime, émotionnel des trajectoires nécessitait

l’instauration d’un climat de confiance qui fut, malgré tout, rapidement établi et qui permis

ensuite aux femmes de se livrer plus ouvertement. D’autre part, les femmes rencontrées au

domicile et ayant des enfants en bas âge étaient interrompues ou se devaient d’allaiter leur

nouveau né. Toutes ont démontré un certain ravissement à se raconter et à se dire tant vis-à-

vis de ce qu’elles avaient vécu en Algérie que de leur nouvelle situation au Québec.
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Nouvellement arrivées, elles n’avaient pour la plupart, pas encore eu l’occasion de partager

leurs expériences et sentiments. L’origine culturelle commune entre participantes et

interviewer fut perçue comme un avantage dans la mesure où certaines disaient se sentir plus

à l’aise pour aborder des points culturels et religieux parce que « toi, ma soeur, tu peux

comprendre ça ». De plus, il était possible pour celles ne maîtrisant pas parfaitement le

français d’utiliser des expressions en arabe sans qu’un interprète ne soit sollicité. Par ailleurs,

le devis de l’étude reposait explicitement sur une approche emic des phénomènes (Fetterman,

1989).

Les entretiens ont parfois soulevé des émotions fortes et douloureuses. Les silences, les

larmes et les choix de non réponse à certaines questions furent foncièrement respectés sans

qu’aucune forme d’insistance n’ait été formulée pour obtenir une réponse. De plus, il leur était

rappelé qu’elles avaient la possibilité d’interrompre ou de remettre l’entretien à un autre jour.

Quoiqu’il en fût, les participantes revenaient souvent d’elles-mêmes sur les sujets auxquels

elles n’avaient pas voulu répondre au cours de l’entrevue ou à la fin de l’enregistrement.

Parfois, des occasions de saisir ou d’aborder des thèmes non prévus se sont présentés tels

que la vulnérabilité des jeunes enfants inclus dans la trajectoire migratoire, les questions liées

aux restrictions en terme de protection sanitaire et de droits aux soins et l’émergence d’un

racisme anti-musulman. Par ailleurs, l’observation en cours d’entretiens a permis de porter

plus d’attention à la manière dont certains sujets pouvaient être plus sensibles que d’autres,

par ce que pouvait révéler leur non verbal. Cela permettait aussi d’observer les dynamiques et

les interactions familiales, ou encore, de saisir les réalités matérielles et financières dans

laquelle ces participantes et leur famille se trouvaient. En effet, il s’agissait de combiner

l’information fournie par les participantes en portant une attention particulière à leurs réactions,

à leurs états de santé apparent (bonne santé ou fatiguée maigre ou non ; apparence soignée

ou négligée), à leurs capacités cognitives (compréhension, bonne ou mauvaise gestion du

stress, etc.) et aux caractéristiques du milieu dans lesquels elles et leur famille vivaient (taille

du logement par rapport au nombre d’habitants, salubrité, propreté de ce dernier).
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À la fin de la rencontre, l’agente de recherche posait quelques questions supplémentaires

lorsque cela était nécessaire, pour préciser certains éléments apparus en entrevue. Puis, elle

demandait à la participante de compléter un court questionnaire auto-administré, anonyme,

comportant des renseignements de type sociodémographique (âge, état civil, scolarité,

occupation, revenu familial, parité, réseau social, etc.) en lien avec sa trajectoire migratoire,

ainsi que des échelles permettant de décrire l’état de santé physique et psychologique de la

participante (appendice E). Au besoin, l’agente de recherche aidait la participante dans la

complétion de ce questionnaire (en cas, par exemple, de difficulté de lecture ou de

méconnaissance linguistique). La combinaison des données qualitatives et quantitatives a

permis de mieux canaliser les différentes facettes du phénomène étudié.

Après avoir remercié la participante de sa collaboration et lui avoir rappelé son apport à la

démarche de la présente recherche, une compensation de vingt dollars lui était remise. La

clôture de l’entretien était suivie de prises de notes de terrain. Un journal de bord était tenu et

comportait un rapport d’entretien identifié avec le code non nominal qui était inscrit sur le

questionnaire et sur la bande magnétique. Les éléments contextuels et émotionnels de

l’entrevue y étaient notés ainsi que tous les éléments qui sont apparus comme saillants tels les

impressions, les problèmes techniques rencontrés, les interruptions, tant au niveau du

discours et du non verbal que du déroulement de l’entrevue, permettant de nuancer

l’interprétation du contenu. L’entretien a ensuite été transcrit sous forme de verbatim et

identifié par le code de recherche non nominal du sujet.

4.2.6 L’analyse des données

L’analyse de contenu constituait la technique la plus appropriée pour cette étude de cas. En

effet, l’analyse de contenu est une technique de recherche qui vise à décrire de manière

systématique le contenu des « discours » (Berelson, 1952). Le discours du sujet est considéré

comme une « trace » publique et analysable. Ici, les « traces » constituent les douze

témoignages recueillis auprès des immigrantes algériennes. Ainsi, l’analyse de contenu a

porté sur des textes composés de mots faisant partie de leur contexte actuel afin de décrire
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l’objet du propos (Miles et Huberman, 2003).

Le matériel récolté, pris dans sa totalité, a révélé une signification et a constitué la seule base

d’observation. Miles et Huberman (2003) signifient que ce matériel peut contenir des

informations implicites ou cachées mais dont la signification peut être dégagée en découvrant

le sens profond du contenu manifeste. Dans notre démarche, nous nous sommes attardés tant

au contenu manifeste qu’à ce qui a pu être latent. L’analyse de contenu a permis de produire

des inférences valides et reproductibles à partir des textes analysés, et ce, à l’aide d’une grille

de codification mixte (Miles et Huberman, 2003).

Plusieurs auteurs proposent diverses étapes pour procéder à l’analyse de contenu. Pour

mener à bien cette étude descriptive exploratoire, l’analyse a été réalisée à partir des étapes

énoncées par Miles et Huberman (2003) adaptées à ce type de recherche. Cette démarche se

subdivise en six étapes permettant le passage d’une phase descriptive à une phase

explicative tout en se préservant des omissions et des biais qui menacent ces recherches. Ces

différentes étapes sont résumées au tableau III. p 74-75.

Tableau III Étapes dans l’analyse des données (Miles et Huberman, 2003)

Étape J Orcianiser les données: Synthétiser les données
Codification de premier niveau
Rédiger les mémos et rapporter.

Étape 2 Identifier les relations entre les Repérer les « pafterns» ou thémes
données: Rechercher la plausibilité

Regrouper

Étape 3 . Utiliser la métaphorentegrer des donnees: Le comptage

Permettre la compréhension des .Etabhr des contrastes/comparaisonsEtape4 donnees: . .

Subdiviser les variables

Comprendre sur un plan abstrait leEtape5 . . . . . .phenomene et les relations: Subsumer le particulier sous le general
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Factoriser
Repérer les relations entre les variables
Trouver les variables intervenantes

Etape 6 Aboutir à une internrétation globale
et cohérente des données: Construire une chaîne logique d7ndices et de

preuves
Atteindre une cohérence conceptuelle/théorique

Étape 7 . Organiser les données

Cette première étape réfère à la codification de «premier niveau » qui vise à attribuer aux

unités de sens un code « descriptif ne suggérant aucune interprétation » (Miles et Huberman,

2003). Pour pouvoir compléter cette étape, nous avons dû, dans un premier temps,

transformer les données recueillies en matériaux qualitatifs afin qu’elles puissent être

soumises à une analyse. Les informations recueillies au cours des entrevues ont été

transcrites intégralement sous formes de verbatim. La qualité de la transcription a pu être

assurée en réécoutant les bandes audio plusieurs fois et en effectuant les corrections qui

s’imposaient.

À cette étape, il s’agissait de lire plusieurs fois, « ligne par ligne » les traces obtenues et d’en

repérer les éléments significatifs pour en déterminer les unités de sens. Cette étape aura

nécessité une analyse complète et détaillée de chacun des entretiens, de manière à pouvoir

procéder à une décontextualisation.

La reformulation des propos, permettait de cerner l’essentiel de ce qui avait été rapporté,

grâce à une annotation en marge des verbatims. Ce premier codage a servi à vérifier la qualité

de l’information récoltée dans un premier temps, mais également à nous assurer de ne pas

nous faire prendre au piège d’une codification au fractionnement abusif ou à une sous

codification qui ne nous aurait pas permis de considérer les unités pertinentes. La

détermination des bornes d’unités de sens était repérée lorsqu’un passage significatif apportait

de l’information ou fournissait un élément de réponse aux questions. Ainsi, un mot, une

expression résumait les propos recueillis tout en restant le plus proche possible de ceux

utilisés par la participante.
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Pour pouvoir rendre compte des objectifs de la présente étude, nous avons opté pour une

codification mixte afin de détenir une étendue exploratoire suffisante. Pour ce faire, une liste

de codes dans laquelle on trouvait les thèmes et catégories faisant référence au cadre

conceptuel a été établie au préalable (Miles et Huberman, 2003). lI s’agissait donc de repérer

l’unité de sens et de lui accoler le code ou « l’étiquette » (référant aux thèmes et aux

catégories) qui lui était associé. Lorsqu’une idée ou un thème nouveau surgissait, un nouveau

code était créé, associé à la citation et rajouté à la liste préliminaire des codes.

Le codage a d’abord été réalisé sur quelques cas afin de garantir la stabilité et la consistance

du système de codage. Par la suite, et de manière à pallier aux erreurs de reconnaissance, un

double codage a été effectué pour que les règles de la grille de codification puissent être

appliqué plus systématiquement à l’ensemble des verbatims. La fiabilité des données a pu être

obtenue en nous assurant d’une part de cette stabilité mais aussi de la reproductibilité réalisée

grâce à un consensus d’équipe et â la vérification de l’exactitude des résultats obtenus. La

totalité du matériel a été codé en gardant en mémoire les objectifs de la présente recherche.

Étape 2: identifier les relations entre les données

Cette deuxième étape correspond à la codification de second niveau ou thématique. La

codification thématique correspond à « des codes explicatifs ou inférentiels qui identifient un

thème ou une explication émergente » (Miles et Huberman, 2003). L’exploitation de la

codification initiale a aidé à dégager les phénomènes et évènements en présence, une étape

qui a servi de point de départ au travail de raffinement conceptuel et d’adéquation empirique.

Ainsi, alors que la première étape consistait à organiser les données, cette deuxième étape

visait à les interpréter, II s’agissait de regrouper les données recueillies afin de discerner les

thèmes qui en émanaient. Cette phase de la codification était un moyen de cerner et de

résumer les propos recueillis en les englobant sous un thème commun.



77

Le recours à une codification thématique a permis d’explorer avec attention les expériences

vécues et exprimées par les participantes, à examiner systématiquement les thèmes

conceptuels prédéfinis et les relations causales entre elles. Ensuite, une attention particulière

était portée sur les thèmes émergents (Miles et Huberman, 2003).

Nous avons ensuite cherché à confirmer nos intuitions en testant les conclusions préliminaires

à l’aide de matrices sur les différentes variables. Nous avons, par exemple, établi des matrices

en fonction des processus « réseaux de relations », « modèle de socialisation » ; en fonction

des milieux (<régions de provenance urbain versus rural » en fonction des évènements

« victime directe I victime indirecte» et « témoin direct I témoin indirect ». Par la suite, nous

avons été en mesure de passer à l’étape qui consistait à classer les éléments selon leurs

ressemblances ou leurs divergences en les comparant entre eux. Les codes ont pu être ainsi

utilisés pour étudier les relations, les régularités et les contrastes.

Étape 3: intégrer des données

Cette étape, aussi considérée comme un « outil de condensation des données » par Miles et

Huberman (2003), a permis de poursuivre les analyses en regroupant cette fois, plusieurs

éléments dans ce qu’appellent ces auteurs, une « généralité ». À ce niveau, il convenait de

départager les données discriminantes des similitudes. Une fois les données codifiées, il

importait d’en dégager les catégories afin de les structurer selon leurs propriétés et

dimensions. Ce fut le cas notamment lors de l’identification des normes et valeurs à l’échelle

individuelle puis familiale et enfin, sociétale.

Cette étape s’est donc effectuée de manière déductive soit à partir de réflexions théoriques,

des objectifs de recherche et des différents domaines et dimensions à étudier (social,

économique et culturel). Les mémos accumulés ont permis de questionner le matériel de

manière à organiser nos catégories principales.
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À l’étape de catégorisation, ces unités de sens ont été regroupées en catégories analytiques,

tels que « identification des normes, valeurs et croyances », « identification de la nature et du

volume du réseau » ou « identification du modèle de socialisation ». Cela a permis de débuter

le travail au niveau conceptuel et d’en vérifier la concordance empirique.

Plus grande était la fréquence d’une unité de sens et plus forte était sa validité. Dans notre

étude, lorsque nous avons notamment abordé la question relative aux conséquences

générées par le climat vécu en Algérie, l’unité de sens relative à « l’atmosphère étouffante »

est apparu un très grand nombre de fois et 100% des femmes ayant participé à l’étude ont

mentionné la (<peur)) qu’elles ressentaient en Algérie.

Étape 4 : permettre la compréhension des données

La subdivision des variables (imposée par le guide d’entretien) reposait sur le concept des

capitaux, permettant de décrire les manières dont les capitaux sociaux, économiques et

culturels se sont traduit à travers les caractéristiques individuelles (stratégies d’adaptation,

soutien reçu et procuré, significations des expériences, rôles multiples, position sociale),

l’environnement immédiat ou microsocial (dynamique familiale, contexte socioéconomique) et

l’environnement sociétal ou macrosocial (normes, valeurs, idéologies) qui interviennent sur le

processus d’intégration. Nous avons décomposé ces variables en effets possibles et

manifestes sur la santé des femmes immigrantes.

La description des trajectoires migratoires dans une perspective temporelle a permis

d’effectuer des comparaisons entre les phases pré et post-migratoires. L’analyse a porté sur la

dynamique des sujets et sur la construction de profils individuels. Celle étape nous a aussi

permis de confirmer ou d’infirmer la définition de nos catégories, Il s’agissait aussi de

s’attarder sur les faits contradictoires ou incompréhensibles et de rechercher les autres

explications qui pouvaient nous aider à vérifier ces premières conclusions.
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Étape 5: comprendre sur un plan abstrait le phénomène et les relations

Cette étape de l’analyse interprétative correspond aussi au codage thématique. Nous avons

effectué des cheminements d’aller et de retour entre les données brutes et les catégories plus

générales, jusqu’à ce que nos données n’aient plus ajouté aucune information supplémentaire.

Ces catégories, en lien direct avec notre cadre conceptuel, nous ont permis de parfaire nos

classes sans toutefois parvenir à une saturation catégorielle, compte tenu de la faible taille de

notre échantillon.

Étape 6: aboutir à une interprétation globale et cohérente des données

La dernière étape de traitement des données, à consister à faire progresser notre analyse en

procédant à la mise en relation de toutes les catégories afin d’identifier et de trouver les

différents liens qui pouvaient les unir ou les opposer. Il a fallu ensuite interpréter et valider les

interprétations qui suivaient (Miles et Huberman, 2003). Cette étape nous a servi à délimiter

l’étude en question. En d’autres termes, il s’agissait, à partir des analyses préalablement

effectuées, de dévoiler le phénomène central que la présente étude révèle finalement, Il était

nécessaire que la construction de la description qui en découlait tienne compte des résidus qui

ont apporté des nuances et renforcé la portée des résultats. À cette étape, il a été possible

d’atteindre les objectifs de la présente recherche et d’identifier les relations signifiantes entre la

reconstruction du capital social dans le processus migratoire des immigrantes algériennes

montréalaises et leur état de santé.

Pour soutenir cette démarche d’analyse, les entrevues ont systématiquement été traitées à

l’aide du logiciel ATLAS/ti version 4.1 (PC). L’utilisation d’un logiciel adapté a eu l’avantage de

permettre un traitement accéléré des données, tout en maintenant une vision globale du

contexte de l’étude (Lessard-Hébert et al., 1996).
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4.2.7 Critères de scientificité

Différents moyens ont été utilisés pour assurer aux résultats une fiabilité (fidélité), une

crédibilité (validité interne) et une transférabilité (validité externe) optimales. Les recherches

qualitatives sont reconnues pour être fortes en validité interne mais faible en validité externe

(Stake, 1994). Cependant, en recherche qualitative, la transférabilité ne repose pas sur des

statistiques comme le font les recherches quantitatives. Elles reposent sur des logiques

théoriques ou conceptuelles (Laperrière, 1997).

4.2.7.1 Validité interne (crédibilité et fiabilité)

La validité interne a pu être obtenue grâce au processus de va et vient d’une étape à l’autre

permettant de retourner aux « traces » et d’affiner notre analyse finale. Le processus de va et

vient d’une étape à l’autre a, en effet, permis d’aboutir à des conclusions applicables à

l’ensemble de notre échantillon. Elle a pu être complété grâce à la confrontation théorique et

conceptuelle d’autres chercheurs.

La crédibilité, c’est-à-dire « la justesse et la pertinence des liens établis entre les

observations» a pu être défendue par la tenue d’un journal de bord reprenant la succession

des étapes depuis la collecte des données, les modifications apportées au cadre conceptuel et

l’interprétation des données. La tenue de ce journal de bord nous a permis de nous assurer de

la fidélité de la codification, de la constance dans l’application des règles d’analyse, du

traitement et de l’interprétation (Laperrière, 1997). Finalement, un souci particulier a été porté

sur l’explication apportée quant aux liens entre les unités de sens et les catégories

conceptuelles réalisées.

La fiabilité des résultats obtenus a pu être consolidée grâce à la révision et â l’analyse du

matériel par les chercheurs impliqués. Pour ce faire, nous avons utilisé une procédure de

validation où les chercheurs, partant d’un ensemble de catégories conceptuelles déjà
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générées, devaient les arrimer aux données de la même façon. La convergence des résultats

entre les chercheurs devenait alors un signe de fiabilité et nous permet de croire que la

présente étude génère des résultats crédibles et fiables. La principale limite pouvant affecter la

scientificité de cette étude est liée à la taille de l’échantillon qui n’a peut-être pas permis

d’atteindre la saturation des données.

Dans ce qui suit, nous présentons les différents procédés adoptés afin d’éviter les biais afin

que le lecteur puisse obtenir des indications sur ce point (Laperrière, 1997 ; Miles et

Huberman, 2003).

Nous savions que les interactions induites entre interviewée et interviewer pouvaient entraîner

chez les sujets des effets non souhaités qui auraient été implicitement induits par le chercheur

(Bourdieu, 1993). À l’inverse, la subjectivité du chercheur aurait pu conduire à des

interprétations erronées (Laperrière, 1997). Nous étions conscients qu’en laissant à la

participante la possibilité d’élaborer sur un thème, elle pouvait ne répondre qu’au minimum, ne

pas livrer entièrement le fond de sa pensée ou même, qu’elle puisse déformer certains

aspects de sa vie et de son vécu. Un moyen de contrer cette limite consista à obtenir une

diversification échantillonnale qui permettait de tester les généralités des résultats (femmes de

statuts, d’âge, de région de provenance différentes, etc.). En revanche, les questionnaires, les

observations, les entretiens préalables réalisés avec les intervenants auprès des immigrantes

algériennes, la tenue d’un journal de bord ainsi que la littérature, sont autant de sources de

données qui nous ont permis de dresser un portrait plus juste de ce qui pouvait se passer pour

ces femmes au cours de leurs trajectoires migratoires. Par ailleurs, nous pensons que la

liberté offerte aux femmes de choisir le lieu de la rencontre, l’atmosphère de confiance

manifestée lors de l’entrevue les a mises à l’aise et ont été des circonstances favorables à la

qualité des données récoltées.

Les techniques de contrôlent de l’information visaient à garantir la validité de nos résultats. Il

s’agissait de plusieurs opérations qui visaient à « traquet les faits surprenants, les preuves

contraires », à effectuer les tests « si-alors » et à tenter d’écarter les « relations fallacieuses »
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(Miles et Huberman, 2003). Ces opérations nous ont permis de dégager et de trouver les

explications alternatives. Par exemple, dans le contexte de la présente étude, il semblait

surprenant que les femmes diplômées ressentent plus de difficultés à s’adapter à leur nouveau

pays d’accueil comparativement à celles moins scolarisées, En cherchant les données qui

pouvaient contredire ou infirmer ces premières conclusions, nous sommes abouti a des

énoncés s’avérant différents de ce qui était attendu. Cela nous permit de nous rendre compte

de la cohérence et des limites des résultats obtenus. Par contre, s’agissant d’une recherche

faisant intervenir des volontaires recrutées, il ne nous a malheureusement pas été possible de

procéder à une restitution afin d’obtenir les réactions et les commentaires des participantes.

4.2.7.2 Validité externe (transférabilité)

La transférabilité des résultats se défend, d’une part, par la stratégie échantillonnale privilégiée

(diversité des milieux de recrutement) et par ses variables stratégiques (diversité des

expériences) afin de diversifier les cas couverts (Deslauriers, 1991; Laperrière, 1993). Même

si les résultats de cette recherche ne sont pas généralisables à l’ensemble des femmes

immigrantes, ils peuvent tendre compte des réalités migratoires rencontrées par les

immigrantes algériennes demeurant au Québec!Canada.

4.2.8 Les données quantitatives

Les données quantitatives provenant du questionnaire auto-administré, ont été saisies et

analysées avec le logiciel SPSS-PC. Étant donné le nombre très limité de participantes, seules

des statistiques descriptives ont été produites, de manière à décrire l’échantillon (fréquence,

proportion, moyenne sur l’échelle de détresse et d’anxiété). En fait, tel que mentionné

précédemment, ces données descriptives ont davantage été utilisé pour contextualiser le

discours des femmes rencontrées lors des analyses qualitatives.
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4.2.9 Considérations éthiques

Les exigences éthiques en termes de respect de la vie privée de chaque femme, de la

confidentialité et du consentement éclairé ont été rigoureusement respectées. Lors du

recrutement, aucune sollicitation ou pression n’a été exercée. Un feuillet d’information fut remis

aux femmes intéressées. Dans ce feuillet, le but et les objectifs du projet de recherche, les

aspects éthiques ainsi que les avantages et désavantages à participer à cette étude étaient

brièvement décrits (appendice A). Lors de la rencontre, il leur fut demandé de signer un

formulaire de consentement afin de pouvoir participer à cette étude (appendice C). Le

formulaire de consentement contenait toutes les informations tels le but et les conditions de

l’étude ainsi que les avantages ou désavantages à y participer.

La participante pouvait se retirer de l’étude en tout temps, sur préavis verbal, sans aucun

préjudice. Le matériel (cassette, transcription de l’entretien, questionnaire) ne contenait

aucune information nominale, mais seulement un code préservant l’anonymat de la

participante.

Nous étions conscients que la présente recherche ferait appel à des aspects privés et intimes

des femmes interrogées et à la vulnérabilité dont elles pouvaient faite preuve du fait des

circonstances de leur vécu antérieur et actuel (reviviscence de traumatismes, détresse

psychologique, cauchemars suivant l’entrevue, etc). Lorsque des répercussions

psychologiques étaient associées à l’entrevue, la participante était dirigée vers des services

locaux préalablement avertis (dans les quinze sites de recrutement) où pratiquent des

psychologues ou travailleurs sociaux familiers avec cette clientèle ou vers une clinicienne

d’expérience afin de leur fournir un soutien psychologique (appendice G).

Toute la documentation ayant trait à la recherche était protégée et gardée sous clef dans un

bureau de la directrice principale de la recherche, et ce, pendant toute la période de cette

dernière. Au terme de la recherche, les bandes magnétiques ont été effacées et les
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documents écrits conservés sur support informatique encrypté. Ce projet de recherche a fait

l’objet de l’approbation du Comité d’Éthique de l’Université de Montréal CERFM 66(05)4/1 63

(appendice H).



CHAPITRE 5

RÉSU LTATS



Dans ce chapitre, nous présentons les résultats relatifs aux entretiens individuels conduits

auprès des douze immigrantes algériennes nouvellement installées au Québec. Il s’agit dans

un premier de temps, de dresser les profils sociodémographique et individuel de ces femmes.

Nous nous attachons ensuite à décrire leur trajectoire migratoire dans une perspective

temporelle tout en tenant compte de la qualité et du volume de leur capital social aux cours

des expériences d’émigration et d’immigration relatées. Nous mettons ensuite en parallèle leur

vécu et les différents éléments reliés à leur processus d’intégration au Québec et à Montréal, à

leur état de santé physique et psychologique et à leur niveau de capital social.

5.1 Profil des femmes rencontrées

5.1.1 Description de l’échantillon

Tel qu’illustré au tableau IV. p 86, les participantes sont âgées de 28 à 53 ans et la moyenne

d’âge est de 38,6 ans. Les douze femmes sont originaires de diverses régions de l’Algérie.

Notons également que huit des femmes rencontrées possèdent un diplôme d’étude supérieur,

deux d’entre elles détiennent un diplôme collégial tandis que les deux autres ont

respectivement un niveau de scolarité de cycle moyen et de cycle primaire. Les femmes

possédant un diplôme universitaire ont pu bénéficier de cours de langues plus approfondis tels

que le français ou l’anglais. Par ailleurs, les stages et séminaires majoritairement réalisés en

France dans le cadre d’ententes interuniversitaires et auxquels certaines ont eu la possibilité

de participer, leur ont permis de consolider leur maîtrise du français au détriment des autres

femmes. Ces douze femmes se sont mariées en Algérie, cependant une d’entre elles est

veuve. Au moment de l’entrevue, onze femmes vivaient avec leur conjoint parmi lesquelles dix

sont mères et avaient au moins un enfant. Une femme était monoparentale.
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Tableau IV: Profil sociodémographique des participantes

Variables Catégories N 12

Âge Moyenne (ans) 38,6

Moins de 30 ans 3

Entre 31 et 35 ans 3

Entre 36 et 41 ans 3

Plus de 41 ans 3

Lieux de naissance Alger 5

Blida 1

Kabylie 4

Sidi Bel Abbas 2

Scolarité Cycle primaire (élémentaire) 1

Cycle moyen (secondaire) 1

Cycle collégial (collégial) 2

Deuxième cycle (maîtrise) 6

Troisième cycle (doctorat) 2

Français Oui 8

Non 4

État civil Mariée 11

Veuve 1

Parité Moyenne 1

0 1

1 à 2 enfant(s) 8

Plus de 2 enfants 3

Tel que présenté dans le tableau V. p 87, sept femmes ont participé à la prise de décision

relative au départ, sachant toutefois que, quelle que soit leur opinion, il appartenait à l’époux

de livret la décision finale. Parmi ces femmes, onze ont bénéficié du statut d’immigrante

indépendante en arrivant au Québec tandis qu’une femme a été parrainée par son époux. Leur

année de départ de l’Algérie se situe entre 2002 et 2005, exception faite d’une femme qui avait

quitté l’Algérie en 2000 pour avoir séjourné en Angleterre durant trois ans en tant que réfugiée.

Le parcours migratoire des Algériennes s’est majoritairement effectué en couple et/ou avec

leurs enfants ce qui indique que cette immigration s’inscrivait dans une perspective

d’installation à long terme au Québec et au Canada. Leur départ s’est effectué en avion où
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deux femmes ont transité par l’Angleterre, cinq par la France et les cinq autres par Je Marnc.

Les immigrantes algériennes rencontrées font partie de la catégorie des nouveaux arrivants au

Québec et au Canada puisque leur année d’entrée au pays se situe entre 2002 et 2005.

Seulement quatre femmes ont déclaré posséder un réseau de relations au Québec et à

Montréal. Du réseau présent et disponible au Québec et à Montréal, dépendait aussi l’accueil

dont elles pouvaient bénéficier. Aussi, six femmes ont pu loger chez des membres de la

famille ou chez un ami proche ou éloigné, tandis que trois femmes se sont retrouvées seules à

l’aéroport et les trois autres ont logés à l’hôtel.

Tableau V: Circonstances migratoires

Variables Catégories N = 12

Participation â la prise de décision Oui 7

Non 5

Catégorie d’admission In dépendantes 11

Parrainée 1

Année de départ de L’Algérie 2000’ 1

2002 3

2003 2

2004 5

2005

Accompagnement lors du départ Seule 1

Conjoint

Enfants 1

Conjoint et enfant(s) 9

Pays transitoire Angleterre 2

France 5

Maroc 5

Année d’arrivée au QuébeclCanada 2002 3

2003 3

2004 5

2005 1

Réseaux de relations au Québec/Canada Oui 4

Non B

Accueil à I’arrivee Famille 3

Connaissance 3

Autre 3

Sans accueil 3

1: Femme ayant séjourné en Angleterre de 2000 à 2003 en tant que réfugiée.
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Toutes les femmes rencontrées demeuraient dans la ville de Montréal au moment de l’étude,

le logement typique habité est un 3%. En arrivant au Québec, neuf femmes ont effectué des

démarches relatives à une demande d’équivalence de diplôme, seulement deux d’entres elles

en ont obtenue une. Deux femmes ont mentionné exercer une activité salariée, dont une

possède un emploi qui correspond à ses qualifications. Sept foyers sont touchés par le

chômage des deux parents, quatre foyers comportent un membre de la famille exerçant une

activité professionnelle et seul un foyer concerne le cas où les deux parents travaillent. Aussi,

seulement deux familles déclarent avoir un revenu se situant entre 20,000 et 29,999 $. Pour

deux autres, il se situe entre 10,000 et 19999$ alors que pour les sept suivantes, leur revenu

annuel avant impôt se situe sous le seuil de pauvreté, soit sous les 10000$. Une femme a

quant à elle choisi de ne pas répondre. (Tableau VI. p 88).

Tableau VI: Profil socioéconomique des participantes au Québec

VARIABLES CATÉGORIES N = 12

Logement occupé 2 Y2 1

3% 7

4% 2

6Y2 1

8% 1

Demande d’équivalence Oui 9

Non 3

Obtenfion d’équivalence Oui 2

Non 7

Emploi Emploi actuel 2

Emploi conforme aux qualifications 1

Nombre de salariés par foyer 0 7

1 4

2 1

Revenu brut du ménage <10000 7

Entre 10,000 et 20.000$ 2

Entre 20,000 et 29.000$ 2

Sans réponse 1
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5.1.2 Profil individuel des participantes

Les expériences personnelles de vie des participantes dépendent tant du milieu familial duquel

elles proviennent (modèle conservateur versus modèle plus moderne) que des contextes

économique et socioprofessionnel dont elles sont issues. Ces différentes expériences sont

brièvement présentées, afin de mettre en relief les trajectoires individuelles des douze femmes

rencontrées.

RAN lA

Rania est une jeune femme de 30 ans, mariée, sans enfant. Originaire de la Kabylie, elle est

l’aînée d’une famille musulmane de dix enfants, Elle émigra à Alger pour suivre son mari après

son mariage, et s’est vue privée de son réseau de relation naturel et amical. Elle vivait avec

son mati dans un appartement dans le même immeuble que celui où vit sa belle-famille mais

avec laquelle elle entretenait des relations conflictuelles. Ingénieur, son mari ne parvenait pas

à trouver un emploi dans son domaine d’activités à cause du taux élevé de chômage. Rania

s’est vu alors contrainte de conserver son poste de secrétaire administrative en informatique

en Kabylie puis, elle finit par trouver un emploi dans un cabinet d’avocat à Alger où elle est

restée jusqu’à son départ pour le Canada, soit pour une période de quatre mois. Rania a été

témoin et la victime indirecte d’actes de terrorisme : certaines de ses connaissances et son

père ont été touchés par les actes de violences qui régnaient à Alger. La pression constante

dans laquelle elle vivait liée, à la fois aux violences terroristes et aux mauvaises relations

entretenues avec sa belle-famille, la décide à quitter l’Algérie pour le Canada alors qu’elle

aspirait à une « vie plus tranquille ». Elle se sentait déprimée en Algérie et ne voyait pas

comment améliorer sa situation, qu’elle qualifie de malheureuse. Elle persuade son mari de

partir et ils émigrent donc vers le Québec en septembre 2004, lorsque qu’ils obtiennent leur

résidence permanente. Rania vit au Québec depuis moins d’un an.

Rania et son époux n’ont aucune relation ni connaissance au Canada, exception faite d’une

cousine qui accepte de les héberger les deux premiers jours de leur arrivée. Rapidement,
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Rania et sa cousine se disputent. Elle et son conjoint doivent quitter les lieux pour aller vivre

dans un 21/2 insalubre : problèmes d’humidité et d’isolation. Ils n’ont pas beaucoup

d’économies et aucun des deux n’exerce une activité rémunérée. Les premières journées ont

été difficiles pour Rania des cauchemars liés à la reviviscence des traumatismes antérieurs

et une humeur dépressive surgissent. Sa santé physique se détériore et elle commence à

souffrir de douleurs dorsales nécessitant l’intervention d’un médecin, d’un chiropraticien puis

d’un physiothérapeute. Sa difficulté à avoir des enfants l’inquiète et la chagrine aussi

beaucoup. Au bout de quelques jours, Rania et son époux recherchent et parviennent à

récolter les informations relatives à la reprise d’études et à la recherche d’un emploi. C’est par

l’intermédiaire de connaissances et d’un organisme communautaire qu’ils obtiennent ces

informations et que Rania accède à des cours de francisation. Rania n’a pas obtenu une

équivalence de diplôme. Elle et son mari sont à la recherche d’un emploi. Ils bénéficient de

l’aide sociale et leur revenu brut de l’année s’élève à moins de 10 000$. Les relations avec sa

famille restée en Algérie sont bonnes mais elle ne dispose pas toujours de moyens financiers

suffisant pour maintenir ce contact. Même si elle rencontre des difficultés d’adaptation au

Québec et à Montréal, elle est heureuse d’y vivre et dit que le Canada lui a «sauvé la vie ».

Elle souhaite travailler et fonder une famille au Québec. Elle aimerait ensuite parrainer le reste

de sa famille pour laquelle elle dit s’inquiéter. L’atmosphère de paix et d’équité qui règne au

Québec la réconforte beaucoup et lui redonne espoir.

SAMIA

Samia a 28 ans. Elle est mariée et a deux enfants en bas âge, tous deux nés au Canada. Son

mari et elle-même sont originaires de la Kabylie. Samia est issue d’une famille musulmane et

traditionaliste de cinq enfants. Elle entretenait de très bonnes relations avec sa famille et sa

belle-famille. Elle a poursuivi des études universitaires en chimie qui lui permirent, avec le

soutien de sa belle-famille, de créer une entreprise de produits d’entretien. Pour elle, la vie en

Algérie était difficile à cause du fort taux de chômage et des conditions de vie associées qui en

découlaient. L’insécurité liée aux violences terroristes lui était aussi très pesante à vivre,
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même si elle dit n’avoir été ni la victime ni le témoin direct d’actes de terrorisme. Son mari,

infirmier aux urgences de l’hôpital, lui faisait part des cas de personnes agressées, violées, ou

victimes d’attentats à la bombe. Elle considère et regrette que le gouvernement algérien ne

vienne pas en aide à sa population. L’évènement personnel le plus marquant pour elle a été la

perte de son premier enfant mort-né. Son mari prit ensuite la décision de quitter l’Algérie pour

la Canada. Elle hésita à cause de la distance qui la séparerait de sa famille, mais elle finit par

se résoudre à ce départ. Elle s’inquiétait alors de ne plus revoir les membres de sa famille.

Elle et son mari quittent l’Algérie en 2002, après obtention de leur résidence permanente.

Samia vit au Québec depuis moins d’un an.

À l’arrivée, la première difficulté rencontrée par ce couple concerne la recherche d’un

logement. En effet, la personne-contact qui doit les héberger ne se présente pas à l’aéroport,

mais ils ont finalement « la chance » d’être recueillis par une autre connaissance. Ils

s’adonnent ensuite à la recherche d’informations leur permettant d’effectuer différentes

démarches relatives aux demandes d’équivalence de diplôme et à la poursuite d’études et

qu’ils obtiennent en assistant à une séance d’information organisée à l’attention des nouveaux

arrivants, Ils vivent actuellement dans un 3% salubre. Samia n’a pas obtenu d’équivalence de

diplôme, elle est sans emploi. Seul son mari travaille, mais leur revenu brut de l’année s’élève

à moins de 10 000$. Ce dernier se voit contraint de cumuler les heures de travail afin de

subvenir aux besoins familiaux ce qui donne l’impression à Samia de se retrouver souvent

seule à la maison avec ses enfants. Samia précise aussi que l’absence de sa famille a été

particulièrement pénible à vivre après ses accouchements. Elle n’a ni amis ni connaissances à

Montréal et craint que les différences culturelles et religieuses soient sources d’obstacles à

son intégration au Québec tant pour elle que pour ses enfants. Elle perçoit le rythme de vie

québécois comme stressant dans la mesure où le travail de son époux nuit à la qualité de leur

vie de couple et de famille. Elle envisage alors reprendre des études pour pouvoir travailler et

aider son mari à satisfaire aux dépenses financières et matérielles auxquelles ils ont à faire

face.
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FATIHA

Fatiha est une jeune femme de 29 ans, mariée, a deux enfants tous deux nés en Algèrie et

enceinte de quatre mois au moment de l’entrevue. Originaire de la Kabylie, elle vivait dans un

« petit village)) avec sa mère et ses soeurs. Fatiha est issue d’une famille musulmane de cinq

enfants. Son père et son grand frère ont dû immigrer en France du fait des problèmes

d’insécurité qui régnaient en Algérie. Elle s’entendait très bien avec les membres de sa famille,

de sa belle-famille et avec son voisinage. Fatiha s poursuivi ses études à Tizi Ouzou et a

exercé le métier d’enseignante en sciences naturelles. Elle précise que les évènements liés

aux actes de terrorisme ont conduit sa mère, ses soeurs et elle-même à limiter leurs sorties

parce que cela devenait trop dangereux. Elles se sont isolées de l’extérieur et privées de leurs

amis et connaissances, contre leur volonté. Fatiha a été le témoin direct et indirect des actes

de terrorisme sans que cela n’ait, dit-elle, affecté son bien-être psychologique. Elle attribue à

son mari la prise de décision du départ motivé par la malformation congénitale de son premier

enfant et du fait du fort taux de chômage sévissant en Algérie. Elle émigre au Canada en mai

2004 accompagnée de ses deux enfants et de son époux, après obtention de leur résidence

permanente. Fatiha vit au Québec depuis moins d’un an.

À leur arrivée, ils sont accueillis par une connaissance (un algérien) demeurant à Ottawa,

n’ayant, à ce moment là, aucun réseau de relations à Montréal. Fatiha vit mal sa séparation

familiale. Elle a l’impression d’avoir abandonné sa mère et ses soeurs et dit être partie contre

son gré. Ses premières journées sont difficiles dans la mesure où elle ne maîtrise pas le

français et ne possède aucune relation au Québec et à Montréal. Elle suit cependant des

cours de français offerts par un organisme communautaire de Montréal. Elle rencontre

quelques algériennes à cette occasion, ce qui lui permet de se faire quelques amies. Son

inquiétude réside dans sa capacité à transmettre fidèlement à ses enfants, ses valeurs

religieuses et culturelles qui ont une grande importance pour elle. Elle craint aussi qu’ils ne

finissent par « oublier l’Algérie ». Fatiha a entrepris une demande d’équivalence de diplôme

qu’elle n’a pas obtenue. Ni elle, ni son époux ne travaillent, Ils bénéficient de l’aide sociale, ce

qui classe leur revenu annuel brut à moins de 10 000$. lis vivent actuellement dans un 3%
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salubre et souhaitent en déménager. Bien que la distance qui la sépare de l’Algérie soit encore

très difficile à vivre, Fatiha garde beaucoup d’espoir en une vie meilleure au Québec.

SORAYA

Soraya est une jeune femme de 32 ans, mariée et a deux enfants en bas âge. Son aîné a vu

le jour en Angleterre et le second, au Canada. Soraya a toujours vécu à Alger-centre avec sa

famille jusqu’à son mariage. Elle et son mari sont ensuite allés vivre en banlieue d’Alger ce qui

l’isola de son réseau amical. Elle dit avoir cependant connu une femme qu’elle considérait

« comme une soeur ». Elle qualifie le contexte lié aux violences terroristes de l’Algérie comme

« très difficile », où régnait constamment la « peur ». Soraya a été le témoin direct d’actes de

terrorisme ses frètes étaient accusés de « choses » ou d’autres jeunes hommes étaient

arrêtés sans motif apparent « par les gendarmes mais surtout par les militaires ». Soraya est

issue d’une famille nombreuse : elle a quatre frères et quatre soeurs, mais aussi deux demi-

soeurs et un demi-frète suite au remariage de son père. Elle entretenait de bonnes relations

avec sa famille sauf avec son père. En effet, pour Soraya, son père n’a pas su assumer son

rôle au sein de la famille en les protégeant et en les soutenant moralement plus que

matériellement, compte tenu du climat insécuritaire dans lequel ils vivaient. Elle regrette

beaucoup ce qu’est devenue l’Algérie et dit qu’aujourd’hui, les femmes sont contraintes de

travailler pour des « raisons économiques » ce qui n’est pas « normal ». Le décès de sa mère

en 1992 lui conféra une nouvelle responsabilité la reprise du statut de mère au sein de sa

famille, bien qu’elle ne soit pas l’aînée. Elle dit servir de « référente » notamment pour la

gestion des activités et des problèmes quotidiens familiaux, sociaux ou économiques. Son

mari, ingénieur en micrographie, ne parvenait pas à bien gagner sa vie. Leur situation tendait

alors à devenir économiquement difficile. Son mari prit la décision de quitter l’Algérie pour

l’Angleterre pensant alors bénéficier du soutien de son frère qui s’y trouve déjà. Soraya est

enceinte de son premier enfant lorsqu’elle et son mari quittent l’Algérie pour l’Angleterre en

tant que réfugiés, en août 2000. lIs y vivent pendant trois ans mais ils décident d’émigrer au

Canada, ne parvenant pas à obtenir leur citoyenneté anglaise. Cette décision a été
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difficilement acceptable pour Soraya parce que le Canada l’éloignait davantage de l’Algérie. Ils

émigrent vers le Canada en juillet 2003, après obtention de leur résidence permanente.

Soraya vit au Québec depuis plus d’un an.

Soraya détient une maîtrise en informatique, elle n’a pas obtenu une équivalence de diplôme

et ne souhaite pas reprendre de trop longues études au Québec. Elle est prête à se réorienter

et suivre une courte formation qui lui offrira davantage de chances de trouver un emploi à

Montréal afin de subvenir aux besoins élémentaires familiaux. Seul son époux travaille et leur

revenu brut de l’année dernière se classe entre 20 000$ et 29 000$. Soraya n’a pas beaucoup

d’amis au Québec. Elle trouve qu’il est difficile de rentrer en contact avec les gens et craint

que cela ne le soit aussi pour ses enfants. Soraya s’entend et communique très bien avec son

mari mais peu avec sa belle-famille avec laquelle ils ont, dit-elle, « des problèmes ». Être au

Canada et donc à distance est parfois « reposant » pour elle: elle n’a plus à prendre

« constamment » en charge les autres membres de sa famille. Elle percevait sa situation de

départ au Québec comme misérable, mais assure être maintenant ( contente ». Elle place

beaucoup d’espoir à l’égard du Quêbec et aimerait pouvoir créer sa propre garderie à

domicile, s’acheter un duplex puis être à même de parrainer ses frères et soeurs.

OUARDA

Ouarda a 53 ans. Elle est mariée et à trois enfants. Originaire de la Kabylie, elle est issue

d’une famille musulmane traditionaliste de six enfants. Elle dit avoir entretenu des relations

« limitées » avec les membres de sa famille du fait des violences terroristes. En effet, les

déplacements d’un endroit à l’autre étant devenus trop dangereux, ils préféraient les éviter au

maximum. Ouarda a vécu plusieurs évènements historiques tels que la guerre d’Algérie,

l’après guerre, les catastrophes naturelles et les récents évènements liés aux actes de

terrorisme. Ouarda est professeure à l’université, passionnée par son métier, elle y investissait
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une grande partie de son temps et énergie. Les évènements terroristes l’ont beaucoup touché

dans la mesure où elle a été le témoin d’attentats à la bombe et assister à la mort de certains

de ses étudiants. L’atmosphère qu’elle qualifie « d’étouffante » la décide, ainsi que sa famille

immédiate, à quitter l’Algérie en septembre 2004, après obtention de leur résidence

permanente. Même si Ouarda a ardemment souhaité quitter l’Algérie, elle mentionne que ses

premières journées au Québec sont difficiles à vivre, Ouarda vit au Québec depuis plus d’un

an.

Trouver un logement a nécessité, pour Ouarda et son époux, beaucoup de temps et d’efforts.

Les quelques connaissances qu’elle a au Canada l’aident à identifier puis à fréquenter

différents organismes communautaires de Montréal. Elle peut ainsi bénéficier d’un certain

soutien moral. La demande d’équivalence de diplôme qu’elle effectue à son arrivée est

acceptée. Ce qui l’attriste toutefois beaucoup, c’est son incapacité à trouver un emploi stable,

dans son domaine d’activité. Elle ne travaille pas, son époux non plus, ils vivent parfois de

« petits boulots » occasionnels et de leurs économies. Ils n’ont pas souhaité faire une

demande d’aide sociale et en refusent l’idée, afin de conserver une certaine dignité. Ils vivent

actuellement dans un 41/2 et leur revenu brut de l’année dernière se classe sous les 10 000$.

Pour elle, sa situation actuelle n’est pas facile mais elle garde espoir en de meilleurs jours et

pense que les choses s’arrangeront prochainement.

AMINA

Amina a 35 ans et est issue d’une famille musulmane de treize enfants. Mariée, elle est mère

d’un enfant et enceinte de cinq mois au moment de l’entrevue. Amina vivait à Alger-centre

avec son époux et son fils. Elle entretenait de très bons rapports avec sa famille et sa belle

famille, Orthodontiste, elle possédait son propre cabinet et sa clientèle tandis que son mari

était directeur d’une entreprise. Elle qualifiait leur niveau de vie de « très aisé » et se

définissait comme « une femme comblée » en Algérie. Elle se sentait en bonne santé. Son
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mati choisit de quitter l’Algérie pour des raisons générales de sécurité, la pression étant trop

forte malgré le train de vie confortable dont ils disposaient. Bien qu’Amina traduise aussi le

climat algérien d’ « étouffant », elle était contre l’idée de quitter l’Algérie. Elle retarda d’ailleurs

son départ de six mois, lorsqu’ils obtiennent leur résidence permanente et leur visa de sortie.

Ils finissent par émigrer au Québec en juin 2005. Amina ne vit à Montréal que depuis deux

mois.

Amina a deux cousines demeurant à Montréal qui l’accueillent avec son époux et leur fils

durant quinze jours. Cet accueil l’aide beaucoup à vivre ses premières journées. Elle apprécie

le soutien moral et matériel dont elle et sa famille bénéficient. lis emménagent ensuite dans un

3% salubre en juillet 2005. Amina raconte sa déception quant à son impossibilité de pouvoir

exercer sa profession au Québec. Elle n’a, en effet, pas obtenu une équivalence de diplôme,

son conjoint non plus. Elle n’accepte pas d’être « rétrogradée », ni de devoir un jour avoir à

faire des « petits boulots » pour gagner sa vie. Elle se sent donc obligée d’avoir à reprendre

d’éventuels cours après son accouchement, afin de reconquérir ses titres scolaires et son

statut socioprofessionnel. Amina, son époux et leur fils vivent de leurs économies. Amina

mentionne que les dépenses relatives à leur installation progressive au Québec, aux

démarches administratives et à la satisfaction des besoins quotidiens ne leur laissent plus

beaucoup de ressources financières. Elle aimerait que son mari puisse rapidement travailler.

Étant au Canada depuis moins de trois mois, ils n’ont droit ni à l’aide sociale, ni à une

couverture sanitaire, ce qui est source de grandes inquiétudes. Elle trouve l’adaptation au

Québec très difficile tant d’un point de vue culturel que professionnel, et dit se sentir

désemparée. Elle a néanmoins été référée par l’organisme Promis qui lui procure un soutien

moral, dans lequel elle retrouve certains membres de sa communauté et où elle participe aux

quelques activités offertes. Amina ne sait pas si elle restera au Québec, elle dit que cela

dépendra de leurs capacités à trouver un emploi, et garantir ainsi, l’avenir de leurs enfants.
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KARIMA

Karima est une jeune femme de 28 ans, originaire de la Kabylie. Sa famille se compose de

onze enfants. Elle vivait dans une région fortement touchée par le terrorisme. Ses deux frères,

policiers, ont été directement menacés et elle-même a été verbalement agressée par des

terroristes. Elle a également été le témoin direct de plusieurs faits tels que enlèvements et

viols de femmes, agressions, attentats à la bombe. Elle et sa famille vivaient dans un climat de

forte pression. Elle a dû interrompre ses études en informatique suite au tremblement de terre

survenu en 1989, détruisant totalement leur maison. Elle vivait avec sa famille avec laquelle

elle entretenait de très bonnes relations. Elle se sentait en général, en bonne santé, mais

ressentait et éprouvait des moments de « tristesse ». Elle décida, contre l’accord de ses

patents, de se marier par procuration avec un algérien installé à Montréal. Karima ne

supportait plus le climat extrêmement tendu de l’Algérie où, pour elle, la femme est considérée

comme la cause de tous les maux et déshonneurs familiaux. Elle recherchait un pays où la

« justice existe » et dit l’avoir trouvé au Québec. Elle n’avait encore jamais eu l’occasion de

rencontrer son mati, ni voyagé seule. Karima a obtenu sa résidence permanente suite au

parrainage effectué par son conjoint. Cela fait moins de trois ans qu’elle vit au Québec.

À son arrivée, Karima se retrouve seule à l’aéroport, sans adresse ni numéro de téléphone,

son mari n’étant pas venu l’accueillir comme convenu. Les policiers aéroportuaires

l’accompagnent néanmoins chez son conjoint après avoir procédé à une recherche d’adresse.

