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Résumé 
 
/HV�FRQYHUVLRQV�j�O¶Islam fascinent, positivement ou négativement, plusieurs personnes. Par le fait 

même, des universitaires au Québec et ailleurs dans le monde étudient ce phénomène. Mais selon 

certaines personnes, comme les expert.e.s sur le terrain, un manque de connaissances et de 

compétences existe sur le terrain. Quant aux personnes converties j�O¶,VODP�TXL�YLYHQW�DX Québec, 

plusieurs ressentent le besoin GH�V¶H[SULPHU�VXU�OHXUV�H[SpULHQFHV�GH�IDoRQ�VpFXULWDLUH�WRXW�HQ�VH�

sentant comprises dans leurs propos. Bien que des études parlent dHV� FRQYHUVLRQV� j� O¶,VODP�DX�

4XpEHF��ERQ�QRPEUH�G¶HQWUH�HOOHV SURYLHQQHQW�GH�O¶(XURSH��&HUWDLQHV�IRQW�GHV�FRPSDUDLVRQV�DYHF�

OD�VLWXDWLRQ�HQ�$PpULTXH��GRQW�OH�4XpEHF��0DLV�OD�UpDOLWp�TXpEpFRLVH�GLIIqUH�GH�FHOOH�GH�O¶(XURSH��

Plusieurs facteurs, tels TXH�O¶LPPLJUDWLRQ, marquent cette différence. 'H�SOXV��WUqV�SHX�G¶pWXGHV�VXU�

le sujet se voient réalisées SDU�GHV�SHUVRQQHV�TXL�RQW�YpFX�O¶H[SpULHQFH�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP� 

 

La présente recherche WHQWH�G¶pTXLOLEUHU ces failles en donnant la parole aux personnes concernées, 

grâce à des entrevues semi-dirigées croisées à une approche interculturelle. De plus, une personne 

TXL� D� YpFX� OH� SURFHVVXV� GH� FRQYHUVLRQ� j� O¶,VODP dirige cette recherche. Cela permet la 

compréhension GH�O¶LQWpULHXU de la perception des musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec au sujet 

GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP��6RQ�LPSDFW�VXU�O¶LGHQWLWp��OD�FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQ�demeure bien présent. 

Cela fait en sorte que cette UHFKHUFKH�V¶DUWLFXOH�DXWRXU�GH�Tuatre thèmes : O¶identité, la culture, la 

religion et la conversion. Bien que les entrevues soient individuelles, une coconstruction de 

données se fit SDU�O¶entremise des informations recueillies.  

 

Selon les premiers résultats, je constate que les préjugés envers les personnes qui se convertissent 

j�O¶,VODP�H[LVWHQW�EHO�HW�ELHQ��WDQW�GDQV�OD�FRPPXQDXWp�PXVXOPDQH�TXH�GDQV�OD�VRFLpWp�québécoise. 

&HSHQGDQW��OHV�JHQV�UHQFRQWUpV�ORUV�GH�FHWWH�UHFKHUFKH�SHUoRLYHQW�OHV�SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�j�O¶,VODP�

de façon similaire à celles nées dans cette religion et qui y ont été éduquées. À partir de ces résultats 

préliminaires HW�GH�O¶DQDO\VH�TXL�HQ�GpFRXOH, les questions liées à ce sujet donneront un nouveau 

souffle aux connaissances actuelles grâce à une vision interne à la communauté musulmane.  

 

Mots-clés : conversion, islam, identité, culture, approche interculturelle, Québec, dialogue
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Abstract 
 
Conversions to Islam fascinate, positively or negatively, many people. By the same token, 

academics in Quebec and elsewhere in the world are studying this phenomenon. But according to 

some people, such as experts in the field, a lack of knowledge and skills exists in the field. As for 

people converted to Islam who live in Quebec, many feel the need to express themselves about 

their experiences in a safe way while feeling understood in their words. Although studies speak of 

conversions to Islam in Quebec, many of them come from Europe. Some make comparisons with 

the situation in America, including Quebec. But the Quebec reality differs from that of Europe. 

Several factors, such as immigration, mark this difference. In addition, very few studies on the 

subject are carried out by people who have lived the experience of conversion to Islam. 

 

This research attempts to balance these flaws by giving the floor to the people concerned, through 

semi-structured interviews combined with an intercultural approach. Additionally, a person who 

has been through the process of converting to Islam is leading this research. This allows for an 

LQVLGHU¶V understanding of the perception of practicing Muslims in Quebec regarding conversion to 

Islam. Its impact on identity, culture and religion remains very present. This means that this 

research revolves around four themes: identity, culture, religion and conversion. Although the 

interviews were individual, a co-construction of data was done through the information collected. 

 

According to the first results, I see that prejudices against people who convert to Islam do exist, 

both in the Muslim community and in Quebec society. However, the people met during this 

research perceive people converted to Islam in a similar way to those born in this religion and who 

were educated in it. From these preliminary results and the resulting analysis, questions related to 

this subject will breathe new life into current knowledge through an internal view of the Muslim 

community. 

 

Keywords: conversion, Islam, identity, culture, intercultural approach, Quebec, dialogue  
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On est drôle, les êtres humains, nonௗ? On veut 
FURLUH� TXH� FH� TXL� IDLW� GH� QRXV� GHV� KXPDLQV� F¶HVW�
notre façon de vivre ² la combinaison de nos 
croyances, de nos comportements et de nos 
relations sociales qui constituent notre culture ² 
alors que ce qui fait de nous des êtres humains, 
F¶HVW�OD�Giversité de nos modes de vie. 

 
Deni Ellis Béchard 

Kuei, je te salue, conversion sur le racisme 
 

 

Penser le religieux, c¶est apprendre j le concevoir 
non seulement comme un sentiment, une affection 
ou une affliction, mais aussi comme une réalitpғ  
humaine objective, une dimension de la nature 
humaine qui, comme chacun le sait, se donne j 
travers la diversitpғ des cultures.  

 
Raymond Lemieux 
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1 Introduction 
 

Celui qui ressent sa propre vie et celle des 
autres comme dénuées de sens est 
fondamentalement malheureux, puisqu¶il 
n¶a aucune raison de vivre. 

 
Albert Einstein 

Comment je vois le monde  
 
 
Lilian Thuram, président de la Fondation Lilian Thuram ² Éducation contre le racisme, mentionne 

dans La pensée blanche que «ௗ[dès] notre naissance on nous éduque à être blanc, noir, sénégalais, 

DUPpQLHQ��IUDQoDLV��DQJODLV«�j�rWUH�KRPPH��IHPPHௗ; nos parents nous élèvent dans telle religion, 

la société nous fait jouer divers rôles, nous assigne différentes appartenancesௗ» (Thuram 2020, 

229). Pour lui, OD�UHOLJLRQ�VH�WURXYH�j�rWUH�O¶XQ�GHV�FRQGLWLRQQHPHQWV�OHV�SOXV�SXLVVDQWV�GDQV�la vie 

des gens. De plus, vouloir faire différents des automatismes demandés par la société renvoie à un 

sentiment de trahison et à une perception négative de la part des autres. Mais Thuram affirme la 

nécessité de contester ces conditionnements, car cela SHUPHW� j� O¶rWUH� KXPDLQ� GH� VH� OLEpUHU� GHV�

GLIIpUHQWV�PDVTXHV�TX¶LO�SRUWH��,dib 229-230). 

 
Autre fait à considérer : l¶,VODP�HVW�O¶XQH�GHV religions qui progressent le plus dans le monde actuel. 

Elle se situe en deuxième position des religions pratiquées mondialement �2¶1HLll 2007, 46). Le 

Pew Research Center mentionne que «ௗ,I�FXUUHQW� WUHQGV�FRQWLQXH��E\������>«@�7KH�QXPEHU�RI�

Muslims will nearly equal the number of Christians around the worldௗ» (Pew Research 

Center 2015). La démographie impacte grandement cette progression, car la communauté 

musulmane profite G¶XQH� SRSXODWLRQ� MHXQH�� GRQF� IHUWLOH�� Mondialement, lH� UDWLR� V¶HVWLPH� j�

3,1 enfants par musulmane. De plus, les conversions affectent énormément OD�FURLVVDQFH�GH�O¶,VODP�

dans le monde (Idib). De plus, ces dernières fascinent beaucoup de personnes. En Occident, elles 

VRQW� pWXGLpHV� VRXV�GLIIpUHQWV� DQJOHV�� FRPPH� OD� VRFLRORJLH�� O¶DQWKURSRORJLH�RX� OD� SROLWLTXH��3HX�

G¶HQWUH� HOOHV� pWXGLHQW� OHV� FRQYHUVLRQV� j� O¶,VODP�GH� O¶LQWpULHXU�PrPH�� F¶HVW-à-dire sous le regard 

G¶XQH� SHUVRQQH� FRQYHUWLH� j� FHWWH� UHOLJLRQ�� Aussi, peu de recherches utilisent une approche 

interculturelle pour aborder le sujet. 
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1.1 La problématique  
/¶LGpH�GH�GLVFXWHU�GH�la perception GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�par des membres de la communauté 

musulmane du Québec me vient de différentes discussions TXH�M¶DL�HXHV�DYHF�PRQ�FRQMRLQW��&H�

dernier est un musulman pratiquant originaire du Maghreb. Il vit au Québec depuis le milieu des 

années 1990. Nos discussions tournaient principalement au tour de la place de la culture au sein de 

O¶,VODP��1RV�SHUFHSWLRQV�pWDLHQW�ELHQ�GLIIpUHQWHV��3RXU�OXL��OD�SUpVHQFH�G¶XQH�FXOWXUH, religieuse ou 

autre HVW�LQH[LVWDQWH��¬�VHV�\HX[��O¶,VODP�UpJLW�OH�TXRWLGLHQ�GH�WRXWHV�les membres de la communauté 

PXVXOPDQH��/¶DXWHXU�$EX�DO�+DVVDQ�Al Mâwardi, juriste arabo-musulman du 10e siècle, véhiculait 

une même idée semblable à son époque. Ce dernier parlait, à cette époque, de O¶,VODP�FRPPH�G¶XQ�

guide à suivre, qui laisse ainsi place aux réflexions religieuses. Mais cette idée est loin de faire 

O¶XQDQLPLWp�HQ�UDLVRQ�GX�IDLW�TXH�GDQV�O¶,VODP��SOXVLHXUV�écoles de pensées cohabitent. Les études 

sur les converti.e.s le démontrent bien (Mossière 2013aௗ; Le Pape, Laakili, et Mossière 2017). 

 
En effet, une confusion existe entre la culture arabe et la religion musulmane, particulièrement pour 

les gens nés dans cette religion. Les personnes TXL�JUDQGLUHQW�HQ�GHKRUV�GH�O¶,VODP�HW�TXL�GpFLGHQW�

de pratiquer O¶,VODP une fois adulte constatent cet imbroglio culturel et religieux. Dans une société 

occidentale comme celle du Québec, ©ௗ>GHYHQLU@�PXVXOPDQ�>«@��F¶HVW�HQWUHU�GDQV�XQH�FRPPXQDXWp�

minoritaire, plurielle, traversée par des tensions, des oppositions et dont il est devenu 

matériellement impossible de présenter une YXH�G¶HQVHPEOHௗª�(Le Pape, Laakili, et Mossière 2017, 

637)��&HV�GLIIpUHQWV�SRLQWV�P¶amènent à approfondir le sujet en donnant la parole aux membres de 

la communauté musulmane du Québec et à les comparer à différent.e.s auteurs et autrices 

musulman.e.s, comme Al *KD]]ƗOƯ� Al Mawardi, Tariq Ramadan, Attika Trabelsi HW�ELHQ�G¶DXWUHV� 

 
¬� OD� OHFWXUH� GHV� GLIIpUHQWV� RXYUDJHV� VXU� OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶,VODP�� MH� FRQVWDWH� O¶H[LVWHQFH� G¶XQ�

phénomène qui perdure depuis longtemps. Dès que le Prophète Mohammed reçut les premières 

UpYpODWLRQV�FRUDQLTXHV��GHV�FRQYHUVLRQV�j�O¶,VODP�VH�ILUHQW�GDQV�O¶HQWRXUDJH�LPPpGLDW�GX�3URSKqWH��

La première conversion est celle de Khadîdja, la première épouse du Prophète, qui apportait un 

soutien moral et financier à son mari (Ramadan 2006, 75ௗ; Trabelsi ��������ဩ���. Graduellement, 

des membres de son environnement familial suivirent, comme son cousin Ali Ibn Abou Tâlib, son 

fils adoptif Zayd, sa nourrice Um Ayman et son ami Abou Bakr (Ramadan 2006, 75). Au fil du 

temps, des gens se rallièrent à cette nouvelle religion. Dans un premier temps, les Arabes se 
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convertirent majoritairement. &RPPH�O¶,VODP�HQVHLJQDLW� O¶pJDOLWp�GHV�rWUHV�KXPDLQV�dès le début 

de la révélation, des musulman.e.s rachetèrent des esclaves (Ramadan 2006, 76ௗ; Trabelsi 2021, 

��ဩ���. 0DLV� OHV� FRQTXrWHV� LVODPLTXHV� HXUHQW� XQ� LPSDFW� VXU� OHV� FRQYHUVLRQV� j� O¶H[WpULHXU� GH� OD�

péninsule arabique (Sourdel-Thomine et Sourdel 2004). 

/RUV� GH� FRQYHUVLRQV� UHOLJLHXVHV�� FRPPH� FHOOHV� TXL�PqQHQW� j� O¶,VODP�� XQ� FRQVWDW� V¶LPSRVH : les 

diverses LGHQWLWpV� GHV� SHUVRQQHV� FRQYHUWLHV� VH� YRLHQW� DIIHFWpHV� SDU� FH� FKDQJHPHQW�� /RUV� G¶XQ�

FKDQJHPHQW� GH� UHOLJLRQ�� FHUWDLQHV�PRGDOLWpV� VSpFLILTXHV� GRLYHQW� V¶DSSOLTXHU� G¶XQH�PDQLqUH� RX�

G¶XQH�DXWUH�(Brinner et Stewart 2009). Certain.e.s auteurs et autrices parlent de la circoncision chez 

les hommes (Meri et Bacharach 2006ௗ; Brinner et Stewart 2009) ou dH� O¶DGRSWLRQ�G¶un prénom 

musulman (Brinner et Stewart 2009ௗ; Mossière 2013a). Ces exemples se trouvent parmi tant 

G¶DXWUHV� HW� FDUDFWpULVHQW� OD� WUDQVIRUPDWLRQ�� WDQW� Ldentitaire que culturelle, que peuvent vivre les 

personnes FRQYHUWLHV�j�O¶,VODP. Ces dernières considèrent ces changements comme partie prenante 

GH� O¶LGHQWLWp�PXVXOPDQH� 0DLV�XQ�FRQVWDW� V¶REVHUYH�GX�F{Wp�GHV�PXVXOPDQ�H�V�GH�QDLVVDQFH : la 

culture teinte les pratiques religieuses des différentes communautés musulmanes du monde et cet 

état de fait se voit au Québec. Comme le mentionnent Sylvie Fortin, Marie-Nathalie LeBlanc et 

Josiane Le Gall, toutes trois anthropologues, le «ௗfait de c{toyer des musulmans de diffprentes 

origines, parfois pour la premiqre fois, entravQH�FKH]�FHV�PLJUDQWV�XQH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�G¶XQ�

pluralisme au quotidien DX�VHLQ�GH�O¶,VODP »  (Fortin, LeBlanc, et Le Gall 2009, 102). 

A. Pourquoi se concentrer sur le Québecௗ? 

Malgré plusieurs OHFWXUHV��MH�P¶\�UHFRQQDLVVDLV�SHX�en tant que convertie du Québec. Les travaux 

VXU� OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶,VODP� TXH� M¶DL� WURXYp� SURYHQDLHQW� PDMRULWDLUHPHQW� GH� OD� )UDQFH�� 0HV�

UHFKHUFKHV�PH�O¶RQW�FRQILUPp��FDU�SRXU�OHV�VSpFLDOLVWHV�en contact avec la communauté musulmane, 

SHX�G¶LQIRUPDWLRQV�FLUFXOHQW�VXU�OHV�SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�j�O¶,VODP�au Québec. Elles et ils parlent 

G¶XQ�PDQTXH�G¶H[SHUWLVH�VXU�OH�VXMHW. Est-ce une défaillance des milieux universitaires du Québecௗ? 

Peut-être, mais cela ouvre la porte au dialogue entre les deux milieux. Je constate grâce aux lectures 

effectuées et à mon expérience personnelle que la réalité du Québec diffère de celle de la France. 

/¶H[LVWHQFH�GH similitudes dans le vécu des musulman.e.s des deux pays��FRPPH�O¶LVODPRSKRELH, 

se fait sentir. En ce qui concerne les questions d¶LPPLJUDWLRQ�HW�de la laïcité du Québec, elles se 

différencient de celles de la France. Les vagues migratoires massives de musulman.e.s que la 
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France a vécu GDWHQW� GH� O¶LQGpSHQGDQFH� GHV� SD\V� GX�0DJKUHE� (M. Cohen ������ ���ဩ572). Au 

4XpEHF��O¶LPPLJUDWLRQ�DUDER-musulmane existe depuis longtemps. Cependant, O¶DUULYpH massive 

de la population musulmane originaire du Maghreb avait commencé seulement dans les 

années 1990 (Berthiaume, Corbo, et Montreuil 2014). De plus, la Révolution tranquille a permis la 

VpSDUDWLRQ�GH�OD�UHOLJLRQ�HW�GH�O¶eWDW TXH�UpFHPPHQW�GDQV�O¶KLVWRLUH�GH�OD�province2 (Fournier 2015). 

Dans les dernières années, plusieurs projets de loi sur OD�ODwFLWp�GH�O¶eWDW�portaient en grande partie 

sur le port des signes religieux. Ou du moins, ils se WURXYDLHQW�DX�F°XU�GH�WRXV�OHV�GpEDWV� Seule la 

loi 213 V¶HVW� YXH� adoptée en 2019 par un gouvernement caquiste (Jolin-Barette 2019). Ces 

différences semblent minimes à première vue, mais influencent grandement la dynamique des 

communautés locales.  

 
Quelques SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�P¶RQW�DIILUPp�GXUDQW�OHV�HQWUHYXHV�TX¶HOOHV�YHXOHQW�SDUOHU�GH�OHXU�

expérience, mais selon certaines conditions établies à respecter. Parmi celles-ci, le fait que les 

discussions se fassent dans un safe space4 ou le simple fait de croire leurs dires lors des différents 

échanges publics peut faire la différence. /¶LQFOXVLYLWp dans les activités dialogiques se trouve 

mentionnée par les personnes qui se définissent comme musulmanes pratiquantes comme un aspect 

important dans la compréhension des différentes communautés qui composent le Québec 

G¶DXMRXUG¶KXL. Cela se voit, par exemple, par la présence des personnes concernées à une table 

ronde sur un sujet qui les concerne. De plus, la communauté musulmane française possède 

davantage de ressources éducatives et religieuses TX¶DX�4XpEHF��(Q�UHJDUGDQW�OHV�PpGLDV�VRFLDX[��

je constate que des imams5 prennent la parole publiquement, font des prêches en français et créent 

diverses associations6 pour aider leur communauté à apprendre leur religion ou la langue arabe. Au 

Québec, des associations existent pour la communauté7��PDLV�WUqV�SHX�G¶HQWUH�HOOHV�Ve spécialisent 

GDQV�O¶DSSUHQWLVVDJH�exclusif de la religion en dehors des mosquées. Des critiques de la part de 

FHUWDLQ�H�V�FRQYHUWL�H�V�DERQGHQW�GDQV�FH�VHQV�DX�4XpEHF��DORUV�TXH�G¶DXWUHV�PHQWLRQQHQW�participer 

j�FH�JHQUH�G¶DFWLYLWp� 

 
2 Dans les années 1960. 
3 /RL�VXU�OD�ODwFLWp�GH�O¶eWDW� 
4 /¶$VVRFLDWLRQ�PXVXOPDQH�GX�4XpEHF�GHV�FRQYHUWL�H�V��$04&��Hst le plus connu, mais critiqué par certain.e.s 
convertie.e.s qui souhaitent avoir un milieu à leur image. 
5 Rachid Eljay, Abdelmonaim Boussenna, Éric Younous, Nader Abou Anas, etc. 
6 Dourous.net, Dini, Darifton et compagnie, Lallab, etc 
7 'HV�H[HPSOHV�VRQW�HQ�DQQH[H�j�OD�VXLWH�GX�FDGUH�G¶HQWUHYXH� 

https://www.facebook.com/imamboussenna
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B. Questions de recherche 

À la lumière de toutes ces informations, je considère la conversion religieuse comme la pierre 

angulaire des changements que vivent les personnes FRQYHUWLHV�j�O¶Islam. En effet, je la place à 

O¶LQWHUVHFWLRQ� GH� O¶LGHQWLWp, de la culture et de la religion, car la conversion impacte tous ces 

FRQFHSWV� j� OD� IRLV�� ¬� FHOD� V¶DMRXWH� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH� TXL� PH� SHUPHW� G¶DQDO\VHU� OHV�

LQIRUPDWLRQV� UHFXHLOOLHV� ORUV�G¶HQWUHYXHV�VHPL-dirigées. Lors de ma recherche documentaire, un 

constat est apparu évidemment : plusieurs converti.e.s, principalement les femmes, se trouvent 

dans un entre-deux par rapport aux communautés auxquelles elles appartiennent (Mossière 2013 a, 

���ဩ���ௗ; Guimond ���������ဩ����. &RPPH�MH�O¶H[SOLTXHUDLV�SOXV�ORLQ��DX Québec, les personnes 

TXL�VH�FRQYHUWLVVHQW�SDVVHQW�G¶XQH�VRFLpWp�PDMRULWDLUH�j�XQH�FRPPXQDXWp�PLQRULWDLUH��&Hla change 

OD� YLVLRQ�TX¶HOOHV� SHXYHQW� DYRLU� G¶HOOHV-mêmes, mais aussi de la société dans laquelle elles ont 

grandi. 

 
Figure 1. Lien entre les différents concepts. 

 

&HOD�P¶D�DPHQp�j�PH questionner sur la façon dont les musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec 

perçoivent OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶,VODm. Lors de ces rencontres avec membres de la communauté 

musulmane GX�4XpEHF��MH�FKHUFKDLV�j�FRPSUHQGUH�G¶XQH�SDUW, leur perception de la conversion à 

O¶,VODP�� Par le fait même, ma question de recherche va comme suit : quelle perception les 

musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec possèdent au sujet GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�DX�UHJDUG�
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des prismes identitaire, culturel et musulmanࣟ? Par ricochet, je me demande aussi quelle définition 

les musulmans.e.s peuvent avoir au sujet des quatre concepts abordés dans ma rechercheࣟ"�Grâce 

à ces questionnements et des définitions coconstruites, je tenterais de définir V¶LO�\�D�une réelle 

distinction entre les musulman.e.s né.e.s dans O¶,VODP�HW�OHV�SHUVRQQHV�TXL�GpFLGHQW�GH�V¶\�FRQYHUWLU�  

C. Les objectifs 

Mon projet de recherche poursuit un objectif général qui se décompose, par la suite, en objectifs 

plus spécifiques. 

 
Comme ma question de recherche le laisse entendre, le principal objectif de ma recherche porte sur 

OD�SHUFHSWLRQ�GHV�PXVXOPDQ�H�V�SUDWLTXDQW�H�V�GX�4XpEHF�SHXYHQW�DYRLU�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP. 

-¶XWLOLVH�OH�VLQJXOLHU�SRXU�OH�WHUPH�perception. Bien que ce vocable puisse se mettre au pluriel��O¶LGpH�

est de dégager celle qui ressort le plus au sein de la communauté musulmane du Québec et G¶en 

faire une définition commune à ce groupe. /¶impact que cette perception peut avoir sur les 

personnes qui choisissent de changer de religion est aussi abordé.  

 

Plus précisément, mes objectifs de recherche tentent, d¶XQH� SDUW�� GH� comprendre le lien entre 

SOXVLHXUV�FRQFHSWV��FRPPH�O¶LGHQWLWp��OD�FXOWXUH��OD�UHOLJLRQ��SULQFLSDOHPHQW�O¶,VODP��HW�OD�FRQYHUVLRQ�

j�O¶Islam au Québec. De plus, je tente G¶DSSURIRQGLU��j�PD�PDQLqUH� ma compréhension de ce lien 

grâce aux résultats de mes recherches.  

1.2 Les chapitres 
Mon mémoire se compose de cinq chapitres qui allient les théories de spécialistes et les réflexions 

des membres de la communauté musulmane du Québec sur les concepts choisis pour ma recherche. 

Les deux premiers chapitres, davantage informatifs et théoriques, mettent en place le sujet de ma 

recherche. Les deux derniers laissent la parole aux personnes rencontrées lors de mes entrevues. 

Entre les deux, un chapitre explique la méthodologie utilisée dans le cadre de cette recherche. 

 
'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��MH�MXJH�LPSRUWDQW�GH�SDUOHU�GH�OD�YHQXH�GH�O¶,VODP�HQ�$PpULTXH��&H�FKDSLWUH�

DERUGH��G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�KLVWRULTXH��O¶DUULYpH�GHV�SUHPLqUHV�SHUVRQQHV�PXVXOPDQHV�VXU�OH�QRXYHDX�

FRQWLQHQW��-¶DERUGH�GRQF��GDQV�FH�FKDSLWUH��OHV�GLIIpUHQWHV�YDJXHV�PLJUDWRLUHV�WDQW�DX�&DQDGD�TX¶DX�

4XpEHF��&¶HVW�DXVVL�O¶RFFDVLRQ�GH�brosser un portrait de la communauté musulmane du Canada et 
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des différents sous-groupes qui la composent. Cela se fera par la présence de statistiques8 et 

G¶LQIRUPDWLRQV�UHFXHLOOLHV�DX�ILO�GHV�OHFWXUHV��3DU�H[HPSOH��M¶\�GpSHLQV�OHV�FDXVHV�HW�FRQVpTXHQFHV�

GH� O¶LPPLJUDWLRQ� PXVXOPDQH�� OH� SURILO� GpPRJUDSKLTXH des musulman.e.s canadien.ne.s, la 

construction des premiers lieux de cultes, etc. 

 
/H�GHX[LqPH�FKDSLWUH�DERUGH�OHV�GLIIpUHQWV�FRQFHSWV�TXH�M¶DL�FKRLVLV�SRXU�PD�UHFKHUFKH��$LQVL, M¶\�

parle de deux dimensions identitaires, j�VDYRLU��O¶HWKQLFLWp�HW�OD�FXOWXre. De plus, j¶DERUGH la religion 

en général HW�O¶,VODP�HQ�SDUWLFXOLHU��/H�GHUQLHU�FRQFHSW�WUDLWH�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�SURSUHPHQW�

parlé. Les dernières parties de ce chapitre expliquent, dans un premier temps, le lien entre les trois 

concepts choisis pour ma recherche, mais aussi les théories et hypothèses que je tire de mes 

lectures. 

 
/H�WURLVLqPH�FKDSLWUH�DERUGH�OD�PpWKRGRORJLH�XWLOLVpH�SRXU�PHQHU�j�ELHQ�PRQ�pWXGH��'¶XQH�SDUW��je 

parle de ma recherche documentaire pour ensuite expliquer les deux approches TXH�M¶DL employées. 

-¶XWLOLVH� O¶DSSURFKH� TXDOLWDWLYH� par des entrevues semi-dirigées auprès des membres de la 

communauté musulmane qui se définissent comme pratiquants�� /¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH� PH�

permet, quant à elle, de prendre un pas de recul par rapport au sujet de mon mémoire et me permet 

G¶DQDO\VHU�OHV�données recueillies avec une approche qui se veut multidisciplinaire��-H�P¶DWWDUGH�

DX[�UDLVRQV�TXL�P¶RQW�SRXVVp�j�OHV�XWLOLVHU��&RPPH�MH�VXLV�FRQYHUWLH�j�O¶,VODP��M¶DL�G��RSWHU�SRXU�

une posture pWKLTXH�SDUWLFXOLqUH�TXH�MH�SUHQGV�OH�WHPSV�G¶H[SOLTXHU��'¶DLOOHXUV��O¶RULJLQDOLWp�GH�PD�

recherche trouve sa place en conclusion du chapitre. 

 
Deux chapitres de mon mémoire parlent de mes résultats de recherche. Le premier, présente mon 

pFKDQWLOORQ� HW� O¶LPSDFW� GH� OD�COVID-19 sur la vie des musulman.e.s du Québec. Une analyse 

WKpPDWLTXH�EDVpH�VXU�PRQ�FDGUH�G¶HQWUHYXH�VXLW�FHV�GHX[�SUHPLHUV�SRLQWV��-¶\�H[SORUH�OHV�SURSRV�

des membres de la communauté musulmane du Québec rencontUpV� ORUV�G¶HQWUHYXHV�au sujet de 

quatre thèmes choisis : identité, culture, Islam et conversion. Cela laisse très peu de place à la 

théorie, car chaque point comprend la définition donnée par les personnes recrutées dans ma 

recherche. Par la suite vient le contenu plus concret qui approfondit les concepts de ma recherche. 

Ce SUHPLHU�FKDSLWUH�G¶DQDO\VH�VH�FRQFOXW�DYHF une réalité commune aux personnes converties, soit 

 
8 La recherche documentaire a été réalisée en 2020, quelques mois avant le recensement de 2021 qui aborde la 
religion dont les résultats sortiront en 2022. 
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OHV�SUHPLHUV�SDV�GDQV�O¶,VODP� /H�GHUQLHU�FKDSLWUH�G¶DQDO\VH�recense les thématiques récurrentes 

GDQV�OHV�SURSRV�GHV�SDUWLFLSDQW�H�V�GH�PRQ�pWXGH��-H�SHQVH�j�OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP��OHV�UHFKHUFKHV�

et les lectures et la manière de se définir selon différents contextes. Je compare les dires des 

musulman.e.s du Québec rencontré.e.s dans le cadre de ma recherche avec les propos tirés de la 

OLWWpUDWXUH� VFLHQWLILTXH� VXU� OH� VXMHW�� 3DU� OD� VXLWH�� JUkFH� j� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH, M¶XWLOLVH la 

PpWDSKRUH� GH� O¶DUEUH pour expliquer la perception des musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec 

concernant la coQYHUVLRQ�j�O¶,VODP HW�VRQ�LPSDFW�VXU�O¶LGHQWLWp�GHV�SHUVRQQHV�PXVXOPDQHV. 

 
7RXW�DX� ORQJ�GH�PD�UHFKHUFKH�HW�GH�OD�UpGDFWLRQ�GH�PRQ�PpPRLUH��XQH�SURIRQGH�UpIOH[LRQ�V¶HVW�

opérée en moi�� -¶DUULYH� j� OD� FRQFOXVLRQ�TXH��PDOJUp� OHV� GLIILFXOWpV� UHQFRQWUpHV�� OD� FRQYHUVLRQ� j�

O¶,VODP�se perçoit positivement selon les SHUVRQQHV�TXH�M¶DL�UHQFRQWUpes. 'H�SOXV��FHOD�Q¶HPSrFKH�

SDV�O¶H[LVWHQFH�GH�SUpMXJpV, tant dans la société québécoise que dans la communauté musulmane, 

envers les personnes FRQYHUWLHV�j�O¶,VODP�GX�4XpEHF��'H�SOXV��SOXVLHXUV membres rencontrés au 

sein de cette population jugent le dialogue, tant au sein de la communauté musulmane que dans la 

société québécoise, important. Ce qui laisserait place à des rencontres interculturelles intéressantes 

pour les gens qui y participeraient.
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2 /¶,VODP�HQ�Amérique du Nord ��XQ�SHX�G¶KLVWRLUH 
 

Le Libanais est un homme essentiellement 
social. Il ne vit pas seul. Il ne mange pas 
seul. Il ne boit pas seul. Il aime avoir 
TXHOTX¶XQ� DYHF� OXL� Cette facilitp j aller 
YHUV� O¶DXWUH� OXL� SHUPHW� GH� V¶LQWpJUHU�
facilement. Et comme le peuple qupbpcois 
est très accueillant, très ouvert, eh bien, les 
deux peuples se sont rencontrés facilement 
et se sonW�HQWHQGXV�ௗ 

 

Georges Karam 
La communauté libanaise au Québec : 

 $SSHO�GH�OLEHUWp�HW�TXrWH�GH�O¶H[FHOOHQFH 
 

/H� &DQDGD� V¶HVW� FRQVWUXLW� JUkFH� j� O¶DUULYpH� GH�PLJUDQW.e.s en sol américain9�� 7RXW� G¶DERUG� GH�

O¶(XURSH�� O¶LPPLJUDWLRQ� HQ� SURYHQDQFH� GX� Machrek10 HW� GH� GLIIpUHQWV� SD\V� PXVXOPDQV� V¶HVW�

rapidement imposée. Ces immigrant.e.s Arabes TXL� V¶pWDEOLUHQW� HQ� $PpULTXH� GX� 1RUG� pWDLHQW�

principalement chrétien.ne.s (Asal ����ௗ��,GLU�HW�0DQDw������. Cela peut porter à confusion, car ce 

VRQW�OHV�$UDEHV�TXL�RQW�EHO�HW�ELHQ�SURSDJp�O¶,VODP�HQ�GHKRUV�GH�OD�SpQLQVXOH�DUDELTXH, mais ce ne 

sont pas tous les musulman.e.s qui sont Arabes. CompreQGUH�OD�GLIIpUHQFH�HQWUH�O¶HWKQLFLWp�HW�GH�OD�

GLYHUVLWp� GDQV� O¶,VODP� HVW� GRQF� QpFHVVDLUH� (Traoré 2015). Au fil des années�� O¶LPPLJUDWLRQ�

musulmane sur OH�QRXYHDX�FRQWLQHQW�V¶HVW�KpWpURJpQpLVpH��3DU�H[HPSOH��GqV�OHV�DQQpHV 1960, des 

Africain.e.V�GH�O¶2XHVW�YLHQQHQW�V¶pWDEOLU�GDQV�OHV�SD\V�GX�&RPPRQZHDOWK�HW�GH�OD�)UDQFRSKRQLH�

(Idib, 257). 

2.1 La migration des musulman.e.s en Amérique du Nord 
Avant de saisLU�O¶LPSDFW�GH�O¶LPPLJUDWLRQ��WDQW�HQ�$PpULTXH�GX�1RUG��DX�&DQDGD�HW�DX�4XpEHF��OD�

QpFHVVLWp�HVW�GH�FRPSUHQGUH�O¶KLVWRLUH�PLJUDWRLUH�de cette communauté. 

 
La présence de musulman.e.s dans le Nouveau Monde remonterait possiblement au 14e siècle. 

1DKLG�$IURVH�.DELU��SURIHVVHXUH�G¶KLVWRLUH�DX�GpSDUWHPHQW�G¶DQJODLV�HW�GHV�VFLHQFHV�KXPDLQHV�GH�

 
9 Le terme américain fait UpIpUHQFH�DX�FRQWLQHQW��6¶LO�HVW�TXHVWLRQ�GHV�eWDWV-Unis, le terme états-unien et ses dérivés 
sont utilisés. 
10 ,O�V¶DJLW�GH�O¶2ULHQW�DUDEH�TXL�FRXYUH�O
,UDN��OD�6\ULH��OH�/LEDQ��OD�-RUGDQLH�Ht la Palestine. 
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O¶8QLYHUVLWp� GH� %5$&� DX� %DQJODGHVK�� HVWLPH� TX¶HQ� ������ 0DQVD� $EX� %DNU� fut le premier 

PXVXOPDQ�j�WUDYHUVHU�O¶$WODQWLTXH��&H�GHUQLHU�D�YR\DJp�GH�OD�UpJLRQ�VpQpJDPELHQQH�MXVTX¶DX�JROIH�

GX� 0H[LTXH�� 3XLV�� HOOH� DMRXWH� TX¶DX� ��e siècle, Christophe Colomb arriva, du moins selon sa 

croyance, en Inde occidentale avec deux capitaines musulmans. Du 16e au 19e siècle, certain.e.s 

PXVXOPDQ�H�V�G¶$IULTXH�RFFLGHQWDOH�HW FHQWUDOH�VH�VRQW�YXV�UHVWUHLQW�H�V�j�O¶HVFODYDJH�HW�DPHQp�H�V�

en Amérique du Nord et du Sud. Dès le 19e siècle, ce même groupe de musulman.e.s est venu sur 

le continent américain en tant que travailleurs ou travailleuses sous contrat. Les musulman.e.s 

commencèrent à migrer vers les Amériques de leur plein gré à la fin du 19e siècle, principalement 

de la Syrie et du Liban. Dans la deuxième moitié du 20e siècle, des musulman.e.s, majoritairement 

GH�O¶$IULTXH��RQW�pPLJUp�YHUV�OHV�$PpULTXHV�(Kabir 2016). 

 
3RXU�0XKDPPDG�$NEDU��SURIHVVHXU�DJUpJp�pPpULWH�G¶KLVWRLUH�HW�G¶pWXGHV�DIULFDLQHV�j�O¶8QLYHUVLWp�

de Binghamton à New York, les premières personnes musulmanes en Amérique du Nord étaient 

les Moriscos11. Elles DUULYqUHQW�DX�0H[LTXH�GLUHFWHPHQW�G¶$QGDORXVLH�JUkFH�DX[�H[SORUDWHXUV�HW�

colons espagnols. Akbar situe cette période au 16e et 17e siècle. Des Mudéjares12 étaient aussi 

SUpVHQWV�GDQV�FHV�YR\DJHV��3OXVLHXUV�G¶HQWUH�HOOHV�RQW�ORQJXHPHQW�PDLQWHQX�dans le secret certaines 

façons de faire musulmanes, même après leurs conversions au christianisme. Cependant, elles 

auraient eu aussi un impact sur le changement de religion de certains membres des Premières 

1DWLRQV�GH� OD� UpJLRQ��/¶,QTXLVLWLRQ� HVSDJQROH (1478-1492) a aussi laissé beaucoup de traces en 

IRUoDQW�OD�FRQYHUVLRQ�DX�FKULVWLDQLVPH�GH�FHV�PrPHV�DXWRFKWRQHV��&HOD�ODLVVH�FURLUH�TXH�O¶,VODP�

aurait pu disparaître de O¶$PpULTXH�ODWLQH à ce moment (Akbar ���������ဩ����. 

 
$NEDU� SRXUVXLW� VRQ� WH[WH� HQ� SDUODQW� GHV� ©ௗSUHPLHUV� YLVLWHXUV� PXVXOPDQVௗª� HQ� VRO� DPpULFDLQ��

3OXVLHXUV�PHPEUHV�GH�FHWWH�SRSXODWLRQ�V¶LQVWDOOèrent très progressivement aux États-Unis dès le 

16e siècle. Akbar donne en exemple un groupe de 2000 PLOLWDLUHV�RULJLQDLUH�G¶$OJpULH��G¶Égypte et 

du Soudan venu combattre lors de la guerre franco-mexicaine au 19e et qui décida de rester en 

Amérique à la fin de ce conflit (Idib, 808). Comme mentionné plus tôt avec Kabir, les premières 

personnes PXVXOPDQHV�DX�&DQDGD�pWDLHQW�LVVXHV�GH�O¶LPPLJUDWLRQ�WDQGLV�TXH�FHOOHV�GHV�eWDWV-Unis 

étaient des esclaves G¶RULJLQH�DIULFDLQH TXL�Q¶RQW�SX�ULHQ�FRQVHUYHU�GH�O¶,VODP (Kabir 2016, 324). 

 
11 Musulman.e.s sous domination chrétienne. 
12 Personnes musulmanes converties au christianisme (Akbar 2011, 807Ǧ808) après la reconquête (Trabelsi 2021, 
112) 
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$NEDU�VHPEOH�GX�PrPH�DYLV�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶HVFODYDJLVPH�HQ�$PpULTXH��6HORQ�OHV�VRXUFHV�

consultées, le pays qui, à cette période, a le plus de personnes captives était les États-Unis. Avant 

leur indépendance, vers 1860, les spécialisWHV�HVWLPDLHQW�j���ௗ��� SHUVRQQHV�PXVXOPDQHV�G¶RULJLQH�

G¶$IULTXH�qui y vivaient comme esclaves (Akbar 2011, 808). 

 

Au 19e siècle, en plus des gens du Machrek (McIrvin Abu-Laban ����ௗ�� $VDO� ����� des 

LPPLJUDQW�H�V�RULJLQDLUHV�G¶$VLH�GX�6XG-2XHVW��G¶$VLH�GX�6XG�HW�G¶(XURSH�GH�O¶(VW�V¶LQVWDOOqUHQW�

en Amérique du Nord (Akbar 2011, 808). Akbar ne mentionne pas de pays précis, mais plusieurs 

viennent du Liban (Aoun et Madi 2014). 

 

1RPEUHV�G¶DXWHXUV�HW�G¶DXWULFHV parlent plus particulièrement de vagues migratoires du Machrek 

au Canada. -¶DL�UHWHQX�GHX[�pFULWV�HQ�SDUWLFXOLHU��-¶DL G¶DERUG retenu un texte de Sharon McIrvin 

Abu-/DEDQ�� SURIHVVHXUH� DJUpJpH� GH� VRFLRORJLH� j� O¶8QLYHUVLWp� GH� O¶$OEHUWD. Cette dernière 

différenciait, en 1989, trois flux migratoires en provenance des pays musulmans (McIrvin Abu-

Laban 1989). Le deuxième document choisi est le livre de Houda Asal, historienne, sur la migration 

libanaise au Canada qui se divise en quatre périodes (Asal 2016). Premièrement, dans les deux 

textes, la question des «ௗmigrants pionniersௗ» YHQXV�V¶LQVWDOOHU�GqV�OD�GHX[LqPH�PRLWLp�GX���e siècle 

est abordée. Cette période se termine en 1930. Par la suite, une distinction se fait entre les deux 

autrices. Pour McIrvin Abu-Laban, une «ௗcohorte de transitionௗ» débute lors de la Deuxième Guerre 

PRQGLDOH�MXVTX¶j�������3RXU�$VDO��FHWWH�PrPH�pSRTXH�VH�GLYLVH�HQ�GHX[��7RXW�G¶DERUG�� O¶pWDSH�

«ௗG¶LPplantationௗ» se déroule entre 1930 et 1950. Par la suite vient une phase de transition située 

GH������j�������/D�YDJXH�ILQDOH�V¶pWLUH��SRXU�0F,UYLQ�$EX-Laban, de 1968 et était toujours en 

cours lors de la rédaction de son article en 1989. Quant à Asal, la GHUQLqUH�YDJXH�TX¶HOOH�pWXGLH�VH�

WHUPLQH�HQ�������FDU�HOOH�D�FKRLVL�GH�FRXYULU�O¶LPPLJUDWLRQ�GX�Machrek sur une période de cent ans. 

&HWWH�FRXUWH�SpULRGH�FRUUHVSRQG�j�O¶DIILUPDWLRQ�SROLWLTXH�GHV�LPPLJUDQW�H�V�(McIrvin Abu-Laban 

1989). McIrvin Abu-Laban explique que la venue des arabo-musulman.e.s en Amérique du Nord 

était volontaire. La grande majorité des immigrant.e.s musulman.e.s de cette cohorte de 

« différencié.e » proviennent du Machrek ou comme McIrvin Abu-Laban la nomme, la Grande 

6\ULH��¬�FH�PRPHQW��FHWWH�UpJLRQ�pWDLW�VRXV�O¶(PSLUH�RWWRPDQ�WXUF��,GLE���&H�TXH�FRQILUPH�$VDO��

Cette dernière précise que la fin de cette domination date de 1919 et que le Machrek est, par la 

suite, la responsabilité de la France (Asal 2016, 17). 
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Figure 2. Lignes du temps comparatives McIrvin Abu-Laban/Asal. 

 
(Q�YHQDQW�V¶pWDEOLU�HQ�$PpULTXH��OHV�JHQV�GX�Machrek V¶LQVWDOOqUHQW�SULQFLSDOHPHQW�DX�&DQDGD�HW�

aux États-Unis. Selon McIrvin Abu-Laban, la première vague en terre américaine était concentrée 

WRXW�G¶DERUG�DX�&DQDGD��3OXVLHXUV�LQGLYLGXV�FRQWLQXqUHQW�YHUV�OH sud des États-Unis après un court 

séjour sur le territoire canadien. Pour expliquer la mobilité des immigrant.e.s du Machrek à cette 

période, McIrvin Abu-Laban VH� EDVH� VXU� OHV� UpIpUHQGXPV� GH� O¶pSRTXH�� (OOH mentionne que le 

recensement canadien de 1871 identifiait 13 Canadien.ne.s de religion musulmane. Dix ans plus 

tard, les autorités chiffrèrent à zéro le nombre de personnes de confession musulmane en sol 

canadien. Mais pour celui de 1931, le pays dénombrait 645 membres de la communauté musulmane 

au Canada (McIrvin Abu-Laban 1989, 49). Cela prouve bien les différents déplacements que 

SRXYDLHQW�YLYUH�OHV�PXVXOPDQ�H�V�GH�O¶pSRTXH� 

TDQW� DX�&DQDGD�TX¶DX[�eWats-8QLV�� OH� UDFLVPH�HW� O¶LQWROpUDQFH� pWDLHQW�PRQQDLH�FRXUDQWH�j� cette 

époque. LHV�OpJLVODWLRQV�FRQFHUQDQW�O¶LPPLJUDWLRQ�IDYRULVDLHQW�O¶H[FOXVLRQ�GH�FHUWDLQHV�FDWpJRULHV�

GH�JHQV��,GLE���$VDO�PHQWLRQQH�OD�FRPSOH[LWp�G¶LPPLJUHU�DX�&DQDGD�GHV�$VLDWLTXHV�HQ�UDison de 

lois restrictives qui affectaient plus particulièrement leur migration (Asal 2016, 103-124), ce 

TX¶Akbar confirme (Akbar 2011, 809). Sami Aoun, politologue, et Sari Madi, spécialiste des 

relations industrielles, abondent aussi dans le même sens (Aoun et Madi 2014, 200). Pour McIrvin 

Abu-Laban, O¶H[LVWHQFH, en Amérique du Nord, G¶une hiérarchie raciale constituée par les 
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politiques migratoires canadiennes et états-XQLHQQHV� MXVTX¶DX� GpEXW� GH� OD� 'HX[LqPH� *XHUUH�

mondiale se voit clairement��7RXW�G¶DERUG��OH�SHXSOH�DQJOR-saxon se classe en haut de la liste. Ici, 

ce sont tant des Britanniques que des Nord-Européen.ne.s. Les autres populations immigrantes se 

voyaient considérées comme indésirables. Cela comprend notamment les Européen.ne.s des pays 

GX�6XG�HW�GH�O¶(VW��OHV�$VLDWLTXHV��HW�SDU�OH�IDLW�PrPH��OHV�$UDEHV�HW�OHV�-XLIs/Juives originaires 

G¶$VLH��(Q�IDLW��WRXV�OHV�JHQV�TXL�Q¶pWDLHQW�SDV�FKUpWLHQV�GpUDQJHDLHQW. Comme, les musulman.e.s 

G¶RULJLQH�DUDEH��pour qui O¶LPPLJUDWLRQ�HQ�VRO�DPpULFDLQ�pWDLW�GLIILFLOH��'¶DLOOHXUV��VHORQ�0F,UYLQ�

Abu-/DEDQ��OHV�WHUPHV�©ௗPXVXOPDQVௗª�HW�©ௗWXUFVௗª�ptaient souvent interchangeables à cette époque 

HQ�UDLVRQ�GH� O¶KRVWLOLWp�HQYHUV�O¶,VODP�HW� OHV�7XUFV��'H�SOXV��XQH�GHV�FUDLQWHV�GHV�H[SDWULp.e.s du 

Machrek pWDLW�GH�YHQLU�V¶pWDEOLU�GDQV�XQ�SD\V�PDMRULWDLUHPHQW�FKUpWLHQ�(McIrvin Abu-Laban 1989). 

McIrvin Abu-Laban dessine un profil des premiers musulmans �� F¶pWDLW� GH� MHXQHV� KRPPHV�

FpOLEDWDLUHV� VDQV� DXFXQH� TXDOLILFDWLRQ�� FDU� LOV� DYDLHQW� SHX� G¶pGXFDWLRQ��'H� SOXV�� LOV� pWDLHQW� SHX�

fortunés. Pour la plXSDUW��O¶DUDEH�semblait être la seule langue TX¶LOV�SRXYDLHQW�SDUOHU. Cependant, 

LOV�pWDLHQW�WUqV�WUDYDLOODQWV��&HUWDLQV�HQYRLHQW�GH�O¶DUJHQW�j�OHXU�HQWRXUDJH resté au pays��G¶DXWUHV�

O¶pFRQRPLVHQW�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�GH�UHWRXUQHU�GDQV�OHXU�SD\V�G¶RULJLQH��Beaucoup de ces immigrants 

expérimentaient une coupure complète avec leur passé, faute de pouvoir garder le contact étroit 

avec leurs compatriotes. Très peu de femmes ont immigré en Amérique à cette époque. Les 

musulmans devaient épouser des non-musulmanes afin de fonder une famille (Idib). Akbar 

FRQILUPH�TX¶DX�0H[LTXH�� FH�JHQUH�GH� VLWXDWLRQ� pWDLW� OH� TXRWLGLHQ�GHV�PXVXOPDQV�QRXYHOOHPHQW�

arrivés. Comme OHV� KRPPHV� TXL� V¶\� pWDEOLVVDLHQW majoritairement, cela favorisait les mariages 

interreligieux et interethniques avec les femmes qui résidaient déjà au Canada (Akbar 2011, 822). 

 
Pour ce qui est de la deuxième cohorte, celle de transition, elle débute pour McIrvin Abu-Laban 

après la Deuxième Guerre mondiale et se termine en 1967. La migration est en mutation : des 

étudiant.e.s et de jeunes professionnel.le.s en provenance tant du Machrek TXH�GH� O¶$IULTXH�GX�

Nord (Égypte) arrivèrHQW�SURJUHVVLYHPHQW�DX�&DQDGD��8QH�PDMRULWp�G¶KRPPHV�PXVXOPDQV�pWDLHQW�

à la recherche GH� QRXYHOOHV� RSSRUWXQLWpV� TXH� OHXU� WHUUH� G¶DFFXHLO� SRXYDLW� OHXU� RIIULU�� /HV�

immigrant.e.s de cette époque étaient déjà avantagés économiquement et possédaient une bonne 

pGXFDWLRQ�DYDQW�PrPH� OH�GpSDUW�GH� OHXUV�SD\V�G¶RULJLQH��/D�PDMRULWp�SDUODLW� DQJODLV��Pais aussi 

français. McIrvin Abu-Laban souligne que les migrant.e.s de cette période tentaient de 

V¶RFFLGHQWDOLVHU� HW� pWDLHQW� GDYDQWDJH� ODwTXHV� TXH� FHX[� GH� OD� FRKRUWH� SUpFpGHQWH�� 3DU� H[HPSOH��
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O¶HQVHLJQHPHQW� GH� O¶,VODP� VH�YR\DLW�PLQLPLVp�SDU� UDSSRUW� DX[� DXWUes aspects du quotidien. Les 

mariages mixtes étaient une pratique courante. McIrvin Abu-Laban suppose que cela a des 

UpSHUFXVVLRQV�VXU�O¶HQJDJHPHQW�UHOLJLHX[�GHV�PLJUDQW�H�V de cette cohorte��(OOH�H[SOLTXH�G¶DLOOHXUV�

que cette génération fréquentait peu la PRVTXpH�� OD�SOXSDUW�GX� WHPSV� ORUV�G¶RFFDVLRQV�VSpFLDOHV�

(McIrvin Abu-Laban 1989, 53). Elle parle brièvement de fuite de cerveaux du fait que les 

immigUDQW�H�V�RQW�VX�SURILWHU�GH�OD�FRQMRQFWXUH�pFRQRPLTXH�GH�O¶pSRTXH : croissance industrielle, 

baby-boom ou autres (Idib, 52-53). 

 
Pour Asal, la deuxième période, qui dure 20 DQV��HQ�HVW�XQH�G¶LPSODQWDWLRQ��(OOH�IL[H�j�O¶DQQpH 1930 

le début de cette vague en raison des organisations qui se sont constituées à cette époque et qui 

donnèrent une visibilité aux immigrant.e.s nouvellement arrivés au Canada (Asal 2016, 17). Par le 

fait même, de nombreux journaux apparurent et la communauté semble de plus en plus impliquée 

SROLWLTXHPHQW�� /¶H[LVWHQFH� G¶XQH� FHUWDLQH� GLYHUVLILFDWLRQ� VH� UpDOLVH� JUkFH� DX� PpODQJH� GH� OD�

JpQpUDWLRQ� GHV� SLRQQLHUV� HW� GH� FHOOH� TXL� V¶LQVWDOOH� JUDGXHOOHPHQW�� /es nouveaux et nouvelles 

arrivant.e.V�RQW�JURVVR�PRGR� O¶kJH�GHV�HQIDQWV�GH� OD�SUHPLqUH�YDJXH�PLJUDWRLUH��&HOD�SHUPHW� OD�

FRQVWUXFWLRQ�G¶XQH�LGHQWLWp�FRPPXQH�DX[�LPPLJUDQW�H�V�GX�Machrek. Bochra Manaï, géographe, le 

FRQILUPH� ORUVTX¶HOOH� SDUOH� GH� PDUTXHXUV� HWhniques non visibles, comme les médias 

communautaires et des associations (Manaï ��������ဩ���. 

 
Asal poursuit avec une troisième vague, qui correspond toujours à la deuxième de McIrvin Abu-

Laban. Cette époque de transition couvre les années qui débutent en 1950 pour se terminer en 1967. 

'XUDQW�FHWWH�FRXUWH�SpULRGH��OH�PRQGH�DUDEH�FRQQXW�XQH�UpYROXWLRQ��'¶XQH�SDUW��OD�FUpDWLRQ�GH� la 

/LJXH�GHV�eWDWV�DUDEHV�HQ������HW�GH�O¶eWDW�G¶,VUDsO�HQ������HXW�XQ�LPSDFW�PDMHXU�VXU�OD�SpQLQVXOH�

DUDEH��3DU�H[HPSOH��$VDO�GLW�TX¶DX�&DQDGD��SOXVLHXUV�DVVRFLDWLRQV�V¶RUJDQLVqUHQW�j�O¶pSRTXH�SRXU�

aider les réfugié.e.s palestinien.ne.s (Asal ��������ဩ���. Au Canada, aussi, plusieurs changements 

V¶RSqUHQWௗ�� O¶pFRQRPLH�SURJUHVVDLW�HW�OHV�SROLWLTXHV�PLJUDWRLUHV�V¶DVVRXSOLVVDLHQW��QRWDPPHQW�SDU�

rapport aux Asiatiques. Cet amalgame entraînait le renouvellement de la population arabe en sol 

FDQDGLHQ�WRXW�HQ�SHUPHWWDQW�DX[�DVVRFLDWLRQV�GH�V¶DMXVWHU�j�FHWWH�QRXYHOOH�UpDOLWp��1RWDPPHQW�SDU�

les différentes organisations qui apparaissent au fil des ans (Idib). McIrvin Abu-Laban abonde dans 

le même sens en parlant des générations nées en sol américain (McIrvin Abu-Laban 1989, 54). 
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La dernière cohorte de McIrvin Abu-/DEDQ�VH�QRPPHௗGLIIpUHQFLpH. Elle commence en 1968 et était 

toujours en cours en 1989 lors de la publication de son texte (Idib). Quant à Asal, cette même 

SpULRGH��TX¶HOOH�DVVRFLH�j�O¶DIILUPDWLRQ�SROLWLTXH�GHV�H[SDWULpV�GX�Machrek, débute en 1967. Elle la 

WHUPLQH�YRORQWDLUHPHQW�HQ�������FH�TXL�pFDUWH�O¶DQDO\VH�GH�O¶DUULYpH�GHV�/LEDQDLV�GqV�������Asal 

2016). Pour McIrvin Abu-/DEDQ��F¶HVW�XQH�YDJXH�PLJUDWRLUH�GH�SOXV�JUDQGH�HQYHUJXUH�HW�HOOH�VH�

différencie amplement des précédentes (McIrvin Abu-Laban ��������ဩ�����&HOD�V¶H[SOLTXH�SDU�OHV�

ORLV�VXU�O¶LPPLJUDWLRQ�TXL�FKDQJqUHQW�SHX�GH�WHPSV�DYDQW�HW�SDU�OH�IDLW�TXH�GH�SOXV�HQ�SOXV�G¶DUDER-

PXVXOPDQ�H�V� YLHQQHQW� V¶pWDEOLU� DX� &DQDGD�� FRPPH� OH� YDOLGH� $VDO� (Asal 2016, 103-124). Ces 

SHUVRQQHV�RQW�FRQQX�OD�SXLVVDQFH�SpWUROLqUH�GHV�SD\V�DUDEHV�HW�O¶LPSRUWDQWH�PRQWpH�GH�O¶LGHQWLWp�

musulmane TXL� V¶\� rattache. En sol nord-américain, combiné au rejet des valeurs occidentales, 

FRPPH�OD�ODwFLWp��O¶LPPLJUDQW�H�G¶RULJLQH�DUDEH�WHQWH�GH�JDUGHU�VHV�LGHQWLWpV�LQLWLDOHV�(McIrvin Abu-

Laban 1989, 54). Ce désir de maintenir leur identité religieuse entraîne une présence accrue des 

mosquées en Amérique du Nord dans les années qui suivirent (Idib, 55). 

 
Cette génération composée de jeunes hommes et femmes DUDEHV�� G¶pWXGLDQW.e.s et de familles 

nucléaires est davantage conservatrice que les vagues migratoires précédentes. Elle prônait ainsi 

un IVODP�QRUPDWLI�DX�VHLQ�GH�OHXUV�SD\V�G¶RULJLQH��(Q�DUULYDQW�HQ�$PpULTXH��O¶LGHQWLWp�PXVXOPDQH�

des immigrant.e.s Arabes se fait en réaction à la situation de membres de la communauté déjà 

installés en Amérique. Par exemple, les premiers Libanais arrivés au Canada ont anglicisé leurs 

patronymes. Ce que désapprouvaient les générations qui suivirent, car ces dernières refusaient la 

négation de leurs origines. À la différence des générations précédentes, qui tentaient de se fondre 

dans la masse, les différenciés vivent une pression opposée de celle des générations précédentes 

(McIrvin Abu-Laban 1989, 55). Contrairement aux premières cohortes qui ont adapté leurs noms 

de famille à la réalité canadienne, celle-ci V¶RSSRVH�j�OH�IDLUH (Asal ��������ဩ�����$VDO�SUpFLVH�TXH�

bien que la majorité des immigrant.e.s étaient chrétien.ne.s, la présence de personnes musulmanes 

se fait sentir au Canada (Idib 17). Plus spécifiquement au Québec. Elle débuta principalement après 

la Deuxième Guerre mondiale et sont souvent dues aux différents conflits qui ont poussé bien des 

gens, dont les musulman.e.s��j�TXLWWHU�OHXUV�SD\V�G¶RULJLQH��&HWWH�PLJUDWLRQ�VHUD�H[SOLTXpH�XQ�SHX�

plus loin dans le présent chapitre. 
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2.2 Statistiques 
Comme je viens de le démontrer, la population musulmane est visible en Amérique du Nord depuis 

ORQJWHPSV��0DLV�j�TXRL�UHVVHPEOH�OH�SRUWUDLW�DFWXHO�GX�&DQDGD�HW�GX�4XpEHFௗ" 

A. Au Canada 

Environics Institute confirme que la première famille musulmane au Canada proviendrait de 

O¶eFRVVH�HW�VHUDLW�DUULYpH�DX�&DQDGD�YHUV������(Environics Institute et coll. 2016, 1). Akbar, quant 

j� OXL��SDUOH�GH� OD�SRVVLELOLWp�TX¶XQ�FRXSOH�pFRVVDLV� VRLW� les premières personnes musulmanes au 

Canada, commencé plus tôt. Comme McIrvin-Abun Laban le mentionnait dans son texte, lors du 

recensement de 1871, des musulman.e.s furent recensés. En fait, à ce moment, deux familles de 

treize membres au total, V¶LGHQWLILqUHQW�FRPPH�musulmane. Alors qualifiées de mahométanes, elles 

KDELWDLHQW�O¶2QWDULR�(Akbar 2011, 808). Ce qui est confirmé par Kabir et Environics Institute, mais 

sans plus de détails de leurs parts (Kabir 2016, 32ௗ; Environics Institute et coll. 2016, 13). 

 
)DLW�j�UHPDUTXHU��$VDO�UDSSRUWH�TX¶ 

[en] 1867, le Canada compte 3,5 PLOOLRQV�G¶KDELWDQWV�GRQW�VHXOV����ௗ����VRQW�
G¶RULJLQHV�DXWUHV�TXH�IUDQoDLVH��LUODQGDLVH��DQJODLVH�HW�écossaise. En quarante 
ans, le pays accueillH�OH�SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶LPPLJUDQWV�GH�WRXWH�VRQ�KLVWRLUH��
la population canadienne double, atteignant 7 PLOOLRQV� G¶KDELWDQWV� HQ� �����
(Asal 2016, 32). 

 
&HWWH� DXJPHQWDWLRQ� HVW� GXH� j� O¶$FWH� G¶LPPLJUDWLRQ� GH� ����� TXL� pWDLW� SHX� UHVWULFWLI�� Mais une 

GLIILFXOWp� V¶LPSRVH �� VDYRLU� OH� QRPEUH� H[DFW� G¶DUDER-musulman.e.s originaire du Machrek venu 

V¶pWDEOLU�DX�&DQDGD�GXUDQW�FHWWH�pSRTXH��En 1911, selon Kabir, une estimation gouvernementale de 

1500 personnes musulmanes au Canada, dont 400 originaires du Machrek, était réalisée. Durant 

40 ans, la progression fut plus lente. Cette période coïncide avec les deux Guerres mondiales. 

Malgré tout, Environics Institute spécifiH�TX¶HQ�������OH�JRXYHUQHPHQW�GpQRPEUDLW���� personnes 

musulmanes (Environics Institute et coll. 2016, 13). Asal estime que 10 % des Syrien.ne.s O¶pWDLW. 

0DLV� j� FHWWH� pSRTXH�� FHV� FKLIIUHV� VRQW� VXUWRXW� GHV� HVWLPDWLRQV�� &¶HVW� YHUV� ����� TXH� OH� WHUPH�

«ௗmusulmanௗ» fait son apparition dans le recensement (Asal 2016, 61). En 1951, Kabir mentionne 

O¶H[LVWHQFH�GH �ௗ��� musulman.e.s au Canada (Kabir 2016, 325). Et en 1971, ce chiffre se situait à 

��ௗ��� (Environics Institute et coll. 2016, 13). 
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En 1981, autant Kabir TX¶Environics Institute GLVHQW�TXH�OH�&DQDGD�FRPSWDLW���ௗ��� membres de 

la communauté musulmane. Dans la décennie suivante, de plus en plus de musulman.e.s 

V¶pWDEOLVVHQW� HQ� VRO� FDQDGLHQ� DSSURFKDQW� OH� FKLIIUH� GH� ���ௗ���� HQ� ����� (Kabir 2016, 325ௗ; 

Environics Institute et coll. 2016, 13). En 2001, le nombre avait plus que doublé comparativement 

à 1991. Ainsi, le chiffre estimé tournait autour de ���ௗ��� personnes musulmanes au Canada 

(Environics Institute et coll. 2016, 13). Kabir mentionne aussi la présence, en 2007, de 

���ௗ��� canadien.ne.s qui appliquent les principes de O¶,VODP� (Kabir 2016, 325). Les dernières 

statistiques publiées à ce sujet datent de 2011. À ce moment, la population canadienne était de 

��ௗ���ௗ����G¶KDELWDQW.e.V��'H�FH�QRPEUH���ௗ���ௗ��� personnes se définissent comme musulmanes, 

soit 3,2 % du peuple canadien (Gouvernement du Canada ����ௗ��(QYLURQLFV�,QVWLWXWH�HW�FROO��������

13). Ce groupe arrive en deuxième position juste derrière les différents groupes chrétiens et 

s¶DFFURvW�UDSLGHPHQW�(Environics Institute et coll. 2016, 13). Toutes ces statistiques doivent être 

intégrées dans les différentes vagues migratoires. 

B. Au Québec 

Lors du recensement de 2016, le nombre de personnes qui résidaieQW�DX�4XpEHF�pWDLW�GH��ௗ���ௗ���� 

Selon le recensement de 2011, ���ௗ��� musulman.e.s vivaient dans la Belle Province. En croisant 

les données, cela représente 3,14 % de la population québécoise (Statistique Canada 2013). La 

grande majorité des Québécois.es (85,2 %) sont implanté.e.s au Québec depuis longtemps. 

Statistiques Canada mentionne que seulement 3 % des immigrant.e.s récent.e.s sont arrivé.e.s au 

Canada avant 1980. Pourtant, 13,7 % des membres de ce groupe se disent issus GH�O¶LPPLJUDWLRQ�

actuelle. Le Québec a accueilli peu de migrant.e.s musulman.e.s (1,6 %) entre dans la décennie de 

1981. Dès 1991, le chiffre augmente pour passer à 2,4 %. La décennie qui reçoit le plus 

G¶LPPLJUDQWV�HVW�OD�SUHPLqUH�GX�QRXYHDX�PLOOpQDLUH��� %). La deuxième partie de cette période est 

la plus prolifique. Pour la décennie de 2011 à 2020, il est encore tôt pour se prononcer, mais entre 

2011 et 2016, O¶pYDOXDWLRQ�du nombre de personnes musulmanes qui émigrèrent au Québec se 

chiffre à 2,7 %. De plus, 13 % de la population québécoise se dit appartenir à une minorité visible. 

&HOD�UHSUpVHQWH�SOXV�G¶XQ�PLOOLRQ�G¶KDELWDQWV��Et 2,7 % de cette minorité visible se disent arabes 

(Statistiques Canada 2019). Pourtant, pour bien des personnes qui vivent en Occident, ce groupe 

HVW�OH�SOXV�DVVRFLp�j�O¶,VODP� 
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Dans la même veine, très peu de personnes musulmanes sont arrivées au Québec DSUqV�O¶kJH�GH�

45 ans (6,7 ����%HDXFRXS�SOXV�GH�SHUVRQQHV�V¶pWDEOLUHQW�dans la province québécoise DYDQW�O¶kJH�

de 5 ans (10,3 %). La très grande majorité (82,9 %) des immigrant.e.s V¶\� installèrent entre 5 et 

44 ans. Mais en regardant de plus près, cette génération se divise en deux groupes distincts. Le 

SRXUFHQWDJH� SOXV� LPSRUWDQW� G¶HQWUH� HX[� ����� ��� V¶LQVWDOOqUHQW� DX� &DQDGD� HQWUH� ��� HW� �� ans. 

/¶DXWUH�SDUWLH������ ���HVW�DUULYpH�HQWUH�O¶kJH�GH���Ht 25 ans (Idib). 

 
En 2016, le nombre exact de personnes musulmanes était non quantifié lors du recensement de 

O¶DQQpH� WDQW�DX�4XpEHF�TX¶DX�&DQDGD��&HSHQGDQW��XQ�FRQVWDW�V¶LPSRVH : de nombreux individus 

proviennent de pays majoritairement musulmans. Mais cHOD�QH�JDUDQWLW�ULHQ��FDU�RQ�SHXW�YHQLU�G¶XQ�

SD\V�PXVXOPDQ�VDQV�SUDWLTXHU�O¶,VODP��,GLE���/¶H[HPSOH�GHV�-XLIV et Juives sépharades le démontre 

bien (Y. Cohen 2014). 

2.3 Lieux de culte 
/HV�OLHX[�GH�FXOWH�PXVXOPDQV��WDQW�DX�&DQDGD�TX¶DX�4XpEHF��VRQW�UpFHQWV�GDQV�O¶KLVWRLUH�GX�SD\V��

Dans cette section, un survol des premières mosquées en sol canadien est présenté. 

