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Résumé 

Plusieurs études québécoises ont montré que certains immigrants, notamment ceux 

originaires du Maghreb, vivent du racisme dans leur vie quotidienne. Plus encore, les 

personnes de confession musulmane au Québec racontent subir des préjugés relatifs à leur 

religion. Ces préjugés, selon leurs témoignages, se retrouvent dans différents 

environnements, notamment dans les milieux de travail et dans les institutions éducatives. 

Dans ce dernier cas, certains chercheurs soulignent que ces expériences du racisme vécu 

en milieu scolaire affectent les rapports que les parents immigrants entretiennent avec les 

enseignantes et les enseignants ainsi qu’avec les chefs d’établissement ; les parents 

immigrants se sentent parfois incompris dû à leur origine. Cela met en exergue la question 

de leur intégration sociale et de la collaboration école-familles pour soutenir la 

scolarisation de leurs enfants. En effet, une collaboration s’avère nécessaire entre l’école 

et la famille pour assurer la réussite éducative des élèves. 

Cette étude vise à analyser les expériences et les relations quotidiennes des mères d'origine 

maghrébine en milieu scolaire. Elle se base sur le concept du racisme ordinaire qui se 

manifeste lors de leurs interactions avec les membres de la communauté éducative de 

leurs enfants dans un contexte scolaire marqué par l'application de la loi 21 au Québec. 

Nous inscrivant dans une posture épistémologique interprétative, nous avons mené des 

entrevues semi-dirigées auprès de dix mères originaires du Maghreb qui ont des enfants 

fréquentant des écoles primaires et secondaires publiques de Montréal. 

L’analyse des résultats a notamment révélé ceci : les mères ont raconté que le racisme 

ordinaire qu'elles ont vécu est généralement de nature silencieuse, subtile, indirecte et 

discrète. Dans un contexte d’application de la loi 21, elles ont révélé divers marqueurs 

causant le profilage racial et la discrimination, tels que le port du voile islamique et/ou le 

fait d'avoir un prénom arabe, etc. Ces marqueurs conduisent, selon elles, à une diminution 

de la confiance qu’elles ont envers le milieu scolaire et vice versa. Dans ce contexte, elles 

adoptent ainsi diverses stratégies s’inscrivant dans un continuum (allant de faire face au 

racisme avec courage jusqu’à camoufler des traits ethniques et religieux). 

En conclusion, le racisme ordinaire auquel les mères immigrantes d'origine maghrébine 

se disent confrontées pourrait être associé aux notions d'islamophobie ou d'arabophobie 

exprimées sous diverses formes par les membres d'autres communautés, notamment les 
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Québécois du groupe majoritaire. L'adoption de la loi 21, selon ces mères, aurait contribué 

à exacerber leur sentiment de vivre du racisme ordinaire. 

Mots clés : racisme ordinaire, Laïcité, Loi 21, préjugés, stratégies, mères d’origine 

maghrébine, milieu scolaire, microagressions, signes religieux. 
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Abstract  

Several Quebec studies have shown that some immigrants, especially those from the 

Maghreb experience racism in their daily lives. Furthermore, people of the Muslim faith 

in Quebec report being prejudiced against their religion. These prejudices according to 

their testimonies are found in different environments, particularly in the workplace and in 

educational institutions. In the latter case, some researchers point out that these 

experiences of racism experienced in schools affect the relationships that immigrant 

parents have with teachers as well as with school principals; immigrant parents sometimes 

feel misunderstood due to their origin. This highlights the issue of their social integration 

and school-family collaboration to support the education of their children. Indeed, 

collaboration is necessary between school and family to ensure the educational success of 

students. 

This study aims to analyze the experiences and daily relationships of mothers of North 

African origin in the school environment. It is based on the concept of ordinary racism 

that manifests itself during their interactions with members of their children's educational 

community in a school context marked by the application of Law 21 in Quebec. Inscribing 

ourselves in an interpretive epistemological posture, we conducted semi-structured 

interviews with ten mothers from the Maghreb who have children attending public 

primary and secondary schools in Montreal. 

In particular, the analysis of the results revealed the following: Mothers reported that the 

ordinary racism they experienced is generally silent, subtle, indirect and low-key in 

nature. In the context of the application of Law 21, they revealed various markers causing 

racial profiling and discrimination, such as wearing the Islamic veil and / or having an 

Arabic first name, etc. These markers lead, according to them, to a decrease in the 

confidence they have in the school environment and vice versa. In this context, they thus 

adopt various strategies that fit into a continuum (ranging from facing racism with courage 

to camouflaging ethnic and religious traits). 

In conclusion, the ordinary racism that immigrant mothers of Maghrebian origin say they 

face, could be associated with notions of Islamophobia or Arabophobia expressed in 

various forms by members of other communities in particular Quebeckers from the 

majority group. The adoption of Law 21, according to these mothers, would have 

contributed to exacerbating their feeling of living off ordinary racism. cortana 
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INTRODUCTION 
Au Québec, dans les écoles, on retrouve une grande diversité raciale. Cela met en relief 

la question de leur intégration sociale et de leur scolarisation sous un seul toit écolier, 

quels que soient leur situation de départ et leur bagage migratoire. Dans ce cadre, les 

parents ont un rôle majeur à jouer dans la socialisation et l’éducation de leurs enfants. 

Selon Guennouni Hassani (2018), la mission de la famille devient plus importante en cas 

d’immigration. Elle est non seulement responsable d’éduquer l’enfant, mais aussi de créer 

de bonnes conditions d’adaptation sociale et scolaire. Une collaboration est donc 

nécessaire entre l’école et la famille pour assurer un meilleur développement de l’enfant. 

L’implication parentale est considérée par plusieurs auteurs comme étant essentielle à la 

réussite scolaire (Henderson et Mapp, 2002 ; Larivée, 2011). Toutefois, cette implication 

et ces efforts de socialisation sont parfois délimités par plusieurs contraintes telles que le 

racisme.  

Plusieurs études québécoises (Garneau, 2017 ; Labelle, 2011 ; Vatz-Laaroussi, 2008) ont 

montré que certains immigrants, notamment ceux originaires du Maghreb, font souvent 

face dans leur vie quotidienne à du racisme ordinaire. Plus encore, selon d’autres 

chercheurs (Benoit, et al., 2008 ; Maclure et Taylor, 2010), les personnes de confession 

musulmane au Québec subissent des préjugés relatifs à leur religion. Ces préjugés se 

retrouvent dans certains environnements politiques, dans des plateformes de certains 

réseaux sociaux, dans des espaces médiatiques ou encore dans la rue, ainsi que dans les 

milieux de travail et dans les institutions scolaires. Dans ce dernier cas, certains 

chercheurs soulignent que cela affecte les rapports des parents immigrants aux 

enseignants et administrateurs scolaires. En effet, certains parents se sentant parfois 

incompris dû à leur appartenance religieuse et leur origine (Benoit, et al., 2008 ; Maclure 

et Taylor, 2010).  

Dans le contexte scolaire québécois, marqué par une diversité ethnoculturelle, « les liens 

entre les parents immigrants et l'école représentent un réel défi » (Guennouni Hassani, 

2018, p.133). Ces liens sont fréquemment marqués par des tensions, des malentendus et 

des griefs réciproques. Selon certains auteurs (Benoit et al., 2008, p.314) « les tensions 

sociales et politiques » en cours au Québec, notamment celles relatives à la laïcité de 

l’État, affectent les relations entre école et familles immigrantes, particulièrement les 

familles dont certaines caractéristiques sont associées à la religion musulmane.  
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Dans ses travaux portant sur l’implication parentale maghrébine sur fond de débat sur la 

laïcité, Guennouni (2018) souligne que le débat sociétal autour de la laïcité a eu des effets 

sur certaines mères d’élèves immigrants, particulièrement en ce qui a trait à leur rapport 

avec le milieu scolaire. Elle indique que ces mères ont rapporté avoir été victimes de 

certains événements jugés discriminatoires où elles ont ressenti des malaises relatifs à des 

préjugés à leur égard et ce, à l’école de leurs enfants. Selon cette chercheuse, ces faits et 

gestes discriminatoires, s’apparentant à du racisme ordinaire, proviendraient parfois de 

certains enseignants, intervenants scolaires ou même d’autres parents. Dans ce cas, les 

mères immigrants, confrontées à ces situations, adoptent deux postures différentes : soit 

elles y font face pour ne pas diminuer leur participation, soit elles gardent leur distance 

de l’école face à ces « situations embarrassantes, parfois de nature raciste » (Guennouni 

Hassani, 2018, p.143). En conséquence, dans le contexte de la Loi 21, en nous intéressant 

à un groupe particulier, nous souhaitons dans ce mémoire étudier les formes de racisme 

ordinaire à travers le récit d’expériences subjectives des mères d'origine magrébine et ce, 

afin de voir comment leur appartenance de groupe peut jouer sur leur rapport et leurs 

interactions quotidiennes avec l'école et ses acteurs sociaux. Ensuite, nous souhaitons 

analyser les stratégies élaborées par les mères pour survivre au racisme en milieu scolaire. 

Ainsi, le premier chapitre de ce devis pose la problématique et vise à rendre compte de 

l’évolution contextuelle du rapport à la diversité religieuse et à la laïcité au Québec . Le 

deuxième chapitre porte sur le cadre conceptuel où nous allons indiquer les différents 

angles d’approche qu’il est possible d’adopter lorsque l’on s’intéresse au racisme. Le 

chapitre suivant décrit la méthodologie adoptée pour les fins de ce mémoire. Nous 

expliciterons les choix épistémologiques et méthodologiques mobilisés, soit une approche 

interprétative/qualitative, pour nous aider à répondre à nos objectifs de recherche. Le 

dernier chapitre est dédié à l’analyse de nos données. Nous y abordons, en premier lieu, 

les différentes formes de manifestation du racisme ordinaire et comment elles sont perçues 

par les mères participantes et, en deuxième lieu, les différentes stratégies adoptées par les 

mères interviewées pour tenter d’éviter que leurs enfants ne vivent du racisme. 

Finalement, nous terminons par une conclusion reprenant les grandes lignes de ce 

mémoire et nous formulons quelques recommandations émanant de nos résultats. 
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1. PROBLÉMATIQUE 
 

Dans les dernières décennies, les mouvements d’immigration au Québec ont apporté 

plusieurs changements démographiques, ce qui a mené à la diversification de l’effectif 

scolaire québécois (Pronovost, 2004) et a influencé les prises de décisions politiques. Ces 

mouvements migratoires, principalement concentrés à Montréal, ont augmenté le nombre 

d’élèves issus de l’immigration. En effet, en 2019, le pourcentage des élèves immigrants 

inscrits au secteur public de Montréal atteint 67,3 % (MELS, 2020). Ces données font état 

d’une présence importante des élèves immigrants et de leurs parents à l’école. 

Selon Charette (2018), plusieurs recherches ont montré que les parents immigrants sont 

très stratégiques quant aux choix scolaires pour leurs enfants puisque le parcours du jeune 

fait souvent partie du projet migratoire de la famille (souhaitant une mobilité ascendante 

pour les enfants). Le système éducatif québécois accorde une place importante à la 

participation des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. De ce fait, plusieurs études 

ont été menées sur la relation école-familles immigrantes (Kanouté et Lafortune, 2011 ; 

Vatz Laroussi, Kanouté et Rachédi, 2008). D’autres études (Guennouni Hassani, 2018 ; 

Benoit et al., 2008, p.314), ayant également traité de ces thèmes, ont montré que des 

parents immigrants, notamment ceux originaires du Maghreb, estiment avoir vécu des 

faits et gestes de nature discriminatoires basés sur des préjugés découlant des différentes 

tensions sociales et politiques relatives aux débats portant sur la laïcité au Québec. Selon 

Vatz-Laaroussi (2008), la communauté maghrébine au Québec est confrontée parfois à 

des défis qui sont souvent liés à l’appartenance religieuse (musulmans pour la grande 

majorité), à l’arabité ou à l’origine ethnique de ses membres. Ces éléments semblent être 

déterminants dans les discriminations que subiraient certains membres de cette 

communauté. Lévesque (2014) soutient que cela s’est accentué depuis l’épisode des 

débats sociopolitiques portant sur la laïcité en 2013 (nous reviendrons sur les moments 

historiques pivots dans les sections qui suivent). Qui plus est, la Loi sur la laïcité de l’État, 

adoptée en juin 2019, contribue à structurer des rapports sous tension entre certaines 

familles visées par cette loi et le milieu scolaire. C’est sur cette toile de fond que s’inscrit 

notre recherche. Nous souhaitons ainsi creuser les rapports sociaux au quotidien 

qu’entretiennent les mères d’élèves d’origine maghrébine avec le milieu scolaire de leur 

enfant, dans ce contexte de Loi 21. En ce sens, dans cette problématique, nous 

présenterons le contexte sociohistorique de la laïcité au Québec ; cela permettra de 
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comprendre certaines dynamiques structurant les rapports sociaux au Québec, impliquant 

les communautés maghrébines. Nous présenterons ensuite le profil de la communauté 

musulmane au Québec, tout en synthétisant les études qui ont porté sur le processus de 

racialisation des musulmans et le voile islamique. Par ailleurs, nous examinerons les 

réalités des familles immigrantes d’origine maghrébine à travers leur rapport avec l’école. 

À la suite de cette présentation, nous identifierons les zones encore inexplorées en 

recherche ainsi que la pertinence de la présente étude. Finalement, nous présenterons notre 

question de recherche. 

1.1. LE CONTEXTE SOCIOHISTORIQUE DE LA LAÏCITÉ AU QUÉBEC  

1.1.1. La Révolution tranquille : une étincelle vers la laïcité 

Au Québec, les années 1960 se caractérisent par une prospérité sociale grâce à 

l’intervention importante de l'État dans diverses sphères de la société. Quelque temps 

après la mort de Maurice Duplessis en 1959, un mouvement, nommé Mouvement Laïque 

de langue Française (MLF), est constitué et une nouvelle dynamique politique s’amorce 

au niveau de l’État du Québec. Avec la victoire du Parti Libéral de Jean Lesage en 1960, 

c’est le début de la Révolution tranquille. Cette période, marquée par d’importantes 

réformes, adopte une nouvelle vision du rôle de l’État inspirée du keynésianisme où l’état 

intervient sur le plan social et économique en vue d’assurer une meilleure distribution des 

richesses et une plus grande justice sociale. Les premières réformes mises en place par le 

gouvernement Lesage visent non seulement à démocratiser l’accès à l’éducation, aux 

soins de santé et aux services sociaux, mais aussi à laïciser ces secteurs (Tessier, 2008). 

Après son arrivée au pouvoir, le gouvernement Lesage crée la commission Parent en 

1961 qui s’intéresse à la situation de l’éducation au Québec. L’organisation de l’éducation 

au Québec reflète l’évolution de son système d’éducation depuis les années 1600 à 

aujourd’hui.  Le 26 juin 1963, le gouvernement Lesage propose le projet de loi n°60, une 

loi qui crée le ministère de l’Éducation et le conseil supérieur de l’éducation en 1964, 

grâce aux recommandations de la Commission Parent (Gouvernement du Québec, 2018). 

Cela permet d’entamer le processus graduel de laïcisation du système scolaire. Cette 

nouvelle disposition ne rejette pas d’emblée l’Église. Elle consacre plutôt un statut de 

partenariat privilégié aux églises catholiques et protestantes (Milot, 2001).  

Selon Tessier (2008), dans les années 1960, le  MLF a été le principal mouvement 

de promotion de la laïcité au Québec. Il a été un groupe de pression important parmi les 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1960
https://fr.wikipedia.org/wiki/La%C3%AFcit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
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acteurs ayant participé à la laïcisation du système scolaire. À partir de 1966, le MLF a 

annoncé la nécessité d’une laïcité totale des institutions du Québec (Tessier, 2008). Cette 

radicalisation apporte plusieurs désaccords qui ont conduit à la décrédibilisation du 

mouvement et sa division en deux factions. Selon Rochon (1971), l’une milite pour une 

laïcisation sectorielle qui prône des réajustements pour défendre les droits de toutes les 

minorités, y compris celles qui ne se reconnaissent en aucune religion. L’autre est plus 

idéologique et promeut une laïcisation complète des institutions québécoises. C’est dans 

cette dernière faction qu’émergent les tendances qui veulent « voir s'établir un système 

scolaire complètement public et laïque, séparé par la langue plutôt que par la religion » 

(Tessier, 2008, p. 14). En 1969, compte tenu des multiples échecs qu’aurait enregistrés le 

MLF, le mouvement est dissous. Cependant, si durant plusieurs années, le système 

scolaire reste confessionnel, le gouvernement parviendra à une déconfessionnalisation 

structurelle au fil du temps. 

1.1.2. Une laïcisation accélérée  

Après les débats qui ont eu lieu en 1963 sur la déconfessionnalisation (Milot, 2001), 

d’autres débats importants prennent de la vigueur au milieu des années 1990 (Milot et 

Estivalezes, 2008). En effet, avec la Commission des États généraux sur l’éducation 

lancée par Jean Garon en 1995, le ministre de l’Éducation du Québec, l’État cherchait à 

mener un processus de réforme du système scolaire (Cliche, 1995). 

En 1995, après un consensus, la Commission dégage les grandes orientations de la 

future réforme où elle recommande de « déverrouiller » la confessionnalité des écoles 

(Milot, 2007). Ainsi, en 1997, l’article 93 de la constitution canadienne est amendé afin 

d’opter pour l’établissement des commissions scolaires francophones et anglophones. 

Dans cette même période, le Groupe de travail sur la place de la religion à l’école est 

mandaté par le ministère de l’Éducation pour étudier les aspects religieux dans les écoles. 

Après deux ans de recherche, ce groupe recommande de laïciser le système éducatif public 

et d’enseigner des cours d’éthique et de culture religieuse au lieu des cours confessionnels. 

Ce rapport est le fruit des enquêtes menées auprès des acteurs concernés par cette question 

de religion à l’école (Milot et Proulx, 1999). Le rapport, intitulé « Laïcité et religions. 

Perspective nouvelle pour l’école québécoise », indique que la religion se présente comme 

un enjeu d’éthique publique. Ce rapport arrive après un grand débat mené entre les 

partisans de la laïcité (Coalition pour la déconfessionnalisation, syndicats nationaux, 

enseignants) et les partisans de la confessionnalité ou de la multiconfessionnalité 
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(Association des parents catholiques, Assemblée des évêques et des nombreux groupes et 

associations invités à cette Assemblée, facultés de théologie catholique et groupes 

évangéliques) (Milot, 2007). 

C’est avec la Loi 118 en 2000, modifiant diverses dispositions législatives dans le 

secteur de l’éducation, notamment celles concernant la confessionnalité, que la législation 

parvient à mettre fin à l'organisation du système scolaire en fonction des religions (Milot 

et Tremblay, 2009). Selon Milot et Estivalèzes (2008), cette loi a mené à la 

déconfessionnalisation des écoles publiques québécoises. En s’écartant du système 

organisationnel des écoles en fonction de l'enseignement religieux qu'ils offraient, la loi 

118 créait plutôt des commissions scolaires basées sur la langue d'enseignement. Ainsi, 

dorénavant, il existe des commissions scolaires francophones et anglophones, chacune 

responsable de la gestion des écoles primaires et secondaires. L’enseignement de la 

religion, pour sa part, est plutôt orienté vers une culture générale que devrait acquérir les 

élèves pour mieux aborder le vivre-ensemble, dans un Québec marqué de plus en plus par 

la diversité ethnoculturelle, linguistique et religieuse. 

1.1.3. Un programme d’éthique et de culture religieuse au sein des écoles 

laïques  

La loi 118 a conservé les cours religieux (Catholique et protestant) et un 

enseignement moral en tant qu’option. Le gouvernement a voulu ainsi une forme de 

compromis en relation avec la « tradition confessionnelle » des écoles, d’où la création 

du comité sur les affaires religieuses (CAR) en 2005 par François Legault, alors ministre 

de l’Éducation. Le rapport élaboré par le CAR indique que le compromis de 2000 est 

difficile à garder, faute de la non-disponibilité des trois options offertes (enseignement 

religieux catholique, protestant et moral) dans toutes les institutions et de la discrimination 

perçue par certains parents liée à des convictions religieuses ou séculières (Milot, 2007). 

Selon Tessier (2008), la déconfessionnalisation des écoles était un but essentiel poursuivi 

par le MLF. Cela rejoint la position du CAR qui souhaite également réduire la place 

qu’occupe la religion dans la vie publique. Ainsi, selon Milot (2007), la laïcisation vise à 

assurer essentiellement une neutralité religieuse des institutions de l’État et la séparation 

de la religion des services publics, et ce, afin d’assurer une liberté de conscience 

(religieuse/non religieuse) pour lutter contre la discrimination.  

En 2005, la Loi sur l’instruction publique, qui précise les règles générales 

s’appliquant aux services de l’éducation préscolaire, de l’enseignement au primaire et de 
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l’enseignement au secondaire (Gouvernement du Québec, 2019), est modifiée afin 

d’abolir les cours religieux qui sont remplacés à partir de 2008, par le cours d’éthique et 

de culture religieuse (Milot et Tremblay, 2009). 

1.1.4. Vers une approche du pluralisme religieux au Québec  

À la différence de la France qui adopte une laïcité fermée, le Québec exploite 

l’enseignement des cultures religieuses pour répondre à une approche de pluralisme 

religieux et pour former les futurs citoyens à une société sécularisée et plurielle sur le plan 

des croyances religieuses. Le sujet de la laïcité québécoise est posé sous le terme de 

« déconfessionnalisation » (Koussens, 2013). Il y a une volonté de passer d’une dualité 

catholique/protestante à un pluralisme religieux. Depuis les années 1970, le Québec a 

exprimé une ferme volonté à devenir une société ouverte au pluralisme. La province a 

souhaité être respectueuse de la diversité et a visé à préserver la cohésion de toute la 

société sur une base de valeurs communes (Milot, 2001). Cette prédisposition conduit à 

l’adoption de la Charte des droits et libertés de la personne en 1975. La charte insiste sur 

le droit à l’égalité et l’interdiction de la discrimination et du harcèlement (Milot et 

Estivalèzes, 2008). Malgré la grande différence entre les deux laïcités (québécoise et 

française), le but est d’assurer une cohésion sociale, quelles que soient les références 

religieuses des individus. D’où le choix de consacrer un programme propre à l’éthique et 

aux cultures religieuses au Québec. Or, la France opte plutôt pour un traitement scolaire 

transversal de ces notions dans le cadre de plusieurs matières (Koussens, 2013). 

Notons également que la situation particulière du Québec est marquée par des 

politiques qui conduisent souvent à des ajustements. Par exemple, la discrimination 

fondée sur les croyances religieuses dans l’espace public a pris fin sur le plan légal, par la 

notion juridique d’accommodements raisonnables. C’est dans ce contexte que la crise des 

accommodements raisonnables a émergé au Québec (Woehrling, 2008). 

1.1.5. La crise des accommodements raisonnables  

Les accommodements raisonnables obtiennent leur légitimité juridique en 1985. Ils visent 

à assurer l’égalité entre tous les individus sur la base de la Charte des droits et libertés de 

la personne et de la Charte canadienne des droits et libertés. C’est au Canada que les 

accommodements raisonnables ont connu leur véritable essor, particulièrement en matière 

de liberté de conscience et de religion, à tel point que ceux-ci constituent aujourd’hui, 

dans certaines circonstances, une véritable obligation juridique en droit canadien. 
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L’accommodement raisonnable désigne, selon Bernatchez (2007), les efforts mis par la 

société pour s’accommoder des exigences des minorités et d’assurer leur égalité des 

chances et ce, dans le but de lutter contre les discriminations pouvant être dues au 

handicap, à la religion, au sexe, à l’âge, etc.  

Pour Woehrling (2008), l’accommodement raisonnable est une adaptation où des 

entreprises et des institutions doivent modifier certaines normes, pratiques ou politiques 

pour tenir compte de groupes ayant des caractéristiques différentes de celles de la 

majorité. Or, dans ce contexte, la notion d’accommodement raisonnable commence à 

acquérir une connotation péjorative dans certains médias qui se sont focalisés sur les 

demandes et les requêtes provenant de certains groupes ethniques ou religieux. Cette 

situation a pris de l’ampleur sociale et, dans certains milieux politiques, émerge une sorte 

de méfiance à l’égard des accommodements raisonnables.  Dans cette foulée, des appels 

à la nécessité d’encadrer cette notion se font entendre (Milot et Tremblay, 2009). Cette 

situation mène le gouvernement libéral sous Charest, en mars 2007, à la création de « la 

Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement liées aux différences 

culturelles », (sous la présidence de Gérard Bouchard et Charles Taylor). Cette 

commission est mandatée pour proposer des solutions aux questions soulevées par la crise 

des accommodements raisonnables consentis sur des bases religieuses. 

Le rapport, déposé en 2008 par cette commission, conclut qu'il n'y a pas vraiment de 

problèmes sur le plan des pratiques d’accommodements raisonnables. Selon Bouchard et 

Taylor, il s’agit plutôt d’une crise des perceptions entre ce qui se passe réellement sur le 

terrain et ce que la population croit (2008). Au fil du temps, ces diverses controverses 

médiatiques et sociales donneront lieu au projet de charte québécoise sur la laïcité.  

1.1.6. La proclamation de la « Charte des valeurs québécoises »  

À la différence des moments précédents emballés par plusieurs débats sociaux, le 

projet de Charte des valeurs (projet de loi 60) présentait un projet du Parti québécois en 

2013 en l’absence de tout « incident » particulier ou de véritable reprise du débat 

identitaire (Dalpé et Koussens, 2016). Dans le but d’établir des règles communes pour 

vivre dans un État laïc et pour baliser les demandes d’accommodement, ce projet de loi 

préconise la neutralité religieuse. Selon Nadeau et Helly (2016), en 2013, le gouvernement 

du Québec propose un projet de loi visant à affirmer la laïcité de l’État et l’égalité des 

sexes. Cependant, son contenu, qui prévoit une nouvelle version de la laïcité, a 
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certainement engendré un problème public (Lavoie, 2018). Ce projet de loi a provoqué un 

large débat social et causé plusieurs manifestations à l’occasion desquelles plusieurs 

personnes se sont organisées pour formuler publiquement des discours anti-immigration, 

anti-islam et racistes (Helly, 2014, Nadeau et Helly, 2016). Ce projet juridique proposait 

ainsi une modification de certains principes de la charte québécoise des droits et libertés 

de la personne. Il prévoyait d’assurer le devoir de neutralité pour le personnel de l'État et 

d’interdire de porter un signe religieux ostentatoire lors de l’exercice professionnel et lors 

de la réception, comme usager, d’un service public. Ainsi, entre septembre 2013 et avril 

2014 et après la défaite électorale du Parti Québécois, plusieurs incidents d’agression 

publique envers les minorités portant des symboles religieux ont été rapportés. Pour 

certains, ces dimensions juridiques présentent des garants des valeurs québécoises. Pour 

d’autres, il s’agit d’un alliage juridique d'islamophobie et de xénophobie qui vise à 

protéger la religion catholique (Bakali, 2015 ; Hassan et al., 2016). Guennouni (2015) 

rapporte que de vifs débats se sont cristallisés autour de la religion musulmane, impliquant 

entre autres, plusieurs familles d’origine magrébine.  