Les six premiers mois sont éprouvants pour Karima: victime de violence conjugale, absence

de réseaux de soutien ou de personnes significatives à Montréal, méconnaissance de la

langue, séquestration avec interdiction formelle par son mati de sortir de l’appartement. Elle se

retrouve totalement isolée de tout contact et du monde extérieur durant toute ceffe période.

Craignant pour sa vie à cause des menaces de mort proférées par son mari, elle décide de

demander, à un ancien colocataire de son mari, de l’aider, lorsqu’il se présente fortuitement

chez eux. Également algérien, il réussi à la sortir de cet endroit et lui offre son appartement

jusqu’à ce qu’elle trouve une solution à son problème. Karima procède à une plainte, une fois
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informée de ses droits, soutenue par cet ami, et finit par obtenir le divorce. Elle n’ose pas au

départ, parler à sa famille restée en Algérie de ce qu’elle vit, par honte d’abord mais aussi par

désir d’autonomie. Elle finit ensuite par leur avouer l’histoire au complet. Sa belle-soeur

demeurant à Toronto la menace alors verbalement d’agressions physiques. Karima vit dans un

stress permanent mais bénéficie du soutien moral de son ami et des intervenants sociaux

qu’elle contacte. À ce moment, Karima dit que la procureure représente sa principale forme et

source de soutien moral. Elle dit aussi que si elle n’avait pas trouvé ces différentes formes

d’aide et de soutien, elle aurait intenté à sa vie ou au mieux, aurait cc fini dans un hôpital

psychiatrique ». Aujourd’hui, Karima se sent heureuse et est contente de vivre au Québec. Elle

s’est reconstruite une vie en se remariant avec un homme de même culture et origine, qu’elle

trouve compréhensif et aimant. Ils ont deux enfants en bas âge, nés au Québec. Elle a choisi

de poursuivre une formation d’éducatrice à Montréal et a ouvert sa propre garderie à domicile.

Son époux exerce aussi une activité salariée et le total de leurs revenus bruts annuels se situe

entre 10 000$ et 19 999$. Ils vivent dans un 81/2 salubre. Elle envisage éventuellement

reprendre des études, Son réseau d’amis et de connaissance s’élargi et se forme à l’aide des

connaissances et des amis de son mari.

KHADIJA

Khadija a 45 ans, elle est mariée et mère de deux enfants nés en Algérie. Elle vivait avec son

époux et ses enfants à Sidi Bel Abbas, à l’ouest de l’Algérie. Khadija a poursuivi des études

jusqu’au cycle moyen (secondaire). Elle travaillait avec son mari en tant que secrétaire alors

que celui-ci était directeur forestier. Elle entretenait de bonnes relations avec sa famille et sa

belle famille et était très satisfaite de la qualité de son réseau. Elle est la troisième d’une

famille musulmane de huit enfants. Elle se définit comme une personne «dynamique ».

Khadija ne souhaitait pas quitter l’Algérie lorsque son mari lui fit part de son choix,

reconnaissant toutefois les malaises liés aux problèmes de violences terroristes qui

sévissaient en Algérie. Elle n’a pas été victime d’actes de terrorisme. Cependant, son mari a
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été confronté à des problèmes généraux de sécurité et la corruption dont il était témoin dans

son milieu professionnel le motivent à quitter l’Algérie. Ils émigrent, après obtention de leur

résidence permanente. Khadija est établie au Québec depuis moins de deux ans.

Khadija vit ce départ comme un « déchirement)) et dit être allée jusqu’à proposer le divorce à

son époux afin de ne pas avoir à le suivre au Québec. Khadija n’a aucun réseau de relations

au Québec. Seul son mari possède quelques amis dont un qui les accueillit et les hébergea au

moment de leur arrivée, jusqu’à ce qu’ils aient trouvé un appartement. Khadija est

douloureusement marquée par ses premières journées, celles-ci se résumant à des crises de

larmes, des disputes conjugales et un grand sentiment de solitude. Elle assigne à son époux

la responsabilité de la « misère » économique et sociale dans laquelle ils se trouvent. N’ayant

aucune connaissance du pays d’accueil, Khadija dit rencontrer beaucoup de difficultés quant à

la manière de convertir les dinars en dollars, à connaître et à se représenter la réelle valeur

des articles et denrées, à utiliser des services de transports, etc. Elle éprouve également

d’importantes difficultés concernant la prise en charge et le suivi médical de ses enfants ou

d’elle-même lorsqu’ils tombent malades, les deux mois suivant leur arrivée absence de

couverture sanitaire parce que nouvellement arrivés entraînant un refus de traitement par

certains professionnels de la santé et lacunes dans les informations transmises, sont quelques

points qui les placent dans une situation critique et stressante. Khadija n’a pas effectué de

démarches afin d’obtenir une équivalence de diplôme. Elle hésite entre « rester à la maison »

et s’occuper de ses jeunes enfants ou rependre une courte formation pour pouvoir travailler.

Son époux n’a quant à lui pas obtenu d’équivalence de diplômes et est toujours à la recherche

d’un emploi, Ils vivent actuellement du bien-être social et des allocations familiales, Ils habitent

dans un 3 peu salubre du fait des problèmes d’humidité et d’isolation qui y règnent. Khadija

dit vouloir revivre en Algérie même si elle trouve que les personnes qu’elle côtoie ici sont

« très gentilles ». Elle dit se sentir trop loin de ceux qu’elle aime et de tout ce qu’elle connaît.
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RAB lA

Rabia est une femme de 36 ans, mariée. Elle est mère de deux enfants dont l’un est né en

Algérie et l’autre au Québec. Elle vivait à Alger avec son époux. Rabia entretenait de bonnes

relations avec sa famille et celle de son époux. Elle est l’aînée d’une famille musulmane de six

enfants. Elle a poursuivi des études universitaires qui lui permettent d’être journaliste, métier

qu’elle a exercé pendant dix ans. Son conjoint, également journaliste, voulait quitter l’Algérie

avec leur enfant du fait des problèmes généraux de sécurité, Il souhaitait ainsi pouvoir lui offrir

plus de chances de construire un meilleur avenir. Rabia a été directement victime d’actes de

terrorisme puisqu’elle a été menacée de mort par des groupes terroristes. Elle a dû pour

préserver sa vie, changer fréquemment de lieux d’habitation. Elle empruntait des

pseudonymes, afin d’échapper aux terroristes qui la recherchaient. Elle vivait constamment

dans la crainte et la méfiance. Leur bureau était souvent la cible d’attentats à la bombe. Elle a

également assisté à la mort de certains de ses collègues et a vu son mari blessé et coincé

dans les décombres à la suite de l’explosion de l’une d’entre elles. Elle se perçoit comme

quelqu’un doté « d’une grande force morale pour vivre tout ça ». Elle, son mari et leur fille sont

arrivés au Canada après avoir obtenu leur résidence permanente. Rabia vit au Québec depuis

moins de trois ans.

Rabia connaît une cousine qui vit à Montréal avec laquelle elle a de bonnes relations et qui lui

permet de bénéficier d’un soutien, à la fois moral et matériel. Rabia et son époux ont effectué

des demandes d’équivalences de diplômes qu’ils n’ont pas obtenues. Ils bénéficient du bien-

être social, puis des allocations familiales. Très vite son époux opte pour des « petits boulots »

et cumule les heures de travail, de nuit et de jour, pour pouvoir couvrir leurs dépenses

élémentaires. Rabia finit aussi par trouver des emplois occasionnels mais temporaires. Elle dit

ressentir un « racisme à l’égard des musulmans » et pense qu’il est en partie responsable du

chômage dans lequel, elle et son mari se trouvent. Leur revenu annuel se situe entre les 20

000 et les 30 000$. Ils vivent actuellement dans un 3 %. Même si les conditions de vie lui
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semblent quelques peu ardues en ce moment, elle garde espoir en une vie meilleure au

Québec.

ZINEIB

Zineib a 40 ans. Elle est mariée et mère de cinq enfants. Zineib vivait à Blida avec son époux,

ses enfants et sa belle famille. Elle dit entretenir de bonnes relations avec ses proches et sa

belle famille. Elle aimait vivre en Algérie, mais éprouvait des difficultés d’ordre économiques.

Zineib ne resta pas longtemps à l’école puisqu’elle ne poursuivit pas ses études après le

primaire. Elle s’est toujours occupée de sa famille, de son époux et de sa belle famille, rôle

dans lequel elle se plaisait parfaitement. En plus de s’occuper des siens, elle travaillait chez

elle et confectionnait des vêtements traditionnels qu’elle mettait ensuite en vente. Elle se

sentait en bonne santé physique mais trouvait la vie « dure pour les femmes » en Algérie.

Zineib est issue d’une famille musulmane et traditionnelle de douze enfants. Zineib et sa

famille ont été directement victimes d’actes de terrorisme. Ils habitaient dans une région

fortement touchée par ces actes de violence et ont été menacés par des groupes terroristes

qui s’introduisaient chez eux, la nuit. Son époux et son beau-père se devaient, chaque nuit et

à tour de tôle, de monter la garde sur leur terrasse afin de veiller à la sécurité des membres de

leur famille. Ils vivaient depuis cet évènement « toujours dans la crainte et la peur ». Zineib dit

aussi que son époux se renferma davantage et se sentait abattu, ce qui la décida à consentir

au départ de l’Algérie. De plus, Zineib espérait ainsi permettre à leurs enfants d’accéder à une

vie meilleure. Ils quittent l’Algérie, après obtention, non sans difficultés, de leur résidence

permanente. En effet, le gouvernement algérien leur refusa d’abord la délivrance d’un visa de

sortie ce qui les contraignit à faire appel aux services d’un avocat. Zineib vit au Québec depuis

moins de deux ans.

L’époux de Zineib connaissait un ami demeurant à Montréal qui les accueillit à leur arrivée et

les hébergea quelques jours dans un appartement situé au sous-sol. Elle n’a pas aimé cette

expérience à cause de l’étroitesse et de l’insalubrité de l’appartement, Ils trouvent ensuite un 6
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1% qui semble leur convenir. Zineib n’a pas d’ambition professionnelle, elle souhaite

simplement s’occuper de ses enfants et « rester à la maison ». Elle dit que cette tâche est

suffisante et qu’elle occupe toutes ses journées. Son époux n’a quant à lui pas obtenu une

équivalence de diplôme et est à la recherche d’un emploi. Ils vivent du bien-être social et des

allocations familiales, Leur revenu annuel se situe sous les 10 000$. Zineib est heureuse de

vivre au Québec, elle s’y sent en sécurité et réussi à établir des contacts positifs avec ses

voisins qu’elle considère comme des amis. Elle croit que l’avenir de ses enfants sera meilleur

et plus ouvert au Québec. Elle reste toutefois attachée à ses origines et à sa culture qu’elle

continue de transmettre à ses enfants.

SAM IRA

Samira a 38 ans. Elle est mariée et mère d’un enfant né au Canada. Samira vivait avec son

époux à Sidi bel Abbas. Elle a poursuivi des études universitaires et s’est inscrite au doctorat

avant son arrivée au Québec. Samira a cinq frères et quatre soeurs. Elle entretenait de très

bonnes relations avec sa mère mais peu avec le reste de sa famille, spécialement avec ses

frères. Elle dit être de nature réservée et renfermée et ne pas avoir développé beaucoup

d’amitiés en Algérie. Elle a été témoin d’actes de terrorisme lors d’attentats notamment. Elle se

sentait en assez bonne santé. Samira n’a pas souhaité venir au Canada, elle dit que ce sont

ses collègues de travail qui l’ont poussé à procéder à ces démarches d’immigration et qu’elle

leur obéit. C’est seulement après avoir connu son époux qu’elle se sentit plus motivée pour

poursuivre ces démarches. Bien que gérant d’un commerce, son époux désirait impatiemment

quitter l’Algérie, Ils partent après obtention de leur résidence permanente. Samira vit au

Québec depuis plus d’un an.

Samira connaissait quelques personnes au Canada par l’intermédiaire de son époux. Ils sont

accueillis par ces derniers les premiers jours de leur arrivée jusqu’à ce qu’ils aient pu trouver

un appartement. Ils vivent actuellement dans un 3 .% salubre. Samira n’a pas obtenu une
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équivalence de diplôme, mais de formation. Elle a, dit-elle, eut la « chance de rencontrer un

professeur » qui lui proposa un poste d’assistante de recherche incluant la possibilité de

poursuivre son doctorat à Montréal, aidée d’une bourse. Elle interrompit ses études lors de

son accouchement. Samira dit ne plus entretenir de très bonnes relations avec son mati, que

ce dernier ne la soutient ni dans les diverses tâches quotidiennes, ni pour l’éducation de leur

fils. Sa famille, mais surtout sa mère, restée en Algérie lui manque. Elle envisage, après ses

études, de ne pas travailler pour pouvoir se consacrer à l’éducation de son fils. Son époux

n’exerce aucune activité rémunérée et est à la recherche d’un emploi. Ils vivent donc de sa

bourse d’études et des « petits boulots » que son conjoint parvient à se procurer de temps à

autre. Leur revenu se classe entre 10 000 et 20 000$ par année. Samira ne pense pas trouver

un emploi en rapport avec ses qualifications ou grâce à l’obtention de son futur diplôme au

Québec à cause de son statut d’immigrante. Elle se dit, dans ce cas et à ce moment là, prête à

repartit en Algérie.

NAIMA

Naima a 48 ans. Elle est veuve et mère de trois enfants nés en Algérie. Naima vivait à Alger

avec son époux et ses enfants. Elle est issue d’une famille musulmane de cinq enfants. Elle dit

s’être mariée pour pouvoir échapper à l’ambiance familiale et à l’éducation trop sévère que ses

parents et ses frères lui infligeaient. Naima ne connaissait pas son mari lorsqu’elle accepta de

l’épouser. Leurs relations se sont rapidement détériorées disputes, violence conjugale et

séparations répétées. Naima est orthodontiste et avait son propre cabinet. Elle n’avait pas

beaucoup d’amies en Algérie, dû en partie aux multiples mutations professionnelles de son

mari (médecin) qu’elle devait suivre. Naima a été directement touchée par les actes de

terrorisme en tant que victime menaces et intrusion dans son cabinet par des groupes armés,

elle n’a cependant jamais été physiquement blessée, Elle dit qu’elle ne supportait plus

l’atmosphère « étouffante » dans laquelle elle vivait et qu’elle se sentait déprimée en Algérie.

Naima avait en tête de quitter l’Algérie depuis longtemps et entama tôt des démarches

d’immigration. C’est à la mort de son mari qu’elle se décida à partir pour, selon ses propos,
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« donner plus de chances à mes enfants ». Son conjoint décède trois mois avant son départ

pour le Canada, des suites d’une sclérose en plaque. Elle et ses enfants quittent l’Algérie

après qu’ils aient obtenu leur résidence permanente. Cela fait plus d’un an que Naima s’est

installée au Québec.

Naima a un frère qui vit à Montréal et qui l’accueille mais qui, lui semble t-il, l’aide peu depuis

son arrivée. Elle met sept mois à trouver un appartement de type 31/2, salubre. Elle n’a pas

obtenu une équivalence de diplôme, ne travaille pas malgré ses multiples recherches et vit

actuellement du bien être social et des allocations familiales. Son revenu se situe à moins de

10 000$ par année. Naima se sent très malheureuse au Québec. Elle ressent et perçoit

beaucoup de préjugés face à sa situation monoparentale, en plus d’un « racisme anti-

musulman ». Elle dit pleurer souvent seule, ne pas avoir d’amis significatifs pour la soutenir

dans ses épreuves et angoisser à l’idée de n’entrevoir aucune perspective d’avenir positive

pour elle et ses enfants. Elle doute de son choix migratoire et ne sait pas si elle restera au

Québec.

Les trois prochaines sections reprennent, à travers les propos des femmes, chacun des

éléments de leur trajectoire pré-migratoire, per et post-migratoire et décrivent la façon dont

elles ont vécu ces expériences dans un contexte de transformation de leurs capital social

notamment.

La première section de cette partie des résultats décrit la phase pré-migratoire, soit les

expériences d’émigration des femmes rencontrées. Cette section permet de mettre en relief

les bases sur lesquelles se sont construits le capital social privé et le capital social familial des

douze femmes algériennes rencontrées. Nous verrons comment les contextes de leur pays

d’origine ont modulé et transformé leur capital social en Algérie ainsi que les effets que ceux-ci

ont sur leur état de santé.

La deuxième section de cette partie concerne la phase per-migratoire, soit à l’intervalle de

temps vécu au moment du départ de l’Algérie à l’arrivée au Québec et au Canada. La phase
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pet-migratoire permet de retracer les premières ruptures vécues par les immigrantes

algériennes rencontrées. Aussi, dans celle partie, nous nous attachons à décrire de façon

factuelle, le parcours migratoire des femmes rencontrées afin d’identifier les significations liées

à ce départ et de distinguer les éléments contextuels qui ont été favorables ou non au départ.

La troisième et dernière section de cette partie décrit le processus d’intégration des

immigrantes algériennes demeurant à Montréal. Elle tient compte de la disponibilité et de la

mobilisation de leur capital social durant cette période ainsi que de l’impact que ce dernier a

sur leur état de santé physique et psychologique. Nous nous attachons donc à décrire la

manière dont ces femmes tentent de remobiliser leurs capitaux à partir des indices

d’intégration permettant d’identifier leur degré et leur niveau de participation dans les sphères

à la fois sociale, économique et culturelle. Une description effets que produisent les

expériences d’immigration en lien avec leur niveau et volume de capital social actuel

notamment sur leur santé physique et psychologique est présentée.

5.2 Expériences d’émigration : construction et transformation des capitaux

5.2.1 Les bases du capital social en Alqérie

Les propos des femmes rencontrés démontrent clairement que la famille constitue le socle

fondateur de leur capital social. En effet, les femmes relatent la manière dont la structure et

l’organisation familiales algériennes sont régies et empreintes de normes sociales qui guident

et parfois dictent une manière de faire, d’être et de se comporter. Elles disent aussi comment

la participation et l’implication de tous les membres de la famille dans leurs différents

domaines d’activités contribuent à la formation et à la mobilisation d’un capital social familial

d’une part et, facilite l’accès aux ressources économique et culturelle d’autre part. Les propos

de ces femmes illustrent, et notamment ceux de Naima, que « . . . Si on veut être soi-même, on

devient comme quelqu’un de.. c’est le bandit de la famille. Alors c’est vraiment.. on refoule

tout. On n’existe pas... ». En effet, dans ce cadre, l’individu n’existe pas, ce qui compte, c’est
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le groupe familial où chacun se doit d’agir dans le but d’entretenir la cohésion et la position

sociale de la famille.

5.2.1.1 L’Islam et le Code de la Famille un système de régulation des normes et des valeurs

Les femmes rencontrées sont unanimes : la religion est autant pour la société algérienne que

pour les familles et les individus, porteuse et gardienne de ses valeurs essentielles. Elles

affirment qu’il s’agit, pour elles, d’un domaine sacré et hautement respecté (n 12).

«... La religion est très présente: dans la vie, à l’école, dans notre maison, c’était comme
ça, on ne peut pas se séparer de sa religion, c’est comme une chose sacrée... » Karima
(168:168)

«... De toutes les manières, la religion est toujours quelque chose de fort. C’est toujours
ça qui compte... » Naima (102 :703)

Selon les préceptes de l’islam, l’individu doit mettre à disposition ses richesses et ses efforts

au profit du groupe familial et communautaire. En effet, les femmes expliquent comment le

savoir et les acquis de chacun des membres de la famille et de la communauté sont

naturellement et mutuellement partagés. C’est dans cet esprit que ces femmes donnent une

certaine valeur à l’implication et la participation personnelles des uns et des autres. L’aide

apportée grâce à cet investissement individuel ne prend donc, à leurs yeux, de sens que dans

cette optique.

« ... Les parents travaillent très très fort pour leurs enfants, pour leur faire une vie
meilleure, mais les enfants aussi c’est la même chose, Donc, c’est réciproque entre
les enfants et les parents... » Samia (128 :728)

« . . . Chacun de nous à une tâche à remplir.., fille ou garçon, chacun de nous, dans la
famille doit faire quelque chose pour la famille... » Ouarda (287 .281)

Toutes les femmes expliquent que les représentations sociales et religieuses quant au statut

de la femme ont abouti à l’élaboration d’un certain nombre de règles et de lois auxquelles elles

doivent se soumettre et où plusieurs d’entre elles sont regroupées dans le Code de la Famille.

Toutefois, elles s’indignent face à l’usage du Code de la Famille, qu’elles considère être un
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moyen légitime de garantir leur soumission et leur dépendance face au pouvoir des hommes.

Le Code de la Famille ne leur permet effectivement pas de gérer équitablement les conflits

entre couples ni les droits de succession notamment.

«... En Algérie, la femme n’a pas le droit qu’à son mari... » KhadUa (134 :134)

« .. . Par exemple, si je décide de divorcer d’avec mon mar je quitte la maison.. .zéro,
je n’ai rien. Si un père meurt c’est le fils qui hérite.. par exemple, s’il y a quarante
mille dollars, moi j’ai droit à deux mille dollars et le fils ou le garçon il prend le reste,
c’est toujours comme ça. La différence avec la femme, c’est que la femme, elle n’a
rien. Si les enfants veulent rester avec la maman, ils ont quatre ans ou six
ans.. enlevés. ..ils iront avec le papa... » Zineib (141 :142)

tt... Par la suite, avec le Code de la Famille, mo j’ai des copines qui travaillaient là-
dessus et qui essayaient de voir de changer les choses, de donner la place à la
femme, la place qui lui revient... La femme ne peut pas être l’égale de l’homme, moi je
trouve ça ridicule.. mais on ne doit pas prendre la femme comme une sous-citoyenne,
elle n’a pas le droit de s’exprimer ni de décider de sa vie, même pour faire des
études, tu dois avoir le consentement du père ou pour te marier.. .il y a les lois du
clan.... )) Ouarda (143 .143)

« . . Je vais te dire une chose: la femme elle est très jugée par les autres qu’elle ne
peut rien faire... euh.... la femme en Algérie, c’est elle le problème.. .pour les hommes.
S’il y a quelque chose, c’est toujours la femme... » Karima (126 .126)

5.2.1.2 La famille, au coeur de la culture et des traditions

Dans un contexte sociétal où la religion, la culture et la langue sont le témoin d’une forte

appartenance à l’identité nationale, la famille constitue en Algérie, selon toutes les

participantes, la valeur fondamentale sur laquelle les algériennes et les algériens ont construit

leur capital social. C’est avec conviction que toutes les femmes rencontrées disent accorder

une importance cruciale à la valeur familiale.

« . . La grande valeur c’est la famille, c’est la famille.... » Samira (47:47)

«... La famille (rires).. même si c’est pas écrit, tu l’écris (rires) ...)) Rabia (77 .77)

tt . . . La famille, pour nous les musulmans, c’est important ...)) Zineib (68 :68)

« ... C’est pour ça que je vous dis que la famille, c’est très très important... » Ouarda
(109 :709)
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Les caractéristiques familiales s’élaborent et se construisent en référence aux valeurs issues

de l’Islam, des traditions et du patriarcat. Aussi, les modèles structuraux qui se développent

révèlent l’attachement à certaines valeurs plutôt qu’à d’autres et définissent le type de rapports

sociaux entre les membres du groupe familial. Dans le cadre de notre étude, ce qui

prédomine, c’est un certain type de famille nucléaire encore attachée aux autres membres de

la famille, soit la famille nucléaire dépendante (n = 6), puis suit la famille nucléaire par addition

(n = 4), et enfin, la famille nucléaire indépendante (n = 2).

Les six femmes répondant aux critères de personnes issues du modèle nucléaire dépendant

expliquent que leur famille était d’ordre nucléaire, financièrement indépendante, mais où

l’homme conservait son autorité masculine. Elles confirment que la répartition des tâches de

chacun selon le genre et que la pratique religieuse restaient importantes. Elles mentionnent

aussi que le choix de l’épouse se faisait généralement par le groupe familial, mais qu’elles

avaient cependant eu la possibilité de poursuivre des études en cycle supérieur et d’exercer

une activité professionnelle extérieure lorsque le père, le frère ou l’époux y avait consenti.

« . . .Au niveau des familles, il y a plus de familles conservatrices qu’autre chose
(rires)... Moi j’étais dans une famille conservatrice, on vivait avec les parents, les
frères, les soeurs...» Rabia (136 :738)

« . . . Mais disons que dans l’ensemble, on était obligé de se soumettre.... On était cinq
enfants et moi j’étais l’aînée des filles. On était trois filles, un grand frère, et après,
moi. Moi je sais que mes parents, ils ne m’ont pas laissé tellement libre et c’est là oùje
ne m’entendais pas avec eux... » Naima (201 :201)

Les quatre participantes qui semblent avoir vécu dans une famille répondant aux

caractéristiques du modèle nucléaire par addition, sont celles dont la cellule familiale est

composée de la famille nucléaire, et où sont inclus les parents, frères et soeurs ainsi que les

épouses des jeunes hommes. Le père (à défaut, le fils aîné) détient un pouvoir exclusif sur les

membres de la famille, Il a pour mission de choisir la future épouse du fils et les rapports entre

les individus demeurent très hiérarchiques. La survie de cette communauté est assurée par le

groupe nucléaire bien que les parents puissent apporter une aide financière. L’exercice

professionnel extérieur des femmes de la maison est mal perçu.
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tt .. En Algérie, les jeunes vivent avec leurs parents même quand ils se marient ils
amènent leur femme, ils ont des enfants et puis ils construisent une maison... »
$oraya (377 :311)

tt .. On vivait tous dans la maison de mes beaux-parents... Toujours j’aimais la
maison, je restais à la maison, je travaillais des robes traditionnelles, de la broderie et
je prenais mes choses, je les travaillais. Après j’allais dans les magasins, ils les
déposaient dans des vitrines, je les vendais plus vite... » Zineib (289 .289)

tt . . Après mon mariage je suis allée vivre avec la belle-famille ... » Rania (227 :221)

Enfin, la structure familiale de type nucléaire et indépendante concerne deux des femmes

rencontrées. À la différence des deux modèles antérieurs, le couple vit sur un pied d’égalité

proche de celui rencontré en occident. En effet, pour ces femmes, les décisions peuvent être

conjointement discutées et négociées. L’homme est libre de choisir sa conjointe et celle

dernière peut aussi exprimer son opinion quant à ses choix amoureux. Les femmes rapportent

que dans leur cas, leur époux détient un statut professionnel de haut niveau, qu’elles ont pu

accéder à une instruction scolaire poussée et qu’elles sont libres d’exercer une activité

professionnelle extérieure tout en conservant néanmoins leurs fonctions domestiques.

ct ... Donc chez nous, c’est comme au Canada : la femme est l’égale de l’homme à la
maison. ... Parce qu’elle a son salaire, elle avait son mot à dire... Mais s’il y a quelque
chose, une décision, elle se fait à deux. Il n’y rien à en redire, voilà..., il faudrait le
consentement de l’épouse. Ça, c’est chez moi. Chez ma belle-famille aussi. La femme
elle est plus respectée... mais je sais que toutes les femmes instruites, elles ont ça... »
Amina (99 :99)

Les douze femmes rencontrées expliquent que dans leur cadre familial, il existe des normes

communes au groupe et des principes de comportements auxquelles doivent adhérer tous les

membres de la famille. Ainsi, pour elles, le respect des traditions passe par celui de

l’obéissance, de la pratique religieuse, de l’endogamie, de la virginité jusqu’au mariage, de la

séparation des sexes dans l’espace ainsi que du respect de l’honneur de la famille et de la

communauté. Ces femmes précisent qu’il s’agit de vertus qui doivent être préservées et

respectées dans les familles.
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«... Le respect de nos traditions. Je trouve que c’est formidable, on a de très belles
traditions ...» Rabia (153 :153)

Les types de familles intègrent toutes comme norme la supériorité des plus âgés sur les plus

jeunes. La reconnaissance de ceffe supériorité se vérifie à travers le degré d’obéissance

manifesté. Telles que formulées par les femmes rencontrées, ceffe norme s’applique à

diverses situations mais elle semble plus prononcée et stricte chez celles issues du modèle

familial nucléaire par addition, comme Zineib et Fatiha.

« .. . Comme mon mari jusque l’âge de cinquante ans, II a demandé la permission à
son père. Il lui a dit ‘mon père, je veux quitter l’Algérie parce que la vie ici est trop
difficile surtout pour les enfants’... » Zineib (34 :34)

Cette forme d’obéissance des plus jeunes envers les plus âgés assure la bonne entente

familiale et la loyauté entre les membres de la famille. Culturellement, pour ces femmes, un

individu obéissant témoigne d’une bonne éducation, d’un respect envers les parents

notamment, et permet de croire que l’autorité familiale agira toujours en faveur du groupe

familial. Les relations se basent ainsi sur la confiance en la capacité que les uns ont vis-à-vis

des autres.

tt. . ..En Algérie, les personnes âgées sont très respectées, c’est le respect du plus
grand...)) Amina (54 :54)

Traduite et exprimée sous différents aspects de la vie de ces femmes, l’obéissance peut aussi

revêter d’autres significations. En effet, l’obéissance peut se traduire pour certaines des

femmes rencontrées comme un moyen dont usent les hommes afin de confirmer leur autorité

face aux femmes. Une femme honorable et vertueuse est aussi une femme qui ne risquera

pas de compromettre l’honneur de la famille en se taisant et en se soumettant à l’autorité

masculine.

« . . .La femme, c’est la compagne de l’homme avec toujours ce prisme comme quoi
elle obéit à l’homme, Elle ne peut pas faire des choses en dehors de sa bénédiction,
elle ne peut pas ...)) Rabia (65 :66)

«... Si un frère est plus âgé, il faut le respecter (l’écouter)... » Khada (67:67)
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« . . Une fille, c’est une fille. Elle est faible devant son frète, devant l’homme, elle est
soumise (docile)... » Samira (67:67)

Toutes les Algériennes rencontrées sont croyantes. Elles disent vouer en la pratique religieuse

une importance certaine. Aussi, la pratique religieuse est conservée et fait partie des rares

activités qui sont maintenues en dépit de la dangerosité du contexte algérien extérieur.

« . . . On fait le Ramadan, on fait la ptière, tout ça. On ajuste le Livte (Cotan) mais c’est
sûr qu’il y a des gens qui traduisent le Livte avec des choses pas bien, à leur
façon... » Karima (168 :168)

La célébration en famille des fêtes musulmanes est, dans ce contexte, une occasion

privilégiée de renforcer les liens et de transmettre aux enfants un sentiment des origines et de

la religion. Ces fêtes ont pour ces femmes une grande importance symbolique.

« . .. Mais aussi parce que nous avons une journée sacrée, une journée spéciale (en
Algérie). Jusqu’à maintenant j’y tiens beaucoup, c’est le vendredi... Le
vendredi.. .c’est ma mère, c’est le couscous, on va faite la prière ensemble parce qu’il
y a la mosquée tout près de chez nous. Mes soeurs viennent mon mark on est tous
ensemble en famille, on mange ensemble, on va prier ensemble, et c’est ça, c’est
comme une fête... » KhadUa (28:28)

La participation socioéconomique de tous les membres de la famille permet certes d’accéder à

des ressources importantes, mais elle ne suffit pas toujours à garantir la survie et la pérennité

du groupe. Aussi, il devient nécessaire pour la famille de disposer de plus de ressources.

L’institution du mariage et la division du travail constituent des moyens et des choix

d’investissements permettant d’abord d’élargir les réseaux et ensuite d’accéder à d’autres

formes de richesses et de soutien.

Les Algériennes issues de familles traditionnelles et conservatrices rapportent que la tâche de

décider du choix du futur mari revient au père. La responsabilité que l’on accorde au père de

trouver le « bon » époux révèle le degré de confiance que les membres de la famille placent

en sa capacité de jugement. Il s’agit d’un choix stratégique marital, de part et d’autre, dans la
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mesure où l’alliance établie avec une autre famille permettra l’accès à des ressources profitant

à l’ensemble des deux groupes familiaux, notamment en termes de biens matériels,

d’honneur, de soutien et de descendance.

« . . .Je me suis mariée vers l’âge de dix-neuf ans avec mon mari. C’est le père de mon
mari qui m’a vue, ce n’est pas mon mari qui a choisie, c’est le père. Il lui a dit ‘il faut que tu
te maries avec la fille de ...‘. Parce que nous on dit que le père à la sagesse de bien
choisit la femme qui convient au fils... » Zineib (125:125)

tt. . . Mais elle (la femme) ne peut pas prendre une décision pour ce qui concerne sa vie ou
bien dire ‘moi je voudrais faire ma vie avec untel ou untel’. (Rites) surtout la fille, c’est le
mariage, donc on vous prépare pour ça.... Ils enlèvent leur filles (de l’école) pour les
marier parce qu’elles sont en âge de se marier... » Ouarda (103 :105)

Nonobstant, pour que ce contrat puisse être conclu, il importe que les clauses en soient

respectées. Parmi ces dernières, figure l’accord moral et tacite en l’assurance de la virginité de

la jeune femme. C’est pourquoi, les femmes rencontrées précisent que les relations sexuelles

avant le mariage et l’adultère sont sévèrement réprimandées. Elles comprennent qu’elles ont

intérêt à disposer d’une réputation intacte afin de préserver l’honneur de la famille, au risque

d’être répudiées.

((...Les valeurs, c’est que la fille ne doit pas déshonorer la famille (perdre sa virginité
avant le mariage) ... » Fatiha (95 :87)

« .. . Comment je vais vous dire... euh.. .par exemple, la virginité était très importante
pour nous et ça l’est toujours... C’est surtout ça... » Amina (86 :86)

« . . .EIle doit marcher droit ne pas rencontrer n’importe qui...)) Samira (78 :79)

Elles vivent parfois cette obligation comme une contrainte, voire la manifestation concrète d’un

manque de confiance des parents envers leurs filles. Ces femmes réalisent combien la

virginité revêt une importance particulière pour leur mère au point de gâcher tant leur qualité

de vie que les liens qui les unissent alors, liées aux craintes et suspicions quant à la capacité

de leur jeune fille de se prémunir d’un déshonneur familial.



113

«... Franchement, moi je sais que leur souci c’était qu’ils (patents) puissent me caser
qu’ils puissent me marier et que leur honneur (ma virginité) soit intact et bien gardé et
c’est ça. A partir du jout où je me suis mariée. . C’était fini j’avais la paix, c’était
terminé. Elle (mère) avait fini sa tâche...)) Naima (222 :222)

Une fois mariée, la vie des jeunes femmes change dès qu’elles rejoignent le clan du conjoint.

Ces femmes disent avoir ainsi fait l’expérience de la conclusion d’une vie au profit d’une autre

incluant de nouvelles relations, celles de la belle-famille.

«... Quand j’étais jeune, je connaissais quelques personnes, mais après mon
mariage.. j’ai trouvé des amis mais que je voyais que les jours de fêtes.. .c’est ça.
Mais j’ai une grande famille, la famille de mon père c’est beaucoup, beaucoup de
monde. Donc tu vois, mes amis c’était comme mes cousines, mes voisins et tout ça.
Mais la femme en Algérie quand elle se matie, sa vie elle change, elle va avoir de
nouveaux amis parce que les amis quand tu es jeune ce n’est pas comme les amis
quand tu es mariée ...» Zineib (59 .59)

.J’avais une amie d’enfance, ma meilleure copine, une amie intime.. .mais
maintenant elle est mariée, c’est correct... on ne peut pas rester en contact... c’est pas
pareil... » Karima (105 :106)

Basé sur un modèle hiérarchique entre dominants et dominés, l’organisation familiale non

seulement permet d’assurer l’exercice du pouvoir masculin, mais aussi de fonctionner grâce à

une répartition des tâches et des fonctions selon le genre. En effet, la division du travail

familial permet, malgré tout, aux hommes et aux femmes de se complémenter.

Par ailleurs, les femmes rencontrées confirment toutes qu’en Algérie, la femme et la mère sont

des entités honorées et reconnues comme des piliers de la cellule familiale attendu que la

mère détient un pouvoir domestique incontesté. L’homme sait qu’il n’a pas la responsabilité

culturelle, il a la responsabilité de pourvoir aux besoins matériels. Les femmes rencontrées

expliquent et ont saisi que c’est auprès d’elles que l’enfant va acquérir ses bases identitaires

qui lui serviront de repères et de modèle. Ces femmes constatent aussi que la famille et la

communauté reconnaissent en la mère un important pouvoir domestique.

« . . La femme a une grande responsabilité. La femme, c’est le pilier de la
maison, c’est la mère, c’est la nourricière... » KhadUa (53 :53)
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«... Premièrement dans ma famille, la femme c’est elle qui doit garder tous les
principes. . . . mais il ne faudrait pas qu’elle fasse ceci il ne faudrait pas qu’elle fasse
cela, il faudrait quelle soit vraiment un modèle de continuité pour transmettre toutes
les valeurs familiales... » Naima (66 :66)

« . . . En Algérie, la femme est le noyau parce que c’est autour d’elle qu’il y a les enfants
et qui y passent le plus clair de leur temps.. parce que l’enfant grandit autour de la
mère. Et l’enfant a besoin d’un modèle, vous êtes le premier modèle en tant que mère,
ensuite, il complète ça par l’école. Et aussi comme je le dis, comme je le dis, il faut des
modèles, l’enfant doit s’identifier à un modèle. Quand l’enfant n’a pas de modèle, il
peut être râpé, il peut être pris., surtout que ça n’est pas facile.. les sociétés
s’envolent donc, si vous transmettez les valeurs, l’enfant peut s’identifie donc
l’enfant échappe à beaucoup de choses parce qu’il a des repères et on a besoin de
repères ...» Ouarda (701 :701)

Les discours de ces femmes dévoilent combien la mère est vénérée pour sa sagesse, son

expérience de vie et les sacrifices qu’elle fait au nom de la famille. Comme le dit Ouarda, la

mère a été leur premier modèle suc lequel elles s’appuieront plus tard. Outre les rôles

précédemment cités, la mère ne cessera de remplir les fonctions de médiatrice, de protectrice

et de conseillère. Le rôle symbolique qu’elle incarne sert aux autres membres de la famille de

point de repère et de modèle. Pour ces femmes, la mère représente ce point d’attache autour

duquel gravitent le conjoint, les enfants et, dans certains cas, les proches.

« . . .La mère en Algérie c’est elle qui tient la famille, elle a un grand
pouvoir... » Samia (298 :299)

L’acquisition de ce pouvoir permet aux femmes de se sentir plus fortes que leur compagnon

parce qu’elles affirment garder l’importance de leur premier rôle, qui consiste à protéger les

membres du clan familial en toute circonstance. De plus, lorsqu’elles constatent avoir fait de

leurs enfants des êtres vertueux et pratiquants, elles comprennent qu’elles réussissent à

prouver auprès de leur époux, de la communauté et de la société leurs compétences en tant

que femme, mère et épouse. Les nombreux sacrifices qu’elles acceptent de faire pour leur

famille montrent qu’elles sont capables d’une certaine générosité, fidélité et force.
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Quand tu es mère... Quand tu as fais de tes enfants, des enfants éduqués,
honnêtes et bons, tu as tout réussi. C’est comme ça qu’on éduque nous les femmes
en Algérie, c’est ça notre devoir... » Zineib (327 :321)

Les femmes rencontrées racontent que, traditionnellement, le soutien et l’aide de la gente

féminine sont apportés aux autres membres de la famille. Elles précisent aussi que ce soutien

se caractérise par un soutien psychologique et par un soutien physique entre femmes, compte

tenu de leur participation aux tâches domestiques. En effet, selon leurs dires, les filles

commencent très tôt à seconder leur mère dans leurs différents rôles, mais principalement au

moment de leur accouchement.

« . . . Chez nous, en Algérie, les filles entre elles, elles s’aident toujours.. pour la
maison, pour la cuisine, pour les accouchements.. pour tout... » Fatiha (344 :344)

« . . . C’est des raisons qu’on vous donne, on vous dit: bon, ça y es elle sait lire, elle
sait écrire, elle va aider maman parce qu’elle fait des bébés’.. c’est pour ça qu’on les
éduque, pour aider la famille...)) Ouarda (432 :432)

Ces femmes ajoutent que les réseaux de relations familiales permettent à la jeune mère de

disposer de l’aide de ses parents ou de ses beaux-parents, parfois même de la famille élargie.

Elles rapportent que cette aide leur est utile pour la garde des enfants d’une part, et que leur

réseau social permet de participer à la transmission et à l’apprentissage de la langue, de la

culture et des traditions à leurs enfants. Cette contribution renforce les racines auxquelles ces

mères s’accrochent et leur permet de fixer les repères qui les aident à comprendre et à saisir

le sens de leur vie.

« ... (En Algérie) tu trouves toujours une soeur, une tante, une mère, une voisine pour
garder tes enfants... » KhadUa (319:319)

« ... En Algérie, les oncles aidaient beaucoup, pour les enfants, ils emmenaient les
garçons à la mosquée, ils leur achetaient des vêtements... » Zineib (410 :470)

Ainsi, lorsqu’elles vivent un évènement aussi déstabilisant que le décès de leur mère (n = 3)

ou son départ pour l’étranger (n = 1), et qu’elles occupent la place de l’aînée ou de celle lui
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succédant, elles disent devoir alors reprendre le statut de mère afin de préserver le bien être

et le bon fonctionnement interne de la famille.

tt . . .Mais ma grande soeur a pris la place de ma mère, et je me suis sentie aider
comme avec ma mère. Elle m’a donné la même chose que ma mère nous avait
donné ...» Fatiha (33 :33)

« . . . Ma mère était une femme malade, elle est rentrée à l’hôpital quand j’avais l’âge de
deux ou trois ans alors j’ai dû vite m’occuper de mes frères et soeurs et je me suis
occupée de tout . . .» Zineib (33 :33)

tt . . . Le jour où on a perdu notre mère, j’étais jeune. Le jour où on a perdu notre mère
on a su que notre vie allait changer, mais bon, passons.. je me sens toujours
responsable même après mon mariage, je me sens toujours responsable, je voulais
jeter cette responsabilité à quelqu’un d’autre, mais malheureusement je n’ai pas trouvé
à qui donner cette responsabilité... Et depuis 7992 c’est moi qui ai repris le rôle de la
mère... » Soraya (77:78)

«... Après la mort de ma mère, mon père est décédé, ça fait vingt cinq ans. J’étais
responsable de toute une famille, c’était moi l’aînée, moi la plus grande. Je suis leur
mère et leur papa (rires). Ce n’est pas facile, c’est pour ça que.. ce n’était pas facile,
ce n ‘était pas facile. J’avais une tâche à remplir qui n ‘était pas facile, mais je suis fière
de moi... » KhadUa (348 :348)

Les propos des femmes illustrent que de leur processus de socialisation découlent des

attentes, il en va sans dire, des parents, mais aussi plus largement de la société algérienne

concernant les statuts et rôles de chacun. Aussi, l’époux ne manque parfois pas, selon elles, à

leur rappeler la différence qui les caractérise dans l’attribution des tâches et de l’espace, se

devant d’être occupé par chacune et chacun.

« ... ‘To tu ne travailleras pas parce que moi j’occupe le poste du ministre de
l’extérieur et toi tu es le ministre de l’intérieur’.. .c’est ce que me disait mon
mari.. Jusqu’à présent, pour les familles, pour la société, une femme elle est au
dessous de l’homme, c’est: mo je suis l’homme et to tu es la femme ...)) Soraya
(74 :74)

Aussi, ces algériennes racontent avoir été, dès leur plus jeune âge, initiées aux tâches

ménagères, à faire la cuisine et à prendre en charge l’éducation des enfants. Elles disent que

leur principal rôle est donc de gérer et d’organiser l’espace intérieur.
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tt . . . Sa responsabilité, sa priorité, c’est la maison... » Khadjja (63 :63)

tt... Ma famille voit une femme comme sa responsabilité, c’est son mari c’est ses enfants,
la maison... » Samia (37:37)

« .. . C’est d’élever les enfants, c’est le premier point... » Rania (105 :705)

«. . .Le rôle c’est d’élever les enfants, maintenir la famille et les garder. Garder c’est les
gardiennes du temple...)) Ouarda (99 :99)

Elles reconnaissent d’ailleurs avoir intériorisé ces normes et valeurs, qui sont prises pour

acquis dans la mesure où la plupart d’entre ces femmes exposent cette situation comme une

normalité, une question de principe ou de responsabilité partagée. En effet, comme l’illustrent

les propos de Ouarda, de Rabia, ou encore de Samia, chacun a une place et un rôle

clairement prédéfinis à jouer.

« .... L’homme a sa place, c’est nature il y a une femme et un homme. Chacun a un rôle
à jouer... On ne vous le dit pas, mais vous vivez dans une famille et vous voyez comment
sont traitées les filles, les femmes. Elles étaient respectées mais avec certaines
restrictions...)) Ouarda (99 :99)

«... Mais dans la majorité écrasante, c’est l’homme qui décide. La tâche première de la
femme, c’est de faire le bonheur de son mari.. .mais bon même partout dans le monde

mais évidemment dans un espace de.. ..pas de servitude, je ne veux pas dire ça, mais
c’est ancré...)) Rabia (733 :733)

« .. . Dans la vie, il y a des choses qui sont spécialement pour l’homme et il y a des choses
qui sont spécialement pour la femme, c’est comme ça... » Samia (94 :94)

Aussi, la séparation des sexes dans l’espace et les tâches s’opère également dans les

maisons où les femmes sont affectées à des univers qui diffèrent de ceux des hommes les

femmes se retrouvent entre elles et les hommes entre eux.

« . . . Comme dans toutes les familles algériennes, c’était des relations.. .avec la
maman, les grands-mères, les soeurs... toutes ensembles (entre femmes)... » KhadUa.
(79:80)

« . . . C’était un peu le groupe des filles et le groupe des garçons... » Samia (170 :170)
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Elles diront que ce que l’on attend d’elles, c’est qu’elles se cantonnent à leur rôle de femme au

foyer tandis que leur mari est supposé posséder une activité extérieure rémunérée afin de

subvenir aux besoins matériels et financiers des membres de la famille.

«... En Algérie, ma mère elle avait un rôle, mais la femme elle à un rôle en
Algérie. . .ma soeu elle a fait des études, elle a travaillé. Après hop.. elle est
mariée... Son rôle c’est de rester à la maison, elle fait la nourriture pour son homme,
faire le ménage, les enfants et c’est tout. Elle reste à l’intérieur... » Karima. (99 :99)

«... Pour la société une femme doit se marier faire des enfants...euh... mais si elle
travaille, il ne faut pas que son travail n’influe pas sur sa vie privée. Donc elle doit
toujours assumer ses tâches à l’intérieur... Et si elle vit avec la belle-famille, elle doit
aussi prendre soin de la belle-famille.. ils ne vont pas lui donner de l’aide parce qu’elle
travaille en plus dehors.. Le mari lui il travaille et apporte de quoi faire vivre la famille,
c’est tout ce qu’on lui demande (rires) . . .» Samira (291 :29 1)

Toutes les femmes rencontrées affirment avoir des relations très fortes avec leur mère, dotées

d’une grande complicité. Elles comparent leur mères à des être attentifs, doux et généreux.

Ainsi, les relations qu’elles entretiennent avec elles sont basées sur la confiance, le respect et

le soutien moral. La mère représente la principale forme de soutien moral dont les Algériennes

bénéficient. Il en va de même pour les liens qui se tissent entre soeurs issues d’une même

famille.

« . . . Ma mère je la trouve très très très généreuse. Toujours, toujours, je ne lui cachais
rien, c’est comme une soeur pour mo ce n’est pas comme une mère. Je la trouvais
plus qu’une mère, elle était aussi comme une soeur. Je lui racontais tout à elle, et elle,
elle me conseillait... » Fatiha (218 :218)

« . . .J’avais une mère très compréhensive, c’est à dire que je considère ma mère
comme une copine, comme une amie. Je lui racontes tout, il ny a pas de problèmes,
pas de tabous, c’est-à-dire que je lui raconte même (rires) mes intimes à ma mère. Je
lui racontes tout tout, sans exception ...)) Karima (261 :267)

Les relations paternelles et fraternelles sont majoritairement basées sur un rapport autoritaire,

ce qui, selon les propos des femmes rencontrées, module et affecte la qualité et la force de

celles-ci. En effet, la distance prescrite qui sépare les hommes des femmes a rendu ces

contacts moins chaleureux et moins fréquents. Une atmosphère qu’elles qualifient parfois de
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rigide règne, ce qui peut générer les malentendus et mésententes entre frères/soeurs ou

père/fihle. Ces relations, dépourvues d’une certaine douceur, sont décrites par ces femmes

comme étant formelles. Par conséquent, et bien que ce type de relations puisse conduire

certains hommes de la famille à vivre une vraie forme de solitude, il n’enlève en rien le soutien

des soeurs auquel ils ont droit, mais qu’elles justifient en terme d’obligation.

«... Les relations entre soeurs étaient très fortes mais avec les frères, non.. .Mais même
mes frères étaient un peu isolés parce que chacun avait ses problèmes dans sa famille...
parce que je ne sais pas comment on voyait le père, c’était le patron, donc on le
respectait, s’il avait besoin de quoi que ce soit, on était là... » Samira (110 :710)

«... Donc les relations avec les frères n’étaient pas de très bonnes relations, je ne trouve
pas. Jamais je ne pouvais me confier à mes frères, jamais. C’était un rapport très
autoritaire. Le frère, il faut lui laver ses pantalons, lui repasser ses chemises.. .c’était
comme ça... »Naima (177.117)

En effet, l’aîné détient un statut privilégié : il est le substitut du père et comme tel, est autant

craint et respecté que lui par l’ensemble du groupe familial. Les soeurs racontent avoir appris

ainsi à obéir au frère et à voir en lui l’image du père. Les liens qui les unissent les classent

dans une dimension moins fraternelle.

«... Mais parce que nos mères.. moi ma mère me disait ‘ton frère il est à la place de
ton père’ etje lui disais j’ai encore mon père, pourquoi tu veux le faire remplacer ?‘.