A. Au Canada 

Les premières personnes musulmanes en Amérique formèrent des communautés dans les différents 

centres urbains du Canada. Cela a permis la création de mosquées. La première en sol canadien a 

vu le jour en 1938 en Alberta (McIrvin Abu-Laban �������ௗ��$NEDU ���������ௗ��.DELU ���������ௗ��

Asal 2016, 138)�� (OOH� V¶DSSHOOH� $O-Rachid (Kabir ������ ���ௗ�� $VDO 2016, 138). &¶HVW� JUkFH� DX�

dévouement de membres de la communauté musulmane (McIrvin Abu-Laban 1989, 5) que la 

récolte des fonds nécessaires permit sa construction (Kabir 2016, 325). Akbar indique que des 

Libanais.es G¶(GPRQWRQ� prirent en charge son édification (Akbar 2011, 821). Le nombre de 

SHUVRQQHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�0RVTXpH�j�O¶pSRTXH�semble variable. Dans la majorité des textes, le 

sujet est peu abordé, mais Asal propose deux options. Dans un premier temps, elle relate 

O¶LPSOLFDWLRQ� G¶XQH� YLQJWDLQH� GH� FODQV� DUDEHV� (Asal 2016, 62). Elle mentionne plus loin 

qu¶XQLTXHPHQW huit familles fréquentaient la mosquée (Idib, 138). Mais une chose est certaine, 

F¶HVW� TX¶HQ� ������ HQYLURQ� ��� personnes fréquentaient cette mosquée, dont une minorité de 
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musulman.e.s non-Arabes (Idib). Plus la population musulmane augmente au Canada, plus les 

mosquées se construisent partout au pays (Kabir 2016, 325). 

B. Au Québec 

En ce qui a trait aux lieux de culte, la première mosquée à ouvrir ses portes en 1965 est le Centre 

islamique du Québec13 à Montréal. Elle porte de nombreux noms comme Masjid Al-Islam ou 

Mosquée Saint-Laurent (Aoun et Madi ����ௗ�� ������ $VDO� PHQWLRQQH�� TXDQW� j� HOOH�� TXe cette 

mosquée est appelée Markaz al islami��(OOH�H[SOLTXH�DXVVL�TXH�O¶LQLWLDWLYH�YLHQW�GH�VHL]H�familles 

musulmanes qui fournirent la cagnotte pour acheter, j� O¶pSRTXH, un bungalow. Asal mentionne 

TX¶,&4�HVW�XQ�©ௗ[lieu] de réunion et de culte, cet établissement repose exclusivement sur les efforts 

GH� OD� SRSXODWLRQ� PXVXOPDQH� ORFDOH�� DXFXQH� VRPPH� Q¶D\Dnt été acceptée en provenance de 

O¶H[WpULHXU�GX�&DQDGDௗª� �$VDO 2016, 138). ICQ V¶HVW�YX�DXWRULVp�j�RIILFLHU�GHV� ULWHV�GH� WUDGLWLRQ�

musulmane, comme les mariages et les funérailles, en 1966. Une loi votée à cette époque par 

O¶$VVHPEOpH� QDWLRQDOH� RFWURya à la mosquée les mêmes pouvoirs que les ministres du Culte 

québécois. Cela a eu un impact majeur au Québec, car cela a permis la construction de plusieurs 

mosquées au Québec (Idib). Ce qui fut le cas en 1970, une deuxième mosquée voit le jour : Centre 

islamique libanais de Montréal (Aoun et Madi 2014, 208). 

 
0DQDw�SDUOH�GHV�PRVTXpHV�FRPPH�GH�PDUTXHXU�YLVLEOH�GH� O¶IVODP�DX�4XpEHF��©ௗ(Q�DMRXWDQW�OHV�

associations soufies, on [comptait en 2010] au Québec plus de cent lieux de culte musulmans, 

toutes tendances et fonctions confondues. En retranchant les simples salles de prière (moussalas), 

le nombre de mosquées et de ceQWUHV�LVODPLTXHV�VH�UpGXLUDLW�j�XQH�VRL[DQWDLQHௗª�(Manaï 2018, 77). 

/HV�PRVTXpHV�pWDLHQW�SUpVHQWHV�ELHQ�DYDQW�O¶DUULYpH�GHV�musulman.e.s originaires du Maghreb. En 

revanche, cet événement a fait bondir le chiffre dans les dernières années. En 2020, 140 lieux de 

cultes islamiques existent. Ils se trouvent dans des espaces loués ou achetés par différents groupes 

musulmans. Ces espaces sont soit des logements ou des commerces reconvertis en lieux de cultes 

ou des constructions neuves (Idir et Manaï 2020). 

 
Pour la diaspora musulmane du Québec, les mosquées sont des endroits réservés à la prière et à la 

socialisation (Milot et Venditti ���������ဩ���ௗ��,GLU�HW�0DQDw��������/H�FKRL[�V¶HIIHFWXH�VHORQ�OD�

 
13 Aussi connu sous le nom ou Islamic Center of Quebec �,&4���-¶XWLOLVH�,&4��FDU�F¶HVW�OH�QRP�VRXV�OHTXHO�M¶DL�FRQQX�
cette mosquée. 
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SUR[LPLWp�GH�O¶HPSODFHPHQW�GH�OD�UpVLGHQFH�RX�GX�WUDYDLO��0DLV�OHV�PXVXOPDQ�H�V�DIILUPHQW�rWUH�j�

O¶DLVH� GDQV� XQH� PRVTXpH� Tui leur ressemble, avec laquelle ils partagent des valeurs (Milot et 

Venditti ���������ဩ������$XMRXUG¶KXL��OHV�OLHX[�GH�FXOWH�PXVXOPDQV�RQW�SRXU�PLVVLRQ�G¶DLGHU�©ௗOHV�

nouveaux migrants j V¶LQWpJUHU�j la vie sociale de la population musulmane dpjj implantée et j 

V¶DGDSWHU�j la sociétpғ FDQDGLHQQHௗª�(Asal 2016, 138). 

2.4 Profil des populations musulmanes au Canada 
/¶LPPLJUDWLRQ� GHV� PXVXOPDQ�H�V� DX� &DQDGD� FRPSRUWH plusieurs dimensions qui touchent le 

quotidien de chaque individu. Tout est à reconstruire : le réseau social, se trouver une maison et 

une école, de nouvelles manières de vivre, de parler, etc. Selon Environics Institute près de 70 % 

des personnes musulmanes du Canada sont issus GH� O¶LPPLJUDWLRQ� GH� SUHPLqUH� JpQpUDWLRQ�

(Environics Institute et coll. 2016, 13). Les autres personnes qui se définissent comme musulmanes 

(30 %) sont nées au Canada de parents immigrant.e.s ou sont des personnes converties. 

A.  Profil démographique 

Comme mentionné précédemment, Environics Institute UHODWH�GDQV�VRQ�UDSSRUW�TX¶HQ��������� % 

GH�OD�SRSXODWLRQ�PXVXOPDQH�GX�&DQDGD�DUULYH�GH�O¶pWUDQJHU��/H�SOXV�JUDQG�QRPEUH�G¶HQWUH�HX[�VRQW�

RULJLQDLUHV� G¶$VLH�RX�G¶$IULTXH��¬� O¶pFKHOOH� QDWLRQDOH�� OH�3DNLVWDQ� HVW� OH� SD\V�G¶R��SURYLHQW� OD�

majorité des membres de la communauté musulmane, soit 13 % de sa totalité. Mais beaucoup 

G¶LPPLJUDQW.e.V�TXL�SUDWLTXHQW�O¶,VODP�YLHQQHQW�G¶,UDQ��G¶$OJpULH��GX�0DURF��GH�O¶$IJKDQLVWDQ��GX�

%DQJODGHVK� HW� GH� O¶,QGH��0DOJUp� WRXW�� OH� VRQGDJH� UpYqOH� TXH� OHV�PXVXOPDQ.e.s du Canada sont 

originaires des cinq continents. $NEDU� PHQWLRQQH�� TXDQW� j� OXL�� TXH� ©ௗ>UHODWLYHO\@� IUHH� 0XVOLP�

emigrants from south-west Asia, South Asia and Eastern Europe arrived in North America during 

WKH�QLQHWHHQWK�DQG�WZHQWLHWK�FHQWXULHVௗª (Akbar 2011, 809). 

 
Toujours selon Environics Institute, la quasi-totalité des musulman.e.s canadien.ne.s (90 %) dit 

faire SDUWLH� G¶XQH�PLQRULWp� YLVLEOH��/D� WUqV� JUDQGH�PDMRULWp� V¶LGHQWLILH� FRPPH�6XG-Asiatique et 

25 ��G¶HQWUH� HX[�DIILUPHQW être Arabe. Dans une moindre mesure, les musulman.e.s sont aussi 

Asiatiques ou NRLU�H�V�� (Q� ������ SOXV� G¶XQ�PLOOLHU� GH�PXVXOPDQ�H�V� GLVDLHQW� DSSDUWHQLU� j� XQH�

communauté des Premières Nations ou se considéraient comme Métis (Environics Institute et coll. 

2016, 13).  
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B. /¶LPPLJUDWLRQ� PXVXOPDQH� DX� &DQDGD : causes et 
conséquences 

/H� UDSSRUW� G¶Environics Institute indique que les musulman.e.s du Canada ont une tendance à 

habiter en zone urbaine. Il révèle que 95 % vivent en région métropolitaine. Les immigrant.e.s 

francophones vont vers Montréal et les anglophones vers Toronto (Environics Institute et coll. 

2016, 13). Idir et Manaï le confirmaient lors de la conférence sur la diversité musulmane à Montréal 

(Idir et Manaï 2020). .DELU�PHQWLRQQH�DXVVL�TX¶HQ����� 
about 60 per cent of Canadian Muslims lived in Ontario. They were mostly 
from Bangladesh, Pakistan and Somalia. Another 21 per cent lived in Quebec, 
mostly from French-speaking Morocco and Algeria. The other 19 per cent 
were spread out in the rest of Canada (Kabir 2016, 325). 

 
&HOD�VH�YRLW�FRQILUPp�SDU�OH�UDSSRUW�G¶Environics Institute (Environics Institute et coll. 2016, 13). 

 
Kabir mentionne plusieurs causes qui expliquent la migration des musulman.e.s au Canada. 

&RPPH�OHV�RSSRUWXQLWpV�pFRQRPLTXHV��OD�TXDOLWp�GH�O¶pGXFDWLRQ��OHV�SROLWLTXHV�GX�SD\V�G¶RULJLQH��

le regroupement familial ou autres (Kabir 2016, 325). Aoun et Madi mentionnent que 

O¶LPPLJUDWLRQ�VH�©ௗIDLW�j�OD�FKDvQHௗª��/D�IUDWULH�VH�VXLW�HW�OHV�HQIDQWV�IRQW�GH�PrPH�DYHF�OHXUV�Sarents 

(Aoun et Madi 2014, 199). 

 
Environics Institute énonce dans son rapport que le Canada prône le multiculturalisme (Environics 

Institute et coll. 2016, 8). Bob White, anthropologue et directeur du LABRRI, relate que ce modèle 

GH�JHVWLRQ�GH�OD�GLYHUVLWp��UpJL�SDU�OH�)pGpUDO��Q¶D�SDV�GH�GpILQLWLRQ�H[DFWH�HW�SHXW�rWUH�FRQIRQGX�

DYHF�O¶LQWHUFXOWXUDOLVPH��PRGqOH�TXH�OH�4XpEHF�XWLOLVH�(White 2014, 24 et 31). Cela fait que peu de 

conflits violents liés à une ethnicité préFLVH�RX�G¶DWWDTXHV�WHUURULVWHV�H[LVWHQW��0DOJUp�FHV�SRLQWV��

des membres de la communauté musulmane se sentent mal acceptés au sein de la société 

canadienne comparativement aux multiples minorités confessionnelles du Canada. Cela affecte, 

par exemple, la liberté de religions ou cause du profilage racial. Ces réactions sont dues à un 

manque de connaissances sur leur réalité. Avec leur instruction et leurs jeunesses, O¶LGpH�YHXW�TXH�

la collectivité musulmane du Canada soit prospère. Pourtant, le taux de chômage chez les 

musulmans canadiens est plus élevé que dans les autres communautés du pays (Environics Institute 

et coll. 2016, 23). 
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C.  Pratiques musulmanes 

$XMRXUG¶KXL�� OHV� PRVTXpHV� FDQDGLHQQHV� VHUYHQW� SULQFLSDOHPHQW� j� OD� SULqUH�� 0DLV� GHV� DFWLYLWpV�

sociales et éducatives sont aussi offertes. Selon Environics Institute, de plus en plus de gens y vont 

autant chez les femmes que chez les hommes. De plus, l¶RUJDQLVPH� constate que les jeunes 

musulman.e.s fréquentent davantage la mosquée TX¶DXSDUDYDQW (Idib 17). En effet, le taux de 

fréquentation a augmenté depuis 2006. Presque la moitié des musulman.e.s la fréquentent au moins 

une fois par semaine (48 %). Dix ans plus tôt, le pourcentage était de 41 %. Cependant, Environics 

Institute remarque que 22 % des musulman.e.s YRQW� j� OD� PRVTXpH� XQH� IRLV� SDU� VHPDLQH� V¶\�

GpSODFHQW�SRXU�VRFLDOLVHU�DYHF�OHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXWp��0DLV�GHV�JHQV�V¶\�UHQGHQW�DXVVL�

pour en apprendre davantage sur la religion. Celles et ceX[� TXL� V¶\� GpSODFHQW� VHXOHPHQW� ORUV�

G¶RFFDVLRQV� VSpFLDOHV� UHSUpVHQWHQW� SUqV� GX� TXDUW� GHV� UpSRQGDQWV� GH� O¶pWXGH (24 %). Certain.e.s 

SUpIqUHQW�OD�YLVLWHU�TX¶RFFDVLRQQHOOHPHQW���� ���HW�G¶DXWUHV�SDV�GX�WRXW��� %). Le fait de se rendre 

DX[� PRVTXpHV� HVW� GDYDQWDJH� XQH� DIIDLUH� G¶KRPPHV�� 'HX[� IRLV� SOXV� GH� PHPEUes de la gent 

masculine les fréquentent. Mais demeure la grande majorité V¶\�UHQG rarement, voire jamais (36 %). 

Le 18 % restant sont les personnes qui fréquentent les mosquées plus régulièrement (Idib). 

 
Une autre pratique qui a évolué entre les deux étudHV�G¶Environics Institute est le fait que les 

femmes musulmanes se couvrHQW� GDYDQWDJH� TX¶DXSDUDYDQW�� &HV� GHUQLqUHV� SRUWHQW� OH� YRLOH de 

manières très variées (hijab, tchador, niqab). Selon ces derniers, 53 % des musulmanes interrogées 

affirmaient le porter en 2016 comparativement à 42 % en 2006 (Idib, 18). Le nombre a donc 

augmenté au fil des années. 

2.5 /¶LPPLJUDWLRQ�DX�4XpEHF 
&RPPH�SRXU�OH�UHVWH�GX�&DQDGD��OH�4XpEHF�V¶HVW�EkWL�JUkFH�j�OD�PLJUDWLRQ��*X\�%HUWKLDXPH��&ODXGH�

Corbo et Sophie Montreuil abordent la question dans le livre14. Une brève ligne du temps parsemée 

GH�GRQQpHV�HW�GH�WpPRLJQDJHV�OLpV�DX[�GLIIpUHQWV�IOX[�PLJUDWRLUHV�TX¶D�UHoXV�OH�4XpEHF�DX�FRXUV�

des années est présentée au début du livre (Berthiaume, Corbo, et Montreuil 2014). Pour ce qui est 

GH�O¶,VODP��WURLV�SULQFLSDOHV�YDJXHV�VRQW�FRQVLGpUpHV��malgré la présence musulmane qui était bien 

existante avant 1950 et qui perdure HQFRUH�DXMRXUG¶KXL� 

 
14 Berthiaume, Guy, Claude Corbo, et Sophie Montreuil, éd. 2014. +LVWRLUHV� G¶LPPLJUDWLRQV� DX� 4XpEHF. Hors 
FROOHFWLRQ��0RQWUpDO��3UHVVHV�GH�O¶8QLYHUVLWp�GX�4XpEHF�%LEOLRWKqTXH�HW�$UFKLYHV�QDWLRQDOHV�GX�4XpEHF� 
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A. Les vagues migratoires en sol québécois 

/RUV�GH�O¶DFWLYLWp�VXU�OD�GLYHUVLWp�PXVXOPDQH�j�0Rntréal15 (Idir et Manaï 2020), le conférencier et 

la conférencière mentionnèrent que, selon un texte de Frédéric Castel, professeur au département 

des sciences des religions j�O¶UQAM, DYDQW�������XQ�SHWLW�QRPEUH�G¶LPPLJUDQW.e.s sont venus du 

Machrek SRXU�V¶LQVWDOOHU�DX�&DQDGD (Castel ���������ဩ����. À partir des années 1950, la présence 

GHV�PXVXOPDQ�H�V�HQ�VRO�TXpEpFRLV�V¶HVW�IDLW�GDYDQWDJH�VHQWLU��Dans un premier temps, les Indo-

Pakistanais.e.s vinrent V¶ptablir au Québec. Mais dès les années 1960, le chiffre augmente 

SURJUHVVLYHPHQW�QRWDPPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�O¶DEROLWLRQ�GHV�ORLV�GLVFULPLQDWRLUHV�HQYHUV�OHV�PLQRULWpV�

culturelles. La thèse de Castel est intéressante à lire sur le sujet. Elle approfondit ce qui a été vu 

lors de la conférence et y traite de la question de la diaspora musulmane en provenance de 

nombreux pays musulmans (Idib). 

 
Aoun et Madi expliquent que trois vagues migratoires sont spécifiques au Liban. Le découpage 

diffère de ce que McIrvin Abu-Laban et Asal proposent pour le Machrek, mais des similitudes 

H[LVWHQW�� 7RXW� G¶DERUG��$RXQ� HW�0DGL� SDUOHQW� GH� O¶DQFLHQQH� LPPLJUDWLRQ� (Aoun et Madi 2014, 

���ဩ����. Elle correspond à la période des pionniers des deux autrices. Cette première vague débute 

HQ������HW�GXUH�MXVTX¶j�OD�'HX[LqPH�*XHUUH�PRQGLDOH��&HSHQGDQW��HQWUH�OHV�GHX[�JXHUUHV��OH�U\WKPH�

PLJUDWRLUH�UDOHQWLW�QRWDPPHQW�HQ�UDLVRQ�G¶XQ�UqJOHPHQW�TXL�GpIDYRULVDLW�OD�YHQXH�GHV�$VLDWLTXHV��

Les Libanais.es allaient principalement en Amérique latine pour cette raison. Au Canada, les 

personnes nouvellement arrivées devaient posséder un certain montant en poche à leur entrée au 

pays (Idib). 

 
Vient ensuite la deuxième immigration qui débute juste après la Deuxième Guerre mondiale pour 

V¶DFKHYHU� HQ������ �,GLE�� ���-201). Cette dernière ressemble davantage à ce que McIrvin Abu-

Laban propose, mais dure un peu plus longtemps. Comparée à Asal, cette période correspond à 

trois de ses quatre vagues, la quatrième se terminant en 1975 (Asal 2016, 17). Pour Aoun et Madi, 

GHV�IDFWHXUV�FRPPH�OD�FRUUXSWLRQ��OD�SROLWLTXH�RX�O¶pFRQRPLH�RQW�HX�XQ�LPSDFW�VXU�O¶LPPLJUDWLRQ�

des Libanais.es. La première vague migratoirH� HQ� SURYHQDQFH� GX� /LEDQ� D� IDYRULVp� O¶$PpULTXH�

 
15 Idir, Mouloud, et Bochra Manaï. 2020. « Découvrir la diversité musulmane montréalaise | Dépasser les préjugés et 
partager la citoyenneté ». Tournée virutelle, Montréal (zoom), octobre 15. https://cjf.qc.ca/activites-
publiques/activites/decouvrir-la-diversite-musulmane-montrealaise-depasser-les-prejuges-et-et-partager-la-
citoyennete/. 

https://cjf.qc.ca/activites-publiques/activites/decouvrir-la-diversite-musulmane-montrealaise-depasser-les-prejuges-et-et-partager-la-citoyennete/
https://cjf.qc.ca/activites-publiques/activites/decouvrir-la-diversite-musulmane-montrealaise-depasser-les-prejuges-et-et-partager-la-citoyennete/
https://cjf.qc.ca/activites-publiques/activites/decouvrir-la-diversite-musulmane-montrealaise-depasser-les-prejuges-et-et-partager-la-citoyennete/
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ODWLQH��FH�Q¶HVW�SOXV�OH�FDV�j�FHWWH�YDJXH-ci. Selon Aoun et Madi, le fait que le Canada a reconnu, 

en 1952, le Liban comme un pays européen et non asiatique a eu un impact majeur sur la vie de 

bien des gens, car les lois discriminatoires envers les Asiatiques ne concernaient plus les 

Libanais.es (Aoun et Madi ���������ဩ����. 

 
La troisième vague a commencé en 1975, elle comprend deux phases bien distinctes. La première 

portion considérable émigre entre 1975 et 1980 principalement à cause de la Guerre civile 

(Idib, ������&HWWH� YDJXH� FURLVH� OHV� SURSRV� WHQXV� ORUV� GH� O¶DFWLYLWp� VXU� OD� GLYHUVLWp�PXVXOPDQH� j�

Montréal (Idir et Manaï 2020)��$RXQ�HW�0DGL�SDUOHQW�G¶XQH�GHX[LqPH�SDUWLH�GH�FHWWH�YDJXH��TXL�

couvre les années �����j�������/¶LPPLJUDWLRQ�OLEDQDLVH�HQ�VRO�TXpEpFRLVH�D�DFFpOpUp��PDLV�DXFXQH�

UDLVRQ�Q¶HVW�SUpFLVpH�(Idib, 201)��&HSHQGDQW��SRXU�,GLU�HW�0DQDw��G¶DXWUHV�pYpQHPHQWV�UpJLRQDux 

RQW�HX�XQ�JUDQG� LPSDFW�VXU� O¶LPPLJUDWLRQ�TXH� OH�4XpEHF�D�FRQQX�� FRPPH�OHV� ,QGR-Africain.e.s 

H[SXOVpV�G¶$IULTXH�RULHQWDOH�RX�OD�5pYROXWLRQ�LUDQLHQQH������-1979) (Idir et Manaï 2020). 

 
'XUDQW� FHWWH� SpULRGH�� GH� SOXV� HQ� SOXV� G¶$IULFDLQ�H�V� YLQUHQW� V¶LQVWDOOHU� DX�4XpEHF�� FRPPH� des 

Ghanéen.ne.s, des Nigérien.ne.s et des Tanzanien.ne.s et des Maghrébin.e.s (Idib). Rachida 

Azdouz, psychologue interculturelle, OHV�DSSHOOH�©ௗpOHFWURQV�OLEUHVௗª�(Azdouz 2014, 235). À cette 

pSRTXH��GHV�pWXGLDQW�H�V�RQW�GpODLVVp�O¶(XURSH�SRXU�\�pWXGLHU�DX�4XpEHF��&HUWDLQ�H.s choisirent de 

UHVWHU��G¶DXWUHV�vécurent entre deux pays. Les entrepreneur.e.s  du Maghreb ont, quant à eux, profité 

G¶RSSRUWXQLWpV�SOXV�DOOpFKDQWHV�DX�4XpEHF�TX¶HQ�)UDQFH��,GLE���0DLV�GqV�OH�GpEXW�GHV�DQQpHV 1990, 

O¶LPPLJUDWLRQ� LVVXH� GH� FHWWH� UpJLRQ� DIUicaine a un impact majeur dans le paysage québécois. 

/¶H[HPSOH� GH� O¶$OJpULH� OH� GpPRQWUH� ELHQ�� %HDXFRXS� G¶$OJpULHQ�QH�V� FKRLVLUHQW� GH� V¶pWDEOLU� DX�

4XpEHF� SHQGDQW� TX¶XQH� *XHUUH� FLYLOH� VH� GHVVLQDLW� GDQV� OHXU� SD\V� G¶RULJLQH� (Azdouz ����ௗ��

Manaï ����ௗ��,GLU�HW�0DQDw������.  
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Figure 3. Ligne du temps de trois vagues migratoire musulmanes du Québec.  

B. Les caractéristiques ethnodémographiques des 
musulman.e.s du Québec 

Les SUHPLqUHV�SHUVRQQHV�G¶RULJLQH maghrébine et de confession musulmane apparaissent dans les 

recensements dès les années 1970. 3000 SHUVRQQHV�LVVXHV�GH�O¶LPPLJUDWLRQ y étaient dénombrées. 

À ce moment, F¶pWDLHQW des hommes originaires du Maroc, mais aussi de la Tunisie, principalement 

venus travailler ou étudier. Au début du millénaire, le Maghreb se trouvait au sommet des lieux de 

UHFUXWHPHQWV�G¶LPPLJUDQWV��GHUULqUH�OD�)UDQFH�HW�OD�&KLQH�(Azdouz 2014). 

 
&¶HVW�j�SDUWLU�GHV�DQQpHV �����TXH�OD�PDVVLILFDWLRQ�GH�O¶LPPLJUDWLRQ�RULJLQDLUH�GX�0DJKUHE�VH�IDLW�

sentir davantage. Cependant, les raisons divergent VHORQ�OHV�SD\V��/¶$OJpULH��SDU�H[HPSOH��D�YpFX�

deux vagues migratoires importantes. La première comporte essentiellement des étudiant.e.s en 

ingénierie et des professeurs universitaires qui se virent bien intégrés économiquement tant au 

&DQDGD�TX¶DX[�eWDWV-Unis. La deuxième vague se situe vers le début des 1990, et même un peu 

avant, en raison de la guerre civile en Algérie. La Tunisie a aussi connu un régime dictatorial dès 

la fin des années ������&HOD� D� XQ� LPSDFW� VXU� O¶LPPLJUDWLRQ�PXVXOPDQH�YHUV� OD�%HOOH�Province 

(Manaï 2018)��(Q�������O¶LPPLJUDWLRQ�DIULFDLQH�©ௗUHSUpVHQWDLW��� ��GHV���ௗ��� immigrants reçus 

DX� 4XpEHFௗª� (Azdouz 2014, 235), de ce nombre, la moitié sont des gens du Maghreb, 

principalement du MaroF�HW�GH�O¶$OJpULH� 
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En ce qui concerne la citoyenneté, Manaï remarque deux groupes distincts en qui concernent les 

Africain.e.s du Nord16. '¶XQH�SDUW��elle parle de ceux qui ont leur nationalité canadienne et de 

O¶DXWUH��GH�FHX[�TXL�QH�O¶RQW�SDV��/D�JUDQGH�PDMRULWp�GH�FHV�&DQDGLHQ�QH�V�G¶RULJLQH�DIULFDLQH�QH�

SRVVqGHQW�TXH�OD�FLWR\HQQHWp�FDQDGLHQQH��'¶DXWUHV�HQ�possèdent GHX[�RX�SOXV��3HX�G¶$IULFDLQ�H�V�

du Nord VH�VRQW�DEVWHQX�H�V�G¶REWHQLU les papiers canadiens (Manaï 2018, 33). 

C. La présence de personnes musulmanes à Montréal 

©ௗ3RXU� OHV�&DQDGLHQV� DUDEHV��Montréal conserve une place de premier plan, accueillant la plus 

DQFLHQQH�HW�OD�SOXV�LPSRUWDQWH�SRSXODWLRQ�V\ULHQQH�GX�&DQDGDௗª�(Asal 2016, 51). En effet, la plupart 

dHV� 4XpEpFRLV�HV�� DX� QRPEUH� GH� �ௗ���ௗ����� KDELWDLHQW� OD� UpJLRQ� GH� 0RQWUpDO�� WRXW� FRPPH� OD�

majorité des musulman.e.s. 90 ��GHV�PXVXOPDQ�H�V�YLYHQW�GDQV�OD�UpJLRQ�PRQWUpDODLVH��ELHQ�TX¶LOV�

représentent près de 6 % de la population montréalaise (Statistique Canada 2013ௗ; Idir et Manaï 

2020). Azdouz abonde dans le même sens, mais affirme plutôt que ce sont 80 % de la population 

musulmane du Québec qui demeure à Montréal (Azdouz 2014). 

 
Les musulman.e.V� KDELWHQW� GHV� DUURQGLVVHPHQWV� j� IRUWH� FRQFHQWUDWLRQ� G¶LPPLJUDQWV�� 'DQV� OHV�

quartiers qui regroupent le plus de musulman.e.s, Saint-Léonard accède à la tête de la liste avec 

18,9 % de ses résident.e.s qui sont membres de la communauté. Saint-Laurent arrive tout près avec 

une population musulmane chiffrée à 17 %. Mais la présence musulmane se fait sentir dans 

plusieurs arrondissements montréalais. Par exemple, en ordre croissant, les membres de la 

communauté PXVXOPDQH� V¶pWDEOLVVHQW� j�Ahuntsic-Cartierville (14,1 %), Villeray-Saint Michel-

Parc-Extension (13,5 %), Montréal-Nord (13,7 %), Ville-Marie (11,9 %), Côte-des-Neiges±Notre-

Dame-de-Grâce (CDN-NDG) (11,3 %) et Anjou (10,6 %) (Statistique Canada 2013ௗ; Idir et Manaï 

2020)��$]GRX]�SUpFLVH�TXH�OHV�SHUVRQQHV�HQ�SURYHQDQFH�GX�0DURF�SUpIqUHQW�V¶pWDEOLU�GDQV�&{WH-

des-Neiges, Saint-Laurent, Saint-Léonard ou Montréal-Nord, voir en banlieue. Les Algérien.ne.s 

SUpIqUHQW� V¶LQVWDOOHU� principalement dans Ahuntsic-Cartierville et Saint-Michel. Mais Azdouz 

mentionne TXH�FH�JURXSH�V¶établit aussi à Longueuil et Laval (Azdouz 2014, 237). Elle parle un 

peu plus du secteur du Petit-Maghreb (Idib), que Manaï aborde plus en profondeur dans son livre17. 

 

 
16 Manaï utilise cette expression pour parler des Maghrébin.e.s. 

17 Manaï, Bochra. 2018. Les Maghrébins de Montréal��3OXUDOLVPHV��0RQWUpDO��4XpEHF��/HV�3UHVVHV�GH�O¶8niversité de 
Montréal. 
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Pour Mossière, Montréal a un profil sociologique complexe et unique où deux majorités existent : 

les francophones et les anglophones. Ce caractère exceptionnel attire les immigrants porteurs de 

diversité ethniqXH�HW�UHOLJLHXVH��'DQV�OH�FDV�GHV�PXVXOPDQV��FHOD�OHXU�SHUPHW�G¶DGRSWHU�GH�QRXYHDX[�

comportements religieux et sociaux (Mossière 2013a, 214). 

D. Le reste de la province 

Si 90 % des musulman.e.s établis au Québec habitent Montréal, cela signifie que 10 % de ce groupe 

YLYHQW�DLOOHXUV�GDQV�OD�SURYLQFH��$SUqV�0RQWUpDO��6KHUEURRNH����ௗ�����HW�4XpEHF��������VRQW�OHV�

agglomérations qui accueillent le plus de musulman.e.s au Québec. En regardant les statistiques, 

M¶DL� FRQVWDWp� TXH� OHV� YLOOHV� GH� OD� SURYLQFH� R�� VH� WURXYH� XQH� Xniversité, excluant Montréal, 

Sherbrooke et Québec, reçoivent un peu plus de musulman.e.s que les autres (Gouvernement du 

Canada 2013)��'¶DLOOHXUV��Azdouz remarque, TX¶j Québec, que OHV�0DJKUpELQ�H�V�V¶LQVWDOOHQW�SUqV�

GH�O¶8QLYHUVLWp�/DYDO�(Azdouz 2014, 236). 

E. Le profil de la communauté musulmane du Québec 

/D�SUpVHQFH�PXVXOPDQH�DX�4XpEHF�V¶HVW�FRQVWUXLWH�JUkFH�j�O¶LPPLJUDWLRQ��&HOD�IDLW�HQ�VRUWH�TX¶HOOH�

diffère de celle présente dans les pays musulmans. Lors de la conférence sur la diversité musulmane 

de la province (Idir et Manaï 2020), OD�TXHVWLRQ�GH�OD�SOXUDOLWp�DX�VHLQ�PrPH�GH�O¶Islam était bien 

présente18. Par exemple, les statistiques mondiales concernant la division entre les sunnites et les 

chiiteV�VRQW�GDQV�O¶RUGUH�GH��� %-10 %. En revanche, au Québec, le ratio change pour ressembler 

davantage à 70 %-30 ���&HWWH�YDULDWLRQ�HVW�GXH�j�O¶LPPLJUDWLRQ��QRWDPPHQW�GX�/LEDQ�HW�GH�O¶,UDQ��

très présente au Québec. Quelques groupes soufis sont actifs au Québec, mais difficiles à 

dénombrer19. 

F. /HV�PXVXOPDQ�H�V�LVVX�H�V�GH�O¶LPPLJUDWLRQ 

Milot et Venditti considèrent O¶HVSDFH� HW� OH� WHPSV� FRPPH� OHV� SUHPLqUHV� YDULDEOHV� j� prendre en 

compte ORUVTX¶RQ�DERUGH�OD�TXHVWLRQ�GH�O¶H[RGH�GX�SD\V�G¶RULJLQH�YHUV�OH�4XpEHF��Au regard de la 

QRWLRQ�G¶HVSDFH�� OD�PLJUDWLRQ�©ௗFRQVWLWXH�XQ�SDVVDJH�G¶XQH�VRFLpWp�PXVXOPDQH� j�XQ�PLOLHX�QRQ�

 
18 /HV� FRQIpUHQFLHUV� VH� VRQW� EDVpV� VXU� OH� WH[WH� G¶$OL� 'DKHU�� ©� /HV� EUDQFKHV� GH� O¶,VODP� », Relations, 2003        
http://cjf.qc.ca/revue-relations/publication/article/les-branches-de-lislam/  
19 -¶DERUGHUDLV�OHV�TXHVWLRQV�SOXV�HQ�SURIRQGHXU�ORUVTXH�MH�WUDLWHUDLV�O¶DVSHFW�GH�O¶,VODP�GDQV�OH�FRQFHSW�GH�OD�UHOLJLRQ�
(4X¶HVW-FH�TXH�O¶Islamௗ?) 
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PXVXOPDQௗª�(Milot et Venditti 2012, 249). Pour bon nombre de membres de la communauté, ils 

EDLJQHQW�GHSXLV�WRXMRXUV�GDQV�GHV�VRFLpWpV�R��O¶,VODP�se pratique à la carte. D¶DSUqV�FHV�YDULDEOHV��

le constat démontre que les croyant.e.V�DSSOLTXHQW�O¶,VODP�VHORQ�FHUWDLQHV�DSSURFKHV�HW�HQ�ODLVVHQW�

G¶DXWUHV�GH�F{Wp��&HOD�IDLW�HQ�VRUWH�TXH�ORUVTX¶XQH�SHUVRQQH�PXVXOPDQH�LPPLJUH�GDQV�XQ�QRXYHDX�

PLOLHX��ODwTXH�HW�RFFLGHQWDO�GH�VXUFURvW��TXH�FHOD�©ௗDPqQH�LQpYLWDEOHPHQW�GHV�FKDQJHPHQWV�GDQV�OD�

SUDWLTXH�UHOLJLHXVH�GH�FHV�SHUVRQQHVௗª��,GLE���/¶DGDSWDWLRQ�FRQIHVVLRQQHOOH�GH�FHV�JHQV�Seut être 

empruntée sous différentes formes. Cela fait en sorte que des comportements évoluent et que 

G¶DXWUHV�VH�PRGLILHQW��(W�FHOD�FRPSOLTXH�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�O¶,VODP�DX�4XpEHF��,GLE�� 

2.6 Les pratiques musulmanes 
'DQV�XQ�QRXYHDX�PLOLHX��OHV�GLIIpUHQWHV�SUDWLTXHV�UHOLJLHXVHV�OLpHV�j�O¶,VODP�pYROXHQW�différemment 

selon le vécu de chaque personne et du contexte dans lequel vivent les musulaman.e.s du Québec.  

A. Pratiques qui ont évolué 

Milot et Venditti parlent du fait que plusieurs personnes de la communauté musulmane rencontrées 

lors de leur étude sur le Maghreb affirment être devenues plus pratiquantes au Québec que dans 

OHXUV�SD\V�G¶RULJLQH��3DU�OH�IDLW�PrPH��OD�FUR\DQFH retrouve sa place dans leurs vies à la suite de la 

migration au Québec. Cela peut paraître surprenant, car la tendance amène à penser au repli 

religieux, de crispation religieuse ou voir la religion comme un refuge (Idib, 252). 

 
Les personnes rencontrées par Milot et Venditti reçurent pHX�G¶pGXFDWLRQ�UHOLJLHXVH�GDQV un cadre 

scolaire. Au sein de leur société d¶RULJLQH��Oa transmission religieuse se fait essentiellement par le 

PLOLHX�IDPLOLDO�HW�O¶HQYLURQQHPHQW�VRFLDO��Et c¶était seulement la base de la religion qui se trouvait 

WUDQVPLVH��(Q�IDLW��FH�TXL�UHVVRUW�GH�O¶pWXGH��F¶HVW�TXH�OD�SUDWLTXH�UHOLJLHXVH�GDQV�OH�SD\V�G¶RULJLQH�

est irrégulière. Cette dernière V¶hérite et manque de sens, car par la culture du pays SRUWH�O¶,VODP. 

En arrivant au Québec, une prise de conscience se réalise par les musulman.e.s issu.e.s de 

O¶LPPLJUDWLRQ��Ces gens V¶DSHUoRLYHQW� TXH� OD� UHOLJLRQ� D� XQH� SODFH� LPSRUWDQWH� GDQV� OHXU� SURSUH�

FKHPLQHPHQW�LGHQWLWDLUH��0LORW�HW�9HQGLWWL�UDSSHOOHQW�TXH�OD�PLJUDWLRQ�Q¶Hst pas le seul facteur à 

FRQVLGpUHU�GDQV�OH�FKDQJHPHQW�GX�FRPSRUWHPHQW�FXOWXHO��/D�PDWXULWp�HW�GHV�©ௗpYpQHPHQWV-FKRFௗª�

ont aussi des impacts sur les pratiques religieuses (Idib, 253) 
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B. Pratiques qui se sont adaptées 

Parmi les pratiques adaptées, Milot et Venditti mentionnent les prières. Ces deux spécialistes 

UHPDUTXHQW�TXH�FHOOHV�GH�O¶DXEH, du coucher du soleil et du soir sont les plus faciles à respecter, car 

elles peuvent se faire à la résidence ou à la mosquée sans pression liée à un horaire de travail (Idib, 

257). 0DLV�FHOD�YDULH�VHORQ�OHV�VDLVRQV��/¶KLYHU�OHV�SULqUHV�VRQW�SOXV�UDSSURFKpHV�TXH�GXUDQW�O¶pWp��

FDU�HOOHV�FKDQJHQW�G¶KHXUH�VHORQ� OD�SRVLWLRQ�GX�VROHLO� Cependant, certaines prières se recoupent 

DYHF�OH�WUDYDLO��&HUWDLQV�DUULYHQW�j�SULHU�VXU�OHXU�PLOLHX�GH�WUDYDLO��'¶DXWUHV�UHJURXSHQW�OHV�SULqUHV�

et les font seulement à la maison. Cependant, des musulman.e.s préfèrent concilier leur foi et leur 

métier. Par le fait même, ils optent pour un lieu de vie musulman. Plusieurs facteurs influencent 

ces choix, comme la compréhension de la religion et la gestion des accommodements en milieu de 

travail (Idib). 

 
3RXU�FH�TXL�HVW�GH�O¶DOLPHQWDWLRQ��GDQV�OD�VRFLpWp�G¶RULJLQH�� la nourriture présente sur le territoire 

est halal. Mais au Québec, cela représente un défi constant. Les musulman.e.s doivent porter 

attention aux produits achetés et lire attentivement les étiquettes. De plus, le coût du halal est plus 

dispendieux que dans les pays musulmans. 6DQV�FRPSWHU�OD�SRVVLELOLWp�G¶avoir des complications 

OLQJXLVWLTXHV��GX�IDLW�TX¶XQH�PrPH�FRPSRVDQWH�SHXW�DYRLU�GLIIpUHQWV�QRPV��,GLE������� 

2.7 Les personnes converties 
Au cours de la conférence sur la diversité musulmane à Montréal, le thème des converti.H�V�V¶HVW�

YX�SHX�DERUGp��&¶HVW�VHXOHPHQW�ORUV�G¶XQH�FRPSDUDLVRQ�HQWUH�OH�4XpEHF�HW�OHV�eWDWV-Unis que les 

conférenciers en ont parlé. Un rapprochement avec les Afro-Américains qui joignent Nation of 

Islam20 V¶HVW�IDLW�DX�GpEXW�GH�OD�FRQIpUHQFH��/RUV�GH�OD�période de questions à la fin de la conférence, 

OH�PDQTXH�G¶H[SHUWLVH�HQ�VRO�TXpEpFRLV�DX�VXMHW�GH�OD�FRQYHUVLRQ�V¶HVW�IDLW�VHQWLU��,GLU�HW�0DQDw��

2020). 

 

'H� SOXV�� SHX� GH� VWDWLVWLTXHV� VXU� OH� VXMHW� H[LVWHQW�� )UpGpULF�&DVWHO� D� WHQWp� O¶H[HUFLFH� HQ� FURLVDQW�

certaines données21 GX�UHFHQVHPHQW�GH������DILQ�G¶H[SOLTXHU�OH�SKpQRPqQH��,O�HVWLPH�j�HQYLURQ�

2 % OH�QRPEUH�GH�FRQYHUWL�H�V�j�O¶,VODP�DX�VHLQ�de la population musulmane du Québec (Gervais 

 
20 Pour en apprendre plus sur Nation of Islam voir (Akbar 2011, 814-820) 
21 Origine/langue/religion 
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2018). Cependant, dans le cadre de sa thèse, Castel mentionne que 3 % de converti.e.s ou de 

biculturel.le.s vivaient au Québec en 1991. En 2001, le chiffre varie entre 3 ���VL�O¶RQ�FRPSWH�OHV�

converti.e.s seulement, et 7 �� V¶LOV� VRQW� DMRXWpV� j� FH� TXH� &DVWHO� TXDOLILH� GH� ©ௗPpWLVௗª� RX� GH�

©ௗELFXOWXUHOsௗª�(Castel 2010, 532). 

 
Les conversions sont réalisées, dans la plupart des cas, entre 20 et 30 ans (Gervais 2018). Dans le 

cas de Mossière, sa recherche était centrée sur les femmes musulmanes. Elle remarque que 

beaucoup G¶HQWUH�HOOHV sont issues de la majorité de la population québécoise et, à la suite de leur 

conversion, devient membre de la minorité religieuse du Québec (Mossière ����D�� ���ဩ����. 

Akbar le confirme quand il parle GH�FRQYHUVLRQ�KRUV�PDULDJH�SRXU�OHV�IHPPHV�RX�ORUV�G¶XQ�UHWRXU�

j�O¶,VODP�(Akbar 2011, 822)��&HOD�YD�GDQV�OH�PrPH�VHQV�TXH�&DVWHO��3RXU�OXL��©ௗ>F¶HVW@�GDYDQWDJH�

le modèle de la rencontre qui entraîne la conversion. Plus on est jeune, plus on est curieux et ouvert 

G¶HVSULWௗª�(Gervais 2018). 

2.8 La perception de la conversion j�O¶,VODP 
SelRQ�0RVVLqUH��OH�FKHPLQHPHQW�GHV�IHPPHV�YHUV�O¶,VODP�VH�YLW�SDUIRLV�FRPPH�XQH�WUDKLVRQ�SDU�

O¶HQWRXUDJH��&HOD�FDXVH�GHV�GLIIpUHQGV��GX�UHMHW�HW�GH�O¶LQFRPSUpKHQVLRQ��WDQW�SDU�OD�VRFLpWp�TXH�SDU�

la famille. Les converties rencontrées par Mossière disent que lHXUV�SURFKHV�©ௗQH�FRPSUHQQHQW�SDV��

PDLV� LOV� DFFHSWHQWௗª�� DYDQW� G¶DMRXWHU� ©ௗRQ�Q¶DLPH�SDV� oD��PDLV� RQ� W¶DLPH� WRLௗª� (Mossière 2013a, 

185). Cette situation est similaire pour les mères monoparentales converties. Ces dernières trouvent 

des conflits avec leurs ex-conjoints, pères de leurs enfants. Mais malgré cela, les converties 

énoncent une autonomisation par rapport à leur famille, FDU� HOOHV� DSSUHQQHQW� j� V¶DIILUPHU� HW� j�

V¶pPDQFLSHU�G¶XQH�VWUXFWXUH�IDPLOLDOH�TXL�QH�YDOLGH�SDV�WRXMRXUV�OHXUV�FKRL[��,GLE�� 

 
/HV� IHPPHV� FRQYHUWLHV�� TX¶LPSRUWH� OHXUV� SURYHQDQFHV�� SDUOHQW� GH� O¶H[FOXVLRQ� TX¶HOOHV� YLYHQW�

(Mossière 2013a, 227ௗ; Guimond ������ ���ဩ���. Mossière parle principalement de marginalité 

vécue au sien même de leurs familles par certaines converties. Pour les converties rencontrées dans 

le cadre de leurs entrevues�� O¶DQQRQFH�GH� OHXU�FRQYHUVLRQ�HVW�FRPSDUpH� j�XQH�VRUWLH�GX�SODFDUG�

(Mossière 2013a, 227). 0DLV�SRXU�*XLPRQG��FHWWH�PDUJLQDOLVDWLRQ�GLIIqUH�G¶XQH�IHPPH�j�O¶DXWUH��

&HUWDLQHV� G¶HQWUH� HOOHV� V¶DSHUoRLYHQW� GH� O¶H[FOXVLRQ� IDPLOLDOH� DORUV� TXH� G¶DXWUHV� VXELVVHQW� GHV�

agressions variées. Les médias seraient une des causes de cet isolement qui se trouve tant dans la 

IDPLOOH��OHV�DPLV��OD�FRPPXQDXWp�G¶DFFXHLO�RX�G¶RULJLQH��DX�WUDYDLO��*XLPRQG ���������ဩ����� 
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A. L¶H[SDQVLRQ�GH�O¶,VODP au Canada 

/¶LPPLJUDWLRQ�GH�PXVXOPDQ�H�V�HW�OHXUV�PDULDJHV�DYHF�GHV�&DQDGLHQ.ne.s, converti.e.s ou non à 

O¶,VODP��VH�IRQW�VHQWLU�GDQV�OHV�GLIIpUHQWV�UHFHQVHPHQWV�QDWLRQDX[��3DU�FHV�XQLRQV�PDWULPRQLDOHV��GH�

nouvelles générations de musulman.e.s font leur arrivée en sol canadien. Akbar UDSSRUWH� O¶LGpH�

véhiculée par certain.e.s spécialistes qui affirmaient que les mariages mixtes soient la principale 

source de conversion. Ces alliances sont des liaisons interculturelles et interreligieuses. De façon 

JpQpUDOH��O¶KRPPH�HVW�PXVXOPDQ�HW�OD�IHPPH�pratique une autre religion (Akbar 2011, 822). 

 
/¶H[LVWHQFH�GH�O¶,VODP�GDQV�OH�PRQGH��HW�SOXV�SDUWLFXOLqUHPHQW�HQ�$IULTXH��UHPRQWH�j�OD�QDLVVDQFH�

GH� FHWWH� UHOLJLRQ� HQ�$UDELH� 6DRXGLWH��1RWDPPHQW� SDUFH� TXH� GHV�PXVXOPDQ�H�V� V¶H[LOqUHQW� YHUV�

O¶$E\VVLQLH�SRXU�V¶\�pWDEOLU�GpILQLWLYHPHQW��&HOD�ODLVVH�FURLUH�j�/XIILQ�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�©ௗP\WKH�

GHV�RULJLQHVௗª�WDQW�HQ�(XURSH�TX¶HQ�$IULTXH�(Luffin 2006, 183). 

 
Pour Olivier Roy, GLUHFWHXU�GX�&156�HW�SURIHVVHXU�j�O¶,QVWLWXW�XQLYHUVitaire européen de Florence, 

HQFRUH�DXMRXUG¶KXL��OD 

UHOLJLRQ� GpFXOWXUH� TXDQG� HOOH� YHXW� pUDGLTXHU� OH� SDJDQLVPH� >«@ௗ�� HOOH�
V¶DFFXOWXUH�TXDQG�HOOH�V¶DGDSWH�j� OD�FXOWXUH�GRPLQDQWH�>«@ௗ��HOOH�V¶LQFXOWXUH�
TXDQG� HOOH� WHQWH� GH� V¶LQVWDOOHU� DX� F°XU� G¶XQH� FXOWXUH� GRQQpH� >«@�� HOOH�
V¶H[FXOWXUH�TXDQG�HOOH�VH�SHQVH�HQ�UHWUDLW�G¶XQH�FXOWXUH�GRPLQDQWH�GRQW�HOOH�
était partie prenante, mais qui soudainement ou progressivement lui apparaît 
VRXV� XQ� MRXU� QpJDWLI�� ³SDwHQ´� RX� LUUpOLJLHX[�� HW� GRQF� GHVWUXFWHXU� >«@  
(Roy 2012, 67) 

 
0DLV�5R\�UDSSRUWH�TXH�O¶,VODP�FRQYHUWL�UDUHPHQW�GH�IRUFH. Pour lui, O¶H[LVWHQFH�G¶©ௗune distance 

FRQVLGpUDEOH�HQWUH�OHV�FRQYHUVLRQV�GH�PDVVH�HIIHFWXpHV�GDQV�OH�FDGUH�G¶XQH�GRPLQDWLRQ�SROLWLTXH�

�FRQTXrWHV�� FRORQLDOLVPH�� HPSLUH��� HW� O¶DGKpVLRQ� YRORQWDLUH� HW� LQGLYLGXHOOH� j� XQH� UHOLJLRQ� SDV�

IRUFpPHQW�GRPLQDQWH�VXU�OH�³PDUFKp�UHOLJLHX[´�GX�PRPHQWௗª�se voit (Idib 70). 

 

(Q� UpVXPp�� XQ� FRQVWDW� V¶LPSRVH �� OD� SUpVHQFH� GH� O¶,VODP� HQ� $PpULTXH� GX� 1RUG� HW� SOXV�

SDUWLFXOLqUHPHQW�DX�4XpEHF�VH�IDLW�VHQWLU�GHSXLV�ORQJWHPSV��3RXUWDQW��O¶DUULYpH�PDVVLYH�GH membres 

de la communauté musulmane au cours des dernières décennies �$NEDU�����ௗ��$]GRX]�����) donne 

O¶LPSUHVVLRQ�LQYHUVH�� 
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3 Des concepts à comprendre : j�OD�FURLVpH�G¶XQ�
raisonnement 

 
1RXV� DYRQV� KpULWp� G¶XQH� ODQJXH�HW� G¶XQH�
culture TXH� QRXV� Q¶DYRQV� SDV� FKRLVLHV� HW�
que nous pouvons à peine percevoir, tant 
que nous y sommes habitués.ௗ 

 

Deni Ellis Béchard 
Kuei, je te salue, conversion sur le racisme 

 
Dans le cadre de ma recherche, je me suis intéressée à quatre concepts (identité, culture, religion 

et conversion) qui me semblaient importants pour cerner adéquatement ma problématique. Comme 

le montre la figure suivante, je place la conversion au centre des trois notions qui y sont liées. Car, 

selon moi, la conversion religieuse touche plusieurs aspects de la vie, comme le prouve le schéma 

suivant. 

 

Figure 4. Liens entre les différents concepts. 

3.1 Les concepts 
0DLV�DYDQW�G¶DOOHU�SOXV�ORLQ��je trouve essentiel de bien comprendre ces concepts. Je me suis basée 

sur une revue littéraire variée pour bien les définir. Faire une explication distincte de chacun des 

WKqPHV�FKRLVLV�HVW�XQ�WUDYDLO�DUGX�j�UpDOLVHU�HQ�VL�SHX�GH�SDJHV��PDLV�O¶H[HUFLFH�HQ�YDXW�OD�FKDQGHOOH� 

Malgré tout, des liens subsistent et certains éléments peuvent se trouver dans plusieurs catégories. 
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&HOD�H[SOLTXH�OH�IDLW�TXH�M¶DL�YRORQWDLUHPHQW�fait un survol des concepts, notamment en parlant de 

GLPHQVLRQV�LGHQWLWDLUHV�HW�QRQ�G¶LGHQWLWp�HW�GH�FXOWXUH. '¶R��O¶LPSRUWDQFH�G¶H[SOLTXHU�WRXW�G¶DERUG�

les concepts et par la suite les liens qui les unissent. 

A. Les dimensions identitaires 

Parler dX�FRQFHSW�G¶LGHQWLWp�HVW�GpOLFDW� -¶DERUGHUDLV�VD�GpILQLWLRQ�VRXV�SHX��PDLV�M¶DL�retenu deux 

dimensions identitaires que je trouvais nécessaires dans le cadre de ma recherche. Premièrement, 

O¶LGHQWLWp�HWKQLTXH�et la deuxième, O¶LGHQWLWp�FXOWXUHOOH� 

 
-¶DL� FKRLVL� O¶LGHQWLWp� HWKQLTXH�GX� IDLW� TXH�� en occident, lorsque OHV� JHQV�SDUOHQW� GH� O¶Islam, une 

association automatique avec les Arabes s¶HIIHFWXH. Pour &DVWHO�� EHDXFRXS� G¶entre eux ne 

SUDWLTXHQW�SDV�O¶Islam et «ௗla majoritpғ des musulmans ne sont pas arabesௗ» (Rousseau 2012, 198). 

D¶DLOOHXUV�� Gans sa thèse, Castel dresse un tableau des pratiques religieuses des Arabes 

(Castel 2010, 425)�� ,O�PHQWLRQQH�G¶DLOOHXUV�TX¶j�©ௗpartir des rpsultats exposés >«@, force est de 

prendre acte de la singulière diversitpғ qui traverse cette population et que l¶épithète d¶« Arabes» 

ne laisserait certainement pas deviner a prioriௗ» (Idib). Cela confirme les dires de Cheikh22 Khaled 

Bentounès, imam et guide spirituel de la confrérie soufie Alawiyya. Selon lui, 66 % des 

musulman.e.s dans le monde possèdent une origiQH�DXWUH�TX¶arabe (Bentounès et coll. 2014, 47). 

Traoré approuve ce pourcentage. Pour elle, 34 % des musulman.e.s V¶LGHQWLILHQW�FRPPH Arabes 

(Traoré 2015, 257). Pour Castel, le «ௗschéma est infiniment plus complexeௗ» (Castel 2010, 530). 

Mossière parle du fait que O¶Islam est associé aux immigrant.e.s du Machrek et du Maghreb. Cela 

peut porter les gens à confusion FRQFHUQDQW�OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�O¶DUDELWp (une ethnie) et O¶Islam (une 

religion). Donc, au Québec, TXHOTX¶XQ�TXL�VH�convertit j�O¶Islam revêt��SDU�OH�IDLW�PrPH��O¶pWLTXHWWH�

G¶pWUDQJHU à double titre (religieux et ethnique) (Mossière 2013a, 219). Cette dualité entre ethnicité 

et religion a G¶DLOOHXUV� pWp� mentionnée chez certaines personnes de mon étude�� %LHQ� TX¶HOOH�

V¶H[SULPH�GLIIpUHPPHQW�G¶XQH�SHUVRQQH�j�O¶DXWUH, une identité VH�UpSHUFXWH�VXU�O¶DXWUH�HW�vice versa.   

I. Définition 

Comme mentionné plus tôt, définir O¶LGHQWLWp� HVW� FRPSOH[H�� Pour Louis-Jacques Dorais, 

anthropologue, plusieurs définitions existent sur le sujet. Presque autant que de spécialistes en 

 
22 Signe de respect envers un homme musulmane, souvent leader spirituel. 
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sciences sociales (Dorais 2004, 1). Amine Maalouf, auteur libanais, le confirme en disant que tout 

le monde croit connaître sa signification, mais ce Q¶HVW�SDV�IRUFpPHQW�OH�FDV��FDU�O¶LGHQWLWp est un 

concept complexe, mais prpcis (Maalouf 1998). Selon Dorais, elle est prégnante parce 

TX¶RPQLSUpVHQWH��&KDTXH�SHUVRQQH�D�VD�SURSUH�FRQVFLHQFH�LGHQWLWDLUH�TXL�OH�GLIIpUHQFLH�GHV�DXWUHV��

3DU� FRQVpTXHQW�� O¶LGHQWLWp� HVW� WRXW� G¶DERUG� FRQVLGpUpH� de la même manière qu¶Xn phénomène 

individuel. Mais on peut la définir comme «ௗXQH�IDoRQ�GRQW�O¶rWUH�KXPDLQ�FRQVWUXLW�VRQ�UDSSRUW�

SHUVRQQHO�DYHF�O¶HQYLURQQHPHQWௗ» (Dorais 2004, 2). 

Selon Jacob Amnon Suissa, professeur en travail social j O¶84$0� chaque personne possède des 

LGHQWLWpV� PXOWLSOHV� TXL� VRQW� OH� UpVXOWDW� G¶XQH� FRQVWUXFWLRQ� VRFLDOH� (Santamaria, Richard, et 

Ralalatina 2017). Maalouf abonde dans le même sens. Ce dernier dit que la complexité se trouve 

dans les différentes dimensions identitaires qui se trouvent complémentaires ou en contradictions. 

Mais pour lui, les gens qui acceptent leurs différentes facettes identitaires permettent la création de 

liens sociaux et la résolution de conflits. Ils «ௗRQW� SRXU� YRFDWLRQ� G¶rWUH� GHV� WUDLWV� G¶XQLRQ�� GHV�

passerelles, des médiateurs entre les diverses communautés, les diverses culturesௗ» (Maalouf 1998, 

��ဩ���. 

Margalit Cohen-Emerique, psychologue interculturelle, cite quelques auteurs pour définir 

O¶LGHQWLWp. Elle explique donc que cette dernière 

>«@�HVW�XQH�VWUXFWXUH�FRJQLWLYH��évaluative et affective de reprpsentations de 
soi et de soi dans son entourage, sans que ce soit un processus conscient et 
YRORQWDLUH��/¶LGHQWLWp se rattache au courant psychologique de la conscience. 
/¶LGHQWLWp se rapporte j la perception que chaque individu a de soi-mrme, de 
VD� SURSUH� FRQVFLHQFH� G¶H[LVWHU� HQ� WDQW� TXH� SHUVRQQH� HW� DXVVL� HQ� WDQW� TXH�
SHUVRQQH�HQ�UHODWLRQ�DYHF�G¶DXWUHV�LQGLYLGXV�DYHF�OHVTXHOV�RQ�IRUPH�XQ�JURXSH�
social (Doron et Parot 2011). 

 
Elle 

ௗ>«@�HVW�FRQMRLQWHPHQW� LQWprieure et extprieure au sujet. En effet, elle est ce 
TXL�FRQVWLWXH�O¶LQWprioritp OD�SOXV�SURIRQGH�GH�OD�SHUVRQQH��O¶HVVHQFH�Prme de 
O¶rtre. Cependant, elle est aussi extpULHXUH� SXLVTX¶HOOH� Upsulte des 
identifications j autrui, des images qui lui sont renvoypes par les autres, de la 
reconnaissance et des modqles sociaux : elle est dpterminpe par la place que 
chacun occupe dans les systqmes symboliques qui fondent la culture (langage, 
systqme familial, rapports de sexe et de gpnprations, stratifications sociales, 
systqmes de valeurs)ௗ(Lipiansky 1992, 44). 

 
En terminant, Cohen-Emerique mentionne que 
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>O¶@ LQGLYLGX��SDU�OHV�VWLPXOL�TX¶DSSRUWHQW�OHV�LQWHUDFWLRQV�DYHF�OHV�DXWUHV��HVW�
amenp j se dpfinir et j dplimiter ses frontiqres au sein de chaque relation. 
/¶LQGLYLGX�WHQWH�GDQV�OD�SHUFHSWLRQ�GH�VRL�G¶ptablir une consistance entre les 
diffprentes facettes suscitpes par les rapports avec autrui. Il tente aussi de 
dpfendre une certaine valorisation de soi, qui passe souvent par une certaine 
visibilitp sociale23 (Cohen-Emerique 2015, 81). 

II. /H�VHQWLPHQW�G¶DSSDUWHQDQFH� 

Pour Ingrid Plivard, maître des conférences j�O¶,QVWLWXW�GH�Psychologie et de Sociologie Appliquée 

j�O¶8QLYHUVLWp�&DWKROLTXH�GH�O¶2XHVW� le  

«ௗVHQWLPHQW�G¶DSSDUWHQDQFH�GpVLJQH� OD�FRQVFLHQFH�GH�SDUWDJHU�XQH�RX�
SOXVLHXUV� LGHQWLWpV� FROOHFWLYHV�HW�G¶DSSDUWHQLU� j�XQ�RX�GHV�JURXSHV�GH�
UpIpUHQFH��/¶LQGividu a intégré dans sa socialisation un certain nombre 
de valeurs et de modèles comportementaux afférents à ces groupes. 
[Comme les] appartenances sont multiples pour chaque individu >«@��
lHV�VHQWLPHQWV�G¶DSSDUWHQDQFH�FRQVWLWXHQW�O¶DVSHFW�FROOHFWLI�GH�O¶Ldentité 
et du sentiment de soi. [Ce dernier@�HVW�OLp�j�OD�SHUFHSWLRQ�GH�O¶H[LVWHQFH�
GH�O¶DXWUH�ௗ» (Plivard 2014a, 87) 

 

/H� VHQWLPHQW� GH� VRL� HVW� XQ� SURFHVVXV� G¶LGHQWLILFDWLRQ� HQ� WURLV� pWDSHV�� /D� SUHPLqUH� HVW� OH� IDLW�

G¶LGHQWLILHU�DXWUXL��&HOD�HQJHQGUH�DXWRPDWLTXHPHQW�XQ�SURFHVVXV�GH�FDWpJRULVDWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�

TXL�IDLW�VHQV�j�O¶LQGLYLGX�LPSOLTXp�GDQV�OD�GpPDUFKH��/D�GHX[LqPH pWDSH�FRQVLVWH�j�V¶LGHQWLILHU�j�

autrui. Cela implique une auto-identification de soi intimement liée aux dialogues entretenus avec 

DXWUXL�ORUV�G¶LQWHUDFWLRQ�VRFLDOH��&H�TXL�ODLVVH�SODFH�j�O¶LGHQWLILFDWLRQ par autrui. Cette dernière étape 

RIILFLDOLVH� O¶LGHQWLILFDWLRQ� JUkFH� j� O¶DFFHSWDWLRQ� GHV� PHPEUHV� GX� JURXSH� TXL� reconnaît cette 

appartenance sociale (Idib, 88-89). 

&HWWH�LGHQWLILFDWLRQ�SHUPHW�G¶H[SOLTXHU�OD�UHODWLRQ�HX[�QRXV��&KDTXH�JURXSH�GpWHUPLQH�VHV�SURSUHV�

limites symboliques. Elles naissent des dialogues avec autrui et sont susceptibles de changer dans 

le temps, selon le contexte (Plivard 2014a, 89). Pour Geneviève Vinsonneau, docteure en 

psychologie sociale, O¶  

«ௗincessante (re)construction collective dH�O¶KLVWRLUH�HVW�SULPRUGLDOHௗ; grkce j 
HOOH��FH�TXL�SRXU�O¶DFWHXU�VRFLDO�ptait npgatif peut devenir positif, ce qui ptait 
incertain peut devenir certitude. Les frontiqres spparant le « Nous » du « Eux 
ª�SUHQQHQW�DLQVL�IRUPH��O¶LGHQWLWp se distingue GH�O¶DOWpritp��O¶rtre se dessine et 

 
23 Ziller, Robert C. (1973) dans Lipiansky Edmon Mark (1989), « Communication, codes culturels, et attitudes face à 
O¶DOWpULWp�ª��,QWHUFXOWXUHV�������VHSWHPEUH��S���� 
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prend sens, il gpnqre des objectifs, des valeurs et des significations partagpes. 
Selon la nouvelle perspective interactionniste, le partage des significations 
SURGXLWHV�GDQV� OHV� LQWHUDFWLRQV� VRFLDOHV�DX� VHLQ�G¶XQ groupe historiquement 
constitup dpfinirait prpcispment la culture.ௗ»(Vinsonneau 2002, 5) 

/H�VHQWLPHQW�G¶DSSDUWHQDQFH�UHOqYH�GHV�LGHQWLWpV�UHYHQGLTXpHV�SDU�FKDTXH�individu. 

III. 7\SHV�G¶LGHQWLWpV 

3RXU�3OLYDUG��WURLV�W\SHV�G¶LGHQWLWp existent. Ces dernières, bien que décrites individuellement, sont 

en relation perpétuelles, car elles «ௗont des frontières poreusesௗ» (Plivard 2014b, 48).  

x /¶LGHQWLWp�SHUVRQQHOOH�TXL� FRUUHVSRQG�j� OD�SHUFHSWLRQ�VXEMHFWLYH�SURSUH�j�FKDTXH�

individu qui le renvoie à son unicité (Idib)ௗ; 

x /¶LGHQWLWp� VRFLDOH� HVW� O¶DVSHFW� VRFLRFRJQLWLI� GH� O¶LGHQWLWp�� FDU� HOOH� renvoie à la 

perception des autres par rapport à un même individu. Ce sont les caractéristiques 

H[WHUQHV�G¶XQH�SHUVRQQH (Idib, 49)ௗ; 

x /¶LGHQWLWp� FXOWXUHOOH� HVW� OH� UHIOHW� GH� O¶DSSURSULDWLRQ� Ge la personne des éléments 

culturels (valeurs et/ou croyances) présents dans son environnement immédiat 

(Idib). 

%LHQ�TXH�OD�SRVVLELOLWp�GH�GpILQLU�OHV�GLIIpUHQWV�W\SHV�G¶LGHQWLWpV�VXEVLVWH��OHV�SOXV�SHUWLQHQWHV�j�PD�

UHFKHUFKH�VRQW�O¶LGHQWLWp�HWKQLTXH�HW�O¶identité culturelle. Et comme toutes identités, leurs frontières 

filtrent certains éléments et en laissent passer quelques-uns.  

IV. /¶LGHQWLWp�HWKQLTXH� 

Les définitions de Cohen-Emerique rejoignent FHOOH�GH�0DQDw�VXU�O¶HWKQLFLWp� Pour elle, ce concept 

est une construction complexe�� WRXW� FRPPH� O¶LGHQWLWp. De plus, il se situe entre une interaction 

sociale et des rapports de pouvoirs (Manaï 2018, 61). Fortin, LeBlanc et Le Gall mentionnent que 

OD�QRWLRQ�G¶HWKQLFLWpғ  est souvent confondue j celle de culture. $X�VXMHW�GH�O¶ethnicitpғ, elles citent 

Frederik Barth, anthropologue et ethnologue norvégien. En 1969, il parlait G¶©ௗXQH� IRUPH�

G¶RUJDQLVDWLRQ�VRciale basée sur une attribution catégorielle qui classe les personnes en fonction de 

OHXU�RULJLQH�VXSSRVpH�HW�TXL�VH�WURXYH�YDOLGpH��GDQV�O¶LQWHUDFWLRQ��SDU�OD�PLVH�HQ�°XYUH�GH�VLJQHV�

FXOWXUHOV�VRFLDOHPHQW�GLIIpUHQFLDWHXUVௗª� (Fortin, LeBlanc, et Le Gall 2009, 108). Toujours selon 
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Fortin et ses collègues, la notion de culture se définit VHORQ�FH�TX¶HQ�GLVDLHQW�Denys Cuche24 (2001) 

et James Clifford25 (1988). Pour ces derniers, la culture est ©ௗXQ�HQVHPEOH�YDULDEOH�GH�YDOHXUV��GH�

FUR\DQFHV�HW�GH�PRGHV�G¶rWUH�TXL�SUHQG�sens dans un contexte relationnel et historique donnp >«@�

Les éléments qui la composent fluctuent et sont mobilisés difféUHPPHQW�VHORQ�OHV�HQMHX[ௗª��,GLE��

108). 

 
3RXU�GpILQLU�O¶HWKQLFLWp��Juteau cite Franck G. Vallée, sociologue. En 1975, ce dernier mentionnait 

que ©ௗO¶HWKQLFLWp��TXL�IDLW�UpIpUHQFH�j�OD�GHVFHQGDQFH�G¶DQFrWUHV�FRPPXQV�UpHOV�RX�SXWDWLIV�Q¶HVW�SDV�

une donnée définie une fois pour toutes et transmis KpUpGLWDLUHPHQWௗª (Juteau 2015, 34). Selon elle, 

plusieurs spécialistes précisent TXH�©ௗOHV�JURXSHV�HWKQLTXHV��HW�OHXUV�frontières ne sont ni immuables 

QL�ILJpVௗª�(Idib). 