Vainqueur aux élections, le parti libéral du Québec exprimera son opposition à 

l’adoption de ce projet de loi. Le Parti libéral a adopté entre temps la Loi favorisant le 

respect de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 

d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes (Projet de 

loi no 62). Cependant, cinq ans après l’avortement de ce projet, le gouvernement de la 

Coalition avenir Québec reprendra les débats autour de la laïcisation de l’état jusqu’à 

l’adoption de la Loi 21. 

1.1.7. L’adoption de la Loi 21 

Le 1er octobre 2018, un parti politique autre que le Parti libéral du Québec ou le Parti 

québécois obtient le pouvoir. Ce parti, nommé "La Coalition Avenir Québec" ou CAQ, 

propose d’adopter la Loi 21 le 28 mars 2019 – une loi qui sera finalement adoptée 3 mois 

plus tard, soit le 16 juin 2019. Elle porte sur la laïcisation de l’état. La Loi 21 constitue un 

moment historique pour le Québec. Dans leur article, Tremblay et Cherblanc (2019) 

indiquent que cette nouvelle loi contraste significativement avec les premières 

occurrences politiques du terme de la laïcité. 

Phil Lord (2020) indique que le but essentiel de cette loi n’est pas de laïciser le 

Québec. Il revient dans son article au préambule de la loi 21 qui indique que « la nation 
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québécoise accorde [de l’importance] à l’égalité́ entre les femmes et les hommes »1. C’est 

une loi qui vise l’égalité des sexes essentiellement et c’est à travers ce principe qu’elle 

interdit le port des signes religieux ostentatoires aux employés dans des postes d’autorité. 

C’est dans cette perspective que Lord précise que cette loi sera un outil juridique « qui 

sert à émanciper les femmes de confession musulmane et à les libérer de l’oppression» 

(2020, p. 4). 

A contrario, Benhadjoudja et Celis (cité dans Leydet 2020) indiquent que cette loi 

« fait partie d’une logique raciste […] pour précariser les femmes musulmanes en les 

rendant davantage exploitables » (2020, p.126). En effet, selon ces chercheuses, la loi 21 

accorde une légitimité juridique à des stéréotypes négatifs sur les femmes musulmanes 

voilées souvent immigrantes, ce qui contribue grandement au renforcement des inégalités 

sociales. D’après Benhadjoudja et Celis (2020), cette laïcisation de l’État ne crée pas 

seulement une hiérarchie économique au sein de la société québécoise, mais elle renforce 

également le sexisme en empêchant l’essor professionnel et économique des femmes 

voilées (par exemple, en bloquant leurs droits d’occuper certains postes). Pour ces 

chercheuses, la loi de la laïcisation de l’État est un obstacle social et professionnel pour 

les femmes voilées. Ainsi, cette loi les emprisonnerait dans certaines professions. Selon 

Benhadjoudja et Celis (cité dans Leydet 2020), il s’agit d’un outil juridique par lequel la 

CAQ vise à diminuer le nombre d’immigrants venant des pays musulmans et, en 

contrepartie, à avantager l’arrivée d’immigrants européens. 

En revenant un peu dans le temps, on constate que cette laïcité est marquée par des 

moments pivots accompagnés chacun par un jalon important du débat politique. Le 

premier est celui avant les années 1990, où la laïcité n'était pas présente explicitement ni 

dans les débats politiques ni dans les discours portant sur l’éducation. Certes, 

implicitement dans l'histoire du Québec, des représentations liées à cet objet ont été 

diffusées dans les documents officiels et ouvrages spécialisés ; elles étaient alors associées 

majoritairement à l’exemple de la laïcité en France. Le deuxième moment débute en 1999 

et se termine en 2002 ; il s’agit d’un moment où l’on a valorisé une politique laïque « 

ouverte » et libérale (Tremblay et Cherblanc, 2019). Le troisième moment s'est étalé entre 

2003 et 2012 ; il a visé à protéger la culture de la majorité des Québécois dans le cadre de 

                                                           
1 PL 21, Loi sur la laïcité de l’État, 1re sess, 42e lég, Québec, 2019 (sanctionnée le 16 juin 2019), LQ 

2019, c 12 [Loi 21]. 
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cette laïcité libérale. Quant à la dernière période, débutant à partir de 2013, elle a été 

marquée par un basculement « républicain » de la conception de la laïcité, avec une vision 

beaucoup plus restrictive de celle-ci. 

Chaque période a créé certaines polarisations idéologiques. En particulier, depuis 

l’annonce du projet de la charte des valeurs, certains, comme Potvin (2017), Eid (2016) 

et Benhadjoudja (2017) ont relevé certaines mutations xénophobes ou racistes des 

discours politiques à travers des grilles d’analyse. Il existe aussi un certain processus de 

racialisation du voile islamique.  En ce sens, Benhadjoudja (2014, p.119) précise que « la 

matérialité de l’appartenance à l’islam [semble poser] un problème ou un danger ». Dans 

la section suivante, nous saisirons les dynamiques du racisme envers les musulmans. 

Mais, d’abord, il importe de présenter ci-dessous le profil de cette communauté 

musulmane au Québec. 

1.2. LES MUSULMANS AU QUÉBEC  

1.2.1. Le profil des musulmans au Canada et au Québec  

La première présence des musulmans au Canada remonte aux années 1871 avec 

13 Turcos, immigrants originaires des pays dominés par la Turquie. Les premières 

présences musulmanes étaient concentrées en Ontario et en Alberta, avec un déplacement 

au Québec dans les années 1930. Mais leur flux migratoire fut très lent à cause de la 

politique d’immigration du Canada qui, jusqu’au milieu du XXe siècle, interdisait l’entrée 

d’une personne non chrétienne à son territoire. Le nombre des musulmans était de 478 en 

1921 au Canada. Avec l’abolition des lois de sélection des immigrants suivant leur 

religion et leur groupe ethnique dans les années 1960, le nombre de musulmans a 

commencé à augmenter. Il est passé de 40 000, au début des années 1970, à 100 000 en 

1981 et à un peu plus de 250 000 en 1991. En 2003, ce nombre dépassait les 600 000 dans 

l’ensemble du Canada (Daher, 2005).  

Au Québec, c’est surtout lors des années 1960 que le nombre de musulmans 

commença à augmenter significativement. D’après les statistiques de 2019, 72,2 % des 

personnes immigrantes au Québec résidaient dans la région métropolitaine de Montréal. 

Les personnes immigrantes originaires du continent africain montrent une présence 

relativement élevée. Parmi celles-ci, 81,6 % des personnes immigrantes proviennent de 

l’Afrique du Nord, notamment la Tunisie, l’Algérie et le Maroc (Statistique Canada, 

2019). 
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1.2.2. La racialisation des musulmans 

L’immigration musulmane représente une part non négligeable des arrivants au 

Québec – une province canadienne visant une immigration majoritairement francophone. 

En effet, d’après l’Enquête nationale des ménages, les musulmans établis au Québec 

comptaient 243 430 personnes en 2011, soit à peu près un quart des musulmans au 

Canada. Ils composent ainsi 3,08 % de la population totale du Québec. 

Sous certains aspects, l’islamité québécoise se rapproche de celle observée en 

Europe : les musulmans actualisent les références islamiques dans leur vie quotidienne, 

créent des organismes et régulent l’image de l’islam qu’ils rendent visible sur la scène 

publique québécoise (Daher, 2005). Cependant, au Québec, on ne trouve pas une 

domination d’un groupe ethnique sur les autres groupes (comme c’est le cas des 

Maghrébins en France, des Turcs en Allemagne et des Indo-Pakistanais en Grande-

Bretagne). 

Une grande majorité des musulmans adhère aux principes de tolérance et de vivre 

ensemble tout en respectant les lois. Cependant, depuis le 11 septembre 2001, la 

couverture médiatique aurait contribué à la construction d’une certaine image quelque peu 

menaçante de la communauté arabo-musulmane.  Cet événement aurait forcé les membres 

de cette communauté à réfléchir à leur situation et à leur participation citoyenne dans la 

société. Car, ils seraient, selon Daher, victimes de préjugés liés à des « vérités » relatives 

à une culture particulière « à l’origine de typologies classant les cultures et les religions 

en vraies ou fausses, civilisées ou primitives, naturelles ou barbares » (2004, p8). Ces 

représentations mèneraient à un sentiment d’infériorité ressenti par les musulmans, vis-à-

vis des Québécois ; elles conduiraient à des processus de racisation et de discrimination. 

Comme mentionné plus haut, la communauté musulmane est très diversifiée. 

Toutefois, peu importe les orientations religieuses (sunnites, chiites, etc.), la personne est 

toujours perçue comme étant musulmane (Antonius, 2008 ; Bakali, 2017 ; Eid, 2016 ; 

Garneau, 2017 ; Manai, 2015). Eid (2016, p.81) tente de mettre en exergue le nationalisme 

raciste qu’il observe au Québec par un "processus de délimitation des frontières du Nous 

national [qui] est de plus en plus perméable à la catégorisation racisante, voire à un 

racisme culturaliste ciblant en particulier les minorités arabes et musulmanes ». Dans ce 

sens, Garneau (2017, p.17) mentionne également que le voile musulman semble être 
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parmi les marqueurs visibles pouvant générer le racisme au quotidien - un marqueur qui 

fera l’objet de la partie suivante de ce travail. 

1.2.3. Le voile islamique, entre objet de soumission et identité musulmane 

Le hidjab ou ce qu'on appelle le voile musulman présente l'un des marqueurs 

contribuant à la racisation de la communauté musulmane. Plusieurs chercheurs se sont 

penchés sur les diverses interprétations du port du voile islamique. Ce dernier peut être 

interprété par certains comme un signe de soumission de la femme et comme un 

accélérateur des inégalités entre les hommes et les femmes ; comme un vêtement porté 

suivant une volonté de pudeur en public et de respect des croyances religieuses ; comme 

un choix personnel des musulmanes afin d’être modestes sur le plan de l’habillement ; 

comme une façon de résister aux idées occidentales préétablies et aux traditions 

patriarcales imposées au nom de l’islam pour légitimer la soumission de la femme ; 

comme une façon de souligner que leur identité musulmane s’avère être un signe 

d’autonomie (Abdmolaei et Hoodfer, 2018). Bien qu’il y ait diverses interprétations 

relatives au port du voile islamique et que ce dernier soit balisé par les chartes des droits 

et libertés au Québec et au Canada, il reste que l’adoption récente de la Loi 21 au Québec 

génère des questions. Dans ce contexte pouvant s’apparenter à une nouvelle laïcité fermée 

au Québec, quelles sont les conséquences d’être voilée dans l’espace public ? 

Pour Vatz-Laaroussi, qui s’intéresse aux facteurs d’intégration des musulmans, « la 

confession musulmane attribuée aux Maghrébins, qu’elle soit ou non visible, ainsi que 

leur « arabité » semblent jouer un rôle catalyseur dans les discriminations et ont un impact 

fort sur leur insertion dans l’emploi » (2008, p.52). Elle indique que cette tendance à la 

discrimination serait plus importante pour les femmes portant le voile que pour les 

hommes, surtout en contexte de Loi 21 où les signes religieux ostentatoires sont interdits 

dans certains secteurs de la fonction publique. Certaines études comme celle de Corbeil 

(2017) ont rapporté spécifiquement que les immigrants d’origine maghrébine subissent, 

dans une proportion élevée, de la discrimination.  

La littérature montre que « les tensions sociales et politiques » (Benoit et al., 2008, 

p.314) en cours au Québec, particulièrement celles relatives à la laïcité de l’état, affectent 

les relations entre école et familles immigrantes, notamment les familles dont certaines 

caractéristiques sont associées à la religion musulmane. Selon Guennouni Hassani (2018) 

ce débat sociétal autour de la laïcité a eu des effets sur certains mères d’élèves immigrants, 
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particulièrement en ce qui a trait à leur rapport avec le milieu scolaire.  Ainsi, dans la 

prochaine section, nous traitons de la réalité des familles immigrantes et l’impact sur leur 

rapport à l’école.  

1.3. LA RÉALITÉ DES FAMILLES IMMIGRANTES ET L’IMPACT SUR 

LEUR RAPPORT A L’ÉCOLE  
Comme il n’y a pas assez de recherches menées spécifiquement sur l’implication des 

mères immigrants d’origine maghrébine dans le parcours scolaire de leurs enfants, la 

recension des écrits scientifiques qui suit concerne tous les parents immigrants à Montréal, 

y compris ceux qui sont maghrébins. Les familles immigrantes et réfugiées sont 

confrontées à des difficultés qui peuvent, selon elles, influencer le développement et 

l’adaptation sociale de leurs enfants. Il s’agit de : 

 L’instabilité économique, l’isolement, les problèmes d’ordre législatifs 

concernant leur statut (Fazel et Stein, 2002 ; Montgomery, Rousseau et 

Shermarke, 2001) ; 

 Les problèmes d’ordre législatifs concernant des situations de discrimination 

et d’exclusion (Guarnaccia et Lopez, 1998 ; Lustig, Kia-Keating et Knight 

Grant, 2004) ; 

 Les problèmes de langue et de communication : par exemple, dans cette 

grande ville francophone, la moitié des jeunes sont des immigrants (de 

première ou de deuxième génération), et le tiers de ceux qui fréquentent 

l’école ne maitrisent ni le français ni l’anglais (Benes et Dyotte, 2001), etc. 

A contrario, l’adaptation peut être facilitée grâce au sentiment d’lappartenance 

(Pratt, 2002) et à la cohésion familiale (Vatz Laaroussi, 2008). En partant de ces 

deux facteurs d’adaptation, nous pouvons comprendre la réalité de familles immigrantes 

ou réfugiées. L’objectif est de relever les sources d’angoisse, de même que les points forts, 

qui influencent l’apprentissage et l’adaptation des élèves. Les trois sous-sections qui 

suivent sont consacrées respectivement à la description de la communauté maghrébine au 

Québec, aux soutiens que ces familles apportent à leurs enfants dans leur parcours scolaire 

et au rapport de ces familles à l’école dans un contexte de laïcisation de l’état. 

1.3.1. Profil de la communauté maghrébine au Québec  

La communauté maghrébine au Québec représente les immigrants qui viennent de 

la Tunisie, de l’Algérie et du Maroc. Ces trois pays nord-africains partagent certaines 

cultures, traditions, histoires, religions, langues – notamment l’islam et l’arabe. La 

population immigrante maghrébine admise de 2008 à 2019 constitue 16,82% de la totalité 

des immigrants (Statistique Canada, 2019). 
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Ils contribuent à la diversité en milieu scolaire montréalais étant donné que 90,1% 

des immigrants maghrébins choisissent de s’installer dans la région métropolitaine de 

Montréal. Ainsi, les statistiques montrent qu’à Montréal le pourcentage des élèves de la 

première génération provenant de l’Algérie et du Maroc est passé de 6,7% durant l’année 

scolaire 1998-1997 à 15,4% en 2011-2012. D’où la forte présence de la communauté 

maghrébine dans les écoles montréalaises. Ces données montrent la pertinence de 

s’interroger sur leur intégration dans la société et, plus particulièrement, dans les écoles. 

Cela est opportun dans la mesure où le soutien parental est considéré au Québec comme 

un facteur incontournable pour la réussite scolaire des élèves (Epstein, 2001; Larivée, 

2012). Il importe alors d’approfondir dans la partie suivante le rapport des parents 

d’origine maghrébine à l’école. 

1.3.2. Le soutien des familles dans le parcours scolaire de l’enfant 

Pour certaines familles, l’immigration est due essentiellement à leur but d’assurer 

une scolarité convenable à leurs enfants.  Leur réussite scolaire représente un enjeu capital 

du projet migratoire familial (Changkakoti et Akkari, 2008 ; Kanouté et Lafortune, 2010). 

En effet, plusieurs facteurs sont pris en considération lors du choix de l’école. Les parents 

font leur choix de secteur (privé / public) suivant certains facteurs, dont la durée passée 

dans la nouvelle ville, la langue maternelle des enfants, les attentes, la religion (Davies et 

Aurini, 2011), pour parvenir à assurer une scolarisation qui convient aux besoins de leurs 

enfants. 

Notons que la majorité des parents récemment immigrés ne connaissent pas le milieu 

scolaire québécois tels les écoles, les programmes, les organismes, les attentes au niveau 

de l’implication parentale (Kanouté et al., 2011). Les parents sont donc recours à la 

représentation de l’école et de la scolarisation qu’ils ont dans leur pays d’origine et ils 

établissent un nouveau rapport au milieu scolaire dans leur pays d’accueil. Cette 

adaptation peut se révéler difficile à réaliser, notamment en contexte de tensions autour 

de la notion de laïcité de l’État.  

1.3.3. Les mères immigrantes d’origine maghrébine et l’école en contexte de 

laïcisation de l’état 

Peu d’études ont été menées sur le rapport des mères immigrantes à l’école dans le 

cadre du débat sur la laïcisation du secteur éducatif. Guennouni Hassani (2018) évoque le 

rapport des mères immigrantes d’origine maghrébine à l’école dans le contexte de la 

laïcisation de l’État. C’est principalement sur cette étude réalisée dans le cadre d’un 
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mémoire que nous nous focalisons dans cette section. En effet, à la lumière des résultats 

de cette étude, Guennouni Hassani (2018) a remarqué un accompagnement sérieux de la 

part des répondants dans le cheminement scolaire de leurs enfants. Selon elle, leur 

implication est souvent associée à un ensemble d’attitudes et d’actions réalisées qui 

semblent avoir un impact positif sur la réussite de leurs enfants ainsi que sur leur 

intégration socioscolaire. En effet, cette implication se présente comme un engagement 

qui se traduit par « un suivi scolaire qui semble constant, un soutien affectif réel et une 

relation parent-enfant plutôt chaleureuse et axée sur la communication » (p. 135). En ce 

qui concerne le débat sur la laïcité, la chercheuse a saisi différentes perceptions en rapport 

avec l’implication des mères immigrants d’origine magrébine auprès de leurs enfants. 

Parmi les mères interrogées, deux mères semblaient être touchées par des événements, où 

elles ont ressenti un malaise lié aux préjugés à l’école. Selon Guennouni Hassani (2018), 

pour éviter cette ambiance et épargner leur enfant, elles disent qu’elles « préfèrent garder 

une certaine distance par rapport à l’école » (p. 143).  

Puisque la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la laïcité de l’état québécois a été un 

sujet d’actualité très récent, il n’y a pas encore suffisamment de recherches empiriques 

réalisées pour étudier ses effets sur les personnes concernées d’une manière directe ou 

indirecte par cette loi. Aussi, bien qu’il existe des travaux sur les immigrants racisés en 

général, il y a en revanche assez peu de recherches spécifiques sur les familles 

maghrébines. Dans ce registre, il semble être pertinent de mener cette recherche afin de 

contribuer à l’avancement des connaissances scientifiques ainsi que pour chercher à 

comprendre et expliquer les différentes causes pouvant entraver l’inclusion de cette 

communauté. Du point de vue social, la pertinence de cette recherche est liée des enjeux 

vécus dans les écoles suite à l’adoption de la loi 21, notamment pour les familles d’origine 

maghrébine et leurs enfants. L’étude place le contexte scolaire comme un lieu d’étude 

pertinent pour l’analyse du racisme engendré par la loi sur la laïcité. La présente sert aussi 

à saisir les effets et conséquences de la loi 21 sur cette communauté, plus précisément son 

impact sur les mères immigrantes maghrébines et leur rapport à l’école et plus 

spécifiquement, à la communauté éducative qu’elles côtoient au quotidien. Plusieurs 

recherches réalisées au Québec (Garneau, 2017 ; Labelle, 2011 ; Vatz Laaroussi, 2008) 

ont montré que certains immigrants, notamment ceux originaires du Maghreb, font 

souvent face dans leur vie quotidienne à du racisme ordinaire. Ainsi, à la lumière de notre 

recension des écrits, voici notre question de recherche principale suivie des questions 
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spécifiques de notre recherche: Comment les mères d’origine maghrébine vivent-elles les 

rapports sociaux lorsqu’elles entrent en interaction avec les membres de la communauté 

éducative de leur enfant, en contexte d’application de la Loi 21 ? 

2. CADRE CONCEPTUEL 
Cette partie est consacrée à notre cadre conceptuel. Il présente le concept de racisme 

qui sera utilisé comme outil d'analyse par lequel on souhaite répondre à notre question de 

recherche. Les multiples variations conceptuelles et contextuelles liées au racisme sont 

d’abord présentées avant d’expliciter nos choix théoriques.  Pour comprendre le racisme, 

il nous importe de connaitre ses diverses significations conceptuelles afin de découvrir 

ses articulations empiriques, ses manifestations réelles. La structure de notre présentation 

est composée de trois niveaux. Le premier niveau porte sur une dimension historique et 

contextuelle liée au racisme. Ensuite, nous discutons du racisme comme objet 

scientifique. Le deuxième niveau de notre présentation conceptualise les différentes 

notions liées au racisme : la race, la discrimination (directe, indirecte, systémique) et 

autres notions connexes. On y présente également des racismes spécifiques, notamment 

l’islamophobie et l’arabophobie. Le troisième niveau est consacré au racisme en tant 

qu’objet de recherche en sciences sociales. À ce titre, nous présentons les fonctions du 

racisme, ses formes et niveaux de manifestations. Nous y traiterons du racisme ordinaire 

comme notre cadre d’analyse. Finalement, nous concluons en indiquant que nous nous 

pencherons sur les manifestations microsociologiques, quotidiennes, du racisme tel 

qu’autorapporté par les mères d’origine maghrébine au Québec, en contexte de Loi 21. 

2.1.  LE RACISME : CONCEPTION ET REPÈRES 

2.1.1. Quelques repères  

D’une manière générale, le racisme est une notion qui ne fait pas l’unanimité, 

notamment en ce qui a trait à sa définition par les chercheurs. Le racisme est effectivement 

abordé de plusieurs manières. Cependant, à la base de cette notion, se trouve le concept 

de race (Labelle, 2005; Memmi, 2016.; Potvin et Pilote, 2016). Il s’agit d’un processus 

« d’identité désignée » par autrui (Labelle, 2005, p. 16). Memmi (2016, p. 1) note que « le 

racisme est la valorisation, généralisée et définitive, de différences biologiques, réelles ou 

imaginaires, au profit de l'accusateur et au détriment de sa victime, afin de justifier une 

agression ». Le racisme est intimement lié aux rapports inégaux entre les groupes 

ethniques (Potvin et Pilote, 2016, p. 87) et implique la présence de deux facteurs : l’un 

établit la différence et l’autre, l’infériorité. Selon Guillaumin (1972, cité dans Potvin et 
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Pilote, 2016), cette différence est établie à l’aide d’une logique arbitraire reposant par 

exemple sur des marqueurs sociaux liés à la religion, la couleur, la classe sociale, etc. 

Selon les chercheurs en sciences sociales, le racisme est un outil par lequel on produit une 

différence imaginaire qui dénie l’humanité d’un groupe dans le but de justifier son 

inégalité et sa négation (Labelle, 2005; Memmi, s. d.; Potvin et Pilote, 2016). Comment 

ce concept a-t-il évolué dans le temps ? C’est à cette question que nous répondrons dans 

la prochaine section. 

2.1.2. Du point de vue historique 

Le concept de « race » provient du XVe siècle. Il est compris au départ comme un 

ensemble des traits biologiques et psychologiques qui regroupe les ascendants et les 

descendants dans une même lignée. À l’origine, il est utilisé dans le milieu de l’élevage ; 

il est ensuite appliqué à l’homme à partir du XVIIe siècle. L’apparition du racisme en tant 

que doctrine est assez récente. Elle date de l’ère de la colonisation, qui dans son effort de 

domination et sa quête de légitimer sa mission civilisationniste au cours du XVIe siècle 

en Amérique, invoque l’infériorité naturelle et la perversité des Indiens (Memmi, s. d.; 

Potvin et Pilote, 2016). Ce mécanisme persuade les colonisateurs de leurs supériorités et 

les encourage à considérer « les peuples qu'ils ont vaincus avec mépris. [Dans la mesure 

où], le statut des indigènes est celui d'être soumis, destinés à se voir exploiter par les 

puissances coloniales et devant au « maître blanc » obéissance et respect » (Memmi, s. d., 

p. 2). 

Cependant, cette forme de racisme, systématisé sous forme de théories et de 

doctrines, présumant qu’il existe des races inégales a pris une autre forme depuis la 

Seconde Guerre mondiale. Dans de multiples sociétés occidentales, on voit l’émergence 

de ce qu’on appelle le « néo-racisme ». Ce dernier est un « racisme différentialiste qui 

s'exprime à travers l'argument idéologiquement présentable de culture en tant que type 

dont l'authenticité première est à préserver de toute altération (pas de métissage culturel) » 

Ledoyen (1998, 32). Au moment où les droits de la personne prennent un ton marqué dans 

la sphère mondiale, ce racisme implicite prend forme ; il se fonde sur des critères de 

différenciation qui semblent plus légitimes (Balibar, 1988 ; Taguieff, 1991 cités dans 

Potvin et Pilote, 2016). Il faut noter que la visibilité ou l’intensité de ce racisme varie 

selon les contextes sociohistoriques, les conjonctures économiques, les événements 

politiques et débats publics, les relations au quotidien. 
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2.1.3. Le racisme : objet prétendument scientifique  

Dans les temps modernes, certains ont cherché à expliquer le racisme quasi 

systématiquement, voire scientifiquement. La préparation à cette voie prétendue 

scientifique repose sur les travaux de Linné (1707-1778) et de Buffon (1707-1788). En 

s’inspirant de ces travaux, c’est Gobineau (1816-1882) qui devient le concepteur du 

racisme, en essayant d’en fournir une explication scientifique (Memmi, s. d.; 

O’Bomsawin, 2011; Potvin et Pilote, 2016). En fondant ses travaux sur l’anatomie 

comparée du cerveau, il soutient par exemple que le « Huron ne saurait contenir, même 

en germe, un esprit semblable à celui de l’Européen » (Memmi, 2016, p. 2). Ainsi, la fin 

du XIXe siècle est marquée par la conception d’un racisme qui voudrait que le genre 

humain se décompose en races inférieures et en races supérieures. Le premier étant 

l’indigène et le second, l’Européen. Durant le XXe siècle, cette doctrine raciste, prétendue 

scientifique, se transforme en idéologie au moment où elle fait son entrée dans la sphère 

politique. 

Ainsi, l’idéologie raciste a longtemps influencé plusieurs évènements dans le monde. 

On peut notamment citer le génocide en Allemagne, le fascisme en Italie, les recherches 

de Galton (1812-1911) sur l’eugénisme en Angleterre, la promotion de la croisade 

ethnologique aux États-Unis, l’apartheid comme fondement institutionnel en Afrique du 

Sud (Memmi, 2016; O’Bomsawin, 2011; Potvin et Pilote, 2016).  