Elle me disait que non et que tout ce que je voulais faire dans la vie, il fallait l’accord
de mon père et de mon grand frère ... » Naima (120 :720)

Malheureusement, dans ce contexte, certaines femmes rapportent que l’influence et les

décisions des hommes de la maison peuvent être sans appel. En effet, soumises à leur

autorité, les algériennes se doivent d’obtenir leur consentement pour tout type de décisions

relatives à leurs choix personnels, y compris, ceux ayant trait à leur orientation professionnelle.

Et puis je leur gardais toujours une rancune, ils ne voulaient pas me laisser faire
médecine parce que, pour eux, je ne dois pas faire de garde. Passer la nuit ailleurs,
c’était impossible. Donc j’ai du choisir un programme où je n’ai pas de garde, ou je ne
n’ai pas de travail de nuit ou quelque chose comme ça. C’était très strict. Donc je n’ai
pas fait médecine, j’ai fait médecine dentaire sinon j’aurais aimé faire médecine ... ».

Naima (135 :135)
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Par ailleurs, elles expliquent comment la carence du dialogue au sein du couple notamment

peut conduire à une violence et à des conflits. Frapper peut représenter un moyen de se

défouler de ses frustrations, mais cela s’apparente aussi au rapport de force où l’exercice d’un

pouvoir des dominants (hommes) sur les dominées (femmes) est réelle.

«... Ou il a déjà été violent...je ne sais pas peut être que je l’ai irrité...parfois je faisais
des crises de pleurs, parfois je.. .et c’est vrai qu’il a été violent à un moment donné, après
il s’est calmé... » Naima (46 :46)

« . . . On a fait un mariage d’amour, mais lu II était beaucoup énervé, surtout contre le
travail.. .il était déprimé surtout qu’il ne travaillait pas.. .alors c’est des disputes.. parfois il
est violent.. .mo c’est sa situation qui m’a cassé les pieds en Algérie... » Rania (70 :70)

Les frères, quelque soit leur revenu, se soutiennent mutuellement. Selon ces femmes, l’aide

procurée par les hommes de la famille se concrétise par un soutien matériel et financier. Ainsi,

en plus de subvenir aux besoins des membres de la famille, ils se doivent de supporter ces

derniers à des moments clés de leur vie. Mariages, naissances ou décès d’un proche,

constituent des exemples d’évènements qu’elles énoncent où l’appui des hommes sur le plan

matériel et financier est capital. En effet, les femmes disent ne pas accorder d’importance à la

valeur monétaire du soutien offert en tant que tel, mais que ce qui importe c’est cette

participation qui comporte une valeur plus symbolique. Elles précisent donc qu’il n’est pas tare

qu’en Algérie, le père prenne en charge tous les frais relatifs à l’organisation du mariage ou

offre aux jeunes mariés un logis, à défaut, des meubles, des électroménagers afin qu’ils

puissent commencer à s’installer.

«. . . (Chez) nous, les hommes, quand ils se marient le père achète la chambre à
coucher, l’électroménager, la vaisselle, tout ce qui est.. .l’essentiel pour pouvoir
s’installer... » Rania (84 :84)

« . . . Chaque évènement, l’homme doit participer... comme donner de l’argent acheter
quelque chose ou autre chose, d’une manière ou d’une autre.. pour les naissances,
s’il y a des décès... » Fatiha (79 .79)
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Selon ces femmes, la solidarité intrafamiliale existe et est très forte en Algérie. Elle est

directement reliée aux normes et valeurs familiales quelles traduisent comme une sorte

d’obligation des uns envers les autres. Pour toutes les femmes rencontrées, celle solidarité se

caractérise par un soutien psychologique et une aide socio-économique envers les membres

de la famille proche et éloignée. Cependant, on peut noter que les manifestations de ces

solidarités se distinguent selon que la famille repose sur un modèle traditionnel versus celui dit

plus moderne dans la mesure où les formes d’aides procurées dépendent beaucoup de la

capacité matérielle des uns à venir en aide aux autres. Dans les deux cas de figure

cependant, il y a une grande importance qui est accordée à la valeur familiale du fait de ses

fonctions protectrices et de soutien moral mutuel.

«... lly a une cohésion familiale.. S’il ny a pas ton papa, c’est ton oncle, s’il n’y a pas
ton oncle, c’est ton cousin... il y a une solidarité, mais alors, formidable... Dans les
moments très durs, vous avez tout le monde qui vient ça aide énormément.. .nous
savons qu’il suffit juste de tirer la sonnette et c’est tout le monde qui est là. Ça peut
vous aider énormément...)) Ouarda (777 :7 77)

tt .. . Chaque.. .s’il y a quelque chose, ben. . .chacun de nous, il le dit à l’autre. Si l’un de
nous a besoin d’argent on se réunit et on l’aide. S’il y a une fête par exemple, on
s’aide.. .on était vraiment vraiment très unis...)) Soraya (46 :46)

(t . . . Chaque fois que tu as besoin d’aide, il y a ta famille. Tu ne te sens pas toute
seule ...» Samia (77.77)

« . . . On se soutenait soutien moral ou même économique. S’il y avait quelque chose
qui arrivait, on était tous là pour aider telle ou telle personne... » Amina (37 31)

Ces normes de réciprocité, profondément ancrées, impliquent des attentes quant aux attitudes

des uns à l’égard des autres membres. L’infraction à ce code de conduite peut être très mal

perçue et sévèrement jugée. Dans certains cas, les femmes démontrent comment l’esprit de

solidarité et l’intérêt porté à l’autre doit être aiguisé pour pouvoir lui venir en aide sans qu’il

n’ait à en faire la demande. Or, celle pratique risque de conduire à des problèmes de

communication ou des erreurs d’interprétation. Les dires de certaines femmes illustrent, en

effet, qu’il existe beaucoup de malentendus entre couples et individus. Quoiqu’il en soit, pour

elles, culturellement, on se doit de percevoir un sentiment, sentir une attitude ou repérer un
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besoin. Ne pas dite parce que, d’abord, se taire est signe de vertu, d’obéissance et de

discipline, ensuite, parce qu’elles semblent vouloir saisir et traduire l’environnement dans

lequel elles se trouvent. On ne dit pas mais on devine l’autre parce que les vrais sentiments

sont muets. La mauvaise traduction de ce langage non verbal de l’un, est quelque fois

interprétée par l’autre, comme une attitude irrespectueuse voire égoïste.

« .. . Lu il ne demande pas et to il ne faut pas lui dite que tu vas l’aider. C’est ton
devoir de le faite à cause de ce lien famiia ne serait-ce que juste faite quelques pas
avec Iu ça va, ça suffit.. .pour aider l’entourage de ta famille, c’est un devoir. lu es
obligée de le faite sans qu’il ne te demande ou que tu ne demandes... » KhadJa
(128:175)

.Mais moi je dis quand vous arriver, c’est pas à moi de vous demander de m’aide
c’est dans ma culture... » Ouarda (306:306)

« . . Avec ma famille, la famille de mon mari.., avec les gens de mon village on était
c’était comme s’il y avait un lien invisible entre nous.. on se comprencJ on se

sent... » Fatiha (291 :291)

Ces femmes révèlent aussi que la résolution des problèmes au sein des familles, qu’ils soient

d’ordre individuel, familial voire extrafamilial, s’effectue de manière collective. En effet, les

femmes rapportent que des réunions familiales sont organisées afin de discuter du ou des

problèmes en cours, peu importe la personne concernée dans la famille, et dans laquelle

chacun est en droit d’exprimer son opinion, ses idées. Parler, discuter, constitue un moyen de

trouver une solution commune à un problème donné, dans lequel la famille joue le rôle de

médiateur dans les conflits.

« . . .Quand il y a un problème, on essaye de le régler... c’est tout le monde qui essaye
de le régler d’arranger le problème... » Fatiha (48 .48)

« .. .On se réunit, on se parle. Chacun donne son avis, on essaie de voit la solution qui
convient... » Rania (64 .64)

« . . .Généralement, on fait des réunions familiales d’abord ...)) Samia (52 :52)

tt . . .Mon père nous réunissait tous et on faisait des débats. On faisait une table ronde
et chacun de nous pense le problème, avec qui se pose le problème et chacun de
nous disait ce qu’il pensait à papa ...)) Soraya (117:117)



123

« .. .C’était surtout entre nous. On parle entre frètes, entre soeurs.. c’est surtout dans
la cellule familiale, voilà... Ton problème n ‘est pas seulement ton problème, c’est le
problème de tout le monde... » Ouarda (113 .113)

«... On se réunissait et chacun donne son avis. C ‘était pour les choses importantes,
ou alors, si on voulait en parler, on exposait notre problème à la famille, dans la
maison . . . » Amina (96 :98)

Sur le plan individuel, pat contre, la résolution des problèmes s’effectue selon la nature propre

de chacune des femmes. Aussi, elle peut découler de l’expérience initiatique familiale dont

elles ont fait l’expérience, soit, être le résultat d’une gestion plus autonome de leur problème,

une manière de s’affirmer individuellement.

«... Moi je discute... Je suis de nature communicative, donc, que ce soit avec mon
mari ou d’autres, sije ne discute pas, je n’ai pas la tête tranquille... » Rabia (97:97)

• J’en parle, j’en parle.. quand j’étais jeune, c’est vrai que je ne parlais pas
beaucoup parce que j’avais peur, mais j’avais des amies, entre filles et tout ça.... »
Naima (108 :108)

5.2.2 Les contextes modulant les capitaux en Algérie

Les propos recueillis démontrent comment les contextes et la structure de la société

algérienne contribuent à l’évolution des normes, des valeurs et comment ils transforment le

modèle familial traditionnel au profit d’un modèle familial plus moderne. En effet, l’arrivée de la

femme dans le monde du travail et son accès à une instruction scolaire de haut niveau,

conduisent à une redéfinition de son rôle et de sa place au sein de la famille, de la

communauté et de la société. Par ailleurs, le contexte particulièrement violent de l’Algérie au

cours des deux dernières décennies, transforme le quotidien des algériennes tant cela

entraîne une modification de leurs réseaux de relations et un détachement envers les

membres de leur communauté notamment. Outre ces évènements, les catastrophes

naturelles, la dégradation des conditions de vie reliées aux problèmes du chômage et à

l’augmentation du coût de la vie constituent d’autres éléments ayant affecté le capital social,

économique et culturel des algériennes d’une part et qui, d’autre part, motive leur départ de

l’Algérie.
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5.2.2.1 La relative libération de la société algérienne

Les valeurs familiales et sociétales intériorisées dès leur plus jeune âge sont perçues, par les

algériennes rencontrées, comme des évidences. Ainsi, la famille et la religion sont des valeurs

qui sont non seulement approuvées mais aussi autant incontestées qu’incontestables et que

l’on retrouve dans tous les discours des femmes interviewées. Toutefois, les valeurs

renfermées et personnelles des femmes rencontrées semblent aller de paire avec celles

bafouées tout au long de leur existence tant à titre de femme dans les rapports intimes,

personnels et professionnels qu’à l’échelle de la société, c’est-à-dire en tant que citoyennes

algériennes.

((...Très longtemps je me suis di moi mes propres valeurs . . .elles sont où ? Et c’est
vrai que très longtemps je ne savais pas parce qu’on ne connaît pas ses propres
valeurs. Mais quand je me suis mise à réfléchir, moi mes valeurs elles étaient
très. ..c’est d’être moi-même...» Naima (298 :298)

« . . .Je crois que Dieu ne nous a pas donné le souffle de la vie pour l’étouffer sous nos
voiles, dans nos maisons, parce que l’islam est une religion de paix... » Zineib
(198:198)

Ainsi, la valeur que l’on retrouve en premier plan et largement revendiquée est le respect. Ce

respect peut référer à celui de l’autorité, mais il existe une nuance qui porte sur le respect de

la vie, de son prochain, et bien entendu, d’elles-mêmes.

«. . Surtout le respect de l’autre. Je ne sais pas mais même un petit enfant comme ça,
on doit le respecter... » Rania (106 :706)

«... Le respect. Le respect que l’on a les uns envers les autres. Le respect.. c’est
important...» Rabia (177 :172)

«... C’est donc le respect pour moi. C’est vrai que je donnais beaucoup d’importance
au respect parce que, on a pas été respecté en tant que personne, je n’ai pas été
respectée en tant que personne (femme)... » Naima (181 :181)

Les autres valeurs citées, non pas moins importantes, concernent l’équité, la justice,

l’honnêteté, la solidarité, la combativité et même, l’amour de son prochain. Ces dernières

peuvent aussi faire partie des motivations de départ de l’Algérie tel le statut de la femme
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algérienne qui ne leur permet pas de prétendre à des droits élémentaires en matière d’emploi

ni en tant que citoyenne algérienne.

«... En Algérie, toujours quand j’allais dormir, je mettais la tête sur l’oreiller etje me disais:
où est-ce que je pourrais trouver la justice ? C’était mon rêve, mon espoir: où trouver la
justice?... » Karima (130 :131)

«... Mes valeurs, c’est mes parents. Mes parents, c’était ma valeur. Après ça, chez nous,
je cherchais toujours l’amour, c’est norma mais je n’ai pas trouvé l’amour en Algérie. Je
cherchais l’amour norma4 l’amour avec tout le monde, en général.. mais il ny a pas
d’amour, c’est ça le problème (Rires)... » Samia (293 :293)

Selon ces femmes, l’évolution des mentalités se fait généralement à l’initiative des femmes. La

manifestation des transformations engendre toutefois des conflits de valeurs

intergénérationnelles, puisque certaines valeurs transmises leur apparaissent parfois être des

modèles incompréhensibles auxquels elles n’adhèrent pas toujours.

« .. . Ce n’est pas les parents ou la famille qui va faire des remarques sur la situation de
sa fille, c’est la société, c’est le voisinage qui va faire des remarques et qui vont dire
pourquoi elle est restée sans se marier ?‘... Si elle sort elle est mal vue et si elle reste
à la maison, elle ne pourra pas se marier parce qu’elle n’aura pas eu l’occasion de
sortir pour peut être rencontrer quelqu’un, un homme. Mais c’était mal vu en général
pour la fille qui ne travaille pas et qui sort tous les jours... » Samira (249 :249)

-. On avait des conflits d’opinions, par rapport à notre vie, à notre vestimentaire, si
on allait à un réveillon par exemple, ma mère trouvait que c’était.. .dans ce cadre c’était
interdit ça ne se faisait pas et on n’avait pas le droit de sortir, de veiller...)) Naima
(281 :281)

tt ... Quand on dit: ‘Oh, oui, vous voulez être l’égale de l’homme’, mais, quand on dit
que la femme doit avoir les mêmes droits, c’est des droits citoyens, c’est les mêmes
droits citoyens, pas des droits de.. parce que nous on nous sortait des ‘Ah vous voulez
faire comme nous’, ‘non, on ne veut pas faire comme les hommes... Mais pour moi en
tant qu’être humain, je me découvre, je me dis : cette valeur là ne peut pas être la
mienne parce que je la condamne mais je ne peux pas le dire, mais j’en fais
mienne...)) Ouarda (306 :433)

Les propos des femmes rencontrées expliquent comment elles développent leurs capacités à

négocier certains comportements attendus avec les hommes ou l’autorité familiale, Elles
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peuvent ainsi soit échapper à une histoire prédéfinie, soit offrir à leurs filles ou à leurs soeurs

plus de chances d’aboutir à une existence moins rigide.

« .. . C’est à dite qu’il ne faut pas sortir toute seule, je ne sortais pas toute seule, il ne
faut pas parler aux garçons, je ne parlais pas aux garçons.. .Moi je me disais: pour
pouvoir continuer ton chemin, ça c’est rien, tu mets ça de côté, tes sentiments et tout
ça, et plus tard on verra... » Ouarda (34 :34)

« .. .Donc, je n’ai pas (pu) faire médecine.. mais ma soeur après a fait médecine.. je lui
ai préparé le terrain (rires).. mais, mo c’était carrément ‘non’ . . . » Naima (37 :37)

Il arrive ainsi qu’au sein des familles, certaines jeunes filles osent exprimer leurs volontés et

choix à leurs parents.

« . . .Alors ma soeur.. elle n’avait pas d’expérience et comme elle était la première dans
la famille à se marier.., elle avait peur d’en parler à la famille, mais après elle a décidé
d’en parler à ma mère... Alors, à ce moment-là, ma mère a parlé avec mon père et lui il
lui a dit ‘ily a deux choses : Ily a les études et le mariage... Si elle veut étudier, elle va
étudier et elle laisse tomber le mariage. Si elle veut se marier, elle voit avec son mari
s’il accepte qu’elle continue ses études’. A ce moment-là, ce n’est plus mon père qui
est responsable, c’est son mari... » Samira (55 :55)

Une issue possible et s’offrant aux femmes afin d’échapper à uné vie tracée, non voulue et

régie par une législation inégale parce qu’en faveur des hommes, demeure l’instruction par

l’école. En effet, l’accès aux études, la possibilité d’acquérir un diplôme d’études supérieures,

leur permet de détenir un nouveau statut, d’accéder à une certaine autonomie financière et,

par conséquent, de disposer d’une part du pouvoir jusque là réserver aux hommes.

« . . Moi je dis, quand on éduque les filles, quand on éduque la femme, c’est toute la
société qu’on éduque... Parce que le devenir de cette société là, c’est en fonction de
l’éducation des femmes que vous avez donné aux filles. Mo j’ai pu le voit parce que
pour libérer une société, pour lui permettre d’avancer, il faut d’abord éduquer les
femmes ...)) Ouarda (763 :163)

tt. . .Chez ma mère, mes tantes, c’était une priorité d’être instruite parce que je sais que
moi, mon père a voulu que je reste à la maison. Mon père n’a jamais voulu que je
fasse des études etje sais que ma mère a toujours bataillé pour que je continue... »

Naima (66.66)



127

Les femmes rencontrées mentionnent que l’accès à l’instruction leur est moins restrictif qu’à

l’époque de leur mère. Les hommes de la maison comprennent que ces femmes possèdent un

potentiel dans lequel ils peuvent investir de manière à ce qu’il profite à l’ensemble des

membres de la famille. De ce fait, la grande majorité des femmes rencontrées ont pu obtenir

un diplôme d’études de cycle supérieur et exercer une activité professionnelle rémunérée. Ces

femmes qui, auparavant, auraient été éliminées des activités extérieures, ont réussi à prouver

non seulement leurs compétences en termes d’aptitudes scolaires et professionnelles mais

également, leurs facultés à organiser leurs vies familiale et professionnelle. Savoir relever ce

défi leur conférera une certaine reconnaissance au sein de leur famille et de certains membres

de la communauté. Souvent, leur nouveau statut les conduit à se montrer et prendre leur place

dans leur profession tandis qu’elles doivent s’effacer dans leur maison. Ainsi, même si rares

sont celles qui réussissent à exercer des activités considérées comme typiquement

masculines, elles parviennent à obtenir de brillants postes dans les domaines d’activités jugés

féminins, donc acceptables, tels que ceux ayant trait à l’enseignement et à la santé.

Rappelons que parmi les dix femmes qui exercent une activité professionnelle en Algérie, cinq

sont professeures, deux sont orthodontistes, deux autres sont secrétaires et une est

journaliste.

Mo j’ai fait enseignement parce que c’était le métier qui convenait.., on en revient
aux valeurs familiales. Chez nous, à l’époque, la fille, elle doit être enseignante.
L’enseignement parce que vous êtes dans le cadre éducati toujours ...» Ouarda
(317 :377)

tt... Ces derniers temps... c’est à dire que la femme, elle est . . . c’est à dire qu’elle est
femme au sens propre du mot. lly en a qui occupe pas mal de poste à responsabilités
au travail... Mais, même si elle est présidente, à la maison, c’est une femme. Toujours,
notre tradition c’est ça ...)) KhadUa (79 :79)

tt. . .La femme non. Elle n’avait pas son . . .sauf avec le dernier président qui donnait
quand même de l’importance à la femme. C’est avec Bouteflika (président actuel de la
République d’Algérie) qui a pu mettre des ministres femmes, il a pu mettre des
députés femmes, il a pu mettre des sénateurs femmes. Et il y a quelques années ce
n’était pas ça du tout. Ça commence à changer un peu... » Amina (88 :89)
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Pour deux d’entres ces femmes, la considération de parfaire leurs rôles de femmes d’intérieurs

est ce qui prime et ce qui les contente le plus. Les activités effectuées sur leurs temps libres et

dans leurs maisons (confections de vêtements traditionnels, jardinage entre autres), sont

considérées comme des distractions, mais surtout, comme une forme de participation

économique au profit du groupe familial.

« . . .Mo j’ai toujours été élevée comme ça. Je n’ai pas fait d’études, je me suis
toujours occupée de la famille... Toujours j’aimais la maison, je testais à la maison, je
travaillais des robes traditionnelles, de la broderie et je prenais mes choses, je les
travaillais. Après j’allais dans les magasins, ils les déposaient dans des vitrines, je les
vendais plus vite... » Zineib (136:289)

5.2.2.2 Le contexte sociopolitigue

Une des raisons principales, unanimement citée, ayant motivé les femmes à envisager leur

départ de l’Algérie vers un autre pays concerne les problèmes de sécurité liés aux actes de

terrorisme sévissant en Algérie. Toutes les femmes rencontrées ont été victimes ou témoins

d’actes de terrorisme de manière directe ou indirecte (Tableau VII. p 128.).

Tableau VII: Vécus des actes de terrorisme

Témoin indirect Femme dont un proche a assisté à des 12
attaques, menaces ou attentats

Témoin direct Femme ayant assisté à des attaques, 11
menaces ou attentats

Victime directe Femme ayant été attaquée, menacée ou 4
touchée lors d’attentats

Victime indirecte Femme dont un proche a été attaqué, 3
menacé ou touché lors d’attentats

tt . . . C’est vra c’était très difficile de supporter tout ça.. avant c’était quand même un pays
de paix, on voyageait, il n ‘y avait pas de problèmes, tout ça... et puis d’un seul coup,
l’Algérie c’est devenu comme ça, l’Algérie, c’est tout le monde qui a peur de sortir de la
maison, c’est tout le monde qui a peur de ça... » Soraya (15:16)
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Les femmes qui sont témoins indirects (n 12) sont celles ayant eu connaissance des actes

de terrorisme, de fanatisme et de vandalisme commis tels que ceux ayant trait aux attentats à

la bombe, aux massacres organisés, aux disparitions et à la perte d’amis ou de

connaissances. Elles font également partie de celles qui constatent, après coup, les pillages et

tueries réalisés dans des villages avoisinants, les extorsions et l’émergence de faux barrages

où les femmes sont attaquées, dans d’autres cas, enlevées. Par ailleurs, les quelques

discussions qu’elles ont avec des jeunes désespérés souhaitant quitter l’Algérie ainsi que les

nouvelles diffusées par les médias sont des moyens leur permettant de se rendre compte de

ce qui se passe aux alentours.

tt . . . Mon mari, il est infirmier à l’hôpital de Tizi Ouzou. Lui, il a vu des choses
difficiles.. .les blessés qui arrivent aux urgences.. les morts . . tout ça à cause des
attentats, du terrorisme.. .lu il était très choqué par tout ça, mais mo je n’ai pas vu
tout ça... » Samia (41 :47)

tt .. .C’était un militaire, il avait mon âge etje le connaissais un peu, ça c’est vrai je l’ai
vécu et j’ai eu beaucoup de haine. On voyait toujours à la télévision, on suivait
toujours les nouvelles, on entend toujours des nouvelles bizarres et tristes et on ne
sait pas quelle est l’origine. Et auss j’ai vécu la mort de Matoub Lounès (chanteur
algérien célèbre)... » Fatiha (37 :32)

Les femmes qui sont témoins directs (n = 11) assistent aux différentes formes de violences

sans en être directement touchées. Ainsi, ces femmes sont présentes lors d’attentats à la

bombe perpétrés dans des universités et ont assisté à la mort de collègues, de relations, Il

s’agit de celles ayant subit indirectement les pressions relatives au port du voile islamique et

de la tenue vestimentaire exigés par les terroristes. Elles sont témoins des menaces dont sont

victimes les membres de leur famille (frères gendarmes). Elles assistent aux départs des

femmes et des plus riches vers des zones moins dangereuses, aux arrestations arbitraires des

jeunes hommes par les militaires dans les quartiers résistants et réalisent les risques encourus

par leur conjoint dans le contexte de leur travail.

« . . . Maintenant je porte le hab (voile islamique), avant je ne le portais pas. Alors
c’était aussi des menaces pour les filles qui ne le portaient pas. Ils nous obligeaient à
le porter... » Samira (40.40)
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« En 7996, ily a eu une voiture piégée qui a éclaté, explosé à côté du local du Soir
Algérie et donc le Soir Algérie était sur la bordure et on rentre par là, Par là, il y a
toutes les personnes, et le Soit Algérie ils ont eu des morts. Les journalistes, les gens
de la saisie et tout. Moi, mon mari qui travaillait à l’époque là-bas, je l’ai vu juste après
l’explosion.. .parce que tu sais... tu ne vois rien, c’est sombre, c’est la poussière, j’ai vu
mon mari sous les décombres et derrière les barreaux, parce qu’il y avait la fenêtre
avec des barreaux.. la bâtisse était écroulée, il était comme ça (s’accrochant aux
barrières) et il me disait ‘c’est rien’, moi je criais, je devenais hystérique, je disais ‘c’est
ça l’Algérie, c’est ça !...‘ (Silence). Ça, c’est des moments terribles... » Rabia (57 .57)

Les femmes qui sont victimes indirectes (n = 3) sont celles dont un proche de la famille est

directement frappé par ces actes de violences. Elles font l’expérience d’un père blessé lors de

l’explosion d’une bombe sur un trajet. Elles échappent à un attentat à la bombe sur leur lieu de

travail, sur leur trajet ou dans un aéroport alors que des amis et proches y trouvent la mort.

Elles sont présentes lors des attentats à la bombe, de fusillades perpétrées dans les bureaux

ou des voitures piégées. Elles sont également exposées à la disparition ou à l’enlèvement de

certains membres de la famille par les terroristes auxquels ces derniers réussissent toutefois à

échapper. Certaines assistent au kidnapping de jeunes femmes, ont un conjoint ou des

membres de la famille directement menacés au point de devoir quitter leur village ou de fuir

l’Algérie.

«... Mais bon, quand on était dans mon ancien cabinet il y avait eu une fusillade et on
a dû rester toute la journée cachés, on ne pouvait pas sortir. On voyait toute la
journée, les balles qui.. les terroristes qui étaient sur la terrasse de l’immeuble... »
Naima (28 .28)

« . . . Mon père, il a été touché. Une bombe... ce jour là, il y avait trois bombes à
Alger. . .du côté de Bab el Oued. Le soir, on attendait.. parce que moi j’habitais à Tizi
Ouzou, et lui il est parti voir ma tante à l’hôpital. Il est passé et la bombe a explosé.
Heureusement qu’il n’est pas mort, mais.. après ça, c’était des amis, des gens qu’on
connaissait qu’on a égorgé.. les militaires surtout. . . tout le monde s’inquiète: est-ce
qu’ils vont revenir ou pas? . . . » Rania (12 .13)

«... Mes frères étaient gendarmes et eux ont aussi été menacés par les terroristes,
des grosses menaces parce qu’ils voulaient les tuer. On avait toujours peur pour eux
surtout ma mère, mais ils n ‘ont rien eu... » Samira (24 :24)

Les femmes qui sont des victimes directes (n = 4) sont celles qui sont personnellement

touchées par ces actes de terrorisme. Menacées, pillées, abordées par des hommes-appâts,
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voire attaquées, les femmes constituent une cible privilégiée pour les terroristes. Le port du

voile islamique (hijab) et le respect de la tenue vestimentaire leur sont clairement exigés (jupes

longues, absence de décolletés, etc.). Les menaces dont elles font l’objet se déroulent dans le

cadre de leur profession, dans la rue, sinon dans leur maison. Elles découvrent que les

terroristes empruntent des allures vestimentaires de militaires afin de tromper la population

civile. Médecins et journalistes constituent alors d’autres cibles pour ces terroristes.

« ... Il y avait beaucoup de morts I Les filles étaient vraiment totalement égorgées
parce que soit elles ne mettaient pas le hllab (voile islamique) parce que c’était
obligatoire surtout dans notre région à Bab El Oued. Si une fille sort sans le foularcJ
elle risque d’être égorgée. Elle ne peut pas se promener comme ça avec un jean, non,
c’était vraiment interdit... Et auss lui (terroriste), il va te dire « oh, tu es belle, etc. » et
tout ça, mais lu c’est sûr que c’est un terroriste, (mais) il ne te dit pas qu’il est un
terroriste.. .Je connais pas mal de filles qui sont rentrés en contact avec ces gens
(hommes-appâts), juste pour faite des rencontres.. c’est-à-dire comme des copains,
mais, elles découvraient que c’était des terrotistes. . .elles étaient menacées, il y a des
filles qui ont été kidnappées...)) Karima (29 :36)

«... Parce que nous, on ne savait pas.. .il y avait des groupes de terroristes qui
trompaient d’autres gens, ils se déguisaient en militaire, comme une fausse armée. On
croyait qu’eux c’étaient des militaires, mais en fait eux, ils étaient des terroristes qui
s’habillaient avec des habits de militaires et c’est eux qui venaient pour tuer les gens,
dans les villages, partout. Par exemple, un soir dans ma maison, ils sont rentrés,
douze personnes, ils voulaient prendre, ils voulaient enlever le fils de l’oncle de ma fille
pour le tuer... » Zineib (22 :22)

tt... J’ai subi des menaces.. comme tout le monde, j’ai euh.. dans le cabinet où je
travaillais.., ensuite j’ai changé de cabinet où je travaillais pour éviter.. et le cabinet où
je travaillais a été bombardé une deuxième fois. Heureusement ce jour-là je n’étais
pas sur mon lieu de travail, sinon j’aurais pu avoir un problème. C’est une explosion
qui a tout détruit et qui a fait plusieurs morts.. .des centaines de morts. Sur le plan
sécuritaire c’était très très très... euh... on vivait une tension vraiment insupportable et
puis tout ça reste... » Naima (31 :32)

Les conséquences, qu’elles soient d’ordre général ou personnel sont marquées par un fort

sentiment d’insécurité et de grande peut. En effet, l’environnement devient étouffant, la

pression est permanente et la peur paralysante. Une peur liée à un contexte explosif et

imprévisible qui s’intensifie lorsque surgit l’éventualité qu’un membre de la famille, un proche

où qu’elles-mêmes puissent, un jour ou à un moment donné, être une cible.
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«... Donc, il y avait une pression quasi-permanente. L ‘environnement c’était trop
.c’était trop étouffant, c’était étouffant... » Amina (13 :13)

«... Chaque mardi chaque mard on se regardait t’ à qui le tout? » parce que, comme
par hasard, ils attaquaient le mardi. On rentrait à la maison de la presse, on rentrait au
bureau et on se le disait ...» Rabia (32 :32)

«. . .Et ma mère, elle pensait « quand est-ce qu’ils vont rentrer?)) s’ils (frères) étaient
en retard de plus de dix minutes, ça y est... elle devenait de plus en plus énervée, elle
attendait à la porte... » Karima (78:19)

Cette situation permet tacitement un engrenage de violences dans lequel s’accumulent et

s’entremêlent peu à peu le vandalisme, le fanatisme, la corruption et vis-à-vis duquel, du

moins leur semble t-il, les membres même du gouvernement n’ont aucun contrôle. Le

caractère indescriptible, non contrôlé et nouveau de ce contexte reste inexpliqué et

inexplicable pour les algériennes. Cela amène ces femmes à perdre espoir en une vie et un

avenir sain envisageable en Algérie. Leur vie et leur quotidien sont subitement transformés et

les jeunes hommes craignent d’avoir à rejoindre l’armée contre leur volonté.

tt... C’est l’enfer, II n’y a pas.. .11 n’y avait pas d’espoir, il n’y avait pas d’espoir...))
Rania (30 :30)

tt . . . Tout est mélangé, on ne sait pas, on ne connaît pas ceux qui faisaient ça.. les
crimes.. est-ce que c’est le gouvernement ? Est-ce que c’est l’armée ? Voilà, tout était
mélangé... » Soraya (78 :78)

tt . . .Et ce qui s’est mélangé, c’est le vandalisme aussi... voilà, tout était mélangé. Tout
était mélangé, on ne savait pas à qui on avait à faire ...)) Amina (72 .12)

t... Oufif. . ça nous a vraiment touché. C’était toujours des innocents qui partaient ou
qui se faisaient tuer sans aucune raison.. on ne comprenait pas... » Samira (17 .77)

t... Les jeunes ont peur que l’armée vienne les prendre. Ils passent l’armée . . ils se
disent ça y est, c’est fini.. mais après deux ou trois mois, on les rappelle pour qu’ils
servent l’armée, et s’il n’y va pas, ils vont lui faire.. .je ne sais pas comment te dire
(signe d’égorgement), ils vont être punis ...)) Rania (39 .40)
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Dans ce climat règne une grande confusion dans l’esprit des Algériennes. En effet, elles

n’arrivent pas à s’expliquer l’origine de ces actes de violence, ni à en démasquer les auteurs.

Que cela concerne des groupes organisés, des individus animés par des motivations obscures

ou d’autres, manipulés par des factions, aucune revendication n’est clairement exprimée. Il

s’en suit une incapacité à s’expliquer ce changement brusque de contexte, étant donné que

l’Algérie était considérée comme un pays de paix et dans lequel on pouvait circuler librement.

La recherche du sens de ce qu’elles vivent et de ce qui leur arrive aboutit à l’élaboration de

certaines hypothèses telles celles liées à de jeunes gens, dans le besoin, motivés par l’argent.

L’autre explication attribuée à cette situation est liée à l’augmentation du taux de chômage, de

la bureaucratie et de la corruption, résultats de nombre de frustrations subies par les individus

et auxquelles les autorités n’apportent aucune réponse concrète.

« . . .Je me pose cette question: pourquoi pourquo pourquoi ? Mais je sais qu’on
n’aura pas de réponse... » Ouarda (27 :27)

• Les criminels, les vrais criminels sont dehors, et puis les innocents sont dans les
prisons.. malheureusement... » Karima (737 .737)

Ces femmes dénoncent l’inertie du gouvernement et son incapacité à contrôler ces actes de

violences afin d’assurer la protection des citoyen(ne)s. De là, naît le sentiment d’abandon

qu’elles ressentent. Les femmes racontent comment livrés à eux-mêmes et poussés par cette

peur qui se manifeste partout, elles, leur famille et leur communauté ont dû organiser leurs

défenses individuellement ou collectivement. Effectivement, la sécurité n’étant plus, les

individus et les communautés se voient contraints d’organiser la protection des membres de la

famille et celle des villageois. Ainsi, des systèmes de tours de gardes sont agencés par les

hommes, les couvre-feux officieux s’imposent d’eux-mêmes et la mère assure la protection de

la famille nucléaire en l’absence du père ou du frère qui, enlevé, disparu, expatrié ou

assassiné n’est plus là pour le faire. Les gestes quotidiens et les comportements auxquels ces

femmes étaient habituées sont modifiés. Ces évènements liés aux actes de terrorisme

touchent profondément les algériennes, les contraignant à la prudence. Aussi, les femmes

rapportent que les relations professionnelles demeurent professionnelles et que le contexte ne

permet plus une certaine dose d’insouciance ni de légèreté. Elles définissent la peur qu’elles
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ont de l’autre comme une peur qui en devient paranoïde : les rapports entretenus avec les

individus autres que ceux appartenant au clan familial sont empreints de méfiance, de

suspicion et de crainte. Se qualifiant pourtant de nature ouverte et communicative, les

algériennes rencontrées se voient réduites au silence et à la claustration.

«... Les gens avaient tellement peur des terroristes.., alors on n ‘osait pas rester ou
visiter un voisin sauf si ton voisin est une grande amie ... on veut vivre tranquiIlemen
on ne veut pas de violence, mais on a peur, alors on reste chacun chez soi...» Zineib
(61 :62)

«... Le problème, c’est qu’en Algérie, chacun fait ce qu’il veut. II peut violer une femme
ou autre chose.... Problème de sécurité, il n’y a pas de sécurité en Algérie, il n’y a pas
de sécurité.. .que ce soit de ta maison jusque dans la tue, au travai ou.. partout... »

Karima (145 .. 145)

Ainsi, les activités courantes et de loisirs auxquelles ces femmes aiment s’adonner, diminuent

considérablement si elles ne sont supprimées.

« ... Tu vois, les hommes quand ils sortaient le soir pour aller à la mosquée et faite la
prière du Maghreb ou de l’lsha, ils allaient juste à la mosquée et ils revenaient. Ils ne
pouvaient pas aller plus loin. Ils ne pouvaient pas se promener comme avant... »
Zineib (258 :258)

« . . . Mais avec les évènements, il fallait minimiser les sorties, les déplacements.
Comme la famille était un peu plus loin., là, il n’était pas question de faire de longs
trajets, chose qu’on faisait dans le temps. Donc là.. ça a eu quand même un impact
très.. .après on allait que pour les évènements malheureux.. .quand on avait un décès,
une maladie grave pour aller voir la famille, mais sinon, non... » Ouatda (40 :40)

«... Mais on n ‘allait pas au restaurant, on ne fêtait pas les anniversaires.., à six heures,
sept heures, on est à la maison... » Amina (19 :19)

Conscientes de cet état de fait, deux d’entre elles racontent qu’elles se sont tout de même et

malgré les pressions, hasardées à conserver des activités pour le bien être et le bon

développement de leurs enfants notamment. Dans ce contexte, les contacts interpersonnels

s’amenuisent, les sorties sont accompagnées et limitées aux stricts nécessaires. Leur espace

de vie se réduit tel une peau de chagrin, mais l’instinct de survie leur permet de résister et,

dans certains cas, de s’organiser un semblant de vie « normale ».
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«... Les petits moments qu’on avait à notre niveau.. .on essayait de développer au
maximum pour permettre aux enfants.. parce qu’ils étaient petits aussi.. d’avoir une
ambiance, de les aider un petit peu à vivre leur enfance .... » Ouarda (50 :50)

«... Donc nous, on a essayé de se créer des petits moments de joies.. .ou c’est ça, je
ne vais pas te mentir, la vie se faisait, il ne faut pas dire que la vie s’arrête... » Rabia
47.47)

Néanmoins, les relations amicales qui savent résister au contexte insécuritaire et aux

différentes formes de peurs alors émergentes sont, pour quatre des femmes rencontrées,

celles qui sont placées au même rang que celui de la famille.

«... Je peux dire que les amis, c’était comme une autre famille, on se soutient tous...))
Samira (39 :39)

.Je dis une amie, mais c’était plus qu’une amie, c’était une soeur . . . » Soraya
(59 :59)

«... Moi mes amis, ceux que j’avais là-bas, c’était vraiment., d’ailleurs, on ne dit pas
amis, ils faisaient partie de la famille . . .» Ouarda (57:57)

Les relations familiales, quant à elles, gagnent en profondeur et en solidité au détriment de

leurs relations amicales et de proximité qui s’effacent peu à peu. Cela se reflète à travers

l’émergence de familles nucléaires constituées du couple et des enfants en ville versus les

familles nucléaires par addition (famille nucléaire, fratrie et parents) en zone rurale

essentiellement. Il n’est donc pas surprenant de constater que six femmes identifient les

relations paternelles et fraternelles de bonnes à très bonnes. En effet, les liens solidaires et de

soutien mutuel des femmes, vouées aux femmes et aux enfants, se transforment pour

progressivement atteindre aussi les hommes de la maison, ce qui favorise le dialogue,

l’entente et la compréhension mutuelle. Ce changement dans les relations intrafamiliales

manifeste une prise de conscience et une redéfinition au sein même des familles de la

« vraie » valeur familiale.

C’est à dire là au sein de la famille, les relations se sont vraiment.., ça c’est
consolidé. On avait tellement peur de disparaître, comme je vous le disais vous partez
(travailler) et vous ne savez même pas si vous aller revenir... » Ouarda (270 :270)
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« . . . On était vraiment,. .pas juste frères ou soeurs, on était frères, soeurs, amis... »
Rania (247:247)

« . . . Mes frères et mes soeurs, premièrement sont .. .sont très bien avec moi. J’avais
des frères formidables, des soeurs formidables aussi et ils me manquent
énormément... » Fatiha (189 :789)

« . Mais avec mes frères et soeurs, heureusement que nous étions très unis... »
Soraya (263 :263)

«... Nous on était une grande famille, très soudée. Très, très soudée, dix frères, deux
soeurs. On avait de très bonnes relations ...» Amina (785 :785)

Par ailleurs, les femmes expliquent que les plus riches se voient parfois contraint de migrer

vers des zones plus sécuritaires, ou à défaut, les plus chanceux émigrent vers des contrées

plus sûres. Autrement et comme ce fut le cas de Soraya, l’exil se présente comme seule

solution possible dans un pays occidental en tant que réfugié.

« . . . Toutes les femmes étaient obligées de quitter le village.. .d’autres fois, c’est quand
les gens n’avaient pas les moyens de quitter, ils (villageois) les attendaient jusqu’à ce
qu’ils (terroristes) viennent et parfois, ils venaient tueries familles... » Zineib (26 :26)

« . . .Ah mais mo je suis partie en Angleterre en tant que réfugiée... » Soraya
(424 :424)

D’autres évènements évoqués ont marqué, de façon majeure, la vie des femmes algériennes

rencontrées. Les séismes des années 1989 et 2003 ont pour certaines d’entre elles été

considérés comme de graves traumatismes individuels et collectifs, caractérisés non

seulement par la perte de leur habitation, mais également de proches ou amis. Ces

évènements les ont placés dans une détresse particulière et le manque d’aides

gouvernementales fournies en réponse à ces calamités a renforcé leur perception selon

laquelle le gouvernement algérien ne se soucie guère de ses citoyennes et citoyens. Ce

constat, conjugué aux problèmes qui s’en suivirent, les amène à reconsidérer les avantages et

intérêts à vivre en Algérie plutôt qu’ailleurs.
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5.2.2.3 Le contexte socioéconomigue

Sept femmes racontent la manière dont les difficultés économiques et financières liées au

chômage dont sont victimes leur époux, les obligent à se rendre sur le marché du travail pour

soutenir leur compagnon dans leur rôle. Dans d’autres cas, elles rapportent que le coût de la

vie en Algérie contraignait souvent les couples, parfois les familles, à rechercher un salaire

supplémentaire. Elles s’étonnent même de voit que les parents soient eux-mêmes parfois à la

recherche d’un emploi pour leurs filles, afin de satisfaire les dépenses familiales.

«... Tu ne peux pas compter sur eux (les hommes) pour qu’ils travaillent dehors, tu ne
peux pas compter sur eux pour qu’ils t’offrent une bonne situation, même s’ils travaillent
dehors, c’est à toi de gérer la maison, c’est à toi de gérer l’argent.. Alors, même les temps
ont changé maintenant.. maintenant c’est le contraire, c’est les parents qui cherchent du
travail pour leurs filles...)) Soraya (78 .78)

« ... En plus maintenant, c’est comme ça qu’on veut avoir une femme en Algérie, on veut
qu’en plus elle travaille. Elle participe financièrement comme ça... » Naima. (152 .152)

«. . . Mais nous on aimerait bien ne pas travailler, mais malheureusement, la génération des
hommes maintenant, c’est qu’ils ne font ni le travail à l’extérieur, ni le travail à
l’intérieur... » Fatiha (236 :236)

« .. . Mais si personne ne travaille, comment on va manger ?. .. ce n’est pas à la femme de
travailler mais chacun assume ses responsabilités et a du bon sens ...)) Rania (83 :83)

La dégradation des conditions de vie reliée aux problèmes du chômage et à l’augmentation du

coût de la vie est un autre élément ayant affecté le capital socioéconomique des algériennes

et motivé leur départ de l’Algérie. En effet, sept femmes invoquent l’inactivité professionnelle

dont elles ou leur époux sont victimes, titulaires pourtant de diplômes d’ingénierie pour la

plupart. Par ailleurs, l’augmentation du coût de la vie, la stagnation des rémunérations

salariales les placent peu à peu dans une situation matérielle et financière problématique. De

plus, la raréfaction des produits alimentaires de base et les prix exorbitants qui y sont

appliqués les maintiennent parfois dans une situation précaire.

Bon alors, moi en Algérie, c’est pas vraiment facile, facile. La vie est un peu cher
là-bas.. mais le côté social, c’est bien . . mais pour la vie, c’était un peu difficile parce
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qu’on travaille beaucoup, on gagne peu... et ily a un autre problème Algérie . lly a un
manque énorme de travail... Même pour un jeune par exemple, il ne peut pas se
marier parce qu’il n’a pas de moyens...)) Samia (38 :36)

D’autres femmes pointent les difficultés relatives à l’acquisition d’un logis du fait de la crise du

logement que connaît l’Algérie.

«... L’appartement (rires) vraiment...on ne peut pas bien se loger en Algérie.. les
évènements bien-sûr, les problèmes financiers... » Soraya (133 :736)

L’activité professionnelle exercée à l’extérieur par ces femmes ne leur donne en aucun cas la

possibilité de se détacher des tâches domestiques. Travailler est une fonction qui se rajoute à

leurs fonctions premières qui se doivent d’être maintenues et correctement remplies. Elles

constatent que leurs tâches s’alourdissent parce qu’elles sont forcées de gérer deux espaces

l’espace intérieur et l’espace extérieur.

«. . .Maintenan il y a beaucoup de femmes qui ont le droit de travailler. Mais même s ‘il y a
des femmes qui sont médecins, ingénieurs, professeurs, il faut qu’elles testent à la maison
(s’occupent de la maison)...)) Zineib (87 :81)

• . .Après, quand on a fait nos études, on doit être partagée entre deux et être capable de
pouvoir partager notre travail à l’intérieur et le travail à l’extérieur.. .on peut dire ça...))
Fatiha (54 :54)

t... II faut qu’elle prépare à manger, il faut qu’elle éduque les enfants, il faut qu’elle les
fasse grandir, il faut que la maison soit propre.. même si elle travaille, tu vois ? Elle a deux
espaces à gérer... » Rabia (62 :62)

Ces femmes constatent que c’est à elles que reviennent les tâches les plus ardues, mais

qu’elles acceptent de tenir parce qu’elles sentent que la survie du groupe familial en dépend.

Les habilités qu’elles développent en assumant ce double rôle, les confortent, renforcent

l’opinion qu’elles ont d’elles-mêmes et augmentent leur estime personnelle.

tc .. Mo je pense que la femme est capable de tout faire ...)) Samia (42 .42)

C’est la femme qui fait les 80% . ..) Soraya (77 .77)
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De plus, même si pour ces algériennes et leur famille, le travail des femmes représente une

importante alternative face aux difficultés économiques rencontrées, la ténacité des

perceptions dans la séparation des responsabilités de chacun est telle qu’elle peut générer de

fortes réticences et soumettre ces femmes, là encore, à de fortes restrictions et préjudices.

« . . .Dans le domaine du travail, un homme peut travailler nmporte où et choisit
n’importe quel horaire, le soir, la nuit, le jour.. .que ce soit loin ou proche... mais pour
une femme, il faut que ce soit proche.. Et dans mon village, les gens et ma famille me
disaient « mais comment, tu travailles? C’est les hommes qui travaillent. Tu travailles
et il ne travaille pas . . .comment tu manges ? Et la maison ?. . Après, il y a des gens qui
acceptent que la femme travaille et il y a des gens qui ne l’acceptent pas...» Rania
(82 :82)

Alors que leur participation sociale et professionnelle devient acceptable, et dans certains cas,

nécessaire, les femmes rencontrées précisent que des obstacles subsistent et qu’elles doivent

les affronter. L’indignation manifestée par certains hommes dans le cadre de leur activité

extérieure est telle qu’ils leur en feront payer le prix.

«... Toutes les femmes qui font les ménages qui travaillent sont des femmes veuves
ou divorcées, ça, c’est la première des choses. Aussi dans le travail, il y a des choses,
les directeurs ou des collègues hommes qui agressent ces femmes, lly a des femmes
qui ont des frètes, et les frètes vont leur dire « non, il ne faut pas que tu travailles »
parce que lui il sait que si sa soeur va travailler, elle va se faire violer . . .c’est la
catastrophe pour nous... Là, la femme, elle ne va trouver ni le support de la famille, ni
le support de l’Etat... » Karima (417 :412)

5.2.3 État de santé physique et psychologique

La plupart des femmes rencontrées (n = 7) qualifient leur santé physique lorsqu’elles étaient

en Algérie de bonne. Cela peut s’expliquer par les bienfaits du réseau de soutien dont elles

pouvaient bénéficier. En effet, l’aide perçue et procurée, le partage des expériences pénibles

entre les membres d’une même communauté, semblent aider ces femmes à surmonter leurs

difficultés personnelles en donnant un sens à ce qu’elles vivent.

«. Tout ça m’a perturbé, mais quand c’est partagé avec la communauté.. donc on en
discute.. et le fait de partager le même drame, on se remontait le moral
mutuellement.. le fait de se sentir entourée, de se dire «je ne suis pas seule » .. .vous
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les soutenez, ils vous soutiennent . . . » Ouarda (65 :65)

À l’inverse, d’autres moins nombreuses (n 5), révèlent se sentir angoissées, nerveuses et

troublées par le contexte extérieur.

tt . . . Toujours peu c’est la peur! Tu es au travail, tu ne te sens pas à l’aise. Tu
travailles, tu n’arrives pas à te concentrei moi, personnellement, j’étais toujours
stressée, dès que j’entendais quelqu’un crier... » Rania (45 :45)

«... C’est tout le temps vivre dans la peur. Vous savez, II m’est arrivé de partir à l’école
et de dire au revoit à mes enfants en me disant que peut être, ce soir je ne les
reverrais pas.. .on ne sait pas à quel moment la voiture peut exploser...)) Ouarda
(18.18)

et... Ben. . . c’était difficile parce que tu vis toujours avec la crainte. C’est-à-dire que tu
sors, si tu veux marcher si tu veux aller voir des amis.. .tu te disais toujours : peut être
qu’il y a une bombe ic peut être qu’il y a une bombe dans l’autobus, peut être qu’il y a
une bombe dans le marché... » Karima (44 :44)

tt... Ma famille en Algérie, c’était une perle.. mais j’avais toujours peur que quelqu’un
vienne tuer mes enfants ou me tuer ...» Zineib (37 .37)

5.2.4 Contexte entourant le départ de l’Algérie vers le Québec et le Canada

Parmi celles qui décident ou acceptent de quitter l’Algérie, les raisons mentionnées se

rattachent à l’espoir de trouver de meilleures conditions de vie pour elle et pour leur famille.