 
/H�PDUTXDJH�HWKQLTXH�HVW�O¶XQH�GHV�PXOWLSOHV�IDoRQV�TX¶RQt les gens à vivre leurs identités. Cette 

situation se vit quotidiennement par les immigrant.e.s et leurs descendances. Cela rejoint aussi 

toutes minorités ethniques et confessionnelles (Manaï 2018, 61). Celui-ci peut se démarquer grâce 

aux différents marqueurV�� -H� SHQVH� j� O¶ethnolinguistique, la nationalité ou la religion, selon la 

situation dans laquelle se trouve la personne. Mais pour Azdouz, un refus identitaire peut se vivre 

pour certain.e.s musulman.e.s. ©ௗ[Ce] refus du carcan identitaire peut être interprété comme un 

LQGLFDWHXU�G¶LQWpJUDWLRQ�HW�G¶LGHQWLWpғ double ou multiple DVVXPpHௗª�(Azdouz 2014, 245). 

a. Communalisation 

Nous appellerons groupes ethniques, quand ils ne représentent pas de groupes 
de parenté, ces groupes humains, qui nourrissent une croyance subjective à 
XQH�FRPPXQDXWp�G¶RULJLQH�IRQGpH�VXU�GHV�VLPLOLWXGHV�GH�O¶KDELWXV�H[WpULHXU�
ou GHV�P°XUV�RX�GHV�GHX[�RX�VXU�GHV�VRXYHQLUV�GH�OD�FRORQLVDWLRQ�RX�GH�OD�
migration, de sorte que cette croyance devient importante pour la propagation 
de la communalisation26 ² SHX�LPSRUWH�TX¶XQH�FRPPXQDXWp�GH�VDQJ�H[LVWH�
ou non objectivement27 (Manaï 2018, 18ௗ; Juteau 2018, 25). 

 

6HORQ�0D[�:HEHU��SqUH�GH�OD�VRFLRORJLH�DFWXHOOH��OHV�UHODWLRQV�HWKQLTXHV�pPHUJHQW�G¶XQ�VHQWLPHQW�

FRPPXQ�SRXU�XQH�VLWXDWLRQ�FRPPXQH�TXL�PRGXOH�OHV�FRPSRUWHPHQWV�GHV�JHQV��/¶HWKQLFLWp�UHQYRLH�

 
24 Anthropologue et sociologue français. 
25 Historien états-unien  
26 La partie en italique est la citation de 'DQLHOOH�-XWHDX��-¶DL�YRORQWDLUHPHnt pris la citation de Bochra Manaï afin de 
compléter celle de Juteau. 
27 Weber, MX. 1995. Économie et société tome 1 et 2. Agora. Paris: Pocket. p. 416 
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donc à une communalisation et une croyance subjective en sa communDXWp�G¶RULJLQH�(Juteau 2018, 

25). 

 
/D� FRQFHSWLRQ� GH�:HEHU� DX� VXMHW� GH� O¶HWKQLFLWp� WURXYH� XQ� OLHQ� DYHF� OHV� UDSSRUWV� VRFLDX[� TXL�

comprennent des structures objectives et subjectives de la situation. Ce sociologue conceptualise 

OHV�GLIIpUHQWV�IDFWHXUV�GH�O¶HWKQLFLWp�JUkFH�j�XQH�GpILQLWLRQ�ULJRXUHXVH�GH�OD�FUR\DQFH�TXL�PHQWLRQQH�

XQH�RULJLQH�FRPPXQH�j�O¶KXPDLQ��0DLV�-XWHDX�SUpFLVH�TXH�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�JURXSH repose sur 

OHV�LQpJDOLWpV��YRLUH�O¶H[FOXVLRQ��TXH�O¶RQ�WURXYH�GDQV�OD�VRFLpWp�(Idib). 

 
3RXU�0DQDw��O¶pWXGH�GH�JURXSHV�HWKQLTXHV�SHUPHW�GH�FRQVLGpUHU�TX¶©ௗXQH�SDUW�G¶LGHQWLILFDWion réelle 

HW� XQH� SDUW� VXSSXWpHௗª� FRPPH� nécessaires (Manaï 2018, 17). Chaque groupe ethnique a une 

FRQVFLHQFH�FRPPXQH�HQ�SOXV�G¶XQ�VHQWLPHQW�G¶DSSDUtenance collective partagé entre ses membres. 

/H�JURXSH�HWKQLTXH�HVW�SURGXLW�JUkFH�j�XQH�FRPELQDLVRQ�G¶LQWHUDFWLRQ�VRFLDOH�HW�G¶KLVWRLUH� 

 
Toute relation avec autrui est en une de communalisation, car elle repose sur un fondement affectif, 

émotionnel, tradLWLRQQHO�RX�VRFLDO� IRQGp�VXU�XQ�FRPSURPLV�HQ� OLHQ�DYHF�XQ�FKDPS�G¶LQWpUrW��/D�

FRPPXQDOLVDWLRQ�VH�UDSSURFKH�G¶XQ�VHQWLPHQW�FRPPXQ��EDVp�VXU�OH�VHQWLPHQW�G¶DSSDUWHQDQFH�HW�

TXL� HQJHQGUH� O¶RULHQWDWLRQ�PXWXHOOH� GHV� FRPSRUWHPHQWV� HW� G¶XQH� UHODWLRQ� VRFLDOH��&H� VHntiment 

G¶DSSDUWHQDQFH�pPHUJH�DYHF�O¶DSSDULWLRQ�G¶RSSRVLWLRQV�FRQVFLHQWHV�j�GHV�WLHUV��/D�GpOLPLWDWLRQ�GHV�

JURXSHV� HWKQLTXHV� VH� YRLW� VRXYHQW� FRPPH� XQ� SURGXLW� DUWLILFLHO� GH� O¶DFWLRQ� GH� OD� FRPPXQDXWp�

politique (Juteau 2018). Cela laisse présager, comme les résultats de ma recherche le laissent 

HQWHQGUH��TX¶XQH�LGHQWLWp�SHXW�rWUH�DVVLJQpH�RX�VXEMHFWLYH�VHORQ�OH�FRQWH[WH� 

b. Les frontières 

En précisant le concept de l¶LGHQWLWp�� &RKHQ-Emerique parle des interactions avec autrui et de 

frontières au sein même de ses relations. Les différences culturelles délimitent ces frontières. Elles 

définissent ainsi O¶LGHQWLWp�FROOHFWLYH�G¶XQ�JURXSH�GRQQp��Cependant, O¶H[LVWHQFH�GH�FRQIOLWV�dans le 

groupe peut se faire sentir, car, selon le contexte, des facteurs sont à considérer. Juteau parle des 

inégalités économiques, politiques ou sociales (Juteau 2015ௗ; 2018). 

 
Claude Lévi-Strauss, anthropologue et ethnologue français, aborde la queVWLRQ�G¶HWKQRFHQWULVPH�

immédiat. Pour lui, un groupe peut avoir comme préjugé le fait que 
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O¶KXPDQLWp� FHVVH�DX[� IURQWLqUHV� GH� OD� WULEX�� GX� JURXSH� OLQJXLVWLTXH�� SDUIRLV�
même du villageௗ�� j� WHO� SRLQW� TX¶XQ� JUDQG� QRPEUH� GH� SRSXODWLRQV� GLWHV�
primitives se désigQHQW�G¶XQ�QRP�TXL�VLJQLILH�"ௗles hommesௗ" >«@�LPSOLTXDQW�
ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participe pas de vertus, ² 
ou même de la nature ² humaines, mais sont, mais tout au plus composées 
de "mauvaisௗ" de "méchantsௗ" de "ௗsinges de terreௗ" G¶"°XI�GH�SRX[" (Lévi-
Strauss et Benoist 2019, 14) 

 
Juteau dit que les frontières possèdent deux caractéristiques principales. '¶XQH�SDUW��Juteau parle 

de la frontière LQWHUQH�j�O¶LQGLYLGX�RX�DX�JURXSH��(OOH�UHSRVH 
>«@� VXU� GHV� pOpPHQWV� FXOWXUHOV� HW� KLVWRULTXHV� TXL� SUpH[LVWHQW� DX[� UDSSRUWV�
VRFLDX[�>«@�HW�SRVVqGHQW�XQ�VHQV�HQ�GHKRUV�G¶HX[�>«@�&H�TXL�HVW�PRELOLVp�
dans la communalisation ethnique, soit la religion, la langue, les valeurs, une 
certaine organisation économique ou politique, existe bel et bien en dehors de 
la relation de domination, même si sa signification est différente 
(Rousseau 2012, 11). 

 
Le deuxième aspect complète le premier, car Juteau mentionne aussi une frontière externe à 

O¶LGHQWLWp��(OOH�VH�FRQVWUXLW�GDQV�XQ�UDSSRUW�LQpJDO�HQWUH�OD�FXOWXUH�GRPLQDQWH�HW�OD�FXOWXUH�TXL�HVW�

dominée (Idib). Juteau précise que la frontière interne souligne le lien entre la culture et O¶ethnicité 

tout en spécifiant O¶H[LVWHQFH�G¶une distance entre les deux. Elle cite Albert Bastenier, sociologue 

belge, sur la représentation de la culture qui est «ௗXQH�GHV�GLPHQVLRQV�GH�O¶DFWLRQ��XQH�SRWHQWLDOLWp�

XWLOLVpH� SDU� OHV� LQGLYLGXV� SRXU� IRUJHU� OHXU� PRQGH� >«@� XQH� DFWLRQ� FRQVWUXFWULFH� GHV� UDSSRUWVௗ» 

(Juteau 2015, 135). 

 
Pour y arriver, Lévi-Strauss propose aux identités culturelles de sortir son ethnocentrisme afin de 

favoriser la collaboration entre chaque humain tout en respectant les différentes identités 

culturelles. Quant à Juteau, les frontières ethniques bougent constamment en raison des 

WUDQVIRUPDWLRQV� TX¶HOOHV� SHXYHQW� VXELU�� &Hla peut inclure ou exclure des gens selon les 

FLUFRQVWDQFHV��/¶HWKQLFLVDWLRQ�HVW�XQ�FRQFHSW�TXL�YD�GH�SDLU�DYHF�OD�VRFLDOLVDWLRQ�GH�O¶rWUH�KXPDLQ��

Juteau parle ici G¶XQ�SURFHVVXV�j�ORQJ�WHUPH�TXL�GpEXWH�GqV�OD�QDLVVDQFH�HW�TXL�SHUGXUH�sur un certain 

QRPEUH� G¶DQQpHV� (Juteau, 2018). Mais les événements vécus par une personne autorisent une 

FHUWDLQH�PRXYDQFH�GHV� IURQWLqUHV��&¶HVW� OH� FDV� GHV� FRQYHUVLRQV� j� O¶IVODP��0RVVLqUH�SDUOH� G¶XQH�

redéfinition culturelle par les converti.e.s qui vacille entre héritage et adoption. Mais pour ce 

groupe, un constat V¶LPSRVH : XQH�GLIIpUHQFH�HQWUH�OD�UHOLJLRQ�HW�O¶HWKQLFLWp��PDOJUp�XQ�DWWUDLW�FXOWXUHO�

marqué typiquement arabe (Mossière 2013a, 182). 
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V. La culture 

La culture est XQ�FRQFHSW�DVVH]�ODUJH�j�GpILQLU��-H�PH�VXLV�FRQWHQWp�GH�OD�GpILQLU�VRXV�O¶DQJOH�GH�

O¶LGHQWLWp�DILQ�GH�PLHX[�FHUQHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�SHUWLQHQWHV�j�PD�UHFKHUFKH� 

a. Définition de la culture 

Pour Cohen-Emerique, la culture représente 
un eQVHPEOH� FRPSOH[H� GH� VROXWLRQV� TX¶XQH� FRPPXQDXWp� KXPDLQH� KpULWH��
adapte ou invente pour relever les défis de son environnement naturel et social. 
>«@�/D�FXOWXUH�RUJDQLVH�OD�YLH�GHV�KRPPHV��PDLV�HOOH�HVW�j�VRQ�WRXU�IDoRQQpH�
par leur vie28 (Cohen-Emerique 2015, 76). 

 
Et elle peut se définir  

>«@� ��� Comme les régularités et les identités dans les comportements 
observés chez certains individus et dans la multitude des aménagements qui 
découlent de ces comportements. Ces aménagements comme ces 
comportements sont des manifestations extérieures observables directement 
FRPPH� OD� ODQJXH�� OD� PpWKRGH� G¶pOHYHU� OHV� HQIDQWV�� O¶KDELWDW�� OHV� ULWHV�� OHV�
WUDGLWLRQV�� O¶DUW�� OHV�WHFKQLTXHV�� OHV� LQVWLWXWLRQV� etc. Mais pour expliquer ces 
régularités, les anthropologues ont parlé de culture intériorisée. 2°) La culture 
intériorisée �� F¶HVW� OD� UHSUpVHQWDWLRQ� LQWpULHXUH� GH� FHV� PRGqOHV� GH�
comportement, sous forme de normes, de croyances, attitudes, mentalités, 
comportements cognitifs, en un mot les facteurs psychologiquement modaux, 
qui caractpULVHQW�OHV�PHPEUHV�G¶XQ�HQVHPEOH�VRFLDO�GRQQp29 (Idib). 

Quant à Vinsonneau, elle PHQWLRQQH�GqV�O¶LQWURGXFWLRQ�GH�VRQ�WH[WH�TXH� 

«ௗ>SRXU@� WUDLWHU� G¶LQWHUFXOWXUHO�� LO� HVW� nécessaire avant toute chose de 
V¶LQWHUURJHU�VXU�OD�QRWLRQ�GH�©�FXOWXUH�ª�HW�VXU�O¶XVDJH�TXL�HQ�D�ptp fait au cours 
GH� O¶KLVWRLUHௗ; il est pgalement npcessaire de rpflpchir aux conditions 
G¶émergence de la notioQ� G¶©� LGHQWLWp » dans le champ des sciences de 
O¶KRPPH�HW�DX[�IRQFWLRQV�DVVXPpes par les anciennes thpories dont celle-ci 
dpriveௗ» (Vinsonneau 2002, 3) 

Elle SDUOH�DXVVL�GH� O¶LQIOXHQFH�GH� OD�FXOWXUH�VXU� OD�SHUVRQQDOLWp�GHV�JHQV��/RUVTX¶XQH�GLPHQVLRQ�

culturelle domine plus que les autres, «ௗune configuration des personnalités parmi les individus qui 

O¶RQW�UHoX�HQ�SDUWDJHௗ» (Idib, 10). En se basant sur les travaux de Ralph Linton, Vinsonneau parle 

de «ௗpersonnalité de baseௗª��3DU�H[HPSOH��OD�SHUVRQQDOLWp�G¶XQ�LQGLYLGX�VH�IRUPH�HQ�IRQFWLRQ�GHV�

 
28 Verhelst Thierry G. (1994), « Quel sens donner à culture et développement ? », Bulletin DPMN, (2/2) août, p. 4-5. 
29 Kluckhohn Clyde, Murray Heny Alexander (1948), Personality in nature, society and culture, New York, Alfred A. 
Knopf Inc. 
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acquis comportementaux préférés au sein de son groupe G¶DSSDUWHQDQFH. Ces derniers doivent être 

exprimés positivement par rapport à G¶DXWUHV�VHORQ�OHV�FLUFRQVWDQFHV��Ainsi, elle distingue quatre 

pOpPHQWV�FRQVWLWXWLIV�j�OD�SHUVRQQDOLWp�GH�EDVH�G¶XQH�SHUVRQQH et qui sont rattachés aux institutions 

(Idib, 11) :  

x Les techniques de pensée qui permet la conceptualisation du réel ou des actions qui 

agissent sur luiௗ;   

x Les systèmes de défenses face aux situations, physiques ou sociales, qui lui sont 

anxiogènesௗ; 

x /H�VXUPRL�TXL�HVW�OD�MRXLVVDQFH�GH�O¶HVWLPH�HW�GH�O¶DIIHFWLRQ�TX¶DXWUXL�RIIUH�j�OD�SHUVRQQHௗ; 

x Les attitudes religieuses. 

ViQVRQQHDX�PHQWLRQQH�O¶KpULWDJH�GX�FXOWXUDOLVPH�VXU�OD�FRQFHSWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp�issue des sciences 

humaines. Les différents groupes sociaux transmettre les particularités de leur culture afin de la 

préserver. Mais cette transmission culturelle fait en sorte que ces mêmes particularités culturelles 

se transforment graduellement. Ces transmissions font en sorte que la culture, tout comme 

O¶LGHQWLWp��D�XQ�DVSHFW�G\QDPLTXH��FDU�HOOH�HVW�QpH�G¶XQ�©ௗSURFHVVXV�G¶pODERUDWLRQ�G¶XQ�V\VWqPH�

signifiantௗ» (Idib, 15). Ce pURFHVVXV�HVW�G��j�O¶LQWHUDFWLRQ�HQWUH�OHV�GLIIpUHQW.e.s acteurs et actrices, 

mais aussi avec les symboles avec lesquels une personne interagit. La culture joue donc sur deux 

tableaux : elle permet la création de particularités individuelle tout en permettant à la personne de 

VH�FRQIRUPHU�j�VRQ�JURXSH�G¶DSSDUWHQDQFH��&H�TXL�SHUPHW�à Vinsonneau de dire que la culture est 

une production humaine qui dépend des interactions avec des acteurs sociaux (Idib, 15-16).  

3OLYDUG� PHQWLRQQH� O¶DVSHFW� KpWpURJqQH� GHV� FXOWXUHV� GHV� VRFLpWpV� DFWXHOOHV�� &HV� GHUQLqUHV� VH�

FRPSOH[LILHQW� ORUVTX¶HOOHV� HQWUHnt en contact avec différents sous-groupes culturels (ethnique, 

régionale, nationale, sexuelle, religieuse, etc.). Ces catégories sociales évoluent rapidement et de 

façon indépendante par rapport à la majorité de la société dans lesquelles elles se situent. Elles 

obéissent donc aux normes et valeurs qui leur sont propres. Cela amène à un positionnement et à 

XQ�UpDPpQDJHPHQW�LGHQWLWDLUH��3DUIRLV��FHOD�SHXW�VHPEOHU�FRQWUDGLFWRLUH��PDLV�F¶HVW�XQH�GpPDUFKH�

qui est nécessaire. Ce processus amène plusieurs significations et entraîne certaines personnes à 

V¶DGDSWHU�FXOWXUHOOHPHQW�j�XQH�QRXYHOOH�VLWXDWLRQ��(Plivard ����E����ဩ��� 
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Vinsonneau évoque que «ௗO¶KpWpURJpQpLWp�GHV�FRGHV�culturels révèle souvent la relativité de réalité 

TXH�O¶on avait antérieurement pu considérer comme « naturelle », voire universelle.ௗ» Cela donne 

un aspect familier de certains traits culturels au point de les oublier (Vinsonneau 2002, 16). 

/RUVTXH�OD�TXHVWLRQ�GH�OD�FRQVWUXFWLRQ�LGHQWLWDLUH�HVW�DERUGpH�G¶XQ�SRLQt de vue culturel, utilisé, 

une conception homogène du concept est inutile en raison du contact avec les autres. Cette 

rencontre implique différents sous-systèmes sociaux qui sont nourris par des processus 

VRFLRFRJQLWLIV�TXL�VH�GRLYHQW�G¶rWUH�FRPSULV��&HOD IDLW�TX¶XQH�PrPH�VLWXDWLRQ�se vit différemment 

selon la personne qui la vit et le contexte dans lequel elle se trouve (Idib).  

Comme chaque personne construit sa propre identité, un ©ௗcoffre à RXWLOVௗª est nécessaire. Elle y 

trouve un nombre incalculable GH�UHVVRXUFHV�V\PEROLTXHV�HW�G¶innombrables VLJQLILFDWLRQV�TX¶HOOH�

SHXW�SDUWDJHU�DYHF�DXWUXL��&H�TXL�SHUPHW�DXVVL�OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�UpVHDX�VRFLDO��7RXW�OH�PRQGH�HVW�

j�OD�UHFKHUFKH�G¶XQH�FRKpUHQFH�HW�GH�UHSqUHV�XWLOH�j�OD�FRQVWUXFWLRQ�GH�VRQ�LGHQWLWp��/D culture aide 

à ces différents processus propres à chaque individu. Ainsi se développe un certain sentiment 

G¶DSSDUWHQDQFH�FXOWXUHOOH�TX¶LO�HVW�DXVVL�SRVVLEOH�GH�GpFRQVWUXLUH�HW�GH�UHPRGHOHU�j�QRXYHDX (Idib, 

16-17).  

b. /¶LGHQWLWp�FXOWXUHOOH 

Pour 3OLYDUG�� O¶LGHQWLWp� FXOWXUHOOH� ©ௗVH� UpIqUH� DX[� SURFHVVXV� G¶DSSURSULDWLRQ� HW� GH� SDUWDJH� SDU�

O¶LQGLYLGX�GHV�pOpPHQWV�FXOWXUHOV�GH�VRQ�HQYLURQQHPHQW�ௗ» Elle cite aussi Guerraoui et Toadec qui 

expliquent que «ௗO¶HQVHPEOH�GH�FDUDFWpULVWLTXHV�GHV�VXMHWV�G¶XQ�PrPe groupe partagent et mettent 

HQ�DYDQW�SRXU�VH�GpILQLU�HW�VH�GLIIpUHQFLHU�GHV�PHPEUHV�G¶DXWUHV�JURXSHV�ௗª�&¶HVW�FHWWH�UHODWLRQ�DYHF�

son environnement culturel qui aide la personne à se définir. Ainsi, elle devient apte à comprendre 

son environnement grâce à un décodage des différents comportements que les autres ont avec elle. 

(Plivard 2014a, 49)  

 

CKDTXH�SHUVRQQH�SUHQG�GHV�pOpPHQWV�GLIIpUHQWV�G¶XQH�FXOWXUH�RX�DGKqUH�DX[�PrPHV�pOpPHQWV�TXH�

la majorité des membres de son groupe avec une intensité différente de celle-ci (Idib, 50).  

 

3RXU�9LQVRQQHDX��O¶LGHQWLWp�FXOWXUHOOH�HVW�GDYDQWDJH�LGpRORJLTXH�TXH�Vcientifique et fait référence, 

SRXU�EHDXFRXS�GH�SHUVRQQHV�� j� GHV� pOpPHQWV� SRUWHXUV� G¶DWWULEXWV� SUpFLV��9LQVRQQHDX�QRPPH� OD�
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langue, au territoire, la religion, etc. Ces idées préconçues amènent à penser que toutes personnes 

qui partagent une même identité cXOWXUHOOH�VRQW�KRPRJqQHV��&H�TXL�Q¶HVW�SDV�OH�FDV��/¶pFDUW�HQWUH�

GHX[�SRSXODWLRQV�TXH�FUpHQW�FHV�LGpHV�QH�IDLW�TXH�GpYHORSSHU�OD�GLVFULPLQDWLRQ�VRFLDOH�G¶XQ�GHV�

GHX[�JURXSHV��/HV�GpEDWV�PpGLDWLTXHV�QRXUULVVHQW�FHWWH�GLVFULPLQDWLRQ�DYHF�O¶XWLOLVDWLRQ�G¶pOpPents 

symboliques et pratiques (Vinsonneau 2002). 

 

8Q�SRLQW�FRPPXQ�j�SOXVLHXUV�DXWHXUV�HW�DXWULFHV�HVW�OH�IDLW�TXH�O¶LGHQWLWp�FXOWXUHOOH�HVW�XQH�LGHQWLWp�

dynamique et non statique qui se modifie au fil du temps. Parfois, de nouveaux aspects apparaissent 

DX�GpWULPHQW�GH�G¶DXWUHV�TXL�GLVSDUDLVVHQW�(Balibar 1994; Vinsonneau 2002; Plivard 2014b). Elle 

HVW�DQFUpH�GDQV�O¶KLVWRLUH�GHV�GLIIpUHQWV�JURXSHV�VRFLDX[��/¶H[HPSOH�G¶eWLHQQH�%DOEDU��professeur 

pPpULWH�HQ�SKLORVRSKLH�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�3DULV-Ouest, O¶LGHQWLWp�FXOWXUHOle est à la fois objective et 

VXEMHFWLYH�� XQLYHUVHOOH� HW� VLQJXOLqUH�� SHUPDQHQWH� HW� pYROXWLYH� GDQV� OH� WHPSV� HQ� SOXV� G¶rWUH� XQH�

PpWDSKRUH�GH�O¶LGHQWLWp�QDWLRQDOH�(Balibar 1994). 

 

¬�OD�VXLWH�GHV�OHFWXUHV�VXU�O¶LGHQWLWp��M¶HQ�conclus TX¶XQ�OLHQ�pWURLW�H[LVWH�HQWUH�O¶LGHQWLWp��O¶HWKQLFLWp�

HW� OD� FXOWXUH�� &HOD� SHXW� H[SOLTXHU� OD� FRQIXVLRQ� TXL� H[LVWH� ORUVTX¶RQ� DERUGH� FHUWDLQV� VXMHWV� TXL�

FRQFHUQHQW�O¶XQ�GH�FHV�FRQFHSWV� 

 
Figure 5. Le lien entre l¶identité, la culture et l¶ethnicité. 

 

Identité

CultureEthnicité
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Comme le démontre la figure ci-haut, les trois concepts peuvent être indépendants les uns des 

autres. Cependant, le lien qui les unit devait être établi afin de bien comprendre les résultats de la 

recherche HW�O¶DQDO\VH�TXH�M¶HQ�IHUDLV. 

B. La religion 

Mon mémoire porte plus particulièrement sur OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶Islam. Mais avant de définir 

précisément TX¶HVW-ce que la conversion, je prends le temps G¶H[SOLTXHU la notion de religion. Par 

la suite, je tente de cerner celle de O¶Islam. 

I.  4X¶HVW-ce que la religionௗ? 

Avant de pousser plus loin la réflexion sur O¶,VODP��MH�WURXYH�QpFHVVDLUH�GH�FRPSUHQGUH�O¶pW\PRORJLH�

et la définition du vocable UHOLJLRQ��&HOD�SHUPHW�DLQVL�GH�PLHX[�FRPSUHQGUH�O¶,VODP� 

a. Étymologie 

(Q�FH�TXL�FRQFHUQH�O¶pW\PRORJLH�Gu terme religion, Mathieu Boisvert, du département de sciences 

religieXVHV�GH�O¶84$0��FRQVLGqUH�son origine comme latine. Ce vocable réfère à deux possibilités. 

La première hésite entre releger (recueillir, rassembler ou relire) ou religare (relier) 

(Boisvert 1997, 1:2). Quant à Jean-Marie Husser, proIHVVHXU�pPpULWH�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�6WUDVERXUJ��

mentionne que Lactance aurait transformé le mot religio en religare. Mais il spécifie que cette 

étymologie est fausse (Husser 2017, 13). Le mot latin religio a permis de créer des mots similaires 

dans plusieurs langues européennes (Idib �����0DLV��GDQV�XQ�FDV�FRPPH�GDQV�O¶DXWUH��XQ�JURXSH�GH�

croyants se rassemble et permet à ses membres de tisser des liens entre eux grâce à la religion. En 

UHYDQFKH��O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GLIIqUH�G¶XQ�JURXSH�à O¶DXWUH�(Boisvert 1997, 1:2). 

b. Définition 

Boisvert évoque G¶HPEOpH�que de définir précisément la religion se trouve impossible (Idib). Pour 

Rudolf Otto, théologien et philosophe allemand  
[toute] FRQFHSWLRQ�WKpLVWH�>«@�D�SRXU�FDUDFWqUH�GH�VDisir la divinité avec une 
FODLUH�SUpFLVLRQ�HW�GH�OD�GpILQLU�j�O¶DLGH�GH�SUpGLFDWV�WHOV�TXH�FHX[�G¶HVSULW��GH�
raison, de volonté téléologique, de bonne volonté, de toute-SXLVVDQFH��G¶XQLWp�
G¶HVVHQFH��GH�FRQVFLHQFH�GH�VRL�HW�G¶DXWUHV�WHUPHV�VHPEODEOHV (Otto 2015, 19). 
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En revanche, selon le contexte, elle peut renvoyer à une croyance en une divinité ou à une 

institution qui encadre les interactions sociales (Boisvert 1997, 1:2). Pour Otto, force est de 

constater que cette conception rationnelle de la divinité se trouve GpSHQGDQWH�GH�O¶HVSULW�HW�GH�OD�

bonne volonté. Cette conception demeure personnelle j�FKDFXQ�G¶HQWUH�QRXV, car elle considère un 

aspect intérieur propre à chaque humain. 

 
Pourtant, tout ce qui définit toute conception du religieux est considéré comme absolu, donc parfait. 

/¶HVVHQFH�GH�OD�GLYLQLWp�VH�YHXW�GRQF�DXVVL�UDWLRQQHOOe et relative à chaque personne. &¶HQ�HVW�XQH�

condition essentielle de la foi, car le fait de la connaître apporte de la transcendance à travers les 

notions susmentionnées. Cependant, un malentendu peut subvenir et entraîner une compréhension 

étroite et erronée de la divinité. Les différentes notions (langue, éducation religieuse, etc.) qui la 

définissent peuvent nuire à son essence HW�DX�P\VWqUH�GX�VDFUp�TXL�Q¶HVW�SDV�UDWLRQQHO. Par exemple, 

le but des mots est de transmettre des notions précises. Si les mots utilisés sont clairs et précis, la 

langue utilisée et les explications qui en découlent seront meilleures (Otto ��������ဩ���. 

 
Selon Bertrand Lavoie, spécialiste en droit interculturel, plusieurs sociologues des religions la 

définissent de deux façons distinctes. Premièrement, la religion possède un aspect fonctionnel. 

Cette idée provient de la pensée d¶ePLOH Durkheim qui analyse la religion par ses fonctions 

G¶LQWpJUDWLRQ�HW�GH�VRFLDOLVDWLRQ (Lavoie ���������ဩ106). En deuxième lieu, la religion détient un 

aspect substantif. Cette idée, inspirée de Weber, parle GH�O¶H[SpULHQFH�Ge la croyance (Idib 106). 

Lavoie mentionne, TX¶DXMRXUG¶KXL��XQH�FRPELQDLVRQ�GHV�GHX[�GLPHQVLRQV� se fait sentir dans le 

discours des expert.e.s GH�O¶pWXGH�GX�UHOLJLHX[�FRQWHPSRUDLQ��Mais pour lui, la religion HVW�©ௗSOXV�

LQGLYLGXHOOH�HW�SOXV�pPRWLRQQHOOHௗª��,GLE�� 

 
Malgré tout, une définition de la religion peut se trouver. Pour Boisvert, le mot religion «ௗimplique 

OD�FUpDWLRQ�GH�OLHQV�FDUDFWpULVpV�SDU�OHXU�YDULpWp�HW�OHXU�FRKpUHQFH�DX�VHLQ�G¶XQ�V\VWqPH�SUpFLV�[qui 

implique] la relation avec la divinité, la relation avec soi-PrPH�� O¶XQLWp� G¶XQ� FRUSXV� OLWWpUDLUH��

O¶KRPRJpQpLWp�G¶XQH�FRPPXQDXWp�>«@�ௗ» (Boisvert 1997, 1:3) Elle implique aussi la création de 

liens affectifs, sociaux et rationnels qui aident la justification et la compréhension du monde qui 

entoure tout être humain. Par le fait même, la religion tente de répondre à des questions que le 

croyant se pose. Les réponses que ce dernier trouve suggèrent un idéal à atteindre grâce aux 

pratiques qui découlent de la religion pratiquée. Bien que définir la religion semble difficile, celle 
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TXH�O¶pTXLSH�GH�/RXLV�5RXVVHDX, du GpSDUWHPHQW�GH�VFLHQFHV�GHV�UHOLJLRQV�GH�O¶84$0, a choisie 

HVW�FRQVLGpUpH�FRPPH�OD�SOXV�XWLOH��3DU�UHOLJLRQ��O¶pTXLSH�HQWHQG : 

>«@� XQ� HQVHPEOH� GH� SUDWLTXHV� V\PEROLTXHV� SRVVpGDQW� VD� VWUXFWXUH� SURSUH�
mettant en relation des représentations générales et particulières du monde, 
GHV�ULWXHOV�SHUPHWWDQW�G¶HIIHFWXHU�OHV�transitions de phases dans les cycles de 
O¶H[LVWHQFH� HW� GH� WUDYHUVHU� OHV� VLWXDWLRQV� GH� FULVHV�� DLQVL� TXH� GHV� UqJOHV�
constituant un code des conduites morales. Cet ensemble est porté par une 
communauté au sein de laquelle se déploient variablement des rôles sociaux 
spécialisés (Rousseau 2012, 20). 

 
Quant à Clifford Geertz, anthropologue états-unien, il définit la religion comme 

>«@ a system of symbols which acts to >«@ establish powerful, pervasive, and 
long-lasting moods and motivations in men by >«@�formulating conceptions 
of a general order of existence and >«@�clothing these conceptions with such 
an aura of factuality that >«@ the moods and motivations seem uniquely 
realistic (Geertz 1993, 90). 

 
Ce qui laisse entendre que la religion est avant tout symbolique. Cette dernière comprend diverses 

IRUPHV�GH�ULWXHOV�TXL�SHUPHWWHQW�j�O¶être humain de trouver les ressources nécessaires à traverser sa 

propre existence. Ces moyens comprennent des règles de conduite, des motivations, des membres 

de la communauté de croyances ou tout autre aspect TXL�SHUPHWWHQW�j�O¶LQGLYLGX�GH�FKHPLQHU�GDQV�

cette religion. 

II. 4X¶HVW-FH�TXH�O¶Islamௗ? 

Pour Mohamed-Chérif Feraji, politologue, islamologue et universitaire, 

O¶LVODP�HVW�DSSDUu dans un contexte où la question de la liberté de conscience 
pWDLW� WULEXWDLUH� >«@� GH� OD� VLWXDWLRQ� pFRQRPLTXH�� GHV� HQMHX[� SROLWLTXHV�� GHV�
rapports de forces et des relations entre les communautés confessionnelles et 
au sein de chaque communauté (Ferjani 2019, 155). 

 
Feraji PHQWLRQQH� DXVVL�TX¶DX�GpEXW�GH� O¶Islam, YHUV� O¶DQ ����GH� O¶qUH�Fommune, O¶$UDELH�vivait 

différents conflits et tensions avec les civilisations environnantes. Ces hostilités mobilisaient toutes 

les ressources du pays, dont les ressources spirituelles afin de combattre les adversaires. Mais le 

désir de vivre ensemble se faisait sentir malgré tout. La sécurité commerciale demeurait tout de 

même LPSRUWDQWH��FDU�EHDXFRXS�GH�FDUDYDQHV�SDVVDLHQW�SDU�O¶$UDELH��/H�EHVRLQ�GH�V¶XQLU�contre les 

PHQDFHV�H[WpULHXUHV�D�IDYRULVp�OD�WROpUDQFH�HQWUH�OHV�WULEXV�TXL�VRXKDLWDLHQW�V¶XQLU�HW�YLYUH�HQWUH�

elles. En Arabie, plusieurs oasis de toléraQFH�H[LVWDLHQW��GRQW�FHOXL�GH�OD�0HFTXH��&¶HVW�j�FHW�HQGURLW�

précisément que naît O¶Islam�� /RUVTXH� FHOD� V¶HVW� su, les musulman.e.s vécurent de nombreuses 
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persécutions. Une première migration a eu lieu dans la quatrième année de la prophétie. Ce qui a 

permis à la communauté a aussi connu la tolérance en Abyssinie, avec le roi Négus. &H�Q¶HVW�TXH�

plus tard, HQ�����GH� O¶qUH�FRPPXQH��Dprès plusieurs oppressions, que le prophète et ses fidèles 

V¶pWDEOLUent à Yathrib, devenue Médine, après avoir quitté la Mecque �0XEƗUDNIǌUƯ�� *Xq\H�� HW�

Ben Brahim al-Amin 1999ௗ; Ferjani 2019, ���ဩ���. 

 
Lorsque traduit en français, le terme islam réfère à la soumission, «ௗO¶DGRUDWLRQ�HW�O¶REpLVVDQFH�DX�

divinௗ» comme tous les Prophètes ont cru précédemment (Mossière 2013a, 101). Cette information 

se confirme GDQV� O¶DUWLFOH30 GH�:LOOLDP�0��%ULQQHU�� VSpFLDOLVWH�GH� O¶,VODP�HW�GH� OD�SHQVpH�DUDEH�

états-uniens, dans The Oxford Encyclopedia of the Islamic World. De plus, en arabe, plusieurs mots 

ont la même racine que le vocable islam (ϡϼγ), comme les mots aslama (Ύϣϼγ) et istaslama (ϡϼδΘγ) 

TXL�UpIqUHQW�WRXV�j�OD�VRXPLVVLRQ�G¶XQH�SHUVRQQH�j�XQ�GLHX�XQLTXH�(Brinner et Stewart 2009). Quant 

à Amy Melissa Guimond, spécialiste en analyse et résolution de conflits, le terme islam réfère aussi 

à la paix. De plus, elle spécifie que «ௗ[the] religion calls for a peaceful existence with one creator 

which is why Muslims will frequently use the phrase µreligion of peace¶ௗ» (Guimond 2017, 22). 

 

3RXU�0LORW�� O¶H[LVWHQFH�GH�GHX[� WHQGDQFHV� VH� fait sentir au sein de la communauté musulmane: 

O¶H[RWpULVPH�HW�O¶pVRWpULVPH�(Milot 2000, 172).  

/¶H[RWpULVPH�YLVH�FH�TXL�HVW�H[WpULHXU��DSSDUHQW��DFFHVVLEOH�j�WRXV : il fait appel 
j�OD�SHQVpH�UDWLRQQHOOH��TXL�HVVDLH�GH�V\VWpPDWLVHU��G¶H[SOLTXHU�HW�GH�GpPRQWUHU�
la cohérence du contenu du Livre, et qui se traduit dans des raisonnements, 
des principes et des doctrines (Idib).  
 

Dans cette catégorie se trouvent les sunnites et les Chiiste. Malgré certaines différences 

(partisanerie, interprétations, etc.), des points communs (la croyance au Mahdi31) se trouvent dans 

les deux groupes (Idib, 172-174).  

 

Quant à 
>«@�O¶H[RWpULVPH��LO�V¶DWWDFKH�j�GpFRXYULU�FH�TXL�HVW�LQWpULHXU��FDFKp�HW�UpVHUYp�
aux initiésௗ; il fait appel à la pensée intuitive, qui repose sur le sentiment 
UHOLJLHX[�� VXU� O¶LPDJLQDWLRQ� HW� VH� WUDGXLW� GDQV� GHV� DIILUPDWLRQV� VLPSOHV� HW�
surtout dans des images, des symboles (Idib, 172). 
 

 
30 Mis à jour par Devin J. Stewart, professeur en études islamiques, arabes et littérature. 
31 Le messie qui viendra à la fin des temps pour purifier la communauté musulmane. 
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Le soufisme ou tasawwuf UpSRQG�j�FHWWH�FDUDFWpULVWLTXH��FDU�FHWWH�EUDQFKH�GH�O¶LVODP�HVW�FHOOH�GX�

mysticisme. Les personnes qui y adhèrent favorisent la «ௗpurification moraleௗ», la «ௗpiétéௗ» et la 

«ௗcommunion avec le divinௗ» (Idib, 174). 

 

0LORW�H[SOLTXH�TX¶XQH�FRPSOpPHQWDULWp�HQWUH�OHV�GHX[�JUDQGHV�FDWpJRULHV�GH�SHQVpH��PDLV�TXH�GHV�

tensions et des conflits se voient aussi entre elle. Cependant, Castel présente dans sa thèse, un 

tableau sur les différentes religions pratiquées par des Arabes au Québec. Il se concentre que sur le 

6XQQLVPH� HW� OH� &KLLVPH�� TX¶LO� GLYLVH� HQ� TXHOTXHV� EUDnches (Castel 2010, 425). Les soufis se 

trouvent absents du tableau malgré leur présence au Québec32. 

a. Les cinq piliers 

Un point important à comprendre dDQV�O¶Islam, F¶HVW�O¶DEVHQFH�G¶LQWHUPpGLDLUH�HQWUH�'LHX�HW�OHV�

croyant.e.s. Cela V¶explique par le fait que les musulman.e.s se justifient uniquement à Dieu (Idib, 

160). Parmi les cinq piliers GH�O¶Islam, dans un premier temps, les musulman.e.s doivent prononcer 

régulièrement leur chahada. Cette dernière se prononce ©ௗVDQV� LQWHUPpGLDLUH�� QL� VDFUHPHQWௗª 

(de Vitray-Meyerovitch et Girotto 2014, 114) par tous non-musulman.e.s qui entrent en Islam, mais 

aussi au moment des cinq prières quotidiennes. /¶DIILUPDWLRQ�VLQFqUH�GH�O¶XQLFLWp�G¶$OODK et que 

0RKDPPHG�HVW�VRQ�SURSKqWH��SHUPHW�G¶HQWUHU�HQ�Islam et de renouveler sa foi (Mossière 2013a, 

101). De ce pilier découlent les quatre autres. Parmi ces fondements, les musulman.e.s trouvent les 

cinq prières quotidiennes obligatoires, le jeûne du mois de Ramadan, O¶DXP{QH�HW�OH�SqOHULQDJH�j�

la Mecque �2¶1HLOO 2007, 10ௗ; Mossière 2013a, 102ௗ; Al-¶$MDPL 2016ௗ; Guimond 2017, 22). 

Chaque pilier possède ses caractéristiques propres que les musulman.e.s doivent étudier et 

respectées du mieux qu¶ils peuvent. Pour y arriver, la communauté musulmane compte sur deux 

sources importantes : le Coran et la Sunna (Milot ������ ���ဩ��ௗ; Ramadan ������ ��ဩ��ௗ; 

Lavoie 2018, 106). 

b. Les sources 

&RPPH�GH�QRPEUHXVHV� UHOLJLRQV�� O¶Islam est G¶DERUG�GH� WUDGLWLRQ�RUDOH. Avec le temps, elle est 

devenue une tradition textuelle. Selon Paul 5LF°XU (Mossière 2013a, 67), philosophe français, la 

 
32 Il existe notamment plusieurs mosquées soufies. La plus connue, le centre soufi de Montréal, est dirigé par Cheikh 
Omar Koné et Cheikh Youssouf Touré. Il existe aussi un Institut Soufi à Montréal. 

https://www.naqshbandi.ca/
https://institut-soufi.ca/
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tradition textuelle comprend quatre caractéristiques. Dans un premier temps, la textualité fixe sa 

signification sur papier. Par le fait même, une dissociation se voit réaliser SDU�UDSSRUW�j�O¶LQWHQWLRQ�

mentale de la personne qui a reçu la révélation divine. Cela permet au lecteur de ne pas posséder 

GH�UpIpUHQFHV�GLUHFWHV�DYHF�FHWWH�SHUVRQQH�HW�G¶interpréter le texte par rapport à son époque. Ce 

texte sacré se voit donc XQ�PHVVDJH�XQLYHUVHO�TXL�SHUPHW� O¶pYHLO�Ge bon nombre de personnes à 

travers le temps. Mais Boisvert mentionne que le fait de coucher un texte oral sur papier est axé 

sur sa mémorisation et sa récitation (Boisvert 2000, 3: �ဩ��. CRPPH�F¶est le cas avec le Coran. 

Pour Milot, ce livre sacré se transmettait oralement du Prophète Mohammed à ses compagnons. 

De plus, il mentionne aussi que la prose coranique différait des poèmes de O¶pSRTXH��/D�PLVH�SDU�

écrit du Coran fut réalisée après la mort du Prophète grâce à un travail de longue haleine des califes 

qui lui ont succédé (Milot 2000, 154). 

 
Pour Alfred-Louis de Prémare, spécialiste de la langue et de la culture araEH�HW�GH� O¶KLVWRLUH�GH�

O¶Islam, le Coran possède une histoire à comprendre. Les musulman.e.s UHQYRLHQW�j�O¶H[SUHVVLRQ�

«ௗDieu Très-Haut a ditௗ» (de Prémare 2005, 4) même si la mise par écrit du texte V¶HVW�YX�UpDOLVHU 

SDU�OHV�KXPDLQV��(Q�HIIHW��'LHX�D�SDUOp�j�0RKDPPHG�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GH�O¶DQJH�*DEULHO�VXU�XQH�

période de 23 ans (Ramadan 2006, 61 et 73ௗ��0XEƗUDNIǌUƯ��*Xq\H��HW�%HQ Brahim Al-Amin 1999, 

98). 0DXUD�2¶1HLOO��SURIHVVHXUH�XQLYHUVLWDLUH�DX[�eWDWV-Unis, mentionne que «ௗ[all] Muslims view 

WKH� 4XU¶DQ� DV� WKH� GLUHFW� ZRUG� RI� *RG�� VR� the idea of textual inerrancy is held universallyௗ» 

�2¶1HLOO 2007, 10). Elle complète avec la croyance des musulman.e.s sur O¶DQDOSKDbétisme du 

Prophète, «ௗwhich is proof that the melodic and poetic words could not have come from him but 

only from voice of Godௗ» (Idib, 47). 2¶1HLOO� FLWH� OH� &RUDQ� SRXU� H[SOLTXHU� O¶LGpH� TXH� OHV�

musulman.e.s croient que sa révélation sont les mots de Dieu transmis au Prophète Mohamed (Idib, 

46). «ௗOui, le Coran est une Révélation du Seigneur des mondesௗ; ² /¶(VSULW�ILGqOH�HVW�GHVFHQGX�

avHF�OXL�VXU�WRQ�F°XU�SRXU�TXH�WX�VRLV�DX�QRPEUH�GHV�DYHUWLVVHXUV�- F¶HVW�XQH�5pYpODWLRQ�HQ�ODQJXH�

arabe claireௗ» (Sourate 26 versets 192-195 cité dans Masson 2008, 461). de Prémane renchéri avec 

O¶DIILUPDWLRQ�TXH� le Coran «ௗs¶organise autour d¶un ³Nous´ de majesté. Le seul qui parle, c¶est 

³Nous´ Allah, qui avons fait descendre cette Écritureௗ» (de Prémare 2005, 4). 

 
Lavoie mentionne que «ௗ[ce] livre sacré [est] la source suprême en droit musulmanௗ» (Lavoie 2018, 

106). Mais le Coran porte aussi la parole divine adaptée au langage humain et qui ne peut être 

modifiée. Par le fait même, le Coran constitue un livre définitif et se veut un lieu de rencontre entre 
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chaque musulman et Dieu. Ce tête-à-WrWH�LQWLPH�SHUPHW�j�O¶KXPDLQ�GH�PpGLWHU�HW�GH�réfléchir sur la 

lecture réalisée (Algar ���������ဩ����. 3RXU�2¶1HLOO��OH�&RUDQ�HVW�©ௗthe profound word of God, and 

bot hits meaning and its language are divine, infinite, dans beyond human explanationௗ» 

�2¶1HLOO 2007, 47). 3DU�OH�IDLW�PrPH��OH�&RUDQ�VLJQLILH�SOXV�TXH�GH�OH�OLUH�RX�GH�O¶pWXGLHU��FDU�VD�

UpFLWDWLRQ�WURXYH�WRXW�VRQ�VHQV�GDQV�O¶,VODP��,GpDOHPHQW��XQ�VRQ�GRLW�rWUH�HQWHQGX��FDU��VHORQ�2¶1HLOO��

la personne qui récite reprend le son divin (Idib). 

 

/¶DXWUH�VRXUFH�islamique se trouve dans la Sunna du Prophète. Cette dernière complète le Coran 

par des exemples concrets tirés de la vie de ce dernier (Algar 2016, 776). En effet, elle rapporte 

des paroles ou des agissements du Prophète, communément appelé hadiths, notamment en ce qui 

FRQFHUQH� O¶REOLJDWLRQ� G¶DGRUHU� 'LHX�� Cette dernière fait partie de la Charia qui demande 

VSpFLILTXHPHQW�j�O¶rWUH�KXPDLQ�G¶pWDEOLU�XQH�UHODWLRQ�DYHF�'LHX (Al-¶$MDPL ���������ဩ���. Pour 

Millot, qualifie la Sunna du Prophète comme une tradition qui remplace celles des tribus arabes, 

que les premières personnes j�VH�FRQYHUWLU�j�O¶Islam avaient pour coutume de suivre (Milot 2000, 

162)�� &¶HVW� OD� FRQTXrWH� UDSLGH� GH� O¶,VODP�� WDQW� HQ�$VLH� TX¶HQ�$IULTXH�� TXL� D� SHUPLs de statuer 

légalement dans la WUDGLWLRQ�SURSKpWLTXH�DILQ�G¶pYLWHU�TXH�VD�WUDQVPLVVLRQ�VRLW�DIIHFWpH�SDU�OHV�XV�HW�

coutumes locaux (Idib, 164). Pour Asma Sayeed, SURIHVVHXUH�HQ�KLVWRLUH�GH�O¶pGXFDWLRQ�HQ�LVODP��

«ௗAccording to mainstream Muslim tradition, the didactic core of a hadࡃ�ÕWK� SUHVHUYHV� WKH�

pronouncement of Muhammadௗ» (Sayeed 2013, 21), en plus de trouver des dialogues et des mises 

en contexte dans plusieurs hadiths. 

 

Comme mentionné préalablement, dans les premiers temps, les hadiths étaient transmis oralement. 

Pour Pavel Pavlovitch, professeur de civilisation arabo-islamique au Centre des langues et cultures 

orientales, Université de Sofia St Kliment Ohridski en Bulgarie, les hadiths comprennent non 

seulement des éléments de la vie du Prophète, mais aussi des informations sur le mode de vie des 

$UDEHV�DYDQW�OD�YHQXH�GH�O¶,VODP��*UkFH�DX[�WHUPHV�clairs utilisés, la transmission des hadiths se 

fit facilement au gré des conquêtes (Pavlovitch s. d.).  

 

Si la Sunna H[LVWH�WRXMRXUV�DXMRXUG¶KXL��F¶HVW�HQ�UDLVRQ�GHs chaînes de transmission utilisées pour 

valider leurs véracités (Idib). &HV�GHUQLqUHV�VRQW�OH� UpVXOWDW�G¶REVHUYDWLRQV�HW�G¶DSSUHQWLVVDJH�GH�

IHPPHV�HW�G¶KRPPHV�TXL�F{WR\DLHQW�OH�3URSKqWH�quotidiennement (Sayeed 2013ௗ; Trabelsi 2021). 
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&H�Q¶HVW�TXH�SOXV�WDUG��VRLW�DX�9e VLqFOH�GH�O¶qUH�FRPPXQH33, que la mise sur papier des hadiths fut 

permise. Auparavant, les personnes qui apprenaient les hadiths Q¶DYDLHQW�O¶DXWRULVDWLRQ�GH�OH�IDLUH��

Selon Pavlovitch, la nécessité de garder bien la parole du Prophète a eu raison de la transposition 

GH�O¶RUDO�j�O¶pFULW��¬�FHWWH�pSRTXH��LO�V¶DJLVVDLW�G¶DLGH-mémoire (Pavlovitch s. d.). 

 

Parmi les noms des contemporain.e.s du Prophète, plusieurs femmes sont mentionnées 

(Sayeed ��������ဩ���. Sayeed y accorde le premier chapitre de son livre. Les plus influentes de ces 

femmes sont les épouses même du Prophète. À elle seule, Aïcha, la conjointe que le Prophète 

préférait le plus, a transmis environ 2400 hadiths (Idib, 27). Mais toutes les compagnes de vie du 

Prophète en ont transmis dans une moindre mesure (Idib, 24-45). Parmi les autres femmes qui 

transmirent des hadiths��O¶XQH�GHV�ILOOHV�GX�3URSKqWH��)DWLPD��HQ�GpWLHQW�VHSW��,GLE�������3OXVLHXUV�

autres femmes firent de même du vivant du Prophète (Idib, 47-48). 

 

Parmi celles-ci, Umm Waraqa revient à quelques reprises, notamment en ce qui traite du pouvoir 

GH�OD�IHPPH�GDQV�O¶,VODP��6HORQ�OHV�+DGLWKV��HOOH�D�GLULJp�GHV�SULqUHV�PL[WHV�GH�VRQ�TXDUWLHU�HW�DYDLW�

à sa disposition un muezzin34. Cependant, les interprétations des sources musulmanes «ௗsont 

souvent remises en question par les savants et les imams du point sémantiqueௗ» (Idib, 46). Pour 

Trabelsi, certains hommes interprètent les hadiths FRQFHUQDQW�O¶LPDPDW35 des femmes en précisant 

que le terme dar (�έΩ) en arabe, signifie maison. Cela est vrai, mais ce vocable désigne, en arabe, 

aussi un quartier (Idib). 

 

Ces sources, que les musulman.e.s utilisent plus ou moins régulièrement, guident la communauté 

dans leur spiritualité. 

C. La conversion 

 
Dans la convHUVLRQ�j�O¶Islam se trouve le concept principal de mon mémoire, j�O¶LQWHUsection des 

autres concepts. 

 
33 2ème VLqFOH�GH�O¶,VODP 
34 3HUVRQQH�TXL�IDLW�O¶DSSHO�j�OD�SULqUH� 
35 Fonction de l'imam comme chef de la communauté musulmane 
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I. Définition 

Mossière spécifie que le mot vient du latin convertere ad�� TXL� VLJQLILH� ©ௗVH� WRXUQHU� YHUVௗª�

(Mossière 2013b, 7) HW�FRPSUHQG�O¶LGpH�G¶XQH�WUDQVIRUPDWLRQ�WDQW�TXL�FRQFHUQH�OHV�FUR\DQFHV�DLQVL�

que les pratiques (Mossière 2007, 9). En français, les spécialistes la conversion comme G¶XQ�

SDVVDJH�j� O¶DFWLRQ��FDU� la personne se convertit à une nouvelle réalité. Cela implique donc une 

forme G¶DXWRQRPLH�GH�VD�SDUW��/HV�VSpFLDOLVWHV�DFWXHOV�FRPSDUHQW�FHOD�j�XQH�IRUFH��/D�FRQYHUVLRQ�

implique plusieurs points comme la subjectivité des événements liés à la conversion et la mobilité 

des gens entre les religions (Blaquart 2012, 2). En anglais, les significations de ce mot se trouvent 

en grand nombre. 3RXU� %ULQQHU� HW� 'HYLQ�� GH� O¶Oxford encyclopedia of the ismlamic world, la 

FRQYHUVLRQ�VLJQLILH�©ௗWR�WXUQ�DURXQG��WUDQVIRUP��EULQJ�RYHU�RU�SHUVXDGH�WR�D�SDUWLFXODU�YLHZ��FKDQJH�

RU�WXUQ�IURP�RQH�VWDWH�WR�DQRWKHUௗª�(Brinner et Stewart 2009). Pour ces derniers, le changement se 

WURXYH�j�O¶LQWpULHXU�GH�la personne HW�V¶DVVRFLH�j�FH�TXH�OHV�PXVXOPDQ.e.s identifient comme fitrah. 

&HWWH�GHUQLqUH�VH�GpILQLW�FRPPH�OD�SUpGLVSRVLWLRQ�QDWXUHOOH�GH�O¶KXPDLQ�j�FURLUH�HQ�'LHX��,GLE���

Guimond renchérit en affirmant que tout être humain naît musulman. Cela fait en sorte que toute 

personne est soumise à Dieu dès sa naissance. Différents facteurs font dévier de cette soumission 

naturelle à Dieu. Cela fait en sorte que certain.e.s musulman.e.s parlent du retouU�IDLW�j�O¶,VODP��

ORUVTX¶LOV�DERUGHQW�OHXUV�FKHPLQHPHQWV�GDQV�FHWWH�UHOLJLRQ�(Guimond 2017, 25). 

 
0RVVLqUH�PHQWLRQQH�TX¶XQH�GpILQLWLRQ�SUpFLVH�GH�OD�FRQYHUVLRQ fait difficilement consensus parce 

que SOXVLHXUV�H[LVWHQW�VHORQ�OHV�GLIIpUHQWV�GRPDLQHV�G¶pWXGH��(Q�UHYDQFKH��la définition de 1977 que 

Max Heirich36, historien, utilise semble avoir fait O¶XQDQLPLWp�HQ�VFLHQFHV�VRFLDOHV�GXUDQW�XQH�ERQQH�

période (Mossière ����E���ௗ��0RVVLqUH��8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO��HW�*URXSH�GH�UHFKHUFKH�'LYHUVLWp�

urbaine 2007, 9). &H�GHUQLHU�SDUOH�GH�FKDQJHPHQW�GH�F°XU�(Idib). La définition SUpFLVH�TXH�F¶HVW�

aussi un «ௗprocess of changing a sense of root realityௗ», ou encore «ௗD�FRQVFLRXV�VKLIW�LQ�RQH¶V�VHQVH�

of groundingௗ» (Idib). Selon Blaquart, les expert.e.s voient la conversion comme un changement 

UHOLJLHX[�G¶XQ�LQGLYLGX�TXL�VH�répercutent sur sa culture personnelle (Blaquart 2012, 1). Mais elle 

Q¶HVW�SDV�XQH�ILQDOLWp�HQ�VRL�(Mossière 2013b, 8). Pour Mossière, F¶HVW�un processus en perpétuel 

changement. Elle mentionne O¶H[LVWHQFH�GH�plusieurs essais et erreurs dans la recherche spirituelle 

des converti.e.V� j� O¶Islam. Parlant même de butinage lors de cette quête religieuse (Idib). Pour 

 
36 Heirich, Max (1977). Change of Heart: A Test of Some Widely Held Theories About Religious Conversion. 
American Journal of Sociology, 83(3), 653-680. 
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*XLPRQG��OHV�SDUWLFLSDQWHV�j�VRQ�pWXGH�VXU�OHV�FRQYHUVLRQV�j�O¶Islam après le 11 septembre 2001 

parlent de choix. Elle précise que leur parcours est non linéaire (Guimond 2017). 

 
8Q�SRLQW�LPSRUWDQW�GDQV�OH�IDLW�GH�VH�FRQYHUWLU�j� O¶Islam��F¶HVW�GH�VH�VRXPHWWUH�j�Dieu. Comme 

mentionné plutôt, les converti.e.s deviennent musulman.e.s grâce à la chahada. Plusieurs auteurs 

et autrices le confirment (Thoraval 2001, 85ௗ; Ramadan 2006, 75ௗ; Brinner et Stewart 2009ௗ; 

Mossière 2013a, 101). Pour les spécialistes, F¶HVW�une manifestation historique qui a toujours existé. 

Les conversions se multiplièrent peu à peu dans les territoires. Les converti.e.s se virent nommés 

Mawali37 et se dénombraient autant que les musulmans arabes qui avaient conquis leurs territoires. 

La vitesse de conversion variait G¶XQH� UpJLRQ� j� O¶DXWUH�� (Q� TXHOTXHV� VLqFOHV�� OH� FKULVWLDQLVPH�

disparut du Maghreb. Mais sinon, très peu de données existent sur le sujet (Sourdel-Thomine et 

Sourdel 2004, 216). Pour certain.e.s historien.ne.V�� FH� W\SH� G¶pYpQHPHQW� FRPSUHQG� DXVVL� GHX[�

dimensions : une politique et une institutionnelle. Blaquart explique, grâce aux propos de Bruno 

Dumézil38, TX¶XQH� FRQYHUVLRQ� HVW «ௗO¶DFWLRQ�GH� WLUHU� OHV� kPHV�KRUV� G¶XQH� UHOLJLRQ�TXH� O¶RQ� FURLW�

IDXVVH�SRXU�OHV�IDLUH�HQWUHU�GDQV�XQH�UHOLJLRQ�TXH�O¶RQ�FURLW�YUDLHௗ» (Blaquart 2012, 2). Au fil des 

siècles, des conversions sous contrainte se réalisent, notamment lors des conquêtes. 

/¶RSSRUWXQLVme a aussi joué un rôle important dans les conversions j�O¶,VODP. Ces dernières ont 

permis à certaines personnes, par exemple les croyant.e.s hindou.e.V��G¶pFKDSSHU�DX�V\VWqPH�GH�

castes ou j�G¶DXWUHV��GH�V¶pOHYHU�VRFLDOHPHQW��FRPPH�F¶HVW le cas avec les esclaves (Thoraval 2001, 

85). 

 
Perçue comme un événement individuel, la conversion demeure tangible aux yeux des témoins 

externes à la situation��/RUVTX¶HOOH�VH�PDQLIHVWH�j�OD�YXH�GH�WRXV��OH�UHWRXU�j�O¶Islam exprime le fait 

que chaque converti.e se maîtrise lui-même (Blaquart 2012, 2). Malgré tout, le processus 

intellectuel des converti.e.s semblent parfois difficile à comprendre (Guimond 2017, 32). Pour 

%ULQQHU�HW�6WHZDUW��OHV�UDLVRQV�TXL�SRXVVHQW�j�VH�FRQYHUWLU�GLIIqUHQW�G¶XQH�UpJLRQ�j�O¶DXWUH��Dans 

certains cas, les menaces de mort se vivaient de façons récurrentes. Mais Brinner et Stewart parlent 

aussi de raisons politiques, économiques, spirituelles ou des pressions sociales qui poussent les 

gens à se convertir. (Brinner et Stewart 2009). Mais DXMRXUG¶KXL�� la conversion sévit dans la 

 
37  Mawali signifie « fidèle » en arabe 
38 Dumézil, Bruno. 2005. /HV�UDFLQHV�FKUpWLHQQHV�GH�O¶(XURSH��FRQYHUVLRQ�HW�OLEHUté dans les royaumes barbares Ve-
VIIIe siècles. France: Fayard. 
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majorité des cas sans aucune contrainte morale ou physique. Les raisons qui poussent les gens à se 

FRQYHUWLU�j� O¶LVODP�GHPHXUHQW�WRXW�DXVVL�YDULpHV�TX¶j�O¶pSRTXH� Idéalement, la chahada doit être 

prononcée après que la personne ait pris un bain rituel��&HOD�SHUPHW�G¶HQWUHU�GDQV�OD�oumma, la 

communauté musulmane (Thoraval 2001). 

II. Étapes de conversion 

Le processus de conversion V¶H[SOLTXH�GH�GLIIpUHQWHV�IDoRQV. *XLPRQG�H[SOLTXH�TXH�©ௗEHFDXVH�RI�

the FRQWH[WXDO�QXDQFHV�RI�DQ�LQGLYLGXDO¶V�UHOLJLRXV�FRQversion, it can be difficult to discern what 

the intellectual process is for those who convertௗ» (Guimond 2017, 32). Mossière mentionne que 

«ௗla trajectoire religieuse est >«@� FRQVWUXLWH� SDUDOOqOHPHQW� DX[� parcours personnelsௗ» des 

converti.e.s (Mossière 2013a, 84). Pour elle, le processus normal de la conversion se reflète par les 

expériences individuelles exemptes de temporalité. Cela fait en sorte que les converti.e.s vivent 

parfois dans un entre-deux constant (Idib, 89)��0DLV�FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[�GRQQH�XQ�VHQV�GLIIpUHQW�j�

leurs expériences (Idib 73). Selon Mossière, le cheminement qui mène à la «ௗconversion en est donc 

[un d]'apprentissage au quotidien, fondé sur l¶DFTXpULRQV de savoir, mais aussi sur la reproduction 

physique et quasi mimétique des modèles idéaux de pratiquantௗ» (Idib, 89). Guimond abonde dans 

le même sens. Elle cite Karin van Nieuwkerk39, anthropologue néerlandaise, sur la conversion à 

O¶Islam. Pour cette dernière, on parle G¶XQ�SURFHVVXV�FRPSOH[H�HW�SHUSpWXHO�TXL comprend plusieurs 

niveaux indéfinis autant dans le temps que dans O¶HVSDFH�(Guimond 2017).  

 
&HUWDLQ�H�V�VSpFLDOLVWHV�H[SOLTXHQW�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�VHORQ�XQ�QRPEUH�G¶pWDSHV�YDULDQW�GH�WURLV�

à neuf. Mossière cite Monica Wohlrab-Sahr40, professeure de sociologie culturelle et directrice 

générale à l¶Institut d¶études culturelles de l¶Université de Leipzig. Celle-ci mentionne trois 

niveaux de conversion. «ௗ/¶LQVFULSWLRQ�GDQV�XQ�RUGUH�VRFLDO�QRXYHDX��YHFWHXU�GH�GLVWLQFWLRQ�PRUDOH�

(implementaion of honor)��OD�UHVRFLDOLVDWLRQ��VRLW�O¶DGRSWLRQ�G¶XQH�GLVFLSOLQH�VWULFWH��pYHQWXHOOHPHQW�

porteuse de mobilité sociale (methodization of life conduct) enfin, la redéfinition des apparences 

sociales et politiquesௗ» (Mossière ����D����ဩ���. Cela implique une introspection, qui, selon Adul 

 
39 Van Nieuwkerk, Karin. 2006. Introduction to Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, edited 
by Karin van Nieuwkerk, 1±16. Austin, TX: University of Texas Press,  
40 Wohlrab-Sahr, Monika. 2006. « Symbolizing Distance: Conversion to Islma in Germany and Th United States ». 
Dans Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, édité par Karin van Nieuwkerk, 71-92. Austin: 
University ok Texas. 
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Haqq Baker41, leader universitaire et religieux, se réalise en quatre phases. Premièrement, Baker 

parle de la phase fondatrice, qualifiée d¶H[SORUDWLRQ. Elle se situe au niveau des idées et des 

concepts de la foi��9LHQW�HQVXLWH�OD�SKDVH�GH�MHXQHVVH��R��O¶H[SORUDWLRQ�VH�SRXUVXLW�JUkFH�j�GLYHUVHV�

formations. La découverte religieuse continue lors de la phase adulte. Cependant, elle se trouve 

plus large que les précédentes. Une compréhension de la part des converti.e.s par rapport aux 

préceptes religieux se trouve très présente à ce stade. La maturité se trouve à la dernière phase du 

processus de Baker��¬� FH� VWDGH�� OD� UpIOH[LRQ� HVW� GDYDQWDJH� D[pH� VXU� O¶LQWHUDFWLRQ� HQWUH� OH� ou la 

converti.e et sa pratique religieuse (Guimond 2017, 33).  

 
Guimond cite aussi OHV�WURLV�pWDSHV�G¶$QQH�6RILH�5RDOG42, historienne des religions. Cette dernière 

GpFULW�FHV�pWDSHV�VHORQ�O¶RUGUH�VXLYDQW ��O¶DPRXU��OH�GpVDSSRLQWHPHQW�HW�OD�PDWXULWp� 
In the first stage, also known as the love stage or the convertitis stage, new 
converts become virtually obsessed with the faith, learning about and 
practising the new faith as often as possible. In the disappointment stage, the 
individual may find discrepancies in the behaviours and ideas of indigenous 
Muslims, and they become jaded about the faith. In the maturity stage, new 
Muslims are able to rectify the discrepancies that they found in the 
disappointment stage, and they are able to return to themselves, while 
repairing the fractures that happened during the disappointment stage so that 
they can reintegrate and develop new identities within the faith. (Idib, 34) 

 
Mossière reprend aussi les propos de van Nieuwkerk sur la reconstruction identitaire des convertis. 

Selon cette dernière��FH�EULFRODJH�G¶LGHQWLWp�VH�GpURXOH�HQ�WURLV�WHPSV��'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��OHs 

converti.e.s doivent se percevoir comme musulman.e.s. Une fois fait, elles et ils vivent comme un 

musulman.e.s et finit par se présenter comme tel (Mossière 2013a, 89). 0RVVLqUH�SDUOH�DXVVL�G¶XQH�

structure qui différencie la période avant la conversion de celle qui vient après, car «ௗ>«@� OD�

conversion implique une expérience et une forme de réflexivitpғ dont le témoignage public, 

habituellement mis en scène dans le registUH�GH�O¶LQWLPH��DWWHVWH�GH�O¶DXWKHQWLFLWpғ et du caractère 

fondateurௗ» (Mossière 2013b, 9).  

 
À cela peuvent V¶LQWHUFDOHU� OHV� QHXI� pWDSHV� GH� FRQYHUVLRQ� TXH� 0RVVLqUH� D� définies lors de sa 

recherche (Mossière 2013a, 74)��7RXW�G¶DERUG��HOOH�SDUOH�G¶XQH�UHQFRQWUH�DYHF�XQH�SHUVRQQH�TXL�

 
41 Baker, Abdul Haqq. Extremists in Our Midst: Confronting Terror. London: Palgrave Macmillan, 2011.  
42 Anne Sofie Roald. 2006. 2006. « 7KH�6KDSLQJ�RI�D�6FDQGLQDYLDQ�µ,VODP¶��&RQYHUWV�DQG�*HQGHU�(TXDO�2SSRUWXQLW\ª��
Dans Women Embracing Islam: Gender and Conversion in the West, édité par Karin van Nieuwkerk, 48±70. Austin: 
University ok Texas. 
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V¶LGHQWLILH�comme musulmane de naissance (étape un) TX¶HOOH� QRPPH�«ௗagent de conversionௗ». 