Les différentes doctrines sociales ont pour constance l’idée d’une supériorité 

biologique d’un groupe sur un autre, les conduisant à l’utilisation de la violence. Les 

présupposés et les postulats de base de cette conception pseudoscientifique s’articulent 

autour de trois points. Il existe des races pures supérieures aux autres. Cette supériorité 

autorise une hégémonie politique et historique. Ces trois points vont faire l’objet de 

contestations. Plusieurs scientifiques vont s’atteler à démontrer que le postulat alliant le 

comportement d’un individu, ses capacités, sa supériorité ou son infériorité ne constitue 

simplement qu’un déni de la science (O’Bomsawin, 2011; Potvin et Pilote, 2016). Selon 

O’Bomsawin (2011, p. 41), « les travaux des généticiens en particulier vont avoir 

définitivement raison du racisme scientifique, en montrant que le concept de race n'a 

aucun sens du point de vue de leur discipline ». Cette critique sera à l’origine d’une 

nouvelle approche où le racisme est vu comme une construction sociale servant à réifier 

de manière systémique ou relationnelle les rapports de pouvoir et d’infériorisation entre 

les groupes ethniques. En lieu et place d’une logique biologisante, il s’avère que le 
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néoracisme adopte une logique différentialiste (O’Bomsawin, 2011).  Elle se traduit par 

diverses notions qui sont souvent confondues avec l’idée de la race comme marqueur 

biologique. 

2.2. LE RACISME ET SES NOTIONS CONNEXES  
Les experts des sciences humaines, sociales et juridiques ainsi que les différents 

organismes qui travaillent sur les questions de racisme et de discrimination adoptent 

certains termes tels que la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique 

(Labelle, 2005). La notion de race est le concept sur lequel s’adosse le racisme. Certaines 

de ses tournures, qu’elles soient doctrinales, idéologiques ou discriminatoires retracent 

les aspects cognitifs, affectifs et comportementaux des relations intergroupes. Ces 

tournures « renvoient à des paliers individuel, collectif, institutionnel et idéologique qui 

sont imbriqués » (Potvin et Pilote, 2016, p. 87), les uns aux autres. Que signifie donc la 

race ? Le racisme est-il universel ? Comment distinguer le racisme de l’ethnocentrisme et 

de la xénophobie ? Quelles sont ses formes élémentaires d’apparition ? Pour apporter un 

éclairage à ces questionnements, nous organisons cette sous-section en deux parties. La 

première définit les concepts centraux et approfondit respectivement les notions de race, 

de discrimination et autres notions connexes. La seconde traite des racismes spécifiques 

qui sont décrits dans la littérature. 

2.2.1. Notion de race 

Selon Bradley (cité dans Labelle, 2005), la notion de « race » est définie par certains 

sociologues comme étant une identité stigmatisée que l’on attribue de force à un groupe. 

La race semble être un mode d’oppression par lequel l’individu ou le groupe est catalogué 

et subordonné. Cependant, des auteurs rapportent que certaines entités qui visent à 

analyser ou même à contrer le racisme participent à soutenir l’idée relative à l’existence 

des races dans les représentations sociales des humains. Car ils réfèrent dans leurs 

discours, qu’il soit scientifique, juridique, politique ou même médiatique, à la notion de 

race. Paradoxalement, ils luttent contre le racisme (Labelle, 2005). Progressivement, dans 

la dimension idéologique du racisme, la notion de race est remplacée par celle de culture 

(Potvin et Pilote, 2016). Cela découle du fait que selon certains auteurs, elle n’a pas de 

soubassement biologique, mais est plutôt « une construction sociale ou politique » 

(Labelle, 2005, p. 17). Le racisme, dans ce cas, s’identifie par des modes implicites, 

indirects et symboliques (Potvin et Pilote, 2016).  
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2.2.2. Notion de discrimination 

Une notion souvent associée au racisme est celle de la discrimination. Elle est une 

action ou un effet résultant d’une norme ou des pratiques qui se basent sur plusieurs 

marqueurs, dont la race. De même qu’elle peut être une simple dérive individuelle et 

parfois marginale, elle peut aussi être un acte commis envers un individu ou un groupe de 

manière non intentionnelle ou volontairement. Par ailleurs, si à titre individuel, elle 

représente un ensemble de comportements difficilement repérables, elle peut dans 

certaines conditions avoir des effets collectifs sur un groupe donné (Asal, Imbeault, 

Montminy, Pedneault et Triki-Yamani, 2019; Labelle et Remiggi, 2009; Potvin et Pilote, 

2016). Si plusieurs définitions existent et qu’elles se rattachent à des domaines 

particuliers, celle qui est la plus répandue est la définition de la discrimination sociale. 

Elle est incorporée dans le quotidien des acteurs sociaux, se cachant la plupart du temps 

dans les pratiques sociales banalisées (ce que l’on appelle la face cachée du racisme) 

(Molajani, 2004 cité dans Labelle, 2005). Nous retiendrons alors la définition rapportée 

par Akoun et Ansart citée dans Labelle (2005, p. 47) qui stipule que la discrimination est 

une : 

Action de séparer, de distinguer des individus ou des groupes selon des critères 

sociaux particuliers. Le terme est le plus souvent utilisé pour désigner les formes 

de distinction négative, le racisme, par exemple, par lequel, les individus sont 

désignés selon leurs traits corporels et stigmatisés péjorativement. […] L’étude 

des conflits dans les sociétés colonisées et dans les sociétés industrielles a 

conduit à situer les discriminations dans les rapports de pouvoir et de domination 

et à les rapporter à ces situations (Akoun et Ansart, 1999, p.78). 

Ainsi donc, la discrimination se présente de trois manières distinctes. Elle peut être 

directe, indirecte ou systémique (Asal et al., 2019 ; Labelle, 2005; Potvin et Pilote, 2016).  

La discrimination directe est une pratique sociale concrète basée sur des 

caractéristiques individuelles niant les droits de la personne et visant dans certaines 

circonstances (éducation, emploi, accès aux services publics…) à accorder un traitement 

inégal aux individus (Labelle, 2005). Elle consiste en une action délicate et dissimulée à 

certains égards. En général, elle est volontaire. La discrimination directe vise à traiter 

différemment et inéquitablement les personnes concernant divers paliers de la vie sociale. 

Son objectif consiste à faire en sorte que celui qui la subit ne puisse accéder à des biens, 

qu’ils soient culturels ou sociaux, au prétexte qu’il est inapte à produire ou à consommer 

ces biens (Potvin et Pilote, 2016).  



33 
 

La discrimination indirecte est le résultat ou l’effet préjudiciable d’une conduite, 

pratique ou application d’une règle apparemment neutre et qui s’applique à tous. À 

l’opposé de la discrimination directe, celui qui la produit agit généralement sans intention 

de vouloir discriminer. Ainsi en est-il par exemple des préjudices que pourraient subir des 

personnes qui appartiennent à des groupes distingués par des motifs tels que la race, la 

couleur, la langue, la religion, la nationalité ou l’origine nationale ou ethnique, dans 

l’application uniforme d’une norme, d’une politique (Asal et al., 2019; Labelle, 2005; 

Potvin et Pilote, 2016). 

La discrimination systémique ne s’attarde pas uniquement sur l’effet isolé d’un acte, 

d’une norme ou d’une mesure. Elle porte plutôt sur la somme d’effets d’exclusion que des 

membres d’un groupe visé peuvent subir en vertu des représentations sociales, de 

préjugés, d’attitudes et de pratiques individuelles et institutionnalisées. Elle a un effet 

durable sur un groupe d’individu ayant des caractéristiques communes, entre autres l’âge, 

le sexe, la couleur de la peau. Par exemple en milieu professionnel, elle peut se traduire 

par des perspectives d’avancement ou d’embauches qui sont disproportionnées et 

désavantageuses pour les femmes, les Autochtones, les minorités ethniques, les minorités 

visibles, etc. (Asal et al., 2019; Labelle, 2005; Potvin et Pilote, 2016). 

2.2.3. Autres notions connexes 

Plusieurs autres notions sont assimilées au racisme. Loin de faire un état des lieux 

conceptuel complet de ces notions, nous nous contentons d’en rappeler et d’en définir 

quelques-unes. Leur connaissance peut être utile à notre recherche dans la mesure où leur 

utilisation est fréquemment confondue avec la notion de racisme. Il s’agit de 

l’ethnocentrisme, de la xénophobie et des préjugés. L’ethnocentrisme est le fait pour un 

groupe ethnique de se considérer comme le centre de toutes choses et de concevoir ses us 

et coutumes comme les meilleurs vis-à-vis des autres groupes sociaux (Labelle, 2005; 

O’Bomsawin, 2011). Il s’agit d’une attitude prépondérante « d'intolérance à l'égard des 

autres groupes tout comme la propension à dévaluer leurs façons de faire » (Labelle, 2005, 

p. 53). Quant à la xénophobie, elle se définit par la peur de l’étranger ,elle peut être aussi, 

selon Ferréol (cité dans Labelle, 2005, p. 65), « le corrélat spontané de l’ethnocentrisme, 

qui consiste à attribuer une supériorité absolue aux normes et aux valeurs de sa propre 

communauté » . Quant au préjugé, il s’agit d’une attitude, en général négative, même si 

elle peut dans certaines situations être positive. Dans le cadre du racisme, « le préjugé 

racial [est] historiquement lié aux inégalités de pouvoir, se renforçant en raison des 
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différences économiques et sociales entre les individus et les groupes humains, et visant 

encore aujourd’hui à justifier de telles inégalités » (Labelle, 2005, p. 58).  

Selon certains auteurs, il existe un certain nombre de racismes qui sont spécifiques. 

En voici quelques exemples : l’antisémitisme, le racisme antinoir, l’arabophobie et 

l’islamophobie. Nous nous pencherons sur les deux derniers puisqu’ils s’avèrent 

intimement liés à notre étude portant sur les rapports sociaux que vivent les mères 

d’origine maghrébine en contexte scolaire. 

2.2.4. Arabophobie et islamophobie 

Selon Antonius (2002), l’arabophobie est une forme particulière du racisme qui vise 

la culture arabe et les Arabes comme personnes et comme groupe. Elle s’exprime soit par 

des discours hostiles envers les individus correspondant à un profil arabe, soit par des 

actions discriminatoires envers ces individus, soit par des actes d’agressions. Ce type de 

racisme spécifique « se nourrit des représentations essentialistes de l’orientalisme 

classique sur les Arabes » (Antonius, 2002 cité dans Labelle, 2005, p. 67). 

L’islamophobie et l’arabophobie semblent être étroitement liées pour certains. 

Plusieurs personnes confondent d’ailleurs les deux notions en prenant de facto l’arabe 

pour un musulman et, inversement, certains musulmans pour Arabes. Ainsi, 

l’islamophobie se traduit comme une forme de racisme inspirée des « représentations 

essentialistes de l’orientalisme classique sur les musulmans » (Antonius, 2002 cité dans 

Labelle, 2005, p. 67). Par islamophobie, on entend un ensemble d’actes de malveillance 

ou de discriminations dirigées, en réalité, contre l’islam en tant que religion et contre les 

musulmans en tant qu’adeptes de cette religion. Au sens, donc, d’Antonius (2002), il s’agit 

d’une forme particulière du racisme qui discrimine les musulmans (individu/groupe) soit 

par des discours négatifs, hostiles, soit par le passage à un acte d’agression envers eux. 

Toutefois, il existe une nouvelle conception qui s’éloigne de cette configuration 

conflictuelle entre l’Occidental chrétien et l’Oriental arabo-musulman. Pour celle-ci, 

l’islamophobie est le résultat de la sécularisation occidentale. Elle constitue un racisme 

antimusulman se voulant moderne et ancré dans une idéologie racialiste (Antonius, 2002; 

Labelle, 2005). 
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2.3. LE RACISME : OBJET DE RECHERCHE EN SCIENCES SOCIALES ET 

HUMAINES 
Le racisme a été l’objet d’intérêt de plusieurs théoriciens. O’Bomsawin (2011) cite 

notamment quelques auteurs (Balibar, 1995; Chebel d'Apollonia, 1998; Guillaumin, 

1972) comme étant les porteurs des théories contemporaines du racisme. Ces chercheurs 

se sont penchés sur les fonctions du racisme ainsi que ses différentes formes et niveaux 

(paliers) de manifestation. Cette section se consacre à la présentation respective de ces 

fonctions, formes et niveaux de manifestation du racisme. Ces éléments nous permettent, 

par la suite, de spécifier que notre objectif de recherche sera d’appréhender le racisme 

ordinaire dans les services éducatifs publics laïques, selon le discours des mères d’élèves 

d’origine maghrébine.  

2.3.1. Les fonctions, les formes et les niveaux de manifestations du racisme 

Dans sa première forme (coloniale), le racisme fait un rapport entre le patrimoine 

génétique, biologique ou physique des acteurs sociaux et leurs caractères intellectuels ou 

moraux. Il s’agit alors de rapports de pouvoir qui ont servi à justifier les instruments de 

contrôle des populations. Ensuite, dans sa nouvelle perspective (néoracisme), le racisme 

se fonde sur la différence culturelle. Dans tous les cas, le racisme semble être un ensemble 

cohérent et structuré de manifestations ou de formes élémentaires, de niveaux et de 

logiques. Quelles fonctions remplit-il ? Sous quelles formes se manifeste-t-il ? À quels 

niveaux ? 

Les fonctions 

O’Bomsawin (2011) souligne que pour de nombreux auteurs, le but du racisme est 

de raffermir la solidité de l'identité de ceux qui le pratiquent en 1'opposant à la présence 

de 1'Autre. De plus, il sert à justifier et à légitimer les diverses manifestations de 

domination. La plupart des auteurs consultés (Labelle, 2005 ; O’Bomsawin, 2011 ; Potvin 

et Pilote, 2016) s’accordent pour dire que le racisme vise à remplir trois fonctions. 

D’abord, une fonction de légitimation par la stigmatisation, ensuite une fonction de 

déplacement et, enfin, une fonction de division. 

Concernant la première fonction, le groupe conquis est dominé et exploité. En le 

catégorisant ainsi, il est traité comme inférieur et assigné à une position sociale 

subordonnée. Deuxièmement, en temps de crise économique, politique ou culturelle, le 

dominé peut-être pris pour responsable de l’instabilité. Ainsi en est-il des autochtones, 

des minoritaires, des immigrants, des Arabes, des musulmans ou encore des juifs qui 
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peuvent être considérés comme des boucs émissaires, à la base de l'insécurité qui résulte 

de la crise en question. Troisièmement, le racisme remplit une fonction de division entre 

les citoyens d'origines diverses. À ce titre, il ralentit la mobilisation et l'organisation 

syndicale, de même que les débats démocratiques (Labelle, 2005, 2015; Labelle et 

Remiggi, 2009; O’Bomsawin, 2011; Potvin et Pilote, 2016). 

Les formes de manifestations 

Nombreux sont les aspects qui constituent les figures par lesquelles se manifeste le 

racisme. Ce sont autant des stéréotypes, des idées, des pensées que des attitudes en termes 

de préjugés, des rhétoriques ainsi que des discours sociaux et politiques ou des actes et 

comportements discriminatoires (O’Bomsawin, 2011; Potvin et Pilote, 2016). Dans la 

même logique, Labelle (2005) récapitule quatre dimensions qui constituent les formes 

d’apparition du racisme : (i) les préjugés, les épithètes et les injures ; (ii) la discrimination 

à caractère raciste et le passage à l'acte ; (iii) la ségrégation des lieux ; (iv) la violence 

raciste qu’elle soit individuelle ou collective. L’ensemble de ces formes d’apparition du 

racisme s’expriment de manière subtile et peuvent sembler inconscientes et difficiles à 

identifier. Elles peuvent également être dures et matérialisées. Toutefois, dans notre 

recherche, ce sont plutôt les deux premières formes (i, ii) qui nous intéressent. 

Il importe d’établir la distinction entre les différentes notions. D’une part, il y a les 

attitudes, les croyances et les préjugés et, d’autre part, il y a les actes ou pratiques sociales 

concrets de discrimination à caractère raciste. D’abord, la période ancienne, esclavagiste 

ou coloniale, a laissé un certain type de préjugés à l’égard des peuples du Sud qui 

persistent encore selon les chercheurs. Ces préjugés se retrouvent aussi dans le néoracisme 

et affectent les rapports sociaux dans les sociétés contemporaines du Sud et du Nord 

(Labelle, 2005). Ensuite, comme nous l’avons vu dans la sous-section ci-dessus qui lui a 

été consacrée, la discrimination, qu’elle soit directe ou systémique, lorsqu’elle est à 

caractère raciste, renvoie à des actes et des pratiques sociales concrètes.  

Actuellement, dans plusieurs États occidentaux, on note une montée du racisme à 

l'égard des musulmans et des Arabes. Dans certains médias, les préjugés s'expriment 

particulièrement dans les reportages ainsi que dans les émissions qui traitent des enjeux 

relatifs à l'islam et aux musulmans. Avec les autres groupes racisés, les Arabes et les 

musulmans restent, depuis le 11 septembre 2001 et les évènements tragiques récents qui 

l’ont suivi, les cibles privilégiées du racisme dans la société québécoise (Garneau, 2017; 

Labelle et Remiggi, 2009). Dans les discussions qui ont été menées au Québec sur la 
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Charte des valeurs et sur la Loi 21, il a été possible de remarquer une cristallisation des 

débats autour de ports de signes religieux liés à l’Islam (Tremblay, Magnan et Levasseur, 

2018).  

Les niveaux de manifestations 

Les théoriciens du racisme notent qu’il est possible de distinguer quatre niveaux du 

racisme selon son intensité et ses formes d’expression. Le premier est appelé infraracisme 

ou préracisme, suivi du racisme éclaté, du racisme institutionnalisé et/ou politique et du 

racisme total (Dhoukar, 1992; Labelle, 2005; Labelle et Remiggi, 2009; O’Bomsawin, 

2011; Potvin et Pilote, 2016). Cette distinction nous est utile pour étudier notre problème 

de recherche. 

Labelle (2005) et O’Bomsawin (2011) rapportent que c’est le sociologue Wieviorka 

(1991, 1998) qui, en s’inspirant essentiellement des travaux de Michel Foucault, suggère 

le premier niveau de manifestation du racisme qu’il appelle infraracisme ou préracisme. 

À ce niveau, il n’y a pas lieu de parler de véritable racisme dans la mesure où il n’est 

question, en réalité, que d’un phénomène mineur et désarticulé. Ce sont de petits actes de 

violence isolés, voire marginaux orchestrés par de petits groupes doctrinaires. Dans cette 

configuration, la discrimination est limitée.  

Au second palier se trouve un racisme éclaté. Il n’est pas encore constitué étant 

donné qu’il se manifeste par des formes élémentaires et disloquées. Il n’est tout de même 

ni secondaire ni marginal. On voit fréquemment apparaitre des actes et dans cette 

configuration, la discrimination est plus grande (Labelle, 2005, 2015; Labelle et Remiggi, 

2009; O’Bomsawin, 2011). Wieviorka (1991, cité dans O’Bomsawin, 2011, p. 46) indique 

qu’à ce stade, « la doctrine est plus répandue, elle anime des publications plus 

nombreuses, des cercles, des groupes d'influences ». 

Troisièmement, le racisme s’implante et se conforte dans une unité. Ce niveau est 

appelé racisme institutionnalisé et/ou politique qui s’ancre dans une force politico-

idéologique. Il se met progressivement en forme et est structuré par un discours soutenu 

dans un aspect organisé. Porté, surtout, par des partis d’extrême droite, il devient un 

principe d’action et une force politique. Dans cette posture, il anime des débats et mobilise 

une frange importante de la population. C’est alors dans l’espace politique que l’idéologie 

raciste trouve une assise confortable de diffusion (Labelle, 2005; Labelle et Remiggi, 

2009; O’Bomsawin, 2011). Selon Camus (Labelle, 2005, p. 33‑34), « Le discours vise 
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d’abord les immigrants et les réfugiés, en particulier les populations originaires des pays 

musulmans, quelquefois aussi l’islam lui-même en tant que religion et en tant qu’il est 

souvent amalgamé avec son expression politique, l’islamisme ».  

C’est finalement, le dernier palier qui s’illustre par un racisme total. Dans ce dernier 

niveau, c’est l’État même qui est porteur de la notion, en choisissant des orientations 

racistes et en développement des politiques institutionnelles racistes. On assiste à 

l’émergence des programmes d'exclusion, à des discriminations massives, à la 

mobilisation des ressources intellectuelles, doctrinaires et juridiques pour affirmer cette 

articulation raciale. À titre d’exemples, l’État colonial, le nazisme allemand ou encore 

l’apartheid en Afrique du Sud sont illustratifs. 

2.3.2. Le racisme ordinaire comme cadre d’analyse 

Selon Essed (cité dans Garneau, 2017, p. 10), le racisme ordinaire est un ensemble 

de « pratiques routinières ou familières » de rejet basé sur la race. L’étude de Garneau 

(2017) souligne qu’il est expérimenté comme tel par des migrants d’origine maghrébine 

dans leur vie quotidienne au Québec. En 2017, dans ses travaux sur les discours racistes 

et la propagande haineuse appliqués à trois groupes populistes identitaires au Québec, 

Potvin note que le racisme peut franchir des degrés qui le mènent d’une forme ordinaire 

à une forme plus élaborée d’où plus complexe. Nous retiendrons, dans ce mémoire, la 

définition qu’elle propose du racisme ordinaire : 

Le racisme ordinaire, diffus et non doctrinal renvoie à des représentations plus 

ou moins conscientes, fondées sur la différenciation ethnocentrique Nous-Eux. 

Cette forme courante et spontanée (Guillaumin 2002 [1972]) se développe 

souvent en l’absence de contacts réels et sur un mode imaginaire, alimentée par 

des sentiments de menace (Potvin, 2017, p. 53). 

Ce racisme, aussi dit moderne, remplacerait le racisme « traditionnel » où les actes 

discriminatoires sont exprimés directement. Dans cette forme moderne du racisme, une 

forme subtile et indirecte, les préjugés, les stéréotypes et les croyances racistes passent 

généralement inaperçus. Dans ce racisme sans traces, les victimes peinent à le détecter 

(Bobo, Kluegel et Smith, 1997 ; Clair et Denis, 2015 ; Quillian, 2006 ; Sydell et Nelson, 

2000). 

Le racisme ordinaire se traduit durant les interactions routinières banales à travers 

des microagressions. Ces dernières ne sont pas flagrantes et directes, elles ont 

généralement un aspect insaisissable, ordinaire et banal (Delgado et Stefancic, 2000).  
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Dans le contexte scolaire, ces sont généralement les immigrants qui sont le sujet de 

ces microagressions dans l’évaluation, les sanctions disciplinaires ou encore les 

interactions de classe. C’est à l’école que les élèves vivent le racisme et la hiérarchie 

sociale, ethnique et raciale (Dhume,2019).  

Molinier (2006) indique que les microagressions touchent le côté psychique de la 

personne victime. Contrairement aux agressions physiques, les souffrances psychiques 

sont difficiles à déceler. Dans ce sens, les victimes se trouvent souvent dans le déni ; elles 

peuvent choisir de garder le silence et de ne pas réagir face à ces microagressions racistes. 

Ainsi, les personnes racisées ont parfois de la difficulté à expliquer ces agressions floues, 

inexplicables, et même, parfois, inécoutables et incomprises (Hamisultane , 2021 ; Pestre, 

2014).  

Pour comprendre cette notion du racisme, il importe d’analyser ce phénomène dans 

les discours individuels des parents, leur micro-expérience quotidienne des actes racistes 

subits, à la fois indirects et directs. Dans le cadre de ce travail, le racisme sera pris du 

point de vue des phénomènes qualifiant des actes, et non pas des personnes ou des 

groupes. L’intérêt n’est pas tant d’excuser leurs auteurs ni d’amenuiser les effets du 

racisme sur les victimes, que de faire état des expériences subjectives des mères d'origine 

magrébine et de voir à quel point leur appartenance de groupe peut influencer leur rapport 

et leurs interactions quotidiennes avec l'école et ses acteurs sociaux (personnel scolaire, 

parents, élèves, etc.), ainsi que les stratégies élaborées par les mères pour faire face à ce 

racisme, précisément en contexte de mise en œuvre de la Loi 21 sur la laïcité de l’État. 

Cela n’est pas sans poser des défis pour l’analyse, puisque les personnes concernées 

peuvent peiner à reconnaître le racisme ordinaire dans une situation sociale donnée, 

particulièrement lorsqu’elle est routinière. Et notamment on peut trouver des « victimes » 

qui peuvent préférer ne pas voir la classification raciale en raison des coûts objectifs – il 

peut être ardu de prouver que le traitement différencié repose sur son identité racisée 

(Ferre, 2004) – et subjective – en matière d’estime de soi (Cuturello, 2011) – à se 

reconnaître comme victimes. 

L’approche d’analyse repose sur les orientations proposées par Essed (1991). Elle 

explique que pour décortiquer le phénomène de racisme ordinaire, il convient pour le 

chercheur de centrer son analyse sur 5 dimensions, notamment le contexte, la 

complication, l’évaluation, l’argumentation et la décision à travers lesquels les personnes 

https://www.cairn.info/publications-de-Fabrice-Dhume--17664.htm
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tentent de reconstruire un élément ou une situation raciste qu’elles ont vécu. Corbeil 

(2017) réorganise ces dimensions en trois paliers d’analyse : description, interprétation et 

conséquence. Le premier palier situe l’évènement perçu ou rapporté comme raciste par 

l’interviewé en informant sur le lieu, le temps et les circonstances sociales ayant 

occasionné sa production. Le second palier souligne son caractère problématique, dans la 

mesure où on y trouve un ou des éléments normatifs et comparatifs. Dans la dimension 

« évaluation et argumentation », la personne qui raconte l’événement interprète et 

évaluation la situation qu’elle a vécue. Elle mobilise certains arguments par lesquels elle 

se convainc de l’aspect raciste de l’événement ou de la situation qu’elle a vécu. Face à un 

événement subtil, l’argumentation permet de répondre à la question « pourquoi penses-tu 

que c’était du racisme / de la discrimination ? ». Finalement, le dernier palier (décision) 

porte sur les plans, attentes et actions découlant de l’événement raciste. Cette dernière 

partie démontre les stratégies (utilité et portée des actions individuelles) contre le racisme 

au quotidien (Corbeil, 2017). Ce schéma analytique permet d’examiner systématiquement 

en quoi les évènements ou les situations vécus et rapportés par les enquêtés peuvent être 

perçus comme racistes.  

Dans ce contexte, notre démarche empirique basée sur les outils conceptuels du 

racisme ordinaire dans l’optique d’approfondir la connaissance scientifique sur cet objet 

nous servira de cadre d’analyse pour tenter de répondre à la question de recherche 

suivante : Comment les mères d’origine maghrébine vivent-elles les rapports sociaux au 

quotidien lorsqu’elles entrent en interaction avec les membres de la communauté 

éducative de leur enfant dans le contexte de mise en œuvre de la loi 21? Nous ajoutons 

aussi les questions spécifiques chargées de notre cadre théorique : Comment les mères 

d’origine maghrébine perçoivent-elles la loi 21 ? Quels sont les formes et les niveaux de 

manifestation du racisme qu’elles rapportent? Et comment réagissent-elles face à ce 

racisme ? 
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3. CADRE MÉTHODOLOGIQUE 
Ce chapitre présente les aspects méthodologiques de notre recherche, dont les 

raisons de notre choix d’une approche qualitative, le déroulement des entrevues ainsi que 

la façon dont nous prévoyons recruter nos répondants. Rappelons que sur la base d’un 

cadre analytique inspiré du concept du racisme ordinaire et en contexte de la loi 21, le but 

de cette recherche consiste à comprendre et à expliquer, selon le point de vue des mères 

d’origine maghrébine, comment elles vivent au quotidien les rapports sociaux lorsqu’elles 

entrent en interaction avec les membres de la communauté éducative de leurs enfants, à 

relever les formes de manifestations du racisme et déterminer les différentes stratégies 

élaborées pour épargner leurs enfants. Ainsi, nous présenterons d’abord l’approche 

épistémologique et méthodologique. Cette dernière est structurée en trois parties qui 

expliquent respectivement le paradigme interprétatif, la méthodologie qualitative et la 

démarche inductive. Nous aborderons ensuite les stratégies de cueillettes des données. 