Dix d’entre elles mentionnent s’attendre à vivre une vie plus prometteuse au Québec et au

Canada. En effet, même si quatre de ces dix femmes n’ont pas souhaité quitter l’Algérie ou ont

émis quelques réserves à partir, toutes affirment avoir supposé y trouver une existence plus

sereine et plus encline à leur épanouissement ainsi qu’à celui de leur époux et de leurs

enfants.

« . . .Je ne voyais pas comment je pourrais avancer ou m’épanouir dans un pays où il
n’y a même pas la paix...il n’y a pas de possibilité, il n’y a pas la justice, il n’y a rien.
Tu n’as aucun droit rien du tout. Tu ne peux pas protester, tu ne peux pas parler aux
gens, c’est entre eux. On ne sentait pas qu’on était chez nous, on ne sentait pas qu’on
était chez nous.. .malheureusement. Il n’y a pas de sécurité en Algérie maintenant.... »
$oraya (751 :151)
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«... Le choix du Canada après je l’ai fait pour les études de mes enfants . .parce que
quand on arrive au Canada, mo je me dis que ma vie maintenant je la considère pas
mal faite. Si c’était moi seulement je serais restée en Algérie, Aujourd’hui comme je le
disais très bien à mes enfants: je l’ai fait pour vous’... » Naima (772 :772)

Enfin, le regroupement familial (n = 1), la mésentente avec la belle-famille (n 1), la recherche

d’un certain repos psychologique (n = 1) constituent des raisons adjointes rendant ce départ

vital. Il s’agissait pour ces femmes de trouver une certaine forme de liberté, de reconnaissance

et un lieu où il leur serait possible de se réaliser.

« . . . Ce qui a motivé le départ, comme je le disais, c’est le mari que j’attendais et qui
ne voulait pas venir. Alors quand même, je suis les traditions, il ne faut pas que je
reste comme ça sans mon mar ce n’est pas bien ...» Karima (188 :788)

«... Je voulais quitter mes problèmes.. .la famille de mon mari avec ma belle-mère, ily
avait beaucoup de difficultés... » Rania (174 .174)

« . . . Quand vous voyez qu’il n’y a plus rien, vous dites: ma fo làje dois partir et donc
on est parti... ça ne nous convenait plus.. je suis sur mon territoire, je me défends, je
me défends.. .mais après, votre territoire, il se rétréci ...» Ouarda (136 :737)

5.2.4.1 Le Canada, pourQuoi?

Souvent, le choix du Canada se fait parce qu’elles ne peuvent pas aller en France, en Suisse

ou en Italie, lieux ayant l’avantage de la proximité avec l’Algérie, mais où les démarches

d’immigration sont plus longues. Certaines rapportent qu’elles et leur famille auraient aimé

aller en France, elles croient toutefois qu’elles n’y seront jamais acceptées et elles constatent,

par ailleurs, que les algériens demeurant en France sont mal traités.

tt... On a choisi le Canada, on aurait aimé la France parce que c’est plus près de
l’Algérie, mais c’est difficile de faire l’immigration en France... » Samia (120 .120)

« . . .11 (mari) a fait des démarches en Suisse et . .. Je ne sais pas, il y avait beaucoup
d’obstacles. Mais après il a fait ses démarches pour le Canada et comme Dieu nous a
aidé pour rentrer ic nous sommes venus ici. . . . » Fatiha (172 :172)



142

« .. Parce que le Canada c’est le seul pays qui accepte les immigrants. En 7990, mon
mari voulait quitter Algérie pour l’italie, il voulait... Mais ils ne lui ont pas donné le
papier pour le travail mais juste pour visiter... » Zineib (91 :91)

te... Il n ‘était pas question d’aller en France parce qu’on ne nous aime pas là-bas, trop
de racisme. D’autant que mon mari avait fait l’expérience en France, il savait ce que
c’était, Il a fait deux mois là-bas, il est revenu verdâtre. Bon, on a dit pourquoi pas le
Canada et on savait qu’il y avait une immigration qui était ouverte . . . » Rabia
(777 :112)

S’installer au Canada leur semble plus facile, car il donne l’image d’un pays où tout va bien et

où l’on a besoin de jeunes couples, où les immigrants sont accueillis et dans lequel elles

auront leur place.

tt . . Le Canada, parce que le gouvernement du Canada demande des gens qui ont
des diplômes, donc il n’y avait pas de problème, moi et mon mari on a des diplômes.
Ils demandent aussi des couples, des jeunes.. ils demandent beaucoup de
couples.. .tu vois, nous, on a tout ça, donc c’était plus facile pour nous...)) Samia
(163.163)

Le Canada représente aussi pour ces femmes et leur famille, à la fois le lieu où elles pourront

obtenir leur demande de résidence permanente, travailler et devenir un jour citoyen.

« .. . C’était d’arriver dans la société, de m’adapter, d’apporter mon expérience.. de
vivre normalement...)) Ouarda (788 .791)

«. . .. C’était de vivre bien, de travailler et d’être reconnue comme des citoyens avec
des droits... » Soraya (173 .773)

• . .]‘espérais un environnement formidable, ma fille, mon mari et moi... ça paraissait
tout à fait normal... d’avoir une maison, de travailler, de vivre.., comme une famille
normale... » Rabia (732 .132)

5.2.4.2 Immigrer, oui mais à guel prix?

Pour arriver au Québec, les immigrantes algériennes font beaucoup d’efforts et de chemin.

Beaucoup d’entre elles doivent vendre tous les biens qu’elles possèdent en Algérie tels que

maison, meubles et autres objets de valeurs. Quitter leur famille, proches et collègues
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constitue une autre forme de perte et de rupture car cela faisait partie de leurs repères tant

d’un point de vue culturel que socioéconomique et géographique. Les démarches effectuées

et relatives à l’obtention d’une résidence permanente pour chacun des membres de la famille

s’échelonnent sur une période allant de dix huit mois à sept ans. En effet, la rapidité avec

laquelle les étapes sont accomplies dépend de la capacité financière de chacune des

algériennes à acquitter les montants qui s’y appliquent. Pour cela, elles doivent emprunter,

économiser ou encore cumuler les horaires de travail. L’entretien avec un agent de

l’immigration auquel tous les membres demandeurs doivent se présenter se trouve en Tunisie,

ce qui implique d’autres dépenses à satisfaire liées au transport et au déplacement.

« . . . Comme tous les immigrants, on a tout vendu.. la maison.. .pout pouvoir venir
ici... Ça prenait le temps que ça prenait.. les demandes, les dossiers avec les étapes,
l’entretien avec un agent (de l’immigration) en Tunisie, le dossier sécuritaire.. .et
puis.. .11 faut passer par le consulat d’Algérie, que ce soit approuvé, la visite médicale
et enfin le visa.. .voilà... » Ouarda (129 :196)

«... On devait emprunter de l’argent travailler beaucoup pour économiser et payer et
rembourser... » Rania (183 :183)

Les propos des femmes rencontrées laissent comprendre que les immigrant(e)s algériennes et

algériens qui peuvent immigrer au Québec et au Canada sont ceux qui ont en leur possession

un certain niveau capital (social, économique et culturel). Ils sont d’ailleurs sélectionnés en

fonction de la valeur et de la richesse de leurs capitaux culturels et économiques. L’entretien

réalisé avec un agent de l’immigration en Tunisie, ne leur permet toutefois pas, selon elles,

d’obtenir l’information ou une préparation adéquate quant aux réalités professionnelles

auxquelles ces femmes et leur époux peuvent être confrontés.

« . . . On a eu un entretien en Tunisie, on a eu une trés bonne note... Une entrevue,
beaucoup plus.. .on a passé dix minutes avec l’agent.. En allant à cette entrevue, il ny
avait rien de spécial ou de difficile parce qu’en fait ils avaient notre dossier. Ils savent
à qui ils ont affaire et tout, c’était une simple formalité... » Amina (431 :431)

« . . . On a fait le voyage jusqu’en Tunisie, on a fait l’entrevue, on a rencontré un agent
canadien. Donc, il nous a fait faire des démarches, il nous a accepté et après il nous a
donné un CSQ (Certificat de Sélection du Québec)... » Samia (241 :247)



144

« . . . On a fait l’entrevue à Tunis. . .ça c’est très bien passé. Après la personne qu’on a
rencontré là-bas a dit à mon mari ‘vous êtes acceptés’, mon mari se sentait très
chanceux. Il a juste parlé avec nous dix minutes et il a dit ‘vous êtes acceptés’...))
Zineib (470 :470)

Aussi, le processus de sélection, puis d’acceptation de leur demande compte tenu de critères

précis, a renforcé l’idée selon laquelle elles et leur famille possédaient les ressources

suffisantes pour pouvoir s’intégrer facilement, à tout le moins professionnellement, dans leur

nouvelle terre d’accueil. Malgré cela, le vécu des pertes et ruptures prend des significations

différentes selon que les femmes aient pleinement consenti ou non à ce départ. Trois

trajectoires type se dessinent donc, à savoir, le départ consenti soit discuté, choisi et planifié

le départ désapprouvé, soit imposé et enfin le départ raisonné, imprégné d’un sentiment

partagé entre les avantages d’une expatriation versus ceux de rester, malgré tout, dans leur

pays d’origine.

5.2.4.3 Trois modalités de départ

Rania, Ouarda, Karima, Naima et Soraya font parties des femmes ayant consenti au départ de

l’Algérie. Pour ce groupe de cinq femmes, le Canada représente le rêve car il est l’image du

pays où tout va bien. Le Canada est pour elles le lieu où il sera possible de vivre une vie

calme, tranquille, et où leurs enfants auront plus de chance de parvenir à s’épanouir. Pour ces

femmes, la prise de décision relative au départ a pu être discutée et mûrie avec leur époux ou

famille, leur donnant ainsi le privilège d’organiser ce départ. Conscientes et confiantes en la

nature et qualité de leur capital culturel, puisque détentrices, en général d’un niveau d’études

supérieur, elles aspirent à retrouver une place professionnelle équivalente à celle laissée en

Algérie. En outre, elles ont pour principal but d’améliorer leur qualité de vie.

« ... Mo je voulais absolument quitter l’Algérie. Je voulais quitter mes problèmes...
D’abord moi j’ai donné mon avis, lui (mari), au début, il n’était pas d’accord, mais après, il
a donné son accord quand il a vu que ça n’allait pas avec son travail et où il n’y avait pas
d’amélioration. Après, il a accepté, mais il a accepté difficilement (rires)... » Rania
(176:176)
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« . .Le Canada.. c’est une longue histoire (rires)... C’est un pays quand même qui répond
à nos aspirations profondes, le Québec. . . C’est des gens qui vous acceptent comme je
dis, quand j’ouvre ma porte à quelqu’un, c’est (désigne le coeur)... Et permettre à l’individu
de continuer à étudier, à faire... tu existes en quelque sorte... C’est un choix délibéré, donc
c’est un choix. Quand vous faites le choix, je pense qu’il y a une compensation... » Ouarda
(213:214)

Samia, Fatiha, Amina et Khadija représentent celles ayant désapprouvé ce départ. Ces quatre

femmes n’ont peu, voire pas, participé à la prise de décision. Elles se décrivent comme des

femmes ayant eu une existence heureuse et comblée en Algérie. Elles quittent l’Algérie contre

leur gré, parfois de force, parce que contraintes de suivre un mari auquel elles attribuent le

choix de cette immigration, leur conjoint espérant alors trouver une profession et de meilleures

conditions de vie. Ces femmes ne sont pas préparées à vivre une telle expérience. Leur départ

est marqué par un déchirement affectif important et une incompréhension face à ce choix. Les

ruptures vécues sont brutales ce qui est souvent, d’emblée source de mal être et de conflit

entre couple.

tt . . Moi, je n’ai pas eu l’idée de partit de l’Algérie, de quitter ma famille, je n’ai pas eu
cette idée, sérieusement... Je ne voulais pas partir moi. Je savais que je perdais quelque
chose, je n’attendais pas quelque chose du Canada . . .et je trouve que le départ a tracé
une vraie, vraie ligne dans mon coeur parce que c’est vraiment touchant ça... » Fatiha
(261 :262)

«... Ce n ‘était pas facile. Dès le début j’étais contre. Malgré.. J’étais contre, j’étais contre,
malgré que je ne connaissais pas le Canada, je n’en avais aucune idée. Les seules
informations surie Canada que j’avais ou que je connaissais, c’était le climat c’était froid,

.11 (mari) a refusé de me laisser en Aigérie.. même ma famille n’a pas accepté parce
qu’ils disent que la femme c’est: ‘le sac a dos de son mari’... Ça m’arrive des fois de lui
poser la question : pourquoi être parti de l’Algérie ?... » KhadUa (374 :374)

La trajectoire de trois femmes se situe entre les deux types de trajectoires décrites

préalablement. Il s’agit de Rabia, Zineib et Samira qui ont accepté de quitter leur pays

d’origine du fait du contexte extérieur et des risques encourus pour leur famille immédiate,

mais qui ne seraient pas parties autrement. Il s’agit de femmes qui ne bénéficient pas

véritablement de préparation au départ, ni n’expriment d’attentes vis à vis du pays d’accueil.

Bien que ce départ soit caractérisé par un projet de couple, il est vécu comme une scission

avec la vie antérieure connue en Algérie. L’initiative du plan migratoire fut présentée par leur
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époux ou collègues de travail pour lesquels les perspectives d’une vie normale et paisible en

Algérie n’étaient plus réalistes. Ainsi, ces femmes, bien que partagées entre l’envie de partir et

de rester parce qu’affectivement attachées à leurs racines, doivent se laisser convaincre, non

pas par désir personnel, mais pour préserver le bien être et la sécurité de leurs époux et

enfants.

« . . . Et après, quand elle (fille) a commencé à grandir, l’idée du Canada commençait à
germer un peu plus et mon mari disait. ‘avec cette histoire d’insécurité, je préfère
l’emmener ici au Canada, assurer son éducation’... » Rabia (367 :362)

« . . . C’est mon mari, li ne mangeait plus, il ne parlait plus, il fumait beaucoup parce
qu’il réfléchissait beaucoup. Il ne dormait pas bien.. .il passait la nuit sur la
terrasse.. .c’est ça.... Depuis 7990.. toujours, toujours.. .11 n’était pas bien, il ne
mangeait pas bien.. .il n ‘était pas bien... » Zineib (478 .4 78)

Cette partie de nos résultats ayant trait aux expériences d’émigration, nous permet, à travers

les propos des femmes rencontrées, de constater comment, tout en étant imprégné de

traditions et de modernité, le modèle algérien s’est inspiré du patriarcat et de l’islam pour

organiser la vie sociale des algériennes et des algériens. En effet, ces femmes rapportent que

leur réseau de relations se développe et s’exprime principalement au sein du groupe familial,

au détriment des autres formes de relations amicales et de proximité. Leurs propos

démontrent aussi comment, à l’échelle du groupe ou de la société, les valeurs dominantes

engendrent des normes sociales qui influencent les modes de pensées, les comportements

individuels et familiaux, en d’autres termes, l’organisation sociale de la vie des individus. Selon

ces femmes, dans ce modèle, c’est à elles que revient la responsabilité de transmettre aux

enfants la langue, la culture et la religion. Elles disent que l’éducation des enfants fait partie

des principaux domaines d’activités dans lequel les femmes ont un rôle central. Ces éléments

seraient les bases sur lesquelles s’est construit le capital social privé et le capital social familial

des immigrantes algériennes.

Ces femmes expliquent aussi la manière dont divers éléments contextuels spécifiques de

l’Algérie a modulé et transformé leur capital social. Tout d’abord, elles disent que les
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modifications sociales et économiques conjoncturelles observées en Algérie et les

ajustements qui en découlèrent, ont transformé la famille communautaire traditionnelle, tant en

zone rurale qu’en zone urbaine. En zone rurale, l’exode vers les centres urbains ou le départ

de l’un ou de plusieurs des membres de la famille vers la ville se fait par nécessité ce qui, leur

semble t-il, déstructure peu à peu la famille, alors qu’en zone urbaine, celle-ci tend à devenir

nucléaire sans être totalement de type occidental. L’autre fait contextuel qui, selon ces

femmes, a radicalement changé leur univers de vie, concerne les actes de terrorisme. Ces

algériennes racontent avoir vécu une subite restriction de leur espace de vie, qui se limite à

leurs familles nucléaires. En effet, le renoncement aux visites familiales, parentales et aux

loisirs s’est imposé à elles. Balancées entre l’envie de vivre ou de survivre et celle absence de

liberté, il leur semble que l’avenir y est obstrué, les droits bafoués, l’expression réprimandée et

l’isolement grandissant. La perte d’espoir qu’elles expérimentent alors s’accompagne d’une

absence de perspectives d’avenir envisageable en Algérie qui les attriste beaucoup. Elles

racontent aussi comment le modèle patriarcal algérien tend à se transformer, notamment

depuis l’arrivée des femmes sur le marché du travail contribuant ainsi à faire évoluer les

mentalités vers une société moderne. Leurs propos laissent deviner comment ces

transformations, liées à la dégradation du contexte économique ainsi qu’à l’accès à

l’instruction des femmes par l’école, compromettent la continuité du modèle traditionnel

jusqu’alors ancré dans les mentalités. Aussi, la résistance face aux valeurs plus égalitaires

manifestées par certains hommes, se traduit par une résistance aux changements dans les

pratiques. Ces femmes avancent que pour maintenir l’ordre pré-établi et rappeler aux

algériennes la place qu’elles sont censées occuper, elles deviennent souvent une cible

privilégiée d’actes terroristes et d’harcèlement psychologique ou sexuel, entre autres, dans le

cadre de leurs activités extérieures.

Dans ce contexte et en lien avec la transformation de certaines composantes du capital social,

les femmes rencontrées et ayant été exposées aux atrocités liées aux actes de terrorisme

notamment, révèlent avoir été habitées par un sentiment de peur constante parfois

paralysante se manifestant par des difficultés de concentration et des difficultés à se rendre

sur leur lieu de travail. Certaines disent ressentir une grande tristesse pour ce qu’est devenue
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l’Algérie et éprouvent une aversion dirigée vers les auteurs de ces actes. Elles en souffrent

beaucoup, craignant pour leur vie et perdant espoir en une vie normale pour elles et leurs

enfants. À cela, s’ajoutent la mémoire des traumatismes vécus et d’autres problèmes d’ordre

émotionnels (anxiété, nervosité, phobies). Les plus sensibles ou touchées, extériorisent leurs

mal de vivre par le corps. Cela se manifeste par des symptômes tels que des cauchemars,

des insomnies, des pertes d’appétit, des stratégies d’évitement. Bien qu’elles n’aient pas

encore quitté les leurs, ces femmes racontent comment elles vivent les journées tournant

autour de leur départ. À ce moment là, elles disent commencer à ressentir une grande

tristesse, parfois associée à la culpabilité et à l’inquiétude envers leur famille, qui elle,

demeurera en Algérie.

5.3 Expériences per-migratoires : choc et ruptures

La phase per-migratoire concerne la période qui sépare le moment du départ en lui-même du

pays d’origine à celui lié à l’arrivée dans le pays d’accueil. La durée de cette période varie

selon que ces femmes aient ou non séjourné un certain nombre de jours dans un pays

transitoire. Cet intervalle de temps débute et se vit dès qu’elles quittent leurs proches. Dès

qu’elles sont dans l’avion, les immigrantes algériennes prennent conscience des diverses

séparations tant affectives que matérielles et physiques que leur décision provoque elles

vivent leur premier deuil. La sortie du territoire national symbolise et concrétise la scission

avec les systèmes sociaux et culturels dans lesquels elles ont grandi. En d’autres termes, elle

marque la rupture d’avec les « habitus » culturels et intériorisés. C’est à ce moment qu’elles

saisissent l’ampleur de ce choix et qu’il pourrait leur être difficile, peut être même impossible,

de retourner en Algérie. Ces femmes commencent alors à se confronter aux sentiments de

nostalgie, de solitude et à se projeter dans leur futur devenir.

5.3.1 Parcours migratoires

Le départ des douze femmes rencontrées s’effectue donc par avion de l’Algérie au Canada en

transitant par le Maroc (n 5), la France (n 5) ou encore l’Angleterre (n = 2). Certaines

d’entre elles profitent d’un visa de transit de quelques jours pour rendre visite aux membres de

leur famille établis en France, avant de se rendre au Québec et au Canada. Une femme
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mentionne, quant à elle, avoir d’abord séjourné dans un autre pays, l’Angleterre, à titre de

réfugiée.

À cet instant, pour trois des femmes rencontrées, se mélangent l’appréhension liée au fait de

se rendre dans un pays totalement inconnu, à l’excitation de la découverte d’une nouvelle

contrée.

«... J’avais quand même peur.. je faisais un pas en avant, un pas en arrière. Mais
franchement c’était très très très difficile et au fond de mo je ne croyais plus (en cette
décision)... » Naima (143 :143)

«... Mo mon problème à ce moment là, c’était de quitter.. . quitter tout le monde, là
c’était du dur.. mais en même temps il y avait une petite partie qui était de découvrir
l’inconnu.. je faisais confiance un peu à notre choix.. je me disais qu’on allait faire
quelque chose ici. Voilà... » Rabia (117:717)

5.3.2 Significations du déjjart

Les propos de l’ensemble des femmes décrivent l’arrachement qu’elles ressentent en quittant

leur famille et leurs proches. En plus d’avoir quitté les personnes auxquelles elles sont

affectivement très liées, elles saisissent aussi qu’elles abandonnent la somme de leurs

capitaux sociaux, économiques et culturels transmis et accumulé tout au long de leur vie.

«. . J’ai tout abandonné, j’ai tout détruit il ne me reste plus rien... » KhadUa (8:8)

Que ce départ soit consenti, désapprouvé ou raisonné, les immigrantes algériennes avouent

avoir, en quittant le sol algérien, vécu ce départ comme un déchirement. Un départ marqué

par la culpabilité et le sentiment d’avoir abandonné les membres de la famille, les proches,

particulièrement lorsqu’il s’agit de parents qu’elles pensent laisser à un moment de leur vie où

ces derniers ont le plus besoin d’elles, ou qu’une tragédie ne se produise en leur absence et

ne touche leurs proches.

« . . Le pas banal, c’était la séparation.. là, je peux te faire des pages et des
pages.. .ça c’est affreux. C’est ça qui est dur aussi. Mo j’ai eu une peut bleue de les
quitter, on ne sait pas ce qui peut arriver... » Rabia (717 . 177)
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« . Je me dis que, quand même, je les ai quittés au mauvais moment. Ça, ça a été
très très dur.. Eux auss ils ont très très mal pris mon départ... très mal... tellement
qu’ils me disaient ‘qu’est ce qui te manque pour partir ?‘... » Amina (275.275)

Pour cinq femmes, en plus d’être les pourvoyeuses financières familiales grâce aux emplois

qu’elles occupaient, incarnaient le rôle d’aidantes naturelles principales compte tenu de la

place et des responsabilités qu’elles assumaient au sein de leur famille et de leur belle-famille.

Elles ont l’impression, en les quittant, de les priver d’une aide fondamentale.

« . . .J’avais mon salaire, j’avais pas besoin d’aide.. c’est eux qui ont beaucoup plus
besoin d’aide... donc, je les aidais beaucoup... » Samira (27 :27)

La tristesse que toutes disent ressentir au moment de partir s’accentue lorsqu’elles réalisent,

dans l’avion, la distance qui sépare le Canada de l’Algérie. La rupture des liens et des repères

connus par ces femmes fait place aux sentiments de tristesse, d’inquiétudes et de doutes,

quand dans l’esprit de ces femmes, ce départ revêt un caractère irréversible.

.Moi j’ai déprimé dans l’avion.. c’était trop loin. C’est l’éloignement.. Mais
là.. après huit heures de vo on n’était même pas encore arrivé à Trudeau.. on nous
dit qu’on est à Montréal mais on n’arrive pas... (Rires) on n’arrive pas.. .à atterrir c’est
incroyable.. .qu’est-ce qui se passe ? (Rires). Moi j’ai déprimé dans l’avion... » Amina
(120:122).

« . . . C’est vraiment trop loin. Mo je ne pourrais pas aller visiter mes parents avant
2007.. .peut être 2008.. je ne sais pas. Je ne sais quand je pourrais...)) Zineib
(708.708)

«... Partir dans un pays aussi loin.. c’est quand que je vais les revoir? C’est dans des
années pas dans des jours...» Karima (792 :194)

tt... Je me sentais m’éloigner de plus en plus de ma famille.. .ça, c’était
difficile.. malgré un mari à côté de toi.. les parents ne seront jamais remplacés par lui.
C’est sûr. ... »Samira (103 .703)
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5.3.3 Circonstances migratoires

Partir en famille ou en couple (n = 10), à tout le moins accompagnée, est pour la plupart de

ces femmes, un élément positif. En effet, le soutien reçu et procuré au cours de cette étape de

leur parcours migratoire est apaisé grâce au partage du vécu et des sentiments qui leur

permettent de concevoir ce départ plus sereinement.

«... C’est peut être ça qui nous a aidés à partir, on est parti en famille, ça c’est très
important. C’est très important... Quand vous êtes en famille.., vous pouvez., même
dans les moments les plus durs, vous ressourcer...)) Ouarda (279 :279)

À l’opposé, partir seule ou sans conjoint, comme cela fut le cas de Karima et Naima, amplifie

le niveau de stress ressenti qui se fait plus pressant lorsqu’elles prennent conscience qu’elles

devront affronter et relever seules, en tant que femmes, le défi d’une intégration réussie au

Québec/Canada.

tt... Avant le départ, ily avait une grosse inquiétude que je me disais: qu’est-ce que je
suis en train de faire ? Partir comme ça toute seule ? Si au moins j’étais avec mon
mari on aurait été deux. Je me rendais compte que de partir toute seule, c’est
vraiment difficile ...» Naima (730 :730)

5.4 Expériences d’immigration : mobilisation des capitaux, intégration et santé

5.4.1 Mobilisation du capital économique

Majoritairement détentrices d’un diplôme d’études supérieures de deuxième ou de troisième

cycle, les immigrantes algériennes s’attendent retrouver une place professionnelle équivalente

à celle laissée en Algérie. Le travail constitue une importante donnée sur laquelle elles

s’étaient appuyées afin de venir s’installer au Québec et au Canada. Ce que le travail avait de

valorisant pour elles, c’est qu’il leur permettait, en plus de participer à la satisfaction des

dépenses familiales, d’acquérir une identité sociale à l’extérieur du clan familial. Aussi, ces

femmes se confrontent alors à un autre deuil auquel elles n’ont pas été préparées.
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Les femmes possédant un diplôme universitaire ont pu profiter de cours de langues durant leur

scolarité. Ainsi, huit d’entre elles ont une excellente maîtrise de la langue française et n’ont

donc pas cette étape à franchir, pour notamment entreprendre leur démarche sur le marché de

travail.

Au Québec et à Montréal, les principales difficultés rencontrées par ces femmes, sont d’ordres

économiques qui sont en grande partie reliées aux difficultés d’insertions professionnelles que

rencontrent d’abord leurs époux. En effet, les femmes rencontrées ont révélés avoir à faire

face à des problèmes financiers et matériels liés, à la perte de leur statut professionnel. Ce

n’est que lorsqu’il y a une certaine stabilité économique et physique (habitât) qu’elles peuvent

alors envisager la manière d’investir leurs choix d’intégration et celle de leur famille dans leur

nouveau pays d’accueil.

5.4.1.1 Le logement

À l’arrivée, le logement devrait constituer un premier point d’ancrage et d’insertion. Parmi les

difficultés rencontrées et énoncées, celle concernant la manière de trouver un logement

décent a été le lot de toutes les participantes. N’ayant pour ainsi dire aucune connaissance du

pays d’accueil, les immigrantes algériennes regrettent ne pas savoir comment recueillir les

informations portant sur les recherches, conditions, prix et disponibilités de logement à

Montréal. C’est grâce aux contacts établis avec des connaissances ou aux liens de parenté

présents au Québec et à Montréal qu’elles peuvent obtenir l’information manquante.

«... On a passé beaucoup de temps è chercher une maison et c’était très très dur.
Après on a trouvé ...)) Samia (95 :95)

«... Par l’intermédiaire des amis de mon am on a trouvé cet appartement. Nous, on
ne savait pas comment II fallait faire pour trouver un appartement... » KhadUa
(133 :133)

De plus, il semble que les immigrants nouvellement arrivés au Québec et au Canada suscitent

une certaine méfiance vis-â-vis des propriétaires soucieux de recevoir leur loyer en temps et

lieux, cela s’applique particulièrement pour celles étiquetées « monoparentales ». À ce propos,
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Naima raconte avoir vécu cette expérience comme une injustice semblable à une attitude

discriminatoire alors qu’il lui fallut sept mois pour occuper un logement personnel.

«... Personne ne voulait me louer un appartement parce que je suis une femme seule
avec trois enfants.. .tu vois, en gros, j’ai mis sept mois pour trouver un appartement et
je connais un cousin.. .11 a mis quinze jours pour trouver un appartement...)) Naima
(206 :273)

La difficulté de trouver un domicile satisfaisant est liée, d’une part, à l’inexistence de réseau de

relation au Québec et au Canada, et d’autre part, à une pénurie de logements sociaux, aux

coûts élevés des loyers et à une insuffisance de revenu reliée au chômage.

Tableau VIII : Type et satisfaction du logement occupé

À ce moment, la majorité des femmes rencontrées indiquent ne pas être satisfaites de leur

logement, d’abord du fait des problèmes d’humidité, d’isolation ou de bruits qui y règnent, et

ensuite, du fait de la petite surface dont elles disposent alors qu’elles sont en famille. Lors des

rencontres, onze d’entre elles continuent d’exprimer leur insatisfaction quant au logis dont

NOMS Type de logement Nombre de personnes Satisfaction logement
habité par foyer Occupé

RANIA 2% 2 Non

SAMIA 3 ¼ 4 Non

FATIHA 3Y2 4 Non

SORAYA 31/2 4 Non

OURDA 4Y2 5 Non

AMINA 3 y2 3 Non

KARIMA 8 y2 4 Oui

KHADIJA 3 y2 4 Non

RABIA 3 y2 4 Non

ZINEIB 6 y2 7 Non

NAIMA 4 ¼ 4 Non

SAMIRA 3y2 3 Non
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elles disposent, et ce pour les mêmes raisons. Le logement typique actuellement habité par

les femmes rencontrées est un 31/2, ce qui paraît relativement étroit pour les familles de plus

de trois personnes (n = 7). En ce qui concerne les quatre autres femmes, une vit avec son

conjoint dans un 2%, une famille composée de cinq membres vit dans un 41/2, une autre

composée de sept membres vit dans un 64 et un ménage composé de quatre membres

habite un 84 (Tableau VIII, p153). Leurs propos exprimant leur insatisfaction ont pu être

vérifiés lors des entrevues réalisées au domicile de certaines femmes. La précarité des

conditions de vie dans laquelle ces femmes et leurs familles vivent tels les problèmes

d’humidité, de meubles en mauvaises conditions ou de pièces vides, est explicite.

« . . . C’est quand on nous a emmené là... ça ne nous convenait pas de ce qu’on avait
retenu... quelque chose qui convient... Chercher un toit un logement décent pour les
enfants ...» Ouarda (178 :207)

«... On a tenu quatre mois dedans. On habitait au sous-soi il était vide. C’était l’enfer
(rires).. .des cauchemars même pour mes enfants, ils refusaient de dormir parce que le
logement.. c’était un petit peu sombre.. .ce n’était pas fameux parce que nous on a quitté
une maison qui était bien.. .on est rentré dans un couloir plein de poussière... » Khadija
(129:133)

«... Le problème, ça a été le logement.. .ça a été vraiment difficile parce que, au début,
dans le premier logement, quand je dormais, je regardais mes enfants, je voyais les
fenêtres gelées par la glace, la moquette était mouillée.. .quand j’en parlais avec les
responsables HLM (Habitation à loyer Modique), ils me répondaient: « on ne peut rien
faire avant deux ans ». Je voulais en change parce que ce n’était plus possible et parce
que c’était très cher ...» Zineib (58 :58)

5.4.1.2 Les sources de revenu à l’arrivée

Lors de leur arrivée au Québec et au Canada, ces nouveaux arrivants ne vivent que de leurs

économies, n’ayant, pas accès aux prestations sociales (aide sociale, allocations enfants) les

trois premiers mois. Ces économies suffissent rarement à combler les dépenses durant cette

période de temps. En effet, l’argent apporté avec eux au Québec afin de faire face aux

dépenses des premiers jours de leur arrivée et de leur installation est rapidement dépensé.
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tt On a ramené un peu d’argent de là-bas mais.. .pas beaucoup, beaucoup... On en
a plus déjà.. .les démarches pour les visas et le billet nous ont coûtés très cher. Donc,
on n’avait plus beaucoup drgent à dépenser ici. Donc, on est un peu serré... »
Samia (100.107)

tt . . .Aucune, sauf nos économies, parce qu’il ny a aucun de nous deux qui
travaille.. .Mais je ne vous dit pas que je ny vais pas (comptoirs alimentaires).. c’est
de temps en temps. Là, ça recommence parce que c’est la fin : la fin de l’argent, la fin
des trois mois, voilà. Ce n ‘est pas facile, sincèrement ce n ‘est pas facile du tout...
Amina (762 :181)

5.4.1.3 L’insertion professionnelle

À leur arrivée au Québec et au Canada, neuf femmes ont effectué des démarches relatives à

une demande d’équivalence de diplôme. Or, seulement deux d’entres elles en ont obtenu une

(Tableau IV, p86).

tt .. . Mo j’ai eu mon permis d’enseignement sans problème. J’ai été au ministère, elle
m’a dit il faut fournir ça et ça.. .j’ai fourn on me l’a donné. Après, on m’a dit: « il faut
passer un examen linguistique » je l’ai passé...)) Ouarda (782 :182)

« .. .Mo je n’ai pas fait une demande d’équivalence (de diplôme), j’ai fait une
demande d’équivalence (de formation) ici et ils ont étudié mon dossier.. .j’ai envoyé les
relevés de notes, les publications que j’ai faites, les participations que j’ai faites, et ils
m’ont donné un niveau maîtrise.. là, je suis en deuxième année de doc ...» Samira
(754:154)

tt . . .J’ai une formation en électrotechnique (maîtrise), j’ai fait une demande
d’équivalence qui a été refusée... » Soraya (213 :273)

De plus, elles apprennent que non seulement l’obtention d’une équivalence de diplôme ne leur

sera possible qu’après avoir effectué un certain nombre d’années d’études, mais aussi, que

cette équivalence ne leur garantira pas pour autant l’accès à l’emploi tant convoité. Cette

découverte, qu’elles digèrent mal, se traduit par une indignation et une incompréhension

envers les institutions québécoises.

«... Tu paies tes études, elles sont très chères. Après, quand tu termines tes études,
tu ne sais pas situ vas trouver un travail... » Samia (232 :232)
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• .Mise à part ces trucs de diplômes et tout ça qui nous (immigrants) aide pas
vraiment à nous intégrer, qui nous empêche en fait de nous intégrer.. mis à part ça
On a envie de leur dire . s’il vous plait, halte à ça, on a notre diplôme, on a notre titre
et on a pas vingt ans. On a trente cinq ou trente six ans, c’est difficile de reprendre des
études, on a d’autres obligations, on a des enfants...)) Amina (298 :307)

Refaire mon diplôme de dentiste ic c’est trois ans. Mais quand j’ai appelé
l’université, il faut d’abord passer plein d’examens avant.. .en plus, c’est assez cher.
Ça coûte assez cher. En plus, comme elle a dit cette dame. ‘sachez que chaque
année, même si on réussit l’examen, il n’y a qu’un seul immigrant qui est pris’.. .c’est
comme un ordre très fermé... » Naima (269 :269)

En effet, les ordres professionnels du Québec possèdent une autonomie qui leur concède la

liberté d’établir les règles et critères d’exercice d’une profession. La rigidité dans le secteur de

la santé et de l’ingénierie notamment, constitue des obstacles qui en découragent beaucoup,

surtout lorsqu’elles découvrent que leur diplôme a considérablement perdu de sa valeur et

qu’elles doivent accomplir plusieurs années d’études pour pouvoir reconquérir leur titre

scolaire.

tt... Moi j’étais déçue par l’histoire des diplômes. On nous a dit que c’était un peu difficile
mais on ne savait pas qu’ils rétrogradaient comme ça les diplômes.. qu’ils ne voulaient
rien savoir, que l’ordre des médecins.. ça j’étais vraiment déçue... » Amina (737 :732)

«... Il y a des professions où c’est plus facile de travailler que d’autres. Médecin,
dentiste.. .il y a énormément de difficultés. Lui (frère), il est dans l’enseignement, il a pu
avoir son permis pour enseigner. Nous, pour être hygiéniste dentaire, il faut refaire trois
ans d’études.. même pas dentiste.. J’ai soumis mon dossier à l’ordre des hygiénistes et
bien-sûr ils ne reconnaissent presque aucun cours à part deux ou trois cours.. .tout le
reste est à refaire.. .pour être hygiéniste... » Naima (273 :273).

Lorsque certaines de ces femmes acceptent une réorientation professionnelle, elles se

rendent compte qu’il est aussi difficile d’accéder à une formation professionnelle. Elles ont

alors le sentiment d’être tout le temps chassées de là où elles sont, ce qui n’est pas toujours

évident à vivre pour elles.

«... Bon. Après on dit ‘est ce que vous êtes prête à vous réorienter ?‘. 0k, d’accord, je
veux bien me réorienter. . . . Vous allez déposer votre dossier: ‘non sélectionnée’. Vous
allez encore attendre une autre formation : ‘non sélectionnée’. J’ai fait des demandes
avec le fram, je n’ai pas été prise... Parfois je suis en train de reprendre mon



157

équivalence du MRCI et je me dis qu’il y a quelque chose qui ne va pas...» Naima
(254 :254)

Ces obstacles entravant l’accès au marché du travail, les mènent droit à un chômage non

souhaité qui leur donne, de surcroît, l’impression de se retrouver dans un vide qui pourrait

durer.

tt. . Travailler, c’est une manière aussi de s’intégrer. Mo quand on me dit: ‘que
représente pour vous l’intégration?’ comment voulez-vous qu’on s’intègre si on ne
peut pas avoir accès ? Vous pouvez contacter des gens... mais je crois que c’est par
le biais d’un travail qu’on peut vous découvrir, qu’on peut vous permettre de vous
intégrer...)) Ouarda (234 :234)

« . . À quel moment le concours idéal va se présenter, à quel moment je vais pouvoir le
passer 2 » Rabia (789 :189)

La disqualification professionnelle dont elles font l’expérience, n’est pas seulement source

d’insatisfaction, mais elle décrit aussi, pour neuf des femmes rencontrées, une importante

désillusion. En effet, lorsqu’elles arrivent au Quèbec et au Canada, ces femmes sont

confrontées à une réalité à laquelle elles ne s’attendaient pas.

On nous avait dit qu’il fallait faire des équivalences, faire un peu d’études.. .mais
pas comme ça.. .11 y a un manque terrible et d’une autre façon, ils vous mettent les
bâtons dans les roues . . .mo je croyais que c’était l’affaire d’une année comme faire
des équivalences, une petite évaluation.. c’est pas à ça que je m’attendais... » Amina
(193 :193)

tt.. Moi.. je pensais vraiment qu’on s’occuperait des immigrants.. j’avais confiance...»
Naima (155 :755)

Les femmes rencontrées rapportent que leur époux est le premier à être concerné par la

recherche d’un emploi. Ainsi, il commence par se diriger vers tous types de secteurs et

emplois, souvent précaires. En effet, les emplois que ces hommes parviennent à s’arracher

concernent les travaux pénibles (usines, travail à la chaîne), travaux qu’ils jugent également

dégradants puisqu’ils sont qualifiés ou spécialisés, Ils se rendent compte par ailleurs que ce

sont des emplois où les immigrants sont fortement représentés, élément qui tend aussi à faire

naître une certaine amertume. Le malaise de ces femmes peut être si accentué qu’il fait place
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à des pensées négatives dans lesquelles il ne leur est plus possible de voir ce qu’il y a de bon

dans leur nouvel environnement et ne savent plus ce qu’elles font au Québec. Elles vont

jusqu’à critiquer le système parce qu’elles ont l’impression d’avoir été bernées, trahies compte

tenu des promesses non tenues, alors qu’elles avaient placé une grande confiance envers les

institutions québécoises. Elles ne comprennent pas pourquoi le processus de sélection du

Québec vise et privilégie les personnes très qualifiées alors que l’offre de recrutement ne

concerne, selon leurs propos, que des travaux ouvriers.

«. . .11 (mari) a galéré le pauvre., comment te dire ça.. .11 a même travaillé dans des
usines, de nuit de jour lis prennent les meilleurs de nos pays (immigrants) pour
faire de la main d’oeuvre, moi ça, ça me touche, ça me touche. Je pense que tout le
monde va te le dire, ça me touche que.. s’ils avaient décidé de ramener des
serruriers, des plombiers, des.. je ne sais quo ils viennent faire ça, il n ‘ a aucun
problème. J’ai envie de dire : revoyez vos critères de sélection à l’immigration, ne
ramenez pas les meilleurs. Ramener de la main d’oeuvre, si c’est ça le besoin, elle va
être magnifiquement capable et contente de son sort. Ce n’est pas le cas chez
nous... » Rabia (758 .158)

« . . .11 faut vraiment se dire que le gouvernement est en train de prendre la crème des
pays, du Maghreb, de l’Afrique, de l’Amérique de l’est, de l’Europe de l’est.. la crème.
Ce n’est pas n’importe qu qui vient... Les derniers résidents du Québec, c’est
vraiment la crème de chez nous. Donc pour mo je me suis dit: effectivement, c’est
une première sélection, c’est quelque chose d’acquis.. mais quand je suis arrivée ici
j’ai réalisé que non, ce n’est pas vra voilà... » Amina (282 :282)

t’.. Les gens qui sont venus d’Algérie avec des petits diplômes, ils arrivent à trouver
quelque chose de bien payé à dix huit dollars de l’heure.. .et les gens qui ont de gros
diplômes, ils ne trouvent rien...)) $oraya (196 :19 7)

Bien-sûr, c’est toujours.. le problème des immigrants, c’est le travail, voilà...»
Ouarda (189 :789)

« ...Mais travailler sans diplôme canadien c’est difficile, et même si tu as un haut
diplôme, ce n’est pas facile de trouver un travail... Sije reste ici trois mois sans travai
je retourne en Algérie... » Samira (108 :108)

Néanmoins, les emplois obtenus par leur époux, ont pu être obtenus grâce aux contacts

personnels (amis ou proches) ou aux relations de proximité (connaissances) qu’ils ont réussi à

établir et qui ont facilité leur embauche, temporaire toutefois. Les réseaux sociaux, constitués
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de proches ou d’amis et la solidarité qui les caractérisent, sont ces « passerelles » qui leur ont

permis d’accéder au marché du travail.

tt.. Après des recherches et grâce à Dieu. j’ai rencontré des gens qui étaient ici depuis
plus longtemps que moi, ils m’ont donné des adresses, ils m’ont orientée, mais on ne
savait pas comment ça marchait...)) KhadUa (248 :248)

La perte de leur statut professionnel explique en grande partie les raisons pour lesquelles elles

et leur famille, nouvellement installés au Québec, se retrouvent dans une situation incertaine.

En effet, cette non reconnaissance de diplôme, a considérablement réduit leurs chances de

trouver un emploi stable compte tenu de leurs qualifications, ce qui les place dans une

situation précaire tant financière que matérielle, parfois de grande pauvreté.

tt. . . On a vécu des moments très très difficiles parce que personne ne travaillait... » $amia
(720:120)

tt .. J’aimerais pouvoir travailler.., aussi parce que ça devient vraiment urgent voilà...))
Ouarda (242 :242)

tt... II (mari) cherche quelque chose dans son domaine, il ne sait pas travailler autre
chose...)) Zineib (139 :739)

«... Le plus difficile à vivre pour mo c’est cette situation de ne pas pouvoir travailler, de
ne pas travailler, de ne pas gagner sa vie, de ne pas pouvoir subvenir à ma vie et à mes
enfants... » Naima (444 :444)

La perte de ce statut peut conduire certaines de ces femmes à, bon gré, mal gré, faire le deuil

de leur identité professionnelle passée sans qu’elles n’y soient préparées.

tc . . .La douleur... à chaque rentrée scolaire, je dis : normalement, je suis avec mes élèves,
mes collègues, je suis au lycée.. c’est vrai qu’on ressent quelque chose de très fort, mais
on ne peut pas l’exprimer. Alors je dis. mon Dieu, je voudrais tellement être avec les
enfants, faite ce que je sais faire... » Ouarda (397 :397)

«. . .Et puis ils m’ont tellement.. .ils m’ont tellement.. .j’ai l’impression d’avoir eu un lavage
de cerveau. Aujourd’hui quand je parle, je dis : j’étais, moi aussi dentiste, comme sije ne
l’étais plus. (Silence)... » Naima (137 :131)



160

Celle inactivité professionnelle leur donne, en plus, l’impression de transmettre à leurs enfants

une image négative d’eux mêmes, en tant que parents, au chômage, incapable de trouver une

solution stable, dans leur nouvel environnement afin de garantir leur avenir et de satisfaire

leurs besoins et ceux de leur famille.

.Ma fille m’a dit ‘avant, tu nous achetais des choses et maintenant tu nous dit:
non, non, non’... Je lui ai répondu que c’était parce que je ne travaille pas. Elle m’a
répondu ‘mais papa ?‘, je lui ai dit que papa ne travaille pas... C’est honteux, c’est
douloureux, les parents ne travaillent pas, qu’est-ce que ça veut dire ?...» KhadUa
(152:152)

Ces femmes sentent leur différence à travers le regard et le jugement que les autres leur

porte. Elles se disent touchées par ce regard « social)) parce qu’il leur semble imprégné d’une

double discrimination professionnelle et culturelle. Elles attestent que ce regard les

« catégorise » compte tenu de leur culture d’origine et qu’il les « classifie » en fonction de leur

capacité ou incapacité à faire valoir leurs valeurs et compétences professionnelles au Québec

et à Montréal.

« . . Parce que tu le vois dans les gens.. quand ils te parlent ils savent que tu ne peux
pas te permettre quelque chose.. .ça me tue.. je n’ai pas fait des études.. .je n’ai pas
fait une carrière pour que les gens me regardent comme ça, comme la moins que
rien... » Rabia (257 :257)

Les obstacles rencontrés au fil des jours et des mois, notamment en terme d’insertion

professionnelle, confirment cette dernière perception qu’elles interprètent comme étant une

preuve de la discrimination professionnelle dont elles sont victimes.

.Je pense que c’est difficile de faire une carrière professionnelle 1c4 c’est ça
l’obstacle. On n’accepte pas facilement une personne étrangère pour enseigner... »

Samira (269 :269)

5.4.1.4 Les sources de revenu actuelles

Tel qu’illustré dans le tableau IX, p 161, plus de la moitié des familles, ont actuellement un

revenu annuel avant impôt qui se situe sous le seuil de pauvreté, soit sous les 10 000$ (n 7).
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Ces faibles revenus s’expliquent par le chômage que vivent la majorité de ces familles: les

deux patents sont sans activités rémunérées dans sept familles. Un seul des conjoints (le mati

entre autre) travaille pour quatre familles et une seule famille profite de l’activité salariée de

l’un et de l’autre des parents.

Tableau IX : Sources de revenu actuelles

NOMS Revenu du ménage Nombre de personnes au foyer

__________

(année dernière) exerçant une activité rémunérée
RAMA <10000$ O

SARAH <10000$ 1

FATIHA <10000$ O

SORAYA Entre 20 000 $ et 29 999 $ 1

OURDA <10000$ O

AMINA Sans réponse O

KARIMA Entre 10000$ et 19999$ 2

KHADIJA <10000 $ O

RABIA Entre 20 000 $ et 29 999 $ 1

ZINEIB <10000$ O

NAIMA <10000$ O

SAMIRA Entre 10 000 $ et 19 999 $ 1

L’aide financière octroyée par le gouvernement à compter du troisième mois est certes une

aide tangible, mais tardive, et qui plus est, suffit à peine pour certaines familles, à couvrit les

dépenses alimentaires et le loyer notamment.