Cette personne peut pratiquer ou non O¶,VODP. Par la suite, un cheminement personnel débute avec 

OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ�VXU�O¶Islam (étape deux). Cela se passe notamment sur internet ou avec 

OH�&RUDQ��&¶HVW�j�FHWWH�pWDSH�TX¶XQ�pOpPHQW�GpFOHQFKHXU�SHUPHW�GH�GpFRXYULU�OHXU�FRQYLFWLRQ�HQ�

OLHQ�DYHF�O¶H[LVWHQFH�GH�'LHX�HW�GH�O¶DXWKHQWLFLWp�GH�O¶Islam. Bien entendu, cela entraîne certaines 

instabilités morales SDU�UDSSRUW�DX�FKDQJHPHQW�TX¶Lmplique la conversion. &HOD�IDLW�TX¶Xn recul se 

prend par rapport à la situation (étape trois). Progressivement, la prise de contact avec des 

musulman.e.s pratiquant.e.s se réalise (étape quatre) HW�OHV�SUDWLTXHV�OLpHV�j�O¶Islam sont intégrées 

graduellement à la routine quotidienne (étape cinq). Cela motive la personne en quête de sens à 

SDVVHU�j�O¶DFWLRQ�HQ�UpDOLVDQW�OH�JUDQG�VDXW�YHUV�O¶Islam (étape six)��$LQVL��OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶Islam 

prend un nouveau tournant par des formations plus intensives, notamment à la mosquée (étape 

sept)��&¶HVW�j�FHWWH�pWDSH�TXH� OD� UHFRQVWUXFWLRQ� LGHQWLWDLUH�VH� UpDOLVH�JUkFH�j� O¶DSSDUWHQDQFH� j� OD�

communauté musulmane. En dernier lieu YLHQW� O¶DQQRQFH� GH� OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶HQWRXUDJH� non 

musulman (étape huit) et la gestion de conflits peut survenir (étape neuf). Mais ces étapes peuvent 

YDULHU�G¶XQH�SHUVRQQH�j�O¶DXWUH��VHORQ�OH�FKHPLQHPHQW�GH�FKDTXH�FRQYHUWL� 

 
Quant à Lewis Rambo, philosophe, VHSW� pWDSHV� GpILQLVVHQW� OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶Islam 

(Mossière 2013b, 8). Grâce à une étude longitudinale, réalisée en 2003, Rambo explique que le 

cheminement vers la conversion comprend un contexte, une crise, une quête, une rencontre, une 

interaction, un changement, un engagement et des conséquences (Mossière, Université de 

Montréal, et Groupe de recherche Diversité urbaine 2007, 13). 

 
Une définition exacte de la conversion religieuse semble complexe à trouver, car plusieurs existent. 

Cependant, ce changement implique des conséquences, positives ou non, pour la personne qui se 

convertit. Les différent.e.s spécialistes mentionnent O¶H[LVWHQFH�G¶XQ avant et un après la conversion 

GDQV�OHTXHO�V¶LQVqUHQW�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G¶pWDSHV� 

3.4 Lien entre les différents concepts 
 
Selon Guimond, TXL�D�pWXGLp�OHV�FRQYHUVLRQV�j�O¶Islam des femmes aux États-Unis, une confusion 

H[LVWH�DXSUqV�G¶HOOH�entre les aspects culturels et religieux. Elles doivent apprendre à différencier 

les deux, mais aussi à faire face à leur propre islamophobie. Le processus peut être difficile, mais 
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il doit se faire (Guimond 2017). Mossière cite la sociologue des religions Micheline Milot sur les 

réactions possibles en lien avec les apparences religieuses publiques. Selon cette dernière, ces 

réactions, souvent négatives, reflètent un malaise profond et une vision plurielle du monde dans 

OHTXHO� YLW� O¶LQGLYLGX. Pour Mossière, cela est le reflet du religieux dans la sphère publique et 

symbolise O¶DOWpULWp� religieuse et la fragmentation sociale et civique GH� O¶eWDW (Mossière 2013a, 

212). 

 
Pour Mossière, la conversion permet aux converti.e.s GH� V¶H[SULPHU� VXU� OHV� UDSSRUWV� VRFLDX[�

présents dans la société, mais aussi un message politique. Elle peut se percevoir comme «ௗune 

FULWLTXH�FXOWXUHOOH��XQH�SURWHVWDWLRQ�VRFLDOH�YRLUH�XQH�UpYROWH�j�O¶HQFRQWUH�G¶XQ�JURXSH�dominantௗ» 

(Idib 227). Le sociologue Tim :LQWHU�O¶affirmait déjà en 2000 et GLVDLW�TXH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam 

offre un langage de protestation sociale accessible à tous qui jongle entre singularité ou marginalité 

(Idib). 

A. Le rapport entre l¶LGHQWLWp��Oa culture et O¶,slam 

Pour Rachad Id Yassine, maître assistant Université Gaston Berger Saint-Louis du Sénégal, le 

UDSSRUW� HQWUH� OD� FXOWXUH� HW� O¶Islam demeure GpOLFDW�� FDU� LO� IDLW� SDUWLH� GH� O¶LGHQWLWp� GH� WRX.te.s 

musulman.e.V��'¶XQH�SDUW��,G�<DVVLQH�SDUOH�GH�FXOWXUH�KpULWpH��O¶RULJLQH�HWKQLTXH���HW�GH�FXOWXUH�

acquise (éducation). Par le fait même, la culture V¶DPqQH par des normes sociales (pratiques, 

discours, représentations) qui prennent cette culture en charge. Id Yassine mentionne que «ௗla 

culture identifie WRXW�FRPPH�HOOH�SHUPHW�G¶LGHQWLILHU��HOOH�VH�VLWXH�GDQV�O¶LPPHQVH�LQWHUVWLFH�LVRODQW�

identitpғ et altéritpௗ» (Id Yassine 2017, 66)��,O�SRXUVXLW�HQ�GLVDQW�TXH�O¶LGHQWLWp�est «ௗune relation, 

jamais une structure fixe et figée, ni même un processus mécanique et systématique. Elle est aussi 

XQ�FKDPS�G¶LQYHVWLJDWLRQ�VXVFHSWLEOH�GH�UHQGUH�FRPSWH�FRQFUqWHPHQW�GH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�FXOWXUH�HW�

religionௗ» (Idib). 

 
Id Yassine rajoute que «ௗOH�FRQFHSW�GH�FXOWXUH�V¶accroît HW�SURVSqUH�HQ�V¶pPDQFLSDQW�GH�FHOXL�GH�

sociétpғ, de religion et de sacrp«43ௗ» (Id Yassine 2017, 88). Cela va j�O¶HQFRQWUH�GHV�GpILQLWLRQV�GH�

VRFLRORJXHV�HW�G¶DQWKURSRORJXHV�WHOV�TXe Mircea Eliade, Pierre Bourdieu, Lévi-Strauss et Durkheim 

 
43 Tarot, Camille. 2008. Le symbolique et le sacrp. Thpories de la religion, Paris, La Dpcouverte, p. 688.  
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qui affirment que «ௗOH�FRQFHSW�GH�FXOWXUH�V¶DFFURvW�HW�SURVSqUH�HQ�V¶pPDQFLSDQW�GH celui de sociptp, 

de religion et de sacrp«ௗ» (Id Yassine 2017, 88). 

 
Pour Id Yassine, «ௗil convient de veiller j FH�TX¶XQH�IHUPH�VpSDUDWLRQ�GH�OD�UHOLJLRQ�HW�GH�OD�FXOWXUH��

HW� GRQF� GX� UHOLJLHX[� HW� GX� FXOWXUHO�� QH� GLVSDUDLVVHQW� SDV� DX� ILO� GH� O¶DQDO\VH� DX� SURILW� GH� leur 

confusionௗ» (Id Yassine 2017, 88). Il cite Hesna Cailliau44, universitaire française, en disant que 

O¶Islam sert à compléter la culture déjà présente chez les gens (Idib, 90). Tariq Ramadan, 

islamologue, abonde dans le même sens en disant que «ௗO¶LVODP� Q¶HVW� [effectivement] pas une 

FXOWXUH��/¶HVVHQFH�GH�O¶IVODP��TX¶RQ�OH�YHXLOOH�RX�QRQ��HVW�G¶RUGUH�UHOLJLHX[45ௗ» (Idib). 

 
Pour Al Mawardi, juriste arabo-musulman du 10e siècle, O¶LQVWUXFWLRQ scientifique est nécessaire. 

Chaque musulman.e doit V¶RFFXSHU� GHV� SOXV� LPSRUWDQWHV : les sciences religieuses. La religion 

SHUPHW�j�O¶être humain de connaître le droit chemin. Par le fait même, elles valident les pratiques 

FXOWXHOOHV��'¶DSUès les paroles du Prophète, la vertu de la science prévaut dans celle de la dévotion, 

FDU� OD� SUHPLqUH� PqQH� j� OD� GHX[LqPH�� 'H� SOXV�� V¶LQVWUXLUH� HVW� OD� PHLOOHXUH� IRUPH� G¶DGRUDWLRQ��

/¶LQVWUXFWLRQ� GDQV� OD� VFLHQFH� UHOLJLHXVH� HVW� XQH� REOLJDWLRQ� LQGLYLGXHOOH� HW� Follective pour tous 

musulmans. Tout le monde doit la connaître, car 'LHX� O¶D instituée par lui-même afin de nous 

instruire (Al Mawardi ��������ဩ���. 

B. Religion et identité 

Rousseau reconnaît GHV� IRQFWLRQV� LPSRUWDQWHV� j� OD� UHOLJLRQ� TX¶LO� associe à la recomposition 

identitaire (Rousseau ��������ဩ�����3UHPLqUHPHQW��O¶DSSDUWHQDQFH�UHOLJLHXVH�HVW�LQWLPHPHQW�OLpH�j�

O¶LGHQWLWp� GH� WRXWH� SHUVRQQH�� En revanche, chaque humain perçoit cette identité religieuse 

GLIIpUHPPHQW�GHV�DXWUHV�SHUVRQQHV�TXL�O¶entourent. Pour Rousseau, elle peut être une référence à 

une tradition, mais pas nécessairement. Pour certains, la religion est une identité à part entière qui 

fait partie intégrante de leur expérience individuelle. Ainsi, des changements socioculturels 

V¶RSqUHQW�FKH]�OHV�JHQV�TXL�LQWqJUHQW�XQ�QRXYHO�HQYLURQQHPHQW�VRFLDO��&ela implique une adaptation 

plus ou moins grande selon les cas. Dans certains cas, on parle G¶XQH�UHFRQVWUXFWLRQ�TXDVL�FRPSOète 

GHV� V\PEROHV� UHOLJLHX[� XWLOLVpV� DXSDUDYDQW� DILQ� GH� V¶DGDSWHU� j� XQH� QRXYHOOH� UpDOLWp�� 'H� FHWWH�

 
44 Cailliau, Hesna. 2003. /¶HVSULW�GHV�UHOLJLRQV��Connaître les religions pour mieux comprendre les hommes, Paris, 
Milan, p. 209. 
45 Ramadan, Tariq. 2003, /HV�0XVXOPDQV�G¶2FFLGHQW�HW�O¶DYHQLU�GH�O¶LVODP, Arles, Actes Sud, p. 356.  
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manière, des groupes minoritaires peuvent se créer grâce à des points communs (culture, difficultés 

vécues, religion, etc.) et favorisent ainsi des interactions interpersonnelles (Idib). 

 
Les membres de ces groupes peuvent se ressembler de façon similaire ou se positionner 

diamétralement j�O¶RSSRVp�OHV�XQV�OHV�DXWUHV��0DLV des points communs les unissent G¶XQH�PDQLqUH�

RX�G¶XQH�DXWUH��&Hla fait que cette redéfinition identitaire se réalise notamment grâce à cet appui 

GH�OD�FRPPXQDXWp��(Q�pWDQW�ELHQ�HQWRXUp��O¶LQGLYLGX�SHXW�SOXV�IDFLOHPHQW�V¶LQWpJUHU�j�VRQ�QRXYHO�

HQYLURQQHPHQW��FRQIURQWHU�VHV�LGpHV�HW�VH�UpDOLVHU�HQ�WDQW�TX¶être humain. La dimension religieuse 

a un impact sur la transformation culturelle et identitaire que vit la personne. Ce changement 

comporte XQH�SURJUHVVLRQ�YDULDEOH�VHORQ�OH�FRQWH[WH�GDQV�OHTXHO�VH�WURXYH�O¶LQGLYLGX��)DLW�j�QH�SDV�

RXEOLHU�� OHV� QRXYHDX[� pOpPHQWV� TXL� DUULYHQW� DX� VHLQ� G¶XQ� JURXSH� changent la dynamique 

communautaire de façon perpétuelle. 

 
5RXVVHDX�WHUPLQH�DYHF�OD�PHQWLRQ�G¶XQ�©ௗnouveau régime du croireௗ» issu des années 1970 (Idib, 

22). Ce point fait référence au fait que toute identité religieuse évolue actuellement dans ce 

contexte��FH�TXH�YLYHQW�SOXVLHXUV�FRQYHUWL�H�V�j�O¶,VODP. Hervieu-Léger mentionne un processus de 

croyance qui incRUSRUH� O¶individualisation, la subjectivation et le relativisme. Pour Danièle 

Hervieu-Léger46, sociologue, «ௗ>OH@� UpJLPH�GH� OD�YpULWp�TXL�V¶LPSRVH� DXMRXUG¶KXL�HVW� FHOXL�GH� OD�

vérité personnellement appropriée, qui doit être continuellement reprise et remise en question par 

O¶H[LVWHQFHௗ» (Idib). Cela a un impact direct sur les communautés ethnoculturelles issues de la 

diaspora. 

 
Ce «ௗrégime du croireௗ» influence la perception de la vérité et prend trois formes différentes : 

O¶LQGLYLGXDOLVDWLRQ��OD�VXEMHFWLYLWp�HW�OH�UHODWLYLVPH��&HOD�WUDQVIRUPH�complètement le rapport des 

croyant.e.s par rapport aux institutions qui valident habituellement ce croire. Pour Hervieu-Léger, 

au tournant du millénaire «ௗOH�UpJLPH�GH�OD�YpULWp�TXL�V¶LPSRVH�DXMRXUG¶KXL est celui de la vérité 

personnellement appropriée, qui doit être continuellement reprise et remise en question par 

O¶H[SpULHQFHௗ» (Idib)��3DU�OH�IDLW�PrPH��HOOH�VXJJqUH�GH�VXUYHLOOHU�FHWWH�UXSWXUH�HQWUH�O¶LQGLYLGX�HW�OD�

tradition au sein des communautés ethnoculturelles nouvellement arrivées au Québec. 

 
46 Hervieu-Léger, Danièle. 2001. « &ULVH�GH�O¶XQLYHUVHO�HW�SODQpWDULVDWLRQ�FXOWXUHOOH� les paradoxes de la 
³PRQGLDOLVDWLRQ´�UHOLJLHXVH ». Dans La globalisation du religieux, édité par Jean-Pierre Batian, Françoise Champion, 
HW�.DWK\�5RXVVHOHW��3DULV��/¶+DUPDWtan. P. 88 
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C. Le port du voile 

Un exemple concret de cet impact est celui qui touche le port du voile. Le fait de le porter implique, 

SRXU�OHV�IHPPHV��XQH�DSSDUWHQDQFH�GLUHFWH�j�O¶,VODP��De plus, lHV�UDLVRQV�GH�OH�SRUWHU�YDULHQW�G¶XQH�

IHPPH�j�O¶DXWUH��3DU�H[HPSOH��Pettre le hijab RIIUH�OD�SRVVLELOLWp�G¶une confrontation au sujet de 

O¶pJDOLWp�des genres et se positionner contre les féministes qui veulent prôner ce droit sur la religion 

(Mossière 2013a, 212).  

 

Selon Lavoie, trois raisons poussent les femmes à porter le voile. Certaines G¶HQWUH�HOOHV portent le 

hijab pour la première fois entre 9 et 12 DQV��0DLV�OD�JUDQGH�PDMRULWp�G¶HQWUH�HOOHV�D�PLV�OH�YRile 

entre 16 et 19 ans. Dans un premier temps, plusieurs musulmanes rencontrées par Lavoie parlent 

G¶XQ�KpULWDJH�(Lavoie 2018, 111)��/H�SRUW�GX�YRLOH�HVW�LQWLPHPHQW�OLp�j�O¶HQYLURQQHPHQW�IDPLOLDO�HW�

culturel de ces femmes. Dans un premier temps, la fillette imite une personne importante de son 

entourage �PqUH��V°XU��DPLH��WDQWH���&H�Q¶HVW�TXH�SOXV�WDUG��DSUqV�GHV�UHFKHUFKHV�LQWHOOHFWXHOOHV��

TXH�OH�SRUW�GX�YRLOH�FKH]�FHV�IHPPHV�GHYLHQW�SHUPDQHQW��3RXU�G¶DXWUHV personnes, une deuxième 

option leur est offerte : le port du voile se voit comme un hasard ou un accident de parcours dans 

leur vie (Idib, 112). Dans bien des cas, le port du voile survient après un événement difficile. La 

quête personnelle constitue la troisième raison qui motive les femmes à porter le voile. Lavoie 

mentionne que la majorité des répondantes à son étude se trouvent dans cette catégorie. Avant de 

prendre une telle décision, les musulmanes UHFKHUFKHQW� O¶LQIRUPDWLRQ� QpFHVVDLUH� HQ�PDWLqUH� GH�

religion. Dans cette catégorie, une différenciation entre la culture et la religion V¶RSqUH�GH�OD�part 

de la gent féminine qui ose le voile. Pour ces femmes, la religion les pousse à porter le voile et non 

pas la culture ambiante (Idib, 112-������/DYRLH�FRQVWDWH�TXH�O¶IVODP�V¶HVW�SUpVHQWp�j�FHV�personnes 

©ௗFRPPH�XQH�UpIOH[LRQ�LQWHOOHFWXHOOH�GDQV�OHXU�YLHௗª (Idib, 115). Cela les motive à réfléchir sur les 

UHODWLRQV� HQWUH� OHV� IHPPHV� HW� OHV� KRPPHV��&HUWDLQHV�G¶HQWUH� HOOHV� RQW� XQH�YLVLRQ� FODVVLTXH�GHV�

relations de genre, pour G¶DXWUHV�� OH� IpPLQLVPH�SUHQG� WRXW�VRQ�VHQV�à la suite de ces réflexions. 

Malgré toXW��FH�TXL�UHVVRUW�F¶HVW�que le port du voile se fasse pour les bonnes raisons. Le fait de 

SUpVHUYHU� VD� SXGHXU�PRWLYH�ERQ�QRPEUH�GH� UpSRQGDQWHV� j� O¶pWXGH�GH� /DYRLH��(Q� UHYDQFKH�� FHV�

femmes affirment que FHUWDLQHV�FRQV°XUV�peuvent le porter sous contrainte (Idib, 116). 
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De plus, pour Lavoie, les femmes rencontrées lors de sa recherche doctorale mentionnèrent deux 

versets coraniques pour expliquer le port du voile (Lavoie 2018, 109). Le premier verset parle 

directement au Prophète. 

Dis aux croyantes ��GH�EDLVVHU�OHXUV�UHJDUGV��G¶rWUH�FKDVWHV��GH�QH�PRQWUHU�TXH�
O¶H[WpULHXU�GH�OHXUV�DWRXUV��GH�UDEDWWUH� OHXUV�YRLOHV�VXU� OHXUV�SRLWULQHV��GH�QH�
PRQWUHU�OHXUV�DWRXUV�TX¶j�OHXUV�pSRX[��RX�j�OHXUV�SqUHV��RX�DX[�SqUHV�GH�OHXUV�
époux, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs époux, ou à leurs frères, ou aux fils 
GH� OHXUV� IUqUHV� RX� DX[� ILOV� GH� OHXUV� V°XUV�� RX� j� OHXUV� VHUYDQWHV� RX� j� OHXUV�
HVFODYHV�� RX� j� OHXUV� VHUYLWHXUV� PkOHV� LQFDSDEOHV� G¶DFWHV� VH[XHOV�� RX� DX[�
garçons impubères. Dis-leur encore de ne pas frapper le sol de leurs pieds pour 
montrer leurs atours cachés. Ô vous les croyantsௗ! Revenez tous à Dieu. Peut-
être serez-vous heureuxௗ! (Sourate 24, verset 31 cité dans Masson 2008, 434) 

 
Le deuxième verset dit : 

Ð�3URSKqWHௗ��'LV�j�WHV�pSRXVHV��j�WHV�ILOOHV�HW�DX[�IHPPHV�GHV�FUR\DQWV�GH�VH�
couvrir de leurs grands voiles �� F¶HVW� SRXU� OH� PHLOOHXU� PR\HQ� GH� VH� IDLUH�
connaître et de ne pas être offensées. ± Dieu est celui qui pardonne, il est 
miséricordieux (Sourate 33, verset 59 cité dans Masson 2008, 523). 

 

Pour Kenza %HQQLV��MRXUQDOLVWH�LQGpSHQGDQWH��XQ�WURLVLqPH�YHUVHW�V¶DMRXWH�DX[�GHX[�DXWUHV�SRXU�

parler du voile (Bennis ��������ဩ���. 
Ð�YRXV�TXL�FUR\H]ௗ��1¶HQWUH]�SDV�GDQV�OHV�GHPHXUHV�GX�3URSKqWH��sans avoir 
REWHQX�OD�SHUPLVVLRQ�G¶\�SUHQGUH�XQ�UHSDV�HW�DWWHQGX�TXH�OH�UHSDV�VRLW�SUpSDUp��
Quand vous êtes invités, entrez, et retirez-vous après avoir mangé, sans 
entreprendre des conversations familières. Cela offenserait le Prophèteௗ; il a 
honte devant YRXV��WDQGLV�TXH�'LHX�Q¶D�SDV�OD�KRQWH�GH�OD�9pULWp��4XDQG�YRXV�
demandez quelque objet aux épouses du Prophète, faites-le derrière un voile. 
&HOD� HVW� SOXV� SXU� SRXU� YRV� F°XUV� HW� SRXU� OHXUV� F°XUV��9RXV� QH� GHYH]� SDV�
offenser le Prophète de Dieu ni jamais vous marier avec ses anciennes 
épouses : ce serait, de votre part, une énormité devant Dieu (Sourate 33, 
verset 53 cité dans Masson 2008, 523). 

 

&H�YHUVHW��XWLOLVp�SDU�GHV�FRXUDQWV�PLQRULWDLUHV��HVW� LQWHUSUpWp�GH�GLIIpUHQWHV� IDoRQV��'¶XQH�SDUW��

FHUWDLQV� G¶HQWUH� HX[� O¶XWLOLVHQW� DILQ�GH� FUpHU des séparations selon les genres dans le cadre des 

DFWLYLWpV� TXRWLGLHQQHV�� 3RXU� G¶DXWUHV, cette demande V¶DSSOLTXH uniquement aux femmes du 

Prophète HW�QRQ�SDV�j�O¶HQVHPEOH�GHV�PXVXOPDQHV�(Bennis 2017, 47). 

 
Bennis profite de ces extraits pour distinguer les termes hijab, jalâbîbihinna et khumûrihinna. Ces 

différents mots arabes formulés dans ces trois versets réfèrent au voile dans le texte original du 

Coran��(OOH�SUpFLVH�DXVVL�O¶H[LVWHQFH�GH�SOXVLHXUV�LQWHUSUpWDWLRQV�SRVVLEOHV��VHORQ�OHV�RXOpPDV�HW�OHV�

courants de pensée, basés sur ces strophes coraniques et les hadiths (Idib 46). Elle spécifie TX¶DX�
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sein de certains courants minoritaires, le port du niqab47 se trouve important aux yeux de certaines 

croyantes (Idib, 47). 

 
&H�TXL�ODLVVH�FURLUH�TXH�O¶LGHQWLWp�HW�OD�UHOLJLRQ�RQW�HQ�FRPPXQ�XQ�OLHQ�WUqV�IRUW��3DU�OH�IDLW�PrPH��

il introduit la notion de culture qui est aussi très complexe. Malgré tout, ce sont deux concepts 

complètement différents. La religion est une GLPHQVLRQ�SDUPL�G¶DXWUHV�TXL�GpILQLVVHQW�O¶LGHQWLWp��

7RXW� FRPPH� OD� FXOWXUH� SHXW� O¶rWUH� Par exemple, Mahmood Dhaouadi, sociologue tunisien, 

mentionne que les anthropologues éprouvent des difficultés à bien expliquer la culture. Pour 

certains, F¶HVW�un concHSW�LQWHOOHFWXHO�HW�SRXU�G¶DXWUHV�G¶XQ�FRPSRUWHPHQW (Dhaouadi 2007, 524). 

Cela me laisse présager à une situation similaire pour les trois concepts de ma recherche. 

3.5 Théorie et hypothèses 
&HWWH�UHFKHUFKH�GRFXPHQWDLUH�P¶D�SHUPLV�GH�SHQVHU�j�XQH�WKpRULH�HW�GHV�K\SRWKqVHV�UHODWLYHV�j�PRQ�

SURMHW�G¶pWXGH��&RPPH�OH�GLVHQW�)UDQoRLV-Pierre Gingras et Catherine Côté dans le livre de Gauthier 

HW�%RXUJHRLV��©ௗOD� WKpRULH�JXLGH�OH�FKHUFKHXU�FRPPH�OH�FKLHQ�JXLGH�O¶DYHXJOHௗª��,GLE��������Ces 

spécialistes PHQWLRQQHQW�DXVVL�TXH�OD�WKpRULH�HVW�©ௗXQ�HQVHPEOH�GH�SURSRVLWLRQV�ORJLTXHPHQW�UHOLpHV��

encadrant un plus ou moins grand nombre de faits observés et formant un réseau de généralisation 

GRQW�RQ�SHXW�GpULYHU�GHV�H[SOLFDWLRQV�SRXU�XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�GH�SKpQRPqQHV�VRFLDX[ௗª��,GLE 105). 

 
&HOD� P¶DPqQH� j� SHQVHU� TXH� OD� SHUFHSWLRQ� TX¶XQH� SHUVRQQH� D� G¶HOOH-même est influencée par 

plusieurs facteurs ��O¶HQYLURQQHPHQW��OHV�pYpQHPHQWV��OHV�SHUVRQQHV�FURLVpHV��O¶pSRTXH��HWF��,O�YD�GH�

PrPH�SRXU�OHV�SKpQRPqQHV�VLWXDWLRQQHOV�FRPPH�OHV�FRQYHUVLRQV�j�O¶,VODP��/H�UHJDUG�SRVp�VXU�FH�

W\SH� G¶pYpQHPHQWV� SDVVH� SDU� GLIIpUHQWV� filtres qui influencent la perception, commune ou 

LQGLYLGXHOOH��G¶XQH�VLWXDWLRQ�GRQQpH� 

 

&¶HVW� FH�TXL�P¶D�PRWLYp� j� SODFHU la conversion à la croisée GH� O¶LGHQWLWp�� GH� OD� FXOWXUH� HW� GH� OD�

religion. À mes yeux, ces concepts possèdent une interconnexion difficile à nier. 

 
47 La femme se cache tout le corps incluant le visage. Seuls les yeux sont visibles. 
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Figure 6. L¶interrelation entre les différents concepts. 

 
3RXUTXRL�XQH�WHOOH�VFKpPDWLVDWLRQௗ"�Comme je viens de le démontrer, la conversion religieuse a des 

conséquences sur les différentes dimensions personnelles qui cohabitent DX� VHLQ� G¶XQH� PrPH�

personne. Et ce, qX¶LPSRUWH�OH�FRQWH[WH��Un point dont MH�Q¶DL�SDV�parlé HVW�OH�IDLW�TX¶Xne conversion 

religieuse vécue au Québec diffère de celles expérimentées dans des circonstances différentes. Le 

climat politique, religieux, social��pFRQRPLTXH��HWF��Q¶HVW�SDV�OH�PrPH G¶XQ�SD\V�HW�O¶DXWUH.  

 

Selon Rambo, les théories qui expliquent les conversions religieuses parlent de quête de sens 

inexplicable concernant la vision du monde des converti.e.s. Pour ce dernier��©ௗ>FHUWDLQHV@�FKRVHV�

YRQW�GH�VRL�HW�G¶DXWUHV�QpFHVVLWHQW�GHV�H[SOLFDWLRQVௗª�(Rambo 1999, 261). Est-ce le cas au Québecௗ? 

&¶HVW�FH�TXH�MH�WHQWHUDLV�GH�FRPSUHQGUH�GDQV�OH�FDGUH�GH�PRQ�DQDO\VH�
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4 Les approches qualitative et interculturelle comme 
méthodologie 

 
Pour explorer le champ des possibles, le 
EULFRODJH�HVW�OD�PpWKRGH�OD�SOXV�HIILFDFHௗ 

 
Hubert Reeves,  

/¶(VSDFH�SUHQG�OD�IRUPH�GH�PRQ�UHJDUG 
 
Ma recherche se base sur deux approches. Après avoir effectué une recherche documentaire, M¶DL 

G¶DERUG RSWp�SRXU�XQH�PpWKRGH�TXDOLWDWLYH��(OOH�P¶DXWRULVe à aller chercher des données pertinentes 

à mon étude SDU�OH�ELDLV�G¶entrevues semi-dirigées. En complément, O¶DSSURFKH interculturelle, par 

sa polyvalence, V¶HVW�LPSRVpH�SDU�HOOH-même. Cette dernière m¶D�permis G¶DQDO\VHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�

recueillies lors des entrevues tout en maintenant une distance avec mon sujet de recherche. En 

terminant, je parle de ma posture éthique par rapport au sujet de mon mémoire, car elle a un impact 

sur la manière de mener mon enquête. 

4.1 Recherche documentaire 
La recension des écrits est une étape importante dans le cadre de toute recherche. Catherine Séguin, 

ELEOLRWKpFDLUH�j�O¶842� PHQWLRQQH�GDQV�OH�OLYUH�GH�%HQRLW�*DXWKLHU�HW�G¶,VDEHOOH�%RXUJHRLV48 que 

©ௗO¶DERQGDQFH�G¶LQIRUPDWLRQ�HVW�PDLQWHQDQW�QRWRLUHௗª� (Gauthier et Bourgeois 2016, 78)��&¶HVW� OH�

FDV�ORUVTXH� O¶RQ�FKRLVLW�G¶DERUGer O¶,VOam. 7URXYHU�GH�O¶LQIRUPDWLRQ�VXU�cette religion est facile. 

Trouver la bonne information sur le sujet est plus délicat, car la possibilité de trouver tout et son 

contraire est une réelle situation. Par ailleurs, selon Isabelle Delcambre, professeure émérite en 

Sciences de l¶éducation de l¶Université Charles-de-Gaule-Lille 3, et Dominique Lahanier-Reuter, 

Maître de Conférence j� O¶8QLYHUVLWp�GH�/LOOH 3, les écrits ont plusieurs fonctions dans le milieu 

universitaire, car ces dernières aident à évaluer des savoirs ou transcrire des notes (Delcambre et 

Lahanier-Reuter 2012, 3). Ils servent aussi à la production de discours critiques (Idib, 14). 

 
Pour mener à terme ma recherche documentaire, je devais choisir des mots-clés pertinents en lien 

DYHF� PRQ� VXMHW�� 3DUPL� HX[�� M¶DYDLV� VpOHFWLRQQp� OHV� PRWV identité, culture, religion, Islam et 

 
48 Gauthier, Benoît, et Isabelle Bourgeois, éd. 2016. Recherche sociale: de la problématique à la collecte des données. 
�H�pGLWLRQ��4XpEHF��3UHVVHV�GH�O¶8QLYHUVLWp�GX�4XpEHF� 
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conversion. -¶DL�FKRLVL�FHV�PRWV�FRPPH�FRQFHSWV�FHQWUDX[�GH�PRQ�WUDYDLO��¬�FHV�PRWV��V¶DMRXWHQW�

les termes Québec, interculturel, ethnicité, immigration et Amérique, car ils trouvent leurs 

pertinences dans ma recherche. 

 
0D�SURSUH�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�P¶D�PRWLYp�j�DSSURIRQGLU�OH�VXMHW��-H�Q¶DUULYDLV�SDV�j�P¶LGHQWLILHU�

dans les différentes lectures que je faisais sur les conversions religieuses. '¶DLOOHXUV��EHDXFRXS�GH�

GRFXPHQWV�WURXYpV�GDQV�OH�FDGUH�GH�PD�UHFKHUFKH�SURYLHQQHQW�GH�O¶(XURSH��'H�SOXV��je constatais 

que le sujet était abordé au Québec, mais pas sous un angle qui me représentait. Parmi ces différents 

angles, je trouvais des points de vue anthropologiques, sociologiques, politiques, philosophiques 

ou historiques. J¶DL� UHPDUTXp�GDQV�PD�SKDVH�G¶Hxploration que la majorité des spécialistes qui 

étudient les conversions VHPEOHQW�V¶LGHQWLILHU�FRPPH des non-musulman.e.s ou des musulman.e.s 

GH�QDLVVDQFH��¬�PD�FRQQDLVVDQFH��O¶H[SpULHQFH�GH�OD�FRQYHUVLRQ�se retrouve donc absente de leur 

YpFX�SHUVRQQHO��&H�FRQVWDW�P¶D�SHUPLV�G¶RULHQWHU�PD�UHFKHUFKH�VHORQ�Xne perspective différente 

des publications habituelles. Et bien que la conversion soit XQ� WKqPH� SDUPL� WDQW� G¶DXWUHV�� OHV�

événements des dernières années sont absents des analyses sur les conversions religieuses TXH�M¶DL�

lues.  

 
'H� SOXV�� M¶DL� WHQWp G¶utiliser le plus possible OHV� VRXUFHV� G¶LQIRUPDWLRQV� TXpEpFRLVHV et 

francophones, sans négliger ce qui se passe ailleurs. Parmi les documents sélectionnés dans le cadre 

de ma recherche, plusieurs viennent de ma propre bibliothèque. Mon sujet de recherche me 

passionne depuis quelques années. J¶DL� DFFXPXOp, au fil du temps, bon nombre de documents 

SHUWLQHQWV� j� PRQ� pWXGH�� &HSHQGDQW�� M¶DL� G�� effectuer des recherches pour compléter ma 

ELEOLRJUDSKLH��$YDQW� OD�SDQGpPLH�� M¶DL�SX�HQWUHSUHQGUH�XQH�SUHPLqUH� UHFKHUFKH�HQ�ELEOLRWKqTXH��

$LQVL�� M¶DL� SX� DYRLU� DFFqV� DX[� GLIIpUHQWHV� HQF\FORSpGLHV� HW� PRQRJUDSKLHV� TXH� SRVVqGH� OD�

ELEOLRWKqTXH�GHV�OHWWUHV�HW�GHV�VFLHQFHV�KXPDLQHV�GH�O¶8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO��&HOD�P¶D�SHUPLV�GH�

définir, par exemple, le concept de conversion. 

 
Les ressources informatiques, comme internet, trouvent leur utilité dès le début de la pandémie. 

&HOD�P¶D�SHUPLV�GH�FRQWLQXHU�PD�UHFKHUFKH�GRFXPHQWDLUH��-¶DL�SX�WURXYHU�GLYHUV articles qui traitent 

DXWDQW�GH�O¶LGHQWLWp��GH�FXOWXUH��GH�UHOLJLRQ�HW�G¶LQWHUFXOWXUDOLWp��/¶DFKDW�GH�FHUWDLQV�OLYUHV�se justifie 

par leur pertinence au sujet de ma recherche. En complément, divers événements en ligne, comme 
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des conférences, comme celle proposée par le Centre Justice et foi sur la diversité musulmane à 

Montréal49, P¶RQW�SHUPLV�GH�SRXVVHU�PD�UpIOH[LRQ�HW�PD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQ�� 

 
Dans ce sens, Séguin mentionne que 

la recension des écrits se fait à toutes les étapes de la conceptualisation de la 
UHFKHUFKHௗ��HOOH�GRLW�SUpFpGHU��DFFRPSDJQHU�HW�VXLYUH�O¶pQRQFp�GHV�TXHVWLRQV�
de recherches ou la formulation des hypothèses. La recension peut être plus 
ou moins copieuse selon la complexité du sujet. Elle se clôt sur une 
DSSUpFLDWLRQ�GH�O¶DSSRUW�des différents textes à la résolution du problème de 
recherche (Idib, 83). 

 
Grâce à mes lectures VXU� OD� FRQYHUVLRQ�� M¶DL�SX�FRQVWDWHU�TXH�FHUWDLQV�DVSHFWV� WRXFKHQW� WRXs les 

converti.e.V��TX¶LPSRUWH�O¶HQGURLW�R��LOV�UpVLGHQW� -H�SHQVH�HQWUH�DXWUHV�j�O¶LVODPophobie que vivent 

certaines personnes de la communauté musulmane. Cependant, le Québec a sa spécificité. Je trouve 

difficile de la comparer à la France, pays laïque qui a connu une immigration massive en 

provenance du Maghreb après leur indépendance (M. Cohen 2007). Je trouvais important de la 

considérer dans ma recherche��FDU�OD�ODwFLWp�GX�4XpEHF�GHPHXUH�UpFHQWH�GDQV�O¶KLVWRLUH du Québec 

(Fournier 2015, 455) et que la présence musulmane diffère de celle de la Française50. 

 
Ces différents aspecWV��PHV�UHFKHUFKHV��PHV�OHFWXUHV�HW�PD�FRQYHUVLRQ��P¶RQW�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�

PD�TXHVWLRQ�GH�UHFKHUFKH��3RXU�6pJXLQ��©ௗOD�VHXOH�TXHVWLRQ�GH�UHFKHUFKH�GRFXPHQWDLUH�GRLW�LQFOXUH�

toutes les unités conceptuelles nécessaires pour répondre à la question générale du projet de 

UHFKHUFKHௗª�(Gauthier et Bourgeois 2016, 81). Par le fait même, les documents trouvés se lient au 

besoin de répondre à ma question en plus de tenter de comprendre le phénomène de conversion de 

O¶LQWpULHXU� 

4.2 Approche qualitative 
La recherche documentaire réalisée préalablement P¶D�SHUPLV�GH�PLHX[�FRPSUHQGUH�OHV�GLIIpUHQWHV�

WKpRULHV�OLpHV�j�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP��&H�TXL�P¶D�SHUPLV�GH�FRQVWUXLUH�XQ�JXLGH�G¶HQWUHYXH�HW�de 

réaliser des entrevues semi-dirigées individuelles. &RPPH�O¶indiquent Marta Anadón, professeure 

au Département des sciences de l¶éducation et de psychologie à l¶UQAC et François Guillemette, 

Professeur titulaire au département des sciences de l¶éducation de l¶UQTR, O¶DSSURFKH�TXDOLWDWLYH�

 
49 Idir, M., & Manaï, B. (2020, octobre 15). Découvrir la diversité musulmane montréalaise | 
Dépasser les préjugés et partager la citoyenneté [Tournée virutelle]. 
50 Voir 2 /¶,VODP�HQ�Amérique du Nord ��XQ�SHX�G¶KLVWRLUH 
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a des perspectives interprétatives et qualitatives qui permettent XQH�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�©ௗOD� UpDOLWpғ  

HPSLULTXH��REMHFWLYH�HW�PDWpULHOOH�HW��G¶DXWUH�SDUW��OD�FRQQDLVVDQFH�TX¶RQ�SHXW�DYRLU�GH�FHWWH�UpDOLWpғ ௗª�

(Association pour la recherche qualitative, Guillemette, et Baribeau 2016, 28).  

A. Entrevues semi-dirigées 

Par ma recherche, je cherche à comprendre comment les musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec 

SHUoRLYHQW� OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶Islam. Le choix des entrevues semi-GLULJpHV� V¶HVW� LPSRVp� SDU� OXL-

PrPH��-¶DL�RSWp�SRXU�GHV�HQWUHYXHV�LQGLYLGXHOOHV�DILQ�GH�IDFLOLWHU�Oes échanges entre les volontaires 

j�O¶pWXGH�HW�PRL�  

I. La pertinence des entrevues individuelles 

Normand Baillargeon, philosophe, explique brièvement la construction psychologique de la 

perception. Elle permet de comprendre la relation entre les savoirs, les attentes et les désirs 

interférant avec les perceptions. Baillargeon explique que ces dernières représentent une image du 

monde extérieur comme étant abstraite et construite. Elle ne serait pas différente de ce monde 

(Baillargeon ������������0LFKHO�)RXGULDW��VRFLRORJXH�j�O¶8QLYHUVLWp�3DULV-Est Créteil et consultant, 

abonde dans le même sens en disant que le point de vue se trouve inexistant. Ce dernier est la 

WUDGXFWLRQ�G¶XQH�H[SpULHQFH�YpFXH�SDU�TXHOTX¶XQ�GDQV�XQ�FRQWH[WH�SUpFLs (Foudriat 2014, 237). 

Le point de vue est la position de sujets, définis par leurs activités et leurs 
SRVLWLRQV�VRFLDOHV��/H�SRLQW�GH�YXH�Q¶HVW�SDV�FRQoX�FRPPH�XQ�REVWDFOH� j la 
vraie connaissance. [«] Il est la réalitpғ j quoi rapporter la pertinence des 
FRQFHSWLRQV�GHV�VXMHWV�HW�GHV�IDoRQV�G¶DJLU�TXL�OHXU�VRQW�DVVRFLpHV51 (Idib 235). 

 
$YHF�O¶XWLOLVDWLRQ des entrevues individuelles52��M¶DL�UHFXHLOOL�GHV�pOpPHQWV�GDQV�OH�EXW�GH�FUpHU�GHV�

liens et de leur donner un nouveau sens (Mongeau 2011, 29). Par ma recherche, je cherche à 

FRPSUHQGUH� OH� VHQV�G¶XQH� VLWXDWLRQ�PDUJLQDOH� GDQV�XQH�SURYLQFH�R�� OD� UHOLJLRQ�� SULQFLSalement 

O¶,VODP��VH�YRLW�malmener. 6HORQ�3LHUUH�0RQJHDX��SURIHVVHXU�j�O¶84$0��OH�IDLW�GH�©ௗFKHUFKHU�j�

mieux comprendre signifie chercher à donner un sens à une situation encore relativement confuse 

ou chercher à donner un nouveau sens à une situation mal compriseௗ». Comme il le spécifie, par 

O¶DSSURFKH�TXDOLWDWLYH ©ௗOD�FKHUFKHXVH�RX�OH�FKHUFKHXU�>«@�VH�SUpRFFXSH�GDYDQWDJH�GH�GpJDJHU�XQH�

LQWHUSUpWDWLRQ�TXL�SHUPHW�GH�GRQQHU�XQ�VHQV�DX[�GRQQpHVௗª��,GLE�� 

 
51 Putman Hilary. (1984). Raison, véritpғ et histoire, Paris, editions de Minuit.  
52 Le questionnaire est en annexe. 
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Mes données sont les propos des membres de la communauté musulmane qui ont accepté de 

participer à ma recherche. Elles reposent donc sur leurs expériences personnelles et leurs vécus 

individuels. Pour Baillargeon, tout être humain justifie ses croyances par ses expériences 

personnelles ��©ௗWHOOH�FKRVH�H[LVWH��RX�V¶HVW�ELHQ�SURGXLWH��FRPPH�MH�O¶DL�GLW�HW�OD�SUHXYH�HVW�TXH�MH�

O¶DL�YXHௗª�(Baillargeon 2016, 175)��/¶H[SpULHQFH�SHUVRQQHOOH�HW�OHV�VRXYHQLUV�TXL�HQ�découlent sont 

des sources de connaissances empiriques et immédiates qui entrent dans un savoir scientifique 

(Idib). 3RXU�2¶1HLOO��OH�GpIL, dans OH�JHQUH�GH�UHFKHUFKH�TX¶HVW�OD�PLenne, est G¶DOOHU�FKHUFKHU�OHV�

propos des personnes religieuses plus conservatrices et celles des femmes �2¶1HLOO 2007, 4). 

&RPPH�MH�O¶H[SOLTXHUDLV�DX�FKDSLWUH�VXLYDQW��MH�Q¶DL�HX�DXFXQ�SUREOqPH�j�UHFXHLOOLU�OHV�SURSRV�GHV�

femmes. Elles RQW�UpSRQGX�HQ�PDVVH�j�O¶DSSHO�GH�SDUWLFLSDWLRQ�GH�PRQ�pWXGH��En revanche, le défi 

a été de colliger les propos des hommes musulmans, tant convertis que de naissance, et des 

membres de la communauté musulmane plus conservateurs. 

 
&RPPH�OH�VRXOLJQH�2¶1HLOO��OHV�JHQV�TXL�SDUWLFLSHQW�DX[�DFWLYLWpV�TXL�LPSOLTXHQW�GHV�pFKDQJHs de 

points de vue sur la religion sont ceux qui étudient la question ou les quidams intéressés par le sujet 

et qui, donc, ont un regard plus progressif sur la religion. Cela fait en sorte que les personnes plus 

conservatrices ne sont pas représentées dans les dialogues interreligieux, pour diverses raisons 

(Idib). Dans le cas de la représentation des genres, son importance se manifeste principalement par 

le fait que les femmes et les hommes pratiquent la religion différemment selon leur nature 

spécifique (Idib 5). L¶LPSRUWDQFH, dans ma recherche, était de parler à la fois aux femmes et aux 

hommes qui se définissent comme musulman.e.s. 

 
3RXU�FHV� UDLVRQV�� OD�QpFHVVLWp�GH� O¶HQWUHYXH� LQGLYLGXHOOH�PH�VHPEODLW�pYLGHQWH��0RQ�FKRL[�V¶HVW�

porté sur les entrevues semi-dirigées. Lorraine Savoie-Zajc, professeure émérite de l¶UQO, 

PHQWLRQQH�GDQV�OH�OLYUH�GH�*DXWKLHU�HW�%RXUJHRLV�TXH�O¶HQWUHYXH�HVW 
XQ� pFKDQJH� YHUEDO� FRQWULEXDQW� j� OD� SURGXFWLRQ� G¶XQ� VDYRLU� VRFLDOHPHQW�
FRQVWUXLW�� $LQVL�� QRXV� SURSRVRQV� GH� FRQVLGpUHU� O¶HQWUHYue comme une 
LQWHUDFWLRQ� YHUEDOH� HQWUH� SHUVRQQHV� TXL� V¶HQJDJHQW� YRORQWDLUHPHQW� GDQV�
SDUHLOOH� UHODWLRQ�DILQ�GH�SDUWDJHU�XQ� VDYRLU�G¶H[SHUWLVH pour mieux dégager 
conjointement XQH� FRPSUpKHQVLRQ� G¶XQ� SKpQRPqQH� G¶LQWpUrWV� SRXU� OHV�
personnes en présence (Gauthier et Bourgeois 2016, 339). 
 

'H�SOXV�� O¶HQWUHYXH�VHPL-dirigée est relativement souple dans sa structure. Pour Savoie-Zajc, la 

personne responsable de la recherche se laisse entraîner par les propos de la personne avec qui elle 
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LQWHUDJLW��/¶XQ�GHV�EXWV�GH�FH�W\SH�G¶HQWUHYXHV�HVW�GH�UHVVHPEOHU�j�XQH�FRQYHUVDWLRQ��/D�GLIIpUHQFH��

F¶HVW�TX¶HOOH�HVW�WHLQWpH�GH�WKqPHV�à respecter (Idib, 340). Non seulement elle doit ressembler à une 

GLVFXVVLRQ��PDLV�HOOH�GRLW�©ௗUHQGUH�H[SOLFLWH� O¶XQLYHUV�GH�O¶DXWUHௗª�(Idib, 343). Pour cela, Savoie-

=DMF�SURSRVH�GH�FRPSUHQGUH�O¶XQLYHUV�GH�O¶DXWUH�SRXU�PLHX[�OH�FRPSUHQGUH�JUkFH�j�O¶RUJDQLVDWLRQ�

de leur pensée (Idib, 343). 

 
Pour réussir à établir un bon dialogue entre les participant.e.s de O¶pWXGH�HW�PRL, je devais garder en 

tête que ©ௗFKDTXH�LQWHUORFXWHXU�GRLW�SUHQGUH�HQ�FRQVLGpUDWLRQ�OH�IDLW�TXH�OD�FRQYLFWLRQ�GH�O¶DXWUH��

DXWDQW� TXH� OD� VLHQQH�� HVW� O¶H[SUHVVLRQ� G¶XQH� TXrWHௗª� �/HPLHX[ 2008, 230). Selon Raymond 

Lemieux, VRFLRORJXH�GHV�UHOLJLRQV�j�O¶8QLYHUVLWp�/DYDO��FHWWH�TXrWH�SHUPHW�G¶DFFpGHU�j�XQH�UpDOLWp�

et de la partager avec les autres. Si tout le monde reste honnête avec ses convictions, elle permet 

GH�GpFKLIIUHU� XQ� WHUUDLQ� FRPPXQ��3RXU� VH� IDLUH�� O¶XWLOLVDWLRQ�G¶XQ� ODQJDJH� FRPPXQ�SHUPHW� XQH�

entente mutuelle entre des humains qui ont des expériences différentes. Lemieux appelle cela une 

éthique de la posture (Idib). 

II. Le déroulement 

-¶DL�IL[p�OH�QRPEUH�GH�SDUWLFLSDQWV�j�PD�UHFKHUFKH�j�15 personnes. Les critères de sélection pour le 

recrutement étaient relativement simples. Toute personne de plus de 18 ans qui se définit comme 

musulmane pratiquante (convertie ou de naissance), femme ou homme, au Québec, pouvait 

SDUWLFLSHU�� -¶DL� RXYHUW� OD participation aux personnes capables de V¶H[SULPHU� HQ français ou en 

DQJODLV��/¶DIILFKH�SRXU�O¶DSSHO�j�OD�SDUWLFLSDWLRQ53 comprend les critères de sélection, les thèmes 

abordés (identité, culture, islam et conversion), la nature de la participation et les informations pour 

me contacter. 

 
/H�TXHVWLRQQDLUH�FUpp�SRXU�OHV�HQWUHYXHV�DYDLW�XQH�GXUpH�DSSUR[LPDWLYH�G¶XQH�KHXUH��/HV�TXHVWLRQV�

UpSRQGDLHQW�j�XQ�RUGRQQDQFHPHQW�SUpFLV��7RXW�G¶DERUG�� MH�TXHVWLRQQDLV� OHV�SDUWLFLSDQWV�VXU� OHXU�

identité afin de les connaîtUH�XQ�SHX�PLHX[�DYDQW�G¶DOOHU�GDQV�OH�YLI�GX�VXMHW��3DU�OD�VXLWH�YHQDLHQW�

la culture, la religion et la conversion. Chaque thématique avait ses propres objectifs qui me 

SHUPHWWDLHQW�GH�JDUGHU�HQ� WrWH� OHV� UDLVRQV�GH�PHV�TXHVWLRQV��'H�SOXV�� M¶DYDLV�SUpYX�XQH liste de 

ressources adaptées le plus possible j�OD�FRPPXQDXWp�PXVXOPDQH��-H�O¶DYDLV�FUppH�j�WLWUH�SUpYHQWLI�

 
53 /¶DIILFKH�VH�WURXYH�HQ�DQQH[H� 
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seulement, car je savais que certaines questions pouvaient susciter de vives émotions pour certains 

volontaires, FRPPH�OHV�TXHVWLRQV�VXU�O¶DSSDUWHQDQFH�j�O¶,VODP�RX�certaines questions qui traitent de 

la conversion religieuse. 

 
3RXU�OD�SXEOLFLWp�GX�UHFUXWHPHQW��M¶DL�UpGLJp�XQ�DUWLFOH�VXU�PRQ�EORJXH54 afin de le faire circuler 

DYHF�O¶DIILFKH�VXU�PHV�GLIIpUHQWV�PpGLDV�VRFLDX[��-¶DL�GRQF�XWLOLVp�,QVWDJUam, Twitter, Linked in et 

)DFHERRN�� &H� GHUQLHU� P¶D� SHUPLV� G¶DOOHU� FKHUFKHU� ERQ� QRPEUH� GH� YRORQWDLUHV�� FDU� M¶DYDLV� OD�

possibilité de publier dans des groupes spécifiques à la communauté musulmane. Le bouche-à-

RUHLOOH�P¶D�DXVVL�pWp�XWLOH��FDU�M¶DL�SX�UHFUXWHr quelques personnes, principalement les hommes, de 

cette façon. Le recrutement a commencé le 14 février 2021 et les réactions furent immédiates. En 

O¶HVSDFH�GH��� MRXUV��M¶DYDLV�PHV�15 membres de la communauté musulmane du Québec, dont une 

personne musulmane de naissance ayant O¶anglais comme deuxième langue55. 

 
En raison de la pandémie, Zoom V¶HVW� DYpUp� XWLOH� à ma recherche. Ce logiciel P¶D� SHUPLV� GH�

rencontrer les gens intéressés à mon étude afin de réaliser mes entrevues. Les communications 

préalables aux entrevues se faisaient par courriel ou par Messenger. Je demandais la disponibilité 

GH�FKDTXH�SHUVRQQH�DILQ�GH�P¶DVVXUHU�GH�OHXU�IL[HU�XQH�GDWH�SRXU�QRWUH�UHQFRQWUH��/H�GpURXOHPHQW�

des entrHYXHV�V¶HVW�pFKHORQQp�HQWUH�OH��� février et le 4 mars 2021. Durant cette période, je pouvais 

avoir une ou deux entrevues par jours, selon la disponibilité des gens. Certaines se sont déroulées 

le soir, mais de manière générale, je planifiais mes entrevues en matinée et/ou en après-midi, selon 

les circonstances. /¶XQ� GHV� DYDQWDJHV� GH� IDLUH� des entrevues par Zoom est le fait de faire les 

entrevues dans le confort de la maison. La plupart des personnes rencontrées me parlaient de chez 

eux. Elles pouvaient agir à leur aise et être confortables pour répondre à mes questions. En même 

WHPSV��FHOD�PH�SHUPHWWDLW�G¶REVHUYHU� OHV�JHQV�GDQV� OHXU�TXRWLGLHQ��FDU�GDQV�FHUWDLQV� FDV�� OD�YLH�

continuait. Par exemple, un enfant pouvait passer en coup de vent derrière son parent ou entendre 

le brouhaha du quotidien. 

 
De plus, uQH�VHXOH�SHUVRQQH�Q¶DYDLW�MDPDLV�XWLOLVp�=RRP. Un membre de sa famille O¶D�DLGp�j se 

connecter. Une fois fait, tout V¶HVW bien déroulé. Parmi les désavantages, je me suis sentie davantage 

dépendante de la technologie. Une panne de courant ou un bogue informatique peut nuire aux 

 
54 /¶DUWLFOH�D�pWp SXEOLp�OH����IpYULHU������VXU�/H�PRQGH�GH�O¶DXWUH, site qui est depuis fermé. 
55 -¶DL�WUDGXLW�OH�IRUPXODLUH�GH�FRQVHQWHPHQW�HW�OH�TXHVWLRQQDLUH�SRXU�FHWWH�SHUVRQQH� 
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UHQFRQWUHV��3DU�FKDQFH��FH�Q¶HVW�SDV�DUULYp�ORUV�GH�PHV�UHQFRQWUHV��-¶DL�HQYR\p�Oe mauvais lien une 

fois ou deux, mais cette erreur se corrigeait facilement DYHF�O¶envoi du bon lien. Sinon, dans certains 

cas, le son était mauvais. Cela a rendu la transcription de certaines entrevues difficiles. Le plus gros 

inconvénient rencontré est le fait que les rencontres par Zoom créée une distance entre les 

SHUVRQQHV�FRQFHUQpHV��/RUVTX¶XQH�SHUsonne vit une émotion plus intense, O¶DEVHQFH�GH�JHVWHV�GH�

réconfort se voit plus difficile. &HOD�P¶HVW arrivé une fois et M¶DL�G��P¶HQ�WHQLU�DX[�SDUROHV�HW�DX[�

silences. Donc, tendre un mouchoir se trouvait impossible à ce moment. 

 
3RXU�O¶HQYRL�GHV�IRUPXOaires de consentement et des liens Zoom, je les envoyais à chacune des 

personnes 24 heures avant la rencontre prévue. Le ou la participant.e avait donc le temps de lire le 

IRUPXODLUH��GH�OH�VLJQHU�HW�GH�PH�OH�UHQYR\HU�DYDQW�OH�PRPHQW�GH�O¶HQWUHYXH��*UkFH�j la signature 

GH�FH�IRUPXODLUH��MH�SRXYDLV�HQUHJLVWUHU�O¶HQWUHYXH�et la réécouter ultérieurement pour la réalisation 

de mes verbatim��'qV�QRWUH�SUpVHQFH�VXU�]RRP��MH�SRVDLV�j�QRXYHDX�OD�TXHVWLRQ�DILQ�GH�P¶DVVXUHU�

de la validité de la UpSRQVH��3XLV�O¶HQUHJLstrement débutait. Certaines personnes ont préféré ne pas 

PHWWUH�OD�FDPpUD�ORUV�GH�O¶HQWUHYXH��DORUV�TXH�G¶DXWUHV�YRXODLHQW�VDYRLU�VL�O¶HQUHJLVWUHPHQW�YLGpR�

allait être partagé. Mais dans tous les cas, je rappelais que les enregistrements numériques ne 

serYDLHQW�TX¶j�PRQ�XWLOLVDWLRQ�SHUVRQQHOOH�HW�TXH�OH�UHVSHFW�GH�OD�FRQILGHQWLDOLWp�pWDLW�LPSRUWDQW�  

4.3 /¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH 
'DQV� OH� FDGUH�GH�PRQ�PpPRLUH�� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH� WURXYH� VRQ�XWLOLWp� GDQV� O¶DQDO\VH�GHV�

informations recueillies lors des différentes démarches de ma recherche. Mais avant de saisir son 

XWLOLWp�GDQV�O¶LQWHUDFWLRQ�HQtre OHV�GLIIpUHQWV�FRQFHSWV�VpOHFWLRQQpV��OH�EHVRLQ�G¶H[SOLTXHU�O¶DSSURFKH�

de façon cohérente se fait sentir. Par le fait même, sa définition, ses différents types de savoirs ainsi 

que les démarches utilisées à son application seront expliqués. Les raisons qui ont poussé à ce choix 

seront aussi exposées. 

 

-¶DL�GpFLGp�G¶XWLOLVHU�FHWWH�DSSURFKH multidisciplinaire principalement parce que celle-ci permet de 

stimuler la rencontre entre deux mondes qui semblent opposés. Chaque personne rencontrée lors 

GHV�HQWUHYXHV�HVW�SRUWHXVH�G¶LGHQWLWpV�LPSRVpHV�RX�FKRLVLHV�HW�YLW�GDQV�XQ�4XpEHF�UpIUDFWDLUH�j�OD�

religion. Ces rencontres, SRUWHXVHV�G¶LGHQWLWpV�PXOWLSOHV�HW�FRPSOH[HV, ouvrent la porte au dialogue 

intrareligieux et interculturel. Elles font le pont entre des réalités toutes aussi variées les unes que 
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les autres. &RPPH�M¶DL�RSWp�SRXU�XQH�DSSURFKH�SOXULGLVFLSOLQDLUH��Fela transparaît dans mes choix 

documentaires, notamment��$LQVL��M¶DL�favorisé des sources de différents milieux pour bien cerner 

la thématique principale de ma recherche. Cette dernière chevauche plusieurs domaines 

(sociologique, psychologique, religieux, etc.). 

 

3RXU�3OLYDUG��O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�GRLW�rWUH�FRPSULVH��$XMRXUG¶KXL��GDQV�OHV�VRFLpWpV�GH�SOXV�

en plus plurielles, comme le Québec, le nombre de contacts avec des gens de diverses cultures 

(linguistiques, nationales, religieuses, etc.) augmente. Parmi les raisons de cette augmentation, le 

flux miJUDWRLUH�HVW�PHQWLRQQp�SDU�3OLYDUG��(OOH�PHQWLRQQH�DXVVL�OH�IDLW�TXH�O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�

HVW�D[pH�VXU�OD�GLIIpUHQFH�FXOWXUHOOH�DX�VHQV�ODUJH��/H�GHJUp�G¶LQWHUFXOWXUalité YDULH�G¶XQH�UHODWLRQ�j�

O¶DXWUH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶KpWpURJpQpLWp�FXOWXUHOOH�DX�VHLQ�G¶XQH�PrPH�VRFLpWp��'DQV�FHUWDLQV�FDV��XQ�

DVSHFW� SOXV� SHUVRQQHO� SHXW� SUHQGUH� OH� GHVVXV� ORUV� GH� UHQFRQWUH�� 'DQV� G¶DXWUHV�� OD� FXOWXUH� SHXW�

prendre le dessus sur les autres aspects. Il se peut même que les aspects personnels et culturels se 

FURLVHQW�ORUV�G¶XQH�UHQFRQWUH��&HOD�UHOqYH�GH�O¶LGHQWLWp�GHV�SHUVRQQHV�HQ�UHODWLRQ (Plivard 2014a, 

95). 

 

Vinsonneau abonde dans le même sens. Elle spécifie que cette hétérogénéité crée de nouvelles 

G\QDPLTXHV�DX[TXHOOHV�WRXWH�SHUVRQQH�GRLW�V¶adapter. Actuellement, tout le monde est considéré 

comme «ௗdes agents potentiels de dynamiques psychosociales [car] nul Q¶HVW� HQfermé dans une 

position statique et nul ne demeure identique à lui-même après avoir ptp entraîné dans les 

turbulences du mouvement interculturelௗ» (Vinsonneau 2002, 18). Ces rencontres interculturelles 

entraînent XQ�UpDPpQDJHPHQW�GH�OD�FRKpVLRQ�HW�GH�O¶KDUPRQLH�VRFLDOHV�SRXU�HQ�FUpHU�GH�QRXYHOOHV� 

A. Sa définition 

Étymologiquement parlant, le mot interculturel se divise en deux mots. Lomomba Emongo, 

professeur universitaire et cROOpJLDO�� GpFRUWLTXH� O¶H[SUHVVLRQ� inter-cultures (Emongo 2014, 228-

230)��7RXW�G¶DERUG��OH�SUpIL[H�inter invite à compléter un mot en créant de nouvelles dynamiques 

terminologiques. Le terme cultures est à la fois une intersection et une interaction qui réfère à une 

LQWLPLWp�HW�j�XQH�SOXUDOLWp�TXL�OXL�HVW�SURSUH��4XDQW�DX�WUDLW�G¶XQLRQ��LO�PHW�O¶accent sur la liaison 

entre deux termes TXL� Q¶RQW�� GH�SULPH� DERUG�� aucun lien entre eux��0DLV� VD� QpFHVVLWp� Q¶HVW� SDV�

DEVROXH��©ௗ(Q�IDLW�� OH�WUDLW�G¶XQLRQ�UHPSOLW�GHX[�IRQFWLRQV : il distingue tout en unissant des mots 
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YHUV�XQH�QRXYHOOH�WHUPLQRORJLHௗ��LO�LQVLVWH�VXU�Oa tension qui habite aussi bien les mots de départ que 

le mot nouveau-Qpௗª�(Idib, 229). 

 
%LHQ�TX¶RQ�HQ�SDUOH�GH�SOXV�HQ�SOXV�GHSXLV�TXHOTXHV�DQQpHV��O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�HVW�HQFRUH�

nouvelle au Québec. Cependant, en France, elle est présente depuis longtemps. Une pionnière de 

O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH� HVW� &RKHQ-Emerique. Celle-FL� PHQWLRQQH� TXH� ©ௗWRXWHV les personnes 

LPSOLTXpHV�GDQV�XQH�UHQFRQWUH�LQWHUFXOWXUHOOH�>«@�VRQW�SRUWHXVHV�GH�FXOWXUH��HW�TXH�OHXU�UHQFRQWUH�

HVW�ELGLUHFWLRQQHOOHௗª�(Santamaria, Richard, et Ralalatina 2017, 20). Elle a aussi mentionné le fait 

TX¶XQH� UHQFRQWUH� HQWUH� SHUVRQQHV� HVW� ©ௗXQH� LQWHUDFWLRQ� HQWUH� GHX[� LGHQWLWpV� TXL� VH� GRQQHQW�

PXWXHOOHPHQW� GX� VHQVௗª� (Rachédi et Taïbi 2019, 148). Quant à Martine Abdallah-Preceille, 

professeure émérite à Paris VIII, elle abonde dans le même sens que Cohen-Emerique en précisant 

que ce sens est à définir à chaque rencontre (Idib, 145).  

B. /HV�GpPDUFKHV�GH�O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH 

Catherine Montgomery, professeure au département de communication sociale et publique de 

O¶84$0� PHQWLRQQH� TXH� GDQV� XQ� FRQWH[WH� SURIHVVLRQQHO�� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH� SHUPHW� GH�

poser un regard critique sur différentes dimensions qui composent une société donnée (Rachédi et 

coll. 20����������3RXU�FH�IDLUH��O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�VH�GpFRPSRVH�HQ�WURLV�pWDSHV��%DVpHV�VXU�

une proposition de Cohen-Emerique (Rachédi et coll. 2019, 150-152 et Cohen-Emerique, 2015, 

165-174), Lilyane Rachédi, SURIHVVHXUH�j�O¶pFROH�GH�WUDYDLO social GH�O¶84$0, et Gisèle Legault, 

SURIHVVHXUH� UHWUDLWpH� GH� O¶eFROH� GH� VHUYLFH� VRFLDO� GH� O¶8QLYHUVLWp� GH� 0RQWUpDO�� GHPDQGHQW� GH�

prendre le temps de se décentrer de la situation (Rachédi et coll. 2019, 150-152). Pour Cohen-

(PHULTXH��OD�GpFHQWUDWLRQ�F¶HVW 
 [prendre] distance, en réfléchissant sur soi, en tant que sujet se percevant 
comme objet, afin de faire émerger à la conscience son propre cadre de 
UpIpUHQFHV� HQ� WDQW� TX¶LQGLYLGX� SRUWHXU� G¶XQH� FXOWXUH� HW� GH� VRXV-cultures 
(nationale, ethnique, religieuse, professionnelle, institutionnelle, etc.), 
élaborées de façon unique en relation avec son histoire personnelle. (Cohen-
Emerique 2015, 167) 

 
Cela signifie, pour moi, de connaître mes références personnelles, ma posture éthique, mes forces 

et faiblesses, etc.  Cela fait en sorte que, même si je suis une FRQYHUWLH�j� O¶Islam, je devais me 

positionner comme médiatrice interculturelle et ainsi garder une distance émotive et rationnelle par 

rapport aux réponses que je recevais des participant.e.s, mais aussi par rapport aux lectures que je 
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ferais afin de cibler les bonnes informations à inclure dans ma recherche. Comme musulmane, 

M¶DGKqUH� j� GHV� SULQFLSHV� TXL ne sont pas communs à tou.te.s les membres de la communauté 

musulmane. Dans cette veine, Cohen-Emerique, inspirée par les anthropologues Georges Balandier 

et Gérard Althabe, mentionne que cette approche permet à la personne qui utilise cette approche 

de sH�SRVLWLRQQHU�j�O¶LQWpULHXU�G¶XQ�XQLYHUV�TXL�QH�OXL�DSSDUWLHQW�SDV�WRXW�HQ�JDUGDQW�XQ�U{OH�H[WHUQH��

lié à la recherche (Idib, 169).  

Shakyl Choudhury, éducateur et consultant ontarien, mentionne que les blocages que les gens ont 

se situent au niveau des seQWLPHQWV�� GRQF�GH� O¶LQFRQVFLHQW��Cela est à considérer, tant dans ma 

recherche documentaire que lors de mes entrevues. Choudhury dit que ©ௗ[face] j une personne 

racispH�RX�GLIIpUHQWH��F¶HVW�OH�VRL�pPRWLI�HW�LQFRQVFLHQW�TXL�UpDJLW�HQ�SUHPLHUௗª�(Choudhury 2018, 

15). ,O�P¶HVW�DUULYp�GH�YRXORLU�UpDJLU�j�FHUWDLQV�SURSRV�WHQXV�SDU�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V ou de réagir à 

certaines lectures, car le message véhiculé ne ressemblait pas au mien du tout. Un point concret de 

l¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOle HVW�TX¶HOOH�permet, selon Cohen-Emerique et Choudhury, de se laisser 

LPSUHVVLRQQHU� SDU� OH� UpFLW� GH� YLH� GH� OD� SHUVRQQH� DYHF� TXL� O¶RQ� GLVFXWH�� 3RUWHU� OH� FKDSHDX� GH�

PpGLDWULFH�LQWHUFXOWXUHOOH��PrPH�GH�IDoRQ�LQYLVLEOH�SRXU�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V��P¶D�SHUPLV�GH ©ௗYRLU�

DYHF�OHV�\HX[�GH�O¶DXWUHௗª��(ONDwQ�������FLWp�SDU�5DFKpGL�HW�FRO�������������HW�GH�PLHX[�FRQWU{OHU�

PHV�pPRWLRQV�ORUVTXH�FHUWDLQV�SURSRV�YHQDLHQW�PH�FKHUFKHU��&HOD�P¶D�DXVVL�SHUPLV�XQ�SDV�GH�UHFXO�

pour comprendre les mots utilisés et ainsi questionner sur des points mentionnés qui piquaient ma 

curiosité.  