Dans cette partie, nous expliciterons notre choix de l’entretien semi-directif, puis nous 

expliquerons la composition de notre corpus ainsi que le déroulement de la collecte des 

données. Finalement, nous expliciterons les stratégies de l’analyse des données.  

3.1. APPROCHE ÉPISTÉMOLOGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE 

3.1.1. Paradigme interprétatif  

Selon Fortin et Gagnon (2016, p.8), un paradigme est « un modèle de référence 

fondamental » qui sert à structurer et à guider une recherche scientifique donnée. Dans 

notre recherche qui porte sur le racisme ordinaire vécu par les mères immigrantes 

d’origine maghrébine dans leurs rapports sociaux au quotidien avec les membres de la 

communauté éducative de leur enfant, nous partirons des expériences et des perceptions 

des mères immigrantes pour répondre à notre question de recherche. Les mères sont pour 

nous des acteurs actifs qui contribuent à la recherche. Donc, la connaissance dans notre 

étude sera construite à partir des significations des expériences personnelles et subjectives 

(Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, nous inscrivons notre recherche dans un paradigme 

épistémologique interprétatif. 

Dans une posture interprétative, Anadón (2006) souligne que le rapport du chercheur 

face à l’objet de recherche s’articule autour de l’intention de comprendre les significations 

que les individus donnent à leur propre vie et à leurs expériences, en mettant en valeur la 

subjectivité dans l’interprétation des conduites humaines et sociales. Selon Paillé (1996), 

dans le cadre du paradigme interprétatif, le chercheur doit se mettre en contact avec un 
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milieu ou avec des répondants, pour qu’il puisse comprendre la réalité sociale et 

l’interpréter par la suite. De surcroît, le chercheur a recours à des techniques de collecte 

de données qui accordent une place importante à la subjectivité du participant et du 

chercheur (Fortin et Gagnon, 2016). Ainsi, on considère que le chercheur influence d’une 

manière ou d’une autre sa recherche à travers les questions qu’il pose, les participants 

qu’il choisit, les interprétations qu’il en tire, etc. Cette approche épistémologique est 

cohérente avec notre approche théorique puisque l’acteur social (les mères immigrantes 

d’origine maghrébine) et le sens qu’il donne à ses expériences (et à son récit du racisme 

ordinaire vécu au quotidien ou non) constituent le centre de notre analyse. 

3.1.2. Méthodologie qualitative  

Puisque nous cherchons à « comprendre le sens de la réalité sociale » (Fortin et 

Gagnon, 2016, p. 31), nous optons pour une méthodologie qualitative, une méthodologie 

qui s’avère cohérente avec le paradigme interprétatif. Elle se définit selon Paillé et 

Mucchielli (2012) comme « une démarche discursive de reformulation, d’explication ou 

de théorisation de témoignages, d’expériences ou de phénomènes » (p.11). Quant à 

Maxwell (1999), cette méthode sert à « 1) comprendre la signification pour la population 

étudiée des évènements […] ; 2) comprendre le contexte particulier à l’intérieur duquel la 

population agit et l’influence de ce contexte sur ses actions […] ; 3) identifier les 

phénomènes et influences non prévus et produire à leur propos de nouvelles théories 

enracinées […] » (p.42-44). 

D’après ce qui précède, il importe de revenir sur l’objectif de notre recherche pour 

faire une analogie entre les caractéristiques de la méthode qualitative et nos attentes. En 

effet, dans cette étude, on cherche à mieux comprendre les rapports sociaux vécus par des 

mères immigrantes d’origine maghrébine lorsqu’elles entrent en interaction avec les 

membres de la communauté éducative de leur enfant. Ainsi, nous avons pris en compte 

l’influence de la loi 21 sur leurs perceptions de leurs interactions avec les membres de la 

communauté éducative. Et puisque notre rôle est d’analyser ce qui a été rapporté par nos 

acteurs et d’extraire les significations de leurs perceptions, leurs sentiments, etc., nous 

considérons que notre recherche s’avère phénoménologique. Selon Glaser, Strauss et 

Paillé Pierre (2017), ce type de recherche permet d’analyser des vécus, des expériences, 

des pensées des participants. En règle générale, la démarche inductive caractérise 

l’approche qualitative / interprétative. Ainsi, dans cette recherche, nous sommes parties 

des perceptions individuelles des mères immigrantes d’origine maghrébine et de leurs 
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expériences pour comprendre leurs rapports sociaux vécus avec les membres de la 

communauté éducative de leur enfant.  

3.2. MÉTHODES ET PROCÉDURES DE CUEILLETTE DES DONNÉES  
Dans cette recherche, la technique de l’entretien semi-dirigé individuel est 

notamment la plus appropriée. D’abord, l’entrevue est conçue selon Savoie-Zajc (2003) 

comme l’interaction verbale qui se produit entre des personnes engagées délibérément 

dans une telle relation « afin de partager un savoir d’expertise, et ce, pour mieux dégager 

conjointement une compréhension d’un phénomène d’intérêt pour les personnes en 

présence » (p. 295). Puisqu’il était effectué avec les mères individuellement, l’entretien 

semi-dirigé nous a permis d’approfondir le sujet. En effet, l’interaction verbale avec les 

mères immigrantes permet de mieux comprendre leurs idées. Ainsi, cet entretien a permis 

de se pencher directement sur les expériences, les perspectives et les stratégies des mères 

d’origine maghrébine (Savoie-Zajc, 2011). L’entretien semi-dirigé nous a été utile afin de 

comprendre les représentations concernant leurs perceptions des actes et gestes pouvant 

être liés au racisme ordinaire et de mieux cerner leurs épisodes biographiques antérieurs 

en rapport avec le sujet. L’autre avantage lié au choix de ce type d’instrument est celui de 

la liberté d’expression des mères, dans la mesure où elles nous ont exprimé leur vécu avec 

leurs propres mots dans un contexte de confidentialité (Quivy & Van Campenhoudt, 

1995 ; Savoie-Zajc, 2003). En effet, puisque les enjeux de notre recherche sont sensibles 

et que le but est d’amener chaque mère à parler librement, nous avons exclu l’idée de 

réaliser des entretiens de groupe. Dans ce cas, il était important d’aménager une relation 

de confiance qui comprend « un certain degré de sympathie » (Savoie-Zajc, 2011, p.134). 

Cet outil est en adéquation avec notre objectif visant à creuser dans les expériences et les 

conceptions des mères magrébines.  

3.2.1. Déroulement et corpus de la recherche 

Après la session d’automne 2020, une fois l’approbation éthique obtenue, nous 

avons commencé le recrutement. Nous avons construit notre corpus (à choix raisonné) qui 

a été composé de 10 femmes, notamment mères immigrantes d’origine maghrébine à 

Montréal qui ont un ou plusieurs enfants fréquentant une école publique montréalaise 

primaire au secondaire. Elles ont été choisies paritairement selon qu’elles portent ou non 

un signe religieux. Nous avons sollicité les participantes par des affiches (voir annexe A) 

où nous avons précisé les critères de sélection pour le recrutement dans la recherche. Nous 

avons publié les affiches d’appel à la participation sur des pages de réseaux sociaux et, 
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spécifiquement, auprès de groupes sur les réseaux sociaux destinés à rejoindre des 

immigrants maghrébins à Montréal. Dès qu’une mère nous contactait (par message ou 

dans un commentaire) à la suite de l’annonce affichée sur les réseaux sociaux, nous lui 

demandions son courriel ou son numéro de téléphone pour organiser avec elle les 

modalités de l'entretien. Dès que nous avons atteint le nombre désiré, nous avons retiré 

les affiches et nous avons cessé d’accepter des participantes. 

 Dans le contexte de la COVID et selon les circonstances, nous étions obligées de 

réaliser tous les entretiens sur Zoom, leurs durées variaient entre 60 à 90 minutes. 

Il y avait trois moments dans la conduite des entrevues semi-dirigées : d’abord, 

l’ouverture où je me présentais en tant qu’une étudiante maghrébine, venant de la Tunisie. 

Cette présentation a pu créer une ambiance de confiance entre nous2. Ensuite, j’ai amené 

chaque participante à discuter de sa trajectoire migratoire ainsi que de son intégration dans 

la société québécoise. Par la suite, l’entretien a porté sur la Loi 21 et les impacts sur la 

relation école-familles. Puis, nous avons terminé l’entretien en remerciant les 

participantes (Savoie-Zajc, 2009). Il importe d’établir au début une relation de confiance 

avec chaque interviewé en lui rappelant le but de l’entrevue et en lui expliquant les 

principes de confidentialité. Nous avons expliqué l’importance d’enregistrer l’entrevue et 

nous avons pris leur permission avant de le commencer. Puis, nous avons laissé parler 

l’interviewer le plus possible sur les thèmes d’intérêt de notre étude (voir la grille 

d’entretien en annexe B). 

3.2.2. Stratégies d’analyse des données  

Dès que toutes les procédures ont été confirmées et que nous avons obtenu deux 

répondantes, nous avons débuté l’analyse des deux premiers entretiens afin de nous 

assurer que le guide d’entretien soit bien adapté à notre question de recherche.  

Notre analyse s’est déroulée en plusieurs étapes. Dans la première, nous avons 

réalisé une préanalyse de chaque entrevue en faisant ressortir les éléments qui semblaient 

être pertinents pour notre recherche visant à appréhender le racisme ordinaire dans les 

services éducatifs publics laïques, selon le discours des mères d’élèves d’origine 

maghrébine. Il s’agissait donc d’un travail de séparation de « l’information du bruit avant 

                                                           
2 Toutefois, j’ai décidé de ne pas porter mon voile islamique lors des entrevues pour ne pas révéler ma 
religiosité. 
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de pouvoir mettre en évidence la signification de cette information » (Van der Maren, 

1996, p.400).  

Ce travail a été réalisé à l’aide du tableau d’analyse construit sur la base des 

catégories d’analyse du racisme ordinaire proposées par Essed (1991) et adaptées par 

Corbeil (2017). Nous avons ajusté ce modèle en y intégrant quelques aspects déduits de 

notre cadre conceptuel. Ainsi, chaque récit comprend des éléments d’analyse qu’il 

convient de présenter selon le type d’évènement ou de situation (subtil, flagrant, ordinaire, 

marquant, répété) rapporté par les participantes. Il est à noter que certains événements ou 

situations jugés marquants peuvent survenir dans le souvenir des participantes rapidement 

et qu’elles les présentent de manière détaillée et précise. Or, d’autres « sont plutôt en 

continu, la répondante fournit alors un scénario typique découlant d’une accumulation » 

(Corbeil, 2017, p.71). Par la suite, nous avons extrait les parties qui présentaient la 

description de ces évènements/situations selon la participante, ainsi que l’interprétation 

qu’elle en fait. Dans la narration ou l’interprétation des faits, certaines participantes ont 

estimé qu’il s’agissait directement de racisme, d’islamophobie ou d’arabophobie. 

D’autres, en revanche, cherchaient d’autres explications possibles. Finalement, chacune a 

répondu d’une certaine façon à ces évènements/situations (voir tableau d’analyse en 

annexe C). 

Ensuite, nous avons décrit les unités de sens recueillies à partir des codes que nous 

avons utilisés pour réaliser le codage des données. Ces deniers présentaient « des 

étiquettes qui désignent des unités de signification » (Huberman et Miles, 2003, p112). 

Dans le cas de notre recherche, nous avons utilisé une liste initiale avec certains codes 

(représentations du racisme, manifestations à l'école, réactions au racisme, etc.) qui sont 

en lien avec les thèmes abordés dans le guide d’entretien. Toutefois, nous avons laissé 

une grande marge aux données recueillies pour faire ressortir d’autres codes de manière 

inductive au fil de l’analyse (Blanchet et Gotman, 2001 ; Quivy et Campenhoudt, 1995). 

Ces codes étaient d’abord descriptifs puisqu'il s'agissait au départ « d’attribuer 

simplement une classe de phénomènes à un segment de texte (Huberman et Miles, 2003, 

p113) ». L’analyse et l’interprétation des données à l’aide de notre cadre d’analyse et de 

notre recension des écrits se sont effectuées du mois d’avril 2021 au mois d’août 2021. 
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3.3. CARACTÉRISTIQUES SOCIODÉMOGRAPHIQUES DES 

RÉPONDANTES 
Dans cette section, nous présenterons quelques données sur les répondantes dans des 

tableaux descriptifs tout en préservant leur anonymat. Chacune des répondantes est 

identifiée par un prénom fictif. Il sera pratique de s’y référer lors de la lecture de ce 

mémoire. Les données sont recueillies à partir de la fiche sociodémographique (voir fiche 

sociodémographique en annexe D) remplie par chaque participante. 

L'objectif de cette partie n'est pas de décrire les parcours migratoires des dix mères 

interviewées, mais de connaître certains aspects de leurs vies avant et après la migration. 

Cela permet de contextualiser nos données avant la présentation de l’analyse et 

l’interprétation de nos données. 

3.3.1. Âge actuel, année d'arrivée au Québec et catégorie d’immigration 

Dans cette section, nous allons présenter à l’aide d’un tableau récapitulatif les 

données suivantes de chaque participante: l’âge actuel, l’âge quand elle est venue au 

Québec, la durée de son séjour au Québec, la catégorie d’immigration ainsi que le statut 

actuel de résidence au Québec (Tableau 1). 

Une participante (Monia) est arrivée au Canada avant 2000, quatre participantes sont 

arrivées en 2002, une participante (Wissal) est arrivée en 2009 et les autres sont arrivées 

pendant la dernière décennie. Ces mères ont toutes immigré au Québec dans la vingtaine 

ou dans la trentaine. En ce qui concerne la catégorie d’immigration, les participantes sont 

soit des immigrantes économiques 3  et des immigrantes issues de catégorie de 

réunification familiale4 ; elles sont désormais des citoyennes canadiennes, sauf pour une 

participante (Tawess). 

  

                                                           
3 Statistique Canada considère que cette catégorie a été sélectionnée pour leur capacité à contribuer à 
l'économie canadienne grâce à leur capacité à répondre aux besoins en matière de main d'œuvre, à 
posséder et gérer ou à mettre sur pied une entreprise, à investir une somme importante, à créer leur 
propre emploi ou à répondre à des besoins provinciaux ou territoriaux précis en matière de main 
d'œuvre. 
4 Statistique Canada considère que cette catégorie comprend les immigrants qui ont été parrainés par un 
citoyen canadien ou un résident permanent et qui ont reçu le statut de résident permanent en raison de 
leur lien, soit comme conjoint, partenaire, parent, grand-parent, enfant ou autre lien de parenté avec ce 
parrain. 
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Tableau 1: Âge actuel, année d'arrivée au Québec et catégorie d’immigration 

Répondantes 

(en ordre 

chronologique des 

entrevues) 

Âge 

actuel 

Âge 

d’arrivée 

au Québec 

Durée du 

séjour au 

Québec 

Catégorie 

d’immigration 

au Québec 

Statut 

actuel au 

Canada 

Wahiba 47 ans 28 ans 19 ans Immigrante 

familiale 

Citoyenne 

Kaouther 43 ans 36 ans 7 ans Immigrante 

économique 

Citoyenne 

Wissal 37 ans 25 ans 12 ans Immigrante 

économique 

Citoyenne 

Marwa 37 ans 31 ans 6 ans Immigrante 

familiale 

Citoyenne 

Zeineb 42 ans 23 ans 19 ans Immigrante 

économique 

Citoyenne 

Sonia 39 ans 32 ans 7 ans Immigrante 

familiale 

Citoyenne 

Monia 48 ans 20 ans 28 ans Immigrante 

familiale 

Citoyenne 

Abir 54 ans 35 ans 19 ans Immigrante 

économique 

Citoyenne 

Hadda 40 ans 21 ans 19 ans Immigrante 

familiale 

Citoyenne 

Tawess 37 ans 36 ans 1 an Immigrante 

économique 

Résidente 

permanente 

 

3.3.2. Pays de provenance et origine ethnique 

Cette section sert à présenter le pays de provenance de chaque participante ainsi que 

son origine ethnique (tableau 2). En effet, toutes les participantes sont des immigrantes de 

première génération ; six mères viennent de la Tunisie, trois de l’Algérie et une est 

d’origine marocaine. En ce qui concerne l'origine ethnique des participantes, 9 mères 
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s'identifient comme des Maghrébines arabes. L’autre s’est déclarée d'origine algérienne 

berbère kabyle. 

 

Tableau 2: Pays de provenance et origine ethnique 

Répondantes Pays de 

provenance 

Origine ethnique 

Wahiba Tunisie Arabe 

Kaouther Algérie Arabe 

Wissal Algérie Berbère kabyle  
 

Marwa Tunisie Arabe 

Zeineb Tunisie Arabe 

Sonia Tunisie Arabe 

Monia Maroc Arabe 

Abir Algérie Arabe 

Hadda Tunisie Arabe 

Tawess Tunisie Arabe 

 

3.3.3. État civil, nombre et âges des enfants 

Dans cette partie, nous allons indiquer l’état civil de chaque participante, le nombre 

de ses enfants qui fréquentent l’école publique montréalaise, leur genre ainsi que leur âge 

(tableau 3). 

Toutes les participantes sont des femmes mariées qui vivent en couple avec leurs 

enfants, sauf une (Sonia) qui est en instance de divorce durant l’entrevue. Cinq 

participantes ont un seul enfant d’âge scolaire fréquentant une école publique 

montréalaise, trois mères ont deux enfants fréquentant une école publique montréalaise 

et une participante (Hadda) a trois enfants fréquentant une école publique montréalaise.  
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Tableau 3: État civil, nombre et âges des enfants 

Répondantes État civil Nombre d’enfants à 

l’école 

Âges des enfants 

Wahiba Mariée 1 garçon 17 ans 

Kaouther Mariée 2 garçons jumeaux 10 ans  

Wissal Mariée 1 garçon 7 ans 

Marwa Mariée 1 garçon 7 ans 

Zeineb Mariée 2 garçons 9 ans 

7 ans 

Sonia Instance de divorce 1 Fille 7 ans 

Monia Mariée 1 fille  17 ans 

1 garçon 12 ans 

Abir Mariée 2 filles 16 ans 

12 ans 

Hadda Mariée 1 Fille 15 ans 

1 Garçon 14 ans 

1 Fille  8 ans 

Tawess Mariée 1 garçon 7 ans 

 

3.3.4. Statut professionnel et situation économique de la famille 

Nous consacrons cette section à la présentation du statut professionnel de chaque 

participante ainsi que sa situation économique familiale (tableau 4). Nous avons constaté 

que toutes les participantes sont arrivées avec un niveau d’éducation postsecondaire. 

Toutes exerçaient un travail qui convenait à leurs spécialités dans leurs pays de 

provenance, sauf deux qui étaient encore étudiantes avant de quitter leur pays d’origine 

(Wissal et Monia). Après leur immigration, toutes les participantes (sauf les étudiantes 

Monia et Hadda) ont changé de carrière. Dans le corpus, une seule femme (Marwa) 

s’avère sans emploi. 

Sur le plan financier, toutes les mères confirment qu’elles mènent une vie aisée 

matériellement et que le revenu brut annuel familial (avant impôt) dépasse 75 000$. 

Toutefois, deux mères (Marwa et Hadda) ont refusé de répondre à cette question. 
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Tableau 4: Niveau scolaire, emplois avant et après l'arrivée au Québec et revenu annuel 

brut familial 

Répondantes Niveau de 

scolarité 

Emplois avant l'arrivée 

au Québec 

Emplois après l'arrivée 

au Québec 

Revenu 

annuel brut 

familial 5 

Wahiba Postsecondaire Enseignante au primaire 

 

Préposée aux 

bénéficiaires 

Élevé 

Kaouther Postsecondaire Psychologue 

orthophoniste et 

thérapeute de famille 

Éducatrice de la petite 

enfance 

Élevé 

Wissal Postsecondaire Étudiante Éducatrice en service de 

garde de l’école 

Élevé 

Marwa Postsecondaire Téléopératrice dans un 

centre d'appels 

Aucun (mère au foyer) ∅ 

Zeineb Postsecondaire Étudiante Conseillère financière Élevé 

Sonia Postsecondaire Cheffe de poste dans 

une société 

Employée dans une 

société 

Élevé 

Monia Postsecondaire Étudiante Préposée aux 

bénéficiaires 

Élevé 

Abir Postsecondaire Ingénieur génie civil Éducatrice en service de 

garde de l’école 

Élevé 

Hadda Postsecondaire Étudiante Directrice d’une agence 

de déplacement 

∅ 

Tawess Postsecondaire Enseignante Employée dans une 

société 

Élevé 

 

3.3.5. Port des signes religieux  

Cette dernière section s’intéresse au critère de port des signes religieux (tableau 5). 

Comme nous avons prévu la sélection, sur les dix femmes interviewées, six femmes 

                                                           
5 On considère un revenu annuel brut familial (avant impôt)  : 

- Faible : inferieur a 50 000$ 
- Moyen : entre 30 000$ et 75 000$ 
- Elevé : plus que 75 000$  
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portent le voile (Wahiba, Marwa, Monia, Hadda et Tawess), l’autre moitié ne porte pas 

de signe religieux ostentatoire. 

Tableau 5: Port du voile islamique 

Répondantes Port du voile 

islamique 

Wahiba Oui 

Kaouther Non 

Wissal Non 

Marwa Oui 

Zeineb Non 

Sonia Non 

Monia Oui 

Abir Non 

Hadda Oui 

Tawess Oui 

3.4. LA DIMENSION ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE  
Le projet de recherche principal a obtenu un certificat d’éthique (voir annexe E). Ce 

dernier a été livré par le comité plurifacultaire d’éthique de la recherche (CPER) de 

l’Université de Montréal. Un formulaire de consentement a été signé par toutes les 

participantes. Ces dernières ont reçu toutes les informations nécessaires concernant leurs 

droits. En effets elles ont été informées de la possibilité de se retirer à n’importe quel 

moment et de leur liberté de répondre ou non aux questions. Durant notre étude, nous 

avons conservé l’anonymat des participantes en attribuant des noms fictifs aussi bien dans 

les verbatim que dans les fiches d’analyse. Toutes les données ont été conservées dans un 

fichier en sécurité auquel la chercheuse principale et la direction de recherche seulement 

pouvaient avoir accès en toute confidentialité.  

Bref, ce chapitre de méthodologie a été structuré en cinq sections. La première était 

consacrée au type de recherche déclinant les objectifs de recherche. Dans les sections qui 

suivent, nous avons traité respectivement la méthode de cueillette des données ainsi que 

les différentes stratégies d’analyse. La section quatre expose les caractéristiques 

sociodémographiques de nos dix participantes et la dernière section a porté sur les 
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considérations éthiques et déontologiques qui sous-tendent notre recherche. Dans ce qui 

suit, nous allons présenter notre analyse des données ainsi que leur interprétation. 
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4. ANALYSE ET INTERPRETATION DES DONNÉES 
Dans ce chapitre, nous allons procéder à une analyse thématique de contenu. Le but 

est de fouiller dans les dix entretiens menés auprès des mères pour mettre en évidence 

leurs représentations relatives aux principaux thèmes de cette étude ainsi qu’à ceux qui 

ont émergé de façon inductive. En effet, ce chapitre comportera une première partie 

d’analyse des données qui porte sur le racisme ordinaire vécu dans les institutions 

scolaires. Nous y traiterons le matériel recueilli auprès des répondantes afin de répondre 

aux objectifs de cette recherche, c’est-à-dire documenter et analyser les rapports sociaux, 

dans un contexte laïque, entre les mères d’origine maghrébine et les acteurs de l’école 

publique de leurs enfants. Cette première partie sera suivie des différentes stratégies 

élaborées par ces mères pour épargner leurs enfants des expériences racistes vécues dans 

les institutions scolaires. 

4.1. SENTIMENT D’INTÉGRATION ET NÉGATION DU RACISME EN 

DÉBUT D’ENTREVUE 
Lors des entrevues menées, nous avons remarqué qu’une relation de confiance 

s’installait progressivement ; en début d’entrevue, les répondants étaient davantage sur 

leurs gardes. Ainsi, certaines contradictions sont ressorties des témoignages des 

participantes. En effet, nos premières questions portaient sur l’intégration de la famille 

dans la société québécoise, plus particulièrement, l’intégration socioprofessionnelle des 

mères et l’intégration scolaire des enfants. Toutes les mères affirment, en début 

d’entretien, qu’elles étaient bien accueillies par certains amis et voisins. Kaouther 

affirme :  

 J’ai des amis québécois qui respectent ma religion, ils me posent des questions, ils 

aiment beaucoup et on vit ensemble très bien. (Kaouther) 

Bien que pour certaines comme Wahiba, le réseau social est restreint, cela ne les empêche 

pas d’affirmer avoir un bon soutien moral qui leur permet de bien s’intégrer : 

 J’étais entourée par quelques amies d'origine maghrébine et roumaine aussi, qui 

m'ont beaucoup aidée surtout à s'intégrer dans la société ou bien à comprendre 

aussi l'accent québécois parce que c'est la seule chose qui était nouvelle pour moi. 

Le français je le maîtrise dans mon pays, mais c'était l’accent… peut-être 

québécois... Mais à part ça, tout va bien. (Wahiba) 
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La situation semble décrite de manière similaire dans le milieu scolaire de l’enfant. En 

effet, toutes les mères indiquaient en début d’entrevue que leurs enfants étaient bien 

intégrés et bien soutenus par les enseignants. Pour Kaouther et Tawess, fréquenter l’école 

québécoise s’avère être une expérience interculturelle pour leurs enfants, leur permettant 

d’apprendre sur les religions, voire même d’apprendre davantage sur leur religion 

(l’islam) :  

Je pense que le programme éducatif d'ailleurs même dans la séance de tout ce qui 

est religieux, ils ont parlé de l'islam, ils ont posé des questions, ils ont ramené une 

maman qui est venue parler de l'islam, ils ont parlé d'autres religions. On a toujours 

enseigné à nos enfants de respecter toutes les religions. (Kaouther) 

Le seul problème pour celles qui arrivent au Québec avec leurs diplômes universitaires 

est l’intégration professionnelle. Elles racontent que leurs diplômes ne sont pas reconnus 

et qu’elles doivent faire des démarches pour obtenir des équivalences. Cette situation les 

pousse à changer de carrière. 

En ce qui concerne l’intégration scolaire, toutes les mères affirment que leurs enfants 

n’ont pas vécu de problèmes d’intégration, peu importe qu’ils soient nés au Québec ou 

qu’ils soient arrivés à un jeune âge au pays d’accueil. Marwa raconte : 

Pour le moment, tout est bien avec mon fils, y'a pas de problème avec lui pour son 

intégration que ce soit avec les amis, avec les éducatrices tout est correct, pour ses 

amis (musulmans, latinos, québécois .. ). Je regarde de loin juste sinon c'est à lui 

de faire ses amis et voilà je contrôle de loin, c'est tout, mais j'ai aucun problème…  

Il est à l'aise avec eux. (Marwa) 

Aucune mère n’a mentionné vivre des problèmes de socialisation après leur immigration 

au Québec. Wissal affirme que la diversité ethnoculturelle de son quartier contribue à son 

intégration sociale : 

J'habite un quartier qui est multiculturel donc on voit de tout, de n’importe quelle 

région, de n'importe quel pays dans le monde, donc j’ai jamais eu de problème ni à 

l’école ni ailleurs (Wissal). 
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Ainsi, lors des entrevues, certaines participantes comme Kaouther et Zeineb nient qu’elles 

ont vécu des situations racistes ou discriminatoires. 