« ... Il fallait travailler parce que l’aide sociale, ça ne suffit pas.. c’est juste pour payer ton
loyer et ton téléphone ...), Karima (265 :267)

D’autres affirment avoir catégoriquement refusé le recours à cette aide financière afin de

préserver, malgré tout, une certaine dignité (n = 2). Dépendre du pays d’accueil ne leur inspire

pas seulement une certaine honte, mais représente aussi un échec, tel que celui d’avoir perdu

le pari de leur intégration dans leur nouvelle terre d’accueil.
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« .1! n’était pas question pout nous d’aller au bien-être social. On n’est pas venu pour
être à la solde du bien-être social. On s’est dit que quel que soit ce qu’on fait, ce sera
toujours gagné... » Rabia (153 .153)

• .Jusque là, on n’a pas demandé. On n’a pas demandé parce que, nous, on aimerait
vraiment travailler. Il y a des gens qui ont encore plus besoin . . . on est encore capable
d’apporter, de travailler, d’aider . . . on cherche à trouver du travai d’abord pour nous
prendre en charge, pour ne pas être à la charge du pays...)) Ouarda (233 :235)

5.4.1.5 Les stratégies d’ajustement déployées

Les femmes qui acceptent, dans un premier temps, de ne pas travailler afin de pouvoir

assumer leurs responsabilités intrafamiliales, sont aussi celles qui concentrent leurs efforts à

la recherche d’un emploi au profit de leur époux (n = 10). Ça n’est qu’ensuite, rarement

parallèlement, qu’elles entreprennent des recherches actives dans le même sens que celles

de leur conjoint, mais les obstacles restent difficiles à surmonter.

tt . .11 a d’abord fallut qu’il (mari) travaille.. pour nous (conjointe et enfants) prendre en
charge, tu vois ?... » Rabia (181 :181)

En comprenant qu’il leur sera difficile, voire impossible, de trouver facilement un emploi dans

leur domaine d’activités, la plupart de ces femmes acceptent de se reconvertir dans d’autres

secteurs sans en accorder une quelconque importance. Elles veulent travailler quille à faire

des « petits boulots » afin de subvenir aux besoins familiaux, parce qu’elles savent que leur

revenu viendra compléter celui de leur époux et permettra d’équilibrer leurs finances.

cc... Le chômage.. je cherche n’importe quoi franchement.. je suis prête à travailler
dans n’importe quoi.. .gagner un peu d’argent... » Soraya (332 :332)

Celle situation de non emploi les inquiète chaque fois davantage et augmente leur niveau de

stress et d’anxiété. Ce n’est que lorsqu’aucune ouverture ne pointe à l’horizon qu’elles

décident de retourner aux études en vue d’obtenir les titres scolaires leur permettant alors

d’accéder à un emploi stable au Québec. Parmi les deux femmes composant l’échantillon qui

travaillent, seule une a trouvé un emploi correspondant à ses qualifications tandis que sept

autres sont à la recherche d’un emploi ou envisagent de reprendre des études (Tableau X. p

164). D’autres, souhaitent cependant ne pas reprendre de longues et coûteuses études. Leur
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objectif ne vise que l’obtention d’un diplôme leur permettant alors de décrocher un emploi

stable et durable à Montréal.

« . .Je veux faite une formation pour travailler ici... » Fatiha (237 :231)

tt... Mais depuis que je suis ic je me suis orientée dans le domaine de l’éducation parce
qu’il y a plus d’offres et de chances pour moi de trouver un emploi... je ne veux pas faire
des études longues.. .Alors mo je vais me sacrifier, je vais faire un an et j’aurais au moins
70% de chances de trouver un travail ...» Soraya (274 :277)

«... J’étais dans le secrétariat mais depuis mon arrivée, c’est-à-dire que j’étais pas prête
pour faire d’autres activités, même, pour faire des études et tout ça. L ‘objectif peut être je
ne sais pas, faire une formation d’éducatrice. lnch”Allah. Je ne sais pas...)) Khadlla
(148 :148)

Deux femmes disent ne pas avoir l’intention de travailler même si l’une d’elle poursuit une

formation doctorale à l’université. En effet, la valeur de la famille est telle qu’elle conduit ces

deux femmes, peu ou très éduquées, à n’avoir d’autres ambitions que celles de s’occuper de

leurs époux et enfants. Elles aiment l’idée de n’avoir à se soucier que de leurs rôles de mère,

d’épouse et de femme en référence à leur culture d’origine. De plus, ces femmes qui n’ont pas

à prouver leur compétence professionnelle, semblent plus enclines à consacrer du temps aux

diverses activités sociales et culturelles. Leurs inquiétudes portent néanmoins sur la capacité

ou non de leur époux à trouver du travail afin de subvenir aux besoins élémentaires de la

famille.

tt... Mo je ne souhaite pas faire de très grandes choses, et puis à mon âge, avec cinq
enfants, ce serait difficile de trouver du travail. Et puis, je n’ai pas d’autres ambitions
qu’eux.. Je ne souhaite pas travailler à l’extérieur, ça ne m’intéresse pas . . Juste que
maintenant... Mon mari n’arrive pas à trouver du travai s’il travaiIlai ce serait
parfait... )) Zineib (759 :301)

Confrontés par la nécessité de survivre, les algériennes rencontrées sont contraintes à repartir

de zéro (n 9). Tel qu’illustré dans le tableau X. p 164, cinq des douze femmes rencontrées

sont parvenues à trouver un emploi temporaire depuis leur arrivée mais seulement deux

femmes ont conservé cette activité professionnelle au moment de l’entrevue. D’une part, trois

des femmes rencontrées disent être prêtes à occuper des emplois temporaires jusqu’à ce
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qu’elles puissent se fixer professionnellement, tandis que six femmes projettent de reprendre

des études leur permettant d’acquérir un emploi stable. Deux femmes demeurent indécises

quant à la reprise d’études. Néanmoins, leurs capacités à se distancer de cette réalité

économique ou encore à gérer leurs frustrations, nous donnent une idée de leur force et de

leur courage.

« . . . Mo je me dis que si j’arrive à avoir la chance de faire une formation ou bien de
réintégrer mon métier, reprendre mon métier... ça, ça serait une très bonne
perspective.. je pourrais vivre... » Naima (454 :454)

Tableau X: Trajectoires liées à la mobilisation du capital économique

Noms Niveau de Demande Obtention Emploi Emploi concordant Emploi occupé Reprise des
scolarité d’équivalence d’équivalence actuel aux qualifications depuis l’arrivée études

RANIA Diplôme collégial Oui Non Non Non Non Projetée

SAMIA Diplôme études Oui Non Non Non Oui Projetée
sucérieures

FATIHA Diplôme études Oui Non Non Non Non Non
supérieures

SORAYA Diplôme études Oui Non Non Non Oui Projetée
supérieures

OURDA Diplôme études Oui Oui Oui Non Oui Non
supérieures

AMINA Diplôme études Oui Non Non Non Non Projetée
supérieures

KARIMA Diplôme collégial Non NSP’ Oui Oui Oui Oui

KHADIJA Cycle moyen Non NSP1 Non Non Non Ne sais pas

RABIA Diplôme études Oui Non Non Non Oui Ne sais pas
supérieures

ZINEIB Cycle primaire Non NSP’ Non Non Non Non

NAIMA Diplôme études Oui Non Non Non Non Projetée
supérieures

SAMIRA Diplôme études Oui2 Oui2 Oui2 Oui2 Non Oui
supérieures

1. NSP: Ne s’applique pas

2. Étudiante à temps plein en troisiéme cycle avec bourse d’étude
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5.4.2 Mobilisation du capital social

La rupture des racines profondes et des liens significatifs demeure douloureuse, pour les

immigrantes algériennes rencontrées et entrave parfois leur démarche d’insertion sociale au

Québec et à Montréal. En effet, ces femmes n’existaient que par rapport à la famille et à la

communauté d’origine.

L’absence de leurs réseaux familial et de proximité rend leurs tentatives d’adaptation difficiles,

dans leur nouvelle terre d’accueil. Certaines barrières linguistiques, culturelles ou raciales

peuvent constituer des obstacles à leur implication et participation sociales. Certaines

attribuent la cause de ce phénomène à la méconnaissance de leurs droits civiques ou à

l’émergence d’un racisme anti-musulman dans lequel l’adéquation entre musulmans et

fanatiques est souvent, selon elles, faite dans les pays occidentaux. Elles ont l’impression que

les musulmans sont au Québec comme ailleurs, d’emblée étiquetés « d’islamistes ». Elles

croient que cette discrimination constitue une explication face aux obstacles rencontrés dans

leurs différentes tentatives d’insertion au Québec et à Montréal, ce qui constitue un élément

défavorable à l’instauration d’un climat de confiance dans les rapports alors établis avec la

population québécoise.

Néanmoins, à Montréal et dans les quartiers, l’adaptation des immigrantes algériennes dépend

aussi de leur capacité à maîtriser les réseaux de sociabilité et les questions relatives à la vie

de famille. Lorsqu’elles parviennent à établir et à développer des contacts avec les institutions

et membres de la communauté québécoise, elles réussissent à diminuer les écarts

socioculturels ce qui leur confère un plus grand sentiment de « contrôle » sur leur vie. En effet,

la majorité des femmes rencontrées sont celles qui vont à la rencontre des voisins, des

organismes communautaires et qui établissent les premiers contacts avec les écoles et les

services de santé montréalais.
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5.4.2.1 L’accueil des premiers jours

Après avoir quitté l’Algérie, les douze femmes semblent ne plus posséder de points de repères

pour les aider à se rappeler les raisons et le sens de leur existence. Ainsi, le vécu de leurs

premières journées à Monttéal teste chargé d’émotions.

« . . . Les premières journées, ça a été difficile. Tu ne connais tien du tout ici... on ne
savait pas comment faire, comment chercher un emplo comment trouver un endroit,
pour dormit, travailler, étudier, etc.... » Rania (194 :195)

«... J’avais un petit peu peut parce que c’est une nouvelle vie, on ne connaît pas le
milieu, on voit des gens qu’on n’avait jamais vus... On est comme,.. c’est comme un
bébé qui naît...)) Samia (75 :75)

«... D’abord on est dans un pays complètement inconnu, étranger, on ne connaît
personne. On ne connaît pas encore très bien nos droits, on ne connaît pas les
lois... » Naima (785 :785)

Les femmes arrivées depuis moins d’un an comme, par exemple, Fatiha, Rania, Naima et

Samira semblent éprouver plus de regrets et de difficultés à vivre la distance qui les sépare de

l’Algérie, ce qui paraît compliquer leur processus d’intégration (Tableau Xl, p166).

tt... C’est difficile, c’est-è-dire que si j’avais été seule, je ne serais pas restée, c’est
juste mon mari et le petit (fils) qui me donnent du courage.. .mais l’éloignement est
difficile. On est loin de tous les évènements, que ce soit des évènements de joies ou
autres... » Samira (209 :209)

Tableau Xl: Durée de séjour au Québec et à Montréal

NOMS Moins de 3mois De3 mois à De 1 an à De 2à 3ans
moins de 1 an moins de 2 ans

RANIA X
SAMIA X
FATIHA X
SORAYA X
OURDA X
AMINA X
KARIMA X
KHADIJA X
RABIA X
ZINEIB X
NAIMA X
SAMRA X
TOTAL 1 5 4 2
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La présence d’un réseau de relations à Montréal, semble aider, certaines des femmes

rencontrées, à mieux gérer le vécu des différentes formes de dépossession. Ainsi, parmi les

femmes rencontrées et tel qu’illustré au tableau XII, p168, trois d’entre elles séjournent à leur

arrivée, une quinzaine de jours chez des cousines ou des membres de la famille. Certaines

peuvent profiter, par le fait même, d’un soutien moral et acquérir diverses informations les

aidant à entamer les démarches reliées à leur insertion. Six autres femmes sont accueillies

grâce à un contact proposé par un intermédiaire (amis ou connaissance) avant leur départ.

D’autres, moins chanceuses se retrouvent seules à l’aéroport, parfois sans le sous ni adresse,

n’ayant aucune personne pour les accueillir ou abandonnées par la personne supposée les

recevoir. L’hôtel constitue pour ces dernières, la seule solution d’habitation possible et

provisoire, mais les coûts qui s’y appliquent deviennent, au fil des jours, sources d’inquiétudes

et de difficultés financières.

«... Moi, j’avais des cousines. J’avais deux cousines. Je suis restée avec l’une cinq
jours et l’autre dix jours, et le 7et juillet je suis rentrée ici.. ça s’est très bien passé.
Elles m’ont soutenue bien que moi j’étais un peu bouleversée parce que.. j’avais quitté
l’Algérie... » Amina (150 :152)

tt . . . On croyait qu’en arrivant à Montréai, on aurait facilement et directement un
appartement à louer.. mais finalement, ça n’a pas été comme ça. On n’avait pas
quelqu’un qui nous a accueillis... » Soraya (92 :92)

« ... Il y a un homme qui nous avait promis de nous accueillit à Montréal et tout ça.
Normalement il devait venir à l’aéroport de Montréa mais on ne l’a pas trouvé.. peut
être qu’il nous a oublié, mais on était très très déçus... » Samia (97:98))

tt . . .Moi j’ai attendu à Mirabel. On est arrivé à trois heures du matin etje suis testée là
jusque quatre heures trente... Je suis sortie sur la rue, comme ça, avec mes bagages
et je ne connaissais personne.. Je n’avais ni l’adresse de cette personne.. .ni son
numéro de téléphone, rien... » Karima (80 :80)
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Tableau Xli : Accueil lots de l’arrivée au Québec et à Montréal

NOMS Famille proche Ami Sans contact ou Accès aux
ou éloignée ou absence personne ressources formelles

Connaissance attendue
RANIA X Non

SAMIA X Oui

FATIHA X Non

SORAYA X Non

OURDA X Oui

AMINA X Non

KARIMA X Non

KHADI]A X Non

RABIA X Non

ZINEIB X Non

NAIMA X Non

SAMIRA X Non

TOTAL 3 6 3

C’est aussi au cours de brèves conversations interindividuelles établies dans l’avion, que

certaines ont réussies à créer des contacts avec des personnes issues de la communauté

algérienne qui leur offrait alors la possibilité de profiter d’un accueil ou d’un dépannage

habitable durant leurs premières journées de leur installation au Québec et à Montréal,

manifestation d’une certaine forme de solidarité interpersonnelle et informelle. Autrement, ce

contact avait été récupéré grâce à des réseaux informels plus étendus.

«. . . C’était difficile, mais heureusement, qu’on a rencontré ce monsieur... Heureusement, il
nous a amené jusque Ottawa, on a pris la route jusque Ottawa.. même si c’était difficile, j’ai
trouvé ça formidable qu’il nous accueille chez lui... » Fatiha (92 :92)

« . . .Mon mari avait un ami d’un ami qui était ici et qu’il connaissait. C’est lui qui est venu
nous chercher à l’aéroport, il nous a proposé un appartement... » Zineib (129 :129)
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Parfois, ces amis ou connaissances leur fournissent des informations qui les aident à se

diriger vers les services et organismes adéquats afin d’obtenir l’aide dont elles ont besoin

(aides financières, alimentaires entre autres).

tt . . . C’est mon amie qui m’a donné le numéro de téléphone du Centre des Femmes.
J’y suis allée... » Samira (143 .143)

« . . .Mon ancienne élève, c’est elle qui m’a fait connaître l’organisme Promis...))
Ouarda (163 :763)

C’est mon amie qui m’a donné des adresses des organismes de dépannage pour
avoir quelques meubles. On y est allé ensemble la première fois... » Zineib (279 :279)

Les neuf femmes bénéficiant d’un hébergement grâce à leur réseau, expliquent que leur durée

de séjour chez l’accueillant varie en fonction de leur capacité à trouver un logement. La plupart

ont hâte d’avoir leur propre toit afin de pouvoir commencer à se fixer et se sentir chez elles.

Je dirais que je n’étais pas très à l’aise parce qu’on était chez une famille. Ça s’est
bien passé, mais on est toujours mal à l’aise. Ce n’est pas comme la famille...)) Samira
(128 :128)

« . . . On vivait chez une dame, elle ça l’arrangeait parce que je gardais son appartement et
son mari n’était pas là, donc je payais son loyer et tout ça.. .mais mo ce n’était pas une
vie pour moi parce que je ne vivais pas dans mes affaires. Je n’étais pas dans mon
espace Je ne m’établissais pas encore... » Naima (212 :273)

5.4.2.2 Les réseaux formels

Par réseaux formels, nous entendons les réseaux constitués par les institutions publiques

telles les ministères de l’immigration, de l’emploi et sociosanitaires. Les contacts établis avec

les organismes officiels en l’occurrence, sont pour les immigrantes algériennes, au même titre

que les immigrants en général, un passage obligé. Cependant, il arrive qu’émanent des

craintes venant brouiller la qualité des rapports entre ces deux entités. En effet, même si

certaines femmes vivent des situations difficiles ou ont l’impression d’être victimes d’injustice,

elles n’osent pas en parler ouvertement, moins encore, protester, de peur de perdre leur

résidence permanente, de se voir refuser les services et ressources auxquels elles peuvent

pourtant prétendre (aides financières ou d’orientations) ou encore de se voir refuser leur
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demande de citoyenneté. Aussi, cette méconnaissance en termes de droits civiques et

juridiques aboutit à l’élaboration d’interprétations qui font naître des inquiétudes et qui affectent

leur degré de confiance, donc de partage d’informations, avec les institutions québécoises.

tt . . .lc quand on est un immigrant, il ne faut pas.. .euh... Les gens ont peur ils ont
peur alors ils ne se défendent pas, ils ne défendent pas leurs droits parce qu’ils ont
peur. Ils ont peur que s’ils se défendent, on leur enlève la résidence permanente ou
qu’on ne leur donne pas la citoyenneté. Donc, on se retrouve tous comme ça en train
de se taire même si on rencontre des problèmes, des discriminations ou quoi que ce
soit on ne va rien faire, on va se taire... » Naima (770 .. 770)

tt . . Mais j’ai eu peur c’est vrai que j’ai eu peur. Je me suis dite . si je parle, on va
m’enlever mon aide sociale, je n’aurais plus de quoi faire vivre mes enfants, je n’aurais
plus rien... » KhadUa (323 :323)

Parfois encore, l’accueil que l’on peut leur réserver ne les incite pas à se confier, ou bien, cette

méfiance peut se baser sur la présomption d’un racisme anti-musulman fortement ressenti.

« . . Déjà, quand il (l’immigrant) se présente, je trouve qu’il est très mal
respecté.. .Surtout au niveau social. . . . Vous arrivez dans un bureau et on vous répond

“mais qu’est ce que vous êtes venue faire ?“. Comme le jour où je suis allée
demander l’aide sociale, on m’a dit “vous allez voir, ce ne sera plus comme ça, vous
allez voir, ce ne sera plus comme ça, ça va changer...”. (Silence) » Naima (195 :795)

Les femmes qui possèdent un réseau de relations à Montréal parviennent, lorsqu’elles en

manifestent le besoin, à obtenir, plus facilement que les autres, des informations relatives aux

services sociaux et sanitaires leur permettant, en l’occurrence, de trouver un médecin de

famille.

t,’ . . . C’est un médecin de famille, je l’ai depuis que je suis arrivée, grâce à des amis.
Tout se passe très bien avec lui... » Rabia (286 :286)

D’autres ont exprimé leur désarroi quant il s’agit de se diriger vers les services adéquats en

cas de besoin. Ceci est lié à la méconnaissance du système de santé québécois et au

manque d’informations reçues à leur sujet. En Algérie, les réseaux informels représentent les

principaux moyens par lesquels se font la diffusion d’informations et l’accès aux différentes
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formes de soutien. Or, dans leur nouveau contexte et en l’absence de leur réseau social, ces

femmes se sentent démunies.

« ... (Dans) mon pays, je connaissais les droits, je sais à quelle porte frapper. J’avais
mes moyens même si j’étais stressée ou malade.. j’avais ma famille. Elle me donnait
de l’aide, du soutien... » Khadija (262 :263)

Quelques femmes parviennent toutefois à trouver l’information recherchée à travers

notamment les divers contacts qu’elles créent avec leur nouvel entourage.

Je demande aux gens. où t’as été ? ...» Rania (337:337)

Parmi les femmes rencontrées, onze d’entre elles disent avoir contacté un professionnel de la

santé. Ces visites concernent le suivi de leur grossesse (n = 8), un enfant malade (n = 2) ou

sont relatives à la manifestation de problèmes personnels de santé physique (n = 2). Les

femmes ayant côtoyé un professionnel de la santé pour le suivi de leur grossesse, puis de leur

accouchement, expriment une pleine satisfaction à l’égard des soins et des services reçus,

surtout lorsqu’elles les comparent à ceux prodigués en Algérie.

« . . Je trouve qu’ici c’est vraiment différent de l’Algérie.. .ils prennent bien soin de la
femme et des enfants. Du point de vue santé, c’est un suivi complet, ce n’est pas
comme en Algérie... » Karima (297.297)

Ces onze femmes n’ont pas manifesté de gêne, ni de tabous à se dévoiler en cas de besoin,

compte tenu du niveau de confiance placé envers les professionnels de la santé, que ces

derniers soient hommes ou femmes.

tt . .11 y en a qui disent que ce n’est pas bien d’aller voir un médecin homme.. mais si
c’est un bon médecin, moi ça m’est égal... » Karima (377 :377)

tt . . . Si je suis malade, je vais tout lui dire pour qu’il me prenne bien en charge.., »
Fatiha (278.218)

Si c’est pour la santé, on peut tout dire. Si je dois parler de mes problèmes de
santé, je vais parler... » Soraya (317:317)
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Parfois, la méfiance peut se manifester dans ce type de relation à cause de son caractère

menaçant. C’est au moins ce que rapporte Naima lorsqu’elle dit que les recommandations

médicales ne tiennent pas toujours compte des réalités qu’elle peut vivre. Elle croit alors que

ses demandes en santé demeurent incomprises.

tc . . .Non, non, pas trop dite... Parce que tout ce qu’on peut dite peut se retourner
contre nous (tires). Donc tu vois, sije lui dis . je ne suis pas bien, je pleure, je ne dots
pas et ceci un petit peu trop, il va me dire ‘to tu es dépressive’ (rires).. .11 m’avait
suggéré d’aller voit un psy... Alors je me suis dite: c’est pas grave, je n’ai pas cette
possibilité... » Naima (429 :429)

Certaines déplorent néanmoins la lenteur des services octroyés ou le montant trop élevé des

frais à débourser lorsqu’elles se voient référer vers un spécialiste. Elles ne peuvent, dans ce

cas, pas suivre les recommandations émises par leur médecin, ne disposant alors pas

d’assurances, ni de fonds monétaires suffisants.

« .. Avec mes deux enfants qu’il a fallu emmener chez le dentiste, je ne savais pas
comment on allait payer... » Zineib (286 :286)

Lorsque les immigrantes algériennes découvrent qu’elles ne bénéficient pas d’une protection

socio-sanitaire durant les trois premiers mois de leur installation, c’est un choc. Elles

découvrent non seulement qu’elles doivent supporter tous les frais relatifs aux soins de santé

mais aussi que cette réglementation s’applique aussi à leurs enfants.

« . . . Comment on fait pour les enfants s’ils tombent malades ?... » KhadUa (279 :2 79)

Cette réglementation agit de manière négative sur la santé des immigrantes algériennes et

participe, ici encore, à l’élaboration d’une représentation négative du pays d’accueil. En plus

de devoir rapidement s’intégrer à leur nouvelle terre d’accueil, elles constatent qu’elles et leur

famille doivent demeurer en bonne santé parce que dans l’incapacité d’assumer de telles

dépenses.
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Le premier accès aux organismes communautaires s’explique, pour quatre des femmes

rencontrées, par leur difficulté à s’exprimer en français, ces dernières étant, à leur arrivée,

uniquement arabophones. Cela concerne en général les femmes n’ayant pas pu bénéficier

d’une longue scolarité ou encore celles pour lesquelles l’arabe était habituellement parlé dans

leur contexte. Bien que n’ayant qu’une faible maîtrise de la langue française, ces femmes sont

résolues à l’apprendre et prennent l’initiative de s’inscrire auprès des organismes

communautaires montréalais dont une des missions est d’offrir des cours de français aux

nouveaux arrivants (n = 3). Cette initiative peut également provenir des organismes

communautaires dans lesquels ces femmes sont déjà impliquées (n = J).

«... Moi j’ai suivi des cours de français que je viens de terminer. Ça a duré trois mois.
C’est le Carrefour de l’intégration, un organisme communautaire qui m’en a parlé... »
Rania (196 :196)

En effet, ces femmes comprennent rapidement l’importance de maîtriser cet outil linguistique

afin d’être à même d’établir des contacts et d’interagir avec la population québécoise et

montréalaise. Maîtriser la langue française devient une condition indispensable à leur

participation sociale et à l’acquisition de leur autonomie.

« . . . Moi je veux juste prendre des cours de français pour pouvoir être capable de parler
avec les gens et de me débrouiller un peu mieux toute seule... » Zineib (266:266)

Par ailleurs, seulement deux des femmes rencontrées ont assisté à une journée d’informations

à l’attention des nouveaux arrivants. Cette journée leur permet pourtant de prendre

connaissance des différentes procédures administratives à compléter telles les demandes de

cartes de protections sociosanitaires, d’équivalences de diplôme et de collecter les

informations en termes de poursuites d’études ou de recherche d’emploi.

« . . .Après, on est arrivé ici au mois de septembre. On a eu une journée d’informations
d’abord.. .Par exemple, ils nous ont donné beaucoup d’informations, des démarches et
comment faire les démarches, pour faire les équivalences et tout ça. On nous a beaucoup
aidés et ça a été très très bien... » $amia (85 :85)

tt . . . On a été reçus après par le ministère, par une dame très gentille qui nous a vraiment
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aidé psychologiquement aussi. Qui nous a donné le trousseau de l’immigrant il fallait
suivre.., Il fallait faire les papiers, ensuite, il fallait faite les équivalences, ensuite on a
commencé à chercher du travail... » Ouarda (787 :187)

Tel qu’illustré dans le tableau XII. p 168, dix des douze femmes rencontrées n’ont pas eu

accès à ces ressources formelles. Habituellement, dés leur arrivée sur le sol canadien, les

immigrants reçoivent d’un agent de l’immigration, les coordonnées d’organismes

communautaires de leur secteur d’habitation et partenaires du MRCI dont la mission vise

principalement l’accompagnement des nouveaux arrivants. Plusieurs cas de figures

permettent d’aboutir à une explication de cet état de fait. Certaines des femmes ayant

bénéficié d’un accueil par un membre de la famille éloigné ou par une connaissance ont été

privées de ces ressources parce que l’accueillant constitue la personne ressource. Ces

aidants s’enquièrent du rôle de référent et guident le couple nouvellement arrivé dans ses

diverses démarches d’insertion dans le nouveau pays (logement, protection sociale, insertion

professionnelle, éducation, etc.). Cette aide, aussi importante soit-elle, se traduit aussi sous

une certaine forme d’assistance qui ne leur permet pas de recourir aux services officiels

offerts. En effet, d’une part, le désir manifesté par certaines d’entre elles de se rendre aux

réunions d’informations n’est alors pas bien perçu par l’accueillant. D’autre part, certaines

femmes, ne peuvent accéder à ces services d’informations soit parce qu’elles ne maîtrisent

pas encore le français, soit parce qu’elles n’ont pas cette information ou encore, parce que les

services de garde pour enfants ne sont ni disponibles, ni offerts par les services organisateurs.

tt... Comme le disait ma cousine: on essaie toujours d’éviter et de trouver un coussin de
sécurité par nous même, et au pire, s’il ny a rien, il y a toujours la famille (pour nous
guider)... » Amina (763:163)

tt . . . Non.. je voulais aller à la réunion d’informations, mais ma cousine, elle, elle n ‘aimait
pas cette idée, elle me disait. ‘c’est moi ta famille, c’est moi qui vais t’aider avec ton mari
pour les démarches’... » Rania (732 .132)

Par ailleurs, ces femmes semblent avoir généralement le réflexe de se diriger spontanément

vers les organismes institutionnels, et non associatifs, ne connaissant pas encore le rôle et les

missions de ces derniers. C’est lorsqu’elles prennent connaissance de l’existence et des

missions poursuivies par des organismes communautaires de Montréal, qu’elles n’hésitent pas
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à faire appel à leurs services. Les immigrantes algériennes rencontrées disent alors bénéficier

d’une importante d’aide matérielle ou morale fourni par les organismes communautaires

montréalais travaillant en partenariat avec le gouvernement québécois (Promis, Carrefour de

l’intégration, Centre des Femmes, etc.). Ces organismes permettent la diffusion d’informations

et leur donnent accès aux ressources environnantes.

• . .Au moins (grâce aux organismes communautaires), les enfants avaient quelque chose
(mobilier) pour qu’ils se sentent comme chez eux.... » Zineib (729 :729)

«... Par exemple, après je suis allée chez Promis. Quand même, II y a des centres qui
sont d’un humanisme incroyable, incroyable.. .lls m’ont offert beaucoup de choses de
première nécessité. Psychologiquement et matériellement...)) Amina (169 .171)

il apparaît que les immigrantes algériennes qui favorisent et développent les contacts et la

rencontre avec les divers organismes sociaux et communautaires, sont aussi celles qui

s’impliquent davantage dans les relations avec les administrations (écoles, santé). Cette

implication leur permet de créer et de développer des liens avec leur nouvel entourage et de

jouer le rôle de personnes-relais entre leur milieu familial et les institutions du pays d’accueil.

Les femmes algériennes se retrouvent alors en position de soutien envers les membres de la

famille.

« . . . Chaque fois, c’est moi qui m’occupe, quand II y a quelque chose, c’est moi .. je
vais dans les organismes, je vais chercher les informations ou d’autres choses... »
Amina (711 :112)

tt . . . Toujours moi.. moi qui inscris les enfants à l’école, moi qui parle avec les
professeurs, moi qui parle avec les docteurs.. c’est moi qui vais dans les organismes
communautaires s’lly a un besoin, pas mon mari... » Zineib (291 .291)

En effet, leurs choix d’insertion se reflètent aussi dans la manière dont certaines investissent

leur participation sociale et celle de leur famille. Elles n’hésitent à participer aux activités

socioculturelles offertes et inscrivent leurs enfants à des activités récréatives. Ces réseaux leur

permettent d’accéder à différentes formes d’informations et d’aides tel un soutien

psychologique ou peuvent participer à la résolution des problèmes et au partage des
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expériences vécues. Les propos des immigrantes algériennes démontrent aussi que ces

réseaux leur offrent également la possibilité de se connecter à d’autres personnes issues de la

même culture et origine qu’elles (n = 6).

tt... La maison Fleury, ils organisent des fêtes, ils nous appellent pour nous dire:
aujourd’hu c’est la cuisine ou on va faire une marche.. .tu as un problème, on fait un
groupe et on discute, des fois ils font des activités, situ cherches des informations ou
quelque chose, ils vont t’orienter.., il est agréable le cercle.. j’ai rencontré des femmes
algériennes là-bas...)) Rania (259 :262)

«... Donc là, Promis.. .il y a eu un contact avec les intervenants.., et puis, ils nous
appellent surtout pour des cafés-rencontres... voilà, donc c’est agréable, on parle de la
culture du Québec, de la langue, l’éducation des enfants.. .donc on rencontre d’autres
gens, d’autres immigrants, d’autres personnes, vraiment charmantes...)) Ouarda
(272 :278)

« . . . Quand il y a des fêtes gratuites dans des parc pour les enfants, on les emmène,
comme pour la fête des enfants. Ils (enfants) vont souvent dans des organismes. On
sort nos enfants, c’est vrai... » Zineib (204 .204)

«. . . On (organismes) me contacte et me relie à d’autres algériens, grâce à la formation
de francisation, des activités de travail...)) Fatiha (176 .‘176)

Il arrive que certaines de ces femmes développent leur niveau de participation sociale allant

jusqu’à s’impliquer en tant que bénévoles dans des actions associatives.

«...J’ai fait du bénévolat dans la société SLA (Sclérose Latérale Amyotrophique), j’ai
fait du bénévolat aussi dans un centre communautaire où je devais répondre au
téléphone... ils organisent parfois des rencontres... » Naima (373 .373)

Les organismes montréalais dont la mission est d’organiser des distributions alimentaires

notamment, constituent une aide importante, mais aussi dégradante. Avoir été hier dans une

position économiquement « privilégiée » et se retrouver aujourd’hui dans les lignes de chaînes

alimentaires, donne l’image d’être dans une misère sociale et économique qui n’était ni

concevable, ni attendue avant le départ. En se rendant aux comptoirs des banques

alimentaires, ces femmes expérimentent une autre forme de dévalorisation personnelle qui
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affecte la perception qu’elles ont d’elles-mêmes et remet en cause les fondements sur

lesquels était basée leur émigration.

«... Mo franchement, je me dis : si c’est ça mon immigration, non. Je ne suis pas
venue pour faire des dépannages alimentaires.. pour vous donner quoi ? Pour vous
donner une boite de conserve, tapée de côté, qui normalement ne doit pas être
utilisée. Pour vous donnez des ramassis... des miettes de poulet une tomate au fond
du sac, deux pommes de terre. C’est vraiment la honte. Vous êtes là debout en train
de faire la chaîne pour ramasser du pain... (Silence)» Naima (382 :382)

Les organismes communautaires algériennes ne sont, quant à eux, pas connues par dix des

douze femmes rencontrées. Récemment immigrées, elles ont alors d’autres priorités et disent

ne pas avoir le temps de les identifier, ni de s’y rendre. En effet, les femmes croient que les

missions des organismes communautaires algériens de Montréal sont uniquement centrées

sur les activités de type récréatif. Aussi, elles ne pensent pas se diriger vers ces derniers afin

de bénéficier de quelques soutiens (pourtant offerts) en lien avec leurs premières démarches

d’insertions au Québec et à Montréal.

« . . .]e ne connais tien comme organisme algérien. Je ne connais que le Centre
Jeunesse Arabe, c’est pour tout le monde: algériens, tunisiens, marocains, etc. ...»

Rania (279 :279)

«... Non.. .je ne connais pas d’organisme algérien, je me sens seule. Je suis juste à la
maison et au travail... » Samira (199 :199)

«... (Rires) j’appartiens bien à une communauté.. je fais partie de la communauté
algérienne, mais je n ‘en connais pas beaucoup (des algériens) à part la famille. Je ne
connais pas d’organismes algériens, rien... » Naima (373 :373)

Dans huit cas, leur non fréquentation résulte d’un choix délibéré, ces femmes ne souhaitant

effectivement pas aller à la rencontre d’autres algériennes et algériens de Montréal. Les

premiers contacts avec les membres de leur communauté n’ont pas été agréables. Aussi, ces

réseaux de relations sont considérés comme des contraintes, parfois comme un autre reflet

négatif de leur existence, des sources éventuelles de problèmes et non pas comme des

formes de soutien potentiels.
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tt .Donc là, la communauté, je ne cherche même pas.. .je vous dis
franchement.. .bon, je n’ai pas à juger mais les quelques personnes que vous
rencontrez.. .non. Et puis quand vous les rencontrez c’est toujours le côté négatif de
l’existence... C’est peut être dur d’accord, mais il y a des solutions... » Ouarda
(315 :315)

« . . Euh.. je ne te mens pas.. .je ne fais pas trop trop partie... parce que, peut être je
suis un peu isolée de la communauté algérienne... C’est par choix, par choix, parce
que comme je te le disais, j’ai eu beaucoup de problèmes avec les algériens.. .comme
la jalousie, pleins de choses.. .ils te font des problèmes alors j’ai décidé de fermer ma
porte.. .maintenan je ne peux plus, parce que c’est trop... » Karima (357:363)

Ces huit femmes ont, par ailleurs, l’impression que les membres de la communauté algérienne

ne souhaitent pas lier de contacts avec elles, voire même, que l’on cherche à les éviter, à les

fuit. La méfiance manifestée entre algériennes et algériens dans leur pays d’origine, compte

tenu des contextes, semble persister dans ce nouvel environnement dans lequel ils auraient

pourtant la possibilité de se re-connecter.

«... Il y en a beaucoup (algériens). Il y en a beaucoup mais par contre ils ne veulent
pas que tu les suives, ou que tu marches avec eux, ou même que tu sortes avec eux.
Ils ne te feront pas rentrer dans leur maison... » Zineib (224 :224)

«... Ils (algériens) ne sont pas solides comme les autres communautés. Ils sont très
.je ne sais pas.. ils sont froids . . .Nous, on dit qu’ils ne veulent pas développer de

contacts avec nous ...» KhadUa (198 :798)

Ces sentiments ne sont pas partagés par toutes. D’autres recherchent, comme Rabia, à

rétablit ce lien afin de pouvoir s’inclure dans les activités sociales offertes. Pour Rabia, cette

participation lui offre l’occasion de se reconnecter avec les membres de sa communauté et lui

redonne un sentiment de ses origines qui est favorable à son bien être.

J’adore toute les activités algériennes, fy vais et je me marre. Je ne vais pas à
des associations, mais à des activités d’associations comme « les enfants d’Algérie »,

les associations berbères parce que mon mari est berbère, les soirées berbères, on y
va.. Les Enfants d’Algérie.. quand il y a quelque chose, mon souhait est dy aller.
J’aime voir les gens de ma communauté, partager des choses, des petites blagues,
des petites choses comme ça... et en même temps, c’est pour mes enfants... » Rabia
(242 :242)
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5.4.2.3 Les réseaux informels

Les contacts avec les membres de la famille ou les proches testés en Algérie sont maintenus.

Garder ce contact leur permet d’entretenir les liens significatifs. Le contact maintenu est en soi

réconfortant puisque l’idée et le sentiment même de disposer d’un soutien potentiel a un effet

rassurant. En effet, le soutien reçu par la famille restée en Algérie est aidant. Il se manifeste

généralement par un soutien moral, parfois par une aide financière.

«... On s’appelle tous les dimanches, c’est automatique (rites), tous les dimanches, je
téléphone chez moi pour prendre des nouvelles ...» Amina (207:207)

« . . .Chaque semaine donc, j’appelle ma famille.. j’appelle ma mère, mes soeurs, ma
belle-soeur... » Samira (159 :159)

tt... Avec la famille. Avec la famille, on reste en contact. Je demande de leurs
nouvelles et eux des miennes.. on essaye de savoir si tout le monde va bien... »
Zineib (764 :169)

(t . . J’appelle chaque semaine en Algérie, donc, je collectionne les cannettes, je
récupère l’argent et j’achète une carte, ça me permet de . . .oufff.. d’empêcher de faite
sauter la soupape... » Rania (237 :231)

Néanmoins, la qualité des relations intrafamiliales qui autrefois caractérisaient la force de ces

liens perd de son intensité. En effet, même si ces femmes vivent avec difficultés leurs

premières journées au Québec et à Montréal, elles n’osent pas avouer leur détresse et

manques de ressources par pudeur d’abord, et ensuite, afin de ne pas inquiéter davantage

ces derniers. Cette forme de sacrifice personnel a pour effet d’accentuer leur sentiment

d’isolement et peut avoir des conséquences sur leur bien être psychologique.

« . . Parfois, quand je suis vraiment dépassée et très.. je préfère ne pas appeler. Je
préfète ne pas donner signe de vie mais je teste en contact.. pour eux, c’est plus
difficile... » Naima (279:280)

«.. Avec l’Algérie, on ajuste le téléphone.. ils sont très loin. On les appelle, ils nous
appellent mais avec le téléphone ce n’est pas la même chose.. .11 y a des choses qu’on
cache à la famille pour qu’ils ne s’inquiètent pas...» Samia (720:238)

« . . Moi.. je (leur) dis qu’ici je suis comme une reine, je suis bien, je mange bien, je
dors bien, je suis bien habillée.. mais c’est du faux.... » KhadUa (758 . 158)
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Pour ces femmes (n 11), ce projet migratoire portait aussi en lui la promesse dune réussite

économique qui aurait alors permis de soutenir financièrement les proches restés en Algérie,

promesse qui se dément à ce moment-là.

tt . . .Normalemen c’est à nous de les aider, de leur donner de l’aide financière...))
Samia (191 :191)

Pourtant, lorsque certaines d’entre elles exposent la réalité de leur vécu aux membres de la

famille restés en Algérie, un soutien matériel et financier leur est alors procuré. Ce soutien leur

sert de tremplin pour poursuivre leurs actions en lien avec leur processus d’intégration à

Montréal.

• . . Mais au pire, de temps en temps, ils (famille restée en Algérie) nous envoient
comme ça des aides (financières)... » Rabia (168 :768)

« . . .IIs m’aident. Surtout mon père, mon père m’aide beaucoup parce que chaque fois
que j’ai besoin d’argent, il m’envoie de l’argent de l’Algérie... » Karima (292 :292)

Pour elles, l’éloignement est la cause principale du relâchement du lien affectif et social avec

les membres de la famille restés en Algérie puisqu’elles s’aperçoivent que la qualité des

relations n’est plus ce qu’elle était depuis qu’elles ont quitté le pays. Certains propos illustrent

que certaines femmes réalisent qu’elles n’occupent plus la même place au sein de la famille.

tc . . J’étais responsable de toute la famille.. peut être qu’il y a des problèmes.. .et qu’ils
ne disent rien... » KhadUa (157 :15 7)

te... Ce n’est pas comme avant où on a toute la famille, tout se passe ensemble, mais
comme on est plus ensemble, on ne dit pas tout. C’est moins fort maintenant.. ils
disent qu’ils savent que c’est difficile la première année.. .mo je réponds que je suis
très bien, mais ils n’y croient pas... » Rania (730 :230)

«... On sent qu’ils nous cachent des choses pour ne pas nous inquiéter ou.. .parce
qu’on est loin, on ne peut rien faire.. .mais, nous auss ce qui se passe de ma4 des
choses difficiles, on ne veut pas les dire (rires), c’est juste: ça va, tout va bien pour
nous... » Samira (209:209)
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« . . . Comme récemment, c’est mon frère qui s’est marié. Je les ai appelés à cette
occasion. Je sentais quelque chose, je sentais au téléphone qu’ils essayaient de me
cacher quelque chose, je le sentais très fort. Je leur ai dit ‘c’est inutile de me cacher
les choses, il vaut mieux me dire la vérité’... Ily a eu un accident le jour du mariage...
mon cousin est mort et mon frère à l’hôpital... Ils ne veulent pas nous inquiéter, ils se
disent qu’on est loin et qu’on ne pourra pas faire grand chose malgré nous... » Zineib
(328 :328)

Cette prise de conscience tend à faite croître les différentes formes de culpabilité et de

déception liées au départ, mais elle nourrit surtout, les craintes et les inquiétudes.

« . . Je ne veux pas les (membres de la famille) perdre en cas d’accident ou d’autres
choses... » Fatiha (741 :147)

« .. .Je guette tout le temps le téléphone pour les annonces de morts.. .de morts
naturelles, de catastrophes naturelles.. .que Dieu nous préserve... » Rabia (199 .199)

À l’inverse et pour deux des participantes, cette distance physique leur permet de se libérer

d’une lourde responsabilité qui devenait une contrainte, une source de stress et où elles ne

possédaient que peu de temps personnel à s’octroyer.

tt . . Je ne te cache pas que je ne me sens plus responsable d’eux... » Zineib
(784:184)

« . . .Je t’avoue que depuis que je suis là, je peux me reposer des problèmes de la
famille... » Soraya (207 :201)

La famille nucléaire ou les quelques connaissances présentes au Québec et à Montréal

constituent, lors de leur arrivée et pour trois des répondantes, leurs principaux réseaux de

relations, et par conséquent, les sources de soutien. Pour huit des femmes rencontrées,

l’absence des autres membres de la famille et la carence des contacts sociaux au Québec et à

Montréal a considérablement réduit leurs réseaux de sociabilité.

« . . Et aussi au Canada, je n’ai aucune famille du tout... » Samia (66 :66)

« ... Sije ris, sue suis heureuse, c’est seule. Je n’ai personne avec qui partager mon
bonheur. Sije suis malheureuse, c’est toute seule... » KhadUa (13 .. 13)
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Les propos des femmes révèlent que la rencontre entre algériennes et algériens s’effectue de

manière accidentelle et se déroulent pour la plupart du temps au moment où elles

fréquentaient un organisme communautaire pour une raison précise. Les comptoirs de

distribution alimentaires ou vestimentaires, la mosquée constituent d’autres lieux de rencontre

permettant à ces femmes, de même origine et de même culture, de se côtoyer.

« . . .11 y ajuste S.. qui vient aussi d’Algérie et que j’ai connue en Algérie. Même si elle
n’était pas une très bonne amie là-bas, ic je la préfère par rapport aux autres que j’ai
rencontrés ic dans un organisme... » Soraya (243 :243)

t... C’est juste une amie algérienne aussi que j’ai ic mais ça se passe bien entre
nous.. .avec elle, on se respecte, on se parle, on se donne des nouvelles. Et la dame
qui nous a accueillie est une autre algérienne qui habite en bas et est devenue une
amie... » Samira (179 .179)

Souvent, cet isolement est lié à l’incapacité ou à l’impossibilité d’exercer leurs sociabilités.

Elles disent manquer de temps pour être en mesure d’établir et de créer des liens avec leur

nouvel entourage. Comme le mentionne Soraya, elles « courent » ce qui ne leur donne pas

l’opportunité de développer leurs capacités sociales.

tt. . Je me suis remise en question parce que ...euh. . ça m’a repoussé, je me suis
retrouvée un petit peu trop à l’écart, je me suis dit que.. je me suis isolée. Les
comportements étaient trop différents et je n ‘arrivais pas à me mettre dedans ... »

Naima (399 :399)

«... Tu ne peux pas.. c’est un peu difficile. Regarde, rien qu’ici.. on n’a pas arrêté de
courir.. courir après le travai courir après les papiers... » Soraya (127:128)

Mais c’est difficile de gérer les amis quand on est pris par le quotidien.. .on n’a pas
beaucoup de temps...)) Rabia (275 :215)

Toutefois, neuf femmes mentionnent, quant à elles, avoir tenté d’établir des contacts avec la

population québécoise, mais que cela est laborieux. Pour ces femmes, les relations sincères

et de vraies amitiés sont plus difficiles à établir ici qu’en Algérie. Elles ont l’impression que les

gens sont plus distants, moins accueillants et moins enclins à inclure de nouvelles
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connaissances dans leurs cercles.

«... Il y a des québécois.. je ne sais pas, ils ne sont pas ouverts, c’est pas comme
nous, nous, on parle facilement je crois.. .mais il faut les comprendre, on est des
étrangers ... » Samia (145 :145)

« . . J’aimerais avoir plus de relations avec les québécois, avec les autres
immigrants.. bons, avec les autres immigrants, il n’y a pas de problème parce que
même les autres immigrants ont besoin de ça. J’aimerais bien avoir des relations avec
les québécois, les connaître mieux, pour être ouvert avec eux.... » Samira (242 .242)

« .. . La chaleur de nos amis, tout ça, là-bas c’est très différent (d’ici)... » Fatiha
(140:140)

Une femme attribue la difficulté d’établir des liens avec son entourage à sa condition de

veuvage notamment. Elle est persuadée qu’en ayant un époux, son réseau de relation serait

alors automatiquement plus conséquent.

« . . .Des amis.. .euh. . je n’en ai pas beaucoup. On en revient à ma situation.., une
femme seule, on ne la fréquente pas. Si j’avais été en couple, je suis sure que j’aurais
eu pas mal d’amies, de copines.. mais de toute façon, depuis que je suis veuve, c’est
niet... » Naima (307:307)

En plus de participer activement à la recherche d’un logement, d’organiser l’espace intérieur,

de prendre en charge leurs enfants, d’assurer leur suivi scolaire et de se rendre dans les

comptoirs de distributions alimentaires et vestimentaires, certaines ont réussi à tisser des liens

avec leur nouvel entourage et voisinage.

« . . Avec les voisins ici ? Jamais je n’ai eu de voisins comme ça même, peut être,
dans mon pays, je n’ai pas eu des voisins comme j’ai ici. J’ai une vieille dame qui
habite en dessous de chez nous, elle est comme la grand-mère de mes enfants. Elle
adore mes enfants. Elle les appelle et leur achète des crèmes glacées en été. Une
autre voisine, on n’a jamais eu de problème, pas une dispute, rien du tout. Je n’ai à
redire de mes voisins, ça se passe très bien. Elles sont très gentilles... » Zineib
(209 :209)

Pour les autres femmes, les relations de proximité peines à se développer ce qui les mènent à

un cloisonnement et contribue à cette carence de contacts interindividuels avec des personnes
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issues d’un même quartier. Ce cloisonnement tend parfois à favoriser les rivalités

interpersonnelles auxquelles se greffe parfois le sentiment de méfiance.

tt...Pas beaucoup de contacts avec les gens du quartier... » Karima (255 :256)

tt... Avec les voisins, on ne se parle pas du tout (silence), on ne se voit pas. lly a un
algérien qui habite à côté de nous, mais presque il n’est pas là . .» Samia (145 :745)

« . . . On a pas de relations avec nos voisins... » Fatiha (761 :76 1)

«... Mais ic malheureusement, tu sais les immigrants . . .chacun de nous a peut de se
confier, des petites choses comme ça, des secrets, même si ça n’est pas des secrets,
des préoccupations.. .patce qu’on ne fait plus confiance.. .(et puis).. .Des
voisins ?. . celui-là depuis qu’il sait qu’on est algériens, il ne nous parle plus... »
Soraya (726 :249)

« . . .Avec les voisins, il n’y a pas de contact du tout. Si je les vois une fois par hiver,
c’est déjà bien... » Rabia (220 :220)

t... Oh, ben...c’est chacun dans son petit coin... » Amina (254 :254)

«... Les voisins, on se croise, mais on ne se parle pas... » Samita (184 :184)

5.4.3 Mobilisation du capital culturel

Dans leur pays d’origine, les immigrantes algériennes avaient un rôle et une place à la fois

valorisés et reconnus du groupe familial et communautaire. Si la famille est une valeur très

forte pour les immigrantes algériennes, c’est parce qu’elle représente ce qui les définit en tant

que femme, mère et épouse. Le caractère particulièrement difficile de leur contexte, renforçait

la perception qu’elles avaient des tâches assumées et de la position alors occupée au sein du

groupe familial, leur donnant une raison d’exister et de se battre.

En quittant l’Algérie, ces femmes s’isolent de bien des sources de soutien traditionnelles et

perdent ces repères auxquels elles s’accrochent. En effet, la famille leur fournissait différentes

formes de soutien à la fois morales, matérielles et financières. La famille participait aussi à la

résolution des divers problèmes ou intervenait en cas de rivalités entre couples, entre

membres d’une même famille, entre familles distinctes. La famille participait encore, de
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manière informelle, à l’encadrement des enfants et à la socialisation des membres de la

communauté.

Au Québec et à Montréal, l’organisation familiale est radicalement transformée et les repères

familiaux et identitaires sont rompus. Dans leur nouveau contexte, les relations familiales, les

normes de réciprocité et la stratégie de résolution des problèmes sont bouleversées.

Néanmoins, les immigrantes algériennes parviennent à s’ajuster en se créant un nouveau

modèle familial qui tient compte des pertes encourues et des normes et valeurs québécoises.

Ces femmes distinguent au Québec des valeurs attrayantes et profitables tant pour elles que

pour leur famille.