Les entrevues FURLVpHV�j�O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�me permettaient de comprendre la réalité des 

personnes rencontrées et de mettre de côté les biais possibles envers les personnes rencontrées dans 

le cadre de ma recherche. Rachédi et Legault mentionnent que ORUV� G¶XQH� UHQFRQWUH�� les 

SURWDJRQLVWHV�GH�OD�UHQFRQWUH��SDU�H[HPSOH�XQ�FKHUFKHXU�HW�OD�SHUVRQQH�UpSRQGDQWH��VRQW�j�O¶pFRXWH�

GH� O¶XQ� HW� O¶DXWUH�� eYLGHPPHQW�� OH� SUHPLHU� TXHVWLRQQH� OH� GHX[LqPH «ௗqui est évidemment son 

PHLOOHXU�LQIRUPDWHXU�VXU�³VRQ�PRQGH´��VXU�VD�FXOWXUH�YpFXH�VXEMHFWLYHPHQWௗª��5DFKpGL�HW�FRO 2019, 

151). Par ce fait même, dans ce FRQWH[WH�� OH� IDLW� GH� FRQQDvWUH� RX� QRQ� OD� FXOWXUH� GH� O¶DXWUH� HVW�

facultatif (Choudhury 2018). 

Le troisième et dernier temps est ce que Cohen-Emerique appelle la négociation ou la médiation. 

(Q� WHPSV�QRUPDO��F¶HVW�XQ�PRPHQW�R�� les protagonistes travaillent ensemble à la résolution de 
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conflits. 'DQV� OH� FDV�GH�PD�UHFKHUFKH�� O¶DQDO\VH�GHV� UpSRQVHV�REWHQXHV�SUpDODEOHPHQW�P¶DLGH� j�

mettre en parallèle les résultats de mes lectures, afin de brosser un portrait des réponses des 

musulman.e.s pratiquant.eV�VXU�OHXU�SHUFHSWLRQ�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam. 

 
Figure 7. Résumé des démarches de l¶approche interculturelle. 

C. Les biais 

/¶rWUH� KXPDLQ� D� GHV� ELDLV� FRQVFLHQWV� RX non. Ces derniers V¶H[SULPHQW� DX� TXRWLGLHQ�

(Choudhury 2018, 21) et se trouvent souvent à la base de conflits que vivent les groupes et les 

KXPDLQV��&HOD�HVW�G��j�OD�SHUFHSWLRQ�GH�O¶DOWpULWp (Plivard ����D�����ဩ��). Choudhury mentionne 

que les biais inconscients combinés aux automatismes du cerveau favorisent «ௗce qui se rapproche 

le plus de nousௗ» (Choudhury 2018, 32). Choudhury parle de sentiments explicites et de biais 

LPSOLFLWHV�� /HV� SUHPLHUV� ©ௗVRQW� GpWHFWpV� FRQVFLHPPHQW�� H[SULPpV� GLUHFWHPHQW� HW� FRPPXQLTXpV�

publiquement56ௗª� (Idib, 87)�� /HV� GHX[LqPHV� VRQW� ©ௗGHV� DVVRFLDWLRQV� PHQWDOHV� TXL� VRQW� VL� ELHQ�

pWDEOLHV�TX¶HOOHV�IRQFWLRQQHQW�GH�PDQLqUH�LQFRQVFLHQWH��VDQV�LQWHQWLRQ�HW�VDQV�FRQWU{OH57ௗ» (Idib). 

Dans le cas des conversions religieuses, comme mes résultats de recherche le démontrent, les 

pratiquant.e.s actifs ou actives dans une religion expliquent TX¶XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�FRQYHUVLRQV�

vers leurs croyances implique que leurs cultes se trouvent forcémHQW�YpULGLTXHV��/¶LQYHUVH�HVW�DXVVL�

YUDL��6L�TXHOTX¶XQ�TXLWWH�FHWWH�PrPH�UHOLJLRQ��F¶HVW�SRXU�XQH�UDLVRQ�TXH�OXL seul juge véridique. 

 
56Amodio, David, et Mendoza, Saaid A. 2010. Implicit intergroup bias: Cognitive, affective, and motivational 
underpinnings. In B. Gawronski, & B. K. Payne (Eds.), Handbook of implicit social cognition (pp. 353-374). Guilford 
Press.  
57 Projet Implicit��©)UHTXHQWO\�$VNHG�4XHVWLRQV������:KDW�LV�WKH�GLIIHUHQFH�EHWZHHQ�µLPSOLFLW¶�DQG�µDXWRPDWLF¶�"�ª��
www.implicit.harvard.edu.  



 

 79 

Quant aux laïques, ils donnent des raisons psychologiques aux conversions (Rambo 1999, 261). 

Mais dans les faits, seules les personnes converties connaissent leurs propres motivations à leurs 

changements de religion. 

 
Pour Choudhury, les biais que nous possédons en tant TX¶KXPDLQV�WURXYHQW�OHXU�XWLOLWp�GDQV�OD�IDoRQ�

TXH�QRXV�DYRQV�GH�YRLU�QRWUH�HQYLURQQHPHQW��,OV�QRXV�SHUPHWWHQW�©ௗGH�SHUFHYRLU��GH�FDWpJRULVHU��GH�

QRXV�VRXYHQLU�HW�GH�FRPSUHQGUH�OH�PRQGH�DXWRXU�GH�QRXVௗ58» (Choudhury 2018, 88). Mais cette 

perception peut êtUH�QXLVLEOH��&KRXGKXU\�FLWH�+RZDUG�5RVV�HW�GLW�TXH�©ௗQRWUH�OHQWLOOH�SHUFHSWLYH�

QRXV�UpYqOH�FHUWDLQHV�FKRVHV�HW�HQ�FDFKH�G¶DXWUHV�HQ�IRQFWLRQ�GH�FH�VXU�TXRL�QRWUH�LQFRQVFLHQW�HVW�

centrp. Elle trie généralement les indices cueillis de manière j confirmer notre point de vue et j 

GLVTXDOLILHU�FHOXL�TXH�QRXV�QH�SDUWDJHRQV�SDVௗ59» (Idib, 94-95). Comme les recherches utilisées dans 

le cadre de mon mémoire portent principalement sur les femmes, le fait de questionner les hommes 

sur leurs perceptions de la converVLRQ�j�O¶,VODP�UHSUpVHQWDLW�XQ�GpIL�SRXU�PRL��-H�P¶attendais à de 

possibles propos conservateurs de leur part HW�MH�PH�GHPDQGDLV�FRPPHQW�M¶DOODLV�UpDJLU�j�FHOD�HQ�

WDQW�TXH�IHPPH��/¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�HW�PRQ�SRVLWLRQQHPHQW�pWKLTXH�P¶RQW�SHUPLV�GH�SUpYoir 

des questions et des réactions possibles de ma part sans que cela puisse les offusquer ou modifier 

leurs attitudes envers moi. Cela aurait affecté la recherche. 

D. Les compétences interculturelles 

3RXU�GpFULUH� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH, Azdouz parle de savoir, de savoir-être et de savoir-faire 

(El-Hage 2017ௗ; Azdouz 2018). Parmi les savoirs interculturels, elle mentionne le fait de connaître 

O¶DXWUH�� VRQ� FDGUH� GH� UpIpUHQFH�� /H� VDYRLU-rWUH� FRPSUHQG� GHV� TXDOLWpV� WHOOHV� TXH� O¶HPSDWKLH��

O¶RXYHUWXUH�HW�OD�ELHQYHLOODQFH��/H�VDYRLU-IDLUH��TXDQW�j�OXL��HVW�OHV�FRPSpWHQFHV�TXH�O¶RQ�DFTXLHUW�

en tant que professionnel, comme la communication interculturelle, la distinction entre le racisme 

HW� OHV� GLIIpUHQWV� W\SHV� GH� FRQIOLWV�� OD� SUpYHQWLRQ� HW� OD� JHVWLRQ� GH� FULVH�� HWF�� 3RXU� 'XSXLV�� ©ௗOHV�

connaissances interculturelles servent à nous faire connaître les cultures et, par la même occasion, 

à nous aider à les comprendre, et surtout comprendre les attitudes et les comportements des 

SHUVRQQHV�TXL�DSSDUWLHQQHQW�j�FHV�FXOWXUHVௗª�(Dupuis 2008, 111). 

 
58 Banaji, Mahzarin Rustum, et Roy Bhaskar. 2000. « Implicit stereotypes and memory: The bounded rationality of 
social beliefs ». Dans Memory, Brain, and Belief, édité par Daniel L. Schacter et Elaine Scarry, 139--175. Harvard 
Univ Pr. 
59 Howard Ross. 2008. «Proven Strategies for Addressing Unconscious Bias in the Workplace », Best Diversity 
Practices, 2008, p. 3. 
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En 2017, Habib El-Hage, sociologue, invitait 
les institutions à développer une action interculturelle dans lH� VHQV� G¶XQ�
ensemble de pratiques, de savoir-faire, de démarches individuelles et 
collectives qui font le pari de la rencontre, de la négociation où la diversité est 
considérée comme une richesse, mais où elle est aussi mise en débat60 (El-
Hage 2017, 28). 

 
Pour El-+DJH��O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�SHUPHW�GH�SUHQGUH�FRQQDLVVDQFH�GH�O¶HQYLURQQHPHQW��WDQW�

VRFLDO� TXH� FXOWXUHO�� GH� O¶DXWUH� WRXW� HQ� UpGXLVDQW� OH� UDpport de domination possible entre les 

GLIIpUHQWHV�SDUWLHV��8QH�UHFRQQDLVVDQFH�PXWXHOOH�H[LVWH�HQWUH�HOOHV�HW�IDYRULVH�O¶pTXLOLEUH�SHUVRQQHO�

et interpersonnel. En surmontant les complexités, ce qui est invisible apparaît sous un nouveau jour 

(Idib). 

 
/¶DSSroche interculturelle peut prendre plusieurs formes. El-Hage en mentionne trois. La première 

HVW�H[SOLFDWLYH��FDU�HOOH�SHUPHW�OD�FRPSUpKHQVLRQ�G¶XQH�FXOWXUH��Elle peut aussi être comparative, 

SDUFH�TX¶HOOH�FRPSDUH�XQ�PrPH�SKpQRPqQH�GDQV�GHX[�VRFLpWpV�GLIIprentes. La dernière forme est 

O¶LQWHUDFWLRQQLVWH�TXL�PHW�HQ�FRQWDFW�GHX[�SHUVRQQHV�GH�FXOWXUH�GLIIpUHQWH��,GLE�� 

 
'DQV�FHWWH�UHFKHUFKH��MH�PH�VLWXH�GDQV�OD�SUHPLqUH�IRUPH��-¶XWLOLVH�O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�SRXU�

analyser, comprendre et expliquer la perception que les musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec ont 

GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP��&HOD�Q¶HPSrFKH�SDV�O¶XWLOLVDWLRQ�GHV�GHX[�DXWUHV�IRUPHV��3ULQFLSDOHPHQW��

O¶DQDO\VH�GHV�UpSRQVHV�GHPDQGH�XQH�FRPSDUDLVRQ�GH�GLIIpUHQWV�SRLQWV�GH�YXH�HQ�OLHQ�DYHF�OH�VXMHW. 

Les partisans.e.s de ma recherche Q¶ont aucunement le même bagage religieux RX�G¶H[SpULHQFH�GH�

vie. Ce qui laisse place à la comparaison. Lors des entrevues, la forme interactionniste trouvait son 

utilité lorsque je rencontrais certaines personnes issues de O¶LPPLJUDWLRQ et/ou musulmane de 

naissance. Cela me permettait, dans certains cas, de partir à la découverte de leur mode de vie qui 

est différent du mien. Je suis partie du principe que le parcours de vie individuel diffère d¶XQ�

membre de la communauté à O¶DXWUH. 

 
60 .XODNRZVNL��&KULVWLQH��'pFHPEUH�������©�&RPPHQW�SHQVHU�O¶DFWLRQ�LQWHUFXOWXUHOOH�ª�GDQV�,QWHUFXOWXUDOLWp�HW�ODwFLWp��
2XWLOV�GH�UpIOH[LRQ�������%UX[HOOHV��&HQWUH�G¶DFWLRQ�ODwTXH�� 
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4.4 Pourquoi utiliser ces approchesௗ? 
-¶DL� FKRLVL� FHV� DSSURFKHV� qualitative et interculturelle, car je les trouve englobantes et 

complémentaires dans leurs processus. /¶DSSURFKH�TXDOLWDWLYH�SHUPHW�OD�UHFKHUFKH�G¶LQIRUPDWLRQV�

en lien avec le sujet de la recherche. Quant à l¶DSSURFKH interculturelle, elle permet de discuter et 

G¶LQWHUDJLU, dans une certaine mesure, entre personnes qui se lient temporairement entre elles. La 

complémentarité de ces approches permet de prendre contact différemment��/¶DSSURFKH�TXDOLWDWLYH�

SHUPHW�G¶DOOHU�FKHUFKHr GHV� LQIRUPDWLRQV�TXH� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH�peut résoudre à plus ou 

moins long terme. À ce stade-ci, je me positionne au début de ma démarche de recherche. Les 

informations recueillies durant ma recherche de maîtrise me permettront de développer une 

recherche doctorale qui sera davantage axée sur la médiation interculturelle. 

 

En effet, en médiation interculturelle, la préméditation, la médiation et la post-médiation balisent 

les démarches des rencontres interculturelles (Lemay et coll. 2018, 20). Un lien se fait avec ma 

recherche. 'DQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��M¶DL�SURFpGp�j�OD�FXHLOOHWWH�G¶LQIRUPDWLRQ��&H�TXL�FRUUHVSRQG�j�

O¶pWDSH�GH�SUpPpGLWDWLRQ, soit la recherche de renseignements sur le sujet à traiter. Pour moi, cela 

V¶HVW� SDVVp� JUkFH� j� OD� UHFKHUFKH� GRFXPHQWDLUH� HW� DX[� HQWUHYXHV� UpDOLVpHV� j� O¶KLYHU 2021. La 

PpGLDWLRQ� HVW� O¶pWDSH� GH� OD� UHQFRQWUH�� 1RUPDOHPHQW�� OHV� JHQV� VRQW� UpXQLV� SRXU� SDUOHU� GH� OD�

SUREOpPDWLTXH��'DQV�PRQ�FDV��M¶Di croisé les éléments de ma recherche documentaire avec ceux 

GHV�HQWUHYXHV��$LQVL��M¶DL�SX�brosser un portrait du phénomène GHV�FRQYHUVLRQV�j�O¶,VODP grâce à 

une analyse interculturelle. La dernière étape de la médiation est la post-médiation, la transition 

YHUV�O¶DXWRQRPLH��&HOD�VLJQLILH�TXH�ORUV�GH�UHQFRQWUH�GH�PpGLDWLRQ��TXH�OHV�SHUVRQQHV�SDUWLFLSDQWHV�

sont en mesure de gérer la situation par elles-mêmes. Dans le cadre de ma recherche en sciences 

des religions, cela siJQLILH��G¶XQH�SDUW��OH�SDUWDJH�GH�PHV�UpVXOWDWV�DXSUqV�G¶XQ�SXEOLF�FLEOH��FRPPH�

GHV�$VVRFLDWLRQV��&HWWH�pWDSH�VHUW�GH�WUHPSOLQ�j�O¶DSSURIRQGLVVHPHQW�GH�QRXYHOOHV�FRQQDLVVDQFHV�

au niveau des différents concepts. 
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Figure 8. Relation entre l¶approche interculturelle et les concepts. 

3RXU� 5DPER�� OHV� UHFKHUFKHV� TXL� SRUWHQW� VXU� OHV� FRQYHUVLRQV� UHOLJLHXVHV� VH� GRLYHQW� G¶XWLOLVHU�

O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH�� (W� FH�� TX¶LPSRUWH� OH� GRPDLQH� G¶pWXGH� (Rambo 1999, 263). Rambo 

mentionne que dans le cas de la psychologie, les études réalisées sur le sujet portent sur des 

Caucasiens de culture européenne. Pourtant, les problématiques vécues par ce groupe sont 

VLPLODLUHV�G¶DXWUHV�JURXSHV�GDQV�OD�PrPH�VLWXDWLRQ��3DU�FRQWUH��FKDFXQ�G¶HX[�D�OHXUV�SDUWLFXODULWpV�

et ses subjectivités (Idib). 

Alan Roland, psychanalyste états-unien, a développé, avec son équipe, XQH�PDQLqUH�G¶entrer en 

contact avec les autres qui évite de se cantonner dans sa différence. Chaque être humain possède, 

à des degrés variables, des dimensions individuelles61 qui ont des portées interculturelles sur la vie 

GHV�DXWUHV��'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�VRFLDO62��OD�UHFRQQDLVVDQFH�HW�O¶DSSUpFLDWLRQ�GHV�GLIIpUHQWHV�IDFHWWHV�

individuelles ont un lien direct avec leur changement de religions des convertis (Idib, 263-264). À 

FHOD�V¶DMRXWH, JUkFH�j�O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH��OD�UHFKHUFKH�GHV�Valeurs, des Intérêts, des Besoins 

et des Émotions (VIBE) des personnes (Lemay et coll. 2018, 20). La VIBE est utile lors de la 

préméditation, car elle permet de connaître de façon complète la personne avec qui on est en 

relation. Tout être humain vit des expériences qui lui font vivre des sentiments positifs ou négatifs. 

Ces derniers précisent les émotions ressenties par le corps (Keller ��������ဩ���. Françoise Keller, 

consultante en management, précise que «ௗvivre sans écouter nos émotions et nos sentiments est 

 
61 Le moi individuel, le moi familial, le moi spirituel, le moi en développement et le moi privé 
62 Psychologie, anthropologie, sociologie. 
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aussi étrange que de conduire un véhicule sans regarder le tableau de bord. Plus étrange même, car 

LO�V¶DJLW�GH�QRWUH�SURSUH�YpKLFXOH��QRWUH�FRUSVௗ» (Idib, 63). Ces sentiments passent par les besoins 

et impactent le corps. Quand les besoins se trouvent satLVIDLWV��OH�FRUSV�HVW�GpWHQGX��¬�O¶LQYHUVH��HQ�

FDV�G¶LQVDWLVIDFWLRQ��OH�FRUSV�VH�FULVSH��3RXU�.HOOHU��OHV�EHVRLQV�VRQW�source de motivation pour tout 

le monde, car ils amènent à O¶DFWLRQ afin de les satisfaire. /HV�EHVRLQV�V¶H[SULPHQW�DXVVL�SDU� OH�

langage. '¶R�� O¶LPSRUWDQFH� GX� GLDORJXH�� 'DQV� OH� FRQWH[WH� GH� PD� UHFKHUFKH�� trois possibilités 

V¶RIIUHQW�j�PRL : favoriser le dialogue interculturel ou intrareligieux, voire les deux simultanément, 

selon le contexte. 

A. La coconstruction 

$YHF�O¶DQDO\VH�GH mes entrevues��M¶DL�FRQVWDWp�TX¶XQH�IRUPH�GH�FRFRQVWUXFWLRQ�V¶RSpUDLW�GDQV�OD�

rédaction de ma réflexion bien malgré moi. Pour chaque thématique, je demandais aux personnes 

de définir dans leurs mots chacun des thèmes préalablement sélectionnés. À partir de là, la 

construction collective G¶XQH�GpILQLWLRQ�SURSUH�DX�JURXSH�a pu se faire. 

 
3RXU�O¶RUJDQLVPH Communagir, OD�FRFRQVWUXFWLRQ�HVW�OH�©ௗIDLW�GH�FRQVWUXLUH�HQVHPEOH��3RXU�[eux], 

la coconstruction est un processus qui rassemble une pluralitpғ G¶DFWHXUV�GDQV� O¶pODERUDWLon et la 

PLVH�HQ�°XYUH�G¶XQ�SURMHW�RX�G¶XQH�DFWLRQ��DX[�YLVpHV�WUDQVIRUPDWULFHVௗª�(Michaud et al. 2017). En 

introduction, O¶RUJDQLVPH cite Foudriat et explique que le processus de coconstruction est un 

processus qui se veut volontaire et formalisé qui implique deux personnes ou plus pour définir une 

nouvelle réalité (Idib, 2). 

 
'DQV�XQ�DXWUH�WH[WH��)RXGULDW�H[SOLTXH�TXH�©ௗ>OD@�QRWLRQ�GH�FR-construction suppose le dépassement 

de points de vue différents défenduV�SDU�GHV�LQGLYLGXV�RX�GHV�JURXSHV�GLVWLQFWVௗª�(Foudriat 2014, 

234). Par le fait même la notion de pluralité est importante. Donc, à partir de la réalité de chaque 

PHPEUH�GX�JURXSH��GH�OD�GpILQLWLRQ�TX¶LOV�RX�HOOHV�GRQQHQW�GH�FHOOH-ci, une nouvelle signification 

se construit et explique cette même réalité (Idib). Foudriat spécifie que lorsque 
>«@�QRXV�SDUORQV�GH�OD�UpDOLWpғ, nous ne disons pas la réalitpғ, mais la conscience 
que nous avons de la réalitpғ, notre relation j la réalitpғ. Et cette relation se 
définit par la nature de notre relation active j la réalitpғ, par notre activitpғ que 
QRXV� SDUWDJHRQV� DX� VHLQ� G¶XQ� JURXSH� VRFLDO� HW� SDU� QRWUH� SRVLWLRQ� GDQV� OD�
sociétpғ��/HV�DFWLYLWpV�GH�TXHOTX¶XQ��VD�SRVLWLRQ�GDQV�OD�VRFLpWpғ définissent sont 
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point de vue. [«] Le point de vue est la manière dont nous voyons les choses63 
(Idib, 235). 

En temps normal, la coconstruction représente un travail collaboratif qui, au contact des autres, 

implique un mélange de savoirs (Michaud et al. 2017). Dans le cas de ma recherche, cette co-

FRQVWUXFWLRQ�HVW�GDYDQWDJH�LPSOLFLWH��FDU�OHV�HQWUHYXHV�pWDLHQW�LQGLYLGXHOOHV��/¶DEVHQFH�GH�FRQWDFWV�

et de dialogues entre les différentes personnes impliquées dans ma recherche peut se faire sentir. 

0DLV� FH�TXL� HVW� LQWpUHVVDQW� DYHF�PD� UHFKHUFKH�� F¶HVW� la possibilité de croiser des points de vue 

différents, notamment par la diversité des profils présents dans ma recherche. Ce qui fait que 

O¶DQDO\VH�GHV�GLVFRXUV�UHFXHLOOLV�GXUDQW�PHV�UHQFRQWUHV�SHUPHW�WRXW�GH�PrPH�XQ�PpODQJH�GH�VDYRLUV�

HW�G¶H[SpULHQFHV�TXH�OHV�JHQV�RQW�ELHQ�voulut me partager. 

4.5 Posture éthique 
Comme mentionné plus tôt, une posture éthique est nécessaire dans le cadre de toute recherche. 

©ௗ$YRLU�XQH�SRVLWLRQ�pWKLTXH��F¶HVW�SHQVHU�IRQGDPHQWDOHPHQW�O¶DXWUH��WHOOH�XQH�DXWRGpWHUPLQDWLRQ��

&¶HVW�VH�YRLU�HQ�SHUPDQHQFH�GDQV�VHV�UHODWLRQV�j�DXWUXL��GDQV�VRQ�UDSSRUW�j�O¶HQYLURQQHPHQW�HW�rWUH�

persuadé que chacun a une SODFH�pTXLYDOHQWH�GDQV�FHWWH�VRFLpWpௗª�(Charmillot 2021). 

 
&RPPH�MH�FKHUFKH�j�FRPSUHQGUH�OD�SHUFHSWLRQ�G¶XQ�JURXSH�SUpFLV��PD�SRVWXUH�pWKLTXH�V¶LQVSLUH�GX�

paradigme compréhensif. Comme il a été dit préalablement, la médiation interculturelle travaille 

notamment à la compréhension de situation qui implique la rencontre entre des cultures différentes. 

(W�FRPPH�M¶DL�WHQWp�GH�OH�GpPRQWUer tout au loQJ�GH�PD�UHFKHUFKH��O¶,VODP�VH�SUDWLTXH�SDU�GHV�JHQV�

en provenance de différents pays. Ce qui laisse une place à ces rencontres et la sensibilisation à la 

réalité des personnes converties, tant au sein de la communauté musulmane que de la société 

québécoise. La sensibilisation nécessite la compréhension. Le philosophe Jean-Jacques Rousseau 

PHQWLRQQH�TXH�©ௗ[quand] on veut étudier les hommes, il faut regarder près de soiௗ; mais pour étudier 

O¶KRPPH��LO�IDXW�DSSUHQGUH�j�SRUWHU�VD�YXH�DX�ORLQௗ��LO�IDXW�G¶DERUG�REVHUYHU�OHV�GLIIpUHQFHV�SRXU�

GpFRXYULU�OHV�SURSULpWpVௗª�(Lévi-Strauss et Benoist 2019, 19). 

 

 
63 Darré Jean-Pierre (2006), La recherche coactive de solutions entre agents de développement et agriculteurs, Paris, 
éditions du GRET. P. 29 
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&H�TXL�IDLW�TX¶HQ�WDQW�TXH�4XpEpFRLVH�FRQYHUWLH�j�O¶IVODP��MH�WURXYH�QpFHVVDLUH�G¶DYRLU�XQH�SRVWXUH�

éthique qui respecte les deux parties. Pour bien comprendre la perception des musulman.e.s qui ont 

choisi de participer à ma recherche, je me devais de leur laisser toute la place sans complètement 

P¶HIIDFHU��Cette UpIOH[LRQ�pWKLTXH�P¶D�SHUPLV�GH�ODLVVHU�OD�SDUROH�DX[�SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV sans 

TX¶HOOH�VRLW�DVVLPLOpH�j�OD�PLHQQH��&HOD�IDLW�en sorte TXH�O¶LGHQWLWp�mise GH�O¶DYDQW�GDQV�FH�SURMHW�GH�

recherche est celle de médiatrice interculturelle. Cela se fait sans oublier les autres identités qui 

P¶habitent. &HOD�P¶D�pWp�XWLOH�DILQ�GH�PLHX[ comprendre la perception des musulman.e.s de mon 

échantillon. Car comme le mentionne Chramillot, une caractéristique du paradigme compréhensif 

HVW�©ௗOD�UHFKHUFKH�GHV�VLJQLILFDWLRQV�TXH�OHV�DFWHXUV�VRFLDX[�HW�OHV�DFWULFHV�VRFLDOHV�DWWULEXHQW�j�OHXUV�

actions, aux événements et aux phénomènes auxquels ils et elles sont confronté.e.Vௗª�(Charmillot 

2021). 

 

Maryvonne Charmillot��PDvWUH�G¶HQVHLJQHPHQW�HW�GH�UHFKHUFKH�j�O¶8QLYHUVLWp�GH�*HQqYH� décrit la 

posture éthique comme un modèle de «ௗréférence aux démarches de recherche compréhensive, 

LQWHUSUpWDWLYH�� FRQVWUXFWLYLVWH�� KHUPpQHXWLTXHௗª� (Idib). Elle dit que les caractéristiques de la 

SHUVRQQH�TXL�LQWHUURJH�VRQW�FHOOHV�GX�©ௗFKHUFKHXU�VROLGDLUH64ௗ» (Idib). 0rPH�VL�M¶DL�GpFLGp�G¶XWLOLVHU�

PRQ� LGHQWLWp�GH�PpGLDWULFH� LQWHUFXOWXUHOOH�� ULHQ�Q¶HPSrFKDLW� OHV�participants de voir en moi une 

FRQYHUWLH�� '¶XQH� SDUW�� M¶DFFHSWH� SOHLQHPHQW� FHWWH� SDUWLH� GH�PRL�� 'H� SOXV�� M¶DYDLV� LQGLTXp� FHWWH�

information dans mon article de blogue. Même sans cette information, mon voile trahit cette partie 

de mon identité. Certain.e.s participant.e.V�PH� O¶RQW�GLW� ORUV�G¶HQWUHYXH�DYHF�GHV� FRPPHQWDLUHV��

©ௗWVp��WX�FRPSUHQGV«ௗª�RX�©ௗFRPPH�MH�P¶DGUHVVH�j�XQH�IHPPH�YRLOpH��MH�SHX[«ௗª��3RXU�3LURQ��OH�

FKHUFKHXU� VROLGDLUH� VH� TXHVWLRQQH� VXU� ©ௗOHV� HIIHWV� GHV� DFWLRQV� TXL� MDORQQHQW� OD� UHFKHUFKH�� HW� en 

SDUWLFXOLHU�O¶HIIHW�GHV�WH[WHVௗª�SHXYHQW�DYRLU�VXU�OHV�DXWUHV�(Idib).  

 
Un aspect important auquel M¶DL�G��UpIOpFKLU�HVW�OD�PDQLqUH�GH�UpGLJHU�PRQ�PpPRLUH��&HWWH�GHUQLqUH�

D�SULV�XQ�PRPHQW�DYDQW�G¶rWUH�FRPSOqWHPHQW�IL[pH��À la lecture du texte de Jean-Louis Genard, 

philosophe et sociologue, et Marta Roca i Escoda, sociologue, M¶DL�FRPSULV�que les spécialistes en 

PDWLqUH�GH�UHFKHUFKH�SRVVqGHQW�OD�SRVVLELOLWp�G¶pFULUH�DX je afin G¶pQRQFHU un propos. Écrire au tu 

permet de V¶DGUHVVer j�TXHOTX¶XQ�HW�au il, de faire du référencement. (Genard et Roca i Escoda 2019, 

 
64 Piron, Florence (1996). Écriture et UHVSRQVDELOLWp���WURLV�ILJXUHV�GH�O¶DQWKURSRORJXH� Anthropologie et sociétés 20 (1), 
126-148. 
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20). Cela m¶D� SDUWLFXOLqUHPHQW� SOXV, cDU�� ©ௗORUVTXH� QRXV� HQTXrWRQV�� FHV� WURLV�PDQLqUHV� GH�QRXV�

UDSSRUWHU�DX�PRQGH�VRQW�WRXMRXUV�SUpVHQWHV��HW�F¶HVW�SOXW{W�HQ�PRGH�³FXUVHXU´�TXH�QRXV�GHYRQV�YRLU�

OHV�FKRVHVௗª��,GLE 21). Genard et Roca i Escoda mentionnent que les gens qui travaillent dans le 

milieu de la recherche oscillent entre les différentes positions tout en cherchant à se positionner 

quelque part entre les trois, chacune ayant ses fonctions au sein même de la recherche (Idib 23). 

 
LLUH� VXU� O¶pFULWXUH� LQFOXVLYH� P¶D� DXVVL� pWp� EpQpILTXH�� &RPPH� PRQ� pFKDQWLOORQ� HVW� PL[WH� HW�

comprend des femmes et des hommes, je me suis informée sur FH� W\SH� G¶pFULWXUH. Je me suis 

reconnue dans la lecture des objectifs du guide utilisé65. Ces derniers affirment que «ௗle masculin 

>1(@�O¶HPSRUWH�>3$6@�VXU�OH�IpPLQLQௗ». Un refus «ௗque leௗ ³masculin générique´ soit «ௗle genre par 

défaut de la langue françaiseௗ» VH�IDLW�VHQWLU�WRXW�FRPPH�OH�IDLW�TX¶LO�VRLW�XWLOLVp�³SRXU�DOOpJHU�GH�

WH[WH´ௗª� (Guilbault Fitzbay 2021, 8). Cela fait en sorte de «ௗdonner la visibilité qui revient aux 

femmes et aux personnes de la diversité de genre grâce à des termes par lesquels ces personnes se 

définissentௗ» (Idib). Par le fait même, cela évite «ௗles discriminations qui peuvent être véhiculées 

par certaines formes et certaines expressions du langageௗ» (Idib).  

 
(Q�SUHQDQW�FRPSWH�GH�WRXV�FHV�DVSHFWV��M¶DL�SULV�OD�GpFLVLRQ de rédiger mon mémoire au je. Le but 

est de différencier les propos des répondants des miens. Pour Emongo, le je porte une culture qui 

OXL� HVW� SURSUH�� ,O� V¶HQ� QRXUULW� HW� V¶HQ� GLVWDQFLH� VLPXOWDQpPHQW� (Lomoba Emongo 2014). Cela 

empêche la confusion que le terme ©ௗnousࣟª pourrait apporter dans mon mémoire. Cependant, il se 

YRLW�SDUIRLV�XWLOLVp�ORUVTXH� MH�P¶LQFOXs dans un groupe quelconque ou lors de citations. Quant à 

O¶pFULWXUH�LQFOXVLYH��M¶DL�FKRLVL�G¶XWLOLVHU�XQH�pFULWXUH�pSLFqQH�et de féminiser certains mots, lorsque 

cela est nécessaire, par des doublets tronqués est aussi utilisé dans ce mémoire. Les mots épicènes 

incluent «ௗO¶H[SUHVVLRQ�GH�WRXV�OHV�JHQUHV�>HW@�XQH�PHLOOHXUH�LQFOXVLRQ�HQWUH�DXWUHV�GH�OD�GLYHUVLWp�

des genresௗ» (Guilbault Fitzbay 2021, 23). 'H� SOXV�� M¶XWLOLVH la féminisation des mots afin 

G¶pTXLOLEUHU��VHORQ�OH�FRQWH[WH��OH�OH[LTXH�©ௗHQWUH�OHV�IHPPHV�HW�OHV�KRPPHV�>HW�GH�UpKDELOLWHU@�GHV�

WHUPHV�TXL�GpVLJQHQW�OHV�IHPPHVௗª�TXL�OHV�invisibilise HQ�UDLVRQ�GX�IDLW�TXH�©ௗOH�PDVFXOLQ�HVW�OH�JHQUH�

SDU�GpIDXWVௗª�(Idib, 39).  

 
'H�SOXV��M¶DL�SULV�OD�GpFLVLRQ�G¶DQRQ\PLVHU�FHUWDLQHV�GRQQpHV, comme les informations personnelles 

et certains lieux géographiques mentionnés dans les réponses obtenues. /¶pWXGH�GH� OD� TXHVWLRQ�

 
65 Guilbault Fitzbay, Magali. 2021. $SSUHQGUH�j�QRXV�pFULUH��JXLGH�	�SROLWLTXH�G¶pFULWXUH�LQFOXVLYH. 1ère. Montréal. 
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UHOLJLHXVH�FRQWHPSRUDLQH�REOLJH�FHWWH�SURFpGXUH��3RXU�*HQDUG�HW�5RFD�L�(VFRGD��OD�©ௗTXHVWLRQ�GH�

O¶DQRQ\PLVDWLRQ�HVW�GH�IDLW� >«@ lié j�OD�WHPSRUDOLWp�GHV�HQTXrWHV��DX�IDLW�TX¶HOOHV�VRLHQW�GDQV� OH�

SUpVHQWௗª� �Genard et Roca i Escoda 2019, 90). Un peu plus loin, ces sociologues mentionnent 

O¶LPSDFW�SRVVLEOH�GH�GLYXOJXHU�OHV�LQIRUPDWLRQV�GHV�SDUWLFLSDQW.e.s, surtout si le sujet est délicat. 

Dans mon cas, M¶DL�PRGLILp�OHV�QRPs tout en respectant les caractéristiques personnelles des gens. 

Par exemple, si un.e répondant.e HVW�G¶RULJLQH�DUDEH��VRQ�SVHXGRQ\PH�VHUD�DUDEH��,GHP�SRXU� les 

converti.e�V��TX¶LPSRUWH�OHXUV�RULJLQHV� En revanche, je P¶DEVWLHQV�GH�PHQWLRQQHU OH�SD\V�G¶RULJLQH�

des participant.e.s. Je me contente G¶LGHQWLILHU seulement le continent G¶R�� OHV� SHUVRQQHV�

proviennent. Cela permet de cartographier la provenance géographique de chaque répondant. e tout 

en permettant la confidentialité promise lors des entrevues. 

4.6 /¶RULJLQDOLWp�GH�OD�UHFKerche 
/D�PpWKRGRORJLH�XWLOLVpH�GDQV�FHWWH�UHFKHUFKH�SHUPHW�O¶DYDQFHPHQW�GH�FRQQDLVVDQFHV�GDQV�O¶pWXGH�

GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam au Québec. La combinaison des approches qualitatives et interculturelles 

SHUPHW�G¶DQDO\VHU�OH�VXMHW�G¶XQ�SRLQW�GH�YXH�GLIIpUHQW��'¶XQH�SDUW��XQH�FRQYHUWLH�j�O¶Islam dirige la 

recherche. Habituellement, les études sur les conversions religieuses se font par des personnes qui 

ne font pas partie de la communauté ou par des SHUVRQQHV�QpHV�HW�VRFLDOLVpHV�GDQV�O¶LVODP. Dans 

mon cas, je connais déjà le processus de conversion. Cela laisse la place à certains non-dits. La 

SRVVLELOLWp�GH�SDUOHU�GH�VXMHWV�SOXV�GpOLFDWV�V¶HVW�DXVVL�IDLW�VHQWLU��&HSHQGDQW��FHOD�Q¶HPSrFKH�SDV�OH�

IDLW�TXH�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV�SHXYHQW�V¶rWUH�senties jugées involontairement de ma part. Une seule 

personne��LVVXH�GH�O¶LPPLJUDWLRQ� P¶D�SDUOp�GH�VRQ�SD\V�G¶RULJLQH�HQ�GpWDLO�DILQ�GH�V¶DVVXUHU�TXH�MH�

comprenne bien la dynamique qui y règne. Pour ne pas influencer ses réponses, je me suis abstenue 

GH�OXL�GLUH�TXH�M¶DYDLV�Géjà visité son pays et que j¶DYDLV�HX�plusieurs discussions avec des gens 

originaires de ce pays sur sa politique. Sinon M¶DL�UHQFRQWUp�SHX�G¶LQFRQYpQLHQWV�RX�GH�UpDFWLRQV�

négatives lors de mes entrevues. 

 
 

Comme mentionner, ma recherche implique des gens qui se définissent comme musulman.e.s 

pratiquant.e.s et qui proviennent de divers horizons. Cela favorise le croisement avec les visions 

de converti.e.s et de musulman.e.s de naissance. Ce chevauchement réflexif permet de brosser un 

bref portrait de la perception des musulman.e.s par rapport à la conversion au sein même de la 

communauté. À plus ou moins long terme, du nouveau matériel pourra ainsi être créé et être utile. 
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5 La perception des musulman.e.s sur la conversion : 
une analyse thématique 

 
La réalité est une chose mystérieuse et 
fluctuante, car la perception que nous en 
avons ne reste jamais la même. 

 

Stendhal 

 
Pour bien comprendre la perception que les musulmans possèdent GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam, les 

HQWUHYXHV� LQGLYLGXHOOHV� P¶RQW� pWp� G¶XQH� JUDQGH� XWLOLWp�� (OOHV� P¶RQW� SHUPLV� GH� UHQFRQWUHU�� j�

O¶KLYHU ������GHV�JHQV�GH�GLYHUV�KRUL]RQV�HW�GH�SUHQGUH�OH�SRXOV�G¶XQH�UpDOLWp�SDUIRLV�PpFRQQXH��

7RXW�G¶DERUG��MH�SUpVHQWH�OHV�SHUVRQQHV�TXL�RQW�DFFHSWp�Ge participer à ma recherche. Bien que je 

nomme volontairement les gens, leurs noms sont fictifs. De plus, certaines modifications délibérées 

de certains traits permettent la préservation de O¶DQRQ\PDW�GHV�JHQV��'DQV�XQ�GHX[LqPH�WHPSV��MH�

présente les résultats de ma recherche. La présentation se fait en deux temps. Dans ce chapitre, je 

SUpVHQWH�OHV�UpSRQVHV�DX[�TXHVWLRQV�SRVpHV�ORUV�GH�O¶HQWUHYXH��'DQV�OH�FKDSLWUH�VXLYDQW��MH�SUpVHQWH�

les thématiques récurrentes et transversales aux entrevues. 

5.1 /¶pFKDQWLllon 
/¶pFKDQWLOORQ� GH� PD� UHFKHUFKH� VH� FRPSRVH� GH� �� personnes. Il comprend neuf femmes et six 

hommes. Ces personnes sont, au moment de leurs entrevues, majoritairement âgées de la trentaine. 

(Q�UHYDQFKH��SHUVRQQH�Q¶HVW�VLWXp�GDQV�OHV�WUDQFKHV�G¶kJH�GH����j 20 ans et de plus de 60 ans. Pour 

le lieu de résidence, 13 personnes vivent dans la grande région métropolitaine et deux vivent en 

UpJLRQ��'H�FHV�GHX[�SHUVRQQHV��XQH�G¶HQWUH�HOOHV�YLW�GDQV�XQH�YLOOH�XQLYHUVLWDLUH�HW�OD�VHFRQGH�HQ�

région éloignée. 

 
En ce qXL�D�WUDLW�j�OD�PDQLqUH�GH�VH�GpILQLU�GDQV�O¶Islam, les opinions sont variées. Lors des échanges 

de courriels, plusieurs se définissent comme converti.e.s ou de musulman.e.s pratiquant.e.s. Une 

SHUVRQQH�Q¶D�ULHQ�PHQWLRQQp�ORUV�GH�QRV�pFKDQJHV�SDU�pFULW��(OOH�P¶D�H[SOLTXp�ORUV�GH�O¶HQWUHYXH�

refuser les étiquettes. Pour ce qui est des cinq personnes qui ont grandi dans des familles 

PXVXOPDQHV��GHX[�P¶RQW�GLW�DYRLU�IDLW�XQ�UHWRXU�j�O¶IVODP�j�XQ�PRPHQW�RX�O¶DXWUH�GH�OHXU�YLH��/HV�

neuf personnes converties de mon échantillon le sont, en moyenne, depuis cinq ans. Mais le nombre 
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G¶DQQpHV� HVW� YDULDEOH� DOODQW� GH� TXHOTXHV�PRLV� j� plus ou moins 20 DQV�� 3HUVRQQH� QH�P¶D� SDUOp�

GLUHFWHPHQW�G¶XQH�DSSDUWHQDQFH�j�XQ�JURXSH�SUpFLV� �VXQQLWH��FKLLWH, soufie, etc.���8QH�VHXOH�P¶D�

SDUOp�GH�O¶pFROH�VXQQLWH�j�ODTXHOOH�HOOH�HVW�UDWWDFKpH��&HWWH�DSSDUWHQDQFH�HVW�OLpH�j�VD�VRFLDOLVDWLRQ�j�

O¶,VODP� 

 
3RXU�FH�TXL�D�WUDLW�j�O¶RULJLQH�HWKQLTXH��PRQ�pFKDQWLOORQ�FRPSUHQG�DXWDQW�GHV�JHQV�QpV�DX�4XpEHF�

HW�LVVXV�GH�O¶LPPLJUDWLRQ��'HX[�SHUVRQQHV�VRQW�QpHV�G¶XQH�XQLRQ�PL[WH66. Les autres immigrant.e.s 

sont issu.e.s soit de la première génération. Certain.e.s immigrant.e.s arrivèrent au Québec en très 

EDV�kJHV�DORUV�TXH�G¶DXWUHV�V¶\�UHQGLUHQW�j�O¶kJH�DGXOWH��/D�PDMRULWp�GHV�JHQV�VRQW�RULJLQDLUHV�GX�

QupEHF��0DLV�GHV�JHQV�SURYLHQQHQW�G¶$PpULTXH��G¶(XURSH��GH�O¶$VLH�HW�GH�O¶$IULTXH� 

 
3OXVLHXUV�SHUVRQQHV�GH�PRQ�pFKDQWLOORQ�VRQW�DX[�pWXGHV�HW�G¶DXWUHV�WUDYDLOOHQW��&HUWDLQHV�FRQFLOLHQW�

les études, une carrière professionnelle et une vie familiale. En effet, neuf sur quinze sont mariés. 

'¶DLOOHXUV�� XQ� FRXSOH� D� SDUWLFLSp�� GH� IDoRQ� LQGLYLGXHOOH�� j� PD� UHFKHUFKH�� 7URLV� SHUVRQQHV� VRQW�

célibataires. De ce nombre, une personne convertie est en couple avec son amoureux musulman 

GHSXLV�OH�VHFRQGDLUH�VDQV�P¶DYRLU�PHQWLRnné si elle était fiancée ou non avec lui. Mon échantillon 

comprend une personne divorcée et une autre séparée de son ex-partenaire de vie. Une seule 

SHUVRQQH�QH�P¶D�SDV� VSpFLILp� VRQ� VWDWXW�PDWULPRQLDO��/D�PDMRULWp� G¶HQWUH� HOOHV� RQW� GHV� HQIDQWV��

4XDWUH�Q¶HQ�RQW�SDV�HW�TXDWUH�DXWUHV�Q¶RQW�SDV�DERUGp�OD�TXHVWLRQ� 

5.2 La pandémie, un contexte particulier 
&RPPH�MH�O¶DL�PHQWLRQQp�SOXW{W��OD�&29,'-19 impacta non seulement le déroulement, mais aussi 

OHV�UpVXOWDWV�GH�PD�UHFKHUFKH��-H�Q¶DYDLV�SDV�SUpYX�G¶LQWHUURJHU�les participant.e.s sur la pandémie. 

Certaines personnes en ont parlé par elles-mêmes. Dans certains cas��M¶DL�GHPDQGp�GHV�SUpFLVLRQV�

à certaines personnes, mais sans plus. 

 
6HXOH�0DULRQ�PH�SDUOH�DERQGDPPHQW�GH�OD�SDQGpPLH��FDU�HOOH�V¶HVW�FRQYHUWLH�GXUDQW�cette période. 

Cela a eu XQ�LPSDFW�VXU�VD�IDoRQ�GH�YLYUH�O¶H[SpULHQFH et de ne pas subir les aléas sociaux habituels 

liés à la conversion. 

/H�IDLW�TX¶RQ�VRLW�HQ�SDQGpPLH��oD�PRGLILH�SRXU�PRL�O¶H[SpULHQFH��-H�SHQVH�
TXH�oD�OD�IDFLOLWH�SDUFH�TXH�F¶HVW�GHV�KDELWXGHV��2Q�D�GHV�KDELWXGHV�j�OD�PDLVRQ��
2Q�D�GHV�KDELWXGHV�>«@�DX�WUDYDLO��RQ�HQ�D�DYHF�OHV�DPLV��3XLV�GHV�IRLV�DYHF�

 
66 /¶XQ�GHV�SDUHQWV�HVW�TXpEpFRLV�HW�O¶DXWUH�HVW�LVVX�GH�O¶LPPLJUDWLRQ� 
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GLIIpUHQWV�JURXSHV�G¶DPLV��2Q�QH�IDLW�SDV�OHV�PrPHV�DFWLYités, on ne fait pas 
les mêmes choses. 

 
0DOJUp�WRXW��0DULRQ�DSSUpKHQGH�O¶DSUqV-COVID. Elle craint des réactions de son entourage proche, 

car certaines personnes posent des questions par rapport à sa conversion, mais sans plus. La 

SDQGpPLH�OXL�SHUPHW�GH�V¶LQIRUPHU�VXU�O¶Islam. Ainsi, lorsque le temps sera venu, elle sera plus 

solide pour répondre aux interrogations de sa famille. 

 
0DLV�GH�IDoRQ�JpQpUDOH��FH�TXL�UHVVRUW�OH�SOXV��F¶HVW�O¶DEVHQFH de réseau de contacts habituel comme 

avant (ami.e.s, famille, comPXQDXWp� G¶RULJLQH�. Pour beaucoup de personnes, les restrictions 

sanitaires causent un impact sur les rapports sociaux entretenus avec les membres de leur 

communauté. 4XHOTXHV�SHUVRQQHV�P¶RQW�SDUOp�GX�UDPDGDQ�HW�GHV�IrWHV�PXVXOPDQHV�TXL�UHYLHQQHQW�

annuellement. En raison de la pandémie et des conditions sanitaires67��O¶DPELDQFH�GLIIqUH davantage 

DX�4XpEHF�GH�FH�TXL�HVW�FRQQX�GDQV�OH�SD\V�G¶RULJLQH�GHV�PXVXOPDQ.e.s de naissance, même en 

temps de pandémie. 

 
Plusieurs me parlent aussi de la fréquentation de la mosquée qui diffère. Au moment des entrevues 

HQ�IpYULHU�HW�PDUV�������OH�QRPEUH�GH�SHUVRQQHV�SHUPLV�j�O¶LQWpULHXU�pWDLW�GH�GL[�SHUVRQQHV��/HV�

prières du vendredi subirent des modifications dans leurs procédures habituelles. Elles sont plus 

nombreuses et pOXV� FRXUWHV� DILQ� G¶DFFRPPRGHU� OH� SOXV� GH� JHQV� SRVVLEOH�� &HUWDLQV� KRPPHV�

FRQWLQXHQW�GH�SULHU�j�OD�PRVTXpH�PDOJUp�OHV�UHVWULFWLRQV��PDLV�FH�Q¶HVW�SDV�OH�FDV�SRXU�WRXW�OH�PRQGH, 

FDU�XQ�KRPPH�P¶D�GLW�SUpIpUHU�SULHU�j�OD�PDLVRQ�DYHF�VD�IDPLOOH. Les femmes me disaient que la 

fréquentation de la mosquée leur manquait, car beaucoup de lieux de culte leur en interdissent 

O¶DFFqV�HQ�UDLVRQ�GH�OD�SDQGpPLH� 

 
8QH�VHXOH�FRQYHUWLH�P¶D�SDUOp�GX�IDLW�TXH�OD�SDQGpPLH�UHSUpVHQWH�XQ�ELHQIDLW�SRXU�HOOH��FDU�HOOH�OXL�

IDFLOLWH�FHUWDLQV�DVSHFWV�GH�VD�YLH��3DU�H[HPSOH��HOOH�PH�SDUOH�GX�IDLW�GH�QH�SDV�DYRLU�OH�EHVRLQ�G¶DOOHU�

FKH]�OHV�DXWUHV��3DU�OH�IDLW�PrPH��HOOH�Q¶D�SDV�HX�j�IrWHU�1RsO�DYHF�VHV�SDUHQWV�RX�j�VH�SUpRFFXSHU�

de la nourriture. 

 
67 Distanciation sociale, nombre limité de personne dans les lieux de cultes, etc. 
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5.3 Les résultats 
Pour chaque notion abordée lors des entrevues, je demandais aux personnes interrogées de me 

donner certaines définitions. Ainsi, M¶DL�SX�GpILQLU�OHV�FRQFHSWV�G¶LGHQWLWp, de culture et de religion 

grâce à leurs mots��'H�SOXV��M¶DL�SX�FRQQDvWUH les différentes perceptions des personnes rencontrées 

HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OHXUV�GpILQLWLRQV�G¶XQH�SHUVRQQH�PXVXOPDQH�HW�GX�SKpQRPqQH�GH�FRQYHUVLRQ�j�

O¶,VODP� 

A. Identité   

/HV�TXHVWLRQV�SRVpHV�VXU� O¶LGHQWLWp�me permirent de connaître les personnes qui ont accepté de 

particLSHU�j�PD�UHFKHUFKH��-H�OHV�DL�LQYLWpV�j�SDUOHU�G¶HX[ et de leurs identités. Leur définition de 

O¶LGHQWLWp conclut le présent chapitre. 

I. Une définition 

/RUVTXH�M¶DL�GHPDQGp�DX[�JHQV�GH�GpILQLU�FH�TX¶pWDLW�XQH�LGHQWLWp�SRXU�HX[��M¶DL�VHQWL�TXH�OD�TXHVWLRQ�

exigeait une certaine réflexion. Dans la majorité des cas, le non verbal le signifiait. Une seule 

SHUVRQQH�PH�O¶D�YHUEDOLVp�G¶HPEOpH� 

 
Cependant, tout le groupe V¶HQWHQG� SRXU� GLUH� TXH� O¶LGHQWLWp� HVW� XQ� HQVHPEOH� FRKpUHQW� GHV�

caractéristiques et de sentiments que tout individu possède et présente aux autres. Elle comprend 

GHV�WUDLWV�VSpFLILTXHV�HW�SHUPHW�DX[�LQGLYLGXV�GH�VH�OLHU�j�XQ�JURXSH�G¶DSSDUWHQDQFH��Malgré tout, 

une contradiction peut exister, comme le fait de se dire musulman. e et de manger du porc. 

L¶identité est multiple, car plusieurs vivent DX� VHLQ� G¶XQH� PrPH� SHUVRQQH� Une participante 

mentionne le concept G¶©ௗintersectionnalité68ௗ» ORUVTX¶HOOH GpILQLW� O¶LGHQWLWp. Pour G¶DXWUHs, 

O¶LGHQWLWp� VH� FRQVWUXLW� DYHF� OH� WHPSV�� FDU� HOOH� HVW� XQ� EULFRODJH� G¶H[SpULHQFHV�� GH� SHQVpHV�� GH�

IRUPDWLRQV� TXL� IRQW� G¶XQH� SHUVRQQH� XQ� rWUH� XQLTXH�� 'H� SOXV�� SRXU� OHV� SHUVRQQHV� UHQFRQWUpHV��

O¶LGHQWLWp�VH�SHUoRLW�FRPPH�OD�QDWXUH�SULPRUGLDOH�GH�O¶rWUH�KXPDLQ��YDULDEOH�VHORQ�VD�UpDOLWp�VRFLDOH��

0DLV�FH�Q¶HVW�HQ�DXFXQ�FDV�XQH�VFLHQFH�H[DFWH��FDU�OHV�JHQV�P¶RQW�GpFULW�O¶LGHQWLILFDWLRQ�FRPPH�XQ�

«ௗprocessus dynamique, évolutif et processuelௗ». 

 

 
68 &H�WHUPH�TXL�UpIqUH�DX[�PXOWLSOHV�LGHQWLWpV�TX¶XQH�SHUVRQQH�SRVVqGH�HW�HVW�OLp�SULQFLSDOHPHQW�DX[�pWXGHV�IpPLQLVWHV� 
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'¶XQH�SDUW��FHUWDLQHV�LGHQWLWpV�SHXYHQW�VH�YLYUH�HQ�SULYp��&HOD�VLJQLILH�TX¶HOOHV�UHSUpVHQWHQW�XQH�

essence intérieure, personnelOH�HW� LQWLPH�TXH� O¶RQ�PRQWUH�j�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV��'DQV� OD�VSKqUH�

SULYpH��F¶HVW�SOXV� IDFLOH�G¶H[SRVHU� OHV�GLIIpUHQWHV� IDFHWWHV�TXL�FRPSRVHQW�XQH�SHUVRQQH�HW�TXL� OD�

UHQGHQW� HQWLqUH�� '¶DXWUHV� LGHQWLWpV� VRQW� GDYDQWDJH� SXEOLTXHV� HW� SDUDLVVHQW� GDQV� QRV� DFWLRQV, 

FRPSRUWHPHQWV��YDOHXUV�HW�SHQVpHV��8QH�EDUULqUH�H[LVWH�HW�HPSrFKH�O¶LQGLYLGX�G¶H[SRVHU�FHUWDLQHV�

LGHQWLWpV�TX¶LO�JDUGH�SRXU�OH�SULYp��&KDTXH�SHUVRQQH possède SOXVLHXUV�IDFHWWHV�TX¶HOOH�GpFLGH�RX�

non de montrer aux autres. De façon générale, les participant.e.s disent que pour un.e musulman.e, 

VRQ�LGHQWLWp�VH�PDQLIHVWH�SDU�GHV�DFWLRQV�OLpHV�j�O¶Islam, comme la prière ou le jeûne. 

 
Pour bon nombre de femmes de mon étude, le regard des autres a un impact sur la perception 

TX¶HOOHV� RQW� G¶HOOHV-mêmes. Une seulH� IHPPH� P¶DIILUPH� que O¶identité est une forme de 

reconnaissance de la part des gens ORUV�G¶LQWHUDFWLRQs sociales. Par le fait même, ce regard nous 

permet de donner un sens aux identités individuelles. Les participant.e.s ne partagent pas toute cette 

perceSWLRQ�� &HUWDLQ�H�V� GLVHQW� TXH� O¶LGHQWLWp� UHQYRLH� j� OD� IDoRQ� GRQW� OHV� JHQV� VH� SHUoRLYHQW� RX�

souhaitent devenir. Le plus important ��OD�SHUVRQQH�GRLW�V¶DLPHU�HW�VH�UHVSHFWHU� 

II. Et du concret 

3RXU�OD�SDUWLH�TXL�WUDLWH�GH�O¶LGHQWLWp��M¶DL�EkWL�PRQ�JXLGH�G¶HQWUHYue de façon que chaque personne 

SDUOH�G¶HOOH-même avant de plonger dans le vif du sujet. Donc, avant de les questionner sur les 

différentes notions à définir, je leur ai demandé de me parler de se décrire à moi. Par la suite, les 

TXHVWLRQV�VXU�O¶LGHQWLWp�Ve sont précisées davantage. 

a. Se présenter 

Premièrement, pour ce qui est des présentations, beaucoup ont commencé par se nommer. Par 

exemple, plusieurs personnes se présentèrent comme suit : ©ௗ-H� P¶DSSHOOH« HW� MH� VXLV«ௗª�� /D�

UHOLJLRQ� D� XQH� SODFH� LPSRUWDQWH� GDQV� OD� GHVFULSWLRQ� TXH� OHV� SHUVRQQHV� IRQW� G¶HOOHV-mêmes. Par 

H[HPSOH�� OD� VRFLDOLVDWLRQ� j� O¶,VODP� IDLW� SDUWLH� GX� GLVFRXUV� GH� TXHOTXHV� FRQYHUWLV�� &OpPHQFH��

FRQYHUWLH�GHSXLV�SOXV�G¶XQH�GpFHQQLH��HQ�HVW�XQ�EHO�H[HPSOH��(OOH�P¶D�SDUOp�G¶XQH�UHOLJLHXVH�TXL�

O¶D�IRUWHPHQW�PDUTXp�ORUVTX¶HOOH�pWDLW�DX�SULPDLUH��'HX[�SHUVRQQHV�QpHV�GDQV�O¶,VODP�P¶RQW�SDUOp��

SOXV�WDUG�GDQV�O¶entrevue, TX¶HOOHV�VH�FRQVLGqUHQW�elles aussi comme converties, en raison de leur 

cheminement personnel GDQV�O¶,VODP��6DQV�rWUH�OH�FDV�SRXU�WRXW�OH�PRQGH��OD�PDMRULWp�GHV�SHUVRQQHV�

de mon étude disent avoir toujours été croyantes. Plusieurs G¶HQWUH�HOOHV�disent venir de famille 
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catholique, majoritairement athée. Pour les musulman.e.s de naissance, la religion est le premier 

aspect de leur identité qui ressort. 

Premièrement, je me décris avant tout comme musulman. Le rajout du terme 
SUDWLTXDQW��MH�OD�UDMRXWH�VRFLDOHPHQW�SDUODQW��3DUFH�TX¶HQ�WDQW�TXH�WHO��MH�FURLV�
que tous les musulmans doivent pratiquer. Mais je me considère musulman 
pratiquant si vous voulez la définition. Mais un croyant musulman en premier 
lieu (Ali). 

 
Le statut matrimonial et lD�SUpVHQFH�G¶enfants trouvent une récurrence dans O¶DXWR-identification de 

SOXVLHXUV�UpSRQGDQW�H�V��/¶H[HPSOH�G¶$QQLH��FRQYHUWLH�GHSXLV�SUqV�G¶XQH�GpFHQQLH��HVW�IUDSSDQW��

6RQ�LGHQWLWp�FRPSUHQG�OH�IDLW�TX¶HOOH�VRLW�QpH�G¶XQH�XQLRQ�PL[WH��PqUH�TXpEpFRLVH�HW�SqUH�DQWLOODLV�� 

¬� FHOD� V¶DMRXWH� VRQ�PDULDJH� DYHF� un Africain subsaharien. Elle conclut la présentation de son 

identité en me parlant de ses enfants, qui sont le résultat de ce métissage culturel et religieux. 

 
3DUPL� OHV� DXWUHV� GLPHQVLRQV� LGHQWLWDLUHV� PHQWLRQQpHV�� XQH� SHUVRQQH� P¶D� QRPPp� VHV� TXDOLWpV��

'¶DXWUHV� P¶RQW� SDUOp� GH� OHXUV� RULJLQHV� HWKQLTXHV�� GH� OHXUV� SDUFRXUV� PLJUDWRLUHV�� VFRODLUHV� RX�

SURIHVVLRQQHOV��&HUWDLQHV�SHUVRQQHV�RQW�GHV�UpSRQVHV�SOXV�VXFFLQFWHV�TXH�G¶DXWUHV��&HSHQGDQW��GHV�

pOpPHQWV�GH�UpSRQVHV�VH�WURXYHQW�DLOOHXUV�GDQV�O¶HQWUHYXH��&¶HVW�OH�cas de Dany, converti depuis 

quelques années et G¶RULJLQH�DVLDWLTXH��/RUVTXH�MH�OXL�DL�SDUOp�G¶LGHQWLWp��LO�QH�P¶D�MDPDLV�GLW�TX¶LO�

V¶LGHQWLILDLW�FRPPH�LPPLJUDQW��&H�Q¶HVW�TXH�SOXV�WDUG�TX¶LO�P¶D�GLW�TX¶LO�QH�SRXYDLW�SDV�SDUOHU�DX[�

noms de toutes personnes LVVXHV�GH�O¶LPPLJUDWLRQ� 

 
Pour Nathalie, convertie depuis quelques années et originaire du Québec, et Ibrahim, musulman de 

QDLVVDQFH�G¶origine subsaharienne, la manière de se présenter varie selon le contexte. Nathalie est 

plus explicite sur le sujet. 
Ma SUpVHQWDWLRQ�GH�PRL«�F¶HVW�GXU�j�IDLUH��-H�GLUDLV�TXH�oD�GLIIqUH�EHDXFRXS�
G¶XQ�FRQWH[WH�j� O¶DXWUH��'RQF�� oD�GpSHQG�GHV� LQWHUORFXWHXUV�TXH� M¶DL�GHYDQW�
moi. Je suis très consciente aussi de ma personnalité, puisque ça dépend des 
FRQWH[WHV��>«@�GRQF�MH�PH�SUpsente de différentes façons tout dépendant du 
SXEOLF�TXH�M¶DL�GHYDQW�PRL� 

 

3OXV�WDUG��1DWKDOLH�SRXUVXLW�HQ�GLVDQW�rWUH�FRQVFLHQWH�GH�O¶LPDJH�TX¶HOOH�SURMHWWH��(OOH�©ௗGpFLGH�GH�

PHWWUH�FRQVFLHPPHQW�GH�O¶DYDQW�FHUWDLQHV�IDFHWWHV�SOXW{W�TXH�G¶DXWUHV�HW�M¶HVVDLe de les maintenir, 

WRXW�GpSHQG�GHV�FRQWH[WHV��&¶HVW�XQH�VpSDUDWLRQ�HQWUH�OD�VSKqUH�SXEOLTXH�HW�OD�VSKqUH�SULYpHௗª� 
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b. Une identité principale 

Nommer une identité principale permet de constater une variété de réponses. Certaines personnes 

WURXYHQW�IDFLOH�G¶HQ QRPPHU�TX¶XQH�VHXOH��3RXU�G¶DXWUHV��O¶H[HUFLFH�HVW�XQ�SHX�SOXV�FRPSOH[H��0DLV�

FH�TXL�UHVVRUW��F¶HVW�TXH�O¶LGHQWLWp�HVW�YDULDEOH�VHORQ�OH�FRQWH[WH�GDQV�OHTXHO�FKDTXH�SHUVRQQH�VH�

WURXYH��&HUWDLQHV�SHUVRQQHV�PH�SDUOqUHQW�G¶LGHQWLWp�UHOLJLHXVH��G¶LGHQWLWp�FXOWXUHOOH�RX�G¶LGHQWLWp�GH�

JHQUH��'¶DXWUHV�GLUHQW�rWUH�OD�VRPPH�GH�SOXVLHXUV�LGHQWLWpV� 

 
Beaucoup de personnes qui participent j� PD� UHFKHUFKH� RQW� PHQWLRQQp� rWUH� WRXW� G¶DERUG�

musulmanes. 3RXU�$OL��rWUH�PXVXOPDQ�©ௗF¶HVW�QRWUH�QDWXUH�RULJLQHOOH�ௗª�&HOD�YD�GH�soi pour lui, de 

V¶LGHQWLILHU� FRPPH�PXVXOPDQ� HQ�SUHPLHU� OLHX��*DEULHOOH�� FRPPH�SOXVLHXUV� DXWUHV�� VSpFLILH� TXH�

O¶,VODP 
est le centre de ma vie. Je régule ma vie, toutes mes décisions sont prises en 
fonction de ma foi, en fonction de mes croyances. Que ce soit dans ma vie 
professionnelle, familiale, que ce soit au niveau de mes comportements. 

 

4XDQW�j�'DQ\��LO�KLpUDUFKLVH�VHV�LGHQWLWpV��7RXW�G¶DERUG��LO�se dit musulman, car il se fonde sur le 

Coran et la Sunna pour prendre des décisions quotidiennes. Il mentionne par la suite son ethnicité, 

FDU�F¶HVW�VRQ�LGHQWLWp�OD�SOXV�YLVLEOH��En dernier lieu, 'DQ\�PHQWLRQQH�O¶LGHQWLWp�TXpEpFRLVH��FDU�il 

reçut une éducation dans le système scolaire québécois��/H�IDLW�G¶DYRLU�SOXVLHXUV�LGHQWLWpV�HVW�DXVVL�

présent dans les prRSRV�GH�1DWKDOLH�HW�G¶$QQLH��1DWKDOLH�UHMHWWH�OH�IDLW�G¶DSSRVHU�GHV�pWLTXHWWHV�j�

qui que ce soit. Quant à Annie, elle se dit être un tout. 

 
Michel, converti depuis plusieurs années et originaire du Québec, V¶HVW�LGHQWLILp�VSRQWDQpPHQW�SDU�

ses prénoms, québpFRLV�HW�PXVXOPDQ��FDU� OHV�JHQV� OH�FRQQDLVVHQW�DLQVL�� ,O�HVW�G¶DLOOHXUV� OD�VHXOH�

SHUVRQQH�FRQYHUWLH�j�P¶DIILUPHU�DYRLU�FKRLVL�un nom musulman au moment de sa conversion. Cela 

dit, il précise que ce Q¶HVW pas une obligation. 3OXV� WDUG� GDQV� O¶HQWUHWLHQ�� LO� P¶D� VSpFLILp� rWUH�

PXVXOPDQ�DYDQW�WRXW��,O�UDMRXWH�TX¶LO�QH�V¶LGHQWLILH�SDV�SDU�OH�IDLW�G¶rWUH�4XpEpFRLV�RX�&DQDGLHQ��,O�

ne trouve aucun intérêt au concept de nation. 

 
'¶DLOOHXUV��TXHOTXHV�SHUVRQQHV�RQW�UHIXVp�FDWpJRULTXHPHQW�O¶pWLTXHWWH�GH�4XpEpFRLV�H��6\OYianne, 

convertie depuis quelques années, se définit comme canadienne, car elle a fait ses études hors 

4XpEHF��(OOH�VHQW�TXH�O¶pWLTXHWWH�TXpEpFRLVH�OXL�HVW�LPSRVpH��TXH�FH�Q¶HVW�SDV�son choix. Malgré 
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tout, 6\OYLDQQH�V¶DGDSWH�DX[�DWWHQWHV�GHV�DXWUHV��FDU�HOOe déteste les confrontations. Par exemple, 

HOOH�VH�SRVLWLRQQH�GLIIpUHPPHQW�GH�VHV�SDUHQWV��VDQV�MDPDLV�DOOHU�j�O¶HQFRQWUH�GH�FH�TX¶LOV�YHXOHQW� 

 
Nina��G¶RULJLQH�ODWLQH� V¶HVW�FRQYHUWLH�moins de 5 ans avant notre rencontre. Elle se définit comme 

MontréalaisH�HQ�UDLVRQ�GH�O¶DVSHFW�PXOWLFXOWXUHO�GH� OD�YLOOH��TX¶HOOH�affectionne particulièrement. 