H : D’après vous Madame, est-ce que le racisme se manifeste dans le milieu 

scolaire de de votre enfant ?  

X : Euh sincèrement, moi j'ai pas vu ça. (Kaouther) 

Toutes les participantes affirment que leur intégration sociale ainsi que l’intégration 

scolaire de leurs enfants n’étaient pas difficiles. D’après Fazel et Stein (2002), ceci 

s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, toutes les mères affirment que leur revenu 

annuel brut familial est élevé, ce qui implique une stabilité économique. Aussi, le réseau 

social composé des amis, des voisins et/ou des membres de la famille a contribué à offrir 

aux mères ainsi qu’à leurs enfants un entourage chaleureux après leur arrivée au Québec 

et à favoriser leur intégration sociale. Montgomery, Rousseau et Shermarke (2001), pour 

leur part, indiquent que si le statut d’immigration au Canada est légal, l’intégration des 

immigrants est beaucoup plus facile, ce qui est le cas de toutes les mères participantes. En 

effet, elles sont toutes citoyennes canadiennes (sauf Tawess qui est résidente permanente). 

Selon la recension des écrits, Benes et Dyotte (2001) mentionnent un autre facteur, celui 

lié à la langue, qui semble être important pour assurer l’intégration scolaire et sociale des 

immigrants. Par conséquent, pour Benes et Dyotte (2001), la maitrise de la langue, 

essentiellement le français dans notre cas, explique aussi une adaptation sociale et scolaire 

facilitée pour ces mères dans le nouveau contexte québécois. Dans cette étude, toutes les 

immigrantes maitrisaient le français, dont huit mères affirmant utiliser le français comme 

langue principale à la maison. Pour les enfants, on retrouve deux catégories : la première 

catégorie englobe les enfants nés au Québec, ils constituent la majorité des enfants des 

mères participantes. Pour ces derniers, le français est leur langue maternelle. La deuxième 

catégorie est celle des enfants qui sont nés à l’extérieur du Canada. Cette catégorie 

englobe les jumeaux de Kaouther et le fils de Tawess. Les enfants de Kaouther sont venus 

au Québec à un jeune âge ; ils ont fréquenté des écoles maternelles québécoises et 

parlaient le français à la maison. Ainsi, leur première langue parlée est le français. En ce 

qui concerne le fils de Tawess, il est arrivé au Québec à l’âge de 6 ans ; sa langue 

maternelle est l’arabe, mais il a fréquenté une école maternelle francophone dans son pays 

d’origine. Ainsi, il n’a pas de difficultés en français ; il a toutefois dû s’adapter à l’accent 

québécois à son arrivée. 
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Il a fréquenté une école privée. Nous, en Tunisie, on commence dès la maternelle 

d'abord d'apprendre les 2 langues anglais et français. Donc il n'avait pas un grand 

problème par rapport à l'intégration académique, sauf que le problème était avec 

l'accent québécois qui est un peu différente de l'accent en français, ça c'était un peu 

difficile pour lui du côté intégration. (Tawess) 

Toutes les participantes (sauf Sonia) sont mariées et ont affirmé que l’ambiance familiale 

était très chaleureuse chez elles. Elles insistaient sur l’importance pour elles de renforcer 

les liens familiaux et de communiquer avec leurs enfants pour assurer un environnement 

familial sain. 

On peut pas avoir un environnement sain à l'école sans avoir un environnement 

sain dans la famille. Donc, la famille, c'est la première école. (Tawess). 

Wahiba, qui a été enseignante en Tunisie, affirme que son premier intérêt est sa famille. 

Elle s’investit énormément pour faciliter la réussite éducative de son enfant : 

 Mon diplôme là que je voulais pas le remettre à la commission ça sert à éduquer 

mon enfant, c’est ma famille qui est mon seul et unique investissement (Wahiba). 

Selon Vatz Laaroussi (2008), cette cohésion familiale joue un rôle majeur dans 

l’adaptation au nouveau contexte québécois. C’est dû à des liens familiaux forts que les 

familles immigrantes s’intègrent plus facilement. 

Nous pouvons conclure cette partie par le fait que notre population interviewée s’intègre 

relativement bien et qu’elle place la réussite éducative de ses enfants au cœur de ses 

priorités. 

4.2. RÉCITS DU RACISME APRÈS AVOIR ÉTABLI UN SENTIMENT DE 

CONFIANCE 
 

Après avoir établi une situation de confort et de confiance avec les participantes, elles se 

lancent à raconter leurs expériences, elles déclarent que le racisme existe et que les mères 

et/ou leurs enfants souffrent du racisme parce qu’ils sont des immigrants au Québec. 

Kaouther mentionne qu’elle sent le racisme, mais qu’elle ne peut pas l’affirmer 

explicitement : 
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Moi je vois que chez certaines personnes comme la directrice et la directrice du 

service de garde. Je pense qu’il y a beaucoup de pensées négatives et racistes envers 

les immigrants. (Kaouther) 

Or, elle rajoute : 

C'est pas que je ne vois pas… je ne n'ai pas de preuve. (Kaouther) 

Quant à Zeineb, elle refuse de qualifier certains actes comme des actes racistes. Elle pense 

qu’en qualifiant ces actes comme racistes, elle va admettre implicitement que son enfant 

est différent des autres. Elle choisit ainsi de rester dans une forme de déni. 

Je vais pas aller vraiment vers ce créneau et je ne veux pas … je ne veux pas parce 

que si je mets dans ma tête qu'il y a eu du racisme, inconsciemment je vais admettre 

que mon fils est différent, tu comprends ? et je ne veux pas… je ne peux pas… je 

veux avoir toujours la même belle image de la direction, malgré ce qui s'est passé 

et du corps enseignant. C’est juste injuste, c'est tout… (Zeineb). 

Dû à l’instrument de collecte des données choisi (les entretiens semi-dirigés), nous avons 

pu établir progressivement avec les mères participantes une relation de confiance et de 

confidentialité. Cette relation établie entre la chercheuse et les interviewées a pu aider les 

mères à divulguer, plus tard dans l’entretien, qu’elles étaient victimes de racisme (Savoie-

Zajc, 2011). En effet, entre le déni et l’aveu du racisme dans les institutions scolaires, 

nous avons relevé plusieurs situations de racisme, selon différents degrés, dans les 

discours des mères interviewées. Dans ce qui suit, nous allons détailler les différentes 

formes et manifestions du racisme telles que rapportées dans les discours des mères. 

4.3. FORMES ET MANIFESTATION DU RACISME  
 Après avoir établi une atmosphère de confiance avec les participantes, les mères 

ont relevé différentes formes de racisme vécues. Nous en ferons état dans cette section. 

Nous détaillerons en premier le racisme silencieux sans traces ; ensuite, nous aborderons 

les facettes de la peur de fréquenter les Québécois ; puis, nous expliciterons les effets de 

porter un prénom arabe ou à caractère religieux ; enfin, cette partie se terminera par un 

récit du racisme vécu dû au port du voile. 

http://www.antonyme.org/antonyme/aveu
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4.3.1. Racisme silencieux sans traces 

 

 D'une manière générale le racisme ici au Québec, il est caché. Par expérience, moi 

quand j'étais en France, les gens n’avaient pas honte de dire « nous, on aime pas 

les Arabes » … alors qu’ici tu te sens dans les regards, mais ils te le disent 

pas.  (Hadda) 

Dans les récits recueillis, le racisme au Québec semble être subtil et indirect ; il se 

traduit par des regards selon Hadda, Kaouther, Tawess, Wahiba, Marwa et Monia . Les 

mères rapportent des chuchotements, des grimaces faciales, un ton, des longues durées 

de traitement des dossiers ou de leurs demandes, des mises en attentes inexplicables 

pour avoir un service. Kaouther explique que les groupes majoritaires « vont par 

d’autres moyens » informels pour ne pas laisser des traces explicites du racisme. Cette 

face cachée du racisme rend les victimes perplexes ; elles ne peuvent prouver que c’est 

un acte raciste, mais elles le ressentent. Ainsi, généralement, elles préfèrent ne pas réagir 

comme Wissal : 

Je sais pas, je sens que à travers leurs regards... dans leurs yeux… mais je sais pas 

sincèrement Qu’est-ce je fais ! j'ignore… (Wissal) 

Les enfants, pour leur part, subissent ce racisme « silencieux ». En parlant de ses 

enfants, Kaouther affirme : 

 Je pense que mes enfants ne pensent pas qu'ils sont différents ou qu’ils sont pas 

dans leur pays, non ! Mais, ils disent cette personne ne m'aime pas… mais nous, 

étant adultes, on n'a pas de preuve, mais on sent que la personne ne se comporte 

pas de la même façon avec les siens et les enfants immigrants. (Kaouther) 

D’après elle, ce racisme silencieux remarqué chez l’éducatrice du service de garde, par 

ses gestes et ses expressions faciales, contribue à provoquer son enfant et à le pousser à 

adopter des comportements qui finiront par être mal perçus :  

Ils viennent par d'autres chemins comme, par exemple une éducatrice qui cherche 

ton fils, elle le cherche, c'est quoi le chercher, c'est-à-dire « elle lui fait les gros 

yeux », c'est ce qu'ils me disent mes enfants. Moi j'utilise les vrais mots des enfants, 

elle me dit « maman, je fais rien, mais elle fait les grands yeux », genre je lui fais 
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peur pour qu'il … ce sont des menaces pour qu’il parle et s’il parle il va se défendre 

et après qu'est-ce qu'ils vont dire ! Ils vont choisir des mots pour rendre ton fils qui 

n'est pas bien … C'est comme ça, donc on peut pas vous dire que oui je vois du 

racisme directement ! (Kaouther) 

Pour Tawess, c’est le regard de la direction d’école qui semble contribuer à ce sentiment 

de vivre un racisme silencieux: 

Je suis toujours jugée même si moi… mon visage n'est pas couvert… même que tout 

le monde peut le voir, mais je suis toujours jugée par le port du voile… je t'ai dit 

moi lorsque j'ai parlé avec la direction et tout, elle me voit et elle est surprise… elle 

me voit avec … je peux pas vraiment déchiffrer les grimaces de son visage, mais je 

peux voir beaucoup de choses dans ses yeux, elle veut me dire beaucoup de 

choses. (Tawess) 

Plusieurs mères rapportent également le racisme ressenti par le personnel du 

secrétariat. Tawess, une mère voilée, se plaint du long traitement des données de ses 

enfants, qui n’est pas, d’après elle, spontané. Elle relie ces comportements perçus à son 

appartenance religieuse et à son origine ethnique : 

Tu sens la différence lorsqu'une mère québécoise vient de parler avec X comment 

elle la traite et lorsqu’elle te voit comment elle te traite, c'est ça…  C’est pas noir 

sur blanc, mais c'est évident. Elle te juge parce que tu portes quelque chose de 

différent, parce que tu viens d'un pays différent. C'est un peu difficile pour eux de 

l'accepter, ils essayent de ne pas montrer leur racisme, mais ils ne réussissent pas 

à le cacher. Même avec des regards, avec le traitement, tu te sens que tu dois 

attendre « non c'est pas ton tour maintenant ». Même sur la plateforme, elle m’a 

pas communiqué le numéro du dossier de mon fils. J'ai fait des centaines de coups 

de téléphone pour l'avoir malgré que ce n’est pas trop difficile pour elle pour le 

donner. « Ah j'ai oublié ». C'est pas une réponse ; tu es là pour faire ton boulot 

convenablement. (Tawess) 

Ajoutons que d’autres mères ont mentionné que certaines enseignantes faisaient aussi 

partie des acteurs responsables de cette forme de racisme. Sonia et Tawess relèvent que 

lors des cours en ligne, elles ont eu la chance de constater le quotidien scolaire de leur 
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enfant. Dans ce qui suit, c’est à travers un ton ironique que la mère raconte ressentir 

cette différence de traitement : 

Pendant le confinement, il y avait des cours en ligne, j'avais pas une tablette, j'avais 

pas un PC, je me connecte avec le téléphone, quand il rejoint le cours un petit peu 

tard « Ah voilà ! enfin, il a réussi à nous rejoindre ! », qu'est-ce que ça veut dire 

enfin ! Peut-être lui il comprend pas, il est petit… mais moi en tant que maman, je 

suis avec lui …genre j'écoute, je vois… quand même ce sont des mots-là qui se 

jettent pas comme ça… on dit pas des choses comme ça . (Sonia)  

Tawess indique que lorsque son fils assiste à ses cours en ligne, elle a remarqué que 

l’enseignante ne valorise pas les participations de son enfant et ce de manière délibérée : 

Elle n'a jamais donné aucune appréciation à mon fils, jamais de la vie, même 

lorsqu'il répond correctement… si elle a réussi à lui donner la chance à parler. 

(Tawess) 

Pour Wahiba, elle mentionne qu’elle saisit le racisme dans les regards et les 

chuchotements de parents d’élèves qu’elle retrouve devant l’école :  

On est devant le service de garde, on récupère nos enfants après la fin de de l'école, 

regarde. Ça, vous voyez dans les visages du monde… dans leurs yeux. On dirait le 

monde veut venir te voir « pourquoi tu habillais comme ça ! mais c'est quoi ça 

comme ça ! ». J'ai un foulard et je porte une longue jupe, ça dérange en quoi ! ça 

se voit, on est en retrait puis le monde me regardait, des fois ils chuchotent, ils 

parlent en cachette. Moi personnellement, je suis très ouverte qu'ils viennent me 

parler, qu'ils viennent me poser leurs questions. (Wahiba) 

Elle explique ces attitudes par le fait qu’elle est voilée et que ceci peut susciter la 

curiosité des personnes qui la côtoient, notamment les autres parents d’élèves. 

D’après Hadda, Marwa et Kaouther, d’autres raisons sont sous-jacentes à ce racisme 

silencieux. La première est d’ordre juridique, puisqu’au Québec des lois ont été mises en 

place pour protéger les immigrants en général et leurs enfants. Ainsi, selon ces mères, 

les racistes ont peur de laisser derrière eux des preuves qui peuvent être condamnables 

par la Charte des droits et libertés du Québec : 
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Ils ne vont pas directement parce qu'ils savent qu'il y a des lois qui protègent un 

peu les immigrants. En ce qui concerne les enfants … parce qu’ici d'après les lois, 

il n'y a pas de différence entre un enfant du Québec et un enfant d’immigrant. La 

loi est claire. Ce sont des enfants, la loi protège tous les enfants, mais eux … C'est 

comme ça… je le vois, mais j'ai pas de preuve ! (Kaouther) 

Hadda, quant à elle, parle de racisme « discret ». Pour elle, les Québécois sont dans une 

dualité conflictuelle : la peur et le besoin. La peur serait liée au passé historique des 

Québécois ; ils veulent protéger leur identité et leur langue vis-à-vis de l’anglais. Pour 

eux, l’immigrant est un être humain qui apporte d’autres cultures et d’autres langues qui 

peuvent menacer leur propre identité, leur propre langue. Et en ce qui concerne le 

besoin, Hadda explique que le Québec est insuffisamment peuplé, comprenant une 

population vieillissante ; ainsi, la société québécoise a donc besoin de travailleurs et 

d’étudiants pour faire rouler l’économie du pays. 

Il faut aussi voir l'histoire du Québec, parce que faut savoir … c'est des Français 

qui sont venus ici, puis la guerre […] bref, on comprend en fait ce comportement-

là du québécois, il y a toujours la peur de l'étranger. Ils ont peur de perdre leur 

français et c'est toujours pareil.  S’ils disent, on arrête … on n'a plus besoin 

d’immigrants, leurs voix peuvent être entendues, mais ils peuvent pas faire ça parce 

que le Canada doit être rempli. Il est encore vide. Ils ont besoin de main d'œuvre, 

ils ont besoin de travailleurs étrangers, ils ont besoin d'étudiants étrangers… 

(Hadda)  

Le racisme « silencieux », présente une forme indirecte et discrète du racisme. Il s’agit 

d’une forme où les immigrants musulmans ressentent le racisme, sans preuves à l’appui. 

En faisant le lien avec notre cadre conceptuel, cette forme de racisme s’apparente à la 

première forme du racisme, c’est-à-dire les préjugés, les épithètes et les injures ; cette 

forme appartient au racisme ordinaire, selon Potvin (2017, p. 53). En effet, il est plus ou 

moins conscient et s’avère basé sur « la différenciation ethnocentrique ». Sydell et 

Nelson (2000) ont relevé que ce racisme moderne s’exprime d’une manière subtile ; il se 

traduit par des microagressions indirectes difficiles à déceler. Bien que ces chercheurs 

aient réalisé des études auprès d’étudiants noirs racisés, nous retrouvons des résultats 

similaires auprès des mères immigrantes originaires du Maghreb que nous avons 

interrogées. À travers l’analyses des entrevues, le racisme ordinaire se présente sous la 
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forme de microagressions. Ces microagressions sont perçues par ces mères à travers des 

chuchotements, des grimaces faciales, des tons jugés ironiques. Elles peuvent même 

atteindre la deuxième forme de manifestation du racisme, c’est-à-dire la discrimination à 

caractère raciste et le passage à l'acte, ceci se traduisant par les longues durées de 

traitement des dossiers ou des demandes des personnes racisées ainsi que par les mises 

en attente inexpliquées pour obtenir un service (Bobo, Kluegel et Smith, 1997; Quillian, 

2006 ; Clair et Denis, 2015 ; McConaghay, Hardee et Batts, 1981). Dans les extraits 

présentés, ce type de racisme serait observé par les répondantes chez plusieurs acteurs 

adultes de la communauté éducative : la direction, la secrétaire, les enseignant.e.s, les 

éducatrices du service de garde et les autres parents. Ces acteurs sont tous des adultes 

4.3.2. La peur de fréquenter les Québécois 

L’ensemble des participantes affirment avoir été bien accueillies par des immigrants 

comme eux, et non pas par des Québécois. Pour Kaouther, la sociabilité est différente 

entre les résidents maghrébins et les Québécois. Ces derniers semblent être très froids ; 

d’après elle, ils craindraient les immigrants, ce qui pourrait s’apparenter selon elle à du 

racisme : 

Moi sincèrement, je me suis très très bien habituée à la vie ici, à l'hiver… c'est vrai 

que la façon de vivre, la façon d'être est différente. Nous, on vient d'un autre 

continent plus chaud. On est peut-être un peu plus sociable, mais ici les gens ils 

sont un petit peu froids, ils sont un petit peu dans leur bulle […] ils veulent pas 

qu'on rentre dans leur bulle, c'est ça qui leur fait peur et ça devient du racisme. 

(Kaouther) 

Dans le contexte scolaire, Kaouther évoque que les microagressions et le racisme 

silencieux qu’elle a vécus sont la résultante de son origine ethnique, notamment son 

origine nord-africaine. Elle nous a révélées qu’il y avait des échos négatifs de la part des 

autres parents originaires du Maghreb envers la directrice de l’école. Selon elle, la 

directrice ne traite pas les immigrants d’origine maghrébine de la même façon que les 

Québécois : 

Elle (la directrice) peut pas savoir la religion, mais je pense plus avec l'Afrique du 

Nord. Il y a de mauvais échos envers elle, je pensais un écho vient d'une réalité 

même si on ne peut pas dire un mensonge, mais il y a quelque chose qui ne va pas, 



63 
 

on peut pas dire des choses sur quelqu'un qui est « clean » … il y'a toujours quelque 

chose qui s'est passée pour que ça se propage … peut-être ça change d'une version 

à l'autre, mais il y'a un début, il y'a quelque chose qui ne va pas. Moi 

personnellement j'ai remarqué qu'elle n’était pas accueillante et qu'elle était froide, 

mais elle souriait à d'autres personnes. (Kaouther) 

Lorsque nous avons évoqué le sujet du racisme pendant l’entretien, les participantes 

Kaouther, Wahiba, Sonia, Abir et Tawess culpabilisent les Québécois. C’est l’autre qui 

s’avère être toujours le responsable des expériences vécues par les mères. Or, pour 

d’autres participantes, comme Marwa, c’est la timidité qui les pousse à éviter les 

relations ainsi que la peur de l’autre. Marwa raconte qu’elle veut conserver son petit 

cercle des amis maghrébins. Avec les autres parents des élèves, elle se limite à quelques 

mots : 

Franchement avec les autres parents, je parle « Bonjour… Comment ça va ? 

Comment ça va votre fils ? » c'est tout. Je ne rentre pas dans les détails… peut-être 

parce que je connais pas beaucoup de parents. Ils ne sont pas mes amis, j'ai peur 

des fois de poser même des questions. (Marwa) 

Wissal explique les raisons derrière le repli éprouvé par certaines mères comme Marwa. 

C’est la peur de perdre leur identité arabo-musulmane : 

Les musulmans, je ne parle pas de tout le monde bien sûr, mais d’après moi, quand 

ils viennent ici, ils veulent vivre la même vie qu’ils vivaient avant, ils se mettent 

toujours en communauté entre eux. Ils s'ouvrent pas aux autres, ils s'intègrent pas… 

par exemple, ceux du petit Maghreb ici à Montréal veulent aller habiter dans 

certains endroits parce qu'il y a beaucoup de musulmans ! mais non… au contraire 

il faut s’ouvrir aux autres, faut être curieux il faut discuter, il faut parler de nous 

comment on est […] Ils ont peur un peut être d'être jugés, ils ont peur d'être… d'être 

vexés donc ils mettent des limites […] Ils pensent que si les enfants vont fréquenter 

les autres enfants ils vont devenir… comme ils vont oublier leur religion et leur 

culture … « Ah ne joue pas avec lui parce qu'il n'est pas musulman » devant mes 

yeux moi ! j'étais choquée ! que je dis « tu viens dans un quartier surtout ici on est 

très mixte … si tu n'es pas prête de vivre avec des gens qui viennent de partout 

pourquoi tu viens ici ?! ". (Wissal) 
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Les mères ne se limitent pas au fait d’être moins sociables avec les Québécois, mais 

elles peuvent aussi interdire à leurs enfants de fréquenter des élèves d’autres origines. 

Elles transmettent leur stratégie du repli communautaire à leurs enfants. Dans ce sens, 

Wissal nous rapporte ce qu’elle voyait à l’école quand elle y était bénévole : 

Tu vois les Arabes (les élèves) … ils faisaient comme des clans […] donc les 

musulmans se sont comme regroupés… les non-musulmans aussi…just pour se 

protéger entre eux. Je ne trouve pas ça bien parce que à l'école normalement on 

doit s'accepter tel qu'on est… on vit dans une communauté mixte. (Wissal) 

Hadda a remarqué comment certains parents sont retirés et se plaignent de certains 

comportements des Québécois. Pour elle, la solution est d’initier la communication. 

C’est à la mère immigrante de faire l’effort pour établir une relation amicale basée sur le 

respect. 

Toi, tu es venu dans leur pays, c'est à toi de faire le premier pas, ce n’est pas à eux ! 

Et c’est ce j'ai essayé de discuter avec plusieurs parents d’élèves immigrants, puis 

ça m’a énervée parce que je leur disais « mais rien n'est acquis ici, t'es venu ici, 

mais pour que tu sois heureuse il faut que tu sois apprécié aussi des gens qui 

t'entourent ». Si tu me dis tu ne vas pas à l'école parce que tu te sens qu'on t'aime 

pas et tout, bah c'était un peu de ta faute. (Hadda) 

Dans les recherches que nous avons recensées, ce sont généralement les individus du 

groupe majoritaire qui tentent d’éviter les contacts avec les minorités (Guillaumin 2002, 

Potvin, 2017). Toutefois, dans cette étude, un discours du « Eux » et du « Nous » est aussi 

adopté par les parents immigrants dans le but d’accentuer la frontière avec le groupe 

majoritaire. Pour eux, cette distance contribuerait à préserver leurs caractéristiques 

culturelles ainsi que leur identité arabo-musulmane. 

Bref, l’origine ethnique des immigrantes est considérée comme un obstacle à 

l’établissement de rapports sociaux avec les Québécois. La peur de fréquenter les 

Québécois mène à une certaine forme de repli communautaire, aussi bien chez les parents 

que chez leurs enfants. 
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4.3.3. Porter un prénom arabe ou à caractère religieux est-il discriminant ? 

Le nom et le prénom désignent l’identité de l’élève et peuvent relever certaines 

informations sur l’origine et la religion de l’enfant. Dans ce sens, la majorité des mères 

interviewées (Wahiba, Wissal, Marwa , Zeineb, Sonia, Abir, Hadda et Tawess) se 

plaignent de la discrimination et des préjugés que leurs enfants subissent à cause de leur 

nom et/ou leurs prénoms arabes. Wahiba indique que son enfant « n'est pas traité comme 

les autres parce qu’il porte un prénom arabe. S’il y a une accusation ou quelque chose 

qui se passe dans la classe ça va être le premier qui va être accusé, c'est l’arabe… le 

musulman ». 

Selon les mères, certains élèves semblent souffrir du profilage racial de la part des 

surveillantes du service de garde. En effet, Marwa indique que ces dernières 

« surveillent 90% seulement les immigrants… C’est à travers leurs noms qu’ils savent 

qu’ils sont pas québécois ». Son témoignage provient de ce que son enfant lui raconte ; 

ainsi, elle précise : 

Quand tu demandes à ton enfant « raconte-moi ta journée » ou bien « le service de 

garde comment ça s'est passé » il dit « Madame x elle court derrière tel enfant, telle 

équipe, tel trois ou quatre enfants » … « Pourquoi ? » «Parce que ces des 

immigrants ». (Marwa) 

La moitié de nos participantes ont indiqué que les actes de certains intervenants scolaires, 

essentiellement les enseignant.e.s, relèveraient de l’islamophobie ou de l’arabophobie 

d’une manière subtile et indirecte à l’égard des noms et/ou des prénoms à caractère 

religieux. Sonia, Hadda et Tawess précisent que leurs enfants portent des prénoms 

composés qui débutent par « Mohamed » ; or, leurs enseignantes choisissent toujours de 

les appeler avec la deuxième partie de leur prénom et omettent la première qui est 

« Mohamed ». Tawess explicite cette attitude : 

Mon fils a un prénom composé ou une partie présente un symbole religieux 

« Mohamed Yassine », pour elle (l’enseignante) automatiquement, elle a préféré de 

l'appeler par le deuxième prénom « Yassine ». (Tawess) 

La situation est similaire pour Sonia. Elle explique les raisons derrière cette pratique :  
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Mon garçon, il s’appelle Mohamed Amin, eux, ils l’appellent Amin. Pourquoi 

Amin ? Je ne sais pas. Alors Mohamed, le prénom de notre prophète, ça représente 

les musulmans, ils ne veulent pas le prononcer. Ils disent que c'est plus court Amin. 