5.4.3.1 Pertes des repères culturels régulateurs

Autant les participantes s’identifient, en tant que femme et citoyenne, relativement facilement

aux valeurs de la société d’accueil, autant elles confient éprouver plus de difficultés à se

positionner en tant que mère et épouse dans leur nouveau contexte. En effet, le point qui

contient davantage d’inquiétudes et de stress dans leur processus d’intégration est celui lié

aux modifications culturelles auxquelles elles se confrontent, surtout, dans leurs rôles de mère

et d’épouse.

« . . . C’est différent dans tout... Le climat, la culture. Il y a une grande différence. Ce
que je me dis c’est: mektoub (C’est écrit) Il faut que je m’adapte, II faut que je
tienne...)) Khadija (228 :228)

tt... Il y a beaucoup de moteurs (au Canada et au Québec), mais les obstacles sont
dans la tête, dans ton fonctionnement dans ta culture, dans ta relation avec ton
mari... » Rabia (292 :292)

Les immigrantes algériennes prennent davantage conscience de ces pertes lorsqu’elles

s’aperçoivent que la célébration des fêtes religieuses n’a plus la même signification ni la même

portée qu’en Algérie et dans lesquelles l’absence des parents, des membres de la famille

élargie et des amis, est appuyée (n 12). Elles constatent aussi qu’en période de ramadan

Geûne), les horaires de travail ne sont pas adaptées et restent inchangées au Québec et au
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Canada alors qu’elles l’étaient en Algérie et que les activités à connotation symbolique

(vendredi, jour de prière) perdent de leur intensité.

« ... (En Algérie) les gens s’invitent ou sont invités les uns chez les autres. Ic on ne
peut pas faire ça. ça te parait ne pas étre un événement... Par exemple le jour de
l’Aïd (fête du ramadan), on fait des gâteaux qu’on distribue et qu’on emmène à la
mosquée... » Zineib (241 :261)

tt . . . On ne fête pas comme en Algérie ici. Ic même les grandes fêtes sont passées
comme les autres journées... Ça, ça nous manque beaucoup...pourle Ramadan, on a
des horaires pour manger et ne pas manger, pour travailler et ne pas travailler. Ic tu
dois travailler avec rien dans le ventre toute la journée.., en Algérie, pendant le
Ramadan, ily a un changement dans les horaires pour le travail... » Samia (186:186)

« .. . Quand il y a des fêtes, des moments.. c’est vrai que vous avez une
émotion.. .vous êtes loin. Vous ne pouvez pas participer même si on vous téléphone,
tout ça.. mais c’est tout... » Ouarda (337 :333)

Ces éléments les déstabilisent et les bouleversent lorsqu’elles saisissent l’ambiance

occidentale et nord américaine dans laquelle elles vivent. Elles expérimentent du même coup

la perte de leur identité sociale et culturelle à laquelle elles sont très attachées.

«... Il y a une grande différence. On part d’un pays musulman et on arrive dans un
pays chrétien ... » Soraya (294 :294)

Le Québec et le Canada représentent pour les immigrantes algériennes rencontrées une

société dans laquelle les femmes sont respectées et où elles ont la possibilité de s’émanciper

plus facilement. Les valeurs d’équité, de justice sociale et de droits des femmes, sont pour

onze d’entre elles, à la fois une marque de reconnaissance du pouvoir et du rôle de la femme

et l’occasion d’accéder à une certaine modernité.

« . . .lc il y a plus d’importance accordée à la femme. La femme est respectée... »

Fatiha (277 :277)

Les valeurs d’ici c’est des moteurs, sans réfléchir. Pour tous les niveaux: femme,
mère et épouse. Ah oui.. d’après ce que j’ai vu, là... » Ouarda (366 :366)
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«... Être une femme ici, c’est un moteur. La femme est considérée au premier rang
après les enfants je crois.. .en tant que femme, épouse, professionnelle.. .sur tous les
plans... » Amina (339 :340)

«... Pour mo je me sens plus motivée.., en tant que femme, je pense avoir tous mes
droits quand même, c’est ça qui me tient beaucoup plus au Canada parce que j’ai tous
les droits en tant que femme. Je ne me sens pas inférieure à l’homme, ça c’est très
bien. C’est bien d’avoir cette égalité avec l’homme, c’est très important c’est ça... »

Karima (423 :423)

• . lc il y a les droits pour l’homme, mais aussi pour la femme, mais la femme ici a
beaucoup de droits. En Algérie, un homme a presque tous les droits sur sa femme,
mais ici, il ne peut pas. La femme est respectée ici...)) Khada (276 :276)

En effet, elles qui étaient auparavant confinées dans un statut régi par une législation inégale,

elles entrevoient ici la possibilité d’être un jour estimées en tant que citoyennes à part entière

et ce, au même titre que les hommes. Pour elles, les valeurs de la société d’accueil

correspondent à leurs valeurs personnelles, à leurs valeurs en tant que citoyennes.

« . . . J’ai aimé la société canadienne, pas juste les québécois, mais la société en
général.. .Le Canada ça fait plus partie de mes valeurs, grâce aux valeurs du
gouvernement moi je me retrouve dedans... » Karima (328 :329)

« ... (Au Canada) la femme, elle a sa place et c’est très important. Les libertés
individuelles, c’est très important. La charte des droits de la personne, c’est quelque
chose d’énorme, chacun en fait sa lecture, nous ça nous convient... » Ouarda
(424 :426)

5.4.3.2 Organisation familiale au Québec et à Montréal

Compte tenu du fait que ces femmes ont la responsabilité de la transmission culturelle, elles

comprennent qu’elles doivent se mettre à jour perpétuellement. Pour elles, il faut apprendre le

côté pratique des nouvelles donnes de leur nouvelle société et c’est en quoi l’apprentissage du

français est important afin qu’elles puissent continuer à fonctionner aussi, dans leur rôle de

mère. Les femmes doivent transmettre adéquatement les valeurs et traditions aux enfants.

Cela est dû au fait que femmes sont supposées passer plus de temps avec les enfants tandis

que l’homme exerce une activité extérieure. Néanmoins, au Québec, les mères analysent leur
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situation et sont confrontées à un double choix: elles tergiversent entre les valeurs

algériennes qu’elles tentent de transmettre à leurs enfants parce qu’elles veulent qu’ils

connaissent et gardent leurs racines, et les valeurs de la société d’accueil auxquelles elles

testent certes réceptives, parfois favorables, mais qui s’opposent quelquefois aux leurs.

«. . . Ils (les québécois) sont plus autonomes et je trouve qu’être plus autonome, c’est
bien. Mais quand je regarde le système de vie, l’éducation, je trouve ça un peu dur...
À chaque fois, les jeunes ils te disent: ‘mo je peux faire cec je peux faire ça’ mais
quand même, il y a des limites. (Mes enfants) est-ce qu’ils vont garder et accepter nos
valeurs ? Est-ce qu’ils vont redonner nos valeurs que nous ont donné nos parents ?
Ce sont nos valeurs.. j’ai peur que mes enfants décident à quinze ou seize ans de
partir et de faire ce qu’ils veulent.... » Samia (197 :202)

«... lc ça va. Chacun peut pratiquer la religion qu’il veut situ veux pratiquer l’islam,
tu peux, même si les autres ne le font pas, si tu veux faire le Ramadan, tu peux le
faire, si tu veux manger tu manges... » Zineib (236 :236)

Elles se voient ainsi, en tant que mères, contraintes de naviguer entre deux systèmes de

valeurs. Elles assistent à l’évolution de leurs enfants dans un contexte si différent du leur et

qu’en plus, elles ne maîtrisent ou ne saisissent pas toujours.

t(... C’est sûr que les valeurs ne sont pas les mêmes ici. C’est ça, on essaye de
s’adapter, on ne va pas venir se renfermer dans nos valeurs à nous, c’est difficile de
se renfermer vu que tu es rattrapée par la société d’ici. A la limite, au contraire, situ
peux garder tes valeurs, c’est bien.. on va essayer de garder ce qui nous plait et
rejeter les autres, c’est ça, c’est faite un deal entre ce que tu as et ce que tu trouves
parce que tu as des enfants... » Rabia (267:267)

Ces femmes doivent alors relever le défi qui consiste à s’investir et à se battre pour garantir à

leurs enfants une intégration réussie. Dans le même temps, il leur faut maintenir un cadre

éducatif conforme aux valeurs d’origine et dans lequel ces derniers pourront grandir. Aussi, ce

qui était auparavant considéré comme allant de soi et facilement reproductible, devient par la

force des choses, source d’inquiétudes et de doutes.

tt... Je veux que mes enfants gardent la langue kabyle, parce qu’ils sont petits et j’ai
peur qu’ils perdent la langue.. Je trouve que ça, c’est une valeur très importante et il
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ne faut pas l’oublier., et auss j’aimerais bien leur apprendre le Coran... » Fatiha
(63 :63)

• . Donc, on essaye d’inculquer un de ça et ça et faire un mixte, je ne sais pas si c’est
la bonne sauce... » Rabia (267:267)

Ces inquiétudes sont liées au fait qu’elles assistent aux vies décousues de certain(e)s jeunes

adolescent(e)s dans cette nouvelle société, au style vestimentaire occidentale adopté par les

jeunes filles, ou encore à la reconversion de certains algériens à d’autres religions tel que le

christianisme. Elles craignent alors que les valeurs fondamentales auxquelles elles adhèrent le

plus puissent être altérées par la pression du contexte extérieur, qui viendrait s’interposer et

enfreindre le « bon » développement identitaire de leurs enfants.

« . . . Malheureusement... il y a beaucoup d’algériens ici qui sont venus et se sont
convertis au christianisme... ». Soraya (98 :99)

« . . . Cette notion.. .I’individualisme par exemple. Je ne veux pas que ma fille ne
s’occupe pas de... qu’elle grandisse sans avoir cet altruisme vers l’autre, ce souci de
savoir comment va l’autre... ily a des choses par exemple comme l’habillement.. .je ne
veux pas qu’elle grandisse avec cette notion de facilité: mettre ce qu’elle veut quand
elle veut, sortir quand elle veut rentrer quand elle veut. Je veux qu’elle sache qu’il y a
déjà des petites barrières comme ça dans la vie, c’est naturel. Des choses que sa
mère a connue, que ça n’est pas pour autant dégradé ou dégradant.. .il faut qu’elle
sache qu’elle est dans une famille algérienne.. le respect des parents, tout ça.. »

Rabia (357:357)

«. .Parce que si mes enfants me parlent comme ça ou s’habillent comme ça.. .11 y a
des limites et ça m’inquiète beaucoup aussi. Je ne sais pas mais on dirait que la
famille ici n’est pas une valeur, chez nous, c’est le contraire.... » Samia (791 :197)

«... J’ai des craintes pour mes enfants qui vont vivre ici.. .à cause de tout ce qu’on voit
ici et à la télévision.. grandir ici.., à l’âge de seize ans, il peut me dire. bye, bye
maman, bye, bye papa... c’est une autre mentalité. Tu as beau vouloir élever et être à
cheval sur tes valeurs.. mais c’est le point d’interrogation. On ne sait pas ce qui va se
passer pour eux, c’est ça qui fait peur... » Samira (227:227)

D’autres, pour qui l’identité culturelle passe aussi par la tenue vestimentaire (port du voile

islamique, jupes longues, sans décolleté) se voient confrontées à un dilemme: transmettre

adéquatement leurs valeurs à leurs enfants mais sans que cela ne nuise à la qualité de leur



190

propre intégration. En effet, certaines des femmes rencontrées rapportent que leurs filles ont

eu à faire face à des conflits à l’école alors qu’elles portaient le voile islamique.

« ... Ma fille est venue ici avec le voile.., depuis trois ans, elle le portait. Maintenant
elle a enlevé le voile parce qu’il y avait des enfants à l’école qui tiraient sur son
voile... Elle était trop triste, elle m’a dit que c ‘était trop difficile pour elle. Elle ne veut
plus le porter à cause des autres enfants, alors je la laisse. C’est mieux peut être
comme ça pour elle...)) Zineib (73 :73)

Deux femmes révèlent que, dans ce nouveau contexte, les relations avec leurs enfants

deviennent parfois problématiques. En effet, les enfants incluent dans la trajectoire migratoire

se voient également contraints de gérer et composer avec leur nouvel environnement.

« . . .Des fois A n’est pas aller à l’école et est allé jouer à la place.. comme l’année
dernière, il était très nerveux, il ne voulait pas aller à l’école, il ne voulait pas qu’on lui
dise quoi faire, il faisait sa tête d’entêté. Des fois, il se disputait avec ses frères et
soeurs, ils se disputaient... Mais Dieu merc ça lui a passé, il s’est calmé et ne
manque plus l’école... » Zineib. (432 :432)

ils (enfants) s’adaptent... Il y a eu juste le problème de langue parce que moi je
parle en arabe avec mes enfants.. .et eux, ils ne comprenaient pas le français, alors à
l’école c’était difficile pour eux...)) Khada (73 .73)

Trois d’entre les femmes rencontrées disent ressentir la tristesse de leurs enfants et se

sentent impuissantes face à leurs demandes affectives notamment. Elles culpabilisent d’autant

plus d’avoir finalement adhéré à ce plan migratoire, sans en avoir véritablement mesuré les

conséquences pour leurs enfants.

« ... Pour mes enfants, ils réclament... ils ont besoin de quelqu’un, c’est à dire pour
partager leur affection, pour sentir.. .11 y a des amis, mais ça n’est pas la même chose.
C’est à dire que pour aimer quelqu’un.. amis ou tante ou oncle, ça n’est pas la même
chose. Ils étaient gâtés, maintenant ils sont tristes... » Khada (14 .74)

Certaines des femmes rencontrées expliquent cependant que les obstacles rencontrés et les

différentes formes de dépossessions vécues, ont renforcé les liens solidaires entre les

membres de la famille expatriée. Aussi, pour neuf femmes, les relations de couples gagnent

en profondeur et en solidité, n’ayant pour ainsi dire, pas d’autres choix que de se soutenir
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mutuellement afin de préserver la seule famille qu’ils aient au Québec et Montréal. Les

couples se découvrent une force commune qui leur permet de se rapprocher. Les femmes

rapportent que le dialogue, le soutien mutuel accordé sont renforcés et cela se manifeste par

une plus grande implication des époux aux tâches ménagères ainsi qu’à l’éducation des

enfants.

« . . . On est vraiment plus solidaire, avec mon mar il me soutient beaucoup. C’est
pareil pour l’éducation de mes enfants. Il m’aide pour les tâches ménagères aussi
alors que ça, si on était en Algérie, il ne le ferait pas.. on discute beaucoup et on se
met d’accord sur nos idées. Je trouve que j’ai beaucoup de soutien de mon mari...))
Fatiha (151 :157)

« . .11 m’aide et moi aussi. Dans la vie, il y a des hauts et des bas, on essaye de rester
les deux dans la même hauteur.. .Alors on se soutient mutuellement.. .des fois, c’est lui
qui cuisine ou qui fait le ménage.. .Mon mar avec les enfants, il est trop bien.. .11
partage les tâches, c’est un homme doux, il m’aime surtout ... et c’est bien de partager
ça, parce que, quand même, l’homme il est pas juste là pour payer les factures, il faut
que la femme aide son mari...)) Karima (287 :302)

«.. C’est pas le moment de craquer c’est pas le moment de.. on est là, c’est un
fait... ça resserre les liens, il faut... » Amina (238 :238)

Pour les trois autres femmes, les conflits entre couples résultent de la confrontation et de

l’évolution dans les normes et valeurs de références auxquelles certains époux n’arrivent pas

à s’ajuster d’une part mais liées surtout des diverses formes de frustrations rencontrées. Ces

actes de violences verbales ou physiques traduisent souvent un mal-être face à l’incapacité à

gérer ou à contrôler ce qui arrive. En effet, les tensions sont plus importantes dans les couples

où les époux sont davantage confrontés à des réalités économiques difficiles desquelles ils ne

parviennent pas à se sortir.

tt . . .Avant, il (mari) parlait c’était bien, il ny avait pas beaucoup de stress... Maintenant
il y a des disputes. Maintenant je trouve que c’est différent.. .peut être que c’est parce
qu’on est loin de la famille, on est stressé.. donc, c’est un peu difficile entre nous...))
Samira (774 :174)
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Les épouses qui avaient clairement exprimé leurs désaccord quant au plan migratoire établi

par leur époux, voient les conflits s’amplifier, ces dernières soutenant alors que leur conjoint

était responsable de leur misère sociale et affective, allant jusqu’à envisager le divorce comme

alternative afin de pouvoir retourner vivre en Algérie.

tt...Quandje suis venue ic je le haïssais, tu ne peux pas savoir parce que je lui disais
‘c’est à cause de toi sue suis maintenant dans cette misère’... » Khadija (210 :210)

Parfois, ces femmes peuvent être victimes de violence conjugale. Karima raconte comment sa

méconnaissance en matière de droits juridiques l’a maintenue dans une situation risquée pour

sa vie, situation marquée par l’absence totale de perspectives futures et de soutien.

.J’étais. . genre.. j’étais.. .ça y est dans un monde.. isolée. J’étais très isolée. Je
suis restée comme ça isolée pendant six mois, sans parler à personne. Il (mari) ne me
laissait pas sortir. Je ne pouvais pas sortir toute seule. Je ne pouvais pas faire une
activité, rien, rien.. je ne savais pas quoi faire.. il était très violent avec moi. Il y avait
une extrême violence. il me frappe... Je ne peux pas tout te raconter.. .mais il me
menaçait: ‘si tu parles à quelqu’un, je vais t’égorger’. Et ça, il m’avait menacée avec
un grand couteau.. c’était comme un terroriste.. .mon Dieu... » Karima (226 :230)

Le cumul des horaires de travail de l’époux (doubles ou triples emplois) est peu rentable et qui

plus est, a des conséquences sur l’organisation familiale, puisque ces emplois empiètent sur le

temps accordé à la vie de couple et aux enfants. En effet, l’absence du conjoint est mal vécue

pat ces femmes parce qu’il n’est alors plus disponible pout s’investir dans la vie de famille et

participer à l’encadrement des enfants (n 3). Elles expliquent aussi que c’est à elles seules

que revient la tâche de résoudre les divers problèmes rencontrés liés à leurs situations

personnelles, à celles des enfants et de la famille.

« . . Moi je m’occupe de tout dans la maison. S’il n’y a pas assez à manger, je vais
dans les organismes de dépannage qui nous donnent de la nourriture, Je téléphone et
j’y vais... Quand c’est un problème avec les enfants, c’est moi qu’on appelle, alors
c’est moi qui règle le problème ... » Zineib (154 :154)

« . . .Mais avec le travail de mon mari ... C’est un peu difficile aussi parce qu’il travaille
beaucoup. Moi j’ai deux enfants, on ne se voit pas beaucoup, beaucoup etje me sens
des fois un peu seule... » Samia (735 :135)
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Quelques femmes racontent comment elles sont marquées par le vide créé par l’absence de la

famille, surtout lorsqu’elles donnent naissance à leur premier enfant. Elles ne bénéficient alors

plus, par exemple, de l’aide procurée lots des accouchements ou ne savent vers qui se diriger

pour la garde des enfants en cas de besoin.

«...Ic l’éloignement de la famille, le stress, le climat.. .quand tu as vraiment envie de
parler à quelqu’un.. tu ne sais pas à qui conter tes problèmes, tes secrets.. .en Algérie,
tu peux compter sur une voisine, une soeur... tu peux partager des moments
agréables, sans frais, sans rien... » Soraya (725 :725)

tt . . . Surtout après les accouchements parce qu’en Algérie, quand une femme
accouche, tout le monde vient la famille s’occupe d’elle.. .Là, je suis sortie de l’hôpita
c’était comme je trouvais la maison (silence) froide. Il n’y a personne qui te reçoit. Mon
mari qui travaille... » Samia (341 :341)

Je suis sortie seule la semaine passée...Ia première fois depuis vingt mois. C’est
ça le problème ici parce que tu n’as pas où laisser tes enfants... » Rabia (210 :2 70)

Les propos des femmes illustrent comment elles en arrivent à se trouver face à un processus

qui est à la fois destructeur et constructeur. Destructeur dans la mesure où ce phénomène

migratoire aboutit à une certaine auto-censure culturelle et constructeur par leur engagement

dans cette nouvelle culture tant moderne qu’occidentale. Elles s’aperçoivent qu’il est difficile

mais pas impossible de garder certaines pratiques culturelles et continuent de célébrer les

fêtes religieuses, de faire le ramadan, de se rendre à la mosquée. Ce sont des choses sur

lesquelles elles insistent et qui n’ont pas été reléguées parce qu’elles demeurent des valeurs

très fortes pour elles. En effet, ces femmes parviennent à combiner les deux identités en

présence, entre ce qui à été transmis et ce qui est en cours d’acquisition, entre cette nouvelle

réalité et la mémoire culturelle. Elles choisissent de trouver un équilibre entre les deux

identités en présence. Cela se manifeste dans la discrétion de leurs modes de vie où elles

vivent à l’algérienne à la maison et à l’occidentale à l’extérieur.

Aussi, les opinions des femmes portant à démontrer ce qui, dans leur plan migratoire au

Québec et au Canada représente un gain ou une perte, restent mitigées. L’expérimentation de
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ces transformations est perçue comme une pression qui s’ajoute à leur vécu, mais également

comme une phase de reconstruction possible et bénéfique. Reconnaissant les avantages de

vivre et d’évoluer dans un pays pacifique, elles admettent retrouver au Québec et au Canada

une certaine facilité de vie qui était perdue en Algérie. La perspective d’un avenir meilleur,

l’espoir en l’atteinte future d’une certaine stabilité, d’un repos psychologique sont de nouveau

envisageables tant pour elles que pour leur famille, ce qui tend à leur redonner la force de

poursuivre leurs efforts d’intégration au Québec et à Montréal.

« . . .Le Canada m’a donné beaucoup d’espoirs, pour faite des choses... » Rania
(239.239)

• . .La sécutité je pense. Ici, il n’y a pas de violence... » Samia (237:237)

tt . . .Le plus facile c’est de voir que tes enfants peuvent étudier, c’est de voir que to tu
n’as pas de gros problèmes, que tu es en paix, soulagée... » Zineib (306 :306)

Les obstacles rencontrés et le vécu d’un chômage persistant, aménent certaines des femmes

à qualifier d’identiques, si ce n’est pire, les difficultés économiques rencontrées au Québec et

à Montréal comparativement à celles connues en Algérie tandis que deux femmes disent que

l’image qu’elles ont à sauver vis-à-vis notamment des proches restés en Algérie, constitue tant

un moteur de cette détermination, qu’une pression vécue en plus.

« . . . Comme je te l’ai dit, en Algérie j’avais tout. J’avais ma famille, ma maison, mon
travai l’affection, tout. 1c4 c’est la misère... » Khadija (189 :189)

tt . . .Mon espoir est de terminer mon PhD. Ce sera une espèce de fierté pour mo4 pour
ma famille et aussi pour les gens de mon entourage en Algérie parce qu’ils savent que
je suis là pour le PhD... » $amira (274 :274)

« . . . Si je rentre maintenant après un an.. je vais rentrer tête baissée, et vraiment je
n’ai pas l’habitude.,. » Naima (286 :286)

5.4.4 L’état de santé physique et psychologique

Les immigrantes algériennes sont soumises à un certain nombre de facteurs

environnementaux suffisamment stressants pour affecter leur santé psychologique. L’entretien



195

lui-même pose la question de la perception de l’état de santé au fil de la trajectoire migratoire.

L’état de santé actuel auto-rapporté (physique et psychologique) a donc été abordé de façon

explicite à l’aide de questions fermées et d’échelles présentées dans le questionnaire auto-

administré (appendice E).

5.4.4.1 La santé physique

Les données quantitatives obtenues au moyen du questionnaire auto-administré démontrent

que parmi les immigrantes algériennes rencontrées, huit se perçoivent en bonne santé

physique. Dans deux cas, elles qualifient leur santé de très bonne, dans un cas d’excellente et

dans un autre cas de passable (Tableau XIII. p 195).

Tableau XIII : État de santé physique auto-rapporté

État de santé : vous diriez que votre santé est: N = 12

Excellente Très bonne Bonne Passable Total

1 2 8 1 12

II arrive cependant que ces femmes expriment leurs souffrances et leurs angoisses à travers

leurs corps. Une somatisation et une symptomatisation qui définit l’ampleur des sacrifices

qu’elles acceptent de faire en tant que mère et épouse au nom du bien être familial. Certaines

ne s’autorisent cependant pas facilement à tomber malade à moins que leur époux ne puisse

prendre la relève et les seconder dans leurs tâches. D’ailleurs, les femmes ayant manifesté les

troubles psychosomatiques les plus sévères, sont celles n’ayant pas d’époux, ou d’enfant tel

Naima et Rania. Tomber malade à celle période de leur processus n’est, pour elles, ni

concevable, ni acceptable.

Quatre femmes rapportent avoir des problèmes de santé touchant soit leur appareil digestif

(troubles digestifs), respiratoire (angine, rhumes), cardiovasculaire (hypertension,

tachycardies) ou squelellique (déplacements vertébraux, lombalgies, sciatiques). Quant aux
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autres femmes, leurs maux se manifestent par une perte d’énergie, d’appétit ou encore, par

des insomnies.

• Certainement, c’était face à un bouleversement que je vivais, donc j’avais mal au
dos, des tachycardies, je ne dormais pas, j’étais tout le temps très
fatiguée... essoufflée, donc, j’ai vu un médecin... » Naima (419 :419)

« . . J’arrive ici et même pas un mois après, j’ai ma gorge qui... en feu.. .je pense que
c’est le changement de . . .et patati et tout... et j’avais mal et tout... » Rabia (323 :323)

Ces femmes considèrent toutefois que leurs problèmes de santé physique peuvent être

directement liés aux différents évènements stressants qu’elles vivent au Québec et à Montréal.

« . . .J’étais bloquée, je ne pouvais même plus me pencher en avant.. .là, ça va mieux,
mais c’est pas comme avant.. .mais tout ça grâce au stress... » Rania (327:327)

«... Il y a beaucoup de choses qui restent ici (désigne le coeur) ...moi...je ne parle
pas.. pourtant je sais que ça marche avec la santé. Situ pleures, si tu parles, c’est
mieux que de le cacher.. .mo je cache.. .11 y a beaucoup de choses que j’ai vues et
que je cache... » Zineib (83 :83)

5.4.4.2. La santé psychologique

Pour décrire l’état de santé psychologique des femmes rencontrées, nous avons retenu le

Hospital Anxiety and Depression Scale. Celle échelle est composée de quatorze énoncés se

scindant en deux facteurs, l’un pour la dépression et l’autre pour l’anxiété, a été validée en

français par Savard et collaborateurs (1998). Selon Savard (1988), un score global

anxiodépressif de treize à dix huit correspond à un état de troubles de l’adaptation tandis qu’un

score global de dix neuf ou plus révèle un état dépressif majeur. Tel qu’illustrer dans le tableau

XIV p. 197, la moyenne générale du score anxiodépressif des femmes rencontrées étant de

14,75 indique que les immigrantes algériennes rencontrées tendent à présenter des troubles

de l’adaptation dans leur nouvelle terre d’accueil.

Parmi les immigrantes algériennes rencontrées, deux d’entre elles manifestent avoir des

troubles de l’adaptation pour présenter un score global supérieur à treize, soit de quinze dans
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un cas et de dix sept dans l’autre. Pour trois autres femmes, leur score global est supérieur à

dix neuf, et révèle ainsi un état dépressif majeur, leurs scores globaux allant de vingt et un à

trente six. Les sept autres femmes ont, quant à elles, un score global allant de trois à onze,

indice d’une bonne santé psychologique. (Tableau XIV. p. 197).

Tableau XIV: État de santé psychologique

N = 12
Score Score Total : score

Noms dépression anxiété anxiodépressif

SAMIA 0 8 8

KARIMA 0 3 3

FATIHA 5 6 11

RAMA 6 11

SORAYA 8 7 15

AMINA 10 11 21

RABIA 1 10 11

SAMIRA 3 6 9

ZINEIB 7 19 17

KHADI]A 6 11 26

NAIMA 16 20 36

OURDA 2 7 9

Totaux 63 114 177

Moyennes 525 9,5 1475

L’impact des changements vécus ne se traduit pas seulement, au Québec et au Canada, par

l’apparition de troubles psychosomatiques, mais aussi par une grande anxiété, parfois par une
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humeur dépressive. En effet, le vécu et le cumul des ruptures successives reliées à la perte

des réseaux traditionnels de soutien et à leur statut socioprofessionnel entre autres, semblent

être les principaux éléments faisant émerger un certain niveau de stress. Les femmes

rencontrées disent ressentir beaucoup d’inquiétudes pour les proches restés en Algérie et

craignent de ne plus les revoir un jour. L’instabilité économique, l’isolement social, les

discriminations et le risque de perdre leur capacité parentale, sont autant d’éléments à gérer

que des pressions rajoutées à leur vécu. Il leur devient difficile de relever sans mal, les

nombreux défis, auxquels elles doivent faite face.

« . . . Pendant dix ans j’étais journaliste, j’étais cadre, j’étais respectée, j’avais mes
entrées, j’avais mes contacts. Je veux faite quelque chose qui me ... moi... je suis rien
pour l’instant... » Rabia (257:299)

Tableau XV: Niveau de stress ressenti

État de santé: la plupart de vos journées sont stressantes N = 12

Pas
Pas du tout Assez Extremement Total

tellement
1 5 5 1 12

Tel qu’illustré dans le tableau V. p. 198, le rythme de vie québécois est perçu par six des

immigrantes algériennes comme assez (n = 5) ou extrêmement (n = 1) stressant. Dès leur

arrivée sur le sol canadien, ces femmes sont confrontées à une multitude de démarches liées

à la régularisation de leur situation, à la recherche d’un logement, d’un emploi et d’un revenu

qui finit par les épuiser. Cela ne semble pas leur permettre d’organiser facilement des temps

d’arrêts, de favoriser l’encadrement de leurs enfants, ni de s’investir dans les diverses activités

en lien avec leur processus d’intégration, ni de prendre le temps de « digérer » ces nouvelles

données culturelles, économiques et sociales afin d’aboutir à une sorte d’auto-évaluation de

leur situation. En effet, s’arrêter à cette étape de leur processus d’intégration constituerait,

selon leurs propos, un luxe qu’elles ne peuvent se permettre parce qu’il équivaudrait à gâcher

un temps précieux à déployer pour la recherche de solutions plus durables.
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«... Ce qui est difficile ic c’est qu’on n’a pas beaucoup de temps. Le temps ic c’est
vraiment.., on sent qu’il court. Je suis très fatiguée le week end.. .je calcule les jours
fériés pour me reposer... » Samira (259 :259)

« . . . Cette vie est trop stressante. On n’a pas le temps de toujours s’occuper de nos
enfants, de les éduquer, de les nourrir, de les soutenir.. .11 faut des ailes pour pouvoir
tout faire, on court toujours... » Fatiha (121 :121)

« . . . S’arrêter maintenant ? Non, ce serait un luxe qu’on ne peut pas se permettre.. .il
faudrait qu’on se stabilise, qu’on trouve d’abord un travail... » Ouarda (289 :289)

Par ailleurs, la longueur des démarches entreprises (administratives et professionnelles en

l’occurrence) et parfois la lenteur avec laquelle leurs demandes sont traitées, constituent pour

ces femmes une attente qui peut être traumatique. Cette attente, ne leur permet pas de se

projeter dans le futur. Elles ont l’impression de se retrouver face à une porte fermée, comme à

un moment donné en Algérie. Elles ont alors l’impression que, de nouveau, les mêmes choses

recommencent. Certaine de ces femmes se sentent emprisonnées, coincées dans une

situation de laquelle elles peinent à se défaire.

tt. . .J’étais en Algérie, j’étais coincée.. j’ai fait des mains et des pieds pour venir au
Canada etje suis encore coincée... » Naima (118 :119)

Cette situation est pour certaines des femmes rencontrées, très lourde à porter et qui plus est,

fait place aux humeurs dépressives et aux pensées négatives.

<t .. Je me dis que j’ai tellement mal et je prends tellement sur moi que j’ai peur de
faire quelque chose.. une maladie.. je ne sais pas.. comme mourir. Donc, j’ai peur
qu’on soit tous perdants, là... » Naima (333 :333)

Les immigrantes algériennes ont, en quittant leur pays, laissé derrière elles père et mère,

frères et soeurs ainsi qu’amis et collègues. Pour dix des femmes rencontrées, l’absence de

leurs repères socioculturels et des liens significatifs qui les unissaient à leur famille et à leur

communauté, aboutit parfois au vécu d’une grande forme de solitude. Le sentiment de

culpabilité qui en découle, amènent certaines d’entre elles à vivre cette séparation comme une

épreuve de plus à surmonter.
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« . . . To tu as le temps dy penser, et tu te demandes quand tu pourras aller près
d’eux. Il peut se passer une année comme ça. Quand tu as l’habitude d’être avec les
tiens, de sortir avec eux, de marcher ou de parler avec eux. Tu pars et tu te retrouves
dans un endroit où tu es seule et quand tu marches dans la rue, tu te vois marcher
sans eux. Tu repenses à ces moments là, chaque fois... » Zineib (241 :241)

«... C’est très dur surtout par rapport à mes parents.. je me sens un peu mal qu’ils
soient éloignés de moi comme ça... et puis ma mère, elle est beaucoup malade alors
je pense beaucoup à elle... » Karima (389 :390)

« . C’est dur. C’est très dur.. .surtout depuis que mon père est décédé, par rapport à
ma mère.. ..ma mère me manque énormément elle a soixante treize ans... » Naima
(383.383)

tt . . .J’appelle ma mère. Je pense à ma mère, ma mère, ma mère. Je l’appelle,
j’appelle ma mère et quand je lui parle, elle me dit ‘reviens, reviens, reviens’...))
(Pleure)...)) Rania (289 :289)

Ces femmes parviennent toutefois à trouver des moyens ou à puiser dans des ressources

personnelles qui les aident à surmonter ces détresses. Dans tous les cas, les éléments de leur

vie actuelle qui échappent à leur contrôle sont plus ou moins réconfortés par leur foi et par

l’acceptation de leur destinée (mektoub), qui pour elles, ne devrait que s’améliorer au fil du

temps (n 12).

« . . J’ai sorti de cette expérience deux choses: la première, que mo peut être que
Dieu m’aime, parce qu’il m’a donné la force de dépasser ça.. parce que c’était
vraiment pas facile... » Karima (74 :74)

.Dieu ne nous oubliera pas... » Soraya (371 :3 77)

tt . . .Je n’ai pas de crainte parce que je m’en remets à Dieu. Ce qui doit nous arriver,
nous arrivera parla volonté de Dieu... » Zineib (123:123)

Parmi les immigrantes algériennes rencontrées, certaines se définissent comme des

personnes dotées de beaucoup de force, d’énergie, d’ambition. La perception que certaines

des femmes rencontrées ont d’elles-mêmes semble leur redonner confiance en leur capacité à

faire face et à contrer les difficultés auxquelles elles et leur famille se confrontent dans leur

nouveau pays. En effet, en s’expatriant, ces femmes se mesurent certes à bien des défis mais

aussi à leurs propres capacités à interagir avec leur nouveau contexte. Aussi, lorsqu’elles

constatent qu’elles réussissent à mettre à profit leur force et à développer leurs facultés au
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Québec et à Montréal, elles en éprouvent un certain réconfort moral qui a également un effet

positif et revalorisant sur leur propre estime.

tt . . .Mo je n’étais pas malade.. j’étais en bonne forme, toujours active.. jusqu’à
maintenant... » Samira (87:87)

« . . .Même dans les moments les plus difficiles, je trouvais toujours de l’énergie au
fond de moi-même pour me relever.., j’étais une battante...» Ouarda (113 :7 13)

« ...lly avait une chose en Algérie, c’était ma manière de me relever toujours.. .je ne
baissais jamais les bras même dans les moments les plus difficiles mais.. baisser les
bras, c’était pas du tout moi... » Naima (173 :173)

«. . . Sous des airs de femme fragile... comment te dire.. sensible, susceptible, qui ne
supportait pas de voir ceci ou cela, se cache une femme très forte. Sérieux.. ..les
décès dans la famille, au terrorisme et au voyage.. .je crois que je suis assez forte.. la
preuve, je ne prends pas d’antidépresseurs, je ne vois pas de psy (rires)...)) Rabia
(102.102)

En somme, cette dernière partie de nos résultats nous permet de conclure que si les

immigrantes algériennes ont accepté cette immigration c’est parce qu’elle offrait la promesse

d’une vie posée, de la possibilité d’une ascension sociale et par conséquent, d’une

amélioration de leurs conditions de vie socioéconomiques tant individuelles que familiales.

Cependant, les algériennes rencontrées sont, dès leur arrivée, confrontées à de nombreux

obstacles qu’elles doivent surmonter afin de pouvoir s’intégrer à leur nouvelle terre d’accueil.

En effet, la trajectoire migratoire de ces femmes est marquée par de nombreux

bouleversements. Le rapport aux repères culturels et autres est en mouvance à la fois dans

leur système de pensées en lien avec la structure et l’organisation familiale d’origine, mais

aussi avec leur entourage et leur carrière professionnelle. Les propos des algériennes laissent

entrevoir que les efforts fournis tant concrètement qu’en durée dans leur entreprise migratoire,

l’effet de la sélection en fonction de critères précis, puis de l’acceptation de leur demande en

tant qu’immigrantes revêtent pour elles des significations symboliques. En effet, pour ces

femmes, l’attribution du statut de résidente permanente signifie qu’elles et leur famille ont été

« sélectionnées », donc « choisies », pour leurs acquis et potentiels. Aussi, elles pensent
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qu’elles et leur époux sont attendus et qu’un logement, un emploi leur seraient facilement

accessibles.

Les immigrantes algériennes ainsi que leur famille se retrouvent au Québec et à Montréal

dans une position marginale, liée en grande partie au potentiel professionnel qu’elles

représentent, mais qui n’est pas reconnu. Aussi, la perte de leur position sociale et le chômage

dont elles et leur époux sont victimes, les appauvrissent. Ces pertes contribuent à la

dégradation de leur capital économique, compliquant, par là-même, leur démarche

d’intégration. Effectivement, elles disent se confronter à des obstacles pour s’insérer

professionnellement et socialement, ce qui les rend, malgré elles, dépendantes de la société

d’accueil. L’instabilité économique les place dans une situation de grande pauvreté puisque

leur priorité n’est pas de vivre, mais de faire survivre la famille.

Par ailleurs, le cumul d’emplois trop souvent modestes des époux, conjugué parfois, à la

reprise d’études forcée des épouses afin de reconquérir leur titre scolaire, restreint la

disponibilité du temps allouable à la famille, limite la communication dans le couple ou entre

les membres de la famille, ne favorise pas toujours un encadrement affectif, ni scolaire,

propice aux enfants et ne leur permet pas d’exercer leurs capacités sociales avec leur nouvel

entourage. Le vécu des différentes formes de privation de soutien traditionnel et informelle,

accroît leur sentiment d’isolement social et les dépossède des ressources dans lesquelles

elles avaient pour habitude de puiser. L’intégration des immigrantes algériennes passe donc

par la mobilisation des liens faibles, à défaut des forts qui sont absents.

À travers les témoignages recueillis auprès de ces femmes, on remarque aussi qu’il existe au

Québec des éléments organisationnels et structurels qui bloquent la mobilisation de leur

capital social, aggravent leur vulnérabilité latente, augmentent leur niveau de stress et

d’anxiété ainsi que l’apparition de maladies psychosomatiques. En effet, leur position

professionnelle antérieure leur conférait une certaine dignité et fierté qu’elles ne retrouvent

plus en arrivant au Québec et au Canada et qui a des répercussions tant sur leur condition de

vie que sur leur estime personnelle.



203

Bien qu’il s’agisse, rappelons-le, de femmes nouvellement arrivées, les immigrantes

algériennes semblent plutôt adhérer aux valeurs de la société d’accueil qui peut leur être

profitable. La perception qu’elles ont de leur immigration, notamment en terme de gains et de

pertes, teste toutefois mitigée. Autant elles admettent y gagner en sécurité et en protection,

autant elles y perdent en capital économique (travail) et en considération sociale.



CHAPITRE 6

DISCUSSION ET SYNTHÈSE



Dans le présent chapitre, nous discutons des bases sur lesquelles se sont construit les

capitaux sociaux, économiques et culturels des Algériennes en Algérie, puis au Québec et à

Montréal, compte tenu des contextes dans lesquels ces femmes évoluent et des travaux

empiriques réalisés sur l’objet de notre étude. Nous verrons aussi comment la structure des

relations, des échanges sociaux et les stratégies déployées par les immigrantes algériennes

peuvent favoriser ou enfreindre l’atteinte d’objectifs et l’accumulation d’un capital social,

économique et culturel leur permettant d’investir et d’orienter leurs efforts d’intégration au

Québec et à Montréal. Nous abordons donc la base et la part de production des capitaux des

Algériennes au sein de leur famille et de leur communauté ainsi que la manière dont ils ont été

modulés tant par le contexte de leur pays d’origine qu’au cours de leurs expériences

migratoires. Nous verrons ensuite comment ils peuvent affecter leur état de santé physique et

psychologique. Enfin, une synthèse exposant les conclusions de la présente étude, les pistes

d’actions et de recherches possibles et suggérées, est présentée.

6.1 Le capital social et les réseaux sociaux en Algérie

L’étude portant sur les capitaux sociaux, économiques et culturels des immigrantes

algériennes forme les éléments ayant permis d’identifier la structure organisationnelle ainsi

que les pratiques de la société et de la famille algérienne. D’un point de vue microsocial, les

notions relatives au modèle de socialisation, au statut socio-économique, aux conditions et

aux trajectoires de vie de chacune des femmes finalisent le portrait que l’on peut en dresser.

Cette description nous permèt d’explorer la manière dont les immigrantes algériennes

construisent leur identité de femme, de mère et d’épouse et les ressources sur lesquelles elles

ont coutume de s’appuyer. Nous en déduisons que la base sur laquelle se sont construit les

capitaux des Algériennes est la famille.

6.1.1 Caritaux socioculturels

Les résultats de notre étude appuient l’idée selon laquelle l’islam, centre de gravité du peuple

algérien, permet d’inculquer aux individus une vision du monde dans lequel les liens de

solidarité familiale jouent un rôle très important. De ces valeurs, découlent une conception de
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la condition de la femme vis-à-vis de l’homme et une structure tant dans les rapports sociaux

que dans l’organisation familiale (Figure 3. p. 205), La famille représente à la fois le lieu où les

Algériennes bâtissent progressivement leur identité de femme et le milieu dans lequel leur

statut et leur place sont clairement définis. Ces observations ont été soutenues par les études

menées par Behnam et al. (1986) ainsi que par Bourdieu (1961, 1980) lorsqu’ils rapportent

qu’en Algérie, c’est auprès de la mère que l’enfant acquiert ses bases identitaires qui lui

servent de repères. Il s’agit de la socialisation primaire dans laquelle l’enfant intériorise les

normes et valeurs alors transmises. Bourdieu (1961, 1979, 1986) rajoute d’ailleurs que les

caractéristiques de la solidarité algérienne sont la résultante des habitus culturels et religieux

intériorisés. Dès lors, la structure familiale algérienne est édifiée de manière à garantit la

cohésion entre les membres de cette dernière dans le respect des traditions. Le groupe est

valorisé tandis que l’individualisme est réprimé, rejeté.

Figure 3 : Les systèmes de valeurs et leur dimension

Le capital social des immigrantes algériennes agit au sein de la famille comme une ressource

« inhérente et disponible », tandis qu’au niveau du groupe, il agit comme une ressource

communautaire que les individus utilisent afin d’atteindre des objectifs communs qui ne
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pourraient autrement pas s’accomplir individuellement (Bourdieu, 1980, 1986). En effet, le

niveau de confiance partagé au sein du groupe familial ou communautaire et les normes de

réciprocité caractérisant la structure des rapports sociaux entre les membres, aboutissent à la

construction d’un capital social familial qui permet non seulement l’accès à des ressources et à

des services, mais qui contribue aussi à la diffusion d’informations. Ces réseaux de relations

familiales éliminent les transactions financières pour obtenir, par exemple, un soutien moral,

faciliter la garde des enfants ainsi que la prise en charge des aînés. Les normes de réciprocité

permettent d’augmenter l’esprit d’entraide interindividuelle, puisque cette dernière agit telle

une norme qui peut s’étendre à l’ensemble de la collectivité algérienne et agissant en tant que

telle sur la santé des individus (Aye et al., 2001). La cohésion sociale dérive donc de l’action

collective, basée sur des coopérations volontaires qui sont favorables au bien-être de la

communauté (Putnam, 1993). Par ailleurs, on peut soutenir, à l’instar de Bourdieu (1980,

1986) que c’est à travers la transmission du capital social que se fait aussi la transmission du

pouvoir et de l’influence, soit du « prestige » familial que lui confère la position sociale ainsi

que l’accessibilité aux différentes formes de ressources présentes au sein de la communauté

(Bourdieu, 1980, 1986).

6.2 Capitaux socioéconomïgues au Québec et à Montréal

La dégradation des capitaux sociaux, économiques et culturels a des répercussions sur l’état

de santé des femmes rencontrées mais aussi sur la qualité des relations interindividuelles, sur

l’organisation familiale et donc, sur le niveau de cohésion familiale. Les changements vécus en

Algérie auxquels sont soumises les Algériennes ne s’opèrent pas sans peine. En effet, les

actes de terrorisme, l’augmentation du coût de la vie, le fort taux de chômage, la crise du

logement qui retarde l’occurrence du mariage, ont contribué à la dégradation des conditions de

vie des individus (FIDH, 2002). Le contexte algérien est tel, qu’il complique les actions menées

par les algériennes et les algériens permettant aux membres de la famille de se nourrit, de se

vêtir là où ils se trouvent. L’émigration vers le Canada fait alors partie d’un mouvement

migratoire naturel à la recherche d’un emploi qui garantira la survie de la cellule familiale et

permettra le transfert d’argent vers le pays d’origine et la famille restée en Algérie.
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Alors que le capital familial est au coeur de la construction des capitaux sociaux, économiques

et culturels des Algériennes dans le contexte de leur pays d’origine, le capital économique

devient, au Québec et à Montréal, l’élément central sur lequel ces femmes et leur famille

investissent leurs efforts afin d’être à même de s’intégrer. En effet, l’insertion professionnelle

est le noyau déclencheur permettant à ces femmes ainsi qu’à leur famille de s’intégrer dans

leur nouveau pays.

li arrive que le processus d’intégration ne s’effectue pas aussi aisément qu’on pourrait le

supposer. Plusieurs éléments organisationnels ou en référence aux systèmes de valeurs et de

normes tels : la question de l’emploi, de la famille, de la connaissance de la langue des

relations de proximité, de la vie associative, communautaire, religieuse ; des relations avec le

pays d’origine ; des projets de vie, peuvent s’interférer et se greffer au cours du processus

d’intégration des immigrantes algériennes, et parfois, empêcher son bon déroulement.

6.2.1 Capital économique

Il est possible, compte tenu des résultats obtenus, de proposer une chaîne d’évènements qui

expliquerait la situation socioéconomique précaire de ces femmes. Cette situation serait,

comme nous le verrons dans cette section, liée aux disqualifications responsables d’inactivités

professionnelles, qui, en retour, entraînent une série de conséquences sur le plan socioculturel

et sur le plan de la santé (Figure 4. p. 208). Toutefois, d’autres explications liées à cet état de

fait peuvent trouver une réponse par la situation de monoparentalité, la présence d’un seul ou

faible revenu et par l’absence de perception de prestations sociales.
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Figure 4: La disqualification professionnelle et ses conséquences sociosanïtaires

Disqualifications Perte du Statut Inaccessibilité Insuffisance Précarité Vulnérabilité
sanitaire

Professionnelles Socio- I —+1 au marché de —*1 I I
Professionnel du travail revenu

3,

___

Difficultés
d’intégration

(Sentiment d’exclusion)

Éléyation des troubles de l’adaptation
Elévation des cas de dépression

La présente recherche permet d’illustrer le fait que, même si les femmes rencontrées sont

majoritairement diplômées et qualifiées, elles n’ont pas la capacité de se repositionner sur le

marché du travail québécois parce que cet accès au marché du travail ne leur est pas facilité.

Particulièrement liée à la non reconnaissance de leurs compétences et expériences

professionnelles, celle situation a pour effet de les maintenir dans une situation matérielle et

financière précaire, d’amplifier l’isolement vécu et de nourrir le sentiment d’exclusion.

De plus, la faiblesse, voire l’absence de réseaux de relations ou de contacts détenus au

Québec et à Montréal par ces femmes, réduit leurs chances d’accéder au marché de l’emploi.

Les emplois accessibles sont souvent des emplois instables et peu rémunérés obtenus grâce

aux contacts établis avec leur connaissance ou leur nouvel entourage. Cela appuie la théorie

que Granovetter (1973), Lemieux et al. (2001) et Lévesque (2001) ont développée sur la force

des liens faibles afin d’accéder à des informations ou des ressources, permettant d’accéder au

marché du travail. En effet, Lévesque (2001) explique comment un chômeur peut parvenir à
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trouver du travail grâce aux réseaux de relations qui permettent de connecter le demandeur

d’emploi à l’employeur.

Confrontées malgré elles au chômage, les immigrantes algériennes ont l’impression d’être

victimes d’une discrimination professionnelle et perdent motivation et confiance envers les

institutions québécoises, qu’elles jugent déloyales en ne respectant pas leur part du

« contrat ». Ces obstacles sont perçus comme des facteurs aggravants pour leur santé et

bien-être puisqu’ils semblent leur faire perdre le «contrôle» de leur situation. L’inaccessibilité

professionnelle ne leur permet pas d’investir leurs efforts d’intégration et les place en situation

de survie. La pauvreté dans laquelle la plupart de ces femmes et leur famille se retrouvent, les

empêche par ailleurs d’envisager sereinement leur avenir et celle de leur famille.

À l’inverse, le travail obtenu par certaines des femmes rencontrées non seulement stimule leur

niveau d’implication et de participation dans diverses activités et renforce leur sentiment

d’appartenance, mais il permet aussi l’atteinte d’un certain niveau de bien-être personnel,

familial avec le désir de rester au Québec.