©ௗ&¶HVW�oD�0RQWUpDO��(W�F¶HVW�oD�TXH�M¶DLPH �� OHV�FXOWXUHV��DSSUHQGUH�VXU�FH�TXH�OHV�DXWUHV�IRQW�ௗª�

1RQ�VHXOHPHQW�FHWWH�GLYHUVLWp�FXOWXUHOOH�O¶D�LQIOXHQFpH�VSLULWXHOOHment, mais cela lui a permis de 

FKRLVLU�VRQ�GRPDLQH�G¶pWXGH� 

 
/D�VHXOH�TXL�VH�GLW�VSRQWDQpPHQW�TXpEpFRLVH�HVW�0DULRQ��(OOH�VH�UDYLVH�SDU�OD�VXLWH�SRXU�GLUH�TX¶HOOH�

est avant tout humaine, car cette identité est plus transversale que toute autre. Elle explique aussi 

que se définir 

comme humain, ça permet de rejoindre tout le monde. Tandis que si je me 
définis comme musulmane en premier, je ne peux pas savoir dans les 
SURFKDLQHV� DQQpHV� FRPPHQW� oD� YD� rWUH�� 2Q� pYROXH�� >«@� &¶HVW� LPSRUWDQW�
G¶DYRLU�XQ�JURXSH�G¶DSSDUWHQDQFH�SXLV�GH�VDYRLU�TX¶RQ�HVW�PXOWLSOH� 

 
Sinon, certaines personnes mentionnèrent des identités comme survivante ou me parlent G¶XQ�Islam 

IpPLQLVWH��8QH�VHXOH�SHUVRQQH�PH�GLW�PHQHU�XQH�GRXEOH�YLH�GHSXLV�TX¶HOOH�HVW�PXVXOPDQH��FDU�HOOH�

cache sa conversLRQ�j�VD�IDPLOOH�HW�TX¶HOOH�Q¶DIILFKH�SDV�SXEOLTXHPHQW�VD�UHOLJLRQ� 

 
Mais je peux conclure que plusieurs aspects influencent la manière de se présenter. Certaines 

SHUVRQQHV�PH�SDUOHQW�G¶XQ�FRQVWDW��(OOHV�VH�UHJDUGHQW�GDQV�OH�PLURLU�HW�FRQVWDWHQW��SDU�H[HPSOH��

leur identité de genre ou la couleur de peau. Certaines lectures influencent aussi la construction 

identitaire des personnes interrogées. Ces lectures varient allant du Coran, dans la sphère privée, 

DX[�HVVDLV�VRFLRORJLTXHV��GDQV�OH�FDGUH�G¶XQ�SDUFRXUV�DFDGpPLTXH��$XWUH�SRLQW�TXL�UHYLHQW��VXUWRXW�

FKH]�OHV�IHPPHV��F¶HVW�OD�VRFLDOLVDWLRQ�HW�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam. Ces points amènent leurs lots de 

TXHVWLRQQHPHQWV��FRPPH�OHV�UHODWLRQV�TX¶HOOHV�HQWUHWLHQQHQW�DYHF�OHV�KRPPHV�RX�OHV�GpFLVLRQV�j�

SUHQGUH��/H�SDUFRXUV�PLJUDWRLUH�D�IDoRQQp�O¶LGHQWLWp�G¶XQH�VHXOH�SHUVRQQH��PrPH�VL�cette décision 

revient à ses parents. 

c.  Être PXVXOPDQ�Hࣟ 

Selon les personnes de mon échantillon, définir un.e musulman.e peut se faire de plusieurs façons. 

Dans le cadre de mon étude, différentes caractéristiques se dégagent. La principale raison de se 
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GpFULUH�FRPPH�XQH�SHUVRQQH�TXL�SUDWLTXH�O¶,VODP�HVW�OD�VRXPLssion à un Dieu unique tout en prenant 

en compte le Coran, la Sunna GX�3URSKqWH�HW�OHV�FLQT�SLOLHUV�GH�O¶IVODP��*DEULHOOH�PHQWLRQQH�TX¶un.e 

musulman.e est une personne TXL� VH� SUpRFFXSH� GH� VDWLVIDLUH� 'LHX� HW� TXH� FHOD� V¶H[SULPH� GH�

différentes manières. Selon plusieurs répondant.e.s, SHUVRQQH�QH�YLW�O¶,VODP�GH�OD�PrPH�PDQLqUH��

Cependant, la considération des autres, de la création de Dieu et du milieu dans lequel on évolue 

demeure importante pour Marion. Quant à Julie, convertie depuis quelques années et originaire du 

Québec, HOOH� GRQQH� O¶H[HPSOH� GH� VD� EHOOH-famille au Maghreb, qui est musulmane. Malgré les 

PDQTXHPHQWV�GDQV�OHXU�SUDWLTXH�UHOLJLHXVH��O¶DPpOLRUDWLRQ�GHPHXUH�SRVVLEOH��&HOD�UHVVRUW�GDQV�OHV�

propos recueillis lors des entrevues. Au quotidien, un.e musulman.e cherche à améliorer son 

comportement grâce aux obligations religieuses. Une observation se dégage : se dire musulman.e, 

F¶HVW� V¶DXWR-identifier comme tel. Et donc, définir les autres de la sorte est difficile pour mes 

répondant.e.s. Un autre poinW�HVW�TXH�OD�FUR\DQFH�HVW�G¶DERUG�GDQV�OH�F°XU��6L�HOOH�\�HVW�ELHQ�DQFUpH��

cela transparaît dans tout le corps grâce au comportement qui est en accord avec la croyance 

UHOLJLHXVH��ÇWUH�PXVXOPDQ�H��F¶HVW�DXVVL�rWUH�XQH�SHUVRQQH�IDLEOH�TXL�SHXW�SrFKHU� 

d.  La gestion des identités 

De manière générale, les personnes rencontrées lors de mes entrevues vivent bien avec leurs 

différentes identités. Cependant, chaque personne y va de ses expériences personnelles. 

 
'DQV�OD�PDMHXUH�SDUWLH�GHV�FDV��O¶LGHQWLWp�PXVXOPDQH� ressort le plus, mais sans mettre les autres 

LGHQWLWpV�GH�F{Wp��/D�JHVWLRQ�GHV�LGHQWLWpV�HVW�pYROXWLYH�GDQV�OH�WHPSV��*DEULHOOH�P¶D�SDUOp�GX�IDLW�

TX¶DX� GpEXW� GH� VD� FRQYHUVLRQ�� OD� JHVWLRQ� GH� VHV� LGHQWLWpV� pWDLW� GLIILFLOH�� (OOH� OH� UHVVHQWDLW�

particulièrement durant la période où elle portait le voile. Le regard des autres lui envoyait une 

LGHQWLWp�DYHF�ODTXHOOH�HOOH�Q¶pWDLW�SDV�j�O¶DLVH��-XOLH�DFFHSWH�SOHLQHPHQW�FKDTXH�GpFLVLRQ�SULVH��3DU�

exemple, elle a porté le voile quelques années. Chaque changement a été facile à faire, car il 

répondait à un besoin spécifique au moment précis. De plus, avec le temps, elle a appris à faire la 

SDUW�GHV�FKRVHV�HQWUH�OHV�LQIRUPDWLRQV�FRQWUDGLFWRLUHV�TX¶HOOH�WURXYH�VXU�O¶Islam. Maintenant, elle 

se fait sa propre opinion et trouve une logique qui fait sens pour elle. Cela rejoint les propos de 

Nathalie qui est de nature plus réflexive. 

 
0DULRQ�PHQWLRQQH�TXH�GHV� LGHQWLWpV� VRQW� SOXV� IDFLOHV� j� DGRSWHU� TXH�G¶DXWUHV��&RPPH�HOOH� V¶HVW�

convertie quelques PRLV�DYDQW�O¶HQWUHYXH��VRQ�Ldentité musulmane prend graduellement une place 
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plus importante. Elle constate que GHV�FKDQJHPHQWV�SURJUHVVLIV�VH�IRQW��FRPPH�O¶DOLPHQWDWLRQ�HW�

O¶KDELOOHPHQW��6DQV�nécessairement SDUOHU�G¶LVROHPHQW�� VD�GLIILFXOWp� HVW�GH�SUHQGUH�FRQWDFW�DYHF�

G¶DXWUHV�PXVXOPan.e.s, surtout au travail. 

 
&HOD�FRQFRUGH�DYHF�OHV�SURSRV�GH�'DQ\��TXL�GLW�YLYUH�GH� O¶LVROHPHQW��&HSHQGDQW�� sa dynamique 

familiale est complexe. $X�PRPHQW�GH�O¶HQWUHYXH��HQ�IpYULHU��Ll demeurait toujours chez ses parents. 

Dany gère O¶DVSHFW�FXOWXUHO�GH�VD IDPLOOH�HW�O¶Islam, religion TX¶LO�pratique. Par exemple, dans la 

FXOWXUH�DVLDWLTXH��OHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�VH�GRLYHQW�G¶rWUH�SUpVHQWV�j�OD�WDEOH�ORUV�GHV�UHSDV��&HOD�

D�SRXU�HIIHW�GH�FUpHU�TXHOTXHV�IRLV�GHV�WHQVLRQV�ORUVTX¶XQ�UHSDV�HVW�VHUYL��FRPPH�ORUs de jeûne ou 

du porc dans un plat en particulier. 

 
¬�OD�VXLWH�GH�VD�VpSDUDWLRQ��&OpPHQFH�GLW�DYRLU�JDJQp�O¶,VODP��FDU�HOOH�SUDWLTXH�WRXMRXUV�assidûment 

VD�UHOLJLRQ�PDOJUp�OHV�GLIILFXOWpV�UHQFRQWUpHV��(OOH�V¶HVW�converti la journée de son mariage, qui a 

été, par la suite, difficile. Depuis sa séparation, elle fait beaucoup de lectures, comme la biographie 

GX�3URSKqWH�HW�OH�&RUDQ��8Q�YHUVHW�FRUDQLTXH�OXL�D�SHUPLV�GH�UHWURXYHU�OD�SHUVRQQH�TX¶HOOH�pWDLW�

avant sa conversion. Ce verset dit ��©ௗWX�YDV��SHXW-être, V¶LOV�QH�FURLHQW�SDV�j�FH�UpFLW��WH�FRQVXPHU�

GH�FKDJULQ�VXU� OHXU� IDoRQ�G¶DJLUௗª� (sourate 18, verset 6 dans Masson 2008, 356). Elle voit cette 

séparation comme une pSUHXYH�TXL�OXL�D�pWp�EpQpILTXH��(OOH�D�GRQQp�VHQV�j�VD�YLH�HW�SHUPLV�G¶HQ�

tirer des leçons. 

 

3DUPL�OHV�GLIILFXOWpV�UHQFRQWUpHV��$QQLH�PH�SDUOH�GX�IDLW�TX¶rWUH�PqUH�SUHQG�EHDXFRXS�GH�WHPSV��

Elle avoue avoir mis de côté des séries de chapelets par des changements de couches. Mais sa foi 

demeure présente et équilibre toutes ses identités. Quant à Fatoumata, PXVXOPDQH� G¶RULJLQH�

subsaharienne, elle me parle de sa SULQFLSDOH�GLIILFXOWp�OLpH�DX�IDLW�TX¶HOOH�VRLW�XQH�PXVXOPDQH�QRLUH�

au Québec. Cela cause un confliW� LGHQWLWDLUH� HQWUH� VD� VRFLDOLVDWLRQ� j� O¶,VODP� UHoXH� HQ� $IULTXH�

VXEVDKDULHQQH��R��OD�VRFLDOLVDWLRQ�IDLW�HQ�VRUWH�GH�SUDWLTXHU�O¶,VODP�GH�IDoRQ�DXWRPDWLTXH��HW�VRQ�

pGXFDWLRQ� TXpEpFRLVH�� TXL� OXL� D� SHUPLV� GH� VH� TXHVWLRQQHU� VXU� VD� SUDWLTXH� UHOLJLHXVH��0DLV� O¶Xn 

Q¶HPSrFKH�SDV�O¶DXWUH��FDU�HOOH�HVW�VLPXOWDQpPHQW�PXVXOPDQH��$IULFDLQH�HW�4XpEpFRLVH� 

 
3RXU�6\OYLDQQH��OD�JHVWLRQ�GH�VHV�LGHQWLWpV�Q¶HVW�SDV�pYLGHQWH��FDU�HOOH�QRWH�XQH�FRUUpODWLRQ�HQWUH�VHV�

hausses et ses baisses de foi et la gestion de ses identités. Si la foi est haute, son identité musulmane 

HVW�SOXV�IRUWH��0DLV�O¶LQYHUVH�HVW�DXVVL�YUDL� 
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Je trouve ça difficile à jongler parce que tu ne peux pas vraiment être toi-
même. Moi, si je pouvais être moi-même, je porterais mon hijab tout le temps. 
Comme ouvertement. Mais à cause de la réaction des gens, on dirait que je le 
cache un peu. 

 
&HOD�YD�GDQV�OH�VHQV�GHV�SURSRV�GH�0LFKHO��,O�JqUH�ELHQ�VHV�LGHQWLWpV��PDLV�LO�P¶DYRXH�TXH�SRXU�Von 

épouse HW�VD�ILOOH��TXL�SRUWHQW�OH�YRLOH��O¶DSSDUWHQDQFH�j�O¶,VODP�HVW�GLIILFLOH�DX�4XpEHF��1LQD�PH�

parle du racisme présent chez certain.e.s Québécois.es. Elle a ©ௗO¶LPSUHVVLRQ�TXH�OH�4XpEHF�UHMHWWH�

un peu les immigrants�ௗª�(OOH� SUpFLVH�TXH� FH�Q¶HVW� SDV� tous les Québécois.es qui le sont. Mais 

comme elle a beaucoup de musulman.e.s dans son entourage, cela lui a été bénéfique dans la gestion 

de ses différentes identités. Sa principale difficulté est de gérer les réactions de sa famille dans son 

SD\V�G¶RULJLQH��FDU elle est catholique et très croyante. $X�PRPHQW�GH�O¶HQWUHYXH��Veulement une 

tante savait pour sa conversion qui avait fait une scène à la connaissance de cette information. 

'HSXLV��1LQD�D�O¶LPSUHVVLRQ�TXH�VD�WDQWH�HVVDLH�GH�OD�IDLUH�FKDQJHU�G¶DYLV��1LQD�P¶H[SOLTXH�YLYUH�

HQFRUH�DYHF�VD�PqUH�HW�VD�V°XU��&RPPH�HOOH�D�WRXMRXUV�pWp�UHOLJLHXVH�HW�TXH�VD�PqUH�VH�FRQVLGqUH�

comme athée, des frictions furent vécues au début, notamment avec les ablutions et les prières le 

matin. Avec le temps, la relation entre la mqUH�HW�OD�ILOOH�V¶HVW�DPpOLRUpH��OD�PqUH�fournissant des 

HIIRUWV�SRXU�UHVSHFWHU�OH�FKRL[�GH�VD�ILOOH��&HOD�VH�PDQLIHVWH�SDU�GH�SHWLWHV�DFWLRQV��FRPPH�G¶DFKHWHU�

de la nourriture halal et de respecter les temps de prière. 

 
Pour certaines personnes, la gestion des identités est variable selon le contexte. Ibrahim me parle 

du son vécu DX�4XpEHF��©ௗ3DU�H[HPSOH��VL�MH�VXLV�IDFH�j�XQ�EODQF�TXL�HVVDLH�G¶DYRLU�GHV�SURSRV�

racistes envers moi, qui essaie de discréditer ma pratique religieuse et spirituelle, peut-être que je 

peux avoir une réaction face à cela. Ça dépend du contexte, ça dépend du poids de ce qui est dit. 

dD�GpSHQG�GX�SRLGV�GH� VHV� DFFXVDWLRQV�� GH� VHV� DOOpJDWLRQV�ௗª�1DWKDOLH�PH�GRQQH� O¶H[HPSOH�GHV�

vocables musulmans. Avec les membres de la communauté, elle utilise in cha Allah, ma cha Allah 

et hamdoulilah. Avec sa famille, elle en fait une traduction. Dans un contexte professionnel et avec 

des inconnus, ces expressions sont absentes. 

 
Mais Ali conclut en parlant de métissage culturel, en raison de plusieurs expériences, comme sa 

vie est au Québec, ses racines au Maghreb et ses voyages en Europe. Toutes ses dimensions ont un 

LPSDFW�VXU�VRQ�SDUFRXUV�GH�YLH�HW�O¶KRPPH�TX¶LO�HVW�DXMRXUG¶KXL��&HWWH�FRQFOXVLRQ�HVW�VLPLODLUH�DX[�

différents propos recueillis au fil GHV�HQWUHYXHV��/¶LGHQWLWp�HVW�XQ�FRQFHSW�PXOWLSOH�HW�FRPSOH[H�j�

définir. Bien que plusieurs personnes se définissent musulmanes de prime abord, définir une seule 
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identité est parfois ardu. Cela fait en sorte que la gestion de ces identités est très délicate pour 

certain.e.s répondant.e.s. 

B. Culture 

&RPPH�MH�O¶DL�GpPRQWUp�GDQV�OH�FKDSLWUH�VXU�OHV�GpILQLWLRQV�GHV�FRQFHSWV��O¶LGHQWLWp�HW�OD�UHOLJLRQ�

VRQW�WUqV�SURFKHV�GX�FRQFHSW�GH�OD�FXOWXUH��&HOD�P¶D�SRXVVpH�j�TXHVWLRQQHU�PHV�SDUWLFLSDQW�H�V�VXU�

la QRWLRQ�GH�FXOWXUH��3OXVLHXUV�EXWV�P¶RQW�PRWLYpH�j�FRPSUHQGUH�OD�SHUFHSWLRQ�GH�OD�FXOWXUH�GHV�

musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec. Je cherchais à comprendre quelle culture est privilégiée au 

TXRWLGLHQ�� OD� UHODWLRQ�TX¶HQWUHWLHQQHQW� OHV�PXVXOPDQ�H�V�DYHF� OD langue arabe et du lien entre la 

FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQ��0DLV�WRXW�G¶DERUG��OD�GpILQLWLRQ�TXH�OHV�SHUVRQQHV�TXL�SUDWLTXHQW�O¶,VODP�VH�

font de la culture. 

I. Une définition 

Pour la définition de la culture, la grande majorité des répondant.e.s associe la culture à un 

HQVHPEOH�SURSUH�j� O¶KLVWRLUH�G¶XQ�SHXSOH�HQ�SURYHQDQFH�G¶XQH�PrPH�UpJLRQ�JpRJUDSKLTXH��/HV�

participant.e.s donnèrent plusieurs exemples, comme les comportements, les habitudes, les 

coutumes, les traditions, les idéaux, les valeurs, la langue, etc. Certaines personnes mentionnèrent 

divers héritages (patrimonial, familial ou tribal)��(Q�UpVXPp��F¶HVW�FH�TXL�UDVVHPEOH�OHV�JHQV�G¶XQ�

PrPH�WHUULWRLUH��TX¶LOV�\�UpVLGHQW�RX�SDV� 

 
Bien que la culture soit propre à une population précise, un métissage culturel est possible, preuve 

TX¶HOOH� VH� FRQVWUXLW�� V¶DSSURSULH� HW� VH� GpOLPLWH� SDU� GHV� IURQWLqUHV��'H� SOXV�� FHUWDLQHV� SHUVRQQHV�

SHXYHQW�YLYUH�j�O¶LQWHUVHFWLRQ�GH�SOXVLHXUV�FXOWXUHV��7URLV�SHUVRQQHV�IRQW�XQ�UDSSURFKHPHQW�HQWUH�

OD� FXOWXUH� HW� O¶LGHQWLWp��3DU� H[emple, la culture comprend des gestes du quotidien conscients et 

LQFRQVFLHQWV�TXL�FRQVWUXLVHQW�O¶LGHQWLWp��&HSHQGDQW��XQH�SULVH�GH�FRQVFLHQFH�VH�UpDOLVH�HW�V¶DSSUHQG�

des autres au contact des autres. 

 
En résumé, la culture est une richesse qui apporte beaucoup quand OHV�JHQV�O¶DVVRFLHQW à des valeurs 

jugées bonnes pour eux et elles. 
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II. Et du concret 

 
$X� PRPHQW� G¶LQWHUURJHU� OHV� SDUWLFLSDQW.e.s au sujet de la culture, trois questions reposent 

uniquement sur les réponses des converti.e.s. Je leur ai demandé ce TX¶LOV�DYDLHQW�JDUGp�GH�OHXU�

culture G¶DYDQW�OHXU�FRQYHUVLRQ HW�FH�TX¶LOV�DYDLHQW�SULV�à la suite de celle-ci. La dernière question 

WUDLWH� GH� OD� FRQFLOLDWLRQ� HQWUH� FHV� GHX[� FXOWXUHV�� -¶DL� TXHVWLRQQp� WRXWHV� OHV� personnes de mon 

échantillon sur la langue arabe et le lien entre la religion et la culture. 

a. Devenir musulman.e DX�4XpEHF��XQH�FRQFLOLDWLRQ�FXOWXUHOOHࣟ" 

%LHQ�TX¶HQ�GHYHQDQW�PXVXOPDQ.e.s, les converti.e.s choisissent avant tout de pratiquer une nouvelle 

UHOLJLRQ��O¶LQVWUXFWLRQ��WDQW�FXOWXUHOOH�TXH�UHOLgieuse, demeure relativement présente, bien TX¶HOOH�DLW�

mutée��&HV�GHUQLHUV�FRQVHQWHQW�TX¶LOV�VRLHQW�GLIIpUHQWV�GHV�PHPEUHV�GH�OHXU�IDPLOOH��0DOJUp�WRXW��

ils gardent certains aspects de leur apprentissage du passé��FRPPH�O¶pGXFDWLRQ�IDPLOLDOH��OD�ODQJXH��

la musique, certaines fêtes. Ces aspects ont une place importante dans les caractéristiques qui les 

définissent. Mais, de manière générale, la conciliation se passe très bien. Cela peut se voir dans la 

conciliation travail/famille/religion en adaptant les horaires de travail ou en adaptant certaines 

habitudes musulmanes à la réalité québécoise. 

 
Dany et Nina affirment garder ce qui appartient à la culture de leurs parents. En exemple, Dany 

DIILUPH�TX¶LO�D�conservé WRXW�FH�TX¶LO�SRXYDLW�de la culture asiatique, sauf ce qui est interdit, comme 

le porc. Nina ne se considère pas comme Latine à 100 %, mais fête Noël même si elle est 

musulmane. Pour sa mère athée, la culture est plus importante que la religion. Cela donne une autre 

dimension aux célébrations. Nina adapte certaines recettes en mettant de la viande halal à la place 

du porc. 

 
Quelques converti.e.s dirent détenir une culture nationale faible. Par exemple, Julie dit ressentir ni 

ILHUWp�QL�KRQWH�G¶rWUH�TXpEpFRLVH��(OOH�GLW�rWUH�HOOH-même avant G¶DYRLU�XQH�LGHQWLWp�QDWLRQDOH�RX�

FXOWXUHOOH��1DWKDOLH�DIILUPH�DYRLU�GH�OD�GLIILFXOWp�j�GpILQLU�OD�VLJQLILFDWLRQ�G¶rWUH�TXpEpFRLV��FDU�OHV�

valeurs auxquelles elle adhère sont universelles. Les deux affirment avoir un visage passe-partout 

et peuvent sembler YHQLU� G¶DLOOHXUV�� FRPPH� GX� 0DJKUHE�� 0LFKHO� UpVXPH� O¶LGpH� GH� SOXVLHXUV�

répondant.e.s��,O�GLW�rWUH�©ௗQp�GHGDQV�>OD�FXOWXUH�TXpEpFRLVH@��6DXI�TXH�MH�QH�PH�VXLV�MDPDLV��PrPH�

avant de me convertir, je ne me suis jamais senti attaché à la culture. Même à la lanJXH�IUDQoDLVH�ௗª 



 

 102 

'¶ailleurs, O¶DVSHFW�XQLYHUVHO�GH�O¶,VODP est présent dans les propos recueillis. Les musulman.e.s du 

4XpEHF�FRQYHUWL�H�V�j�O¶,VODP�parle de la compatibilité entre la culture G¶RULJLQH HW�O¶,VODP�� 

 
Autre point important dans les propos des converti.e.s, O¶LQIOXHQFH�GH�O¶Islam a sur leur vie. Par 

exemple, Marion me dit que des changements se font graduellement dans les gestes du quotidien. 

&HUWDLQV�G¶HQWUH�HX[�VRQW�SOXV�IDFLOHV�TXH�G¶DXWUHV��FRPPH�QH�SOXV�PDQJHU�GH�SRUF��3RXU�O¶DOFRRO��

les changements sont plus difficiles. Plusieurs autres converti.e.s approuvèrent ce point. Pour 

0DULRQ��O¶DGKpVLRQ�j�O¶IVODP�HVW�XQH�IRUPH�G¶DEDQGRQ�GH�FH�TX¶HOOH�pWDLW�DYDQW��(OOH�SDUOH�DXVVL�Gu 

cours PasseSRUW�SRXU�O¶LVODP GH�O¶$04&�TX¶HOOH�D�SULV�j�O¶DXWRPQe 2020. Cela lui a permis de 

FRPSUHQGUH� OHV� IRQGHPHQWV� GH� O¶,VODP, de cheminer progressivement dans la religion et de 

comprendre les différentes dimensions qui composent la religion, comme la culture. 

 
Julie, convertie depuis environ cinq ans, DIILUPH�TXH�VD�PDQLqUH�G¶DSSURFKHU�OHV�JHQV�D�FKDQJp��

(OOH�D�SRUWp�OH�YRLOH�SHQGDQW�TXHOTXHV�DQQpHV��&¶pWDLW�XQ�FKRL[�SHUVRQQHO�HW�YRORQWDLUH�TXL�UpSRQGDLW�

à un besoin présent à cette époque. Ces choix eurent des conséquences, car elle a perdu des amies. 

0DLV�-XOLH�WLHQW�j�VHV�FRQYLFWLRQV�SHUVRQQHOOHV�SOXV�TX¶DX[�JHQV�TXL�QH�UHVSHFWHQW�SDV�VHV�FKRL[��

'H�SOXV��HQ�OH�SRUWDQW��HOOH�IDLVDLW�EHDXFRXS�G¶HIIRUWV�SRXU�rWUH�j�VRQ�PHLOOHXU�DILQ�GH�FRQWUHU�OHV�

préjuger envers les femmes musulmanes voilées. Selon JuliH�� O¶H[LVWHQFH� GHV� SUpMXJpV� HQYHUV�

O¶,VODP� VH�YRLW� SDUWRXW� HW� OD� ORL ��� D� DLGp� j� OHV� QRXUULU� GDYDQWDJH��%LHQ�TX¶HOOH� QH� OH� SRUWH� SOXV�

DXMRXUG¶KXL��SRXU�GHV�UDLVRQV�TXL�OXL�VRQW�SURSUHV��OH�YRLOH�pWDLW�SRXU�HOOH�XQ�UDSSHO�FRQVWDQW�GH�OD�

UHSUpVHQWDWLRQ�GH�O¶Islam face aux autres, que la personne soit musulmane ou non. Elle me confirme 

FHWWH� SHUFHSWLRQ� SOXV� WDUG� DYHF� O¶H[HPSOH� GH� OD� FRPPXQDXWp� PXVXOPDQH� GH� VD� UpJLRQ�� -XOLH�

mentionne que les jugements peuvent aussi venir de la communauté musulmane elle-même, car 

certaines personnes musulmanes Q¶RQW�SDV�FKRLVL�GH�O¶rWUH��Elles le sont de facto. Cela cause des 

conflits entre les deux groupes. 

 
(Q�UpVXPp��$QQLH�SDUOH�GH� O¶LPSRUWDQFH�GX�PpWLVVDJH�FXOWXUHO��FDU�F¶HVW�SRXU�HOOH�XQH� ULFKHVVH��

Socialisée dans la religion catholique, elle DIILUPH�TXH�O¶HQFDGUHPHQW�HW�OHV�SUDWLTXHV�UHOLJLHXVHV�

pWDLHQW�DEVHQWV�GDQV�O¶pGXFDWLRQ�IDPLOLDOH��&H�PDQTXH�O¶D�IDLW�H[SORUHU�G¶DXWUHV�YRLHV�HW�PHQHU�YHUV�

O¶IVODP��&¶HVW�SDU�OD�VXLWH�TX¶HOOH�D�SULV�FRQVFLHQFH�TX¶HOOH�D�UHoX�HQ�héritage de son père, originaire 

GHV�$QWLOOHV��GHV�YDOHXUV�WUqV�SURFKHV�GH�O¶Islam comme le fait de croire en quelque chose de plus 

JUDQG� TX¶HOOH�� 3RXU� G¶DXWUHV�� FH� PpWLVVDJH� VH� PDQLIHVWH� SDU� O¶DSSUHQWLVVDJH� GH� O¶DUDEH� RX� GHV�
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UHFHWWHV� GX� SD\V� G¶RULJLQH� GH� leur partenaire. Seul Michel précise que son épouse, G¶RULJLQH�

PDJKUpELQH��D�G��SUHQGUH�GDYDQWDJH�G¶KDELWXGHV�TXpEpFRLVHV��&RPPH�'DQ\��LO�D�SULV�OH�PLQLPXP�

GH�O¶IVODP��HQ�SDUODQW�GH�OD�SXGHXU��GH�O¶K\JLqQH�HW�GHV�SULqUHV� 

b. Religion et culture, différence ou QRQࣟ" 

/D�JUDQGH�PDMRULWp�GHV� UpSRQGDQW�H�V� �DIILUPH� O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�GLIIpUHQFH�HQWUH� OD�FXOWXUH�HW� OD�

UHOLJLRQ��/D�FXOWXUH�IDLW�SDUWLH�G¶XQ�EDJDJH�SURSUH�j�XQH�JpQpUDWLRQ�HW�j�XQ�HQGURLW�R��OD�SHUVRQQH�

YLW��&OpPHQFH�GLW� VSRQWDQpPHQW�TXH�©ௗO¶IVODP�Q¶HVW�SDV�XQH�FXOWXUH��F¶HVW�XQH� IDoRQ�GH�YLYUHௗª��

Nathalie abonde dans le même sens. /HV�GHX[�P¶RQt clairement mentionné avoir de la difficulté 

avec le concept de culture. Cela fait en sorte que, pour Nathalie, la FXOWXUH�HW� O¶,VODP�VRQW�GHX[�

choses différentes��(OOH�SUpFLVH�TXH�O¶,VODP�HVW�XQH�pWKLTXH�GH�YLH��Lors de son entrevue, Julie me 

partage que pour elle, ©ௗOD�UHOLJLRQ�HW�OD�FXOWXUH��F¶HVW�GHX[�FRQFHSWV�FRPSOqWHPHQW�GLIIpUHQWV��0DLV�

malheureusement, la religion peut être bien souvent utilisée pour contrôOHU�OHV�PDVVHV�>«@�G¶XQH�

ELHQ�PDXYDLVH�IDoRQௗª��%LHQ�TXH�FH�VRLW�GHX[�FRQFHSWV�GLIIpUHQWV��$QQLH�SDUOH�GH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�

OLHQ�HQWUH�OHV�GHX[��/HV�FXOWXUHV�SHXYHQW�DIILFKHU�GHV�FDUDFWpULVWLTXHV�GH�O¶,VODP��PDLV�SDV�O¶LQYHUVH� 

 
Malgré tout, certain.e.s parWLFLSDQW�H�V� PHQWLRQQHQW� O¶H[LVWHQFH� GH� FXOWXUHV� PXVXOPDQHV�� /D�

SHUVRQQH�TXL�VH�FRQYHUWLW�j�O¶Islam doit apprendre à les différencier. Cela demande du temps pour 

distinguer la culture religieuse, qui est la même pour toute la communauté, des cultures des peuples, 

qui sont différentes. La socialisation aide à distinguer les deux types de culture. Gabrielle affirme 

DYRLU�HX�j�SDVVHU�SDU�FH�SURFHVVXV�DX�GpEXW�GH�VD�FRQYHUVLRQ��HQ�UDLVRQ�GHV�SUpMXJpV�TX¶HOOH�DYDLW��

Au début de sa conversion, Marion a reçu comme conseil que, pour bien pratiquer et progresser 

GDQV�O¶Islam, le retour aux sources est nécessaire. Dans la compréhension de la religion, le Coran 

et la Sunna WURXYHQW�OHXU�SODFH�GDQV�O¶DSSUHQWLVVDJH�GHV�PXVXOPDQ�H�V. Ce que Sylvianne confirme. 

Le fait que la majorité des musulman.e.s de naissance proviennent du Maghreb, des amalgames 

conscients ou non se créent. En se documentant adéquatement, les converti.e.V�V¶DSHUoRLYHQW�TXH�

les caractéristiques que les musulman.e.V�GH�QDLVVDQFH�GRQQHQW� j� O¶Islam relèvent de la culture. 

Cependant, Dany mentionne que des aspects culturels sont à connaître pour bien comprendre 

O¶Islam. Il donne en exemple le fait de parler arabe. 

 
6L�O¶LPPLJUDWLRQ�PXVXOPDQH�pWDLW�GDYDQWDJH�YDULpH��OD�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OD�UHOLJLRQ�HW�OD�FXOture se 

ferait plus aisément. Clémence renchérit en affirmant que, selon elle, les innovations religieuses 
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sont nées de cultures issues de pays musulmans. En revanche, la généralisation est à éviter, car 

certains musulmans de naissance distinguent la culture de la religion. Cependant, Marion parle de 

O¶H[LVWHQFH� GH� VRXV-cultures (nationale, local, religieuse, etc.). Ces sous-cultures influencent la 

façon de penser de chaque personne. 

 
Fatoumata affirme O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�DPDOJDPH entre la culture et la religiRQ��(OOH�GRQQH�O¶H[HPSOH�

GH�VRQ�SD\V�G¶RULJLQH�R��OD�FXOWXUH�D�XQ�LPSDFW�VXU�OD�SUDWLTXH�UHOLJLHXVH�GHV�JHQV��3RXU�HOOH��OD�

socialisation et la transmission culturelle façonnent cet amalgame entre un musulman de culture et 

un musulman de foi. La différence se situe dans le fait que le musulman de foi est conscient de 

V¶pGXTXHU�HW�GH�V¶LPSOLTXHU�GDQV� O¶Islam. Mais pour Ali et Lyes, la ligne entre la religion et la 

FXOWXUH�HVW�PLQFH��SULQFLSDOHPHQW�VRXV�O¶DQJOH�GHV�WUDGLWLRQV��,EUDKLP�DERQGH�GDQV�OH�PrPH�VHQV  

que Fatoumata en spécifiant que dans les pays musulmans, comme le Maghreb, la culture et la 

UHOLJLRQ�VRQW�OLpHV�O¶XQH�j�O¶DXWUH��(Q�2FFLGHQW��OD�G\QDPLTXH�HVW�GLIIpUHQWH��/¶,VODP�HVW�XQH�UHOLJLRQ�

DYDQW� G¶rWUH� XQH� FXOWXUH�� 3RXU� 5DFKLG�� OD� UHOLJLRQ� SDVVH� DYant la culture, car elle agit comme 

SURWHFWLRQ��&¶HVW�G¶DLOOHXUV�OD�SUHPLqUH�FKRVH�TX¶LO�VRXKDLWH transmettre à ses enfants. Par la suite, 

la culture peut leur être transmise. 

 
La notion de croyance revient dans les propos de Julie et de Clémence. Pour Julie, la croyance 

UHOLJLHXVH�HVW�SHUVRQQHOOH��4XDQW�j�&OpPHQFH��OD�FUR\DQFH�Q¶HVW�SDV�XQ�FKRL[��'LHX�O¶LPSRVH�j�WRXWH�

VD�FUpDWLRQ��-XOLH�PH�SDUOH�GH�OD�ODwFLWp�GH�O¶eWDW��3RXU�HOOH��O¶eWDW�QH�GRLW�SDV�XWLOLVHU�OD�UHOLJLRQ�SRXU�

contrôler les gens, comme le catholicisme a pu faire avec certaines civilisations. Comme Michel 

PH�O¶D�PHQWLRQQp��XQH�GLIIpUHQFH�HQWUH�OD�FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQ�H[LVWH��PDLV�OHV�DVSHFWV�UHOLJLHX[�

VRQW�j�LQWpJUHU�DX�TXRWLGLHQ�VDQV�pJDUG�j�OD�FXOWXUH�GH�OD�SHUVRQQH�TXL�SUDWLTXH�O¶,VODP� 

c. EW�OD�ODQJXH�DUDEHࣟ" 

/RUVTXH� M¶DL�TXHVWLRQQp� OHV�JHQV�VXU� OHXU� UHODWLRQ�DYHF� OD� ODQJXH� DUDEH�� OD�PDMRULWp�P¶D�GLW�rWUH�

FRQVFLHQWH�GH�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�SDUOHU��3OXVLHXUV�FRQYHUWL.e.s connaissent les expressions de base 

et des sourates sans nécessairement êtUH�FDSDEOHV�GH�WRXW�WUDGXLUH��'¶DXWUHV��FRPPH�$QQLH��DYRXHQW�

TX¶XQH�PpPRULVDWLRQ�VH�IDLW�FRPPH�XQ�DSSUHQWLVVDJH�SDU�F°XU�ou, voir même, de la recopie. Trois 

SHUVRQQHV�P¶RQW�GLW�VXLYUH�GHV�FRXUV�DILQ�G¶DSSUHQGUH�O¶DUDEH�FODVVLTXH��OD�ODQJXH�GX�&RUDQ��RX�XQ�

dialecte pour dialoguer avec la belle-IDPLOOH��/HV�PR\HQV�G¶DSSUHQWLVVDJH�VRQW�YDULpV��/H�PHLOOHXU�

PR\HQ�G¶DSSUHQGUH�O¶DUDEH�UHVWH�OH�FRQWDFW�DYHF�OHV�DXWUHV��1LQD�HVW�XQ�EHO�H[HPSOH��(OOH�D�SDVVp�
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un mois au 0DJKUHE�SRXU�DSSUHQGUH�OD�ODQJXH��/¶XWLOLVDWLRQ�de certaines applications est utile tant 

SRXU�O¶DSSUHQWLVVDJH linguistique que spirituel. Certaines personnes, surtout les converti.e.s, disent 

UHQFRQWUHU�GHV�GLIILFXOWpV�GDQV�O¶DSSUHQWLVVDJH�GH�O¶DUDEH��SRXU�GLYHUVHV�UDLVRQV��0DLV�GDQV�WRXV�OHV�

cas, discuter en arabe avec des arabophones leur est impossible. 

 
La dynamique diffère pour les musulman.e.s de naissance. Fatoumata et Ibrahim sont originaires 

G¶$IULTXH� 6XEVDKDULHQQH�� WDQGLV� TXH� /\HV� HVW� G¶RULJLQH� EHUEqUH�� /¶DUDEH� Q¶HVW� SDV� OHXU� ODQJXH�

PDWHUQHOOH��)DWRXPDWD�GLW�DYRLU�DSSULV�OH�&RUDQ�GDQV�VRQ�SD\V�G¶RULJLQH��PDLV�SDV�O¶DUDEH��(OOH�D�

appris cette langue au Québec ORUVTX¶HOOH�pWDLW�DX�VHFRQGDLUH��&¶HVW�YHUV�FHWWH�SpULRGH�TX¶HOOH�D�

FRPPHQFp� j� DYRLU� XQ� LQWpUrW� SRXU� O¶IVODP�� ,EUDKLP�QH�SDUOH� SDV� O¶DUDEH��PDLV� OH� OLW�� 6D� ODQJXH�

maternelle est le Français, mais une socialisation religieuse V¶HVW�IDLWH�GDQV�VRQ�SD\V�G¶RULJLQH��,O�D�

G¶DLOOHXrs pris une formation pour lire et écrire en arabe. 4XDQW�j�/\HV��PrPH�V¶LO�HVW�RULJLQDLUH�GX�

0DJKUHE��O¶DUDEH�D�pWp�DSSULV�SOXV�WDUG�GDQV�VD�YLH��Cependant, il enseigne sa langue maternelle et 

O¶DUDEH�j�VHV�HQIDQWV��QRWDPPHQW�SRXU�TXH�FHV�GHUQLHUV�SXLVVHQt comprendre le Coran et apprendre 

VXU�O¶,VODP��Pour les musulman.e.s de naissance G¶RULJLQH�DUDEH, la langue est apprise très jeune, 

VRLW�DX�VHLQ�PrPH�GH�OD�IDPLOOH�RX�j�O¶pFROH� 

 
'¶XQH�PDQLqUH� RX� G¶XQH� DXWUH�� XQH� VRFLDOLVDWLRQ� j� OD� ODQJXH� DUDEH� VH� IDLW�� /¶DSSUHQWLVVDJH� GH�

O¶DUDEH�� WDQW� FODVVLTXH� TXH� GLDOHFWDO�� UHSUpVHQWH� XQ� GpIL� WDQW� SRXU� OHV� FRQYHUWL.e.s que pour les 

musulman.e.s de naissance non arabophone. En revanche, la transmission de la langue arabe aux 

enfants semble importante pour beaucoup. Pour les converti.e.s, un.e partenaire de vie qui parle 

arabe est nécessaire justement pour sensibiliser leurs enfants à cette langue. 

 
La définition de la culture que les musulman.e.V�GH�PD�UHFKHUFKH�RQW�FRQVWUXLWH�SURXYH�TXH�F¶HVW�

XQ�FRQFHSW�SURFKH�GH�O¶LGHQWLWp��(Q�UHYDQFKH��ERQ�QRPEUH�GH�PXVXOPDQ�H�V�PHQWLRQQHQW�O¶H[LVWHQFH�

G¶XQH�GLIIpUHQFH�HQWUH�OD�FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQ��&HSHQGDQW��LOV�VRQW�FRQVFLHQWV�TXH�GDQV�OHV�SD\V�R��

O¶LVODP� HVW� SUDWLTXp�� XQ� DPDOJDPH� HQWUH� OHV� GHX[� FRQFHSWV� HVW� SHUFHSWLEOH�� '¶DLOOHXUs, les 

converti.e.V� UpXVVLVVHQW�j�FRQFLOLHU� OHXU�FXOWXUH�G¶RULJLQH�HW� OD� FXOWXUH�DVVRFLpH�j� O¶Islam, car les 

deux se complètent bien. Mais cela comprend parfois des difficultés. La pratique de la langue arabe 

en est un bel exemple. 



 

 106 

C. Islam 

Le troisième conceSW�VXU�OHTXHO�M¶LQWHUURJHDLV�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V��HVW�O¶IVODP��-¶DYDLV�GpMj�XQH�ERQQH�

idée de ce que les musulman.e.s pensDLHQW�GH�O¶Islam, grâce aux réponses obtenues préalablement. 

-H�FKHUFKDLV�j�DSSURIRQGLU�OHXU�GpILQLWLRQ�GH�O¶IVODP�HW�O¶DSSOLFDWLRQ�GH cette religion au quotidien 

en sol québécois. 

I. Une définition 

7RXW�G¶DERUG��OHV�FLQT�SLOLHUV�GH�O¶Islam ressortent dans plusieurs discours. Par exemple, les gens 

P¶ont dit que cette religion est une croyance en un Dieu unique et aux différents prophètes. Croire 

HQ�'LHX��F¶HVW�V¶HQ�UHPHWWUH�j�OXL��FDU��SRXU�certains membres de mon échantillon, la vie est un test. 

&HOD�FRQILUPH�OH�IDLW�TXH�OHV�PXVXOPDQ�H�V�UHQFRQWUp�H�V�DIILUPHQW�TXH�O¶,VODP�Q¶D�ULHQ�Ge culturel, 

car ces derniers la distinguent de la croyance. Mais être musulman.e implique plus que la simple 

FUR\DQFH� HQ� 'LHX�� FDU�� SRXU� PHV� UpSRQGDQW�H�V�� F¶HVW� DXVVL� OXL� rWUH� VRXPLV� QDWXUHOOHPHQW ou 

volontairement��$OL�SUpFLVH�TXH�©ௗFKDTXH�rWUH�KXPDLQ�VXELW�PDOJUp�VD�QDWXUH��FH�TX¶LO�GRLW� IDLUH�

QDWXUHOOHPHQW�� OH� VRPPHLO��PDQJHU�� VH� QRXUULU�� YLYUH��PRXULU��dD�� F¶HVW� YUDLPHQW� OD� VRXPLVVLRQ�

G¶XQH�PDQLqUH�JpQpUDOH�ௗª�0DLV� OD� QRWLRQ�GH� OLEUH� DUELWUH� HVW� QpFHVVDLUH�� FDU� XQH�SHUVRQQH�SHXW�

choisir ou non de se soXPHWWUH�j� O¶Islam. Cette soumission implique aussi, selon les personnes 

rencontrées, une responsabilité��FDU�OHV�SHUVRQQHV�TXL�SUDWLTXHQW�O¶,VODP�VRQW�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�GH�

la religion. 

 
/HV�UpSRQGDQW�H�V�GpFULYHQW�O¶,VODP�FRPPH�XQ�PRGH�GH�vie et un message universel. Cet élément 

GH�UpSRQVH�V¶HVW�vu PHQWLRQQp�ORUVTXH�M¶DL�SRVp�OD�TXHVWLRQ�VXU�OH�OLHQ�HQWUH�OD�FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQ��

mais est poussé plus loin ici. Ibrahim décrit la religion musulmane comme 

un mode de vie qui a du succès seulement si elle est appliquée comme elle se 
doit. Elle facilite la vie des Hommes sur terre. Parce que, non seulement elle 
nous permet de nous rapprocher de Dieu, mais elle nous permet de nous 
rapprocher des humains, entre nous. Elle nous montre comment vivre en 
société. 

 
'¶DXWUHV�UHQFKpULVVHQW�HQ�GLVDQW�TXH�O¶Islam est aussi une éthique, des valeurs ou un style de vie. 

Le comportement du Prophète se trouve être un exemple pour les musulman.e.s. Une personne a 

SDUOp�GH�O¶,VODP�FRPPH�XQH�SKLORVRSKLH�GH�IRL�TXL�LPSOLTXH�GHV�FRGHV�HW�GHV�DSSUHQWLVVDJHV��'H�

SOXV��O¶,VODP�HVW�VRXUFH�GH�YpULWp��GH�SDUGRQ�HW�GH�SDL[, soit dHV�YDOHXUV�SURFKHV�GX�F°XU� 
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'DQV�OD�PrPH�YHLQH��SOXVLHXUV�UpSRQGDQW�H�V�GLVHQW�TXH�O¶DSSOLFDWLRQ�GHV�SULQFLSHV�OLpV�j�O¶,VODP�

HVW�XQH�PDQLqUH�GH�SODLUH�j�'LHX�HW�GH�VH�UDSSURFKHU�GH�OXL��&RPPH�O¶DIILUPH�*DEULHOOH��SUDWLTXHU�

O¶IVODP�©ௗF¶HVW�GH�IDLUH�HQ�VRUWH�G¶DYRLU�GHV�FRPSRUWHPHQWV��GHV�SDUROHV��GH�SRVHU�GHV�DFWLRQV�TXL�

ont pour but de plaire à DLHX�HW�TXL�VRQW�j�OD�IRLV�XQ�ELHQ�SRXU�PRL�HW�SRXU�OHV�JHQV�TXL�P¶HQWRXUHQW�ௗª 

&HUWDLQHV�IHPPHV�SRXUVXLYHQW�HQ�GLVDQW�TXH��ELHQ�TXH�VD�SUDWLTXH�VRLW�SHUVRQQHOOH��O¶Islam est aussi 

un guide et une balise qui orientent les actions et les décisions du quotidien, et dont plusieurs 

LQWHUSUpWDWLRQV�VRQW�SRVVLEOHV��6HORQ�HOOHV��FHWWH�PDQLqUH�GH�SUDWLTXHU�O¶Islam fait en sorte que le 

musulman devient une meilleure personne. 

 
En résumé, pour les personnes rencontrées, revenir à la base est nécessaire, car toutes les actions, 

bonnes ou mauvaises, ont un impact à long terme. Si elles sont bonnes, le ou la musulman.e est 

UpFRPSHQVp�H��/¶LQYHUVH�HVW�DXVVL�SRVVLEOH�� 

II.  Et du concret 

/HV�SRLQWV�DERUGpV�GDQV�FHWWH�VHFWLRQ�FRQFHUQHQW�OHV�SRLQWV�VDFUpV�GDQV�O¶,VODP��O¶DSSDUWHQance à la 

religion et les réactions face aux critiques j�O¶,VODP.  

a. Le sacré 

'¶HPEOpH��WRXW�OH�PRQGH�DIILUPH�TXH�WRXW�O¶,VODP�HVW�VDFUp��FDU��FRPPH�OH�GLW�1DWKDOLH� il oriente 

tout. Par exemple, elle me parle des relations sociales, du comportement et de la pratique religieuse. 

'DQ\�FRQILUPH�HQ�GLVDQW�TXH�O¶Islam se vit au quotidien grâce à des rites et rituels. Cependant, les 

UpSRQVHV� UHYLHQQHQW�VRXYHQW�DX�PrPH�PDOJUp�TXHOTXHV�QXDQFHV��3RXU�FHUWDLQ�H�V��FKRLVLU�TX¶XQ�

seul élément est difficile. Mais de manière générale, les gens y arrivent. 

 
CertainHV�SHUVRQQHV�PHQWLRQQHQW�OH�&RUDQ�RX�O¶LPSRUWDQFH�GHV�WH[WHV�HW�GX�VDYRLU�UHOLJLHX[��'DQ\�

IDLW�XQ�OLHQ�DYHF�OD�ODQJXH�DUDEH��&RPPH�LO�QH�OD�PDvWULVH�SDV��LO�WURXYH�GLIILFLOH�G¶HQ�VDLVLU�WRXWH�la 

beauté. Pour cela, il écoute des savants religieux. Ibrahim et Lyes mentionnent le fait que de jouer 

DYHF�OH�OLYUH�VDFUp�GH�O¶,VODP�HVW�GDQJHUHX[��FDU�maintes informations s¶y trouvent concernant la 

religion et que les musulman.e.s doivent apprendre correctement. 

 
3RXU�G¶DXWUHV�� OHV� SLOLHUV� GH� O¶Islam sont importants dans la pratique religieuse. Parmi les cinq 

piliers, la prière revient souvent. Cette dernière est un élément central de la religion, car elle est un 
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rappel constant de Dieu et la meilleure connexion avec lui. Par exemple, Sylvianne prend ces 

PRPHQWV�TXRWLGLHQV�SRXU�OXL�SDUOHU��*DEULHOOH�SDUOH�G¶XQ�GHYRLU�j�UHVSHFWHU�j�IDLUH�GDQV�OHV�WHPSV�

LPSDUWLV��&HOD�IDLW�HQ�VRUWH�TX¶HOOH�RUJDQLVH�VHV�MRXUQpHV�HQ�IRQFWLRQ�GHV�pYpQHPHQWV�HW�GHV�KHXUHV�

de prières. Si une incompatibilité entre les deux se vit, comme le fait de ne pas pouvoir prier à un 

HQGURLW�� *DEULHOOH� QH� SDUWLFLSH� SDV� j� O¶pYpQHPHQW�� 8Q� DXWUH� SLOLHU� LQFRQWRXUQDEOH� HVW� FHOXL� GX�

ramadan. 

 
'¶DXWUHV�PHQWLRQQHQW�TXH�'LHX�HW�OH�3URSKqWH�VRQW�LPSRrtants. Les deux sont des références, mais, 

SRXU�FHUWDLQ�H�V��'LHX�HVW�OH�SOXV�LPSRUWDQW��FDU�LO�HVW�j�O¶RULJLQH�GH�WRXW�HW�QRXV�SRXVVH�j�VXLYUH�OH�

ERQ�FKHPLQ��6DQV�OXL��O¶KXPDLQ�Q¶HVW�ULHQ��-XOLH�PHQWLRQQH�TX¶HOOH�YRLW 
Dieu comme un parent. Si mon parent me dit de ne pas manger de chocolat 
VLQRQ�MH�YDLV�rWUH�PDODGH��6L�M¶DL�GHX[�RX�WURLV�DQV��MH�QH�OH�IDLV�SDV��-H�QH�YDLV�
SDV�Oj��'RQF��SRXU�PRL��F¶HVW�oD��F¶HVW�GH�PHWWUH�PD�SOHLQH�FRQILDQFH�HQ�PRQ�
parent. Il est protecteur. Ce parent-là, il veut mon bien. Ce parent-là. Il me met 
GHV�EDOLVHV��LO�P¶DLGH�SRXU�PH�JXLGHU�SRXU�TXH�M¶DLOOH�ELHQ��SRXU�TXH�M¶pYROXH�
ELHQ�ௗ 

 

/H� 3URSKqWH� V¶HVW� YX� mentionner par quelques personnes. Michel et Marion font notamment 

référence aux caricatures de Charlie Hebdo69, en 2006. Cependant, les deux en parlent 

différemment. 0DULRQ�SDUOH�GH�O¶LQFRPSUpKHQVLRQ�TX¶HOOH�D�GDQV�OH�IDLW�GH�VH�PRTXHU�GHV�FUR\DQFHV�

des autres et des lieux de culte. 4XDQW� j�0LFKHO�� LO� SDUOH� GH� O¶LPSRUWDQFH� GH� OH� UHVSHFWHU� VDQV�

exagération. Pour Dany et Sylvianne, le respect de leurs parents se manifeste au quotidien, malgré 

la différence de religion. 

 
0DLV�HQ�UpVXPp��&OpPHQFH�PHQWLRQQH�O¶LPSRUWDQFH�GH�WUDYDLOOHU�VD�UHOLJLRQ��FDU�HOOH�HVW�FH�TXL�HVW�

le plus important. 

b. /¶DSSDUWHQDQFH�j�O¶,VODP�DX�quotidien 

/¶DSSDUWHQDQFH�j�O¶,VODP�VH�PDQLIHVWH�GLIIpUHPPHQW�VHORQ�OHV�PXVXOPDQ.e.s. Dans la très grande 

majorité des cas, elle se manifeste par leurs comportements et leurs habitudes. Comme Gabrielle 

le dit, elle exerce un grand contrôle sur ses paroles et sur ses émotions. Sa conversion lui a permis 

GH�UpIOpFKLU�DX[�DFWLRQV�TX¶HOOH�SRVH��3DU�H[HPSOH��HOOH�pYLWH�GH�SDUOHU�GDQV�OH�GRV�GHV�DXWUHV� Mais 

 
69 "Charlie Hebdo" publie les caricatures de Mahomet https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2011/11/03/2006-
charlie-hebdo-publie-les-caricatures-de-mahomet_1597782_3208.html Publié le 03 novembre 2011 à 11h43 - Mis à 
jour le 08 janvier 2015, consulté le 17 juin 2021 

https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2011/11/03/2006-charlie-hebdo-publie-les-caricatures-de-mahomet_1597782_3208.html
https://www.lemonde.fr/a-la-une/article/2011/11/03/2006-charlie-hebdo-publie-les-caricatures-de-mahomet_1597782_3208.html
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physiquement parlant, beaucoup me disent que rien ne paraît de lHXU�DSSDUWHQDQFH�j�O¶Islam. Dans 

TXHOTXHV�FDV��O¶DSSDUWHQDQFH�VH�PDQLIHVWH�VHORQ�OH�FRQWH[WH��3DU�H[HPSOH��6\OYLDQQH, tout comme 

Nathalie plus tôt, PHQWLRQQH�TX¶HOOH�DGDSWH�VRQ�ODQJDJH�VHORQ�OHV�JHQV�TXL�O¶HQWRXUHQW� 

 
/¶KDELOOHPHQW� D� IDLW� SDUWLH� GH� TXHOTXHV� GLVFRXUV�� $X� PRPHQW� GHV� HQWUHYXHV� j� O¶KLYHU 2021, 

seulement deux femmes portaient le voile. Dans les deux cas, les femmes me disaient avoir 

remarqué un changement dans OH� UHJDUG�GHV� DXWUHV� GHSXLV� TX¶HOOHV� OH� SRUWaient. Annie, qui est 

métisse, affirme que le voile est perçu SOXV�QpJDWLYHPHQW�TXH�OD�FRXOHXU�GH�VD�SHDX��'HSXLV�TX¶HOOH�

porte le voile, le regard des gens a changé envers elle. 'HX[�DXWUHV� O¶RQW�GpMj�SRUWp��PDLV� O¶RQW�

HQOHYp� SRXU� GLYHUVHV� UDLVRQV�� QRWDPPHQW� OH� UHJDUG� GHV� DXWUHV� j� OHXU� pJDUG�� '¶Dutres femmes 

hésitaiHQW�j�OH�SRUWHU�RX�RQW�HX�XQH�UpIOH[LRQ�VXU�OH�SRUW�GX�YRLOH��&¶HVW�OH�FDV�GH�1DWKDOLH�TXL�GLsait 

que dans son cas, le port du voile pourrait nuire à la cause en raison de son positionnement 

professionnel. 
-H�GLUDLV�TXH�F¶HVW�GHV�GLOHPPes vraiment importants. Les gens qui sont près 
GH�PRL��WRXW�OH�PRQGH�OH�VDLW��>«@�-¶DL�IDLW�XQ�VWDWHPHQW�ORUV�G¶XQH�SUpVHQWDWLRQ�
de pièce de théâtre, dans une salle où en fait on ne pouvait pas trop me 
UHFRQQDvWUH�� 0DLV� RXL�� Oj� MH� O¶DL� IDLW�� SDUFH� TXH� M¶DYais pris la parole 
SXEOLTXHPHQW�HW� Oj� MH�P¶pWDLV�LGHQWLILpH�FRPPH�pWDQW�XQH�PXVXOPDQH�SDUFH�
TX¶LO�Q¶\�DYDLW�SDV�GH�MRXUQDOLVWHV�SDUFH�TX¶LO�Q¶\�DYDLW�SDV�GH�FROOqJXHV�>«@�
0DLV� GDQV� OH� FOLPDW� VRFLDO� DFWXHO�� F¶HVW� GLIILFLOH� SDUFH� TX¶RQ� YD� UpGXLUH� OD�
portée dH�PRQ�SURSRV�ௗ 

 
Plus tard, elle mentionna TX¶ 

aXMRXUG¶KXL��SRUWHU�OH�IRXODUG�SRXU�XQH�IHPPH�PXVXOPDQH��F¶HVW�XQH�LPPHQVH�
UHVSRQVDELOLWp�SDUFH�TX¶RQ�UHSUpVHQWH��TX¶RQ�OH�YHXLOOH�RX�QRQ��XQH�UHOLJLRQ��
&¶HVW�XQ�SRLGV�TXL�HVW�YUDLPHQW�WUqV�ORXUG�j�SRUWHU�HW�oD demande une posture, 
un comportement qui est aussi représentatif de la religion et moi je ne sens pas 
TXH�MH�VXLV�j�OD�KDXWHXU�SUpVHQWHPHQW�ௗ 

 
$XWDQW�OHV�IHPPHV�TXH�OHV�KRPPHV�SDUOHQW�GH�OD�SXGHXU�GDQV�O¶KDELOOHPHQW��0LFKHO�HW�,EUDKLP�PH�

SDUOHQW�GH�O¶LPSRUWDQFH�DXVVL�SRXU� O¶KRPPH�G¶rWUH�SXGLTXH dans leur habillement. Par exemple, 

Ibrahim porte des vêtements bien coupés et Michel porte des bermudas et un gilet à la plage. Mais 

les deux me parlent du fait que pour la gent masculine��F¶HVW�EHDXFRXS�SOXV� IDFLOH�GH�SUDWLTXHU�

O¶Islam au quotidien que pour les femmes. Le port de la barbe est devenu généralisé et banalisé, car 

même les non-musulmans la portent. Cela facilite la vie de bien des hommes musulmans. 

 
Mais pour bon nombre de répondant.e.s��O¶DSSDUWHQDQFH�j�O¶Islam se manifeste par les paroles, des 

JHVWHV�� GHV� FKRL[� DOLPHQWDLUHV� HW� O¶DEVWLQHQFH� G¶DOFRRO�� $OL� PHQWLRQQH� TX¶DX� TXRWLGLHQ�� VRQ�
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apparteQDQFH�j�O¶,VODP�©ௗVH�PDQLIHVWH�GDQV�WRXW��'DQV�PRQ�FRPSRUWHPHQW��PHV�JHVWHV��PHV�SDUROHV��

'DQV�WRXW�FH�TXH�MH�IDLV�HQ�UpDOLWp�ௗª La reconnaissance envers Dieu trouve aussi sa place parmi les 

QRXYHOOHV�KDELWXGHV�DFTXLVHV�SDU�OHV�FRQYHUWLV�j�O¶LVODP� Au quotidien, Dany fait sa chahada70 et 

ses prières, mais est aussi reconnaissant de ce qui lui arrive. Pour lui, ce sont des aspects importants 

de l¶,slam. Pour Julie, être musulmane est une fierté. Elle utilise une attitude positive envers les 

non-musulman.e.s en répondant toujours aux questions avec humour. Ainsi, les mythes se 

déconstruisent. Nina abonde dans le même sens. Par exemple, elle prend la défense des gens qui 

subissent de la médisance et fait des rappels aux autres musulman.e.s. 

 
Mais manifester son DSSDUWHQDQFH� j� O¶Islam peut comporter quelques difficultés. Pour Dany, la 

gestion du jeûne est difficile. Comme il demeurait toujours chez ses parents au moment de 

O¶HQWUHYXH��et que pour eux, manger les repas en famille se trouve important. Cela complexifie la 

pratique du jeûne du ramadan. Il aimerait que ses parents soient musulmans, car par moment, il vit 

des conflits entre ses valeurs religieuses et culturelles. Dans le futur, il me dit vouloir marier 

XQLTXHPHQW�XQH�PXVXOPDQH��FDU�F¶HVW� O¶XQH�GHV� UqJOHV�pFULWHV�GDQV� OH�&RUDQ��(Q� effet, selon le 

&RUDQ��LO�HVW�FRQVHLOOp�GH�QH�SDV�pSRXVHU�GH�©ௗIHPPHV�SRO\WKpLVWHV DYDQW�TX¶HOOHV�FURLHQWௗª�(sourate 

2 verset 221, Masson 2008, 42). Dans O¶,VODP��OD�SDUWHQDLUH�GH vie GH�O¶KRPPH�peut être «ௗdes gens 

du Livre71ௗª�(Al-Mahali et As-Siouti 2000, 1:75). Bien que Dany dise vouloir se tenir loin de la 

culture arabe, sa future épouse doit être arabe afin de lui apprendre davantage sur la religion. Mais 

GH� IDoRQ� JpQpUDOH��'DQ\�PH�PHQWLRQQH� TX¶LO� QH� YLYUD� SDV� GH� JUDQGV� FKDQJHPHQWV� GDQV� VD� YLH�

ORUVTX¶LO�TXLWWHUD�OH�QLG�IDPLOLDO� 

 
Pour Julie, intégrer les prières quotidiennes a été difficile. Une prière pouvait durer plusieurs 

minutes et elle le faisait avec des papiers. Mais maintenant, elles sont bien intégrées à sa routine 

GH�YLH��0DULRQ��FRPPH�QRXYHOOH�FRQYHUWLH��WURXYH�GLIILFLOH�GH�VH�SRVLWLRQQHU�VXU�O¶DSSDUWHQDQFH�j�

O¶,VODP��&HSHQGDQW��HOOH�PH�GLW�TX¶DSSDUWHQLU�j�XQ�JURXSH�DLGH�j�rWUH�UHFRQQXH�HW�j�PDQLIHVWHU�VRQ�

DSSDUWHQDQFH�DX�JURXSH��(OOH�SUpFLVH�TX¶ 
on se définit tout le temps mieux en opposition à ce qui est autour de soi et 
donc de se définir comme musulmane quand je suis toute seule chez moi oui 
F¶HVW�LPSRUWDQW�SDUFH�TXH�WX�PHQV�F¶HVW�'LHX�TXL�PH�YRLW� 

 

 
70 /¶DWWHVWDWLRQ�GH�OD�IRL��OH�SUHPLHU�SLOLHU�GH�O¶,VODP� 
71 Comme les juives, les chrétiennes ou les musulmanes. 
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3RXU�O¶LQVWDQW��HOOH�IUpTXHQWH�SHX�GH�musulman.e.s, car son noyau se constitue de son mari et de sa 

belle-famille. Cette dernière ne la fait pas sentir moins musulmane en raison de sa conversion. Le 

seul «ௗconflitௗ» D� pWp� ORUV� GH� VRQ� PDULDJH� j� OD� PRVTXpH�� 0DOJUp� OH� IDLW� TX¶HOOH� pWDLW� KDELOOpH�

sobrement, sa belle-mère lui a conseillé de mettre le voile pour les photos. Dans ce genre de 

situation, Marion se compare à un enfant en chHPLQHPHQW��FRPPH�VL�HOOH�Q¶pWDLW�SDV�FRPSOqWHPHQW�

PXVXOPDQH��FDU�HOOH�YLHQW�G¶DGKpUHU� j� O¶,VODP��4XDQW�j�6\OYLDQQH�� OD�FRQFLOLDWLRQ�G¶XQH�GRXEOH�

identité : être ou non musulmane selon les circonstances. Cela est difficile à gérer pour elle, 

SULQFLSDOHPHQW�ORUVTX¶HOOH�GLVFXWH�DYHF�GHV�SHUVRQQHV�UpIUDFWDLUHV�j�O¶IVODP��FRPPH�F¶HVW� OH�FDV�

DYHF�VHV�SDUHQWV��0DLV�GH�IDoRQ�JpQpUDOH��HOOH�JqUH�UHODWLYHPHQW�ELHQ�O¶Islam au quotidien. Elle vit 

des KDXWV�HW�GHV�EDV�HW�HOOH�V¶DMXVWH�HQ�FRQVpTXHQFH� 

 
$XWUH� GLIILFXOWp�PHQWLRQQpH�� O¶DSSOLFDWLRQ� GHV� SULQFLSHV� GH� O¶Islam se vit plus difficilement au 

Québec que dans les pays musulmans. Ibrahim et Fatoumata en ont parlé brièvement, notamment 

pour de ce qui est de trouver une mosquée pour la prière et de la nourriture halal. Fatoumata 

UHQFKpULW�HQ�SDUODQW�GH�O¶HQFXOWXUDWLRQ��VRLW�OD�WUDQVPLVVLRQ�FXOWXUHOOH�TX¶XQ�LQGLYLGX�UHoRLW�GH�VD�

VRFLpWp��HW�GH�OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP�TXH�YLYHQW�OHV�PXVXOPDQ.e.s dans les pays concernés. La 

mentalité dans ces pays fait en sorte que, si une personne V¶DEVWLHQW�GH�SULHU RX�IUpTXHQWH�TXHOTX¶XQ�

GH�O¶DXWUH�VH[H�KRUV�PDULDJH��GHV�FRPPHQWDLUHV�FLUFXOHQW�j�VRQ�VXMHW��'RQF��OD�SUHVVLRQ�VRFLDOH�SRXU�

la pratique religieuse est plus IRUWH�GDQV�OHV�SD\V�PXVXOPDQV�TX¶DX�4XpEHF� 

 
Mais être musulman.e au Québec demande de l¶DGDSWDWLRQ��/\HV�PH�SDUOH�GH�OD�FRQFLOLDWLRQ�HQWUH�

la prière du vendredi et le travail. Ce dernier dit travailler davantage les quatre autres jours de la 

semaine afin de pouvoir aller prier à la mosquée le vendredi. Il a aussi des invitations à aller manger 

avec des collègues VXU�O¶KHXUH�GX�midi, mais il refuse toujours pour aller à la prière. 