Mais non, il s'appelle Mohamed Ali. Comme moi j'appelle Marie-Eve, Marie 

Claude. C'est un nom composé aussi et je l'appelle partout, je ne peux pas dire 

Claude ou bien Ève. […] À la maison, je l'appelle Mohamed Ali quand il va à 

l'école, ils l’appellent Ali. Parfois, il me dit « maman pourquoi l'école, ils 

m'appellent Ali et toi tu m'appelles Mohamed Ali ? » Maintenant, il refuse son nom. 

Il est perturbé. (Sonia) 

Comme ce qui a été indiqué, ce choix d’appellation, interprété comme un acte 

islamophobe, affecte l’enfant. Ainsi, il est confus et ne comprend pas la raison derrière la 

double appellation à la maison et à l’école. 

D’autres témoignages similaires révèlent qu’un enfant porteur d’un prénom arabe est 

généralement confronté à un stéréotype. En effet, l’élève devient sujet de préjugés liés à 

la délinquance et à la criminalité. Dans ce sens, Wahiba raconte un événement de profilage 

racial vécu par son fils : 

 Ça m'est arrivé avec mon garçon, dans sa classe dans son groupe, ils font fusionner 

de groupe. Il y avait un jeune… moi, j'accuse pas l'élève qui avait une certaine 

déficience… je sais pas de quoi il s'agit, il avait une déficience… à certains 

moments, il est un ami à mon garçon, il a pris son étui à crayons. Mon garçon lui a 

dit « donne-moi mon étui de crayons », mais l'enfant qui a des problématiques, il 

n'a pas compris l'étui, il a compris « je vais te tuer ». J'étais au travail quand la 

directrice m'a appelée parce que mon garçon faisait des menaces de mort !! J’étais 

frustrée tellement que le lendemain mon mari s'est planté à l'école pour leur 

dire  « je sais pourquoi parce que son nom c'est un nom arabe musulman c'est pour 

cela que vous l'avez accusé sans faire une enquête et un rapport d'incident. » 

(Wahiba) 

Wahiba affirme que son enfant s’est fait déposséder de ses droits de se défendre en raison 

de son nom. Pour elle, son fils était accusé de menaces de mort parce qu’il est un Arabe, 

un musulman, et « un musulman, c'est un terroriste pour eux ». Ces préjugés s’apparentent 

au premier niveau de manifestation du racisme selon Labelle (2005) et O’Bomsawin 
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(2011). Ce niveau est appelé infraracisme ou préracisme, car les situations de racisme 

rapportées par les mères semblent être mineures. Outre l’appartenance ethnique, l’arabité 

et la religion, qui se traduisent par le fait de porter un nom arabe, sont des marqueurs 

conduisant au racisme. Selon Antonius (2002), il s’agit d’arabophobie et d’islamophobie, 

deux concepts étroitement liés l’un à l’autre. En effet, porter un nom arabe peut générer 

des discours hostiles et parfois des actes d’agressions, ce qui s’observe dans le vécu 

autorapporté par les mères participantes. Dans ce qui suit, nous allons analyser les 

différents témoignages reflétant des stéréotypes et des préjugés autorapportés par les 

mamans participantes au sujet de leurs enfants.  

4.3.4. Des stéréotypes et des préjugés dans le quotidien scolaire 

En parlant des stéréotypes et des préjugés dans l’établissement scolaire, Kaouther nous 

raconte une situation de profilage racial similaire à celle vécu par l’enfant de Wahiba. Or, 

dans ce cas, c’est la directrice de l’école qui est en jeu. Selon Wahiba, la directrice a 

défendu l’élève québécois sans même avoir été témoin du conflit entre les deux élèves (un 

élève québécois et le fils du Kaouther). Kaouther mentionne que l’origine de son enfant 

explique la position de la direction : 

Il y a eu un incident où le papa de ce garçon il a vu mes enfants dans le parc à côté 

et il a secoué mon fils, il l'a insulté. Dans les procédures policières et tout ça, en 

arrivant à discuter avec le policier quand il a discuté avec la directrice, elle a 

défendu le garçon et elle a menti sur mon fils … pourtant c'est un enfant qui est 

tranquille et l'autre c'est un enfant qui est connu de l'école, son père aussi il est 

connu par les services policiers, ils sont connus par la DPJ. Mais elle a défendu le 

garçon et elle a accusé mon fils. Donc je pense que c'est une situation qui montre 

très bien que c'est parce que mon fils n'est pas d'origine québécoise […] Il y'a 

beaucoup de parents et d’immigrants qui ont remarqué que cette directrice fait 

beaucoup beaucoup de différence. (Kaouther) 

Selon les mères interrogées, les élèves immigrants semblent être victimes de traitements 

différents par rapport aux élèves québécois. À partir des différents témoignages, 

le profilage racial a été rapporté comme une pratique régulière à l’école. Les décisions 

d’accusation prises par l’enseignante et la direction visent toujours l’élève immigrant par 

rapport à son homologue québécois, selon Wahiba et de Kaouther. Elles rapportent que 

leurs accusations reposent sur des stéréotypes fondés sur l’ethnicité de l’élève, sa religion, 
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son lieu d’origine ou une combinaison de ces facteurs plutôt que sur un soupçon 

raisonnable.  

Pour le service de garde aussi, Kaouther raconte un incident relevant pour elle des 

préjugés des éducatrices sur l’immigrant maghrébin : 

Dans les services de garde, il y a une éducatrice qui a dit à un québécois, qui est 

ami avec mon fils, elle lui a dit « Ne traîne pas avec lui de toute façon sa vie elle est 

gâchée ! ».  

Mais quand on a parlé, quand on a dit voilà ce qui s'est passé, quand on a voulu 

comprendre, ils disent que notre fils est en train de mentir !! (Kaouther) 

Selon Kaouther, l’éducatrice dans cette situation montre clairement ses jugements envers 

l’élève immigrant, notamment « les Maghrébins ». Ces préjugés relatifs à la provenance 

ethnique sont aussi relevés par Tawess lorsqu’elle parle de l’enseignante de son fils :  

Je trouve qu'elle le traite comme ça parce qu'il est d'un autre pays, qu'elle ne va 

pas prendre la peine pour vraiment lui donner le temps et l'attention nécessaires 

parce que lui il est immigrant. Elle le fait inconsciemment malheureusement 

lorsqu'elle vous parle tu vois que qu’elle est vraiment correcte c'est tout, mais … en 

pratique c'est un peu difficile pour eux de l'accepter et même lorsqu’il réussit 

« hein ! Il a très bien répondu à son devoir de maths ! waouh ! » surprise, comme 

s’il n'a pas vraiment le droit de le faire… il est citoyen de deuxième degré. Moi je 

trouve que c'est un peu discriminatoire, c'est un peu raciste. (Tawess) 

Dans ce témoignage, Tawess évoque des attitudes inconscientes de la part de 

l’enseignante qui servent à discriminer l’élève immigrant. Ses microagressions à caractère 

subtil et indirect résident dans ses comportements envers l’apprenant immigrant. Tawess 

affirme que son enfant n’est pas traité comme tous les autres élèves. Il est dispensé de 

l’attention nécessaire parce que, pour l’enseignante, l’accompagnement ne va servir à rien 

avec lui. Selon Tawess, les préjugés envers son fils seraient la résultante de la 

combinaison inconsciente que fait l’enseignante entre l’appartenance ethnique et 

l’intelligence ; un élève qui vient d’un autre pays serait considéré directement comme un 

élève moins intelligent et ce serait futile de lui accorder le temps ou l’attention nécessaire. 
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Selon Zeineb, les jugements autour des immigrants d’origine maghrébine ne seraient pas 

seulement liés à l’échec ou/et l’incapacité intellectuelle, mais aussi à l’incivilisation. 

Zeineb indique que certains voyaient celui qui vient des pays en développement comme 

non civilisé, elle mentionnait qu’un jour devant l’école, lors d’un échange avec une autre 

mère, elle était interrogée sur son origine. Quand elle a mentionné qu’elle venait de la 

Tunisie, elle a eu cette réaction : « Ah oui là-bas vous circulez avec les chameaux dans 

les rues ». Zeineb précise qu’à chaque fois où son origine est mise en contexte, elle devait 

mener de longues discussions pour se défendre et expliquer la réalité des choses. 

Wahiba aussi mentionne que les parents québécois d’une manière générale ont tendance 

à juger les amis immigrants de leurs enfants et de les classer suivant certaines catégories : 

Il y a des parents qui n’acceptent pas que leurs enfants invitent des immigrants à 

leurs fêtes, des musulmans pour eux c'est la galère, un musulman c'est un terroriste 

pour eux. (Wahiba) 

Zeineb confirme ce qui précède, mais elle précise que les enfants font l’exception de leurs 

parents, ils ne jugent pas leurs amis immigrants ou leurs parents à cause de leur origine 

ethnique ou leur religion: 

Les enfants, contrairement aux adultes, les adultes ont comme des préacquis, des 

préjugés. Ils ne connaissent pas le pays, mais ils ont déjà des préjugés just parce 

que notre langue maternelle est l’arabe, parce que on est musulmans. Ils ont déjà 

des préjugés, peu importe qui tu es comme personne. (Zeineb) 

Elle précise que la raison derrière cette exception remarquée chez les enfants est leur 

caractère innocent et leur incapacité à comprendre ce que les médias exposent. C’est 

« grâce à leur jeune âge » qu’ils ne présument ou n’admettent pas des stéréotypes autour 

d’un groupe ethnique particulier ou une religion particulière. Toutefois, Wissal précise 

que les parents peuvent influencer leurs enfants et leur transmettre leurs préjugés. Notre 

répondante responsabilise les parents. D’après elle, ce sont les parents qui attirent 

l’attention sur la différence entre les êtres humains. Ils transmettent à leurs enfants leurs 

conceptions sur des groupes ethniques déterminés.  



70 
 

Si un enfant entend de ses parents que « Ah ! regarde…lui il est musulman… lui est 

noir… lui il est comme ça… » c'est normal que l'enfant va se mettre l'idée dans la 

tête, mais si tu lui dis rien pour lui ça passe comme si rien n'était … c'est ça. (Wissal) 

Zeineb, Wahiba, Kaouther et Tawess se sentent victimes de l’image et des discours sur 

les musulmans diffusés par les médias. Zeineb affirme que dès qu’elle annonce qu’elle 

est musulmane, elle est perçue comme une personne qui peut être extrémiste ou terroriste : 

Je peux dire un canadien ou un américain ou quelqu'un … c'est à dire d'une autre 

nationalité, il regarde les nouvelles c'est qu'il voit que … je ne sais pas moi Al-

Qaïda c'est… des musulmans des terroristes … euh là je sais pas moi… les grands 

terroristes montrés dans la télé ce sont des musulmans alors toi quand tu dis que 

t'es musulmane c'est comme tu peux faire partie de cette catégorie de personnes. Tu 

comprends ça ? C'est comme une sorte de préjugés sur les musulmans et l'autre 

chose, par exemple quand tu le vois une femme voilée, c’est qu’elle est soumise. 

(Zeineb) 

Dans ce sens, certaines études (Garneau, 2017; Labelle, 2010; Labelle et Remiggi, 2009), 

ont précisé que des préjugés s'expriment particulièrement dans les reportages ainsi que 

dans les émissions qui traitent des enjeux relatifs à l'islam et aux musulmans. Par 

conséquent, les Arabes et les musulmans demeurent, depuis le 11 septembre 2001 et les 

évènements tragiques récents qui l’ont suivi, des cibles privilégiées du racisme dans la 

société québécoise. La religion musulmane, d’après Zeineb, représente un filtre qui 

bloque les relations interpersonnelles et qui génère les préjugés de l’autre, surtout quand 

c’est le cas d’une femme voilée. Malgré le développement intellectuel des êtres humains, 

Wahiba trouve que les jugements inconscients et blessants font partie de son quotidien, 

ce qui explique sa déception. 

Ça fait mal au cœur qu’en 2021 on parle de ça, que je te juge avec ta jebba, ta 

kipa… (Wahiba) 

Le voile islamique semble être un obstacle qui « bloque » l’intégration des femmes 

musulmanes dans la société québécoise en général, et dans le milieu scolaire de leurs 

enfants en particulier. Dans ce qui suit, nous allons analyser les différents extraits 

autorapportés par les mères permettant d’illustrer le rapport entre le port du voile et 
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l’islamophobie. Mais d’abord, il importe de rappeler que toutes les participantes ont 

affirmé avoir vécu du racisme silencieux, un racisme se traduisant par des 

microagressions. Ces dernières apparaissent lors des interactions routinières vécues par 

les mères auprès des intervenants scolaires. Généralement, selon les mères, ce sont les 

adultes tels que la direction, la secrétaire, les enseignantes, les éducatrices du service de 

garde et les autres mères qui sont responsables de ces actes racistes. Pour ces mères, ce 

racisme indirect est généralement calculé pour éviter de laisser des traces qui condamnent 

la personne raciste. Ce racisme ordinaire se traduit aussi, selon elles, par les préjugés, les 

stéréotypes fondés sur l’ethnicité, la religion, le lieu d’origine ou une combinaison de ces 

facteurs ; il conserve toujours un aspect insaisissable, ordinaire et banal (Cognet 2004 ; 

Delgado et Stefancic, 2000, O’Bomsawin, 2011; Potvin et Pilote, 2016). En effet, les 

mères rapportent que le fait d’être différentes est toujours lié à des jugements. Par 

exemple, un musulman est un terroriste, une femme voilée est une femme soumise qui 

n’a pas de droits, un enfant immigrant est perçu comme incompétent ou une source de 

malaise au sein de son groupe-classe, etc. Mais ces préjugés et ces stéréotypes se 

retrouvent toujours intraçables, les victimes ayant du mal parfois à le détecter et à le 

qualifier (Bobo, Kluegel et Smith, 1997 ; Quillian, 2006 ; Clair et Denis, 2015 ; 

McConaghay, Hardee et Batts, 1981). 

Dans les discours des mères, nous avons remarqué que l’arabophobie est toujours 

combinée à l’islamophobie. Leur profil arabe fait toujours référence à la religion 

musulmane et inversement. Ces deux types de racisme spécifiques sont causés par « des 

représentations essentialistes de l’orientalisme classique sur les Arabes » ainsi que par les 

discours haineux diffusés par certains médias, surtout depuis les évènements du 11 

septembre envers les arabo-musulmans (Labelle, 2005, p. 67). 

4.3.5. Le port du foulard comme facteur du mal-être arabo-musulman 

D’après les témoignages des participantes voilées et non voilées, elles admettent toutes 

que le voile est un signe religieux qui cause des problématiques. Les participantes non 

voilées se voient comme “chanceuses” puisqu’elles passent inaperçues ; à l’école ou 

ailleurs, les personnes ne peuvent pas connaitre leur appartenance religieuse. Selon elles, 

cela expliquerait pourquoi elles ne subissent pas les microagressions que les femmes 

voilées subissent. Wissal a répondu ceci lorsque nous lui avons demandé si elle était 

victime du racisme dans le milieu scolaire de son enfant : 
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Pour moi non, parce que moi je suis pas visée, je porte pas le voile. Si j’avais un 

voile peut-être je vais avoir des jugements. Mais vu que je suis pas voilée alors c’est 

comme si je passe inaperçue. (Wissal) 

En contrepartie, Wahiba et Tawess précisent qu’elles se sentent différentes des autres 

parents. En effet, à travers leur voile, leur religion est affichée aux yeux de tous. À l’école, 

elles se sentent à travers les regards comme si elles sont des « extraterrestre(s) venant 

d'une autre planète » (Wahiba). 

D’après Zeineb, Wahiba et Marwa, porter le voile islamique renvoie directement à des 

préjugés sur la femme, notamment sa soumission et sa dépendance à son mari, à son père, 

à sa mère, etc. 

C'est moi qui le portait toute seule, y'a personne qui m'a obligée ni mon mari, ni 

mon père, ni ma mère, ni personne c'est moi qui l'a porté en lisant ma religion et 

tout … En fait, je parle de l'islam en général … comme musulmane donc quand j'ai 

compris que je dois porter le voile je l'ai porté … je ne suis pas forcée. Si peut être 

j'étais forcée peut-être je l'enlève, mais nous en général dans notre religion il y a 

personne qui t'oblige de faire n'importe quelle chose … c'est à toi de choisir c'est 

ça le point que je veux qu’elle soit clair. (Tawess) 

Dans cet extrait, Tawess fait le lien entre les jugements que font les gens sur son voile et 

la soumission de la femme. En effet, selon elle, le voile renverrait à des pensées sexistes 

et obscurantistes. Tawess se sent ainsi obligée d’expliquer que le voile islamique n’a 

aucun rapport avec la soumission. D’après elle, ces discussions peuvent sauver et garder 

de bonnes relations avec l’autre qui la juge. Lorsque nous lui avons posé la question sur 

ses interactions avec les autres parents, elle indique : 

Elle (une mère d’un élève) te juge selon ton style vestimentaire pourquoi ? Parce 

que je couvre les cheveux … c’est égal à une femme oppressée, égal à une femme 

qui n'a pas de droit, c'est automatiquement ça. Il m'a fallu une heure et demie pour 

lui parler que nous sommes très libres, que ça n'a rien à voir avec personne, ni 

oppressée par personne n'est obligée à le faire c'est une conviction, c'est une liberté. 

Ça bloque votre intégration, votre soi-disant intégration. (Tawess) 
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Parfois, certaines pratiques dépassent le jugement. Certaines mères ressentent de la 

discrimination. Pour Hadda, à cause de son voile, elle doit attendre ou être parfois mal 

traitée par le secrétariat de l’école : 

Quand il y a une personne devant moi qui est peut-être chinoise ou espagnole ou 

grecque ou peu importe, elle (la secrétaire) avait pas ce comportement là…  Le 

comportement se faisait avec les Arabes ou peut être la voilée. Je ne pense pas que 

y'a du racisme envers une nationalité, je pense et je répète toujours la même chose 

c'est ce tissu qu'il les dérange. Je pense si j'avais été moi maghrébine, sans le 

foulard, j'aurais jamais eu des cas comme ça, je serai passée inaperçue. Moi, j'ai 

des amis qui sont maghrébines qui sont pas voilées et ça passe très très bien… mais 

moi aussi ça passe très bien, mais parfois c'est pas dès la première rencontre. 

Parfois, la première rencontre, c'est un petit sourire, mais très sec alors c'est moi 

qui dois faire le travail petit à petit pour que le lien se fasse. (Hadda) 

Hadda précise que pour cette raison ce n’était pas facile d’établir de bonnes relations 

amicales avec les autres parents. Selon elle, ils lui posent toujours des questions seulement 

dans le but de déranger les femmes voilées : 

Y avait un parc devant l'école où on restait, il y avait une maman qui disait à voix 

haute « hein moi je comprends pas les personnes voilées… je comprends pas 

pourquoi vous mettez ça ? » et puis je disais quand même « Bonjour » tous les 

jours et puis sans qu'elle s'en rende compte, après plusieurs années parce que nos 

filles étaient dans la même classe, bah… c'est elle qui venait me dire « Bonjour », 

c'est elle qui venait prendre des nouvelles de moi surtout quand je venais pas 

pendant deux ou trois jours et puis elle a invité ma fille à son anniversaire… je 

pense qu’au fur et à mesure quand elle m'a connue puis elle a connu mes 

enfants… je sais si c'était la peur ou je sais pas c'était quoi, mais elle a changé 

d'avis en fait sur moi. 

H : La peur de quoi d’après vous ? 

X : Bah… de l'ignorance ! ils savent pas donc ils ont peur. Moi, quelque chose que 

je ne sais pas ce que c’est, j’ai peur… je dis n'importe quoi moi, le saut en 

parachute, je l'ai jamais fait donc je connais pas c'est quoi donc c'est sûr je vais 

avoir peur… je pense que c'est la même chose pour eux. Tant qu'ils ne savent pas 

ce que c'est puis qu’ils connaissent pas, ils vont avoir peur. (Hadda) 
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Pour Hadda, c’est la peur de l’autre qui pousse les autres parents à prendre certaines 

positions vis-à-vis des immigrantes voilées. Par ignorance, certains préfèrent se protéger 

contre cette femme différente d’eux. C’est avec le temps et les discussions que Hadda a 

pu prouver qu’elle est une mère comme toutes les autres. Aussi, elle affirme que dès que 

les autres mères ont réussi à la voir sans le voile, elles se sont débarrassées de leurs 

préjugés envers elle : 

Je me rappelle c'est à ce moment, je l'ai invitée elle avec des voisines québécoises. 

C'est vraiment que des Québécois … elles étaient venues chez moi puis à ce moment, 

j'avais pas le voile à la maison, je l’avais enlevé. C'était vraiment toute une journée 

qui était vraiment différente et je pense que c'est à ce moment-là qu'elles m’ont très 

bien connue. On avait bien ri, on avait bien mangé et puis le lien a totalement 

changé. Je pense que le fait d'avoir enlevé le foulard devant eux, c'est un point au 

moins pour eux, elles ont vu que je ne suis pas si différente en fait. (Hadda) 

Ces analyses corroborent l’étude de Garneau (2017) qui indique que le voile musulman 

s’avère être un signe religieux ostentatoire visible pouvant générer le racisme au 

quotidien. Selon Abdmolaei et Hoodfer (2018), le voile islamique peut être associé selon 

certains à la soumission de la femme musulmane et au sexisme de la communauté 

musulmane. Or, le voile peut être aussi un vêtement porté par volonté de pudeur en public 

et de respect des croyances religieuses. Le port du voile peut-être un choix personnel des 

femmes musulmanes, ces dernières n’étant pas obligées de s’habiller ainsi. 

D’après nos participantes, qu’elles soient voilées ou non voilées, le voile islamique est 

toujours un sujet polémique qui aboutit à des tensions et qui crée des débats. Or, selon 

elles, la situation s’est aggravée avec l’adoption de la loi 21.  

4.4. LOI 21 : UN OUTIL JURIDIQUE QUI ACCENTUE LA RACISATION 

DES MUSULMANS 
Toutes les participantes interrogées affirment que la loi 21 n’a pas été créée pour la bonne 

cause. Pour elles, il s’agit d’une loi faite contre les musulmans, notamment les femmes, 

pour limiter leur liberté. La majorité des participantes interrogées (sauf Sonia, Monia et 

Abir) a rapporté que cette loi renforce la racisation des musulmans au Québec. Wahiba 

s’exprime à ce sujet : 
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Avant 2013 là, il y avait du racisme, mais il n’y avait pas tellement de problèmes de 

racisme et du monde visé, une catégorie visée. Mais à partir de 2013, avec la charte 

des valeurs il y a beaucoup de tension qui commence à viser surtout les musulmans. 

Moi je ne parle pas au nom des catholiques, au nom d'autres religions, d'autres 

catégories… non je parle parce que je suis musulmane ça me vise, moi là 

personnellement je me sens visée parce que je porte le voile. Surtout là avant la 

Covid-19, ça a commencé en 2019, c'est avec la loi où la propagande a commencé… 

vraiment ça a commencé à viser les musulmans plus. (Wahiba) 

Pour Wahiba, c’est à partir de la charte des valeurs que l’islamophobie commence à 

s’accentuer dans la société québécoise ; toutefois, elle souligne que la loi 21 a aggravé la 

situation. Dans ce la section qui suit, nous allons analyser comment la loi présente selon 

les participantes un facteur d’accentuation du racisme au Québec. Nous y présenterons 

également d’autres thématiques abordées lors des entrevues avec les dix mères d’origine 

maghrébine, des thématiques traduisant leurs perceptions de la loi 21.  

Dans cette sous-section, nous allons présenter les perceptions de la loi 21 par les mères 

interrogées. De même, nous allons aborder comment elles perçoivent cette loi comme 

étant islamophobe et sexiste. 

4.4.1. Une loi qui légitimise le racisme  

 

Surtout là avant la Covid-19, ça a commencé en 2019, c'est avec la loi où la 

propagande a commencé… vraiment ça a commencé à viser les musulmans plus. 

(Wahiba) 

Dans ce passage, Wahiba souligne que l’adoption de la loi 21 concorde avec la période 

avant la pandémie. Pour d’autres participantes, il s’avère plus difficile de cerner le cadre 

temporel durant lequel le racisme prend forme. Par exemple, Kaouther et Zeineb, en 

racontant leur vécu du racisme, précisent que le racisme semble être un problème « tout 

récent » pour elles. Dans son récit, Zeineb indique qu’elle est à Montréal depuis 19 ans et 

qu’elle commence à se sentir racisée « depuis 2020… depuis l'année dernière, c'est tout 

récent, ça fait pas longtemps ». À partir de 2020, elle se sent victime de certains actes 

discriminatoires. Kaouther, au Québec depuis 7 ans rapporte ceci :  
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Je vous dirais qu’au début, je n'étais pas… y'avait rien donc les enfants ils étaient 

petits, ils sont rentrés à l'école, donc il y avait pas quelque chose. Par contre, il y a 

2 ans de ça ou 3 ans, j'ai remarqué que… plutôt y'a 2 ans …Euh y'a des situations 

comme ça qui ont changé. (Kaouther) 

Zeineb et Kaouther affirment que le racisme s’est accentué ces deux dernières années dans 

la société québécoise d’une manière générale et à l’école de leurs enfants en particulier. 

Leurs expériences avec le racisme semblent être synchronisées avec l’adoption de la loi 

21 ; ces deux participantes n’ont pas fait le lien direct entre la loi et les situations 

discriminatoires qu’elle ont vécues. Elles ne semblaient pas, en entrevue, être capables de 

déterminer la raison derrière ces dernières tensions ressenties : 

Je ne sais pas si c'est par rapport à mes enfants qui ont pris de l'âge et qui sont en 

3e année ou bien c'est parce que ces 2 années-là...  Mais y'a pas que ça, euh depuis 

2 années on entend des choses, on voit des choses …  J’étais à Sherbrooke par 

exemple l'année passée, il y a un père qui m'a dit de quelle race vous êtes ? Ah, je 

qualifie ce mot pour la catégorie animale ! (Kaouther) 

Les mères interrogées observent que ce ne sont pas uniquement les remarques d’autres 

parents d’élèves qui se sont intensifiées ; les élèves semblent aussi influencés par le 

contexte de la loi 21. Wahiba souligne la différence entre sa relation avec les élèves de 

l’école de son fils avant et après les tensions générées par la loi 21 : 

Moi comme parent avant quand je passais, tout le monde souriaient « Bonjour, salut 

Madame… Oh, c'est la maman de tel camarade de classe » … après c’est changé, 

ils veulent même pas me dire « Bonjour », le monde me regardait, je sentais que 

ç'est croche. (Wahiba) 

La relation avec les acteurs scolaires, essentiellement les parents et les élèves devient plus 

tendues. Wissal en explique la raison de son point de vue : 

Avant, les gens ne pensaient pas peut-être à ça, mais quand on met peut-être cette 

loi-là, on va se fixer plus sur ces petites choses au lieu de voir vraiment la personne. 