Bien que la perte d’identité professionnelle et de ressources financières soit, aux dires des

femmes, plus difficilement vécue chez les hommes, garant du statut patriarcal dont le rôle est

d’assurer et de subvenir aux besoins financiers et matériels des membres de leur famille, elle

n’en est pas moins forte pour les immigrantes algériennes. En effet, parmi les femmes

rencontrées, l’inactivité professionnelle dont elles font l’expérience renferme une signification

symbolique: en Algérie, ces femmes sont éliminées des activités associatives et extérieures

parce que culturellement éduquées pour rester à la maison (Bourdieu, 1961). Certaines n’ont

donc pas pu s’appliquer à développer des relations sociales à l’extérieur, ni même poursuivre

des objectifs professionnels alors que d’autres, ont, en dépit de cela et moyennant de

nombreux combats, réussi à s’affirmer en tant qu’actrices et organiser leur participation sociale

et professionnelle, individuellement ou collectivement malgré les tensions. Perdre cette identité

socioprofessionnelle au Québec, revient, selon elles, non seulement à ne pas la considérer,

mais surtout, à l’éliminer.
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Cette réalité professionnelle conduit à l’élaboration d’une représentation négative du pays

d’accueil et nourrit, à tout le moins pour certaines, le désir de repartir d’où elles viennent.

Certaines de ces femmes perçoivent le vécu de cette situation comme définitif, ce qui les

pousse au désespoir, augmente leur niveau de vulnérabilité ou de prédisposition sanitaire.

L’impact psychologique de la perte de leur statut professionnel se traduit souvent par une

baisse de l’estime de soi, un sentiment d’inutilité et une humeur dépressive, risquant, à plus ou

moins long terme, d’aboutir à une sorte de destruction identitaire passive (Bourdieu, 1980

Narayan, 2000; Hanley et al., 2005). À l’inverse, l’exercice professionnel de ces femmes

amplifie leur sentiment d’utilité et constitue une ressource dans laquelle certaines disent puiser

leur force.

Beaucoup s’entendent pour dire que l’insertion par le travail permet d’acquérir une plus grande

autonomie (Haut Comité à l’Intégration, 1989 ; MCCI, 1991 ; OCDE, 2001 ; RPR, 2003

Accord Québec-Canada, 2004). En effet, les gains acquis par le travail permettent l’accès à un

niveau de vie plus stable, à une vie sociale plus active et renforcent les liens solidaires entre

membres d’une même communauté, en l’occurrence, entre Algériennes et Québécois.

Le milieu de travail constitue le lieu où il devient possible d’établir et de développer des liens,

d’intégrer différentes normes et valeurs rencontrées ou de se retrouver dans les situations de

mixités culturelles (Woolcock, 2001 ; Ray, 2003 ; Ruddick, 2003). Bien que motivées à

s’intégrer, les immigrantes algériennes ne comprennent pas pourquoi cet accès leur est

refusé, Elles se sentent déconnectées du monde extérieur, renforçant ainsi leur sentiment

d’exclusion. Elles qui avaient réussi à acquérir une certaine autonomie en Algérie, finissent par

se retrouver dépendantes et être une charge pour la société d’accueil alors qu’elles aimeraient

être une force de productivité.

Ces constats laissent entendre que les immigrantes sont les premières actrices de leur

intégration, ce qui ne peut être le cas. Celle-ci se déroule, pour l’essentiel, dans le cadre des

interactions locales et dépend de nombreux facteurs liés à l’accessibilité au marché du travail,

aux opportunités professionnelles, mais aussi à l’origine sociale et aux liens qui se tissent au

cours du temps. En admettant, par exemple, l’idée que le premier stade d’une politique

d’intégration consiste à accueillir dignement les étrangers pour qu’ils aient envie de rester et
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de s’investir, force est de constater que l’État ne semble pas l’avoir atteint en matière

d’insertion professionnelle. En effet, ce qui bloque l’intégration des immigrantes algériennes à

leur nouvelle société c’est qu’elles sont souvent rappelées à leurs différences professionnelles

plus que culturelles et c’est ce qui les pénalise sur le plan économique.

6.2.2 Capital social

Les principales ressources sociales dont profitent les immigrantes algériennes et dans

lesquelles elles ont l’habitude de puiser, proviennent de leur capital social familial, mais

qu’elles perdent en quittant l’Algérie. Elles perdent ainsi ce qui donnait un sens à leur vie

(Bourdieu, 1980, 1986).

Dans leur nouveau pays, la construction identitaire des immigrantes algériennes dépend des

facteurs d’inclusion (social, économique et culturel), mais elle peut aussi être liée à l’absence

de soutien de personnes de même culture ou ayant vécu les mêmes étapes qu’elles

(Friedman et Krachardt, 1997). En effet, les réseaux familiaux, amicaux et proximaux des

immigrantes algériennes rencontrées, subissent des transformations nécessitant des

ajustements. Que cela concerne la perte de la clarté des normes et des valeurs inculquées, de

la langue, du sentiment d’appartenance culturelle ou du degré d’isolement, ils sont autant

d’éléments nouveaux entraînant des transformations s’opérant tant au niveau de leur identité

personnelle qu’au sein de leurs relations avec leur famille, leurs amis et leur entourage. Il

arrive que les relations au sein du couple soient, comme pour trois des femmes rencontrées,

plus conflictuelles, lorsque ce départ a été effectué sous la contrainte plutôt que par choix, ou

lorsque les couples vivent un stress important dans leur nouveau contexte (Taylor et al.,

1998). À l’inverse, les relations intrafamiliales qui gagnent en profondeur constituent une

ressource affective qui les aide à stabiliser leur humeur, mais sans forcément aller jusqu’au

bien-être.

La marginalité de ces femmes a des conséquences sur leurs capacités à développer leur

autonomie. Ceci est particulièrement vrai pour celles qui sont accueillies par un proche ou une

connaissance mais qui les découragent à participer aux séances d’informations des nouveaux
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arrivants. Certaines des femmes rencontrées peuvent ainsi être maintenues dans une certaine

forme de dépendance et d’ignorance quant à la manière d’organiser leurs premières

démarches d’insertion au Québec et à Montréal. Dans ce cas, l’expression de la cohésion

sociale familiale ou communautaire s’avère être néfaste dans la mesure où elles s’y voient

confinées. Ces femmes sont ainsi tenues à distance des réseaux sociaux qui leur

permettraient de profiter des ressources et informations environnantes et de favoriser la

rencontre interindividuelle (Fassin, 2003 ; Kunitz, 2001).

Malgré cela, les propos des femmes interrogées témoignent de ce qu’elles désirent aller à la

rencontre des Québécois cette marque d’ouverture démontre qu’elles ne souhaitent pas

s’enfermer dans un mode de vie et de pensée culturel qui leur est propre et qu’elles pourraient

ainsi renforcer la vie communautaire. Il apparaît que certaines s’investissent plus que les

hommes dans les relations qu’elles établissent avec leur entourage, les administrations, les

organismes communautaires. Ces relations servent de relais pour connaître et bénéficier de

l’aide des associations notamment. Ces femmes se retrouvent donc en position de soutien

face aux membres de la famille du fait de l’inactivité de leur époux qui tente de conquérir le

marché du travail québécois afin de satisfaire aux besoins matériels et financiers de leur

famille. Ces constatations rejoignent les études portant à démontrer que les femmes qui

s’investissent davantage dans les réseaux familiaux sont celles qui disposent de plus d’aide ou

de soutien (Berkman et Syme, 1979).

Le faible capital économique détenu complique aussi l’accès à un logement répondant aux

besoins des familles algériennes demeurant à Montréal. L’inadéquation du logement occupé

est responsable de leur instabilité physique qui ne favorise ni leur fixation, ni la création de

contacts entre les membres issus d’un même quartier. Le travail permet d’accélérer le

processus d’appropriation d’un logement qui n’en est pas moins important, mais parfois rendu

long et compliqué, si l’inactivité professionnelle persiste (Haut Comité à l’Intégration, 1989

MCCI, 1991). Le logement participe en effet à la création d’un foyer qui sert de base pour la

formation de réseaux sociaux amicaux et proximaux plus larges (Leyden, 2003).
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Ce qui teste troublant c’est, aux dires des femmes rencontrées, ce manque de communication

dans la communauté algérienne. En effet, bien qu’il existe à Montréal un certain nombre

d’associations communautaires algériennes ayant diverses missions, celles-ci se caractérisent

par leur manque de connections, ce qui ne favorise pas la mise en place d’actions communes

et efficaces. Ces associations fonctionnent sur un mode indépendant et développent peu ou

pas de rencontre et de concertation entre leurs différents membres. Leurs missions tantôt

complémentaires, tantôt substitutionnelles mènent à la confusion, ce qui tend à ne plus les

distinguer les unes des autres. Cet éparpillement des forces de chacune mène à une baisse

de leur visibilité et conduit les immigrantes algériennes nouvellement arrivées au Québec et au

Canada, à ne pas discerner leur éventuel potentiel. Ces associations semblent donc être

dotées de capacités inexploitées, notamment en ce qui a trait à l’accompagnement de ces

nouveaux arrivants au Québec et à Montréal,

Le capital social suggère un état d’esprit mais surtout une volonté de se lier à d’autres sans

forcément en attendre un avantage ou un bénéfice immédiat (Bourdieu, 1980, 1986 ; Fassin,

2003 ; Kunitz, 2001). En effet, le. tissage des liens n’est pas toujours obligatoire mais l’inverse

risque alors de mener à des effets pervers tels qu’au repli communautaire voire familial,

conduisant les nouveaux arrivants à se cloîtrer dans des situations très étroites desquelles ils

ne parviendraient plus à sortir (Li, 2003).

6.2.3 Capital culturel

Les immigrantes algériennes vivent une transition dans leur culture d’origine qui

s’accompagne d’une transformation des systèmes symboliques et des repères individuels et

collectifs. De là, découlent des bouleversements qui peuvent se manifester dans les rapports

qu’elles entretiennent avec leur époux, leurs enfants et leur nouvel entourage. Dans leur

nouveau pays, les immigrantes algériennes se retrouvent dans une société où un certain ordre

.préalablement établi et inculqué par la religion et les coutumes, est remis en cause. Au

Québec, les immigrantes algériennes sont confrontées à une société où les valeurs s’opposent

radicalement aux leurs statut de la femme, restriction de la famille, célibat, individualisme,
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mariages mixtes, laïcité, homosexualité sont autant d’éléments à « intégrer ». De ce fait,

même si l’insertion par l’économie semble être le point autour duquel se jouera la qualité de

leur intégration au Québec et à Montréal, elle risque de ne pas être une chose facile d’un point

de vue culturel non plus.

Bien que la société québécoise permette aux immigrantes d’aborder l’éducation de leurs

enfants en favorisant leur intégration à la société québécoise, elle ne se fait cependant pas

sans heurts (Li, 2003). En effet, les problèmes que rencontrent les immigrantes algériennes au

Québec et à Montréal sont également liés à la perte de leurs repères culturels et religieux et

au sort réservé à leurs enfants. Ces femmes craignent, en effet, de ne pas avoir la faculté

d’exercer correctement leur rôle de mère si elles ne peuvent transmettre fidèlement la culture,

la langue et la religion à leur progéniture.

Même si le tissage des liens sociaux peut devenir un obstacle à l’intégration et à l’innovation et

par conséquent, mener à un certain niveau d’exclusion et de résistance (Fassin, 2003), le cas

des algériennes démontrent que ces femmes parviennent à développer des éléments qui

tendent vers l’acquisition d’une nouvelle identité. En effet, de par les multiples façons dont ces

immigrantes choisissent d’investir leur implication et leur participation dans leur nouvelle terre

d’accueil et de la manière dont cette dernière est envisagée et envisageable, il s’ensuit un

compromis qu’elles finissent par considérer compatible avec leurs valeurs d’origine et

simultanément, avec celles du pays d’accueil. La réalisation de leurs choix d’insertion est

détectable, comme cela se vérifie auprès de trois des femmes rencontrées, à travers leur

processus d’acculturation, la présence ou l’absence d’objectifs personnels, professionnels,

l’instauration de nouveaux liens avec l’entourage, l’expression de nouvelles attentes quant au

statut de la femme notamment.

6.2.4 Relations entre le processus d’intégration, le capital social et l’état de santé

Le vécu d’expériences difficiles par ces femmes en Algérie, rattachées aux différents

contextes abordés en phase pré-migratoire, place les immigrantes algériennes, sur un terrain
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de vulnérabilité. Cette vulnérabilité est mise à l’épreuve dans leur processus d’intégration au

Québec et à Montréal. Cela est lié notamment aux nombreux défis qu’elles doivent surmonter

et aux nombreux obstacles qui bloquent leur démarche d’intégration, ou au fait d’être

confrontées à une nouvelle culture, et pour certaines, à une nouvelle langue.

C’est donc davantage le cumul des évènements vécus au cours de l’expérience migratoire qui

peut être générateur de stress et de maladie, et non le phénomène migratoire en lui-même

(Beiser et al., 1998 Bibeau et al., 1992 ; Dadour, 1993; Massé, 1995; Marmot. 2000;

Rousseau, 1999, 2001). Bibeau et al. (1992) dénombrent sept situations pouvant agir

négativement sur la santé mentale de ces individus telles les difficultés linguistiques, les

séparations familiales, une situation socioéconomique déplorable, les attitudes négatives de la

population d’accueil, l’absence ou le manque de contacts, de soutien en provenance de la

communauté d’origine, le stress pré-migratoire et l’âge auquel s’effectue l’émigration.

Certains propos des femmes rencontrées illustrent le fait que l’impact des séparations

familiales, l’isolement social et le stress post-migratoire augmentent considérablement leur

niveau de stress et d’anxiété et affectent la qualité de leur processus d’intégration, tandis que

d’autres voient leur état de santé stagner ou s’améliorer. En effet, les propos des femmes

rencontrées nous ont permis de constater que le caractère parfois subi avec lequel s’est

effectué le départ de l’Algérie vers le Québec et le Canada a largement et brutalement réduit

les réseaux de soutien traditionnel familial et de proximité (amis, voisinage, collègues de

travail) concourant à un certain niveau d’isolement social, d’anxiété et de pauvreté. La rupture

des liens et des relations avec les membres de la famille et de l’entourage algérien, la

réduction à un espace clos parce qu’étranger, la carence des contacts humains, l’absence de

personnes significatives au Québec et au Canada sont autant d’éléments qui favorisent et

accentuent leur isolement. Cette carence de contacts sociaux les amène à expérimenter une

grande forme de solitude qui, à plus ou moins long terme, peut devenir traumatique.

Il arrive aussi que ces femmes cachent, par pudeur, aux proches restés en Algérie, les réalités

de leur vécu socio-économique et les différentes formes de dépossessions que provoque leur
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expérience migratoire. Certaines tendent, en agissant de la sorte, à s’isoler davantage

puisqu’elles se coupent ainsi des seuls liens significatifs qu’elles possèdent à ce moment-là.

L’absence de support qui se fait parfois criant, favorise l’apparition de maladies

psychosomatiques, des troubles de l’adaptation, un renoncement ou une dépression majeure.

Cette trop forte tension vécue intérieurement risque de créer une tension au sein de la famille

notamment (Friedman et Krachardt, 1997).

Le rythme de vie auquel sont soumises les immigrantes algériennes et leur famille au Québec,

ne leur donne pas un temps de pause nécessaire à l’exercice de leur sociabilité. Les difficultés

liées à la recherche d’un logement et d’un emploi constituent, pour certaines femmes un autre

stress important. Le râle du stress dans l’étiologie des troubles mentaux et dans l’apparition de

maladies psychosomatiques a déjà été démontré (Gelman et al., 1988). De même, les

contextes, les conditions de vie et la position sociale peuvent peser sur la santé biologique et

psychosociale des individus (Berkman et Syme, 1979 Kawashi et al., 1997 Bourdieu, 1986

Smith, 1996 ; Contandriopoulos, 1999).

Parmi les femmes rencontrées, certaines traversent des difficultés majeures dans leur

processus d’intégration, au point où les émotions négatives surgissent de manières

incontrôlées. Les idées sombres qui surgissent dans les pensées de ces immigrantes

algériennes font redoubler le sentiment de culpabilité lorsque, par exemple, elles avouent se

sentir déprimées ou avoir oser penser à la mort comme solution aux problèmes rencontrés.

Les idées suicidaires ou l’acte en lui même sont des interdits de l’Islam. En effet, selon la

culture de l’islam, la dépression et les idées suicidaires sont le résultat d’une foi faible. Les

musulmanes et les musulmans croient en une destinée (Mektoub) établie par la loi divine qu’ils

acceptent et envers laquelle ils doivent vouer une confiance totale, quels que soient les

évènements ou les épreuves de la vie à traverser. Cette foi permet aussi à ces femmes de

nourrir l’espoir d’un changement futur et de croire en de meilleures perspectives d’avenir quant

à leur devenir ainsi qu’à celui de leur famille. La forte foi que ces femmes révèlent avoir en

Dieu et les codes de conduites enseignés par l’islam ne leur permettent pas non plus de se

laisser aller à des comportements nocifs pour la santé (usage d’alcool, de drogues entre

autres) ou à des passages à l’acte suicidaire comme solution aux problèmes rencontrées.
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La maladie mentale n’étant alors pas interprétée et considérée de la même façon dans la

pensée musulmane que dans la pensée occidentale, elle risque de mener à des formulations

ou des attentes incomprises, voire, inacceptables, de part et d’autre.

Toutefois, et au travers des dires des immigrantes algériennes, il existe un certain nombre

d’éléments dans lesquels elles parviennent à puiser leur force. Cette force que toutes trouvent

dans la foi et la famille, quelques fois dans le travail, leur permet de développer ce qui, en

elles, leur est profitable. Ces femmes se sentent responsables, comme si, disent-elles, elles

avaient une mission à accomplir. Elles ont, dans de nombreux cas, pris la relève afin de ne

pas se laisser aller à la perte de leur famille, donc indirectement, à leur propre perte. Ces

femmes finissent par en arriver à quelque chose où elles ont un peu puisé dans toutes les

aides offertes, environnantes et disponibles que cela concerne des aides spirituelles ou

qu’elles se manifestent sous des formes plus concrètes (soutien moral, matériel ou financier).

Elles deviennent capables, malgré tous les obstacles rencontrés, d’en sélectionner le meilleur

et d’avoir assez confiance, pour en général, se lancer assez intensément dans leur nouveau

contexte et être à même de se construire une nouvelle identité. Aussi, cette capacité que

certaines parviennent à développer, fait que ces femmes, se placent en position de soutien,

envers les membres de la famille nucléaire au Québec et à Montréal.

Le processus de résilience qui s’attache à l’état d’une personne qui réussit à vivre ou à trouver

des manières constructives à vivre malgré des conditions de vie particulièrement difficiles,

peut être développé chez ces femmes compte tenu de certains éléments liés aux aptitudes

personnelles et aux réseaux informels (Du Cosquer, 1999). En effet, le capital socioculturel

des algériennes (sentiment d’appartenance, de confiance en soi, de reconnaissance, facultés

relationnelles) pourrait être un élément ayant aidé ces femmes à stimuler et à entretenir leurs

capacités de résilience en développant leurs capacités individuelles pour trouver des solutions

personnelles à des problèmes pénibles (Du Cosquer, 1999). Au Québec et à Montréal, c’est

d’ailleurs, cette capacité à mobiliser leurs aptitudes personnelles qui favorise leur accès aux
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ressources sociales. Entretenir le capital social pourrait ainsi être un moyen d’entretenir la

capacité personnelle de ces femmes à faire face à certaines situations.

L’expérience post-migratoire peut être pathogène (Bibeau et al., 1992 Rousseau et al., 2001).

La vulnérabilité des immigrantes augmente lorsqu’elles se confrontent, dans leur nouvel

environnement, à des attentes déchues (Massé, 1995). Bien que, dans un tel contexte,

certaines femmes expriment la souffrance de leur vécu à travers leur corps (maladies

psychosomatiques), l’accès aux services et soins de santé leur est refusé les trois premiers

mois de leur arrivée (Reichnold, 2001) ce qui risque d’engendrer des effets plus graves et

durables que ceux attendus sur leur santé psychologique ainsi que celle de leur famille.

Pour examiner la manière dont les liens s’opèrent entre le processus d’intégration, le capital

social et la santé, il importe de tenir compte des données recueillies sur l’état de santé

physique auto-rapporté, l’état de santé psychologique et des propos des participantes. Trois

trajectoires semblent se dessiner comme suit:

Tout d’abord, les quatre femmes qui affichent avoir un mauvais état de santé à Montréal sont

celles qui estiment avoir eu un capital social, économique et culturel élevé en Algérie. Elles s’y

sentaient en bonne santé car elles parvenaient à accéder à différentes formes de soutien et

d’aide à la fois morales, matérielles et financières que leurs réseaux leur procuraient. Ces

femmes jouissaient d’un certain prestige grâce à la position familiale ou socioprofessionnelle

alors occupée. Parmi elles, aucune n’a pu regagner le marché du travail ni n’avaient exprimé

leur accord quant au projet migratoire. Ces femmes sont celles qui parviennent faiblement à

s’intégrer au Québec et à Montréal (Fatiha, Khadija, Naima et Amina).

Les cinq femmes dont l’état de santé ne s’améliore pas, soit celles qui affichent au Québec et

à Montréal, un état de santé identique à celui connu antérieurement, disent avoir eu un faible

niveau de capital économique en Algérie. Parmi ces femmes, quatre d’entre elles ont participé

à la prise de décision au départ (Rania, Rabia, Soraya, Samia) et une d’entre elles (Samira)

n’avait exprimé aucune attente quant au projet migratoire. Ces femmes parviennent à

s’intégrer modérément au Québec et à Montréal même si leur situation socio-économique



219

tend, malgré leurs attentes et espoirs, à ne pas s’améliorer. En effet, ces femmes font partie

de celles qui disent adhérer aux valeurs sociétales québécoises, ou qui admettent y gagner en

sécurité (Samia, Rania, Soraya, Rabia et Samira).

Par contre, pour trois des femmes rencontrées et ayant participé à la prise de décision du

départ, leur état de santé au Québec et à Montréal est meilleur qu’en Algérie (Karima, Ouarda

et Zineib). Cela concerne les femmes qui ont réussi à s’insérer professionnellement (Karima),

socialement (Zineib) ou qui adhèrent aux valeurs de la société d’accueil (Ouarda). Ce sont

aussi celles qui semblent avoir réussi à développer davantage de liens avec les membres ou

responsables des écoles, des centres de santé et des organismes communautaires

montréalais. Elles ont un plus large accès aux ressources sociales et environnantes

disponibles, favorables à leur bien-être émotionnel. Leur niveau d’intégration au Québec et à

Montréal est, de bon niveau.

Les femmes ayant réussi à mieux s’intégrer, sont celles qui sont à même de tirer profit de leurs

réseaux sociaux et d’accumuler un capital social bénéfique pour leur santé. À l’inverse, celles

qui éprouvent plus de difficulté à s’intégrer correspondent aux femmes qui ne réussissent pas

à tisser de liens avec leur nouvel entourage, ni à accéder aux ressources formelles

(communautaires, institutionnelles) ou au marché du travail. Leur capital social est, au Québec

et à Montréal, de très faible niveau et semble agit négativement sur leur état de santé actuel.

6.2.5 Le capital social et les réseaux institutionnels

Les résultats de cette recherche révèlent que l’effet de la sélection, puis de l’acceptation de

leur demande d’immigration compte tenu de leur niveau de capitaux économique et culturel, a

engendré chez les immigrantes algériennes, une perception fort positive d’elles-mêmes, avec

le sentiment de devoir, en retour, réussir leur intégration. Or, bien qu’il existe au Québec et à

Montréal un certain nombre de ressources à l’intention des immigrantes algériennes en

l’occurrence, elles ne leur sont pas accessibles. Cette recherche met en relief que les

informations concernant les services, les soins de santé, les disponibilités de logement
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notamment sont insuffisamment diffusées à leur arrivée. Il semblerait, d’autre part, que

certaines pratiques de la société d’accueil bloquent la participation économique des

immigrantes algériennes. Ces faits ne permettent alors pas à ces femmes et leur famille de

s’inclure au sein de la société québécoise et freinent leur mobilisation de capital social,

économique et culturel. Elles se confrontent à des conditions de vie post-migratoire difficiles.

À leur arrivée au Québec et à Montréal, le niveau de capital (social, économique et culturel)

des immigrantes algériennes rencontrées est faible. Elles possèdent toutefois un capital

culturel élevé, pour lequel elles ont aussi été sélectionnées et qu’elles comptent investit afin

d’être à même de mobiliser leurs capitaux socioéconomiques, mais il n’est pas reconnu. La

disqualification professionnelle dont elles font l’expérience bloque leur accès au marché du

travail donc, leur mobilisation de capital économique, et les place dans une situation

socioéconomique précaire, qui leur donne l’impression d’être victimes d’une discrimination

professionnelle. Elles pensent que certaines logiques et pratiques de la société d’accueil

tendraient à placer les en position « d’infériorité » leur concédant un accès inégal au marché

du travail et aux ressources disponibles (Bourdieu, 1979, 1992, 1993).

Au Québec et à Montréal, l’intégration des immigrantes algériennes passe par la mobilisation

des liens faibles à défaut de liens forts puisque ceux-ci sont absents ou infimes.

Les liens forts des femmes rencontrées sont limités aux membres de la famille expatriée ou

aux proches demeurant au Québec et à Montréal. Ils participent à la satisfaction des besoins

émotionnels, éducatifs, matériels et financiers à travers le soutien fourni. Les relations

intrafamiliales des femmes rencontrées et qui gagnent en profondeur, agissent comme des

ressources affectives favorables à leur bien-être. Ils ne suffisent cependant pas à la

satisfaction des besoins élémentaires. Les liens faibles, mobilisés à partir des réseaux sociaux

proximaux dont elles disposent ou auxquelles elles finissent par accéder (organismes

communautaires), leur permettent de bénéficier des ressources matérielles entre autres et de

recueillir les informations liées à la question de l’emploi, du logement, parfois de droits civiques

et législatifs.
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Pour la majorité de ces femmes, l’accès aux ressources sociales communautaires et

institutionnelles est long et difficile. Le temps investi pour la recherche de solutions empiète

largement sur celui qu’elles auraient développé à exercer leurs capacités sociales, donc à

créer et entretenir des liens avec leur nouvel entourage. Pourtant, ces liens faibles jouent un

rôle important dans la démarche d’intégration des femmes rencontrées puisqu’ils leur

permettent de se connecter aux réseaux sociaux et à leur nouvel entourage. Ils sont essentiels

tant pour la poursuite de leurs efforts d’intégration que pour leur bien-être individuel

(Granoveller. 1973 Putnam, 1995).

À plus large l’échelle, ces liens faibles peuvent se manifester sous une forme redistributive,

comme des moyens d’accès aux ressources et aux informations environnantes (Granovetter,

1973). Ces deux formes de liens (forts et faibles) sont nécessaires tant au bien-être des

immigrantes algériennes, qu’au bon fonctionnement de la société québécoise (Putnam, 1995,

2001). Aussi, les institutions jouent-elles un rôle important en ce qu’elles définissent et

réglementent les politiques d’immigration et d’intégration, élaborent des projets de lois et

octroient des financements. Les structures de type associatif assurent une part importante de

l’action sociale et offrent des interventions désintéressées en faveur des immigrants et des

personnes victimes de violences organisées (TRCI, RIVO).

6.3 Synthèse

Les récentes études qui ont été menées sur le processus d’intégration des immigrant(e)s,

démontrent que ces derniers éprouvent plus de difficultés à s’intégrer, notamment

économiquement, comparativement aux immigrant(e)s du début du siècle. Cette situation se

manifeste pour eux, par des conditions de vie socioéconomiques pénibles et par une

dégradation de leur état de santé (PRP, 2003, 2004 Rapport de synthèse, 2003). Vu que ces

immigrant(e)s sont en général détenteurs d’un capital culturel élevé, ils devraient, en principe,

être professionnellement avantagés. Or, ils peinent à se repositionner sur le marché de

l’emploi car cet accès leur est fermé.
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Ces études sur l’intégration montrent également que celle catégorie d’immigrant(e)s souffrent

davantage d’isolement social et de pauvreté (PRP, 2003, 2004 ; Rapport de synthèse, 2003).

L’intégration des immigrant(e)s peut donc aussi s’analyser à partir du concept de capital

social, soit, à partir des relations sociales établies et développées, des niveaux d’implication et

de participation individuelles qui favorisent l’accès aux ressources sociales et institutionnelles

entre autres, propices à leur bien-être et à leur démarche d’intégration (Bourdieu, 1980, 1986

Goldbert et al., 2003; Light, 2004 Stafford et al., 2001 ; Stansfeld et al., 1998).

La présente étude visait d’ailleurs, à analyser le processus de transformation du capital social

des immigrantes algériennes, tant dans le contexte de leur pays d’origine qu’au Québec et à

Montréal, et à la manière dont celui-ci peut agir sur leur état de santé actuel et sur leur niveau

d’intégration.

Contrairement à d’autres pays, les nouveaux arrivants au Québec et au Canada sont

sélectionné(e)s en fonction du capital culturel détenu notamment, qui souvent, est de haut

niveau. La détention de ce capital culturel ne permet cependant pas aux immigrant(e)s de

trouver un emploi stable en rapport avec leurs compétences et expériences professionnelles.

Cette situation de non emploi, parfois d’instabilité professionnelle à laquelle ils se confrontent,

place les immigrants en général et les immigrantes algériennes en particulier, dans une

situation précaire, parfois de grande pauvreté, néfaste tant pour leur état de santé physique

que psychologique.

Les résultats de la présente étude permettent d’avancer que les capitaux (sociaux,

économique et culturel) détenus par les immigrantes algériennes rencontrées dans le contexte

de leur pays d’origine, reposent sur la transmission et l’accumulation d’un capital familial qui

garantit la cohésion et la position familiale au sein de la communauté algérienne. Le capital

familial des immigrantes algériennes leur permet ainsi d’accéder à nombre de ressources

(sociales, économiques et culturelles) qui ont un effet positif sur leur état de santé. En effet,

notre étude souligne que les différents modes de coopérations et de solidarités familiales tels

que : le soutien moral ou affectif, matériel, financier, la diffusion des informations, le partage
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des tâches domestiques, du vécu des expériences difficiles, le sentiment d’appartenance et de

reconnaissance au sein du groupe familial et communautaire favorisent la mobilisation du

capital social. Ces éléments constituent des facteurs de protection permettant aux individus de

se maintenir en santé, de faite face voire de trouver des solutions aux difficultés et problèmes

rencontrés.

Néanmoins, l’effritement des capitaux des immigrantes algériennes, compte tenu des

contextes sociopolitique et économique algérien, a contribué à la restriction voire à la

détérioration de leurs réseaux sociaux et a réduit de manière significative leur accès aux

ressources formelles et informelles. Les femmes rencontrées rapportent, en effet, avoir été

habitées par un sentiment de grande peur (n = 12) les contraignant à la prudence, à limiter

sinon â supprimer, les contacts avec leur famille élargie, leurs proches, leurs amis et leur

communauté. Même si cet état de fait a affecté la santé de certaines participantes (n = 7) plus

que d’autres (anxiété, phobies, nervosité), elles expliquent que ce sont les réseaux de

relations maintenus et les solidarités familiales qui leur ont permis de surmonter les difficultés

sociales, économiques et culturelles ou de bénéficier d’un soutien moral. Ces femmes révèlent

avoir, toutes, été témoins ou victimes d’actes de terrorisme, ce qui d’emblée constitue un

facteur de risque pour leur état de santé actuel.

En effet, la littérature met en relief que les conditions de vie difficiles de l’émigration et le vécu

d’un traumatisme pré-migratoire, constituent des facteurs de vulnérabilité sanitaire qui peuvent

avoir un impact important sur la santé des immigrant(e)s (Beiser et al., 1998 ; Bibeau et al.,

1992; Dadour, 1993; Massé, 1995; Marmot, 2000 Rousseau, 1999, 2001).

L’expatriation des immigrantes algériennes vers le Québec et le Canada, considérée comme

une stratégie de redéploiement, matérialise la rupture et les pertes de leurs capitaux édifiés et

accumulés à ce jour, En d’autres termes, le processus migratoire des immigrantes algériennes

entraîne une destruction de leurs capitaux sociaux, économiques et culturels et implique la

reconstruction de ces capitaux afin de pouvoir s’intégrer et jouir d’un bon état de santé dans

leur nouvelle terre d’accueil.
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La présente étude à permis d’identifier ce qui, au Québec et à Montréal, constitue des facteurs

incitatifs ou enfreignant la formation et l’accumulation de leur capital social et à la manière dont

ils modulent l’intégration et la santé des immigrantes algériennes (accès aux services de soins

et de santé, au marché du travail, au logement, au revenu, aux informations et aux ressources

sociales environnantes et institutionnelles).

Les travaux réalisés par Bourdieu (1980, 1992, 1993) mentionnent que l’organisation du

groupe ou de la société peut concourir à la promotion ou à la dégradation de l’état de santé

des individus, compte tenu de la position que ces derniers occupent dans le champ et de la

valeur accordée aux capitaux économiques et culturels détenus. Le niveau de reconnaissance

de ces capitaux détermine alors leur accès aux différentes ressources (économique, social et

culturelle) disponibles pouvant être favorables au maintien d’un bon état de santé.

Il existe au Québec des éléments organisationnels et structurels qui entravent l’intégration des

immigrantes algériennes. Les acquis et expériences professionnelles de ces femmes ne sont

pas reconnus (n 7), ce qui a pour effet de barrer leur accès au marché du travail et de

réduire leur possibilité d’accumuler, un temps soit peu, un capital économique nécessaire à

l’acquisition d’un logement et à la satisfaction des besoins élémentaires (se nourrir, se vêtir).

Parmi les douze femmes rencontrées, neuf ont effectué une demande d’équivalence de

diplôme (orthodontiste, professeures, journaliste, secrétaire) or seulement, deux d’entre elles

en ont obtenue une. Aussi, sept des douze ménages sont sans emploi et leur revenus annuels

se révèlent être sous le seuil de pauvreté, soit à moins de 10 000$ l’an, Les éléments reliés à

leurs nouvelles conditions de vie ainsi qu’à la perte de leur position sociale, placent sept des

immigrantes algériennes et leur famille dans une situation précaire entraînant une

accumulation de problèmes sociaux (pauvreté, mésentente familiale, encadrement des enfants

difficiles, baisse de l’estime de soi). Ces faits constituent de réelles menaces pour leur santé

ainsi que pour celle de leur famille. Posséder un travail signifie aussi, pour ces femmes, être

socialement reconnues (n 9). De plus, celle reconnaissance professionnelle leur semble
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particulièrement essentielle pour pouvoir développer leur participation sociale, culturelle, jouir

d’une certaine autonomie, et donc, s’intégrer.

Aussi, l’étroitesse de l’espace occupé n’est pas source de satisfaction pour les femmes

rencontrées puisque le logement typique habité est un 3 4 pour des familles de plus de trois

personnes notamment (n 7). L’inadéquation du logement habité conduït certaines familles

algériennes rencontrées à de multiples déménagements et ne permet pas ou peu de

développer un réseau social proximal notamment, ni de se constituer un nouveau cercle

d’amis. L’instabilité économique et physique liée à l’insalubrité des logements, au cumul des

horaires de travail, aux conditions de travail pénibles, aux difficultés d’accès au marché du

travail, auxquels sont soumises ces femmes et leur famille, représentent quelques uns des

facteurs qui pèsent sur leur état de santé tant personnel que familial.

L’impact de la dégradation des conditions de vie dans le contexte de l’immigration notamment

a déjà été discuté par plusieurs chercheurs. En effet, la baisse du statut social, le niveau de

pauvreté, les difficultés du marché de l’emploi ou la dévalorisation professionnelle,

l’environnement insalubre ou les logements inadéquats, ont une influence sur la qualité de vie

des individus et constituent des facteurs aggravants pour leur état de santé (Bibeau et al.,

1992 ; Bruchelli et al., 1999 ; Contandriopoulos, 1999 Ferrie et al., 1999, 2001). Ces faits

peuvent également nuire à la qualité des rapports intrafamiliaux (Chandola et al., 2004).

Le vécu de ces différentes formes de rejet ou d’exclusion professionnelle est traduit par les

femmes rencontrées comme étant la preuve d’une discrimination socioprofessionnelle dont

elles et leur époux sont victimes (n 10).

À l’inverse, les femmes qui exercent une activité professionnelle ou parviennent à se fixer

physiquement (n 3) sont celles qui ont réussi à créer et entretenir des liens avec les

membres de leur quartier (vie associative, religieuse ou communautaire) et à développer leur

sentiment d’appartenance à la collectivité locale. Les éléments ayant permis à ces femmes de

mobiliser un capital social ont été facilités par: la connaissance de la langue française, le
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partage des normes et des valeurs collectives, leur capacité d’adaptation au système social du

pays d’accueil, leur degré de participation socioprofessionnelle et culturelle dans les activités

de la société d’accueil.

L’inaccessibilité au marché du travail pourtant considérée comme le premier facteur

d’intégration (MCCI, 1991 ; Haut Conseil à l’Intégration, 1984) et donc, l’impossibilité

d’accumuler un capital économique, conduit ces femmes, à se diriger et investir leur actions

dans les réseaux sociaux et de relations disponibles et accessibles (famille nucléaire, proches,

amis, connaissances, organismes communautaires, institutionnelles) afin de s’intégrer et de

contrer les obstacles auxquels elles sont confrontées.

En effet, cette étude identifie clairement, que le principal recours s’offrant aux immigrantes

algériennes leur permettant de faire face aux sérieuses difficultés rencontrées passe par la

mobilisation de leur capital social. C’est à travers leurs réseaux sociaux et les relations

sociales établies, que l’accès aux ressources et aux informations essentielles leur est possible

et leur permet, dans bien des cas, de survivre. La mobilisation de ce capital social se traduit

par leur niveau d’accès aux organismes communautaires (n 9) et parfois institutionnels (n

3) permettant d’acquérir les informations concernant la recherche d’un logement, d’un emploi,

l’accès aux ressources financières (aide sociale, allocations familiales), matérielles

(distribution alimentaire, vestimentaire, meubles), affectives (soutien psychologique,

accompagnement dans les démarches administratives).

Cette part importante de l’aide reçue par les immigrantes algériennes dépend néanmoins de

plusieurs facteurs tels que la diversification des lieux auxquels elles ont accès et où peuvent

s’exercer cette sociabilité (mosquée, milieux scolaires, organismes communautaires, journées

d’information à l’attention des nouveaux arrivants) le lieu de résidence permettant d’identifier

la distance qui sépare ces femmes et ces familles des réseaux sociaux sus-cités la maîtrise

de la langue française leur degré d’implication et de participation aux activités associative,

communautaire, religieuse et leur exercice professionnel entre autres choses.
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D’autre part, les réseaux de relations et de soutien présents au Québec et à Montréal, les

contacts établis avec leur connaissance, leur nouvel entourage et le niveau de solidarité qui

les caractérisent, permet à certaines des femmes rencontrées de profiter d’un l’accueil lots de

leur arrivée ou d’accéder aux informations qui leur sont utiles (soins et services de santé

notamment). La présente étude identifie aussi que les canaux d’insertion professionnels

auxquels les immigrantes algériennes ont accès, se composent surtout de relations amicales

et de connaissances. Ces liens ont, comme l’avaient démontré Granovetter (1979), Lemieux et

al. (2001) et Lévesque (2001) aussi permis à ces femmes et à leur famille d’accéder à un

emploi, donc à un revenu, temporaire toutefois.

Néanmoins, certaines des femmes rencontrées ont été tenues à distance, par l’accueillant,

des réseaux sociaux qui leur auraient permis d’accéder dès l’arrivée, aux ressources et

informations environnantes et inciter, par la même, la rencontre interindividuelle. Dans ce cas,

les liens forts ont été une contrainte puisqu’ils ont contribué à la fermeture des réseaux dont

pouvaient alors disposer ces femmes (Burt, 2001 ; Granovetter, 1973 ; Fassin, 2003 Kunitz,

2001).

Dans notre étude, les femmes ayant réussi à tirer profit des réseaux de relations disponibles,

sont celles qui disent se sentir en meilleure santé qu’en Algérie et qui semblent détenir un bon

niveau d’intégration au Québec et à Montréal (n = 3), ou celles parvenant à s’intégrer

moyennement (n = 5) et présenter un état de santé jugé équivalent à celui connu

antérieurement.

Bien que ces femmes aient été habituées à bénéficier des réseaux sociaux familiaux

uniquement, certaines parviennent au Québec et à Montréal, a s’exposer aux divers réseaux

sociaux accessibles, à en retirer des profits, parfois même, à se placer en position de soutien

par rapport aux autres membres de la famille expatriée. Cette présente étude rapporte, en

effet, que l’accès à ces ressources dépend aussi de la capacité qu’ont ces femmes à

développer et entretenir des liens avec leurs amis, leur nouvel entourage et à saisir puis

sélectionner les ressources environnantes et les opportunités que peuvent leur offrir ces
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réseaux. En d’autres termes, l’accès aux ressources visées par ces femmes dépend

également de leur capacité à mobiliser le capital social qu’elles détiennent ou qui leur est

accessible, sinon disponible.

À ce propos, Bourdieu (1980, 1986) précise que l’accès aux ressources (sociales,

économiques et culturelles) dépend aussi du degré d’implication et de participation des

individus aux réseaux sociaux. D’autres tels que Beiser et al. (1998) ; Bibeau et al. (1992)

Bolin et al. (2003) Contandriopoulos (1999); Dadour (1993); Massé (1995); Marmot (2000);

Rousseau (1999, 2001) ajoutent que la difficulté d’exercer ses capacités sociales ou de se

prémunit des effets néfastes pour la santé peut dépendre des facteurs individuels (biologiques

notamment), mais également, du niveau de stress de l’acculturation, de l’absence de réseaux

naturels de soutien et d’entraide, de l’isolement social, des séparations familiales, de la

modification des rôles parentaux selon le genre, des difficultés linguistiques, des préjugés

raciaux et des attitudes négatives de la société d’accueil qui constituent autant de facteurs

aggravants pour la santé psychologique des immigrant(e)s. Ces facteurs tendent à amplifier le

niveau de stress, la perturbation de l’image et de l’estime de soi.

En effet, la perte de leurs réseaux sociaux et de relations, prive les immigrantes algériennes

des bienfaits procurés par ces derniers et conduit les femmes rencontrées au vécu d’une

certaine forme d’isolement social. Ces femmes disent avoir été habituées à un niveau de

sociabilité plus ouvert et considèrent que les tentatives de contacts enclenchées avec les

québécois sont décevantes parce que plus froides et fermées, donc, difficiles à établir (n = 8).

Elles demeurent toutefois désireuses d’aller à leur rencontre afin d’en apprendre davantage

sur leur culture et favoriser leur insertion sociale.

Le vécu de cette solitude a pu être repéré par l’absence ou la carence de relations

significatives, amicales ou de voisinage, liées à leur rythme de vie, à la méfiance

interindividuelle que certaines ont conservée (n 8) et qui tend à maintenir cette division entre

les membres de la communauté algérienne. Les préjugés raciaux ressentis notamment, le

sentiment d’être victime de discrimination professionnelle, les erreurs d’interprétations créent



229

des tensions. L’ensemble de ces éléments tend donc à briser les chaînes de solidarité et à

affecter l’entente interpersonnelle aux cours des interactions entre les algériennes et algériens,

entre algériennes et québécois.

Par ailleurs, les chocs culturels auxquels sont soumises les immigrantes algériennes se

révèlent être davantage délicats dans le rôle de mère qu’elles ont à parfaire. En effet, pour ces

femmes, la famille constitue le lieu de socialisation et de développement identitaire de leurs

enfants. Les valeurs auxquelles elles tiennent et qu’elles veulent transmettre à leurs enfants

(obéissance, respect, religion, langue, solidarité) ne peuvent, selon elles, s’ancrer qu’au sein

de la famille. La famille et les liens familiaux, valeurs sacrées pour ces femmes, semblent les

confronter à ce qu’elles jugent être de l’individualisme, un manque de respect des enfants

envers leurs parents ce qui les rebute et qui tend à compliquer leur tentative d’ajustement au

Québec et à Montréal.

Les ressources disponibles aux immigrantes algériennes dépendent donc certes de

l’accessibilité aux ressources sociales et institutionnelles offertes mais aussi de leur capacité à

trouver et à saisir l’aide environnante (Berkman et al., 1979 ; Bourdieu, 1980, 1986 Burt,

2001 ; Fassin, 2003 ; Kritsotakis et al., 2004 ; OCDE, 2001). L’intégration des immigrantes

algériennes passe par la mobilisation des liens faibles, principaux facteurs facilitant leur

démarche d’intégration et principaux connecteurs - aux et entre - individus et réseaux

proximaux ou institutionnels (Figure 5. p. 230). En effet, les liens faibles promeuvent l’insertion

sociale, économique et culturelle des immigrantes algériennes ainsi que celle de leur famille.

Les liens forts, quant à eux, favorisent l’accès aux ressources affectives permettant aux

femmes rencontrées de stabiliser leur humeur ou de se maintenir en bonne santé

psychologique. Toutefois, l’autogestion du niveau de stress et de l’anxiété que vivent

l’ensemble de ces femmes semble aussi provenir de leurs ressources intérieures qui semblent

avoir beaucoup jouer dans leur capacité de résilience, en liquidant certaines choses de leur

passé. La foi et la famille, la représentation qu’elles ont de la valeur et du rôle de la mère, de la

femme et de l’épouse, sont des éléments qui leur permettent de tenir et de rebondir

(DuCosquer, 1999; LeBossé et al., 1993).
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Figure 5 Mobilisation du capital social au Québec et à Montréal
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Compte tenu des résultats obtenus, plusieurs recommandations peuvent être suggérées de

manière à faciliter la mobilisation du capital social et l’intégration des immigrantes algériennes.

Les femmes rencontrées ont émis quelques suggestions quant aux possibles mesures

préventives à adopter. Elles admettent l’importance et la pertinence de poursuivre une période

acceptable de rodage et de remise à niveau professionnelle qui tiendrait compte de leurs
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compétences et de leur acquis. Elles expriment leurs difficultés notamment financières et

parfois leur incompréhension à devoir reprendre tout leur cursus scolaire.

Ces femmes ont aussi insisté sur la perception du soutien reçu et procuré. Il s’agit pour elles

d’une aide fondamentale leur offrant notamment la possibilité de verbaliser, puis de normaliser

leur vécu pour ne pas s’ancrer dans une solitude de laquelle elles peinent parfois à sortir. Elles

ont également exprimé le voeu d’aller à la rencontre des québécoises et québécois par le biais

des groupes de discussions afin d’échanger sur divers sujets et thèmes. Elles regrettent, en

effet, que les, rencontres réalisées n’attirent qu’essentiellement les immigrantes et les

immigrants.

Par ailleurs, les études relatives au concept de capital social démontrent qu’une approche plus

globale, contextuelle, en tenant compte de ses composantes économique, culturelle, sociale et

symbolique, doit être considérée, et permettrait de remédier à la situation inquiétante des

nouveaux arrivants au Québec et au Canada (PRP, 2003). Tout d’abord, la diffusion

systématique d’informations avant l’arrivée, soit au cours de leur rencontre avec un agent de

l’immigration en Tunisie, en termes notamment de disponibilités et des réalités relatives aux

conditions d’emplois et de logement, semble être essentielle. Il semble que le succès de leur

intégration au Québec et à Montréal dépende également de la volonté et de la capacité du

pays d’accueil à considérer la réelle valeur de leur capital culturel en l’occurrence, ce qui

servirait alors de base à la construction et à l’accumulation de leur capital social.

Dans ce cas et comme le démontrent trois des femmes rencontrées, l’accumulation de capital

social qui découle de leurs différents niveaux d’implication et de participation (sociale,

économique ou culturelle), qui non seulement est alors favorable à leur état de santé, mais qui

peut aussi participer à l’édification du capital social de la collectivité montréalaise. Aussi,

serait-il opportun de mettre en place des mesures permettant d’améliorer le processus de

reconnaissance des compétences et des expériences professionnelles qui promeuvent la

participation économique des femmes en leur donnant accès au marché du travail et éliminant

les obstacles à leur participation économique.
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D’autre part, les organismes communautaires algériens pourraient contribuer à la diffusion

d’informations, à l’accompagnement de ces nouveaux arrivants dans leurs démarches

d’intégration et même se positionner en tant que re-connecteur entre les membres de la

communauté algérienne si toutefois, leur accessibilité était facilitée à une échelle plus locale.

L’esprit de collaboration entre les organismes communautaires et les différents acteurs

gouvernementaux liés à ces personnes, contribuerait aussi à développer une atmosphère

d’égalité, de coopération et de reconnaissance (Docherty, 2004). Bien que la politique

d’immigration québécoise encourage l’implication des organismes communautaires dans les

programmes sociaux (MCCI, 1991) leurs compétences et apports semblent être, selon les

dires de certains leaders communautaires, peu considérés. Elles constituent un atout

important pour la société puisque leur implication et leur participation contribuent à la formation

d’un capital social collectif (Putnam et al., 1993 Putnam, 1996). En effet, chacune gagnerait à

développer un travail en partenariat dans lequel les fonctions et missions respectives seraient

non seulement clairement définies, mais où une réelle et efficace concertation serait réalisée.

L’ État a cette capacité à «nourrir» fortement la cohésion sociale, à condition de réorganiser les

interventions existantes, de développer les mesures de prévention et d’inciter les acteurs à

déployer dans leurs comportements le souci de cohésion sociale.

Certains intervenants et groupes communautaires dénoncent les incohérences et les lourdeurs

des procédures administratives auxquelles sont confrontées ces immigrantes, ils aimeraient

enfin les voit s’actualiser afin de les rendre plus conformes aux contextes et aux réalités des

individus, En effet, la qualité des services tendus à l’arrivée de ces nouveaux arrivants

testerait à être améliorée en terme d’accompagnement à l’accueil, d’informations transmises

dans une langue connue, d’orientation vers les ressources appropriées et d’accessibilité aux

services et soins de santé (Reichnold, 2001, Docherty, 2004).