 
Quant à Nathalie, sa conversion a été un grand bouleversement dans sa vie. Elle a appris à organiser 

ses journées différemment, au rythme des prières et des jeûnes. Même si son cheminement vers 

O¶,VODP�V¶HVW�pFKHORQQp�VXU�XQH�ORQJXH�SpULRGH��GHV�FKDQJHPHQWV�SURJUHVVLIV�VH�ILUHQW�ELHQ�DYDQW�VD�

conversion. Elle me parle du fait d¶pYLWHU�GH�ERLUH�G¶DOFRRO�RX�GH�PDQJHU�GH�YLDQGH��$QQLH�P¶D�

SDUOp�GHV�ELHQIDLWV�TXH�OXL�D�DSSRUWpV�O¶Islam. /D�UHOLJLRQ�O¶D�EHDXFRXS�DLGpH�j�VWUXFWXUHU�VD�YLH�HW�

HOOH�VH�VHQW�HQFDGUpH�HW�DSDLVpH�GHSXLV�TX¶HOOH�OD�SUDWLTXH��6L�HOOH�FRPSDUH sa vie avant l¶Islam et 

VD�YLH�DXMRXUG¶KXL��HOOH�YRLW�TX¶HOOH�D�pYROXp�SRVLWLYHPHQW��&HSHQGDQW��HOOH�FRQVWDWH�XQH�GLIIpUHQFH�



 

 112 

entre sa famille québécoise et sa famille antillaise. Dans sa famille québécoise, le sujet de la religion 

est tabou. Mais pas dans la famille antLOODLVH��FH�Q¶HVW�SDV�OH�FDV� 
,OV�SUpIqUHQW�TXH�MH�FURLH�HQ�³TXHOTXH�FKRVH´«�SDV�TX¶LOV�SUpIqUHQW��PDLV�LOV�
VRQW� FRQWHQWV� TXH� MH� FURLH� HQ� TXHOTXH� FKRVH� TX¶HQ� ULHQ«�� 0DLV� LOV� VRQW�
FRQWHQWV��$K�QRQௗ��,OV�RQW�YUDLPHQW�pWp�UHVSHFWXHX[��¬�OD�OLPLWH��LOV�IRQW�GHs 
jokes��TXL�QH�P¶DWWHLJQHQW�SDV��-H�WURXYH�oD�GU{OH�ௗ 

c. Réactions par rapport aux critiques HQYHUV�O¶,VODP 

/HV�SHUVRQQHV�DYHF�TXL�M¶DL�HX�GHV�HQWUHWLHQV�VRQW�WRXWHV�FRQVFLHQWHV�GH�O¶H[LVWHQFH�GHV�FULWLTXHV�

envers O¶,VODP�DX�4XpEHF��0DLV�M¶DL�FKHUFKp�j�FRPSUendre si cela avait un impact sur la gestion de 

leurs pratiques religieuses au Québec. 

 
3RXU�ERQ�QRPEUH�G¶HQWUH�HX[��OHV�PpGLDV�HQ�VRQW�OHV�JUDQGV�UHVSRQVDEOHV��FDU�LOV�FRPPXQLTXHQW�GH�

fausses informations. Un lien avec les propos de Clémence est nécessaire. Cette dernière P¶D�dit 

que dès si les médias parlent des musulman.e.s, une relation idéologique se fait avec le terrorisme 

dans bien des cas. Mais en tant que musulmane, elle conseille de faire attention à ne pas tomber 

GDQV� OH� SLqJH� GX� GpEDW� VXU� OH� WHUURULVPH�� 'RQF�� DVVRFLHU� O¶,VODP� j� O¶H[WUpPLVPH� UHOLJLHX[� HVW�

dangereux, car, selon Clémence, le but de cette association est de salir la religion. Quant à Annie, 

elle me dLW�HVVD\HU�G¶rWUH�SDWLHQWH�HW�GH�WURXYHU�GHV�MXVWLILFDWLRQV�DX[�FRPSRUWHPHQWV�GHV�WHUURULVWHV�

HQ�GLVDQW�TX¶©ௗLO�\�D�TXHOTXH�FKRVH�TXHOTXH�SDUW�TXL�YLHQW�HQWDFKHU�OHXU�OXPLqUH��PDLV�oD��F¶HVW�WUqV�

SURIRQG�HW� VSLULWXHO�ௗª�$QQLH�évite de prendre les critiques TXH� OHV�JHQV� IRQW�GH� O¶Islam comme 

personnel��PDLV�FHOD�O¶DIIHFWH��6HORQ�HOOH��OH�3URSKqWH�D�FRQQX�SLUH�j�VRQ�pSRTXH��&H�GHUQLHU�pWDLW�

connu pour son comportement exemplaire. Ce que Clémence mentionne aussi. Elle précise que le 

Prophète conseillait, lors GH�JXHUUH�QRWDPPHQW��GH�QH�SDV�WXHU�GH�IHPPHV�HW�G¶HQIDQWV� 

$OL�HW�,EUDKLP��TXDQW�j�HX[��PHQWLRQQHQW�TXH�OHV�FULWLTXHV�VRQW�OH�SURGXLW�GH�O¶LJQRUDQFH��3RXU�$OL��

OD�SHUVRQQH�TXL�FULWLTXH�O¶Islam ne connaît rien de cette religion. Lyes abonde dans le même sens 

HQ� GRQQDQW� O¶H[HPSOH� G¶$KPHG�'HHGDW�� SUpGLFDWHXU� PXVXOPDQ� G¶RULJLQH� indienne. Ce dernier 

GRQQDLW� GH� QRPEUHXVHV� FRQIpUHQFHV� HW� UpSRQGDLW� DX[� TXHVWLRQV� GHV� JHQV� GDQV� O¶DVVLVWDQFH��

musulman.e.V� RX� QRQ�� DYHF� EHDXFRXS� G¶H[HPSOHV�� 0DLV� SOXVLHXUV� SHUVRQQHV� RQW parlé de leur 

tristesse, de leur déception ou de leur incompréhension par rapport aux critiques faites contre 

O¶IVODP��5DFKLG�UHODWLYLVH�FHV�UHSURFKHV�HQ�PHQWLRQQDQW�TXH�OD�OLEHUWp�G¶H[SUHVVLRQ�HVW�LPSRUWDQWH��

G¶XQ�F{Wp�FRPPH�GH�O¶DXWUH� 
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Ce qui revient daQV�SOXVLHXUV�SURSRV��F¶HVW�GH�GLVFXWHU�DYHF�OHV�JHQV�TXL�VRQW�RXYHUWV�au dialogue. 

&HOD�SHUPHW�GH� WUDQVPHWWUH� OH�PHVVDJH�GH� O¶Islam avec sagesse grâce aux divers enseignements 

qu¶a donnés le Prophète en exemple. Un dialogue respectueux tient donc sa place dans les discours 

des répondant.e.s de ma recherche. Plusieurs personnes préfèrent répondre aux questions des gens 

TXH�G¶HVVX\HU� GHV� FULWLTXHV��3DU� H[HPSOH��$QQLH�GLW� TX¶HOOH� IDYRULVH� OH� GLDORJXH�� O¶pGXFDWLRQ� HW�

O¶RXYHUWXUH�j�O¶DXWUH�DX� OLHX�GH�UpDJLU�FRQWUH�FH�W\SH�GH�SHUVRQQHV��3RXU�HOOH��XQH�kPH�Q¶HVW�SDV�

mauvaise à la base. Mais elle mentionne, tout comme Sylvianne et Ibrahim�� O¶LPSRUWDQFH� GH�

considérer les propos des femmes voilées. Ces dernières, selon Annie, se trouvent souvent 

négligées par la sociéWp�TXpEpFRLVH��FDU�HOOHV�QH�UHoRLYHQW�SDV�O¶pFRXWH�QpFHVVDLUH�RX�VXELVVHQW�GHV�

insultes de la part de leurs concitoyen.ne. s. Sinon�� O¶LGpDO� HVW� GH� Ve tenir loin de ces critiques. 

Comme Ali le conseille��VL�O¶LQWHQWLRQ�HW�PDXYDLVH��O¶pFRXWH des critiques est à éviter et le mieux 

est de les ignorer. Cependant, faire des rappels aux autres musulman.e.s sur la manière de se 

comporter se voit comme une bonne chose à faire��,O�FLWH�G¶DLOOHXUV�FH�YHUVHW ��©ௗ$YHUWLV�OHV�KRPPHV��

car le rappel est utilH�DX[�FUR\DQWVௗª�(Sourate 51, verset 55 dans Masson 2008, 650). Dany renchérit 

HQ�GLVDQW�TXH�O¶HUUHXU�HVW�SRVVLEOH��'DQV�FH�FDV��LO�VH�UHPHW�HQ�TXHVWLRQ�HW�UHWRXUne aux sources afin 

GH�YpULILHU�O¶LQIRUPDWLRQ. 

 
8Q�DXWUH�FRQVWDW� V¶LPSRVH �� OD�GpILQLWLRQ�GH� O¶,VODP�HVW�XQDQLPH�DX�VHLQ�GHV� UpSRQGDQW�H�V��(OOH�

comprend la croyance en un Dieu unique, en son Prophète et aux FLQT�SLOLHUV�GH�O¶,VODP��&HV�SRLQWV�

VRQW�G¶DLOOHurs très proches des caractéristiques que les participant e.s donnaient dans la définition 

GH�FH�TX¶HVW�XQ.e musulman.e��'H�SOXV��WURXYHU�XQ�DVSHFW�VSpFLILTXH�GH�O¶,VODP�TXL�HVW�VDFUp�HVW�

GLIILFLOH��0DMRULWDLUHPHQW�� WRXW� GDQV� O¶,VODP� est important aux yeux des personnes interrogées. 

0DOJUp� WRXW��FHUWDLQV�SRLQWV� UHVVRUWHQW�SOXV�TXH�G¶DXWUHV��FRPPH� OH�&RUDQ� HW� OD�SULqUH��4XDQW� j�

O¶DSSDUWHQDQFH� j� O¶,VODP�� HOOH� VH� PDQLIHVWH� SULQFLSDOHPHQW� GDQV� OH� FRPSRUWHPHQW� HW� GDQV� OHV�

pratiques des musulman.e.s. 

D.  Conversion 

/H�GHUQLHU�FRQFHSW�DERUGp�HVW�OH�F°XU�GH�PD�UHFKHUFKH��'¶XQH�SDUW��MH�FKHUFKDLV�j�FRPSUHQGUH�OD�

SHUFHSWLRQ�GHV�PXVXOPDQ�H�V�SUDWLTXDQW�H�V�SRVVqGHQW�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶IVODP��'¶DXWUH�SDUW��MH�

tente de comparer les réponses des converti.e.s avec celles des musulman.e.s de naissance afin de 

savoir si une différence est perceptible dans leurs définitions du concept. Pour cela, je les ai 
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questionnés sur leurs perceptions. Je dépeins ici les différents aspects de leurs réponses, comme les 

motivations et les difficultés liées à la conversion. 

I.  Une définition 

Pour comprendre la définition que les membres de mon échantillon se font de la conversion à 

O¶iVODP��MH�OHXU�DL�GHPDQGp�TXHOOH�pWDLW�OD�VLJQLILFDWLRQ�TX¶LOV�DYDLHQW�GH�OD�FRQYHUVLRQ��7RXW�G¶DERUG��

F¶HVW�SDVVHU�G¶XQH�UHOLJLRQ�j�XQH�DXWUH��TX¶LPSRUWH�OD�UHOLJLRQ��3DU�OH�IDLW�PrPH��OD�SHUVRQQH�DGRSWH�

XQH� QRXYHOOH� FUR\DQFH�� XQH� QRXYHOOH� SKLORVRSKLH� RX� XQ� QRXYHDX� PRGH� GH� YLH�� /RUV� G¶XQH�

FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam, la chahada��VRLW�O¶DIILUPDWLRQ�GH�Froire en un Dieu unique et aux prophètes, 

peut se faire en arabe ou dans la langue maternelle de la personne qui se convertit. Pour certain.e.s, 

F¶HVW�QDvWUH�GDQV�XQH�IDPLOOH�non musulmane SRXU�FKRLVLU�GH�SUDWLTXHU�O¶IVODP��&HSHQGDQW��FH�Q¶HVW�

SDV�O¶RSLQLRQ�GH�WRXW�OH�PRQGH��FDU�GHX[�SHUVRQQHV�QpHV�HW�VRFLDOLVpHV�GDQV�O¶Islam se considèrent 

comme converties elles aussi��'¶DXWUHV�DIILUPHQW�TXH�OH�IDLW�GH�QDvWUH�GDQV�XQH�IDPLOOH�PXVXOPDQH�

ne fait pas automatiquement de ses membres une personne musulmane. Mais G¶XQH�PDQLqUH�RX�

G¶XQH�DXWUH��F¶HVW�YLYUH�HQ�IRQFWLRQ�GX�&RUDQ�HW�GH�OD�Sunna. 

 
Le concept de conversion peut être difficile à comprendre pour un.e musulman.e de naissance. 

Mais pour Rachid, qui a vécu la conversion de son épouse, considère incroyable G¶rtre témoin de 

ce changement. Cependant, pour plusieurs musulman.e.s��OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam est un cadeau de 

Dieu, car celui-ci les aime. Annie PHQWLRQQH�TX¶HOOH 

>«@ HQWHQG� VRXYHQW�� TXDQG� RQ� HVW� FRQYHUWL�� SDU� G¶DXWUHV� PXVXOPDQV� GH�
QDLVVDQFH�³:RZௗ��7X�HV�EUDYH´. 2XL��2.��PDLV�SRXU�PRL�F¶HVW�XQ�FDGHDX��
&¶HVW�'LHX�TXL�WH�UDPqQH�YHUV�OXL��&¶HVW�XQH�FKDQFH�GH�'LHX��SDV�GX�KDVDUG��
9UDLPHQW��F¶HVW�XQ�FDGHDX�ௗ 

 
En revanche, d¶DXWUHV�SHUVRQQHV�GLVHQW�TXH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam est une décision personnelle, 

qui passe par une socialisation progressive. Cela peut être une personne ou un message entendu qui 

GRQQH�GX�VHQV�HW�JXLGH�XQH�SHUVRQQH�YHUV�O¶Islam. Mais la conversion est un grand pas, quelque 

chose de spécial et de significatif qui demande du temps. Cependant, des prédispositions existent, 

FRPPH�OH�IDLW�G¶rWUH�FUR\DQW�HW�G¶DYRLU�XQ�HQWRXUDJH�PXVXOPDQ� 

 

 

 



 

 115 

II.  Et du concret 

'H�IDoRQ�SOXV�JpQpUDOH��M¶DL�WHQWp�GH�comprendre les motivations qui poussent les converti.e.s à 

changer de religion. La conversion implique aussi une période de transition et des difficultés qui la 

SDUVqPHQW�� -¶DL� TXHVWLRQQp� OHV� PXVXOPDQ�H�V� GH� PRQ� pFKDQWLOORQ� VXU� OD� SHUFHSWLRQ� TXH� OHV�

QuébécRLV�HV�SHXYHQW�DYRLU�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam. 

a. 3RXUTXRL�GHYHQLU�PXVXOPDQ�Hࣟ" 

Plusieurs motivations poussent les gens à se convertir à devenir musulman.e.s. Par exemple, parmi 

les converti.e.s de mon étude, plusieurs ont parlé de recherches effectuées et de livres lus, comme 

OH�&RUDQ�RX�OD�ELRJUDSKLH�GX�3URSKqWH��'¶DXWUHV�RQW�FRPSDUp�SOXVLHXUV�UHOLJLRQV�DYDQW�GH�FKRLVLU�

O¶,VODP��8QH�FKRVH�LPSRUWDQWH�GDQV�OH�SURFHVVXV�GH�FRQYHUVLRQ : la présence de la foi est nécessaire 

et le changement doit être un acte réfléchi et sincère. 

 

'¶HPEOpH��$QQLH�PH�GLW�TXH�SHUVRQQH�QH�FKHUFKH�YUDLPHQW�j�VH�FRQYHUWLU�j�O¶,VODP��FDU�'LHX�DPqQH�

la religion à nous en plantant des graines. Clémence et Ali tiennent des propos similaires. Pour 

Clémence, deux possibilités existent pour H[SOLTXHU�OHV�FRQYHUVLRQV�j�O¶,VODP. La première est le 

fait que Dieu fasse en sorte que certaines personnes deviennent musulmanes. Cependant, 

O¶DSRVWDVLH�HVW�DXVVL�SRVVLEOH��PDLV�HOOH�YLHQW��VHORQ�&OpPHQFH��GX�'LDEOH��4XDQW�j�$OL��OHV�UDLVRQV�

qui poussent à se convertir sont écrites dans le Coran : ©ௗ,O�\�D�SDUPL�QRXV�GHV�VRXPLV�HW��SDUPL�

QRXV��GHV�UpYROWpV��&HX[�TXL�VH�VRQW�VRXPLV�RQW�FKRLVL�OD�YRLH�GURLWHௗª�(Sourate 72, verset 14 dans 

Masson 2008, 722). Malgré tout, plusieurs raisons existent pour motiver la converVLRQ�j�O¶,VODP. 

Par exemple, certaines personnes peuvent le faire, car elles cherchent du réconfort, de la stabilité, 

des réponses. '¶DXWUHV�OH�font SDU�DPRXU��0DLV�FH�TXL�UHYLHQW�GDQV�OHV�HQWUHYXHV��F¶HVW�TXH�FKDTXH�

personne a son propre cheminement. Mais deux personnes dirent que la conversion par amour est 

à éviter, car la conversion manque de sincérité. Comme Julie, qui me dit qu¶ 
Il ne faut pas de se convertir par amour. Il faut le faire pour les bonnes raisons, 
FRPPH�GH�FURLUH�TXH�F¶HVW�OD�YpULWp�HW�TXH�F¶HVW�OD�PHLOOHXUH�FKRVH�j�IDLUH�OD�
PHLOOHXUH�YRLH�HW�TXH�F¶HVW�OD�YpULWp�ILQDOHPHQW�OD�IRL�SURIRQGH�TXH�>«@�F¶HVW�
OD�YpULWp�ௗ 

 
La conversion j�O¶Islam demande aux converti.e.s XQH�RXYHUWXUH�G¶HVSULW�HW�XQH�UHPLVH�HQ�TXHVWLRQ�

du modèle TX¶LOV�HW�HOOHV�RQW connu. Cela implique un recul par rapport à sa propre culture en plus 



 

 116 

de placer sa confiance en Dieu, car, pour plusieurs, FURLUH�HQ�FH�GHUQLHU�SHUPHW�G¶DYRLU�XQ�UHJDUG�

différent sur notre situation. 

b. La transition idéale 

Ce qui UHVVRUW�GHV�HQWUHWLHQV��F¶HVW�TXH�OD�WUDQVLWLRQ�GRLW�VH�IDLUH�JUDGXHOOHPHQW�HW�QDWXUHOOHPHQW��

L¶LPSRUWDQW�HVW�donc de ne rien forcer. Et tout comme pendant OH�FKHPLQHPHQW�TXL�PqQH�j�O¶LVODP��

une fois la conversion effectuée, les recherches et les lectures doivent continuer. 

 
Plusieurs converti.e.s de mon échantillon affirment que leurs transitions a été facile. Bon nombre 

de personnes viennent de familles catholiques non pratiquantes. Pour Sylvianne, sa transition a été 

graduelle. Elle avait son Coran dans un tiroir et un crucifix sur son mur. Dans ses lectures 

coraniques, elle a constaté la présence des différents prophètes aussi présents dans la bible. Seul 

Dany mentionne être né dans une famille non catholique et me parle des difficultés rencontrées 

après sa conversion. Les références bibliques mentionnées par Sylvianne ont dû être acquises après 

sa conversion pour comprendre le Coran. Cependant, pour G¶DXWUHV��OH�SURFHVVXV�WUDQVLWLRQQHO�HVW�

XQ�PpODQJH�GH�FXULRVLWp�HW�G¶DSSUHQWLVVDJHV��0DLV�FKDTXH�FRQYHUWL.e a vécu des difficultés lors de 

cette transition YHUV�O¶,VODP. 

 
Certains aspectV�VRQW�SOXV�GLIILFLOHV�j�GpODLVVHU�TXH�G¶DXWUHV��6\OYLDQQH�GLW�DYRLU�eu de la difficulté 

à délaisser les célébrations de Noël, car elle est enfant unique et ne veut pas délaisser ses parents 

durant cette période�� /¶LPSRUWDQW�� VHORQ�5DFKLG�� F¶HVW� GH� WURXYHU� XQ� pTXLOLEUH� HQWUH� FH� TXL� HVW�

interdit et ce qui est permis dans cette religion��6L�O¶RQ�D�FHWWH�EDVH�HW�GX�VRXWLHQ��OD�WUDQVLWLRQ�VH�

IHUD�QDWXUHOOHPHQW��$OL�DERQGH�GDQV�OH�PrPH�VHQV�HQ�FLWDQW�GH�QRXYHDX�OH�&RUDQ��©ௗ/HV�%pGRXLQV�

disent : ³1RXV�FUR\RQVௗ�´ Dis ��³9RXV�QH�FUR\H]�SDV��PDLV�GLWHV�SOXW{W : ³Nous nous soumettons´«�

/D�IRL�Q¶HVW�SDV�HQWUpH�GDQV�YRWUH�F°XUௗ�ௗª�(Sourate 49, verset 14 dans Masson ����������ဩ�����. 

c. Une conversion, des difficultés 

'¶HPEOpH��$OL�UDSSHOOH�TXH�WRXW�rWUH�KXPDLQ�YLW�VHV�SURSUHV�GLIILFXOWpV��3RXU�OXL��F¶HVW�XQH�SURPHVVH�

de Dieu et il se réfère au Coran pour expliquer ses propos. ©ௗ/HV�KRPPHV�SHQVHQW-LOV�TX¶RQ�OHV�

laissera dire : ³nous croyons´ VDQV�OHV�pSURXYHUௗ"�2XL��QRXV�DYRQV éprouvé ceux qui vécurent avant 

ceux-FL��'LHX�FRQQDvW�SDUIDLWHPHQW�FHX[�TXL�GLVHQW�OD�9pULWp�HW�LO�FRQQDvW�OHV�PHQWHXUV�ௗª�(Sourate 

29, versets 2-3 dans Masson 2008, 487) 
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&HUWDLQHV�GLIILFXOWpV�VRQW�SOXV�ODERULHXVHV�TXH�G¶DXWUHV�j�WUDYHUVHU��$QQLH�P¶DYRXH�DYHF�JrQH�TXH�

VD�SULQFLSDOH�GLIILFXOWp�HVW�O¶LQWHUGLFWLRQ�GHV�UHODWLRQV�KRUV�PDULDJH�DYHF�OHV�KRPPHV��(OOH�VDYDLW�

TX¶HQ�VH�FRQYHUWLVVDQW��HOOH�DXUDLW�j�JpUHU�FHOD�HW�TXH�oD�DOODLW�rWUH�GXU��&¶HVW�OH�SURFHVVXV�TXL�D�pWp�

GpOLFDW��PDLV� DXMRXUG¶KXL�� HOOH� YLW� ELHQ� DYHF� oD��4XDQW� j�'DQ\�� VD� FUDLQWH� pWDLW� SDU� UDSSRUW� j� VD�

culture. Pour les Asiatiques, le statu quo est préférable au changement. Alors, le fait de ne plus 

manger de porc et de jeûner a été un choc pour VD�IDPLOOH��'¶DXWUHV�SHUVRQQHV�DYDLHQW�préalablement 

adopté le végétarisme avant même de se convertir. /H�IDLW�GH�FKDQJHU�G¶DOLPHQWDWLRQ�D�pWp��DLQVL��

facilité. 

 
/HV�SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�j�O¶,VODP�UHQFRQtrent des difficultés au sujet des relations familiales, hors 

Islam. Michel et Sylvianne, deux enfants uniques, évitent ainsi tous les conflits fraternels. Dans 

leurs cas, ils doivent seulement JpUHU�OHV�UpDFWLRQV�GH�OHXUV�SDUHQWV��0LFKHO�TXL�Q¶D�SOXV�GH�Fontact 

avec son père, en raison de sa conversion, trouve cela difficile, mais accepte la situation. Quant à 

6\OYLDQQH�� HOOH�FDFKH� WRXMRXUV�VD� FRQYHUVLRQ� j�VHV� SDUHQWV��FDU�HOOH�VDLW�TX¶LOV�VRQW�FRQWUH� WRXWH�

forme de religion. Rachid, quant à lui, me parle des appréhensions de son épouse qui, selon lui, 

FUDLQW� OHV� UpDFWLRQV� GHV� SHUVRQQHV� SURFKHV� G¶HOOH�� FRPPH� VHV� DPLV� HW� OD� IDPLOOH�� 3OXVLHXUV�

converti.e.s confirment ce point en particulier. 

 
Quant à Ibrahim, il me mentionne que certain.e.s musulman.e.s de naissance ont des préjugés 

négatifs envers les converti.e.s. Un des préjugés le plus récurent est que les gens de ce groupe 

maîtrisent peu la langue arabe. Alors que dans les faits, cela ne représente pas la réalité. Michel 

PHQWLRQQH� TX¶il connaît GHV� FRQYHUWL�H�V� TXL� SDUOHQW� PLHX[� DUDEH� TXH� VRQ� pSRXVH�� G¶RULJLQH�

maghrébine. Et les exemples de Lyes, G¶Ibrahim et de Fatoumata prouvent que même les 

PXVXOPDQ�H�V�GH�QDLVVDQFHV�SHXYHQW�V¶LGHQWLILHU comme non-arabophones et apprendre la langue 

plus tard. 'H�SOXV��FHUWDLQ�H�V�PXVXOPDQ�H�V�GH�QDLVVDQFH�YpKLFXOHQW�O¶LGpH�TXH�OHV�FRQYHUWL�H�V�QH�

connaissent absolument rien à la religion musulmane. Selon lui, ce genre de perceptions envers les 

converti.e.s a un impact sur leur cheminement��FRPPH�O¶LVROHPHQW, voire sortir complètement de 

O¶IVODP�� /¶LPSRUWDQW�� VHORQ� OXL�� HVW� G¶RIIULU� DX[� FRQYHUWL.e.s le soutien nécessaire à leur 

cheminement religieux��'¶XQH�DXWUH�SDUW��,EUDKLP�HQWHQG�DXVVL�GHV�SURpos négatifs dans la société 

TXpEpFRLVH�HQYHUV�OHV�IHPPHV�TXL�VH�FRQYHUWLVVHQW�j�O¶Islam et qui décident de porter le voile. Cela 

confirme les propos de plusieurs femmes de ma recherche. Par exemple, elles auraient subi un 
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lavage de cerveau de la part de leur mari. Quant à Nina, elle me parle��DYHF�EHDXFRXS�G¶pPRWLRQV��

de OD�KDLQH�TX¶HOOH�D�YpFXH�GDQV�VRQ�PLOLHX�GH�WUDYDLO�ORUVTXH�VHV�FROOqJXHV�apprirent sa conversion. 

 
Fatoumata me parle de sa place au sein de la communauté musulmane du Québec. Elle a eu des 

TXHVWLRQQHPHQWV�GXUDQW�VRQ�FKHPLQHPHQW�VSLULWXHO� DX�VHLQ�GH� O¶,VODP��VXUWRXW�SDU� UDSSRUW�j�VRQ�

identité vestimentaire et la couleur de sa peau. Elle me dit que 
>«@�O¶XQH�GHV�FKRVHV�TXH�M¶DL�WURXYp�GLIILFLOHV�HQ�JUDQGLVVDQW��F¶HVW�TX¶HQ�WDQW�
que noire, j¶pWDLV�XQH�PXVXOPDQH�GH� VHFRQGH�]RQH��'DQV� OH� VHQV�R��TXDQG�
M¶DOODLV� GDQV� OHV� FRQIpUHQFHV�� LO� \� DYDLW� EHDXFRXS� GH� SHUVRQQHV� DUDEHV��
maghrébines, moyennes orientales. Je ne me trouvais pas forcément dans cette 
communauté-là. 

 
En effet, pour certain.e.s converti.e.V��VH�WURXYHU�XQH�SODFH�GDQV�OD�FRPPXQDXWp�PXVXOPDQH�Q¶HVW�

SDV�FKRVH�VLPSOH��3RXU�*DEULHOOH��OD�FUpDWLRQ�G¶XQ�UpVHDX�G¶DPLHV�D�pWp�FRPSOH[H� 
De jour au lendemain je me suis retrouvée sans amie musulmane à part mon 
FRSDLQ� GH� O¶pSRTXH�� -¶DYDLV� GHV� DPLs de filles, mais de voir mon réseau 
V¶HIIULWp��oD�� oD�pWp�GLIILFLOH��(W�GH� WURXYHU�GHV�SHUVRQQHV�TXL�SDUWDJHQW�PHV�
FUR\DQFHV��PDLV� j� OD� IRLV� XQH� ERQQH� FRQQH[LRQ��&H� Q¶HVW� SDV� SDUFH� TXH� MH�
FRQQDLV�GHV�FRQYHUWLHV�TXpEpFRLVHV�TX¶RQ�SDUWDJH�OHV�PrPHV�LQWpUrWV, le même 
humour. Ça prit plusieurs années avant que je développe ce réseau-Oj�ௗ 

 
'DQV�OD�PrPH�YHLQH��6\OYLDQQH�SDUOH�GH�O¶LPSRUWDQFH�G¶DYRLU�DFFqV�j�OD�FRPPXQDXWp�PXVXOPDQH��

La rupture du jeûne lors du ramadan est un défi lorsque la personne se voit complètement isolée. 

Par exemple, lRUVTX¶HOOH�GHPHXUDLW�DYHF�VD�IDPLOOH��6\OYLDQQH�DOODLW�j�GHV�halaqa72 HQWUH�V°XUV��FH�

TXL�OXL�IDLVDLW�OH�SOXV�JUDQG�ELHQ��PDLV�HOOH�Q¶\�YD�SOXV�HQ�UDLVRQ�GH�OD�SDQGpPLH� 

 
La majorité des musulman.e.s rencontré.e.s fréquentent, de manière différente, des membres de la 

communauté musulmane. Dans certains cas, le réseau se restreint aux membres de la famille, 

comme le ou la partenaire de vie, les enfants et la belle-famille. D¶DXWUHV�SHUVRQQHV�UHQFRQWUHQW�GHV�

gens à OD�PRVTXpH��'HX[�KRPPHV�GLVHQW�IUpTXHQWHU�OHV�PHPEUHV�GH�OHXU�FRPPXQDXWp�G¶RULJLQH, 

FRPPH�GHV�DPLV�G¶HQIDQFH��&HUWDLQHV�IHPPHV�GLVHQW�DXVVL�IUpTXHQWHU�OD�FRPPXQDXWp�G¶RULJLQH�GH�

OHXUV�PDULV��0DLV�GDQV�FHUWDLQV�FDV��HOOHV�YLYHQW�DXVVL�GH�O¶LVROHPHQW� 

 
72 5DVVHPEOHPHQW�UHOLJLHX[�TXL�SHUPHW�O¶pWXGH�GH�O¶,VODP�HW�GX�&RUDQ� 
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d. Se conYHUWLU�j�O¶,VODP��WUDKLVRQ�RX�FRQWURYHUVHࣟ" 

-¶DL�TXHVWLRQQp�PHV�UpSRQGDQW.e.s VXU�OD�SHUFHSWLRQ�VHORQ�ODTXHOOH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�HVW�XQH�

trahison ou constitue une controverse au Québec. En ce qui a trait à la trahison, les avis sont 

partagés. Certain.e.s parlent de la perception de leur famille. Cette dernière considère la conversion 

religieuse comme une trahison HQYHUV� O¶pGXFDWLRQ� IDPLOLDOH��&¶HVW� OH� FDV� SRXU�'DQ\� HW�0LFKHO��

'¶DXWUHV�Q¶RQW�MDPDLV�HQWHQGX��DX�4XpEHF��GHV�JHQV�SDUOHU�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j O¶,VODP�FRPPH�G¶XQH�

WUDKLVRQ�� VXUWRXW� OHV� SHUVRQQHV� LVVXHV� GH� O¶LPPLJUDWLRQ�� Mais beaucoup abordent O¶KLVWRLUH� GX�

Québec (colonialisme, Révolution tranquille, etc.), surtout les converti.e.s. Par exemple, Annie dit 

que 
F¶HVW�OLPLWH�GX�FRQWU{OH�GH�QH�SDV�Souvoir choisir en quoi on peut croire. Si on 
IDLW�GX�<RJD�� F¶HVW� FRUUHFW��PDLV� VL�RQ�SULH�� fois par jour, non. Non, je ne 
FRPSUHQGV�SDV�SRXUTXRL�oD�SHXW�rWUH�SHUoX�FRPPH�XQH�WUDKLVRQ«�-H�SHX[�
comprendre par rapport à leur HLVWRLUH�GX�4XpEHF��TX¶LOV�RQW�IDLW�WHOOHPHQW«�
TX¶LOV�VH�VRQW�EDWWXV�FRQWUH�OHV�UHOLJLRQV��OH�FKULVWLDQLVPH��PDLV«�PDLV�F¶HVW�
FRPPH�VL�RQ�DYDLW�SOXV�OH�GURLW�G¶DYRLU�OD�IRL�ௗ 

 
À cela, Dany ajoute que 

FH�Q¶HVW�SDV�O¶Islam, OH�SUREOqPH��PDLV�OD�UHOLJLRQ��4XDQG�WX�OLV�O¶Histoire du 
Québec, il y a eu des périodes noires à cause du clergé. Toutes les mauvaises 
FKRVHV�TXH�OD�UHOLJLRQ�D�DPHQpHV�LFL��MH�FRPSUHQGV�ௗ 

 
Certaines personnes craignent un envahissement ou une perte identitaire. Sans généraliser, cela 

SURYRTXH�GHV�FULWLTXHV�HQYHUV�O¶,VODP en raison des comportements de certain.e.s musulman.e.s. 

Marion spécifie que ce qui se passe ici se passe aussi ailleurs, comme en France. Ali confirme ces 

faits, FDU�OD�SHUFHSWLRQ�VRFLDOH�GH�O¶,VODP�diffère en Occident et en Orient. Selon lui, cela est dû à 

XQ�FKRF�FLYLOLVDWLRQQHO�SDU�UDSSRUW�DX[�YDOHXUV�FRPPXQHV��$OL�GLW�TXH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶IVODP�Q¶HVW�

SDV�XQH�WUDKLVRQ�VHORQ�OXL��FDU�RQ�UHYLHQW�j�FH�TXH�QRXV�pWLRQV�j�O¶RULJLQH��RQ�HQOqYH�O¶DSSDUDW�DVVRFLp�

à la société. 
Le fait que je me convertisse, ça ne concerne que moi. Donc, je ne peux pas 
DYRLU�WUDKL�TXHOTX¶XQ�RX�TXHOTXH�FKRVH��(Q�UpDOLWp��FH�Q¶HVW�SDV�XQH�WUDKLVRQ�
SDUFH�TX¶RQ�UHGHYLHQW�TXL�RQ�pWDLW�HQ�UpDOLWp��TXL�RQ�pWDLW�j�O¶RULJLQH��/H�UHVWH��
comme la culture, qui est une croyance, une idéologie principale, un objectif 
ILQDO��FH�Q¶HVW�TX¶XQ�DSSDUDW��XQ�KDELW�TXH�O¶RQ�PHW�VXU�QRXV� 

 

Le féminisme teinte les propos de certaines personnes. Marion me dit TX¶DX�4XpEHF�� OHV� JHQV�

SHQVHQW�TXH�OH�IpPLQLVPH�HW�O¶,VODP�VRQW�LQFRPSDWLEOHV��&H�TXH�-XOLH�FRQILrme en disant 
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TX¶LO�\�D�XQH�DVVRFLDWLRQ�IUDQFKH�DYHF�OH�IpPLQLVPH�HW�OH�GURLW�GHV�IHPPHV�HW�
O¶LVODPௗ��$X�4XpEHF�MH�SHQVH�TX¶RQ�VH�WDUJXH�G¶rWUH�WUqV�DYDQFp��WUqV�féministe, 
et très ³droits des femmes´ et très on en a une fierté que des femmes ici on 
V¶HVW�EDWWXH�SRXU�O¶pJDOLWp�HW�DLQVL�GH�VXLWH�GRQF�GH�YRLU�TX¶XQH�IHPPH�SHXW�
HPEDUTXHU�GDQV�O¶LVODP�TXL�HVW�DVVRFLp�j�OD�VRXPLVVLRQ�GH�OD�IHPPH�ௗ 

 
/D�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�HVW�XQ�SULYLOqJH�SRXU�ERQ�QRPEUH�GH�PXVXOPDQ.e.s, car ils perçoivent que 

Dieu VpOHFWLRQQH�GHV�JHQV�SDU�DPRXU��3RXU�G¶DXWUHV��VH�FRQYHUWLU�HVW�XQ�FKRL[�SHUVRQQHO��0DOJUp�

WRXW��F¶HVW�G¶DFFHSWHU�GH�FURLUH�HQ�XQ�'LHX�XQLTXH�HW�VRQ�3URSKqWH��'DQV�ELHQ�GHV�FDV��OD�WUDQVLWLRQ�

YHUV�O¶IVODP�V¶HVW�ELHQ�SDVVpH��PDLV�GHV�GLIILFXOWpV�OD�SDUVHPDLent. Au sujet des Québécois.es qui 

PHQWLRQQHQW� TXH� OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶,VODP�HVW� XQH� WUDKLVRQ�� OD� SOXSDUW� GHV�PXVXOPDQV�H�V� GH�PD�

UHFKHUFKH�FRPSUHQQHQW� OH�VHQV�GHV�SURSRV�QRWDPPHQW�HQ� UDLVRQ�GH� O¶Histoire du Québec. Pour 

G¶DXWUHV��OD�WUDKLVRQ�HVW�DYDQW�WRXW�familiale, mais la plupart refusent de se trahir eux-mêmes. 

5.4 /HV�SUHPLHUV�SDV�GDQV�O¶,VODP��un moment charnière 
Un point TXL�V¶HVW�IDLW�VHQWLU�GDQV�TXHOTXHV�entrevues est le fait que les premiers temps sont toujours 

plus critiques pour les gens qui se convertissent j� O¶,VODP. Ces personnes se trouvent souvent 

isolées. Cet isolement apportait son lot de remises en question tant sur les plans sociaux, 

identitaires, culturels et religieux. Quelques personnes nouvellement converties ont aussi exprimé 

le besoin de se sentir accompagnés dans leur cheminement religieux.  

 
&H�FRQVWDW�P¶D�SHUPLV�GH�FRQFOXUH�OHV�HQWUHYXHV�DYHF�XQH�TXHVWLRQ sur des conseils à donner aux 

personnes qui ont choisi de se convertir ou qui souhaitent le faire. Le but est de permettre aux 

musulman.e.s GH�O¶pWXGH�GH�SDUWDJHU�OHXUV�expériences et de transmettre leurs savoirs aux personnes 

TXL�GpFLGHQW�GH�GHYHQLU�PXVXOPDQHV��&HV�GHUQLqUHV�SHXYHQW�VH�VHQWLU�UDVVXUHU�SDU�OH�IDLW�TX¶HOOHV�QH�

sont pas les seules à vivre des difficultés en lien avec leur cheminement tout en leur donnant 

confiance dans leur progression.  

 
Annie résume bien le conseil le plus récurrent de ma recherche. (OOH�V¶DGUHVVH�GLUHFWHPHQW�DX[�

converti.e.s et leur dit  
[sois] j�O¶pFRXWH�GH�WRQ�F°XU��GH�WD�IRL��GH�WRQ�pYROXWLRQ��Il faut que tu sois à 
O¶DLVH��2XL�� LO�\�D�GHV�FKRVHV�TXL� VHURQW�SOXV�GLIILFLOHV��FRPPH�GH�SRUWHU� OH�
voile, ça va être plus difficile. Mais un jour, tu vas juste le fêler. Le jour où tu 
WH� FRQYHUWLV�� WX� OH� VDLV�TXH�F¶HVW� FH� MRXU-là que ça va se passer. Écoute ton 
VHQWLPHQW��&¶HVW�'LHX�TXL�PHW� WRXW�GDQV�WRQ�F°XU��&¶HVW� OXL�TXL�D�VHPp�WRQ�
LQWpUrW�SRXU� O¶,VODP��)DFTXH�'LHX�YD�PHWWUH� WRXWHV� OHV�JUDLQHV�SRXU�FKDTXH�
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pWDSH� TXH� WX� DV� j� IDLUH�� 3DV� WURS� GH� SUHVVLRQ� V¶LO� YRXV� SODvW� >«@�)DLV� MXVWH�
W¶pFRXWHU��,O�IDXW�TXH ce soit naturel. Il ne faut pas que ça ne soit pas toi. Sois 
j�O¶pFRXWH�GH�'LHX�HW�GH�VHV�VLJQHV�ௗ 

 
En effet, plusieurs membres de la communauté musulmane de ma recherche conseillent de prendre 

son temps, car, comme le dit Julie, changer de religion est un marathon. Donc, changer de religion 

demande du temps. Elle précise, tout comme Fatoumata, que chaque être humain doit garder en 

mémoire la personne qX¶il était avant de se convertir. Elles conseillent aux converti.e.s de continuer 

j�IDLUH�FH�TX¶LOV�et elles faisaient avant de se changer de religion, de rester vrais avec sa propre 

personne. &HOD�ODLVVH�FURLUH�TXH��PDOJUp�OHV�FKDQJHPHQWV�TX¶HOOH�DSSRUWH��OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP�

préserve O¶LGHQWLWp�des converti.e.s. En revanche, l¶,VODP�Q¶HVW�SDV�XQH�UHOLJLRn à prendre à la légère 

HW�FRPSWH�EHDXFRXS�G¶DSSUHQWLVVDJHV��/¶LPSRUWDQW�HVW�GH�JDUGHU�HQ�WrWH�TXH�GH�WRXW�FRQQDvWUH�HVW�

impossible.  

 
Plusieurs personnes GLVHQW�TX¶HQ�VH�FRQYHUWLVVDQW�j�O¶,VODP��les gens doivent y aller tranquillement 

selon leurs capacités et, ainsi, éviter de se mettre de la pression. Selon Ibrahim, le plus difficile est 

G¶HQWUHU�GDQV�O¶,VODP��Une fois engagée dans cette religion, la constance dans sa pratique religieuse 

demeure importante. Michel abonde dans le même sens en précisant que lorsque des informations 

FRQWUDGLFWRLUHV�VH�SUpVHQWHQW��O¶LPSRUWDQW�HVW�GH�GHPDQGHU�GHV�SUHXYHV�HQ�UHWRXUQDQW�DX[�VRXUFHV�

fiables, comme le Coran et la Sunna. Dany renchérit que, pour comprendre OH�OLYUH�VDFUp�GH�O¶,VODP, 

les histoires prophétiques doivent être apprises. Pour Clémence, se dire musulman. e. Q¶HVW�SDV�

assez. Elle conseille de lire le Coran HW�G¶DSSUHQGUH�GDYDQWDJH�VXU�OD�UHOLJLRQ��0DLV�F¶HVW�LPSRUWDQW�

G¶\�DOOHU�DYHF�PRGpUDWLRQ��-XOLH�FRQVHLOOH�GH�VXLYUH� OH�3URSKqWH��FDU�F¶est notre modèle et notre 

référence religieuse. 

 
'¶DLOOHXUV�� WRXW�FRPPH�&OpPHQFH��$OL�FRQVHLOOH�G¶DSSUHQGUH� OD�VFLHQFH�HQ�SUHPLHU�SRXU�HQVXLWH�

SDVVHU�j�O¶DFWLRQ��,O�SUHQG�HQ�H[HPSOH�OH�SUHPLHU�YHUVHW�UpYpOp�GX�&RUDQ�TXL�GLW ©ௗ/LV�DX�1RP�GH�

ton Seigneur qui D� FUppௗ�ௗª� (Sourate 96, verset 1 dans Masson 2008, 760). Il paraphrase aussi 

Maurice Bucaille, médecin français, qui parle de la science. 

Mieux on la connaît dans VHV�GpWDLOV��SOXV�HOOH�VXVFLWH�O¶DGPLUDWLRQ��>«@�3OXV�
on avance dans la possession du savoir, tout particulièrement pour ce qui 
FRQFHUQH� O¶LQILQLPHQW�SHWLW��SOXV�pORTXHQWV� VRQW� OHV�DUJXPHQWV�HQ� IDYHXU�GH�
O¶H[LVWHQFH�G¶XQ�FUpDWHXU�(Bucaille ����������ဩ�����. 
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Ali explique que la quête du savoir, comme les fondements religieux, est importante parce que plus 

le savoir UHOLJLHX[�V¶DFTXLHUW, plus la foi augmente. Ainsi, apprendre à distinguer le vrai du faux et 

OH�FRQWH[WH�OLp�j�OD�UpYpODWLRQ�G¶XQ�YHUVHW�WURXYH�WRXWH�VD�SODFH�GDQV�O¶DSSUHQWLVVDJH�GH�OD�UHOLJLRQ� 

 
En écho aux pURSRV�G¶$QQLH��6\OYLDQQH�UDSSHOOH�TX¶DXFXQ�FKHPLQHPHQW�Q¶HVW�LGHQWLTXH��0DOJUp�

OHV�pWDSHV�j�UHVSHFWHU��FHUWDLQHV�SHUVRQQHV�SHXYHQW�DOOHU�SOXV�YLWH�TXH�G¶DXWUHV�GDQV�OHXUV�GpPDUFKHV�

religieuses. Pour elle, certaines actions demandent une réflexion et une maturité. Cheminer 

progressivement, à son rythme, et commettre des erreurs est le meilleur moyen d¶avancer dans les 

apprentissages de la religion. Nina confirme, car elle considère que tout le monde est en 

apprentissage. Rachid et Clémence conseillent de demDQGHU�GH�O¶DLGH�VL�QpFHVVDLUH��3RXU�5DFKLG��

bon nombre de musulman.e.s sont prêts à aider son prochain, surtout dans une société réfractaire à 

O¶Islam comme le Québec. En revanche, certaines personnes vont prodiguer des conseils qui 

peuvent faire sortir de O¶Islam. Dans la même veine, Julie conseille de ne pas suivre aveuglément 

Q¶LPSRUWH�TXL��(Q�WDQW�TXH�FRQYHUWL� e, savoir faire la part des choses est capital. 

 
Cela confirme les propos de Nathalie. Elle conseille de poser un regard critique sur les 

enseignements religieux. Changer de religion est difficile, mais nécessite de trouver le juste milieu. 

Selon Nathalie, la conversion est une démarche personnelle et y trouver sa place doit se faire le 

plus sereinement possible. Cela implique de ne pas se faire imposer des manières de voir ou 

G¶LQWHUSUpWHU� O¶LVODP�� (OOH� HQFRXUDJH� OHV� FRQYHUWLV� j� HIIHFWXHU� OHXU� UHFKHUFKH� DILQ� GH� WURXYHU� OD�

PHLOOHXUH�IDoRQ�GH�SUDWLTXHU�O¶LVODP�DX�TXRWLGLHQ��(OOH�UDSSHOOH�TXH�O¶,VODP�Q¶HVW�SDV�XQH�FRQWUDLQWH��

&¶HVW�XQH�UHOLJLRQ�GH�SDix, de vérité et de miséricorde. Nathalie conseille aux femmes converties 

de faire attention au choix du conjoint. Ce dernier représente la moitié de la religion, donc prendre 

OH�WHPSV�GH�ELHQ�OH�FRQQDvWUH�DYDQW�GH�V¶HQJDJHU�DYHF�OXL�HVW�LPSRUWDQW� 

 
En terminant, Gabrielle conseille de mettre son accent sur la prière et de EULVHU�O¶LVROHPHQW. Pour 

HOOH��OD�FRQVWUXFWLRQ�G¶XQ�bon réseau social est importante. Quant à Michel, il conseille de ne pas 

couper les liens avec la famille. 

 
Un constat V¶LPSRVH�GDQV�O¶DQDO\VH�GHV�SURSRV�GHV�PXVXOPDQ.e.s rencontré.e.V�j�O¶KLYHU 2021. La 

FRQYHUVLRQ�j�O¶IVODP�HVW�XQ�SDUFRXUV�QRQ�OLQpDLUH�TXL�GLIIqUH�G¶XQH�SHUVRQQH�j�O¶DXWUH��&HSHQGDQW��

cela impacte plusieurs dimensions de chaque musulman.e�� FRPPH� O¶LGHQWLWp et la culture. En 

analysant les propos recueillis, je constate que peu de différences existent entre mes répondant.e.s 
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qui ont connu la conversion et G¶DXWUHV�SHUVRQQHV�GH�O¶HQWUHYXH��%LHQ�TXH�OHV�FRQVHLOV�V¶DGUHVVHQW�

principalement aux personnes convertiHV�j�O¶,VODP��LOV�SHXYHQW�V¶DGUHVVHU�j�WRXW�H�V�PXVXOPDQ�H�V��

pratiquer O¶,VODP� DX� 4XpEHF�� WRXW� FRPPH� DLOOHXUV� HQ� 2FFLGHQW�� D� GHV� FRQVpTXHQFHV� WDQW� VXU�

O¶LGHQWLWp��OD�FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRVLWp�GHV�FUR\DQW�H�V�� 

Et comme O¶Islam demande des prédispositions SRXU�TXH�VD�SUDWLTXH�VH�PDQLIHVWH�G¶XQH�PDQLqUH�

RX� G¶XQH� DXWUH, ces conseils se trouvent bénéfiques à tout.e.s les musulman.e.s du Québec. Je 

SUpVHQWHUDL�DX�FKDSLWUH�VXLYDQW�FRPPHQW�V¶DUWLFXOH�ces prédispositions HQWUH�O¶LGHQWLWp, la culture et 

la religion selon les données recueillies dans le cadre de ma recherche.  
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6 La perception des musulman.e.s sur la conversion : 
XQH�DQDO\VH�LQWHUFXOWXUHOOH�GH�OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP 

 
(Q�2FFLGHQW��M¶DL�UHQFRQWUp�XQ�Islam sans 
musulmans, et lorsque je suis revenu en 
Orient, M¶DL�UHQFRQWUp�GHV�PXVXOPDQV��PDLV�
sans IVODPௗ� 

 

Cheikh Mohamed Abdou 

 
3RXU� FRPSOpWHU� O¶DQDO\VH� GX� FKDSLWUH� SUpFpGHQW�� OH� SUpVHQW� FKDSLWUH� IRFDOLVH sur les thèmes 

récurrents qui ressortHQW�GH�O¶DQDO\VH des entrevues. Par la suite, une analyse interculturelle de la 

VLWXDWLRQ�VHUD�UpDOLVpH�GDQV�OH�EXW�G¶H[SOLTXHU�OD�SHUFHSWLRQ�GHV�PXVXOPDQV�GX�4XpEHF�DX�VXMHW�GH�

OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam. 

6.1 Analyse des thématiques récurrentes 
Le précédent chapitre analysait les propos recueillis selon les quatre thèmes présélectionnés. 

Cependant, au fil GHV� GLYHUVHV� HQWUHYXHV� UpDOLVpHV�� G¶DXWUHV� VXMHWV� VH� GpPDUTXqUHQW� SDU� OHXUV�

récurrences. Je juge nécessaire de les aborder, car ces sujets relèvent des aspects importants de la 

vie des musulman.e.s du Québec SDUFH�TX¶LOV� VRQW� OH� F°XU�PrPH�GH�PD� UHFKHUFKH. Ces sujets 

concernent tant OD� VRFLDOLVDWLRQ� j� O¶,VODP que les recherches, OHV� OHFWXUHV�� O¶pWKLTXH�GH�YLH� HW� OD�

manière de définir son identité. 

A. La socialisation j�O¶,VODP 

La socialisation j�O¶,VODP est le thème récurrent dans les discours des membres de la communauté 

musulmane du Québec de ma recherche. Pourtant, ce sujet ne faisait pas partie des points que je 

YRXODLV�DERUGHU�DYHF�OHV�SDUWLFLSDQW�H�V��FDU�F¶HVW�XQ�VXMHW�IUpTXent dans les études réalisées par le 

passé. 

 
/RUV�GH�O¶HQWUHYXH��*DEULHOOH�me dit que 

je me rends compte que chaque personne a un parcours unique et des raisons 
TXL�VRQW�YUDLPHQW�YDULpHV��,O�\�HQ�D�TXL�YRQW�WURXYHU�GDQV�O¶LVODP�GX�UpFRQIRUW��
de la VWDELOLWp�� '¶DXWUHV� YRQW� WURXYHU� GHV� UpSRQVHV� j� OHXUV� TXHVWLRQV�
H[LVWHQWLHOOHV��'¶DXWUHV�YRQW�VH�FRQYHUWLU�SDU�DPRXU�SRXU�TXHOTX¶XQ��SRXU�rWUH�
DFFHSWpV�G¶XQH�DXWUH�SHUVRQQH�ௗ 
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Dans son cas, sa conversion ne répondait à aucun de ces points. Elle a confié ne pas avoir fait de 

UHFKHUFKH�HQ�SDUWLFXOLHU��8Q�FRXS�GH�IRXGUH�SRXU�O¶,VODP�D�VXVFLWp�GH�OD�FXULRVLWp�SRXU�FHWWH�UHOLJLRQ��

Elle a vécu cela comme une révélation émotionnelle et rationnelle. Michel affirme lui aussi ne pas 

avoir fait de recherches, car il pUDWLTXDLW�XQH�UHOLJLRQ�TX¶LO�FUR\DLW�YpULGLTXH� 

 
&HSHQGDQW��G¶DXWUHV�P¶H[SOLTXHQW�TXH�O¶,VODP�V¶HVW�SUpVHQWp�SDU�O¶LQWHUPpGLDLUH�GH�PXVXOPDQ.e.s. 

Dany a eu des réflexions, de rencontres et des événements marquants durant son adolescence. Il 

habite un milieX�PXOWLHWKQLTXH�HW�D�SDUOp�DYHF�GHV�JHQV�GH�WRXV�OHV�KRUL]RQV��0DLV�OD�UHQFRQWUH�G¶XQ�

ami converti lui a fait prendre graduellement conscience que lui aussi pouvait changer de religion. 

Les propos de Nina vont sensiblement dans le même sens. Elle vit aussi dans un milieu 

multiculturel et côtoie des musulman.e.s GHSXLV�SOXVLHXUV�DQQpHV��&¶HVW�VRQ�FRSDLQ 

qui [lui] D�PRQWUp�OH�F{Wp�EHDX�HW�PDJQLILTXH�GH�O¶LVODP��'RQF��MH�SHQVH�TXH�VD�
culture était plus axée sur la religion. Sa famille est, vraiment, vraiment 
pUDWLTXDQWH��&¶HVW�oD�TXL�D�EkWL�TXL�MH�VXLV�DXMRXUG¶KXL��3LV�F¶HVW�HQWUp�XQ�SHX�
GDQV�PD�FXOWXUH�ௗ 

 
-XOLH�HW�$QQLH�DERQGHQW�GDQV�OH�PrPH�VHQV��-XOLH�D�HX�GH�QRPEUHXVHV�GLVFXVVLRQV�DYHF�O¶KRPPH�

qui allait devenir son mari quelques années plus tard. Elle mentionne toujours avoir été croyante. 

*UkFH�j�FHV�FRQYHUVDWLRQV��HOOH�D�SULV�FRQVFLHQFH�TXH�O¶,VODP�O¶LQWpUHVVDLW et rejoignait sa vision de 

la vie. Cette prise de conscience a suscité beaucoup de questionnements, comme le fait de se 

convertir pour les bonnes UDLVRQV��4XDQW�j�$QQLH��HOOH�PHQWLRQQH�DYRLU�FRQQX�O¶,VODP�j�WUDYHUV�OH�

comportement de musulman.e.V�G¶$IULTXH�VXEVDKDULHQQH��7RXW�FRPPH�*DEULHOOH��HOOH�SDUOH�G¶un 

FRXS�GH� F°XU pour cette religion��'DQV� VRQ� FDV�� F¶HVW� WRXW� G¶DERUG�pour un pays musulman et, 

HQVXLWH��HQYHUV�O¶,VODP��(OOH�P¶H[SOLTXH�TXH��GDQV�VRQ�FDV��©ௗF¶HVW�'LHX�TXL�VqPH�GHV�JUDLQHV�GDQV�

OH�F°XU��,O�D�SDVVp�SDU�Oj��EUHI��'RQF�DX�GpEXW��F¶pWDLW�XQ�FRXS�GH�F°XU�GX�SD\V��GH�OD�FXOWXUH��6¶HQ�

VRQW�VXLYL�GHV�TXHVWLRQQHPHQWV�SOXV�VSLULWXHOVௗª��Tant pour Annie et Julie, les recherches ont fait 

partie de leur socialisation à O¶Islam. 

 
)DWRXPDWD�HVW�OD�VHXOH�j�P¶DYRLU�GLW�TXH�VD�VRFLDOLVDWLRQ�YLHQW�GLUHFWHPHQW�GH�VD�IDPLOOH��6D�PqUH�

OXL�D�GRQQp�XQH�YLVLRQ�GH�O¶IVODP�TXL�O¶D�DPHQpe à le pratiquer. Elle P¶D�DXVVL�FRQILp�TXH�SRXU�HOOH��

OD�UHOLJLRQ�D�ORQJWHPSV�pWp�SOXV�FXOWXUHOOH�TX¶DXWUH�FKRVH� 
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Quant à Clémence, son éducation catholique a été, en quelque sorte, son élément déclencheur. Elle 

me parle longuement G¶XQH�UHOLJLHXVH�TXL�OXL�HQVHLJQDLW�OD�UHOLJLRQ�j�OD�ILQ�GX�SULPDLUH��/RUV�G¶XQ�

FRXUV��FHWWH�GHUQLqUH�DYDLW�PHQWLRQQp�OD�YHQXH�G¶XQ�DXWUH�SURSKqWH�DSUqV�celle de Jésus. Clémence 

DYDLW� VRXYHQLU� G¶DYRLU� TXHVWLRQQp� VXU� OH� VXMHW�� PDLV� DYDLW� reçu comme réponse, TX¶HQ� IDLW�� FH�

SURSKqWH�Q¶HVW�MDPDLV�YHQX��PDLV�TXH�'LHX�HVW�YpULWp��&H�Q¶HVW�TXH�ORUVTX¶HOOH�D�UHQFRQWUp�VRQ�H[-

mari que Clémence a compris que cette religieuse parlait du Prophète Mohamed. 
>«@�/H�VHLJQHXU�GLW : ³0RQ�FKkWLPHQW�DWWHLQGUD�TXL�MH�YHX[ௗ��PD�PLVpULFRUGH�
V¶pWHQG�j�WRXWH�FKRVHௗ��MH�O¶LQVFULV�SRXU�FHX[�TXL�PH�FUDLJQHQW��SRXU�FHX[�TXL�
IRQW� O¶DXP{QH��SRXU�FHX[�TXL�FURLHQW� HQ�QRV�6LJQHV��SRXU�FHX[�TXL� Vuivent 
O¶HQYR\pௗ�� OH�SURSKqWH�GHV�Gentils que ces gens-là trouvent mentionné chez 
HX[� GDQV� OD� 7RUD� HW� O¶eYDQJLOH� ´ >«@ (Sourate 7, versets 156-157 
Masson ���������ဩ����  

 
Tout comme Julie, Sylvianne affirme avoir toujours été croyante. Cela fait partie de son identité 

depuis longtemps. Durant ses études universitaires, elle fréquentait une église��FDU�HOOH�V¶LGHQWLILDLW�

comme catholique. Mais plusieurs questions ont surgi et les réponses reçues lui étaient 

incompréhensibles. Comme la mort du fils de Dieu sur la croix. Pour elle, ça ne faisait aucun sens. 

Ces questionnements ont affecté la façon dont elle percevait la religion et a eu des répercussions 

sur sa propre posture identitaire. Au fils des réflexions et des apprentissages, elle devenait 

PXVXOPDQH�HW�Q¶pWDLW�SOXV�FDWKROLTXH� 

 
&H�TXL� UHVVRUW� GX�GLVFRXUV� GH�6\OYLDQQH� UHVVRUW� DXVVL� GDQV�G¶DXWUHV discours : la socialisation à 

O¶,VODP demande du temps. Comme mentionné au dernier chapitre, se convertir est un marathon. 

'DQV�FHUWDLQV�FDV��OH�SURFHVVXV�SHXW�rWUH�UDSLGH��3RXU�G¶DXWUHV��FRPPH�1DWKDOLH��OH�FKHPLQHPHQW�

est plus long. Sa socialisation à O¶,VODP��TX¶HOOH�FRPSDUH�j�XQH�TXrWH�SHUVRQQHOOH� a duré plusieurs 

années. Dans son cas, ses expériences de vie et sa curiosité ont influencé son cheminement vers 

O¶,VODP. Elle donne en exemple ses études, ses voyages, ses rencontres et son travail. La 

VRFLDOLVDWLRQ�GH�1DWKDOLH�V¶HVW� IDLWH�SULQFLSDOHPHQW en anglais. Elle explique le propos reçu lors 

G¶XQ�YR\DJH�DX�0DJKUHE��GDQV�OH�FDGUH�GH�VRQ�WUDYDLO� 
Quand je faisais mes recherches au [Maghreb73] PRL�M¶KDELWDLV�WRXMRXUV�GDQV�
GHV�IDPLOOHV��(W�SXLV��OD�GDPH�FKH]�TXL�M¶KDELWDLV�PH�GLVDLW�WRXMRXUV µtoi W¶HV�
PXVXOPDQH�� LO� WH�PDQTXH� MXVWH� OD� FKDKDGD�� 7¶HV� SOXV�PXVXOPDQH� TXH�PHV�
propres belles-filles, plus musulmane que bien des gens que je connais, mais 
F¶HVW�MXVWH�TXH�WX�QH�OH�VDLV�SDV� " 

 

 
73 3DU�VRXFL�GH�FRQILGHQWLDOLWp��M¶DL�PDVTXp�OH�SD\V�YLVLWp�ORUV�GH�OD�UHFKHUFKH�GH�1DWKDOLH� 
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Les propos recueillis lors de ma recherche trouvent écho dans la littérature. Mossière rapporte que 

OHV� IHPPHV�TXL� VH� FRQYHUWLVVHQW� j� O¶,VODP�RQW� XQ�SDUFRXUV� UHOLJLHX[�TXL� UHVVHPEOH� j� XQH�TXrWH�

SDUVHPpH�G¶HVVDLV�HW�G¶HUUHXUV�(Mossière 2013b, 9). Mais le constat est le même chez les hommes 

rencontrés. Parmi les personnes qui ont participé à ma recherche, deux ont spécifiquement 

PHQWLRQQp�V¶rWUH�renseignés ou voir même expérimenter G¶DXWUHV�religions DYDQW�G¶DGRSWHU�O¶,VODP�

comme mode de vie��3RXU�G¶DXWUHV��OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP�FRUUHVSRQG�j une quête personnelle, 

ce que FRQILUPH�0RVVLqUH��(Q�HIIHW��SRXU�FHWWH�GHUQLqUH��OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶Islam est, pour certaines 

SHUVRQQHV�� ©ௗO¶DERXWLVVHPHQW� G¶XQH� TXrWH� VSLULWXHOOH� SHUVRQQHOOH�� DX� WHUPH� GH� ODTXHOOH� O¶LVODP�

GHYLHQW�XQH�JULOOH�GH�OHFWXUH�GH�O¶Hnvironnement, mais aussi un langage sous-jacent aux événements 

HW�pSUHXYHV�GX�TXRWLGLHQௗª�(Mossière 2013a, 28). De plus, toujours selon Mossière, les femmes qui 

se convertissent ont un profil international (Idib, 222). Plusieurs membres de la communauté 

mXVXOPDQH�GX�4XpEHF�GH�PRQ�pFKDQWLOORQ�VRQW�LVVXV�GH�O¶LPPLJUDWLRQ�RX�RQW�YR\DJp�j�O¶pWUDQJHU��

'¶DXWUHV�RQW�GDYDQWDJH�SDUOp�GH�OHXUV�SDUWHQDLUHV�GH�YLH�RX�GH�OHXU�IDPLOOH��$XFXQ�GHV�FRQYHUWL.e.s 

Q¶D�GLW�V¶rWUH�PDULp�DYDQW�GH�VH�FRQYHUWLU��0DLV�GHX[�IHPPHV�P¶RQW�GLW�TXH�OHXU�FRQMRLQW�D�HX�XQ�

impact dans leur socialisation. Les autres se sont mariés bien après leur conversion. 

 
Je constate un lien avec les propos de Guimond. Selon son étude sur les femmes américaines 

FRQYHUWLHV�j�O¶LVODP�DSUqV�OH��� septembre 2001�� OH�FKHPLQHPHQW�GDQV�O¶IVODP�Q¶HVW�SDV�OLQpDLUH�

(Guimond 2017, 109). 

All of the participants in this study reported that their conversion was a 
nonlinear process that they were actively engaged in. The majority of the 
participants reported that they were seekers of a religious understanding from 
an early age and this sparked an active inquiry into religion as an adult (Idib, 
109). 

 
'XUDQW� PHV� HQWUHYXHV�� SOXVLHXUV� SHUVRQQHV� P¶RQW� dit avoir fait des allers-retours durant leur 

FKHPLQHPHQW��&HUWDLQ�H�V�V¶éloignèrent GH�O¶,VODP�GXUDQW�XQH�SpULRGH�SRXU�\�UHYHQLU�SDU�OD�VXLWH��

'¶DXWUHV commirent des erreurs ou connurent des baisses de foi. Cela explique, par exemple, que 

deux personnes musulmanes de naissance affirmèrent se considérer comme des convertis.e.s, car 

elles effectuèrent XQ�UHWRXU�j�O¶,VODP à un moment de leur vie respective. PaU�H[HPSOH��O¶XQH�G¶HQWUH�

elles V¶HVW�pORLJQpH�GH�OD�UHOLJLRQ�DSUqV�VRQ�LPPLJUDWLRQ�DX�4XpEHF��j�O¶adolescence. Et comme je 

O¶DL�SUpDODblement mentionné, certain.e.s répondant.e.s ont aussi confirmé que le fait de naître dans 

O¶,VODP� HW� G¶\� IDLUH sa socialisation durant O¶HQIDQFH� QH� IDLW� SDV� forcément un ou une adulte 

musulman.e. 
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En résumé, ces expériences ont un impact sur la socialisation religieuse de toute personne 

musulmane��TX¶HOOH�VRLW�GH�QDLVVDQFH�RX�non. Je pense à O¶H[LVWHQFH�GH�SUpGLVSRVLWLRQV�j�O¶,VODP, 

par exemple OD�FUR\DQFH��OHV�UHFKHUFKHV�RX�O¶HQYLURQQHPHQW�familial, qui se trouvent à la base de 

la manifestation visible de la pratique religieuse. Cela se vit de façon variable, selon le contexte. 

0DLV�FRPPH�MH�O¶expliquerais plus loin, la socialisation j�O¶,VODP�est un lien important entre un pôle 

invisible (les prédispositions) et un pôle visible (les comportements). 

B. Les recherches et les lectures VXU�O¶,VODP 

8Q� PR\HQ� GH� VH� VRFLDOLVHU� j� O¶IVODP� TXL� HVW� UHYHQX� VRXYHQW� GDQV� OHV� SURSRV� UHFXHLOOLV� F¶HVW�

O¶LPSRUWDQFH� GHV� UHFKHUFKHV� HW� GHV� OHFWXUHV�� /D� JUDQGH� PDMRULWp� GHV� Jens de la communauté 

musulmane du Québec rencontrés lors des entrevues en ont parlé. 

 
Un retour aux sources est nécessaire pour bon nombre de personnes de mon étude, même si, comme 

O¶DIILUPH� 6\OYLDQQH, WRXW� VDYRLU� GH� O¶,VODP se voit impossible. Donc, le Coran et la Sunna du 

Prophète font partie de différents discours entendus lors de mes entrevues. Cela permet de 

développer un esprit critique par rapport à la religion et de GLIIpUHQFLHU�O¶DVSHFW�FXOWXUHO�GH�FHOXL�GX�

religieux. Mais certaines SHUVRQQHV�RQW�SDUOp�GX�IDLW�TX¶HOOHV�RQW�OX�G¶DXWUHV�OLYUHV�DILQ�G¶DFFURvWUH�

OHXUV�FRQQDLVVDQFHV��-XOLH�D�GLW�DYRLU�DFKHWp�GHV�OLYUHV�HQ�SURYHQDQFH�G¶$UDELH�6DRXGLWH��4XDQW�j�

Clémence, elle a parlé notamment de la biographie du Prophète et du Sahih al-Bukhari74. Dany a 

DXVVL�SDUOp�GX�FKHPLQHPHQW�TX¶LO�D�G��IDLUH�OHV�SUHPLqUHV�DQQpHV�GH�VD�FRQYHUVLRQ��&RQWUDLUHPHQW�

à la majorité des individus de mon échantillon, il ne possédait aucune connaissance en lien avec 

les religions monothéistes en raison de sa cultuUH�G¶RULJLQH��$YDQW�VD�FRQYHUVLRQ��LO�SUDWLTXDLW�OD�

philosophie que ses parents lui avaient enseignée. Après sa conversion, un apprentissage au sujet 

GHV�GLIIpUHQWV�SURSKqWHV�V¶HIIHFWXa graduellement. 
 
&HUWDLQHV�SHUVRQQHV�P¶RQW�GLW�FRQVXOWHU�GHV�RXYUDJHV�DXWUHV�TXH�OHV�VRXUFHV�RIILFLHOOHV�GH�O¶,VODP 

(Coran et hadiths)�� &HOD� SHUPHW� GH� FRPSUHQGUH� DXWUHPHQW� OD� UHOLJLRQ�� '¶XQ� SRLQW� GH� YXH�

scientifique, Ali mentionne Maurice Bucaille75, un médecin français. Quant à Fatoumata, elle a 

 
74 L'un des six grands recueils de hadiths 
75 Bucaille, Maurice. 1998. La Bible, le Coran et la science: les Écritures saintes examinées à la lumière des 
connaissances modernes.  
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parlé de la philosophie de TaULT�5DPDGDQ��TXL�GRQQH�DXVVL�GHV�FRQIpUHQFHV�j�O¶LQWHUQDWLRQDO��'DQ\�

D�DXVVL�PHQWLRQQp�pFRXWHU�GHV�FRQIpUHQFHV�YLGpR�SRXU�O¶DLGHU�j�FRPSUHQGUH�OH�&RUDQ�HW�O¶,VODP��

&HV�SURSRV�FRQILUPHQW�OHV�GLUHV�GH�%XFDLOOH�TXL�SDUOH�GH�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�FRQQDLVVDQFH�HQ�Islam. 