(Wissal) 
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En traitant le sujet des signes religieux, la loi 21 attire l’attention sur les aspects 

vestimentaires, ce qui pourrait expliquer que, selon les participantes, les personnes se 

sentent plus légitimes de juger l’autre au sujet de son apparence : 

C’est une loi qui interdit le port de signes religieux, personnellement je trouve que 

cette loi-là augmentait le racisme parce que depuis qu’elle est sortie cette loi, y a 

plus des remarques de quand tu es à l'extérieur tu auras des remarques 

automatiquement en fait comme si c'est plus facile pour eux de s'exprimer, de 

montrer leur racisme. (Marwa) 

Dans cette vision, les participantes soulignent que la loi est devenue un moyen de 

légitimer le racisme envers les musulmans, les voilées et/ou les immigrants. Les gens 

deviennent plus à l’aise et manifestent plus aisément des microagressions. Dans ce cadre, 

certains immigrants se sentent menacés. C’est le cas de Kaouther : 

Je pense que les gens ils ont peur maintenant, peur qu’on sache qu’ils sont des 

immigrants, peur qu’on ne les accepte pas, peur qu’ils rencontrent des gens qui sont 

contre les immigrants. Il y'a des gens qui sont très en colère et qui peuvent faire 

n'importe quoi. Les gens maintenant ils ont peur dans la région de Montréal, par 

exemple c'est pas comme avant, Il y'avait plus de sécurité. (Kaouther) 

À cause de cette loi, Kaouther, comme plusieurs autres immigrants, se sent rejetée par la 

majorité québécoise, et ce, en dépit du fait qu’elle ne porte pas le voile. Dévoiler son 

identité maghrébine évoque l’hostilité chez certains au point qu’elle indique que la 

situation est devenue alarmante. Cette loi a engendré un sentiment d’insécurité chez elle ; 

elle s’attend désormais au pire, dans une atmosphère qu’elle qualifie de xénophobique. 

Pour Kaouther, il est difficile d’accepter ce climat à l’école de ses enfants. À travers les 

papiers qui portent son nom, elle sent qu’elle ne peut se départir de l’étiquette 

d’« immigrante maghrébine ». Dans ce contexte, elle ne peut pas fuir les microagressions 

et le racisme silencieux dans le milieu scolaire de ses jumeaux : 

Y'a 2 ans …Euh y'a des situations comme ça qui ont changé par rapport aux 

parents, l'interaction avec certaines personnes à l'école… Je dirai que j'ai remarqué 

des choses peut-être pas par rapport à un signe religieux, vu que je ne porte pas de 

signes religieux, mais peut être par rapport à la différence d'une culture vu que 
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d'après les noms sûrement ils savent que on est pas des Québécois donc on est 

immigrant pour bien dire… pour bien choisir les mots. Il y a eu des situations que 

j'ai vues, qu'il y avait quelque chose, un problème avec ça, pas tous, mais certaines 

personnes le montrent bien... discrètement. (Kaouther) 

Pour Wahiba, la situation semble similaire. Toutefois, pour elle, cette nouvelle 

« légitimité du racisme » à la suite de l’adoption de la loi 21 est lié au fait qu’elle porte un 

voile. Elle se sent perçue comme étant différente et comme étant rejetée dû à ses 

vêtements. Wahiba se sent rejetée quand elle se déplace à l’école de son enfant ; elle 

ressent des regards de mépris envers elle. Elle ne se sent pas la bienvenue. 

La loi 21, c’est le racisme clair et net et une porte d'enfer qui s'est ouverte en plein 

cœur de la société pour discriminer et pour rejeter les autres. Le monde ne va pas 

regarder la Madame qui a une mini-jupe, une longue jupe ou un pantalon. Puis moi, 

parce que j'ai un voile et une longue robe, ils vont me regarder ! Mais c'est quoi la 

différence ! Pour les autres, c'est comme un bizarroïde… c’est comme si je suis 

venue d’une autre planète pour marcher à côté d’eux. (Wahiba) 

Ainsi, pour les mères interrogées, la loi est devenue un moyen de légitimer le racisme 

envers les musulmans, les voilées et/ou les immigrants. Cette loi conduit au mépris, à 

l’insécurité et à la difficulté de tisser des rapports sociaux particulièrement entre la 

communauté musulmane et la société québécoise. 

4.4.2. La loi de la laïcisation de l’état : entre islamophobie et sexisme 

Dans cette section, il importe de préciser tout d’abord que la loi 21 fait référence au port 

de signes religieux ostentatoires. Toutes les mères qui ont participé à la recherche ont 

défini la loi 21 de manière relativement similaire. Pour elles, la perception de la loi 21 se 

limite au port du voile islamique et aux impacts des tensions exprimées envers les 

musulmans.  

J'insiste encore ça vise les musulmans, pas les autres religions. Si je suis chrétienne, 

je porte un collier avec une croix, demain je vais mettre un collier avec des perles 

blanches, après demain je vais mettre des bijoux en or, en argent, mais mon 

foulard je l’enlèverai jamais, je le changerai jamais. (Wahiba) 
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Dans ce témoignage, Wahiba, comme toutes les participantes, souligne la différence entre 

les femmes musulmanes portant des signes religieux permanents et les pratiquants 

d’autres religions pouvant se débarrasser de ces signes à tout moment. En ce sens, elles 

se sentent visées par la loi 21. Pour leur part, Tawess, Zeineb et Sonia se plaignent de 

l’injustice sociale et politique. En effet, la loi est censée appliquer la neutralité religieuse 

à l’école, alors que ce n’est pas le cas. Voici, dans ce qui suit, les questions que Tawess 

pose : 

Si vous vous êtes pour la laïcité, pourquoi moi je trouve qu'il y en a dans les 

établissements scolaires par exemple la croix, des statuts qui ont un symbole 

religieux ? Pourquoi on fête alors les fêtes de Pâques par exemple ou bien les fêtes 

de Noël si vous êtes vraiment laïques et que vous respectez les autres et vous savez 

très bien qu'il y en a des citoyens qui sont même athées ? Pourquoi vous obligez ces 

gens-là à fêter ces événements ? Lorsque j’emmène mon fils chaque jour, je trouve 

toujours la croix devant moi. Je suis pas contre moi, mais c'est un établissement qui 

doit être neutre c'est à dire il faut neutraliser tout si vous êtes vraiment convaincus 

de ce que vous venez de dire. (Tawess) 

Contestée, la croix demeure toujours présente dans certains édifices publics, notamment 

les écoles. Malgré l’interdiction du port de signes religieux à certains employés de l’État 

comme les procureurs, les policiers, les enseignants et les directeurs d’école, plusieurs 

écoles continuent à afficher un signe religieux chrétien (la croix). De ce fait, certaines 

mères semblent frustrées et considèrent que la loi 21 vise les musulmans en général et les 

femmes en particulier parce que ce sont essentiellement les femmes qui portent le voile 

islamique. Wissal explicite cette idée: 

C’est pas juste toutes les religions parce que y a pas beaucoup qui porte une croix 

ou je sais pas, ils peuvent l’enlever … donc plutôt les femmes qui portent un voile, 

même les hommes sont pas touchés. (Wissal) 

Tawess affirme que cette loi est sexiste. En effet, le voile islamique représente chez les 

musulmanes un symbole de la religiosité de la femme musulmane. Toutefois, les hommes 

ne portent aucun signe religieux. Ainsi, pour Tawess, puisque cette loi interdit le port des 

signes religieux et aggrave les tensions autour du voile, sa première cible est donc la 
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suivante : les femmes musulmanes. À l’école, Zeineb mentionne qu’elle n’est pas 

influencée par les tensions générées par la loi parce qu’elle ne porte pas le voile :  

H : Est-ce que vous pensez que cette loi peut influencer les interactions avec les 

intervenants scolaires? 

X : Par rapport à ma situation personnelle à moi, je dirais que non parce que moi 

je suis pas voilée, mais par contre j'ai des amies qui sont voilées … oui, on les voit 

à travers, on les voit pas de la même façon que quelqu'un qui ne porte pas le voile. 

(Zeineb) 

Wissal mentionne que certains enseignants compatissent avec les femmes musulmanes. 

Ils perçoivent que la loi de la laïcité de l’état est une loi discriminatoire envers les 

minorités religieuses, dont les femmes musulmanes voilées, particulièrement visées par 

la loi. 

Le professeur de mon garçon est québécois et tout et même amérindien d'origine, 

ils ont parlé de la loi 21, il m'a dit « je suis contre cette loi ». Il m'a dit malgré que 

ça « m'affecte pas du tout, mais je suis contre et je trouve ça comme sexiste, c'est 

pas c'est même pas juste raciste, c'est juste seulement les femmes, c'est même pas 

les hommes » (Wissal) 

La majorité de nos participantes affirment que cette loi n’est pas adoptée pour le bien de 

tous ; elles la considèrent comme une loi islamophobe. Certaines jugent qu’il s’agit d’une 

loi sexiste et discriminatoire qui a été adoptée pour satisfaire les Québécois. Zeineb 

explique : 

Cette loi, c'est une loi protectrice pour l'avenir parce qu'ils savent qu'il y en a un 

nombre considérable d’immigrants qui sont musulmans, qui vont être peut-être une 

majorité et qui veulent avoir une loi pour protéger! Pour se protéger comme en 

France parce que je vois qu’ils font toujours la même chose qu'en France. ( Zeineb) 

Ces extraits nous permettent d’identifier les craintes des immigrantes interrogées quant à 

l’avenir de la laïcité québécoise.  
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4.4.3. Quel avenir pour la loi 21 ? 

Le sujet de la loi 21 semble devenir inquiétant pour les musulmans au Québec. Les 

participantes redoutent que la loi 21 présente un premier pas vers une laïcité ferme comme 

celle de la France. Aussi, elles craignent que ce projet de loi englobe d’autres secteurs de 

la vie en société. Hadda, une mère voilée, s’exprime comme suit : 

S’ils veulent interdire le voile seulement dans l'éducation… bon c'est pas grave, 

c'est leur choix, on respecte, mais l'important c'est qu'ils ne l'interdisent pas partout 

comme en France. Parce que moi je comprends que certains parents sont peur 

qu’on influence leurs enfants. Je veux dire que c'est très légitime de leur part et je 

comprends même si c'est un peu dommage parce que y’a du potentiel qui sera 

perdu.(Hadda) 

Cette inquiétude ne se limite pas seulement aux mères voilées, mais aussi à celles non 

voilées. Zeineb souligne : 

Moi personnellement, je pense que cette loi va prendre plus d'ampleur, surtout si le 

gouvernement actuel va rester en place… Chance que je peux dire qu'on a eu la 

pandémie pour mettre ça de côté, mais sinon je suis pas mal certaine que ça va 

prendre encore plus d'ampleur parce qu'ils étaient vraiment vers ce créneau avant. 

La pandémie a comme changé les objectifs et les priorités. (Zeineb) 

Ainsi, pour nos répondantes, la loi 21 a suscité plusieurs réactions. Son adoption a causé 

une inquiétude, un mépris et un inconfort au sein de la communauté maghrébine. Selon 

les mères participantes, la laïcité « à la québécoise » que reflète la loi 21 entre en 

contradiction avec le multiculturalisme. Certaines mères comme Wahiba ont indiqué que 

les tensions ont commencé avec la crise des accommodements raisonnables et la 

proclamation de la « charte des valeurs ». Selon elles, plusieurs incidents d’agression 

publique envers les minorités portant des symboles religieux ont été rapportés. Ces 

témoignages corroborent les résultats tirés des études de Bakali (2015), Hassan et al., 

(2016) et Guennouni (2015). Toutefois, dans les deux dernières années, plusieurs 

amplifications médiatiques ont été observées à l’endroit des immigrants arabo-musulmans 

suite à l’adoption de la loi 21. Or, les mères rapportent qu’elles ne se sentent pas 

concernées directement par cette loi. Malgré tout, les tensions générées par la loi 21 
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semblent avoir renforcé leur processus de racisation, que les participantes soient voilées 

ou non voilées, (Benhadjoudja et Celis, 2020). 

4.5. QUELLES CONSÉQUENCES DU RACISME ? 

Dans cette présente section, nous allons analyser comment le racisme peut être à l’origine 

du manque de confiance réciproque entre l’école et les parents. Ensuite, nous allons 

évoquer les stratégies que les mères ont adoptées afin d’éviter que leurs enfants vivent du 

racisme. 

4.5.1. Un manque de confiance vis-à-vis de l’école 

D’après les dix entrevues que nous avons menées auprès des mères d’origine maghrébine, 

nous avons observé qu’il y avait un manque de confiance réciproque entre l’école et les 

parents. Pour Kaouther, quand son fils a vécu une situation de discrimination auprès de 

l’éducatrice du service de garde, elle est intervenue pour comprendre et informer les 

intervenants responsables de ce dépassement. Toutefois, elle était surprise par la réaction 

de l’éducatrice avec son enfant : 

Elle est partie attraper mon fils pour lui dire « voilà ce que tu as fait, ta mère c'est 

une bombe à retardement », où mon fils de 8 ans connait ce mot-là ! Dire à un 

enfant comme ça, moi je pense que c'est pas un mot qu'on utilise dans les écoles, 

moi j'ai dit ça à la directrice, mais tout le monde a menti, tout le monde a nié, tout 

le monde a dit « non c'est pas vrai c'est pas vrai. (Kaouther) 

Selon Kaouther, l’éducatrice a culpabilisé son enfant parce qu’il a informé sa mère de ce 

qui le dérangeait à l’école. Kaouther rapporte qu’elle a peur que son enfant soit influencé 

et menacé au point qu’il lui cachera ce qui se passe à l’école. Tawess raconte également 

un moment où son enfant se fait dire que l’on informera ses parents pour le punir : 

Mon fils est venu le soir, il n'était pas comme d'habitude, il m'a dit je ne veux pas 

aller à l'école ! pourquoi ? qu’est ce qui s’est arrivé ?  m'a dit rien. Moi, je connais 

très bien mon fils je lui dit « je vais te laisser réfléchir si tu veux partager tes soucis 

avec maman je serai toujours là »… Après il est venu me chercher, il m'a 

dit « maman regarde aujourd'hui l'éducatrice de garde m’a puni elle m'a dit si tu 

veux va faire ça la prochaine fois je vais dire à tes parents et elle m'a ramené au 

bureau de la directrice et je ne sais pas pourquoi elle a fait ça moi »… Je lui ai dit 

« qu'est-ce que tu as fait ? il y a quelque chose vraiment à savoir ? » il m'a dit « j'ai 
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joué avec mes mains », « comment tu as joué ? montre-moi » il n'était même pas 

capable de refaire le geste parce qu'il ne savait pas c'était quoi. Moi, je ne savais 

pas qu’est-ce qu’il a fait…Je lui disais « OK ! il faut me dire la vérité » … Il m'a dit 

« croyez-moi maman c'est la vérité x mon ami a fait ça j'ai refait ça et puis mon ami 

a dit à Madame et Madame venir me chercher »… « ils veulent punir mon enfant 

sans qu’ils soient témoins, sans lui donner son droit pour expliquer et se défendre ! 

Ils menacent mon enfant avec sa mère ! Mais moi je veux bien savoir qu’est ce qui 

se passe avec lui, bon ou mauvais ! » (Tawess) 

Pour Kaouther et Tawess, la direction ainsi que le service de garde ont tenté de créer une 

rupture entre l’enfant et ses parents. Ces pratiques l’inquiètent et renforcent son manque 

de confiance vis-à-vis de l’école. Elle se sent obligée d’investiguer pour prouver 

l’innocence de son enfant. Kaouther affirme que le personnel de l’école peut mentir pour 

se protéger : 

Donc la directrice m'appelle, elle défend les services de garde or que ce n'est pas 

son service, c'est un service qui est directement pris par la commission scolaire, 

elle c'est l'école, le service de garde c'est la commission scolaire. La directrice elle 

m'appelle pour me dire « non ! il ment » elle n’était même pas présente ! Je lui ai 

dit « mais vous n'étiez pas présente » elle m'a dit « Non … mais l’éducatrice a dit 

… ». Non ! un adulte peut mentir pour se couvrir. Donc ce sont des choses qui ne 

se passent pas juste avec mon enfant. Il y a beaucoup d'enfants, d’immigrants qui 

racontent la même chose. (Kaouther) 

D’après ces extraits, certaines mères ne font pas confiance à la manière dont l’école, 

représentée par la direction essentiellement, gère les problèmes des élèves. Pour Kaouther 

et Tawess, la direction tente toujours de responsabiliser l’élève « à l’aveuglette », il 

semble qu’elle ne fait pas confiance ni aux témoignages des parents ni à ceux des élèves. 

Selon elles, leur position est toujours contre l’immigrant ; il serait toujours coupable. 

Kaouther, témoigne d’une autre situation où la direction a refusé d’accepter ses enfants à 

l’école sous prétexte que l’école était saturée : 

Elle m'a appelée dernièrement pour me dire que mes enfants avaient plus le droit 

d'être dans cette école parce que le quartier ne correspondait pas. Or, ils sont 

revenus parce qu'on a déménagé à Sherbrooke, puis on est revenus encore, donc on 
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a changé de quartier. L'ancienne directrice les a acceptés sans poser de questions 

vu qu’ils sont revenus deux mois, après elle appelle, elle me dit « oui il faut que 

l'année prochaine, ils soient dans une autre école vu qu’ils sont pas... », j'ai dit, 

mais personne ne m'a dit moi ! Elle m'a dit oui parce qu'elle s'est trompée. 

Maintenant, j'ai pas de preuve. J'ai dit « mais s’il y a des places ? » elle m'a dit «on 

verra ». Moi je suis sûre et certaine même, s’il y'a de la place, elle va pas accepter 

mes enfants. (Kaouther) 

La perception de la situation semble similaire pour Zeineb ; la direction a décidé 

d’envoyer son enfant vers une autre école se situant beaucoup plus loin, indiquant qu’il 

n’y avait plus de place dans son école : 

Sincèrement je ne sais pas jusqu’ à maintenant je suis vraiment pas convaincue de 

leur manière de faire, de leur façon… Mais on veut comprendre pourquoi ? Et en 

plus pourquoi dans l'autre école ? Pourquoi vous ne trouvez pas une autre école 

beaucoup plus proche pour nous ? pourquoi c'est à nous de chercher une école la 

plus proche de chez nous pour voir s'il y a de la place ou pas ? Pourquoi c'est pas 

juste vous qui… qui avait fait votre travail comme il faut ? tu comprends. C'est ça 

avec on comprenait pas on voulait juste avoir des réponses. (Zeineb) 

Bien que ces pratiques soient généralisées à l’ensemble des enfants au Québec, dû à la 

gestion de la carte scolaire, Zeineb et Kaouther précisent que les décisions que prend la 

direction ne sont pas convaincantes. Pour elles, d’autres élèves qui habitent plus loin de 

l’école y sont admis. Or, selon elles, la direction utilise son pouvoir discrétionnaire pour 

envoyer seulement les immigrants vers un autre établissement scolaire. C’est l’immigrant 

qui présente un surplus pour eux. Zeineb croit qu’elle ne doit pas faire confiance aux 

décisions du personnel de l’école. Elle se dit qu’elle doit compter sur elle-même 

uniquement pour trouver une école un peu plus proche qui convient à son enfant. À travers 

ces pratiques, elle perçoit que son fils n’est pas le bienvenu dans son école :  

Moi j'ai senti que c'est comme si mon fils était des numéros, c'est ce que j'ai dit à la 

direction c'est j'ai senti que mon enfant … il était un numéro que vous faites en 

surplus… un numéro …il faut aller le mettre dans n'importe quelle école où il y a 

de la place. (Zeineb) 
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Les mères ont considéré ces actes comme des actes racistes et discriminatoires implicites, 

cachés, silencieux. Également, cette perception d’actes racistes et discriminatoires a été 

amplifiée par la pandémie. En effet, en ayant accès aux cours en ligne de leurs enfants, 

elles ont ressenti que leurs enfants étaient négligés, accusés et que leur participation 

n’étaient pas valorisées (en comparaison à leurs pairs). 

Si en ligne elle communique comme ça …alors comment vous croyez qu’elle traite 

mon enfant en classe. (Sonia) 

Par cet extrait, Sonia indique que les cours en ligne étaient un moyen pour elle pour 

découvrir la réalité d’interactions scolaires quotidiennes. Depuis ce temps, elle sent 

qu’elle ne peut plus faire confiance aux enseignantes. La situation est similaire avec 

Tawess et Hadda. 

Je n’étais pas au courant au début, c'était vraiment un choc… j'étais sous le choc 

lorsque j'ai assisté à ces cours en ligne c'est là où j'ai remarqué la discrimination. 

Ils ont un cours en ligne après plusieurs essais pour avoir accès à cette plateforme, 

l’enseignante était présente et elle attendait l'arrivée des autres amis. Mon fils a 

commencé son cours, il était à l'heure, il était ponctuel. Il y avait un ami qui n'était 

pas là ils doivent l'attendre. Une amie était à bord, elle était en voiture, elle a été 

connectée. On peut voir parce que les caméras étaient ouvertes donc on peut voir 

qu'elle était dehors et il y avait des échos parce qu’elle est dans la voiture donc il y 

a des bruits. L’enseignante automatiquement a adressé la parole à mon fils « Eh 

baisse le micro tu fais beaucoup de bruit » alors que le micro était muet parce qu'ils 

n'ont pas commencé le cours. C'était just lui parce que lui, il est le différent il vient 

de venir, il ne connaît pas, il savait pas donc c'est lui qui est le responsable de 

n'importe quelle chose qui va pas se passer […] Parce que là cette enseignante elle 

m'a vu peut-être la première journée, j'ai parlé avec elle. (Tawess) 

Dû à ce ressenti du racisme et à ce manque de confiance envers l’école, les mères 

participantes ont eu recours à certaines stratégies pour éviter que leurs enfants ne subissent 

des pratiques injustes à l’école. 

4.5.2. Stratégies des mères pour épargner leurs enfants du racisme 

Dans cette section, nous allons présenter certaines stratégies adoptées par les mères pour 

protéger leurs enfants du racisme dans le milieu scolaire. Cette présente partie sera 
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consacrée à la présentation des différents modes de réactions des mères. Nous allons voir 

que leurs choix de stratégie varient selon la situation (le contexte) discriminatoire vécue. 

Réagir face au racisme  

Dans cette stratégie, les mères interviennent sur le champ pour parler avec la 

personne concernée. Elles se défendent, argumentent et essayent de ne pas laisser l’acte 

passer inaperçu. Nous comptons cinq mères qui s’inscrivent dans cette stratégie de lutte 

contre le racisme: Monia, Abir , Wahiba, Zeineb et Kaouther. Les discriminations raciales 

suscitent des réactions de résistance chez elles. Par exemple, Wahiba répond ceci lorsque 

nous lui avons demandé comment elle réagissait face à une situation de racisme : « Moi 

personnellement je ne lâche pas, je lâche pas ». En effet pour Wahiba, comme pour Monia 

et Abir, même si le racisme est subtil, elles n’hésitent pas à parler avec la personne 

responsable pour se défendre et tenter de stopper des pratiques qu’elles qualifient de « non 

humaines ». 

Pour Zeineb, elle met en place la stratégie « réagir face au racisme » selon le contexte, la 

personne qui le subit et la personne qui en est responsable : 

Si c'était vis-à-vis de mes enfants, c'est sûr que je ne vais pas me taire c'est sûr non ! 

Non … je n'accepterai vraiment pas ça. Je vais aller directement voir la personne 

concernée et la direction… bah ça dépend de qui ça vous vient, est-ce que c'est un 

ami ? C'est à dire un élève… Est-ce que c'est les parents ? Est-ce que c'est la 

direction ?C'est que c'est le professeur ?... et je vais aller regarder, c'est-à-dire la 

personne concernée… je vais regarder la direction c'est sûr il faut trouver une 

solution… non il faut pas que ça reste comme ça, il n'a perçu que ça passe inaperçu 

parce que ce n'est ni bien pour cette personne qui fait preuve de discrimination ou 

de racisme, ni pour la personne qui subit, ça fonctionnait bien ni pour la ni pour 

l'autre. (Zeineb) 

Le but pour Zeineb est de trouver des solutions ainsi que de protéger la personne qui subit 

le racisme et la personne qui adopterait des actes racistes. En effet, pour elle, la personne 

qui adopte des actes racistes doit être consciente de ses comportements pour les réajuster 

et se sentir mieux avec elle-même. En ce qui concerne la personne subissant le racisme, 

elle doit apprendre à ne pas accepter de tels comportements. 
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Pour Kaouther, ses réactions ont évolué au gré des situations qu’elle a vécues. Au début, 

ses réactions étaient instantanées et non réfléchies. Avec le temps, au fil des situations 

racistes vécues, elle admet que le racisme existe dans la société québécoise en général et 

à l’école en particulier. Elle développe donc une stratégie plus calme, consciente et 

calculée :  

C'est une directrice qui est froide et qui ne sourit pas. Moi personnellement, elle 

m'a parlé froidement et moi bien sûr … c'est sûr que quand je vois que quelqu'un il 

bloque… pas il bloque… il ne veut pas avoir d'échange je pense que je me défends… 

à l’école, je défends calmement, si ce sont des gens qui ont peur de nous et ils posent 

des questions, on essaie de les rassurer en être différent et avoir une religion 

différente ça veut pas dire qu'on fait mal à autrui. Avant je réagissais mal, j'étais 

en colère, j'étais angoissée, je rentrais à la maison, je disais que ce n’est pas 

possible… Vous savez,  le racisme existe partout dans le monde même dans nos 

pays. (Kaouther) 

Kaouther choisit ainsi de réagir calmement et de préserver son bien-être. Elle intervient à 

chaque fois où ses enfants subissent des actes discriminatoires en parlant avec la personne 

concernée et ce, afin de résoudre le problème et d’y mettre fin.  

Dans cette stratégie, si la conciliation est impossible, certaines mères prennent des 

décisions radicales pour épargner leurs enfants, en effet parler avec le personnel scolaire 

ne s’avère pas non plus être une option. Parmi les mères participantes, Tawess se situe 

dans cette stratégie alors qu’elle pense déménager afin que son fils puisse fréquenter une 

autre école :  

Moi je pense sérieusement à changer mon fils de cette école. Je dois changer de 

résidence pour que je puisse changer d'enseignante. (Hadda) 

Hadda raconte également l’histoire d’une autre mère magrébine qui a décidé de retirer sa 

fille de l’école, dû à une discrimination perçue de la part de l’enseignante. Cette décision 

fut prise après plusieurs interventions et discussions avec l’enseignante. 

C'était une maman algérienne… elle avait retiré sa fille parce qu’elle avait 

redoublé, elle l'a fait redoubler la fille … oui c’était avec cette professeure là et il 

lui mettait de mauvaises notes et puis il y avait une tension. Moi je ne connaissais 
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pas très bien l'histoire, mais c'est ce que j'avais entendu dans l'école. J’ai pitié, la 

fille redoublait à cause de cette professeure-là. Elle était connue qu’elle était très 

très stricte et plus stricte avec les Maghrébins. (Wahiba) 

Wahiba aussi nous a raconté un incident similaire, vécu par l’ami de son fils à l’école. Il 

se sentait rejeté par les enseignantes. Sa mère décide, ayant perdu espoir, de l’inscrire 

dans une autre école : 

La Madame était obligée de retirer son enfant pour le placer dans une autre école 

à Saint Hubert. Puis elle, elle reste à Longueuil. Je vous jure elle pleurait quand 

elle m'a racontée ça. Ça la brise le cœur de voir son enfant seul sur le coin de la 

rue en train d'attendre l'autobus qui va leur amener à Saint-Hubert. Elle était 

obligée d'arrêter son travail de démissionner parce qu'il n’y a personne qui va 

conduire son enfant jusqu'à l'arrêt de l'autobus pour qu'il aille à Saint-Hubert et 

pour le récupérer après l'école […] La Madame pour faire la paix, elle a pris son 

enfant, elle a changé d'école après ça elle a déménagé de quartier … elle a 

déménagé complètement du quartier. (Wahiba) 

Même si la décision a bouleversé la stabilité de toute la famille, la mère était convaincue 

que l’équilibre psychique était plus important que sa carrière. Assurer une situation 

d’apprentissage favorable à son enfant était primordial pour elle. 