Une révision quant aux restrictions d’accessibilité aux services et aux soins de santé s’avère,

dans ce contexte, être une nécessité afin de ne pas aboutit à une exacerbation de l’état de

santé auprès d’une population vulnérable, risquant par la même d’engendrer des séquelles et

des coûts sanitaires plus importants.
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Les interventions préventives pourraient davantage mettre l’accent sur les programmes de

formation continue à l’intention des intervenants sociaux, des psychologues, des responsables

communautaires et des professionnels de la santé. Cela permettrait de sensibiliser ces

derniers aux réalités vécues par les immigrantes algériennes et par leur famille tant dans le

contexte de leur pays d’origine qu’au Québec et à Montréal. Il serait opportun que les

professionnels de la santé saisissent l’impact des significations ayant trait aux diagnostics des

troubles mentaux si l’on souhaite accompagner psychologiquement ces femmes dans leur

vécu et si l’on souhaite qu’elles-mêmes soient en mesure d’accepter les recommandations

médicales et les thérapies qui en découleraient. Certaines des femmes rencontrées ont

effectivement mentionné avoir des difficultés à faite comprendre’ aux professionnels de la

santé leur réelle demande en santé et n’ont ainsi pas pu appliquer les recommandations

médicales émises.

Pour ce qui a trait aux pistes de recherche, cette étude nous a permis de relever des questions

portant sur les aspects liés à la prise en charge sanitaire et aux moyens permettant aux

immigrantes algériennes et à celles de leurs familles nouvellement arrivées au Québec et à

Montréal de s’intégrer dans de bonnes conditions.

S’agissant d’une population à risque du fait des évènements vécus en phase pré-migratoire, il

apparaît plus que pertinent d’analyser les impacts réels de la nouvelle réglementation

consistant à ne pas favoriser l’accessibilité aux services et aux soins de santé des nouveaux

arrivants, durant les trois premiers mois de leur installation au Québec. L’inaccessibilité aux

services et aux soins de santé à laquelle font face ces femmes, constitue un facteur aggravant

auprès d’une population vulnérable. Cette mesure est source de stress et d’anxiété et ne

permet pas à des femmes pourtant immigrantes reçues, d’accéder aux soins en cas d’urgence

notamment.

La discrimination à l’égard des femmes immigrantes en général (Conseil Statut de la Femme,

2005) et l’émergence d’un racisme anti-musulman ressenti par les immigrantes algériennes
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différences gagneraient-elles à être exploitées de manière à éviter tant un engrenage d’erreurs

d’interprétation, que toutes formes de violences et d’agressions qui risquent d’accentuer les

écarts entre les individus, d’accroître la méfiance ou le sentiment d’exclusion, et donc, de

contribuer au déclin du capital social collectif au Québec et au Canada. La discrimination

raciale a été discutée dans la littérature compte tenu de l’impact qu’elle peut induite tend sur la

santé des individus que sur leur capacité à accumuler et mobiliser un capital social (Li, 2003).

L’analyse de l’impact de l’apparente émergence d’un racisme anti-musulman après les

évènements de septembre 2001, compte tenu d’une médiatisation de la peur qui s’attacherait

à faire croire que le musulman est sans pitié et intolérant et où la communauté musulmane dit

en ressentir les contres coups, semble opportune.

Les enfants qui participent au projet migratoire, sont soumis à des influences et à des défis

parfois trop lourds s’ils ne bénéficient pas d’un bon cadre familial et d’un bon

accompagnement scolaire, sanitaire entre autres. Les troubles dont ils sont sujets et que leur

mère relate (cauchemars, somatisation, école buissonnière) soulèvent des inquiétudes qui

devraient être considérées. Ce qui a pu être aperçu dans le cadre de la présente étude auprès

des enfants, n’est certainement pas significatif mais mériterait que l’on s’y attarde, car ces

enfants vivent également des étapes difficiles auxquelles ils ont parfois peine à s’ajuster. Ils

ont à faire le deuil de relations significatives et d’une vie passée en Algérie, en plus d’avoir

aussi à remobiliser et parfaire un capital social en cours de transmission. Ils doivent être

capables de s’adapter dans leur nouveau contexte, que cela concerne leur nouvelle école,

l’apprentissage d’une nouvelle langue et développer la faculté de se positionner dans leur

nouvel environnement.

Enfin, les hommes qui, comme nous l’avons mentionné précédemment, semblent être plus

sensibles que les femmes face aux différentes formes de ruptures vécues et aux

transformations socioculturelles, mériteraient aussi que l’on s’intéresse à eux. lIs ont été, tout

aussi, si ce n’est plus, sujets aux actes de terrorisme et se voient souvent les premiers à

devoir quitter l’Algérie afin de préserver leur vie. Ces hommes se confrontent à une société

dans laquelle il existe une certaine tendance au matriarcat qui peut compliquer leur adaptation
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et intégration dans leur nouveau pays au niveau de leurs rapports aux femmes, au quotidien et

au travail. Les malentendus et attentes peuvent être tout aussi importants que ceux rencontrés

par les immigrantes algériennes. L’ajustement de leur identité d’homme peut se compliquer au

Québec et au Canada (Benkacem-Bahig, 2004).

Cette idée de la liberté sexuelle, de la liberté des femmes, de leur ambition professionnelle se

confrontent aussi aux références qu’ils ont des femmes qui, en général, organisent tout leur

l’espace intérieur et qui veillent sur eux, Ils peuvent aussi se rendre compte que le danger peut

exister à « l’intérieur », qu’on peut séparer les couples et les familles. Dans ce cas, leurs

réactions risquent d’être violentes, surtout s’il s’agit de personnes ayant déjà beaucoup

souffert par le passé. Eux qui auparavant organisaient et exerçaient leur sociabilité à

l’extérieur, peuvent également être frappés par l’isolement social lié au rythme de vie auquel

ils sont soumis, Ils ne représentent plus le pater familial, ni le beau-fils respectable auquel ont

attribue toutes les espérances. Leur sens de la vie qui était dans la famille n’est plus. Aussi,

arrive-t-il que les idées suicidaires, la dépression voire les transgressions qui se font sous

l’ordre de prises de drogues (marijuana), d’alcool soient accentuées dans leur cas (Benkacem

Bahig, 2004). De même, l’étude du capital social masculin ne semble pas être des moindres et

pourrait s’avérer tout aussi révélatrice de leur condition de vie et de leur état de santé au

Québec et à Montréal.



CONCLUSION

La présente recherche, de nature ethnographique a tenté d’explorer la manière dont le

processus d’intégration des immigrantes algériennes en lien avec leur niveau et leur volume

de capital social pouvait être relié à leur santé. Elle a documenté la manière dont les

évènements vécus dans les phases pré, per et post-migratoires par les immigrantes

algériennes pouvaient agir et influer tant la qualité de leurs capitaux que sur leur état de santé

physique et psychologique.

Pour mener à bien cette étude, le cadre conceptuel s’est principalement appuyé sur les

travaux de Pierre Bourdieu (1961, 1979, 1980, 1986, 1992, 1993) à propos du capital social et

de ses effets sur la santé. En effet, certaines notions du capital social renvoient aux

comportements tandis que d’autres renvoient aux structures sociales et aux perceptions,

éléments qui, plus est, peuvent non seulement favoriser la volonté et la capacité de s’insérer

et de s’intégrer, mais aussi agissent sur l’état de santé des individus.

Nous avons distingué les expériences d’émigration des expériences d’immigration tout en

passant par la période de transition qui les sépare. Les variables à l’étude ont permis de

rendre compte des différentes trajectoires migratoires et des caractéristiques sociales,

économiques et culturelles. Aussi, les spécificités et dimensions des capitaux sociaux,

économiques et culturels correspondent aux contextes et aux conditions dans lesquelles

l’intégration des immigrantes algériennes s’effectue au Québec et à Montréal, sur le plan

individuel, familial et communautaire. En effet, documenter ces dimensions a permis de décrire

les manières dont le capital social se reconstruit à travers les caractéristiques individuelles

(stratégies d’adaptation, soutien de toutes formes reçu et donné, significations des

expériences, rôles multiples, normes, valeurs), l’environnement immédiat ou microsocial

(dynamique familiale, contexte socioéconomique, adhésion à des associations) et

l’environnement sociétal ou macrosocial (normes, valeurs, idéologies) qui interviennent sur le

processus d’intégration et qui affectent la santé de ces femmes.
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Les résultats de cette étude montrent que la famille constitue l’élément central de la

construction du capital social des immigrantes algériennes, alors que le capital économique

devient, au Québec et à Montréal, celui sur lequel ces femmes et leur famille investissent leurs

efforts afin d’être à même de reconstruire leur capital social. En effet, l’insertion

professionnelle représente le moyen permettant l’accès et l’ouverture aux réseaux, aux

échanges sociaux ainsi qu’au partage des normes et des valeurs.

Cette étude sur le capital social, le processus d’intégration en lien avec la santé auprès d’une

population immigrante au Québec et au Canada, représente une première tentative du genre.

Ce phénomène d’actualité, de nature pluridimensionnelle et engageant plusieurs acteurs à

plusieurs niveaux, représente un enjeu en terme de santé publique. La bonne redistribution

des ressources et des informations influence la nature des relations sociales, individuelles,

communautaires et sociétales. Il existe des effets directs liés à la participation à des réseaux

sociaux favorables au bien-être.

Nous espérons que cette recherche attirera l’attention des décideurs politiques, des

intervenants sociaux et communautaires ainsi que les professionnels de la santé liés à cette

tranche de la population constituée par les immigrantes algériennes. Ces femmes possèdent

en elles des réserves de ressources qui devraient être à même de les aider à s’intégrer avec

succès au Québec et à Montréal.
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LISTE DES LIEUX DE RECRUTEMENT
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Lieux de recrutement:

, Accueil Saint-Léonard

Algeroweb

.- AÉÉPSUM de l’université de Montréal.

> Baobab familial

Carrefour des femmes de Saint-Léonard

> CSAI : Centre Social d’Aide aux immigrants.

Centre Jeunesse Arabe

- Centre Culturel Algérien

> Centre des Femmes de Montréal

- Consulat d’Algérie

> Centre communautaire des Algériens du Canada

,- La maisonnée

.- L’Hirondelle

> Muslim women of Québec

> Maison de la famille de Saint-Léonard

Mission bon accueil

,- Promis (secteur de Côtes des Neige, Saint-Michel et Saint Léonard)

- RIVO Réseau d’Intervention aux personnes ayant été Victime de violences

Organisées.

- Services sociaux des familles musulmanes du Québec

Y des femmes de Montréal



xxiii

APPENDICE C

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT



Faculté de médecine
Département de médecine

sociale et préventive

Université
de Montréal

Formulaire de consentement:

Nous vous invitons à bien lire ce formulaire et à poser toutes les questions de clarification dont vous avez besoin,
avant d’apposer votre signature.

Titre du projet :1

Capital social, processus d’intégration et santé des immigrantes Algériennes à Montréal.

Chercheures impliquées :1

Joanne OTIS, professeur associée à l’Université de Montréal, directrice de recherche.
Damien CONTANDRIOPOULOS, chercheur adjoint à l’Université de Montréal, codirecteur de recherche.
Aicha KADDOUR, candidate à la maîtrise en santé communautaire de l’Université de Montréal.

Description du projet :1

Cette étude vise à mieux comprendre la maniére dont se passe l’intégration des immigrantes Algériennes à Montréal.
Il s’agit donc de connaître les éléments qui vous ont aidées ou qui ont compliqué votre parcours et les conséquences
que cela a pu entraîner dans votre vie au Canada et au Québec. Nous pourrons ainsi explorer les liens entre
l’ampleur et la qualité de votre réseau et votre état de santé physique et psychologique.

Comme vous, près de quinze femmes algériennes de 18 ans et plus, ayant obtenu leur statut de résidente
permanente au Canada, seront invitées à participer à cette étude. Ces personnes seront recrutées grâce au feuillet
d’information diffusé dans les CLSC Côtes des Neiges, Saint-Léonard, Parc Extension, mais aussi auprès des
organismes communautaires intervenant auprès de ces populations (TRCI, RIVO, CSAI, etc.).

Procédure :1

Si vous acceptez de participer à cette étude, vous aurez à rencontrer Aicha KADDOUR étudiante en maîtrise au
programme de santé communautaire, dirigée par Joanne OTIS, professeure associée à l’université de Montréal. Une
seule rencontre sera requise. Celle rencontre consistera en la réalisation d’un entretien individuel et anonyme, d’une
durée d’environ 1h30. Mais, si l’entrevue devait se prolonger, une deuxième rencontre est possible à votre
convenance.

Lors de cet entretien, les questions porteront sut divers aspects et évènements de votre vie telle que votre
expérience migratoire, vos façons de vous adapter à votre situation, vos activités, vos relations avec vos proches et
amis, votre travail, vos difficultés, vos peurs, vos espoirs, etc.
La rencontre pour cet entretien se déroulera dans un espace organisé de manière à préserver la confidentialité de



vos propos. Vous avez la possibilité de choisit le lieu de la rencontre (Bureau de l’UQAM ou à votre domicile) selon
votre convenance.

Au moment de la rencontre, vos propos seront enregistrés sur cassette audio, puis retranscrits pour faciliter les
analyses. Sur la transcription de votre entrevue ainsi que sur la cassette, nous ne mettrons pas votre nom mais
seulement un code de recherche, le même sur la transcription et la cassette.

À la fin de l’entrevue, on vous demandera aussi de compléter deux questionnaires (avec assistance, si vous le
désirez) : le premier portera sur la manière dont vous percevez votre état de santé et le second consistera à collecter
des informations générales sur votre situation. Ces questionnaires seront aussi identifiés par votre code de recherche
et non, par votre nom.

Ces informations permettront d’identifier et mesurer la nature, l’ampleur et la qualité du ou des réseaux dont vous

disposiez avant et après votre arrivée au Canada. Nous serons alors en mesure d’en explorer les effets et impacts
sur votre état de santé physique et psychologique.

Avantages et bénéfices :1

Votre participation aidera à améliorer notre compréhension des réalités auxquelles sont confrontées les femmes
immigrantes algériennes au cours de leurs parcours et intégration au Canada et au Québec.

Vous ne retirerez aucun avantage personnel en participant à cette étude. Mais, partager votre expérience peut être
une occasion de faire le point sur votre situation actuelle sans crainte d’être jugée et face à une personne qui n’aura
pas à intervenir auprès de vous.

Enfin, sur simple demande, nous vous transmettrons les résultats de cette recherche, une fois l’étude terminée.

Risques et inconvénients :1

Un des inconvénients associés à cette étude est le temps requis pour votre participation. Nous sommes aussi
conscientes que cette recherche fera appel à des aspects privés et intimes de votre vie et qu’il est possible qu’elle
soulève des émotions liées à des événements ou circonstances de votre vécu antérieur et actuel. Si jamais votre
participation vous préoccupait ou vous bouleversait, nous pourrions facilement vous donnez accès à des services
locaux déjà au courant de l’étude, susceptibles de vous venir en aide et qui pourraient vous recevoir.

ompensation financière :1

Un dédommagement financier de 20 $ vous sera ternis lors de l’entretien.

Critères d’exclusion

Ne pourront participer à cette étude, les femmes de moins de 18 ans et celles n’ayant pas obtenu leur statut
d’immigrante reçue au Canada.

Confidentialité :1

Les exigences éthiques en termes de respect de la vie privée de chaque individu, de la confidentialité et de
l’acceptation ou du refus au consentement seront rigoureusement respectées.
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Afin de préserver votre anonymat, et tel que mentionné précédemment, un code de recherche préservant votre
identité vous sera attribué. Ainsi, votre nom de même que celui des personnes que vous pourriez nommer ou citer
n’apparaîtra sur aucun document. Seuls les chercheurs auront accès à ce code. Tous les renseignements recueillis à
votre sujet seront gardés confidentiels. Toute la documentation ayant trait avec la recherche sera protégée et gardée
sous clef dans le bureau de recherche de Joanne OTIS à l’UQAM (au N-3150) et ce, jusque six mois après la fin de
la recherche. A la fin de la recherche, tous les documents confidentiels seront détruits. Les informations recueillies ne
serviront qu’à des fins de recherche.

lÉventualité d’une suspension de l’étude :1

La participation à cette étude peut être interrompue par l’agente de recherche si elle croit que c’est dans l’intérêt de la
participante ou pour toutes autres raisons (problèmes psychologiques, problèmes de compréhension du français,
dépressions sévères, etc)

Liberté de participation et liberté de retrait de l’étude :1

Votre participation à cette étude est tout à fait volontaire. Vous êtes donc libre d’accepter ou de refuser d’y
participer et vous pouvez vous retirer de l’étude en tout temps sans justifications, sur préavis verbal, sans que
cela ne nuise aux relations avec vos intervenants que ce soit actuellement ou dans l’avenir.

Personnes-ressources :1

En cas de commentaires à faire concernant l’entrevue ou le déroulement de la présente étude, vous pouvez
communiquer avec Joanne OTIS, directrice de recherche, au (514) 987-3000 # 7874.

Vous pouvez également communiquer avec le bureau de l’Ombudsman de Montréal pour obtenir des
renseignements éthiques ou faite part d’un incident ou formuler des plaintes ou des commentaires au (514) 343-
2100.

Si suite à l’entretien vous éprouvez des difficultés émotionnelles, vous pourrez, si vous le désirez, communiquer avec
Aicha Kaddour au (514) 273-3800 # 326 qui vous dirigera vers une ressource pour recevoir rapidement un soutien
psychologique gratuit et anonyme.



Adhésion au projet et signatures: I

J’ai lu et compris le contenu du présent formulaire.
Je certifie qu’on me l’a explique verbalement.
J’ai eu l’occasion de poser toutes les questions au sujet de cette étude et d’obtenir les réponses jusqu’à satisfaction.
Je sais que je suis libre d’y participer et que je demeure libre de me retirer de l’étude en tout temps, par préavis
verbal, sans obligations de ma part et sans que cela n’affecte la qualité des services que je reçois.
Je certifie qu’on m’a laissé le temps nécessaire pour prendre une décision.
Je sais que lors de l’entretien individuel, mes propos seront enregistrés, puis transcrits, et que je répondrai par la
suite à un court questionnaire administré, anonyme.
Je sais que je recevrai une compensation financière de 20$.

Je, soussignée, accepte de participer à cette étude.

Nom de la participante Signature de la participante Date

Je certifie:

Avoir expliqué à la signataire les termes du présent formulaire de consentement,
Lui avoir clairement indiqué qu’elle reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation au présent projet
et que je lui remettrai une copie signée du présent formulaire.

Nom de l’agente de recherche Signature de l’agente de recherche Date

- L’original du formulaire sera conservé dans le bureau de la directrice principale de recherche et une copie sera remise
à la participante.

- Le projet de recherche et le présent formulaire de consentement ont été approuvés par le CERFM le 17juin 2005.
- Numéro de référence : CERFM —66(05)4#163
- Date de la version du présent formulaire 05juillet2005.

4



xxiv

APPENDICE D

GUIDE D’ENTRETIEN



Guide d’entretien

Guide d’entrevue auprès des immigrantes Algériennes, âgées de dix-huit ans et plus.

Bureau de l’Université du Québec à Montréal ou au domicile.

Objectif général:I

Cerner la forme, taille et nature du capital social auprès des immigrantes Algériennes demeurant à Montréal et

identifier ses effets et impacts sur leur état de santé physique et psychologique.

Objectifs spécifigues:j

- Décrire de façon concrète les expériences de ces femmes dans leur trajectoire migratoire.

- Décrire leur processus d’intégration en terme de gains et de pertes en lien avec le capital social (nature et

ampleur du réseau social, soutien social obtenu, donné,...)

- Identifier les croyances, normes et valeurs (Algérie, Québec/Canada) favorables ou défavorables à leur

processus d’intégration.

- Identifier les stratégies (individuelles et collectives) qu’elles ont développées relativement au capital

social, favorables ou défavorables à leur processus d’intégration.

- Mettre en parallèle leur état de santé physique et psychologique et divers éléments du capital social

développé compte tenu de leur situation en termes d’intégration au Québec/Canada.

IPréambule:I

- Rappel de l’intérêt de la recherche, de l’objectif visé ainsi que de l’approche utilisée (entrevue semi

structurée)

- Rappel sur le respect strict de l’anonymat et de la confidentialité.

- Rappel sur l’enregistrement de l’entrevue sur cassette audio et de la transcription de cette même

entrevue.

- Rappel sur la possibilité de clarifier les dires ou poser des questions en cours d’entrevue.

- Rappel sur la durée de l’entretien (environ 1 heure 30).

- Consentement lu et expliqué à la participante, puis signé par celle-ci.

onsignesj

Vous avez immigré au Canada récemment. J’aimerais que vous me disiez en quoi cette expérience vous a été

bénéfique, en quoi elle fut contraignante ou difficile et comment cela se passe pour vous actuellement. Nous allons

procéder en deux étapes : tout d’abord, par le biais d’une entrevue, nous allons parler de ce que vous viviez en

Algérie, puis de votre trajet jusqu’au Canada et de ce que vous vivez ici depuis votre arrivée. La deuxième étape

consistera à remplir un court questionnaire qui porte sur la manière dont vous percevez votre état de santé et sur

diverses informations générales qui permettent de mieux décrire votre situation sur le plan sociodémographique.



thèmes à aborder :1

Ii. Phase pré-migratoire:

l.ldentification du contexte politicoéconomigue de l’Algérie

1. Comment se passait la vie en Algérie?

E Évènements qui ont eu un impact important sur la vie

E Manifestations et conséquences de ces évènements dans la vie en général

2. Aimeriez-vous ajouter autre chose sut cet aspect?

lUdentification de la nature et du volume du réseau:

2.1 Comment se passaient les relations entre vous et votre famille?

E Nature des liens et des interactions

E Ampleur

E Formes de soutien procuré

E Formes de soutien reçu

2.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

2.3. Comment se passaient les relations entre vous et votre conjoint, entre vous et vos enfants?

E Nature des liens et des interactions

E Ampleur

E Formes de soutien procuré

E Formes de soutien reçu

2.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

2.5 Comment se passaient les relations entre vous et vos amis?

E Nature des liens et des interactions

E Ampleur

E Formes de soutien procuré

E Formes de soutien reçu

2.6 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

2,7 Comment se passaient les relations entre vous et vos voisins ? Entre vous et vos collègues d’études ou de travail? Entre

vous et d’autres membres ou intervenants appartenant à des groupes associatifs ou communautaires ?

E Nature des liens et des interactions

E Ampleur

E Formes de soutien procuré

E Formes de soutien reçu

2.8 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?
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liLidentification du modèle de socialisation:

3.1. Comment, en Algérie, votre société et votre famille perçoivent-ils le rôle et la place de la femme?

D Société algérienne

D Famille

E Différences entre hommes et femmes

3.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

3.3 Comment vous sentez-vous par rapport à ces attentes?

3.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

IV. Identification des valeurs, normes et croyances:

4.1 A ce moment, queTies étaient les valeurs qui comptaient le plus pour vous ou celles avec lesquelles vous avez grandie?

E Société

D Famille

D Individuelle

D La plus importante pour vous

D Place de la religion dans la vie

4.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

4.3 Dans diverses situations difficiles, comment taisiez-vous pour trouver des solutions ?

De manière

D Individuelle Sur les dimensions

D Collective D Personnelle et intime

D Familiale

D Sociale

4.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

V.Estime et perception de soi:

5.1 D’une manière générale, sur le plan de la santé (physique, morale, psychologique et affective), comment vous sentiez-

vous?

5.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

2. Phase per-migratoire:I

Vl.Compréhension des circonstances migratoires:

6.1. Comment s’est prise la décision de partir?

D Motivation du départ de l’Algérie

D Contexte politico-économique
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Considération et vécue du départ

Choix du Canada

6.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

6.3 Comment sest déroulé votre parcours jusqu’à la frontière canadienne?

Séquence des évènements liés à la trajectoire

fl Obstacles

J Aides

6.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

VII.ldentification des perceptions relatives au pays d’accueil:

7.1 Quelles étaient vos attentes et espoirs vis a vis du pays d’accueil?

7.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

3. Phase post-migratoirel

VIlI.ldentification des différentes étapes et expériences vécues:

Statut d’immigration:

8.1. Comment s’est déroulée la procédure d’immigration?

8.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

8.3 Vivez-vous des inquiétudes liées à votre statut?

LI Peur d’être expulsée

L Peur de ne pas obtenir votre citoyenneté

L Peur de ne pas pouvoir faire venir votre famille (conjoint, enfants...)

L Autres craintes

8.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

IX.Réseaux de relations au Canada et au Québec

9.1 Comment se sont déroulées vos premières journées?

9.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

X.ldentification des caractéristiques socio-économiques:

Revenu:

10.1. Quelles sont vos principales sources de revenus?

10.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

10.3 Comment faites-vous en cas de besoin?

10.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?
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10.5 Connaissez-vous des organismes venant en aide aux personnes en difficultés?

Organismes-associations

LI Types d’aides reçues

10.6 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

Insertion professionnelle:

10.7 Quels sont vos objectifs professionnels ?

10.8 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

Xl.ldentification du niveau de stress d’acculturation:

11.1. Actuellement, quelles sont vos relations avec l’Algérie? Comment se passent-elles?

11.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

11.3 Vivez-vous de l’inquiétude pour vos proches en Algérie?

LI Nature des inquiétudes

LI Ampleur

LI Formes d’aide ou de soutien procuré

LI Formes d’aide ou de soutien reçu

LI Conséquences sur la vie d’aujourd’hui

11.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

Xll.ldentifïcation du réseau social au Canada et au Québec:

12.1. Aujourd’hui, comment se passent les relations entre vous et votre famille, celle qui est présente au Canada et avec

celle restée en Algérie?

LI Nature des liens et des interactions

LI Ampleur

LI Formes de soutien procuré

LI Formes de soutien reçu

12.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

12.3 Comment se passent les relations entre vous et votre conjoint? Entre vous et vos enfants ?

LI Nature des liens et des interactions

LI Ampleur

LI Formes de soutien procuré

LI Formes de soutien reçu

12.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

12.5 Comment se passent les relations entre vous et vos amis?

LI Nature des liens et des interactions

LI Ampleur
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D Formes de soutien procuré

D Formes de soutien reçu

12.6 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

12.7 Comment se passent les relations entre vous et vos voisins? Entre vous et vos collègues détudes ou de travail? Entre

vous et les autres membres ou intervenants appartenant à des groupes associatifs ou communautaires?

D Nature des liens et des interactions

D Ampleur

D Formes de soutien procuré

D Formes de soutien reçu

12.8 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

12.9 Quelles sont, pour vous, les personnes significatives au Canada hors parenté?

D Amis et voisins

D Collègues de travail ou de la profession

D Membres de votre mosquée

D Autres membres dans des activités ou organismes de bénévoles ou de services.

12. 10 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

12.11 Compte tenu du soutien que votre réseau vous fournit, de la qualité des rapports avec les membres de ce réseau et

d’autres éléments positifs de ces réseaux, quel est celui qui a le plus d’importance pour vous ?

D Famille

D Amis Lieux de connaissance ou de rencontre

D Voisins et les associations de quartier D Groupes de loisirs

D Collègues de travail ou d’autres D Groupes de bénévoles
D Personnes liées à vie professionnelle D Membres de votre mosquée

D Membres de votre groupe d’appartenance D Autre

ethnique ou communautaire

12.12 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

XllLSentiment d’appartenance à la collectivité locale:

13.1 Comment identifieriez-vous votre sentiment d’appartenance à votre collectivité locale?

D Personne n’ayant pas accès ni un sentiment d’appartenance à la collectivité locale

D Participation à des activités de bénévolât

D Formes de participation à des associations

D Apports du travail bénévole

13.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?
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XIV. Identification des valeurs, normes et croyances:

14.1 Aujourd’hui, quelles sont, les valeurs qui comptent le plus pour vous?

E Société

E Famille

E Individuelles

E La plus importante pour vous

E Place de la religion dans la vie

14.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

XV.Degré d’isolement:

1 5.1. Comment vivez-vous l’éloignement familial?

15.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

15.3 Aujourd’hui, quand vous rencontrez des situations difficiles, comment faites-vous pour trouver des solutions?

De manière : Sur les dimensions

E Individuelle E Personnelle et intime

E Collective E Familiale

E Économique

E Sociale

15.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

XVLEstime et perception de soi:

16.1. Qu’est-ce qui, dans les attitudes, comportements, normes ou valeurs, diffèrent le plus entre ce que vous viviez en

Algérie et ici?

16.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

16.4 Comment vous sentez-vous par rapport à ces différences?

16.5 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

16.6 En général et comparativement à l’Algérie, comment qualifieriez-vous votre situation au Canada? Aimeriez-vous

ajouter autre chose sur cet aspect?

16.7 En quoi, en tant que femme, les nouvelles conditions de vie au Canada sont, pour vous, des moteurs ou des obstacles,

afin de vous épanouir?

E Rôle de femme

E De mère

E D’épouse

16.8 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?
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XVltAccessibillté aux soins de santé:

17.1. Avez-vous déjà été suivie par un professionnel de la santé ici au QuébecfCanada?

L Non, passez à la question 17.2

Oui, passez à la question 17.3

17.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

17.3 Comment s’est déroulé votre rapport avec ce professionnel de la santé?

Tabous

fl Vécus

17.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

17.5 En cas de besoin, vers quels services allez-vous vous diriger?

17.6 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

17.7 Si vous étiez en Algérie, en quoi cela aurait été différent?

17.8 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

XVIII.Projets de vie:

18.1. Qu’est-ce qui vous est le plus difficile à vivre en ce moment?

18.2 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

18.3 Qu’est-ce qui vous est le plus facile à vivre en ce moment?

18.4 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

18.5 Quelles sont les perspectives d’avenir que vous envisagez au Canada et au Québec?

Personnelle

Familiale

Sociale

Professionnelle

Autre

18.6 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

18.7 Quels sont vos espoirs?

18.8 Aimeriez-vous ajouter autre chose sur cet aspect?

XIX.Divers:

19.1. Y a t-il d’autres thémes non abordés dont vous aimeriez parler?

XX.Clôture de l’entretien:

Remerciements, références et contacts à des services spécialisés, associations, coordonnées de l’équipe de recherche.
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APPENDICE E

QUESTIONNAIRE AUTO-ADMINISTRÉ



Capital social, processus d’intégration et santé des immigrantes Algériennes à Montréal

Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Nous vous rappelons que tous les renseignements obtenus dans le cadre de cette

étude resteront strictement confidentiels et anonymes.

D’aucune manière, les informations obtenues ne pourront vous porter préjudice.

Ce questionnaire est composé de deux parties

La première section concerne la manière dont vous percevez votre état de santé

physique et psychologique. Souvenez-vous qu’il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises

réponses. Seuls vos perceptions et vos opinions comptent, c’est pourquoi elles sont

très importantes. Plus vous répondrez de façon franche et honnête et meilleure sera la

description des réalités que vivent les immigrantes Algériennes.

La deuxième section vise à recueillir quelques informations générales à propos

de votre situation actuelle.

Numéro de guesUonnaire

Date

Lieu



Votre état de santé général actuel
(Institut de la statistique du Québec, enquéte sociale et de santé, 1996)

1. En général, vous diriez gue votre santé est:

E Excellente E Très bonne E Bonne E Passable D Mauvaise

2. Par comparaison à l’an dernier, comment évaluez-vous, maintenant, votre santé?

E Bien meilleure maintenant que l’an dernier

E Un peu meilleur maintenant que l’an dernier

E À peu près la méme que l’an dernier

E Un peu moins bonne maintenant que l’an dernier

E Bien moins bonne maintenant que l’an dernier

3. Habituellement, combien d’heures dormez-vous chaque nuit?

E Moins de 2heures

E De 2 heures à moins de 3 heures

E De 3 heures à moins de 4 heures

E De 4 heures à moins de 5 heures

E De 5 heures à moins de 6 heures

E De 6heures à moins de 7 heures

E De 7 heures à moins de 8 heures

E De 8heures à moins de 9 heures

E De 9 heures à moins de 10 heures

E De 10heures à moins de 11heures

E De 11heures à moins de 12heures

E 12heures ou plus

4. Avez-vous des problèmes à vous endormir ou à rester endormie?

E La plupart du temps E Quelquefois E Jamais

5. Votre sommeil est-il réparateur?

E La plupart du temps E Quelquefois E Jamais

6. Avez-vous de la difficulté à rester éveillée lorsque vous le désirez?

E La plupart du temps E Quelques fois E Jamais

7. En pensant à la quantité de stress dans votre vie, diriez-vous que la plupart de vos journées sont
stressantes?

E Pas du tout E Pas tellement E Un peu D Assez E Extrêmement

À un moment quelconque au cours des 12 derniers mois, avez-vous travaillé à un emploi ou à une

EOui ENon

9. La question suivante porte sur votre entreprise ou emploi principal au cours des 12 derniers mois. Diriez-
vous que la plupart de vos journées étaient stressantes

E Assez

10. Diriez-vous que votre sentiment d’appartenance à votre communauté locale est:

8.
entreprise?

E Pas du tout E Pas tellement E Un peu E Extrêmement

E Trèsfort E Plutôtfort E Plutôtfaible E Trèsfaible



Votre état de santé psychologique actuel
(HADS, Zigmond et Smith, 183; Savard et aI 1988)

11. Dans la dernière semaine, à quelle fréquence vous êtes-vous sentie de la manière suivante?

Pour chaque énoncé, choisissez la réponse qui correspond le mieux à la maniére dont vous vous êtes
sentie.
Ne prenez pas trop de temps à répondre; votre réaction immédiate à chaque énoncé nous fournira
probablement une meilleure indication de ce que vous éprouvez qu’une réponse longuement réfléchie.

Vous preniez encore plaisir aux
choses que vous aimiez avant

Vous éprouviez une sorte de
sensation de peur comme si quelque
chose d’horrible allait arriver

Vous pouviez rire et voir le côté
amusant des choses

Des inquiétudes vous passaient par
la tête

Vous pouviez vous asseoir tranquille
et vous sentir détendue

a) Vous vous sentiez tendue
E

la plupart du
temps

E

trés souvent

b)

E

de temps en
temps

E

Jamais

c)

U)

e)

E E E E

tout à fait pas tout à fait un peu presque pas du
autant autant seulement tout

E E E E

oui, très oui, mais ce un peu, mais pas du tout
nettement et n’est pas trop cela ne
c’est plutôt grave m’inquiète pas

grave

E E E E

autant que par pas tout à fait vraiment moins plus du tout
le passé autant qu’avant

maintenant

E E E E

très souvent assez souvent de temps en seulement à
temps mais pas l’occasion

trop_souvent

E E E E

jamais pas souvent parfois la plupart du
temps

f) Vous vous sentiez de bonne humeur

g)
E

oui, tout à fait

E

habituellement

E

pas souvent

E

jamais



11. (suite) : Dans la dernière semaine, à quelle fréquence vous êtes-vous sentie de la manière
suivante?

Pour chaque énoncé, choisissez la réponse qui correspond le mieux à la manière dont vous vous êtes
sentie.
Ne prenez pas trop de temps à répondre; votre réaction immédiate à chaque énoncé nous fournira
probablement une meilleure indication de ce que vous éprouvez qu’une réponse longuement réfléchie.

h) Vous aviez impression d’être au D D D D
ralenti

presque très souvent parfois pas du tout
toujours

i) Vous éprouviez une sorte de D D D D
sensation de peur comme si vous
aviez des “papillons” dans l’estomac jamais parfois assez souvent très souvent

D D D D
j) Vous ne vous intéressiez plus à

votre apparence: vous ne vous y vous n’y il se peut que vous y prêtiez
intéressiez plus accordiez pas vous n’y fassiez autant

du tout autant pas autant d’attention que
d’attention que attention par le passé
vous le devriez

k) Vous aviez la bougeotte comme si D D D D
vous ne pouviez pas tenir en place

oui, beaucoup assez pas beaucoup Jamais

D D D D
I) Vous envisagiez les choses à venir

avec plaisir autant qu’avant plutôt moins bien moins presque jamais
qu’avant qu’avant

D D D D
m) Vous éprouviez une sensation

soudaine de panique vraiment très assez souvent pas très Jamais
souvent souvent

Vous pouviez prendre plaisir à un
n) bon livre ou à une émission de radio D D D D

ou de télévision
souvent parfois peu souvent très rarement



12. Quelques informations générales: Veuillez compléter les questions suivantes. Nous vous rappelons que cette fiche est

anonyme et que toutes les informations recueillies lors de celle étude seront traitées de façon confidentielle.

1. Quel âge avez-vous?

_________________ans

2. Quel est votre état civil?

LI Célibataire LI Union de fait LI Divorcée LI Veuve LI Mariée

3. Où êtes-vous née? (Indiquez la municipalité)

4. Avez-vous des enfants?

LI Non, Passez à la question 6.

LI Oui, Passez à la question 5.

5. Combien d’enfants avez-vous?

______________________________________

6. En quelle année avez-vous quitté l’Algérie?

__________________________

7. Avec qui êtes-vous partie?

LI conjoint LI enfant (s) LI autre (précisez)

________________________________

8. Avant de venir au Canada, connaissiez-vous des personnes qui séjournent ici?

LI Non

LI Oui

9. En quelle année êtes-vous arrivée au Canada?

_______________________________

10. Quel est votre statut actuel au Canada?

LI résidente permanente LI permis de séjour LI autre (précisez):

11. Quel est votre plus haut niveau de scolarité complété?

LI Primaire LI Cycle moyen LI Lycée LI Université LI Autre: (précisez)

12. À votre arrivée, avez-vous fait des démarches pour obtenir une équivalence de diplôme?

LI Non Passez à la question 14.

LI Oui Passez à la question 13.

13. Avez-vous obtenu celle équivalence?

LI Non

LI Oui



14. Actuellement, avez-vous un emploi?

E Non Passez à la question 16.

E Oui Passez à la question 15.

15. Occupez-vous un emploi qui correspond à vos qualifications?

E Non

E Oui

16. Quel a été le revenu brut l’année dernière (avant impôts) de votre ménage?

E Moins de 10000$

E Entre 10,000 et 19999$

E Entre 20,000 et 29,999$

E Entre 30,000 et 39999$

E Entre 40,000 et 49999$

E 50000$ ou plus

17. Combien de personnes exerce une activité rémunérée dans votre foyer?

18. Dans quel genre d’endroit habitez-vous actuellement?

E Appartement/logement

E Hôtel ou motel

E Maison d’hébergement

E Centre d’accueil

E Vous n’avez pas de domicile fixe

E Autre

19. Avec qui habitez-vous actuellement?

E Seule

E Avec conjoint

E Avec ami (e) s/colocataires

E Avec mère

E Avec père

E Avec enfant(s)

E Avec frère/sœur(s)

E Autre

Merci beaucoup de votre précieuse collaboration !!!
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Tableau I : Description du guide d’entretien

Thèmes Justifications

L”identification des normes et

valeurs en Algérie puis au Québec

et au Canada

Les normes et valeurs inculquées dès le plus jeune âge modèle l’identité, la

personnalité et les conduites des individus. Il était crucial de situer dans quel

type de modèle structurel la participante avait grandie. En identifiant les

différentes normes et valeurs de références nous pouvions vérifier ce qui avait

trait au partage des valeurs. Abordé également en phase post-migratoire, ce

thème nous permettait de décrire la force et le niveau de ténacité des

perceptions et dans les représentations, ou à l’inverse, leur souplesse et

flexibilité.

La nature, la taille et la qualité des

réseaux de relations formels et

informels en Algérie et au Québec

et au Canada. Les rapports de

confiance, de réciprocité et de

soutien mutuel y étant inclus.

Ce thème permettait d’identifier la nature, taille et qualité des réseaux

disponibles et présents en Algérie. Nous pouvions alors distinguer les réseaux

naturels des autres types et formes de réseaux formels ou informels ainsi

qu’apprécier la force et les types de liens établis, les formes de soutien reçus ou

procurés.

En identifiant les réseaux présents et disponibles au Québec/Canada, nous

obtenions ainsi des indications sur la manière dont s’établissent ou se créent

les contacts, les liens avec leur nouvel entourage, leur amis et, notamment,

dans quelles mesure ces femmes avaient eu la possibilité ou la capacité de

développer des relations significatives hors parenté. Ces informations nous

aidèrent à comparer le volume et la qualité de leur réseau, et à comprendre

comment le phénomène migratoire a contribué aux transformations

relationnelles entre couple, avec les enfants et en quoi ces réseaux

constituaient des réserves ou des sources de capital social. Supposant que les

femmes rencontrées ne possédaient pas un large réseau de relations au

Québec, il importait de savoir comment elles avaient organisé leurs premières

journées, établis des contacts ou aller à la rencontre des gens, ce qui a facilité

ou compliqué ces contacts. Le but était d’identifier les stratégies et ressources

disponibles et mobilisées ou les obstacles rencontrés.



Le degré de participation à des

activités bénévoles, de loisirs et

d’adhésion à des associations

Le degré de participation sociale et culturelle, nous permettait d’obtenir un

indice sur leur niveau d’insertion sociale dans leur nouveau pays d’accueil. Que

ces participations aient eu lieu au sein de leur quartier, de leur communauté ou

par l’entremise d’organismes communautaires, ils démontraient une forme

d’implication et d’instauration de relations réciproques entre Algériennes et

Québécois.

La position sociale telle que vécue

au Québec et au Canada,

notamment en terme de statut

socloéconomique et du niveau

d’éducation

Ce thème regroupait les éléments liés au revenu et à l’insertion professionnelle

lors de leur arrivée au Québec. Cela nous permettait d’aborder les questions

matérielles, financières afin d’identifier les nouvelles réalités auxquelles elles et

leur famille étaient confrontées et les recours auxquels elles avaient accès. Le

point portant sur l’emploi permettait d’identifier leurs objectifs professionnels, de

vérifier l’existence ou l’absence de canaux d’insertion professionnelle et ce que

signifiait pour elles l’activité ou l’inactivité professionnelle.

Les conditions de vie en Algérie et

au Québec et au Canada, à savoir,

les contextes, la composition

familiale, les conditions de

logement, le revenu, les données

sociodémographiques.

Ce thème permettait d’aborder concrètement la nature du contexte dans lequel

la participante avait évolué et dans lequel elle vivait. Nous pouvions alors

identifier, selon leurs propres perceptions et mots, le ou les types d’évènements

significatifs dont elle avait été témoin et/ou victime, la manière dont ils ont

transformé leur vie sur le plan individuelle, familial et collectif. Plus

indirectement, cette section permettait de mesurer subjectivement le niveau de

confiance vis-à-vis des institutions nationales algériennes, de l’entourage et au

sein du groupe familial.

Explorer le contexte dans lequel s’est déroulée la prise de décision quant au

départ, leur participation ou non à cette décision, le choix du Canada comme

pays d’accueil déterminait les dispositions et les motivations liées à leur

immigration. Nous avons souhaité les entendre s’exprimer sur leur parcours

migratoire et la facilité ou la difficulté avec laquelle il s’est effectué, le séjour

dans des pays transit, de manière à tendre compte des étapes successives

passées et vécues avant leur arrivée au Québec/Canada.



Les perceptions relatives aux

réseaux de relations, à leur

situation socioéconomique, aux

pays d’origine et d’accueil, aux

normes et valeurs, au prestige de

la position sociale occupée

antérieurement et actuellement,

etc.

Sous ce thème, plusieurs questions portaient sur les rôles et la place de la

femme algérienne du point de vue de la société d’origine que de leur famille.

Puis, nous souhaitions savoir comment la participante se positionnait et se

percevait par rapport à ces attentes et comment elle percevait les différences

hommes/femmes.

Les contacts maintenus avec les membres de la famille restés en Algérie ou

avec les proches, la nature des inquiétudes, sont des éléments important

révélant la façon dont sont estimés les bénéfices et les pertes de ce plan

migratoire.

En comprenant sur quoi étaient fondés leurs espoirs et attentes vis-à-vis du

Québec/Canada, nous pouvions identifier les motivations et d’intérêts liés au

départ et documenter les perceptions relatives à l’image qu’elles se faisaient du

Québec!Canada.

Il s’agissait de savoir comment s’étaient effectuées les différentes étapes

relatives à l’obtention de leur résidence permanente et les éléments qui ont

facilité ou compliqué son obtention. Les inquiétudes éventuelles liées à leur

nouveau statut comparativement à celui détenu en Algérie constituaient des

indices sur la manière dont ces femmes évaluent leur situation, se distancient

ou s’identifient et se positionnent dans leurs nouveaux pays d’accueil.

L ‘acculturation Les différences perçues entre Algérie/Québec (les normes et valeurs, les

attitudes et comportements) peuvent être vécues et interprétées différemment.

Il s’agissait de savoir en quoi ces différences étaient porteuses d’avantages ou

de désavantages dans leur nouveau rôle de femme, mère et épouse. Il

s’agissait d’identifier les éléments favorables à leur participation et implication,

ou ceux qui étaient à l’origine de résistances ou d’obstacles.

La rupture d’avec les liens naturels connus dans leur pays d’origine peut

engendrer un isolement social. L’absence de la famille considérée comme une

importante source de soutien traditionnel, les amènent à s’organiser autrement

(seules, avec leur conjoint, etc.). L’absence de soutien peut être un facteur



aggravant pour leur santé émotionnelle et atténuer leurs capacités à faire face à

leur nouvelle situation tant d’un point de vue individuel que familial. Nous

souhaitions en identifier les signes et comment ces derniers pouvaient affecter

leur vie et leur santé.

État de santé global Aborder ce thème nous permettait d’identifier comment, ces femmes se

percevaient en Algérie et de détecter des éléments indiquant une certaine

vulnérabilité sanitaire déjà latente.

Sachant que ces femmes ont été soumises à un dépistage médical, elles

devaient se trouver en bonne santé physique au moment de leur arrivée, mais

nous souhaitions laisser libre court à leur perception qu’elles ont d’elles-mêmes

et de leur état de santé. Il s’agissait aussi d’examiner leur niveau de

compréhension et de connaissance en terme de fonctionnement du système de

santé et les ressources et services disponibles au Québec et à Montréal, le

degré de confiance vis-à-vis des professionnels de la santé, les inquiétudes, les

tabous qui pouvaient subsister.

Projets de vie Ce thème permettait d’identifier, au moment de la rencontre, ce qui était à la

fois source de grandes préoccupations et de grand réconfort dans leur situation

actuelle. Connaître leurs espoirs permettait de saisir la manière dont elles

envisageaient leur futur et celui de leur famille dans leur nouveau pays

d’accueil.

Divers
Enfin, nous souhaitions garder une certaine ouverture face aux points non

abordés en autorisant la participante à s’exprimer sur le sujet de son choix.

Nous conservions ainsi un accès aux thèmes spontanés qui pouvaient survenir

au cours de l’entrevue.
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Faculté de médecine
Département de médecine

sociale et préventive

Université
de Montréal

Mon tréal
Le 06juin 2005.

Objet: lettre de collaboration dans le projet de recherche intitulé (C capital social,
processus d’intégration et santé des immigrantes Algériennes à Montréal » pat
Aïcha Kaddour-rebihah, candidate à la maîtrise en santé communautaire de
l’Université de Montréal dirigée par Joanne DuS, professeure associée à
l’Université de Montréal.

Madame,

C’est avec plaisir que nous confirmons par la présente, notre collaboration au projet de recherche
portant sur le capital social et la santé des immigrantes Algériennes à Montréal.

Cette recherche permettra de décrire la forme, taille et nature du capital social auprès des immigrantes
Algériennes demeurant à Montréal et identifier ses effets sut leur état de santé physique et psychologique.

En effet, nous savons que certaines répercussions existantes en termes d’inégalités sociales, de revenu, de
statut professionnel, de cohésion sociale sont susceptibles de rendre leur intégration difficile au sein du
pays d’accueil, mais aussi d’accroître les risques d’accumulation de problèmes de santé auprès d’une
population vulnérable.

Dans le cadre de ce projet, notre participation se concrétise par un engagement à fournir un suivi
psychologique gratuit et rapide auprès de femmes qui en éprouveraient et exprimeraient le besoin. Plus
précisément, il s’agit - si l’entrevue réalisée par l’agente de recherche, soulève des émotions liées à des
événements ou circonstances du vécu antérieur et actuel difficiles - d’assurer une rencontre avec la
participante qui le désirerait. Cette rencontre se déroulerait à sa convenance et dans un contexte de
d’anonymat.

Je vous prie d’agréer, madame, mes sentiments les plus

Nathalie GALAR AU

CLSC ?AfC EXTENSION Infirmière en Santé Mentale

469 JEAN-TALON OUEST
CLSC Parc-Extension.

•MONTAL, QC H3N J R4
TEL: 273-9591
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CERTIFICATION D’APPROBATION DU COMITÉ

D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE LA FACULTÉ DE

MÉDECINE



iniversité Ih
Montréal

Faculté de médecine
Vice-décanat
Recherche et études supérieures

APPROBATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE DE LA
FACULTÉ DE MÉDECINE (CERFM

Le Comité d’éthique a étudié le projet intitulé t

Capital Social, Processus d’intégration et santé des immigrantes algériennes à Mtt

présenté par: Aïcha Kaddour-Rebihah

et considère que la recherche proposée sur des humains est conforme à l’éthique.

Dre Yvette Laj9unesse, presidente interimaire

.7

Date d’étude: 19 mai 2005

Date d’approbation: Modifié et approuvé le 17 juin 2005

Numéro de référence: CERFM 66(05)4# 163

N.B. Veuillez utiliser le numéro de référence dans toute correspondance avec le
Comité d’éthique relativement à ce projet.

Le Comité comprend que le chercheur se conformera à l’article 19 de ta Loi
sur tes services de santé et services sociaux.

Le chercheur doit solliciter le CERFi’vI pour toutes modifications ultérieures
au protocole ou auformulaire de consentement.

C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC H3C 3]] Télécopieur; (514) 343-5751 www.med.umontreal.ca/recherche