Gommer les traits ethniques et religieux  

 

Avant de venir, on entend que c'est un pays libre, on accepte les gens on accepte la 

différence, c'est ce qu'on dit à la télé et ce qu'on dit sur les papiers. Oui c'est vrai je 

vis bien, mais j'aurai aimé par exemple me trouver dans des situations sans changer 

mon nom, c'est ça … (Kaouther) 

Kaouther se plaint de la discrimination qu’elle subit dû à son nom arabe ; elle se trouve, 

dans certaines situations, obligée de donner des noms non arabes pour éviter des réactions 

dérangeantes. Dans ce sens, Kaouther opte pour une autre stratégie, celle de gommer les 

traits qui reflètent ses appartenances. Cette stratégie, adoptée par certaines mères, vise à 

invisibiliser ce qui permettrait de dévoiler l’appartenance ethnique ou la religion. Par 

exemple, certaines mères vont tenter de changer leur nom ou celui de leurs enfants afin 

de ne pas subir de discrimination : 
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Il y a des situations, on est obligés de changer de nom euh, c’est-à-dire on aimerait 

bien qu'il nous voit avant parce que ça se peut qu'on tombe avec quelqu'un qui 

n'accepte pas. C'est après quand ils nous voient, ils sont rassurés. (Kaouther) 

Kaouther, dans ce cas, opte pour une stratégie d’invisibilisation. Elle choisit des noms 

pour ses enfants qui ne peuvent être associés à leur appartenance ethnoculturelle : 

C’est des noms qui sont pas québécois, c'est des noms pas québécois, mais c'est des 

noms turcs et hébreu, donc directement ils disent de quelle origine vous êtes c'est 

la question qu'on pose. (Kaouther) 

Outre les noms, certaines choisissent de retirer leur voile, puisque celui-ci 

exacerberait le racisme. Sonia, une mère qui était voilée auparavant, décide d’enlever ce 

signe religieux puisqu’il est pour elle source de discrimination. En instance de divorce, 

elle sent que ses enfants sont très affectés par la séparation ; elle ne veut pas qu’ils 

subissent en plus de la discrimination à l’école dû au fait que leur mère porte un voile. 

Dans la même veine, Hadda décide de remplacer son voile islamique par le port d’un 

turban. Pour elle, le turban est un moyen de couvrir ses cheveux, sans afficher sa religion 

au public. Le turban est une écharpe que les femmes enroulent autour des cheveux 

généralement dans des buts esthétiques. Ainsi, Hadda prend cette décision pour éviter les 

jugements racistes des intervenants scolaires. Avec ce voile esthétique, Hadda affirme 

qu’elle est plus à l’aise : 

J’avais l'impression qu'ils croyaient que j'étais pas sincère que j'étais pas assez 

qualifié pour ça (faire du bénévolat à l’école) … je vais pas retirer, mais euh j'ai 

mis un turban d'accord je vois peut-être ça va être esthétique, c'est beau à voir. Les 

gens doutent… quand ils me voient « Est-ce qu'elle est musulmane ? Est-ce que c'est 

fait pour être beau ce qui est mis sur la tête ? Et puis ça passe… ça passe mieux, en 

fait, que le voile mis au complet. (Hadda) 

Réagir contre le racisme peut varier d’une mère à une autre et d’une situation à une autre. 

Ces réactions sont basées sur le refus des pratiques de discrimination, quelle que soit 

l’origine des tensions. Cependant, d’autres mères peuvent adopter une autre stratégie, 

celle de "la patience" afin de temporiser et d’adoucir les tensions sociales. 
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Utiliser la patience pour adoucir les tensions sociales  

Dans cette stratégie, les mères considèrent que le racisme s’estompera avec le temps. 

En effet, elles choisissent d’attendre que les autres s’habituent à les voir et coexister avec 

elles. C’est le cas d’Hadda : 

H : Face à une situation de racisme comment vous pensez que vous allez réagir ? 

X : Moi je ne réagis pas parce que je comprends que la personne qui est devant moi, 

elle a fait son choix, elle a un choix et puis peut être que c'est pas une certitude ce 

choix, peut être que c'est la première fois qu'elle voit une femme voilée face-à-face. 

Non je réagis pas du tout moi… juste j’attends. (Hadda) 

Ce choix se fait à partir d’un raisonnement pragmatique. Hadda tente d’être dynamique et 

sociable afin d’avoir de bonnes relations avec les intervenants scolaires : 

La relation s’est changée petit à petit. Je te disais, au début, si moi j'étais de 

mauvaise foi, si je disais « OK, celle-là est une raciste, moi je ne parle pas avec 

elle », jamais on aurait eu cette relation et jamais elle aurait été sympathique avec 

moi. Moi je pense que si les étrangers, surtout les voilées, elles baissent un petit peu 

le regard et puis elles se disent « écoute, faut que tu comprennes pourquoi elle est 

comme ça ? Essaye d'être un peu plus douce » … Bah, je te dirai que les relations 

seraient meilleures. (Hadda) 

En tentant de comprendre le racisme, Hadda a pu développer des moyens de 

communication ; elle a toléré les microagressions. Pour elle, c’est à l’immigrant de faire 

le premier pas et d’essayer d’établir une bonne relation avec les autres. À l’école, Hadda 

devient bénévole afin de forger des relations amicales avec les intervenants scolaires : 

C'était la secrétaire de l'école, elle ne me regardait pas dans les yeux. « Pourquoi 

tu es là ?» Je dis « Bah … je suis bénévole, je vais à la bibliothèque, je veux la 

clé »… Je dis « Bonjour », je souriais puis petit à petit, je suis restée ,plusieurs 

années, bénévole, puis après elle s'habitue à moi, puis à la fin elle me souriait, elle 

me disait « Bonjour », mais ça a pris du temps. (Hadda) 

Hadda utilise sa même stratégie avec les autres parents d’élèves : 
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Moi je l'ai laissée, puis on a parlé de temps en temps, puis on se disait « Bonjour ». 

Puis après on se voyait tout le temps, puis on se parlait puis… le lien il s'est fait 

progressivement. (Hadda) 

Même si cette stratégie peut prendre des années, elle aboutit aux résultats attendus selon 

Hadda. Elle essayait de s’imposer progressivement dans la communauté éducative de ses 

enfants :  

J’ai des amis qui sont maghrébins qui ne sont pas voilées et ça passe très très bien… 

mais moi aussi ça passe très bien, mais parfois c'est pas dès la première rencontre. 

Parfois, la première rencontre, c'est un petit sourire, mais très sec alors c'est moi 

qui dois faire le travail petit à petit pour que le lien se fait. (Hadda) 

La patience d’Hadda s’accompagne d’un effort pour s’intégrer dans la communauté 

éducative de ses enfants. Tawess, pour sa part, encourage son fils à être patient et à 

attendre que les amis viennent vers lui : 

Parfois il rencontre des amis au parc qui sont ses amis de l'école, la première 

rencontre, ils se comportent comme s’ils ne l'ont pas vu, il n'est pas là, il est 

inexistant pour eux. C'était juste la troisième rencontre, une amie a commencé à lui 

saluer à dire « Bonjour ça va ? » et mon fils il était heureux et la demande « est ce 

que je peux jouer avec toi ? » elle a dit « oui » ils ont commencé à jouer. Mais je 

pense qu'il y a une froideur dans le côté social et même les enfants ne sont pas trop 

ouverts. Les premières fois, Il n’a même pas parler avec les autres même s’il fait 

partie de la même classe.  Croyez-moi elle lui regarde comme si elle ne le connait 

pas. Mon fils, il la regarde, il lui sourit, il me dit maman est ce que je peux demander 

« est-ce que je peux aller jouer avec elle ? », mais je dis « non, j'aimerais bien que 

tu ailles, mais non parce qu’elle fait semblant qu'elle ne te connait pas, donc il faut 

la respecter, faut pas vraiment exiger ça » et il ne comprend pas pourquoi. Mais 

c'était just la troisième rencontre avec lui qu'elle a vraiment accepté de parler avec 

lui et de jouer. Il était hyper heureux. (Tawess) 

Deux mères sur dix trouvent que cette stratégie ; pour elles, cette stratégie est efficace, car 

elle permet de développer de bonnes relations avec les différents acteurs scolaires. 
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Subir et renoncer 

Dans cette stratégie, les mères adoptent plutôt une posture passive. Les mères disent 

vivre du racisme, mais elles ont le sentiment de ne pouvoir rien faire pour y échapper. 

Seule Marwa se situe dans cette stratégie de renonciation. Elle se trouve face à une autorité 

éducative à laquelle elle obéit : 

H : Comment vous réagissez face au racisme ? 

X : je ne peux rien faire… qu'est-ce qu'on va faire ? (Marwa) 

Généralement, Marwa choisit de ne pas intervenir parce qu’elle a peur des conséquences. 

Le discours d’Hadda explicite cette peur pouvant être ressentie par certaines mères : 

À l'ancienne école, il y avait juste un parc qui était à côté de l'école, alors on restait 

et puis on était quelques maghrébines voilées on restait ensemble et tout. Il y avait 

deux mamans qui avaient eu la même professeure et elle se plaignaient. Puis, il n’y 

avait rien à faire, elles disaient « mais on attend l’année finisse, on peut rien faire ». 

Elles avaient peur que leurs enfants aient de mauvaises notes à cause de leurs 

remarques ou de de n'importe quoi. (Hadda) 

Cette stratégie nous mène à faire le lien avec l’étude de Molinier (2006) qui indique que, 

généralement, les personnes victimes de microagressions ne réagissent pas et gardent le 

silence. Elles n’arrivent pas exprimer leur souffrance psychique causée par le racisme 

silencieux. Or, dans notre situation le garder le silence s’explique surtout par la peur des 

conséquences ; elles ne veulent pas que la situation s’aggrave avec leurs enfants.  

Les réactions contre le racisme représentent des degrés de tolérance qui diffèrent d’une 

mère à une autre. Ces réactions peuvent aller de l’absence de réaction jusqu’à 

l'affrontement, en passant par l'évitement. Le refus d’être victime du racisme est commun, 

c’est ce qui traduit le principe de « tolérance zéro ».  

Selon les mères interrogées, les différentes tensions générées par la loi 21 ont accentué le 

racisme envers les musulmans d’une manière générale, et à l’école en particulier. En ce 

sens, les mères ayant des enfants fréquentant l’école se sentaient obligées de choisir des 

solutions convenables, des stratégies, pour leur éviter des situations de racisme. Selon 

Molinier (2006), face au racisme ordinaire, les victimes ne réagissent pas parce qu’elles 

ne peuvent pas affirmer si les microagressions sont effectivement des actes racistes. Or, 
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la situation s’est avérée différente dans notre étude. Ainsi, les récits des mères interrogées 

soulignent que réagir face au racisme peut varier d’une mère à une autre et d’une situation 

à une autre. Certaines mères choisissent de réagir pour parler et défendre leurs enfants ou 

même prennent des décisions importantes comme déménager afin de pouvoir changer 

leurs enfants d’école. Cependant, d’autres mères peuvent adopter la stratégie de « la 

patience » afin de temporiser et d’adoucir les tensions sociales ou bien choisissent de 

garder le silence pour que l’évaluation de leurs enfants n’en soit pas affectée. 
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CONCLUSION GÉNÉRALE 
Cette recherche visait, en s’appuyant sur le concept du racisme ordinaire, à 

comprendre, selon le point de vue des mères d’origine maghrébine, comment elles vivent 

au quotidien les rapports sociaux lorsqu’elles entrent en interaction avec les membres de 

la communauté éducative de leurs enfants dans un contexte laïque lié essentiellement à 

l’application de la loi 21. Nous avons décrit la communauté maghrébine au Québec en 

explicitant les divers défis auxquels ses membres sont confrontés, relativement à leur 

statut d’immigrant, leur confession musulmane, leur arabité ou leur origine ethnique 

(Vatz-Laaroussi, 2008). Nous avons souligné que certaines recherches ont montré que la 

communauté magrébine fait partie des communautés qui peuvent vivre quotidiennement 

des actes racistes au Québec (Garneau, 2017 ; Labelle, 2011 ; Vatz Laaroussi, 2008). Nous 

avons construit alors un cadre conceptuel autour du concept clé qui structure notre 

recherche, notamment celui du racisme ordinaire. Pour répondre à notre question de 

recherche et chercher à atteindre notre objectif, nous avons présenté notre démarche 

méthodologique qui repose sur une recherche qualitative interprétative. Nous avons 

privilégié des entrevues semi-dirigées et la méthode inductive dans l’analyse et le 

traitement des données que nous avons recueillies auprès de 10 mères originaires du 

Maghreb ayant des enfants qui fréquentent les écoles publiques primaires et secondaires 

à Montréal. 

Compte tenu de notre thème de recherche, notre problématique a permis dans un 

premier temps de faire sortir le cheminement vers la laïcité au Québec à partir de la 

Révolution tranquille jusqu’à l’adoption de la loi sur la laïcisation de l’État (loi 21). 

Ensuite, nous avons décrit le profil des immigrants maghrébins ainsi que la relation entre 

les familles immigrantes et l’école – une relation qui semble être, selon Guennouni (2018), 

instable et même tendue dans un contexte laïque. En effet, les mères immigrantes, 

notamment ceux originaires du Maghreb, estiment avoir vécu des faits et gestes de nature 

discriminatoires basés sur des préjugés découlant des différentes tensions sociales et 

politiques relatives aux débats portant sur la laïcité au Québec (Benoit et al. 2008). Cette 

situation pose des défis divers liés à l’appartenance ethnique et religieuse pour pouvoir 

surmonter certains actes racistes (Vatz-Laaroussi, 2008) 

Notre étude visait ainsi à décrire et à étudier, dans un contexte de la loi 21, les 

expériences des mères immigrantes avec le milieu scolaire de leurs enfants et ses 

différents acteurs sociaux. Ainsi, notre objectif correspondait à mieux comprendre les 
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formes de manifestations du racisme ordinaire et à identifier qui sont les acteurs du 

racisme. Nous souhaitions également identifier les stratégies adoptées par les mères pour 

lutter contre les microagressions subies.  

Dans un premier temps, la majorité des mères ont nié être victimes du racisme. 

Toutefois, après avoir établi une relation de confiance avec elles, nous avons pu déceler 

les différentes formes du racisme vécues : soit les microagressions, les préjugés, les 

stéréotypes basés sur l’ethnicité, l’arabité, la religion, etc. Suite à l’analyse de ces formes 

de manifestations du racisme vécues, nous nous sommes penchées sur le contexte laïque 

(loi 21) qui semble jouer le rôle de catalyseur dans la racisation des familles faisant partie 

des communautés maghrébines. Finalement, nous avons relevé les différentes 

conséquences liées au racisme vécu dans les institutions scolaires. En effet, le racisme 

peut être à l’origine du manque de confiance réciproque entre l’école et les mères 

interrogées. Nous avons pu également constater que l’origine ethnique des immigrantes 

s’avère être un obstacle pour socialiser avec le groupe majoritaire. La peur de fréquenter 

les Québécois mène ces mères et leurs enfants, dans une certaine mesure, au repli 

communautaire, notamment dans le milieu scolaire. 

De plus, les mères, qui ont rapporté différentes situations discriminatoires, 

dénoncent les pratiques injustes que subissent leurs enfants à l’école, dans un contexte 

qu’elles perçoivent raciste. Pour faire face à ce contexte, elles adoptent diverses stratégies 

pour épargner le plus possible leurs enfants : réagir au racisme, gommer les traits 

ethniques et religieux, utiliser la patience pour adoucir les tensions sociales ou subir et 

renoncer.  

Bref, les mères et leurs enfants se disant victimes d’actes racistes ont besoin de 

soutien, de réparation et de stratégies pour mieux vivre dans ce climat, un climat qu’ils 

estiment souvent hostile à leur présence. Certaines participantes indiquent que parfois le 

problème est lié à la manière dont certaines mères décident de vivre. En effet, selon elles, 

ce sont parfois les mères immigrantes qui leur semblent être ethnocentriques et 

xénophobes vis-à-vis de leur entourage ; elles perçoivent qu’elles restent dans leurs bulles 

et qu’elles côtoient seulement les individus de leur communauté et que ceci peut jouer un 

rôle majeur dans leur marginalisation. Pour leur bien-être, il importe que ces mères 

cherchent également des solutions qui conviennent à leurs situations pour assurer leur 

intégration ainsi que l’intégration de leurs enfants dans la société québécoise. Quoiqu’il 
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en soit, il reste que le personnel scolaire peut lui aussi tenter de trouver des solutions pour 

éviter que les mères d’origine maghrébine vivent des rapports d’exclusion vis-à-vis de la 

communauté éducative. 

Dans le même ordre d’idées, il serait important de poursuivre l’avancement des 

connaissances scientifiques sur cette question en donnant la voix aux jeunes adolescentes 

et adolescents sur leur vécu scolaire dans un contexte d’implantation de la Loi 21. Ceci 

nous mène à indiquer les limites de cette recherche. En effet, nous avons seulement obtenu 

les récits des mères d’origine maghrébine. Afin de compléter l’analyse des données 

présentées dans ce mémoire, d’autres recherches devraient être menées auprès des pères 

d’origine maghrébine, des enseignantes ou enseignants ou des élèves et ce, afin d’avoir 

une vision plus détaillée et nuancée du sujet à l’étude. Ajoutons que pandémie a créé des 

situations d’entretiens non idéales puisqu’elles se sont déroulées virtuellement. En effet, 

les exigences du comité d’éthique faisaient en sorte que les participantes étaient obligées 

de fermer leurs caméras lors de l’entretien. Ainsi, nous n’avons pas pu analyser les 

expressions faciales et la gestuelle des participantes 
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Annexe -A- Affiche de l’appel à la participation 

 

 

Connaissez-vous une mère qui souhaite participer à 

une recherche portant sur les interactions avec les 

membres de la communauté éducative de son enfant ? 

 
Nous recrutons des mères d’origine maghrébine ( Algérie , 

Maroc ou Tunisie) qui ont un enfant fréquentant une école 

publique de la grande région de Montréal pour participer à ce 

projet de recherche. 
 

Ce projet vise, dans le contexte d’application de la Loi sur la laïcité de 

l’État au Québec (Loi 21), à comprendre et à décrire les interactions des 

mères d’origine maghrébine avec les membres de la communauté éducative 

de leurs enfants. Il s’agit de générer des données portant sur un sujet peu 

connu selon le point de vue des acteurs qui en font l’expérience. Cette 

recherche permettra d'identifier des pistes d'actions pour la justice sociale et 

l’équité en éducation. 
 
Compensation monétaire de 40 $ par entrevue individuelle et confidentielle (menée en 

français) d’environ 1h 30 au maximum. 

 

 Les participantes doivent répondre aux critères suivants :  
1. Être mère d’un ou plusieurs enfants fréquentant une école publique montréalaise ; 

2. Être d’origine maghrébine ;  

 

                                      Courriel Hana.zayani@umontreal.ca  

 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous répondez aux critères et souhaitez 

participer à l’étude ou si vous voulez recevoir plus d’informations et 

diffusez largement cet appel.  
Recherche conduite par Hana Zayani, sous la direction de Marie-Odile Magnan (marie-

odile.magnan@umontreal.ca), professeure agrégée au département d'administration et fondements de 
l'éducation, Faculté des sciences de l’éducation 
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Annexe -B- Grille d’entretien semi-dirigé avec la mère 

Section 1 : Trajectoire migratoire et familiale 

- Décrivez-moi votre trajectoire migratoire. 

- Décrivez-moi votre insertion professionnelle depuis votre arrivée au Canada 

(Québec). 

- Décrivez-moi votre intégration sociale depuis votre arrivée au Canada 

(Québec) 

- Décrivez-moi l’intégration scolaire de vos enfants (écoles choisies, défis, etc.) 

Section 2 : Loi 21 et impacts sur la relation école-famille 

 

- Parlez-moi de la loi 21. 

- Comment se déroulent (ou se sont déroulées) vos interactions avec les 

intervenants scolaires ? 

-Avant la Loi 21 ? 

-Après l’adoption de la Loi 21 ? 

- Pensez-vous que votre trajectoire migratoire influence vos interactions 

quotidiennes avec l’école ?  

 Avec le personnel scolaire ?  

 Avec les autres meres?  

 Avec les élèves fréquentant l’école de vos enfants ?  

- À votre connaissance, vos enfants ont-ils fait face à des situations difficiles à 

l’école en lien avec leur origine migratoire ?  

-  Le débat actuel sur la laïcité et les signes religieux visibles affecte-t-il selon vous 

- l’expérience scolaire de vos enfants ? Si oui, comment ?  

-votre expérience avec le milieu scolaire de vos enfants ? Si oui, 

comment ? 

Section 3 : Racisme à l’école et dans la société 

 

-Selon vous, le racisme se manifeste-t-il dans le milieu scolaire de votre/vos 

enfant(s)? 

Dans les manuels ? 

Dans le projet éducatif ? 

Dans l'organisation des services scolaires ?  

Dans les prises de décision ? 

Dans l’évaluation des élèves ? 
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Dans les rapports entre élèves ?  

Dans les attitudes des enseignants ? 

De la direction ? 

Des autres intervenants ? 

Dans les rapports avec les autres parents? 

- Est-ce que vous avez déjà été témoin d'une situation de racisme dans le milieu 

scolaire de votre/vos enfant(s) à cause de votre pays d’origine ? De sa ou ses 

langues parlées ? De son appartenance religieuse (s’il y a lieu) ?? Racontez. 

- Est-ce que vous avez déjà été victime d'une situation de racisme dans le milieu 

scolaire de votre/vos enfant(s) à cause de votre pays d’origine, de votre ou vos 

langues parlées, de votre appartenance religieuse (s’il y a lieu) ? Racontez. 

- Pourquoi pensez-vous que c’était du racisme ?  

- Comment réagissez-vous lorsqu’une telle situation se présente ?  

Clôture  

  

1. Auto-identification : 

 Compte tenu de votre parcours de vie, comment préférez-vous vous 

identifier ? (En termes d’identifications nationales, religieuses, 

ethnoculturelles, vocationnelles, sexuelles, ou autres catégories)? 

  

2. Avez-vous d’autres éléments que vous souhaiteriez aborder dans cette entrevue ? 

 

Merci beaucoup pour votre participation à notre recherche.



 

Annexe -C- Fiche d’analyse 

Élément d’analyse 

Type d’événement 
/situation 

Description de 
l’événement/de 
la situation 
selon la 
participante 

Intensité Interprétation 
/ évaluation 
faite par la 
répondante 

Conséquences / 
action/réaction 
entreprise par la 
répondante 

Commentaire (Subtil, flagrant, 
ordinaire, marquant, 
répété) 

(Forte / 
faible) 

Pratique sociale banalisée indiquant une discrimination sociale             

Discrimination 
indirecte (involontaire) 

Conduite neutre applicable à tous, 
mais causant un préjudice 
discriminatoire 

            

Pratique neutre applicable à tous, 
mais causant un préjudice 
discriminatoire 

            

Règle applicable à tous, mais causant 
un préjudice discriminatoire 

            

Discrimination directe 
(volontaire) 

Traitement différent par rapport aux 
autres catégories de parents 

            

Traitement inéquitable par rapport 
aux autres catégories des parents 

            

Ethnocentrisme  

Attitudes et comportements 
d'intolérance à l’égard de la 
communauté magrébine 

            

Dévaluation des façons de faire de la 
communauté magrébine 

            

Xénophobie 

Attribuer une supériorité absolue aux 
normes et aux valeurs de sa propre 
communauté (celui qui n'est pas 
magrébin) 
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Préjugé /épithète/ 

injures 

Attitudes et comportements 
généralement négatifs 

            

Arabophobie  
Attitudes et comportements hostiles 
en raison du profil arabe 

            

Islamophobie 

Actes de malveillance/discrimination 
dirigés contre l’islam en tant que 
religion  

            

Actes de malveillance/discrimination 
dirigés contre les musulmans en tant 
qu’adeptes de l’islam  

            

Discours négatifs/hostiles envers les 
musulmans 

            

Acte d’agression envers les 
musulmans 

            

 

NB : La visibilité ou l’intensité du racisme varie selon les contextes sociohistoriques, les conjonctures économiques, les événements politiques et 

débats publics, les relations au quotidien. Pour chaque élément d’analyse du tableau ci-dessus, il y a lieu de faire ressortir les extraits qui, dans les 

sections 1 et 2 du guide d’entretien (Trajectoire migratoire et familiale ; Loi 21 et impacts sur la relation école-famille), permettraient d’illustrer la 

situation ou l’événement rapporté.



 

Annexe -D- Fiche sociodémographique du participant 

1- Genre : 

2- Année de naissance : 

3- Langue(s) maternelle(s) : 

4- Langue(s) d’usage dans la maison : 

5- Pays d’origine :  

6- Statut au Québec : 

a. ☐Résident temporaire 

b. ☐Résident permanent 

c. ☐Citoyen canadien 

d. ☐Autre précisez……………………….. 

e.  

7- Religion(s) :  

8- État civil : 

a. ☐Marié(e) 

b. ☐Vivant en union libre (conjoint de fait) 

c. ☐Divorcé(e) 

d. ☐Séparé(e), mais toujours légalement marié(e) 

e. ☐Veuf(ve) 

f. ☐Célibataire (jamais marié(e) 

 

9- Si marié(e) ou vivant avec un conjoint(e) de fait : 

  

a. Pays d’origine de votre conjoint(e):  

b. Statut au Québec de votre conjoint(e):   

i. ☐Résident temporaire 

ii. ☐Résident permanent 

iii. ☐Citoyen canadien 

iv. ☐Autre précisez……………………….. 

c. Religion(s) de votre conjoint(e):  

10-  Nombre d’enfants : 

11- Catégorie d’immigration (demandeur d’asile, réfugiés, immigrants économiques, 

immigrants familiaux, etc.) : 

12- Année d’immigration au Canada : 

13- Quel emploi occupiez-vous dans votre pays d’origine ? 

14-  Emploi actuel ou dernier emploi occupé au Québec (si sans emploi ou retraité, 

précisez) : 

15- Votre niveau de scolarité  
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a. ☐Primaire  

b. ☐Secondaire  

c. ☐Postsecondaire 

16- Niveau de scolarité du conjoint 

a. ☐Primaire  

b. ☐Secondaire  

c. ☐Postsecondaire 

17-  Revenu annuel brut familial (avant impôt) : 

a. ☐Aucun revenu 

b. ☐Entre 1 $ et 9 999 $ 

c. ☐Entre 10 000 $ et 14 999 $ 

d. ☐Entre 15 000 $ et 19 999 $ 

e. ☐Entre 20 000 $ et 29 999 $ 

f. ☐Entre 30 000 $ et 49 999 $ 

g. ☐Entre 50 000 $ et 74 999 $ 

h. ☐Entre 75 000 $ et 99 999 $ 

i. ☐100 000$ ou plus 

j. ☐je préfère ne pas répondre



Annexe -E- Certificat d’approbation éthique 
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