Ce dernier cite un hadith du Prophète qui dit ©ௗrHFKHUFKH� OD� VFLHQFH� PrPH� HQ� &KLQHௗª�

(Bucaille 1998, 211). 

 

(Q�HIIHW��O¶,VODP�GHPDQGH�j�VHV�DGHSWHV�G¶DSSUHQGUH�WRXMRXUV�SOXV�VXU�OHXU�UHOLJLRQ��6HORQ�%XFDLOOH��

O¶DSSUHQWLVVDJH� UHOLJLHX[� HVW� XQH� REOLJDWLRQ� pFULWH� GDQV� OH� &RUDQ� �,GLE��� Dans le cadre de ma 

recherche, lors de mes lectures sur O¶,VODP, principalement Al Mâwardi, je constate que plusieurs 

types de sciences existent et se rattachent aux sciences religieuses. Ce dernier nous parle de 

sciences coraniques, de jurisprudence, de la science des hadiths, aux mathématiques et du langage. 

Chacune de ces sciences apporte des bienfaits aux musulman.e.s, comme la dignité, une force 

DUJXPHQWDLUH��OD�FDSDFLWp�GH�UDLVRQQHU�HW�G¶DGRXFLU�OHV�P°XUV�(Al Mawardi ��������ဩ���. Il nous 

SDUOH�DXVVL�GH�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�UHFKHUFKH�GX�VDYRLU�GDQV�O¶,VODP��3RXU�FHW�DXWHXU, aucune limite 

G¶kJH�Q¶H[LVWH�SRXU�DSSUHQGUH�VXU�VD�UHOLJLRQ��%LHQ�TXH�FHWWH�UHFKHUFKH�FRPSRUWH�GHV�GLIILFXOWpV��

comme la conciliation travail/étude, elle nécessite la fréquentation des personnes dont le savoir 

religieux est reconnu. Selon Al Mâwardi, une aversion envers ces sciences existe. Certaines 

personnes V¶DEVWLHQQHQW�G¶apprendre leur religion, car des préjugés, comme lH�IDLW�G¶rWUH�SDXYUH�

financièrement, y sont associés76. Cependant, il reprend un hadith du Prophète qui dit de fréquenter 

FHV�JHQV�HW�G¶DJLU�VHORQ�OHV�HQVHLJQHPHQWV�GH�O¶,VODP��FDU�V¶\�GpYRXHU�HVW�XQH�QpFHVVLWp��,GLE����-

75). 

 
De ce que je comprends, les personnes de la communauté musulmane TXH�M¶DL�UHQFRQWUpHV tirent 

des enseignements des lectures réalisées au fil du temps. Cela les aide à forger une identité propre 

j� HOOHV� HQ� SOXV� TX¶DFTXpULU� OHV� FRQQDLVVDQFHV� QpFHVVDLUHV� j� OD� SUDWLTXH� GH� O¶,VODP�� Je pense 

particulièrement au IDLW�TX¶HOOHV�SHUoRLYHQW�O¶Islam comme un cadre de vie. 

 

 

 
76 Impossibilité de payer sa formation religieuse. 
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C. /¶LVODP�FRPPH�pWKLTXH�GH�YLH 

Dany trouve que la jeune génération de musulman.e.s du Québec est ignorante en matière de 

religion��6HORQ�OXL��OD�IUpTXHQWDWLRQ�GH�O¶pFROH�TXpEpFRLVH�HQ�HVW�OD�FDXVH��FDU�OH�FRXUV�G¶pWKLTXH�HW�

GH�FXOWXUH�UHOLJLHXVH�SDUOH�SHX�GH�O¶,VODP��/H�FRXUV�VHUDLW�WURS�JpQpUDO�VHORQ�OXL�HW�Q¶aborde que les 

FLQT� SLOLHUV� GH� O¶,VODP�� &HOD� aurait pour effet que les jeunes musulman.e.s prient sans en 

comprendre les raisons qui les poussent à le faire. Ces jeunes possèdent certaines connaissances, 

mais elles se résument aux interdits. Aux yeux de Dany, la science religieuse est perdue et cela 

empêche de voir la beauté de O¶,VODP��'¶DLOOHXUV��LO�YRLW�FHWWH�UHOLJLRQ�FRPPH�XQ�FDGUH�GH�YLH�TXL�

nous guide dans notre apprentissage de la vie. 

 
Ce dernier point mentionné par Dany résonne dans les propos de ses coreligionnaires présents dans 

cette pWXGH��/¶Islam influence les décisions de certain.e.s répondant.e.s. Par exemple, Gabrielle 

SDUOH�GH�O¶LQIOXHQFH�GH�OD�UHOLJLRQ�VXU�VRQ�FRPSRUWHPHQW��HQ�SDUWLFXOLHU�OH�FRQWU{OH�TX¶HOOH�H[HUFH�

sur elle-PrPH��/¶,VODP�OXL�SHUPHW�G¶DYRLU�XQH�FRQVFLHQFH�GX�ELHQ�HW�GX�PDO��$YDQW�VD�FRQYHUVLRQ��

elle ne possédait pas ce type de conscience. Nathalie abonde dans le même sens. Elle mentionne 

TXH�O¶Islam est avant tout une éthique qui inclut des principes, des valeurs, une façon de vivre. En 

UpVXPp��O¶Islam est un code de vie qui guide les actions, les pensées et les choix de Gabrielle et de 

Nathalie au quotidien. Annie argumente dans le même sens que ses deux coreligionnaires. La foi 

PXVXOPDQH� KDUPRQLVH� VHV� GpFLVLRQV� GX� TXRWLGLHQ�� TX¶HOOHV� VRLHQW� SHUVRQQHOOHV�� IDPLOLDOHV� RX�

professionnelles. Julie conFOXW� TXH� O¶,VODP� EDOLVH� VD� UHODWLRQ� DYHF� 'LHX�� FDU� il permet de se 

UDSSURFKHU�GH�OXL��&H�TX¶,EUDKLP�DSSURXYH��3RXU�OXL��OH�3URSKqWH�HVW�OH�PHLOOHXU�H[HPSOH�j�VXLYUH��

FDU�LO�pWDLW�XQ�PRGqOH�YLYDQW�GH�O¶DSSOLFDWLRQ�TXRWLGLHQQH�GH�O¶,VODP�JUkFH�j�VRQ�FRPSRUWHment. 

 
3RXU�6\OYLDQQH��O¶,VODP�HVW�YpULGLTXH��©ௗ3RXU�PRL��MH�OH�YRLV�FRPPH�pWDQW�XQH�YpULWp�>«@�TXHOTXH�

chose de bonௗª�TXL�GHPDQGH�GX�WHPSV��0DLV�HOOH�DYRXH�YRLU�O¶,VODP�FRPPH�XQH�OLJQH�GLUHFWULFH�

claire, nette et précise, mais qui laisse place à certaines interprétations. Si une personne de foi 

musulmane désobéit à Dieu ou commet une erreur, le repentir reste le meilleur moyen de rester 

sincère avec soi-PrPH�� 0LFKHO� UHQFKpULW� HQ� GLVDQW� TXH� VD� SHUVRQQDOLWp� V¶DPpOLRUH� JUkFH� j� la 

religion. Cependant, se convertir et pratiquer O¶,VODP�implique des changements. Par exemple, pour 

DFTXpULU� FHUWDLQV�ELHQV�GH�YDOHXUV�GHPDQGH�SOXV�GH� WHPSV��HQ� UDLVRQ�G¶LQWHUGLFWLRQV� UHOLJLHXVHV��

FRPPH�O¶LQWpUrW��&HOD�pYLWH�OHV�GHWWHV��VHORQ�0LFKHO� 
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Pour Chedly Fitouri, docteur en phLORVRSKLH�HW�HQ�OHWWUH�DUDEH��OD�YHQXH�GH�O¶,VODP, au 7e siècle, a 

DSSRUWp�XQH�UpYROXWLRQ�VRFLDOH�FRPSOqWH��(Q�O¶HVSDFH�G¶XQH�JpQpUDWLRQ��O¶,VODP�D�WRXUQp�OH�GRV�j�

une société anarchique fondée sur la violence et le vol et a construit une société fondée suU�O¶eWDW�

GH� GURLW� HW� GDQV� ODTXHOOH� OD� VROLGDULWp� FRQWLQXH� G¶rWUH� XQH� YDOHXU� VRFLDOH� IRQGDPHQWDOH�� &HWWH�

révolution a permis de conditionner une société par la justice (Fitoury 1998, 239). Dans la même 

veine, Touhumi NHJUD��SURIHVVHXU�G¶DQJODLV�HQ�$UDELH�6DRXGLWH��SDUOH�GH�OD�ORL�LVODPLTXH��&HWWH�

GHUQLqUH�pWDEOLW�GHV�QRUPHV�GH�MXVWLFH�DSSOLFDEOH�HQWUH�rWUHV�KXPDLQV��TX¶LOV�VRLHQW�PXVXOPDQV�RX�

QRQ��&RPPH�O¶être humain est la création ultime de Dieu, sa dignité, ses droits, ses convictions et 

VHV�ELHQV�VRQW�LQYLRODEOHV�TX¶LPSRUWHnt sa couleur de peau, sa race ou sa religion, car toutes les 

créatures sont égales en droits et fonction (Negra 1998, 61). 

 
Fitouri précise  

In Islam, individual relationships are triangular by nature; God is present in 
them as the mediator and the ultimate end. Brotherhood in God, which 
[governs] relations between all members of the community, is the basis of a 
new type of solidarity in which feelings, intentions and acts are assessed in 
terms of bin-(goodness) and taqwn (piety or righteousness) (Fitoury 1998, 
230). 

 
4XDQW�j�1HJUD��OHV�QRWLRQV�GH�UHVSRQVDELOLWp�HW�G¶pTXLOLEUH�WURXYHQW�OHXU�LPSRUWDQFH�GDQV�O¶,VODP��

/D�UHVSRQVDELOLWp�QDvW�GH�O¶LQWHQWLRQ�GH�IDLUH�RX�QRQ�XQH�DFWLRQ�SUpFLVH��/H�PHLOOHXU�PRGqOH�auquel 

les musulman.e.s peuvent référer demeure le Prophète lui-même. Ce dernier avait conscience que 

VD� UHVSRQVDELOLWp� pWDLW� SOXV� ORXUGH� TXH� Q¶LPSRUWH� TXHOV� DXWUHV� GH� VHV� FRUHOLJLRQQDLUHV�� ,O� GHYDLW�

garder un équilibre exemplaire dans la recherche de la vérité et la crainte envers les droits divins et 

les droits des musulman.e.s (Negra 1998, 62). Fitouri mentionne que tout.e musulman.e doit 

accepter cette responsabilité. Particulièrement envers un proche parent de son voisinage se trouve 

GDQV� OH�EHVRLQ��FDU� O¶DIIHFWLRQ�SRUWpH�j�FHWWH�SHUVRQQH�HVW�pTXLYDOHQWH�j� O¶DGRUDWLRQ�TXH� OH�RX� OD�

musulman.e porte à Dieu. Cela fait en sorte que la préservation des liens familiaux trouve une 

SUpFLHXVH�SODFH�GDQV�O¶,VODP��QRWDPPHQW�HQ�FH�TXL�FRQFHUQH�OD�PqUH�(Fitoury ���������ဩ����. Pour 

FH�TXL�HVW�GH�O¶pTXLOLEUH��1HJUD�PHQWLRQQH�TX¶HOOH�FDUDFWpULVH�O¶,VODP��6HORQ�OXL��O¶pTXLOLEUH�HVW��SRXU�

le ou la musulman.e, le juste milieu entre les droits divins et les droits de la personne. Cela implique 

de la flexibilité et la générosité de sa part (Negra 1998, 64). 
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Ces comportements sont liés, selon Fitouri, à la piété, à la foi et à la moralité (Fitoury 1998, 234). 

Ce dernier cite le verset suivant : 

/D� SLpWp� QH� FRQVLVWH� SDV� j� WRXUQHU� YRWUH� IDFH� YHUV� O¶2ULHQW� RX� O¶2FFLGHQW��
/¶KRPPH�ERQ�HVW�FHOXL�TXL�FURLW�HQ�'LHX��DX�GHUQLHU�MRXU��DX[�DQJHV��DX�/LYUH�
et aux prRSKqWHV��&HOXL�TXL��SRXU�O¶DPRXU�GH�'LHX��GRQQH�GH�VRQ�ELHQ�j�VHV�
proches, aux orphelins, aux pauvres, au voyageur, aux mendiants et pour le 
UDFKDW�GHV�FDSWLIV��&HOXL�TXL�V¶DFTXLWWH�GH�OD�SULqUHௗ��FHOXL�TXL�IDLW�O¶DXP{QH��
Ceux qui remplissent leurs engagemHQWVௗ�� FHX[� TXL� VRQW� SDWLHQWV� GDQV�
O¶DGYHUVLWp��OH�PDOKHXU�HW�DX�PRPHQW�GX�GDQJHU ��YRLOj�FHX[�TXL�VRQW�MXVWHVௗ��
9RLOj�FHX[�TXL�FUDLJQHQW�'LHXௗ� (Sourate 2, verset 177 Masson ��������ဩ��� 

 
La mise en parallèle des propos des membres de la communauté musulmane de ma recherche et 

les écrits littéraires montrent TX¶LOV� abondent dans le même sens. Par exemple, Hamid Algar, 

VSpFLDOLVWH�GH� OD� OLWWpUDWXUH�SHUVDQH�HW�DUDEH��PHQWLRQQH�TXH�ELHQ�TXH� OD� IRL� V¶LQWpULRULVH��HOOH�VH�

PDQLIHVWH�SDU�OH�ODQJDJH�HW�OH�FRPSRUWHPHQW��&HOD�VH�YRLW�GRQF�GDQV�OHV�UHODWLRQV�TX¶HQWUHWLHQQHQW�

les musulman.e.s envers les autres et envers Dieu lui-PrPH��&HOD�SURXYH�TXH�O¶,VODP�UpVLGH�GDQV�

OH�F°XU�GH�WRXte personne qui se définit musulmane��FDU�F¶HVW�Oj�TXH�'LHX�V¶LQVWDOOH�(Algar 2016, 

771)��'H�SOXV��FHOD�WHLQWH�OD�GpILQLWLRQ�TXH�OHV�PHPEUHV�GH�OD�FRPPXQDXWp�SHXYHQW�DYRLU�G¶HX[-

mêmes. 

 
Pour Fathi Yakan, intellectuel musulman et homme politique libanais, le but du message GH�O¶Islam 

est O¶DFTXLVLWLRQ�G¶XQH�PRUDOH��Cela revient à ce que plusieurs participant.e.s disaient à propos de 

O¶LGHQWLILFDWLRQ�UHOLJLHXVH��3RXU�OHV�SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV��V¶auto-identifier comme musulman.e.s 

est une question d¶DYRLU�XQ�ERQ�FRPSRUWHPHQW�GDQV�O¶,VODP��qui signifie comprendre le message 

que Dieu a envoyé sur terre. Et, selon Yakan, plusieurs preuves de ceci existent dans le Coran et la 

Sunna prophétique. La meilleure preuve est la foi sincère du ou de la musulman.e qui est valable 

seulement si son comportement est bon, pour que ses actions soient valides. (Yakan ��������ဩ���. 

6.2 Posture identitaire 
&RPPH� MH� O¶DL� PHQWLRQQp� GDQV� OH� SUpFpGHQW� FKDSLWUH�� OH� SRVLWLRQQHPHQW� LGHQWLWDLUH� SHXW� rWUH�

FRPSOH[H�SRXU�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV��FDU�OD�QRWLRQ�G¶LGHQWLWp�VH�PXOWLSOLH�IDFLOHPHQW��'¶DLOOHXUV��OD 

IDoRQ�GH�VH�SUpVHQWHU�YDULH�G¶XQH�SHUVRQQH�j�O¶DXWUH��/¶LGHQWLWp�HVW�OLpH�j�O¶DFWLRQ�HW�GHPDQGH�XQH�

réflexion. De plus, elle est ancrée dans le temps en raison de sa recomposition constante. Une 

identité s¶acquiert (Schlesinger, Cheng, et Dayan ���������ဩ���� ou se voit attribuée par autrui 
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(Lauzon ������ ��ဩ���. Certaines identités apparaissent plus fréquemment TXH�G¶DXWUHV�dans les 

éléments de réponses, comme le fait de se définir grâce à sa religion ou sa nationalité. 

A. Définir sa religion 

4XDQG�M¶DL�SRVp�OD�TXHVWLRQ�j�VDYRLU�TXHOOH�pWDLW�OD�SULQFLSDOH�LGHQWLWp�GHV�SHUVRQQHV�qui répondirent 

à PRQ�pWXGH��OH�IDLW�GH�SUDWLTXHU�O¶Islam revient le plus fréquemment. Certaines personnes ont plus 

GH� GLIILFXOWpV� TXH� G¶DXWUHV� j� DIILFKHU� OHXU� LGHQWLWp� PXVXOPDQH�� 0DOJUp� WRXW�� HOOHV� V¶LGHQWLILHQW�

SULQFLSDOHPHQW�j�O¶Islam. 

 
&¶HVW�OH�FDV�GH�6\OYLDQQH�TXL�P¶D�GLW��ORUV�GH�QRWUH�UHQFRQWUH��TX¶ 

HQ�WDQW�TXH�PXVXOPDQH��M¶DL�O¶LPSUHVVLRQ�GH�YLYUH�XQH�GRXEOH�YLH�DX�4XpEHF��
Les gens sont tellement négatifs face à la religion, surtout la génération de mes 
parents, qui ont vécu la Révolution tranquille, peuvent être très, très peu 
enclins à la religion en général. Quand je parle avec ces gens-là, souvent, ce 
Q¶HVW�SDV�XQ�VXMHW�TXH�MH�YDLV�DERUGHU��(W�FRPPH�MH�QH�SRUWH�SDV�OH�YRLOH��OHV�
JHQV�QH�OH�VDYHQW�SDV��&¶HVW�WRXMRXUV�GH�MRQJOHU�GHX[��WURLV�LGHQWLWpV�HQ�PrPH�
WHPSV��(W�GHV�LGHQWLWpV�TXH�OHV�JHQV�W¶DSSRUWHQW�VDQV�PrPH�OH�VDYRLU��>«@�-¶DL�
OD�YLH�GHYDQW�PD�IDPLOOH�TXL�QH�VDLW�SDV�TXH�MH�VXLV�FRQYHUWLH�HW�M¶DL�PD�YLH�DYHF�
mes filles de la halaqa, par exemple, je peux vivre ma vraie réalité de cette 
façon-Oj�ௗ 

 
Cette affirmation confirme les propos de Pilar Marti, éducatrice spécialisée, sur la construction 

identitaire. 
/¶LGHQWLWp HVW�WULEXWDLUH�G¶XQH�DFWLYLWpғ psychique effectuée par des personnes 
TXL��HQWUDQW�GDQV�OD�YLH�G¶XQ�VXMHW��GHYLHQQHQW�DXWDQW�GH�WpPRLJQDJHV�YLYDQWV�
sur le vivant. Ce sont les présences, mais surtout la force des impacts de ces 
témoignages sur la personnalitpғ du sujet, qui permettront j la personne 
G¶DFFpGHU�j XQ�PRGH�G¶RUJDQLVDWLRQ�SHUVRQQHO�� j une identitp. (Marti 2008, 
��ဩ��� 

 
0DUWL� SUpFLVH� TXH� O¶LGHQWLWp� VH� FRQVWUXLW� FRQWLQXHOOHPHQW� JUkFH� j� OD� WUDQVPLVVLRQ� FXOWXUHOOH� TXH�

reçoit chaque individu (Idib, 57). Cependant, toute personne utilise des stratégies identitaires afin 

de se définir elle-PrPH��&HOD�LQFOXW�GLIIpUHQWHV�IRUPHV�GH�UHFRQQDLVVDQFH��G¶LGHQWLILFDWLRQ�RX�GH�

valorisation sociale (Idib, 58). Dans la même veine, Loïc Le Pape77, Myriam Laakili78 et Mossière 

PHQWLRQQHQW� TXH� VH� FRQYHUWLU�� F¶HVW� WUDKLU�� FDU� OD� SHUVRQQH� FRQYHUWLH� PDUTXH� XQH� UXSWXUH�

©ௗV\PEROLTXHௗª�DYHF� O¶LGHQWLWp�GH�VRQ�JURXSH�G¶RULJLQH�SRXU�HQ� UHYHQGLTXHU�XQH�QRXYHOOH��3RXU�

 
77 Chercheur, socio-DQWKURSRORJXH��PDvWUH�GH�FRQIpUHQFH��VFLHQFH�SROLWLTXH��j�O¶8QLYHUVLWp�3DULV���3DQWKpRQ�6RUERQQH 
78 Sociologue à l'IREMAM (Institut de recherches et d'études sur le monde arabe et musulman) 
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cette raison, certain.e.s converti.e.V�Q¶DYRXHUDLHQW�SDV�OHXrs conversions religieuses à leur entourage 

(Le Pape, Laakili, et Mossière 2017, 4). Évidemment, le contexte influence cette identification 

SXEOLTXH�� 3DU� H[HPSOH�� 1DWKDOLH� FRQILH� DYRLU� EHVRLQ� G¶XQ� safe space DILQ� G¶DIILUPHU� VRQ�

DSSDUWHQDQFH�j�O¶,VODP��3RXU *HQHYLqYH�3DJp��SURIHVVHXUH�j�O¶84$0� 
[ces] espaces sécuritaires militants sont importants pour plusieurs raisons, 
SDUWLFXOLqUHPHQW�ORUVTXH�O¶RQ�pYROXH�GDQV�GHV�PLOLHX[�KRVWLOHV�j�QRWUH�LGHQWLWp��
à nos convictions et à nos visions politiques du monde, ou qui ont tendance à 
QLHU�RX�PLQLPLVHU�O¶RSSUHVVLRQ�VXELHௗ(Pagé 2019, 13). 

 
&HV�HVSDFHV�VpFXULVpV�SHUPHWWHQW�DXVVL�GH�V¶H[SULPHU�OLEUHPHQW�HW�DYHF�IUDQFKLVH�VXU�GHV�HQMHX[�

délicats. Cela inclut OH�IDLW�G¶HQWHQGUH�GHV�SUpMXJpV�HW�G¶DYRLU�GHV�UpIOH[LRQV�FULWLTXHV�GDQV�OH�EXW�

de les déconstruire (Idib, 13-15). 

 
Michel, quant à lui, se définit comme un musulman né au Québec. Les raisons évoquées pour 

expliquer cette identification sont les mêmes que la majorité du groupe étudié. Pour Michel comme 

G¶DXWUHV�SHUVRQQHV�UHQFRQWUpHV�GDQV�PRQ�pWXGH��O¶LGHQWLWé religieuse est davantage importante que 

O¶LGHQWLWp�QDWLRQDOH��FDU�OD�UHOLJLRQ�OHV�GpILQLW�EHDXFRXS�SOXV�TXH�OHXU�DWWDFKHPHQW�DX�4XpEHF�RX�DX�

Canada. Ce qui fait que les décisions prises au quotidien doivent être en accord avec la pratique 

religieuse. 

B. Définir sa nationalité 

0LFKHO�Q¶HVW�SDV�OH�VHXO�j�V¶LGHQWLILHU�DXWUHPHQW�TXH�SDU�VD�QDWLRQDOLWp� Plusieurs personnes de mon 

échantillon mentionnent l¶identification nationale, particulièrement à O¶LGHQWLWp� TXpEpFRLVH. Par 

exemple, Julie affirme Q¶DYRLU�DXFXQH�LGHQWLWp�QDWLRQDOH�RX�FXOWXUHOOH�IRUWH��8Q�FROOHFWLI�G¶DXWHXUV�

HW�G¶DXWULFHV�disent que ©ௗ³[l¶LGHQWLWp] QDWLRQDOH´�HVW�PLHX[�FRPSULVH�TXDQG�RQ�\�YRLW�XQ�DVSHFW�

VSpFLILTXH�GH�O¶LGHQWLWp�FROOHFWLYH�ௗª�(Schlesinger, Cheng, et Dayan 1991, 215). &H�TXL�Q¶HVW�SDV�OH�

cas de plusieurs des personnes rencontrées dans le cadre de mon étude. 

 
Sylvianne se dpILQLW�FRPPH�FDQDGLHQQH��©ௗ'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�LGHQWLWDLUH��TXDQG�OHV�JHQV�PH�GLVHQW�

TXH�MH�VXLV�4XpEpFRLVH��MH�GLV�³QRQ��MH�VXLV�&DQDGLHQQH��-¶DL�XQ�SDVVHSRUW�FDQDGLHQ�´ௗª�6\OYLDQQH�

mentionne ses études universitaires hors du Québec. Selon elle, ces dernières impactent sa 

SHUFHSWLRQ� GHV� FKRVHV� TXL� O¶HQWRXUHQW�� car elle est davantage anglophone que spécifiquement 

québécoise. Nathalie voyage énormément. Elle dit se questionner sur la définition de la culture 
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québécoise et des valeurs qui la constituent, car elle constate une dissonance par rapport à son 

appartenance à la société québécoise, mais avec sa propre famille aussi. 

 
1LQD�� TXDQW� j� HOOH�� V¶LGHQWLILH� DYDQW� WRXW� FRPPH�0RQWUpDODLVH��0DLV� ORUVTX¶RQ� OXL� GHPDQGH�GH�

V¶LGHQWLILHU�FRPPH�4XpEpFRLVH�RX�&DQDGLHQQH� elle choisit Canadienne, même si elle connaît peu 

cette FXOWXUH��(Q�WDQW�TX¶LPPLJUDQWH��1LQD�VH�GLVVRFLH�GHV�QRUPHV�HW�GHV�YDOHXUV�TXpEpFRLVHV��FDU�

elle sent la présence du racisme au Québec. Comme plusieurs personnes de mon étude, Nina parle 

GH�O¶Histoire de la province. Elle comprend que les Québécois.e.s veulent protéger leur langue et 

leur culture. Malgré tout, HOOH�DIILUPH�TXH�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV�IRQW�SUHXYH�G¶RXYHUWXUH�G¶HVSULW� 

 
Cela rejoint les propos de Monique Fournier, recherchiste et scénDULVWH�WpOpYLVXHOOH��TXL�SDUOH�G¶XQ�

changement étatique majeur au Québec au tournant des années ������7RXW�G¶DERUG��FH�FKDQJHPHQW�

V¶HIIHFWXH�GDQV�OH�V\VWqPH�VFRODLUH�SRXU�HQVXLWH�LQVWDXUHU�OD�VpSDUDWLRQ�GH�OD�UHOLJLRQ�HW�GH�O¶eWDW��

Fournier explique que dans ©ௗOD�IRXOpH�[du] Vatican II, au milieu des années 1960 [les] jupes [des 

religieuses] remontaient des chevilles jusque sous les genoux et le voile aussi raccourcissait, avant 

G¶pYHQWXHOOHPHQW� GLVSDUDvWUH� FRPSOqWHPHQWௗª� (Fournier 2015, 157). Cela expliquerait, selon 

Fournier, la réaction de cette génération par rapport aux musulmanes voilées. 

 
(Q�FRQFOXVLRQ��O¶DQDO\VH�GHV�UpSRQVHV�WLUpHV�GH�OD�TXLQ]DLQH�G¶HQWUHYXHV�UpDOLVpHV�j�O¶KLYHU 2021 

SHUPHW�GH�FRPSUHQGUH�OH�OLHQ�HQWUH�OHV�SUpGLVSRVLWLRQV�j�O¶,VODP�HW�OHV�SUDWLTXHV�UHOLJLHXVHV�TXL�V¶\�

UDWWDFKHQW��-¶DUULYH�j�XQ�FRQVWDW TXL�PH�IDLW�GLUH�TXH�OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP��FRPPH�IUpTXHQWHU�

les membres de la communauté musulmane et les recherches/lectures, trouve son importance, car 

elle permet de rendre visible les acquis religieux des musulmans��&H�SURFHVVXV�V¶DSSOLTXH�j�WRXWHV 

SHUVRQQHV�TXL�V¶LGHQWLILHQW�j�O¶,VODP��VDQV�DXFXQH�GLVWLQFWLRQ� 

6.3 Analyse interculturelle de la situation 
Pour expliquer cette relation entre les prédispositions, la socialisation et les pratiques liées à 

O¶,VODP�� M¶XWLOLVH� O¶DSSURFKH� LQWHUFXOWXUHOOH�� 'H� IDoRQ� JpQpUDOH�� O¶XWLOLVDWLRQ� GH� O¶DQDORJLH� GH�

O¶LFHEHUJ�HVW�WUqV�SUpVHQWH�GDQV�FHWWH�DSSURFKH��&HWWH�GHUQLqUH�SHUPHW�G¶H[SOLTXHU�OHV�SDUWLHV�YLVLEOHV�

et invisibles de la culture (Gratton, 2009, 32)��'DQV�OH�FDV�GH�O¶,VODP��MH�FRQVWDWH�TXH�OD�SDUWLH�YLVLEOH�

représente les pratiques UHOLJLHXVHV��/D�SDUWLH�LQYLVLEOH�V\PEROLVH�OHV�SUpGLVSRVLWLRQV�j�O¶,VODP� 
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Figure 9. Analogie de l¶iceberg. 

 
(Q�UHSUHQDQW�OHV�H[SOLFDWLRQV�G¶(GZDUG�+DOO��'DQLHOOH�*UDWWRQ79 mentionne que la perception de la 

FXOWXUH�pFKDSSH�j�O¶KXPDLQ��HQ�UDLVRQ�GHV�SURSRUWLRQV�GHV�SDUWLHV�HW�LQYLVLEOHV�GH�O¶LFHEHUJ��3OXV�

loin dans son livre, Gratton aborde les trois niveaux de la culture (Gratton ��������ဩ����. Pour bien 

LOOXVWUHU�FHV�QLYHDX[��*UDWWRQ�SUHQG�OD�PpWDSKRUH�GH�O¶DUEUH�pODERUpH�SDU�.DOSDQD�'DV��IRQGDWULFH�

GH� O¶,QVWLWXW� LQWHUFXOWXUHl de Montréal, dans les années 1980 (Siche 2016, 39). La culture 

PRUSKRORJLTXH�UHSUpVHQWH�OD�SDUWLH�YLVLEOH�GH�OD�FXOWXUH��FRPPH�O¶KDELOOHPHQW�HW�O¶DOLPHQWDWLRQ��/D�

culture mythique représente la partie invisible de la culture, comme les valeurs et la vision du 

monde. La culture structurelle représente le lien entre les deux parties, comme la structure familiale 

ou les relations entre les femmes et les hommes (Gratton 2009, 99). Une autre utilisation de la 

PpWDSKRUH�GH�O¶DUEUH HVW�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�V\VWqPHV�G¶RSSUHVVLRQ��FRPPH�OH�UDFLVPH�V\VWpPLTXH�

(Tremblay-Marcotte et Mehreen 2020, 251 et 256)��&HWWH�DQDORJLH�GH�O¶DUEUH�H[SOLTXH�PLHX[�OHV�

©ௗFRPSOH[LWpV�GH�O¶RSSUHVVLRQ��GX�SULYLOqJH�HW�GX�SRXYRLUௗª�(Idib, 256). Les différents systèmes de 

domination sont les racines, le tronc représente les idéologies institutionnelles et le feuillage illustre 

les manifestations quotidiennes des oppressions. 

 
*UDWWRQ��TXDQW�j�HOOH��SUpFLVH�TXH�O¶DQDORJLH�GH�O¶DUEUH�SHUPHW�XQH�FRPSUpKHQVLRQ�GHV�FKDQJHPHQWV�

YpFXV�SDU�O¶DXWUH��QRWDPPHQW�GDQV�XQ�FRQWH[WH�PLJUDWRLUH��&KDTXH�JURXSH�G¶KXPDLQV�UHSUpVHQWH�

XQH� VRUWH� G¶DUEUH� TXL�� ORUV� G¶XQH� WUDQVSODQWDWLRQ� ©ௗQH� FKDQJHra pas, mais on peut lui faire des 

JUHIIHVௗª (Gratton 2009, 101). 

 
79 Tous deux sont anthropologues. 
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Figure 10. Analogie de l¶arbre. 

A. 3RXUTXRL�FKRLVLU�O¶DQDORJLH�GH�O¶DUEUHௗ" 

BeauFRXS�GH� OLHQV� H[LVWHQW� HQWUH� O¶DUEUH� HW� O¶rWUH� KXPDLQ��&HOD� VH� YRLW� SDUWLFXOLqUHPHQW� GDQV� OH�

YRFDEXODLUH��©ௗ2Q�SDUOH�GHV�SLHGV��GX�WURQF�RX�GH�OD�WrWH�GH�O¶DUEUH�HW�RQ�Q¶KpVLWH�SDV�pYRTXHU�OH�

ERLV�GH�F°XU��O¶DUEUH�EURQFKLTXH�� O¶°LO�SRXU�OH�ERXUJHRQ��j associer bras et branches ou sang et 

sqYH«ௗª� (Fromage ������ ���ௗ�� ������ ��. Selon Benoît Fromage, professeur de psychologie à 

O¶8QLYHUVLWpғ G¶$QJHUV��O¶DUEUH�SHUPHW�G¶RUJDQLVHU�FH�TXL�HVW�FRPSOH[H��/D�FUpDWLRQ�G¶DUERUHVFHQFHV�

WURXYH� LFL� VRQ� XWLOLWp� FRPPH� H[HPSOH�� FDU� OHV� EUDQFKHV� SHUPHWWHQW� OD� FLUFXODWLRQ� G¶LGpHV� HW� GH�

significations (Fromage 2017, 365). 

 
'H�SOXV��O¶DUEUH�SHUGXUH à long terme��4XHOTX¶XQ�SODQWH�XQH�JUDLQH��&HWWH�GHUQLqUH�SRXVVH�HW�GHYLHQW�

un arbre. En même temps, il se soumet aux cycles des saisons, et par le fait même, aux 

UHQRXYHOOHPHQWV� SHUSpWXHOV�� &HWWH� LGpH� YD� j� O¶HQFRQWUH� GH� O¶LPDJH� GH� O¶DUEUH� LPPXDEOH�� FDU� FH�

GHUQLHU�HVW�j� OD�IRLV�GDQV�O¶LQVWDQW�SUpVHQW�HW�GDQV�OH�IXWXU� (Idib�����ဩ������/¶DQDORJLH�GH� O¶DUEUH�

permet donc à une personne de se projeter dans le temps et de montrer ses différentes facettes aux 

autres.  

 
8Q� GHUQLHU� SRLQW� HVW� OH� IDLW� TXH� O¶LPDJH� GH� O¶DUEUH� SHUPHW� G¶RSSRVHU� GHV� LGpHV�� /HV� IHXLOOHV�

UHSUpVHQWHQW�OH�KDXW��O¶DpULHQ�HW�OHV�UDFLQHV�V\PEROLVHQW�OH�EDV��OH�VRXWHUUDLQ��&HOD�IDLW�HQ�VRUWH�TXH�

OD�©ௗSRXVVH�YHUV�OH�KDXW�VH�UpDOLVH�³FRQWUH´�FHOOH�GX�EDV�HW�YLFH�YHUVD��&H�TXH�UHIXVH�j tout prix la 

EUDQFKH�F¶HVW�GH�V¶HQIRXLU�HQ�WHUUH�WDQGLV�TXH�OD�UDFLQH�UHMHWWH�OH�WUDMHW�DpULHQௗª�(Idib, 366). De plus, 
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pour Fromage, ce rapport entre la cime et les racines représente la conquête sociétale ou 

LQGLYLGXHOOH��'RQF��O¶DUEUH�HVW�WRXMRXUV�HQ�PRXYHPHQW�(Fromage 2017, 366). 

 
6HORQ� )URPDJH�� O¶DVVRFLDWLRQ� HQWUH� O¶KXPDLQ� HW� O¶DUEUH� SHUPHW� G¶LPDJHU� XQH� SUREOpPDWLTXH�

LGHQWLWDLUH�� TX¶HOOH� VRLW� LQGLYLGXHOOH� RX� FROOHFWLYH�� 8QH� SHUVRQQH� SHXW� UHPSODFHU� OHV�

fonctionnements déjà connus par de nouveaux mécanismes. Cela permet de revendiquer une 

LGHQWLWp�IDFH�j�O¶LQFHUWLWXGH�HW�DLQVL�\�PDLQWHQLU�XQH�VWDELOLWp��3DU�OH�IDLW�PrPH��FHOD�SHUPHW�j�O¶rWUH�

humain de se façonner selon ses propres expériences (Idib �������ဩ��.  

6.4 /¶DSSOLFDWLRQ�GH�OD�PpWDSKRUH�GH�O¶DUEUH�j�O¶,VODP� 
Avec ces explications, cela me permet de reprendre cette comparaison pour expliquer les résultats 

de ma recherche. Je cherchais à comprendre comment les musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec 

percevaient OD� FRQYHUVLRQ� j� O¶,VODP�� -¶HQ� FRQFOXV� TXH� EHDXFRXS� GH gens parmi ce groupe 

considèrent WRXWH�SHUVRQQH�TXL�SUDWLTXH�O¶Islam��G¶XQH�PDQLqUH�RX�G¶XQH�DXWUH� comme musulmane. 

6DQV�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OD�SHUVRQQH�FRQYHUWLH�j�O¶,VODP�GH�FHOOH�TXL�\�HVW�QpH� Plusieurs membres de 

mon échantillon mentionnent que juger GH�OD�SUDWLTXH�UHOLJLHXVH�G¶XQ�H�PXVXOPDQ�H est impossible, 

car cette pratique lui appartient. &RPPH� O¶H[HPSOH�GH� -XOLH� ORUVTX¶HOOH�PH�SDUODLW� GH� VD� EHOOH-

famille��¬�O¶LQYHUVH��FHOD�Q¶HPSrFKH�SDV�OD�SUpVHQFH�GH�SUpMXJpV�HQYHUV�FHUWDLQ�H�V�converti.e.s à 

O¶Islam FRPPH�SOXVLHXUV�O¶RQW�PHQWLRQQp, particulièrement les femmes. 

 
¬�SDUWLU� GH� OD� FRPSUpKHQVLRQ�GHV�GLIIpUHQWV� WH[WHV� FLWpV� VXU� O¶DQDORJLH�GH� O¶DUEUH�� GH�GLIIpUHQWV�

FRQFHSWV�FKRLVLV�HW�OHV�SURSRV�UHFXHLOOLV�ORUV�GHV�HQWUHYXHV��M¶DUULYH�j�XQH�WKpRULH�TXL�répond à ma 

question de recherche. Gratton mentionne que chaque groupe de personnes représente une sorte 

G¶DUEUH��'DQV�PRQ�FDV��XQH�SHUVRQQH�UHSUpVHQWH�XQH�IRUrW��/HV�PXOWLSOHV�LGHQWLWpV�GH�OD�SHUVRQQH�

UHSUpVHQWHQW�OHV�GLIIpUHQWV�DUEUHV�G¶XQH�PrPH�IRUrW��Far mis ensemble, ils forment un tout, comme 

les différentes identités qui GpILQLVVHQW�XQH�SHUVRQQH��&¶HVW�DX�FRQWDFW�GH�OD�IRUrW�TXH�O¶RQ�YRLW�OHV�

GLIIpUHQWV�W\SHV�G¶DUEUHV�TXL�OD�FRPSRVHQW��8Q�SURFHVVXV�VLPLODLUH�VH�SDVVH�DYHF�OHV�rWUHV�KXPDLQV��

Le contacW�DYHF�XQH�SHUVRQQH�SHUPHW�G¶HQWUHU�DYHF�VHV�GLIIpUHQWHV�LGHQWLWpV��3DU�H[HPSOH��O¶LGHQWLWp�

GH�JHQUH�HVW�XQH�VRUWH�G¶DUEUH��O¶LGHQWLWp�HWKQLTXH, un autre. Cela est identique pour toute forme 

G¶LGHQWLWp. Ce qui permet��WDQW�j�O¶rWUH�KXPDLQ�TX¶j�OD�IRUrW� de former un ensemble harmonieux qui 

réagit aux subtilités avec qui il interagit. Par exemple, les arbres réagissent aux intempéries de la 

QDWXUH��'DQV�XQH�IRUrW��FHUWDLQV�DUEUHV�VXELVVHQW�GDYDQWDJH�OHV�ULJXHXUV�GX�WHPSV�TXH�G¶DXWUHV��&HOD�
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ressemble à ce que disent Amine Maalouf et par les participant.e.s lorsque je les questionnais pour 

connaître OHXUV� GpILQLWLRQV� GH� O¶LGHQWLWp�� 6HORQ� OHV� GLIIpUHQWHV� SDUWLHV�� O¶H[LVWHQFH� GH� SOXVLHXUV�

identités subsiste DX�VHLQ�G¶XQH�PrPH�SHUVRQQH��&HUWDLQHV�G¶HQWUH�HOOHV�VH�voient davantage, comme 

OD�FRXOHXU�GH�SHDX�RX�OH�JHQUH��TXH�FHOOHV�TXL�V¶H[SRVHQW�XQLTXHPHQW�j�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV��FRPPH�

OH�IDLW�G¶rWUH�FUR\DQW�H�  

 
'DQV� OH� FDV� SUpVHQW�� O¶DUEUH� UHSUpVHQWH� O¶LGHQWLWp�PXVXOPDQH��/HV� UDFLQHV�� OD� SDUWLH� LQYLVLEOH� GH�

O¶DUEUH� représentent les prédispositions religieuses�� /HV� EUDQFKHV�� OD� SDUWLH� YLVLEOH� GH� O¶DUEUH��

UHSUpVHQWHQW� OHV� GLIIpUHQWHV� SUDWLTXHV� OLpHV� j� O¶Islam. Ces dernières varient selon chaque 

musulman.e��&HOD�SRXUUDLW�VH�FRPSDUHU�DX[�TXDWUH�VDLVRQV�TXH�O¶RQ�FRQQDvW�au Québec. Certain.e.s 

musulman.e.s sont au début de leurs pratiques religieuses ou y effectuent un retour. Ils se trouvent 

donc au printemps de leur pratique. Ceux et celles GRQW�O¶Islam est pratiqué et assumé représentent 

O¶pWp et se comparent aux IHXLOOHV�pSDQRXLHV�GH�O¶DUEUH��&KDTXH�PXVXOPDQ.e vit des baisses de foi 

TXH� M¶DVVRFLH� j� O¶DXWRPQH� HQ� UDLVRQ� GH� OD� IUDJLOLWp� GH� Oeur foi religieuse. Dans certains cas, la 

SUDWLTXH�GH�O¶,VODP�SHXW�VHPEOHU�DEVHQWH�GH�FHUWDLQHV�SHUVRQQHV��WRXW�FRPPH�OHV�IHXLOOHV�GH�O¶DUEUH�

HQ�KLYHU��(QWUH�OD�SDUWLH�YLVLEOH�HW�FHOOH�LQYLVLEOH�VH�VLWXH�OH�WURQF�TXH�M¶DVVRFLH�j�OD�VRFLDOLVDWLRQ�j�

O¶,VODP�� &HWWH� VRFLDOLVDWLRQ� SHXW� DUULYHU� j� WRXW� PRPHQW� GDQV� OD� YLH� GX�PXVXOPDQ� HW� LQIOXHQFH�

GLUHFWHPHQW�VD�IDoRQ�GH�SUDWLTXHU�O¶Islam. 

 
Figure 11. L¶arbre de l¶identité musulmane. 
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Cette représentation fait le lien avec certains propos recueillis lors des entrevues. Annie a répété 

fréquemment que Dieu plante des graines afin de nous guider vers O¶,VODP��6\OYLDQQH��TXDQW�j�HOOH��

SDUOH�GX�IDLW�TX¶HOOH�YLW�GHV�KDXWV�HW�GHV�EDV�GDQV�VD�Ioi. Quant à Fatoumata et Ali, ils considèrent 

DYRLU�IDLW�XQ�UHWRXU�j�O¶LVODP�SRXU�GHV�UDLVRQV�TXL�OHXU�VRQW�SURSUHV��&HOD�H[SOLTXH�OD�UHSUpVHQWDWLRQ�

des quatre saisons dans le même arbre, car des va-et-vient se vivent par chaque personne au cours 

de sa vie.  

A.  Les prédispositions : les racines de la croyance 

/RUV�GHV�HQWUHYXHV��SOXVLHXUV�SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�j�O¶Islam affirmèrent croire en Dieu depuis leur 

jeunesse. Cependant, beaucoup parmi elles vivaient une incompréhension par rapport à la croyance 

reçue durant cette même période. Cependant, Fatoumata et Ali effectuèrent un retour à la religion 

GDQV�ODTXHOOH�OHXU�VRFLDOLVDWLRQ�SULPDLUH�V¶HVW�IDLWH��&HOD�IDLW�pFKR�DX[�SURSRV�G¶$OJDU�TXL�DIILUPH�

TXH�OD�UHODWLRQ�HQWUH�'LHX�HW�VD�FUpDWLRQ��TX¶LPSRUWH�VD�IRUPH� ne trouve nulle autre comparaison, 

FDU�HOOH�FRPSUHQG�XQ�UHWRXU�YHUV�'LHX�GH�WRXWHV�OHV�FUpDWXUHV�TX¶LO�D�FUppHV�(Algar 2016, 772). Éva 

de Vitray-0H\HURYLWFK��LVODPRORJXH��PHQWLRQQH�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�FRQILDQFH�HQ�'LHX�HW�SUpFLVH�

que le ou la croyant.e est un être pauvre et humble face à Lui (de Vitray-Meyerovitch et 

Girotto 2014, 113). Pour elle, cela se voit avant même l¶H[LVWHQFH�GH�WRXWH�KXPDQLWp�VXU�WHUUH�HQ�

raison de ce verset :  
4XDQG�WRQ�VHLJQHXU�WLUD�XQH�GHVFHQGDQFH�GHV�UHLQV�G¶$GDP��LO�OHV�ILW�WpPRLJQHU�
contre eux-mêmes ��³1H�VXLV-MH�SDV�YRWUH�6HLJQHXUௗ"´�,OV�GLUHQW ��³2XL��QRXV�
HQ� WpPRLJQRQV�´� (W� FHOD� SRXU� TXH� YRus ne disiez pas le Jour de la 
Résurrection ��³1RXV�DYRQV�pWp�SULV�DX�GpSRXUYX�´ௗ�(Sourate 7, verset 172 dans 
Masson 2008, 207). 

 

Durant les entrevues, les personnes de mon échantillon rapportèrent plusieurs autres facteurs. Par 

exemple, les membres de mon échantillon parlèrent des valeurs universelles auxquelles ils 

DGKpUDLHQW��/H�UHVSHFW�GHV�DXWUHV�HVW�O¶XQH�G¶HQWUH�HOOHV��&HUWDLQHV�KDELWXGHV�SHXYHQW�VH�PDQLIHster 

DYDQW�PrPH� GH� GpFLGHU� GH� FKDQJHU� GH� UHOLJLRQV�� 3DU� H[HPSOH�� MH� SHQVH� j� O¶DUUrW� JUDGXHO� GH� OD�

FRQVRPPDWLRQ�G¶DOFRRO�RX�GH�SRUF/viande��'¶DXWUHV�RQW�SDUOp�GH�O¶HQYLURQQHPHQW�IDPLOLDO�HW�VRFLDO��

car côtoyer des musulmans.e.s impactèrent leur intérêt à la religion. Pour les musulman.es de 

QDLVVDQFH�� OD� VRFLDOLVDWLRQ� j� O¶,VODP� SDVVH� SULQFLSDOHPHQW� SDU� OD� IDPLOOH� HW�� HQVXLWH�� SDU� OD�

communauté (mosquée, école coranique, etc.). Pour les converti.e.V��OH�SUHPLHU�FRQWDFW�j�O¶Islam 
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peut prendre différentes formes, comme des voyages ou des rencontres avec des musulman.e.s de 

naissances.  

 
/¶H[SpULHQFH� VSLULWXHOOH� DVVRFLpH� j� O¶,VODP� VH� YLW� GLIIpUHPPHQW� SDU� OHV� SHUVRQQHV� GH� PRQ�

échantillon. Par exemple, Ali parle de la fitrah, la prédisposition naturelle à tous les êtres humains 

à croire en Dieu. Pour cheikh Bentounès,  
celle-FL� VH� PDQLIHVWH� j� QRXV� VRXV� OD� IRUPH� G¶XQ� DSSHO� LQWpULHXU� TX¶DXFXQ�
langage religieux, philosophique ou psychologique ne peut vraiment traduire 
et faire comprendre. Certes, nous pouvons toujours trouver des explications à 
FHW� DSSHO� LQWpULHXU�� PDLV� F¶HVW� VHXOHPHQW� SDU� QRWUH� SURSUH� YpFX� TXH� QRXV�
SRXYRQV� HQ� DYRLU� OH� SUHVVHQWLPHQW� HW� QRQ� SDV� SDU� GHV� PRWV�� &¶HVW� XQH�
expérience intime, qui ne se partage pas, sans pour autant être un rêve ou une 
hallucination détournant les hommes des réalités temporelles80. 
(Bentounès 2011, 39) 

 
Cela fait que notre perception du monde change (Idib). De plus, les propos de cheikh Bentounès 

UHMRLJQHQW� FHX[� GHV� SHUVRQQHV� TXL�PH� GLVDLHQW� TXH� O¶Islam se vit de façon personnelle, que sa 

pratique est davantage du domaine privé.  

B. /D�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP ��V¶DSSURSULHU�VD�UHOLJLRQ 

&RPPH�MH�O¶DL�PHQWLRQQp�SOXW{W��OH�SURFHVVXV�GH�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶,VODP�WURXYH�XQH�SODFH�LPSRUWDQWH�

dans les propos des personnes rencontrées. Ce dernier est présent en tout temps, mais son lien entre 

OHV�SUpGLVSRVLWLRQV�j�O¶,VODP�HW�OHV�SUDWLTXHV�UHOLJLHXVHV�HVW�évident��&H�Q¶HVW�TX¶XQH�IRLV�OD�SULVH�GH�

contact avec la religion réalisée, que la recherche et les lectures commencent réellement. Pour 

EHDXFRXS� GH� PHPEUHV� GH� OD� FRPPXQDXWp� PXVXOPDQH�� F¶HVW� XQH� PDQLqUH� G¶DFFURvWUH� OHXUV�

connaissances religieuses. Cela peut être lié à une quête de sens ou de vérité. Cela transparaît dans 

le discours des personnes musulmanes et plus particulièrement parmi celles qui se convertissent. 

/RUVTXH�FHV�GHUQLqUHV�UDFRQWHQW�OHXUV�FRQYHUVLRQV��XQH�©ௗUHPLVH�HQ�RUGUH�G¶XQ�PRQGH�SHUWXUEp�SDU�

OH�FKDQJHPHQW�GH�YLVLRQ�GX�PRQGHௗª�VH�UpDOLVH�HW�GpPRQWUH�O¶LQGLYLGXDOLWp�GH�O¶H[SpULHQFH�UHOLJLHXVH�

(Mossière 2013a, 72). 

 
/D�WUDQVIRUPDWLRQ�VRFLDOH�TXL�PqQH�j�O¶IVODP�V¶RSqUH��GDQV�XQ�SUHPLHU�WHPSV��JUkFH�DX[�FRQWDFWV�

avec les membres de la communauté musulmane. Pour Ali Daher, sociologue, au Québec, les 

 
80 Version PDF du livre https://kupdf.net/download/therapie-de-l39ame-bentounes-cheikh-
khaled1pdf_5991b85fdc0d60d502300d17_pdf. 

https://kupdf.net/download/therapie-de-l39ame-bentounes-cheikh-khaled1pdf_5991b85fdc0d60d502300d17_pdf
https://kupdf.net/download/therapie-de-l39ame-bentounes-cheikh-khaled1pdf_5991b85fdc0d60d502300d17_pdf
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©ௗOHDGHUV�UHOLJLHX[�MRXHQW�XQ�U{OH�LPSRUWDQW�HQ�WDQW�TXH�JXLGHV�HW�UHVVRXUFHV�j TXL�SHXYHQW�V¶DGUHVVHU�

les membres de leur communautpғௗª� (Daher 2011, 149). Nathalie critique cet aspect de la 

WUDQVPLVVLRQ�UHOLJLHXVH��FDU�FHV�OHDGHUV�SRVVqGHQW�XQH�YLVLRQ�GH�O¶,VODP�TXL�H[FOXW�OD�UpDOLWp�GHV�

convertis.e.s et des femmes PXVXOPDQHV��&HWWH�UpDOLWp�UpVXOWH�GH�O¶LPPLJUDWLRQ�HQ�SURYHQDQFH�GHV�

pays musulmans. Selon Daher, la construction sociale qui en découle se distingue principalement 

par la démarcation sociale entre les musulman.e.s et les non-musulman.e.s. Par exemple, les Imams 

auraient tendance à instrumentaliser81 leurs rapports avec les non-PXVXOPDQV�HW�YDORULVHQW�O¶DVSHFW�

communautaire afin de construire un Islam purement québécois��&HOD�SHUPHWWUDLW�O¶LQWpJUDWLRQ�GHV�

leurs dans la société québécoise, FDU�\�UHQGUH�O¶IVODP�OH�SOXV�YLVLEOH�SRVVLEOH�HVW�O¶XQ�GHV�EXWV�Ge 

ces musulman.e.s. Mais cela ne se fait pas sans conséquences �,GLE�����ဩ����.  

 
Un constat de ma recherche est que la socialisation des musulman.e.s converti.e.s se réalise 

principalement au contact des musulman.e.s issu.e.V� G¶XQH� LPPLJUDWLRQ� PDMRULWDLUHPHQW�

francophone, leaders rHOLJLHX[�RX�QRQ��/D�JUDQGH�PDMRULWp�GHV�SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�D�DIILUPp�V¶rWUH�

socialisée auprès des musulman.e.V�GX�0DJKUHE��8QH�VHXOH�SHUVRQQH�DIILUPH�V¶rWUH�VRFLDOLVpH�j�

O¶,VODP� PDMRULWDLUHPHQW� HQ� DQJODLV en raison de son réseau social. Daher confirme ce constat 

particulier au contexte migratoire particulier au Québec (Idib, 162). 

 
/D�VRFLDOLVDWLRQ�j�O¶Islam se passe aussi par la recherche et la lecture. Cela revient dans les propos 

des personnes de mon échantillon. Dans le cas des converti.e.s, les lectures et les recherches se 

trouvent à différents moments du cheminement vers leurs conversions. Mais tous les gens 

renFRQWUpV� ORUV� GHV� HQWUHYXHV� P¶RQW� SDUOp� GH� O¶LPSRUWDQFH� G¶DSSURIRQGLU� VHV� FRQQDLVVDQFHV�

UHOLJLHXVHV��/H�SUHPLHU�YHUVHW�TX¶D�UHoX�OH�3URSKqWH�OXL�GLVDLW�©ௗ/LV�DX�QRP�GH�WRQ�6HLJQHXU�TXL�D�

FUppௗª�(Sourate 96, verset 1 dans Masson ���������ௗ��Ge Vitray-Meyerovitch et Girotto ���������ௗ��

Ramadan 2006, 61)��&H�YHUVHW�GHPDQGH�j�O¶KXPDLQ�GH�V¶pGXTXHU��FDU�'LHX�©ௗD�HQVHLJQp�j�O¶KRPPH�

FH�TX¶LO� LJQRUDLW��DYDQW�FHOD��GH� OD�YRLH�GURLWH��GH� O¶pFULWXUH��GH� O¶LQGXVWULH�HW�DXWUH� FKRVHௗª� (Al-

Mahali et As-Siouti 2000, 2 : 674). Plusieurs hadiths abondent dans le même sens. Par exemple, 

les propos du Prophète, rapportés par Anas et Humayd82��PHQWLRQQHQW�TXH�©ௗV¶LQVWUuire en matière 

de religion est une obligation qui incombe à tout musulman. Aussi, formez-vous en matière de 

science ou enseignez et instruisez-vous en matière de religion. Surtout, ne mourrez pas dans 

 
81 En utilisant leurs institutions économiques, sociales et culturelles par exemple (Daher 2011, 151). 
82 Les hadiths sont rapportés par des proches du Prophète, comme ses épouses ou ses compagnons. 
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O¶LJQRUDQFHௗª�(Al Mawardi 2004, 59)��/¶pGXFDWLRQ�UHOLJLHXVH�SHUPHW�DLQVL�GH�SURWpJHU�GHV�YLFHV�OLpV�

j�O¶LJQRUDQFH�HW�SHUPHW�G¶DFFURvWUH�OD�QREOHVVH�GH�FHX[�TXL�DFTXLqUHQW�GHV�FRQQDLVVDQFHV�UHOLJLHXVHV�

(Idib).  

C. Les pratiques religieuses : des manifestations variables 

/HV� SUDWLTXHV� UHOLJLHXVHV� VRQW� WUqV� YDULpHV�� '¶DSUqV� OHV� SHUVRQQHV� musulmanes rencontrées à 

O¶KLYHU ������OH�UHVSHFW�GHV�SLOLHUV�GH�O¶Islam, le comportement, le langage se trouvent au nombre 

GHV�PDQLIHVWDWLRQV�GH� OD� UHOLJLRQ��¬�FHOD�V¶DMRXWHQW� OD�SXGHXU�� OHV�YDOHXUV�HW� O¶KDELOOHPHQW��¬� OD�

OHFWXUH�GX�OLYUH�GH�<DNDQ��O¶LPSRrtance du bon comportement du musulman y est bien expliquée. 

(Q�SUHPLHU�OLHX��O¶DXWHXU�UDSSRUWH�OHV�SURSRV�GH�7LUPLGKL��DXWHXU�G¶XQH�FRPSLODWLRQ�GH�hadiths, qui 

GLW�TXH�OH�©ௗVHUYLWHXU�Q¶DWWHLQW�OD�SLpWp�TXH�V¶LO�pYLWH�OHV�FKRVHV�GRXWHXVHV�DILQ�G¶pYLWHU�O¶LOOLFLWHௗª�

(Yakan 2007, 47)�� 3RXU� FHOD�� OD� SHUVRQQH� TXL� SUDWLTXH� O¶Islam doit posséder certaines vertus. 

Al Ghazali, philosophe et théologien soufi G¶RULJLQH�SHUVH��PHQWLRQQH�O¶LPSRUWDQFH�GH�OD�YRORQWp��

qui est ©ௗ[la] fermeté et dpWHUPLQDWLRQ�GX�F°XUௗª�HW�GH�OD�VLQFpULWp�©ௗGH�IDLUH�RX�G¶DQQXOHU�un acte 

VHXOHPHQW�SRXU� OH�6HLJQHXUௗª� (Al *KD]]ƗOƯ 1999, 65)��'H�SOXV�� O¶Islam recommande, autant aux 

IHPPHV�TX¶DX[�KRPPHV� GH�EDLVVHU�OHV�\HX[��GH�WHQLU�VD�ODQJXH��G¶rWUH�SXGLTXH��G¶rWUH�FOpPHQW�HW�

patient, sincère, modeVWH��G¶pYLWHU�OD�PpGLVDQFH�HW�G¶rWUH�JpQpUHX[�(Yakan ��������ဩ���.  

 
Lors des entrevues, quelques personnes mentionnent la maîtrise de soi. Selon Yakan, trois types de 

personnes existent. Il se base sur un hadith rapporté par Wahb Ibn Munabbih. La première catégorie 

regroupe les individus vaincus par leurs passions. Ils profitent des plaisirs de la vie (Yakan 2007, 

74). Ces derniers se trouvent mentionnés dans le Coran.  
1¶DV-tu pas YX�FHOXL� TXL� SUHQG� VD� SDVVLRQ� SRXU� XQH� GLYLQLWpௗ"�'LHX� O¶pJDUH�
VFLHPPHQWௗ�� LO� PHW� XQ� VFHDX� VXU� VHV� RUHLOOHV� HW� VXU� VRQ� F°XUௗ�� LO� SODFH� XQ�
EDQGHDX�VXU�VHV�\HX[��4XL�GRQF��HQ�GHKRUV�GH�'LHX��OH�GLULJHUDௗ"�/HV�KRPPHV�
QH�UpIOpFKLVVHQW�GRQF�SDVௗ"�(Sourate 45, verset 23 dans Masson ���������ဩ��� 

 
La deuxième catégorie regroupe les individus qui luttent contre eux-mêmes et les passions qui les 

habitent. Ces personnes gagnent par moment, mais pas toujours. En revanche, elles se repentent et 

demandent pardon à Dieu (Yakan 2007, 74).  
Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et vers un Jardin large comme les 
cieux et la tHUUH��SUpSDUHU�SRXU�FHX[�TXL�FUDLJQHQW�'LHXௗ��SRXU�FHX[�TXL�IRQW�
O¶DXP{QH�� GDQV� O¶DLVDQFH� RX� GDQV� OD� JrQHௗ�� SRXU� FHX[� TXL� PDvWULVHQW� OHXU�
FROqUHௗ��SRXU�FHX[�TXL�SDUGRQQHQW�DX[�KRPPHV�² Dieu aime ceux qui font le 
bien ² pour ceux qui, après avoir accompli uQH�PDXYDLVH�DFWLRQ�RX�V¶rWUH�IDLW�
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tort à eux-mêmes, se souviennent de Dieu et lui demandent pardon pour leurs 
SpFKpVௗ��² 4XHO�HVW�FHOXL�TXL�SDUGRQQH�OHV�SrFKpV��VL�FH�Q¶HVW�'LHXௗ"- pour 
FHX[�TXL�QH�V¶HQWrWH�QW�SDV�GDQV�OHXUV�DJLVVHPHQWV��9RLOj�FHX[�TXL�REWiendront 
OHXU� UpFRPSHQVHௗ�� XQ� SDUGRQ� GH� OHXU� 6HLJQHXUௗ�� GHV� MDUGLQV� R�� FRXOHQW� OHV�
UXLVVHDX[ௗ��LOV�\�GHPHXUHURQW�LPPRUWHOV��&RPPH�HVW�EHOOH�OD�UpFRPSHQVH�GH�
FHX[�TXL�IRQW�OH�ELHQௗ��(Sourate 3, versets 134 à 136 Masson ��������ဩ��� 

 

La dernière catégorie regroupe les personnes qui ont réussi à vaincre leur propre ego et que Dieu 

protège (Yakan 2007, 75). 

 

ComPH�PHQWLRQQp�SOXV�W{W��FH�Q¶HVW�SDV�WRXW�OH�PRQGH�TXL�HVW�DX�PrPH�VWDGH��&HUWDLQHV�SHUVRQQHV�

VRQW�QRXYHOOHV�GDQV�OD�SUDWLTXH�GH�O¶LVODP�DORUV�TXH�G¶DXWUHV�VHPEOHQW�QH�SOXV�SUDWLTXHU�OD�UHOLJLRQ��

'¶DXWUHV�SHUVRQQHV�RVFLOOHQW�HQWUH�OHV�GHX[��'DQV�VRQ�OLYUH�Vur la faiblesse de la foi, Muhammad 

Sâlih al Munajjid, érudit musulman, recense vingt-deux symptômes, huit causes et vingt manières 

de soigner toute personne musulmane de ses faiblesses de foi (Al-Munajid 2002). Pour lui, la 

©ௗIDLEOHVVH�GH�OD�IRL�HVW�O¶XQ�GHV�SKpQRPqQHV�TXL�ont SULV�GH�O¶DPSOHXU�DXSUqV�GHV�Musulmans et de 

nombreux gens VH�SODLJQHQW�GH�O¶HQGXUFLVVHPHQW�GH�OHXUV�F°XUV�>«@ௗª�(Idib, 10). À la lecture de 

FH� OLYUH�� M¶DL� FRQVWDWp� TXH� FHWWH� EDLVVH� GH� IRL� DIIHFWH� SOXVLHXUV� GLPHQVLRQV� GH� OD� SHUVRQQH�

PXVXOPDQH�� 2XWUH� OD� IRL�� FHWWH� EDLVVH� DIIHFWH� OH� FRPSRUWHPHQW�� OD� PRUDOH� HW� O¶KXPHXU� GHV�

croyant.e.s. Cela serait dû à plusieurs facteurs comme le fait de délaisser la lecture du Coran, 

d¶pYLWHU� OD� IUpTXHQWDWLRQ des lieux de culte et des personnes pieuses dotées de savoirs de sa 

communauté. Par le fait même, appliquer ces différents points favorise le rehaussement de la foi 

(Idib, 14-35). 

 
Un autre comportement est SRVVLEOH�G¶REVHUYHU et qui a été brièvement abordé durant les entrevues 

HVW�O¶DSRVWDVLH�GHV�PXVXlman.e.s. En octobre 2020, lors de la conférence sur la diversité musulmane 

j�0RQWUpDO��OHV�SHUVRQQHV�j�O¶DQLPDWLRQ�RQW�PHQWLRQQp�TXH�O¶DSRVWDVLH�j�O¶,VODP�H[LVWH�GDQV�OHV�SD\V�

musulmans. Ces dernières demeurent discrètes, car le risque de peines de mort demeure présent 

dans certains pays musulmans (Idir et Manaï 2020). Emmanuel Pisani, dominicain français et 

islamologue, mentionne que pour 
les traditionalistes RX�VDODILVWHV��OH�&RUDQ�SHUPHW�GH�MXVWLILHU�O¶DSSOLFDWLRQ�GH�
la peine capitale j O¶DSRVWDWௗ�� PDLV� SRXU� OHV� UpIRUPDWHXUV� ³OLEpUDX[´�� DX�
contraire, il expose explicitement la libertpғ de religion et constitue le 
fondement islamique du principe formulp GDQV�O¶DUWLFOH 18 de la Déclaration 
XQLYHUVHOOH�GHV�GURLWV�GH�O¶KRPPHௗ(Pisani 2015, 70). 
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/HV�SURSRV�G¶,EUDKLP�PH�UHYLHQQHQW�HQ�WrWH��FDU�FHV�GHUQLHUV�VRQW�SURFKHV�GH�FHX[�G¶,GLU�HW�0DQDw��

&HSHQGDQW�� SRXU� &OpPHQFH�� OH� IDLW� GH� TXLWWHU� O¶,VODP� UHYLHQW� j� O¶LQIOXHQFH� GX� 'LDEOH� VXU� OHV�

personnes croyantes. 

 
3RXU�3LVDQL��O¶DSRVWDVLH�j�O¶,VODP�SRVVqGH�SOXVLHXUV�VLJQLILFDWLRQV��(Q�DUDEH��HOOH�UpIqUH�DX�IDLW�GH�

tourner le dos et peut aller du simple changement de religion aux divers actes blasphématoires (par 

exemple croire en une idole ou boire du vin en disant le basmallah83) commis par les gens dits 

musulmans (Pisani 2015, 69). En revanche, cela demande une prise de conscience de la personne 

TXL�VRXKDLWH�V¶DSRstasier. Cela doit représenter un acte volontaire de sa part (Idib, 70). Pour Pisani, 

SOXVLHXUV� YHUVHWV� FRUDQLTXHV� SDUOHQW� GH� O¶DSRVWDVLH� j� O¶Islam en spécifiant que la punition sera 

FRQQXH�GDQV�O¶DX-delà �,GLE����ဩ���. 

 
/H�GpEXW�GH�FHWWH�DQDORJLH�YLHQW�G¶XQH�JUDLne plantée par Dieu et qui grandit tranquillement pour 

GHYHQLU� XQ� DUEUH��$LQVL�� FHOD� UHSUpVHQWH� O¶LGHQWLWp� PXVXOPDQH� HW� HVW� YDULDEOH� G¶XQH� SHUVRQQH� j�

O¶DXWUH�� 0DLV� FHWWH� PpWDSKRUH� FRUUHVSRQG� j� XQ� DUEUH� dont les feuilles poussent au printemps, 

verdissent à O¶pWp pour devenir multicolores j� O¶DXWRPQH HW� GLVSDUDLVVHQW� j� O¶KLYHU� SRXU�PLHX[�

revenir au printemps suivant. Cela représente le cheminement religieux de chaque individu qui est 

à la fois vertical et cyclique. Le vertical représente les prédispositions qui partent des racines vers 

OD�GpPRQVWUDWLRQ�GH�SUDWLTXHV�UHOLJLHXVHV�DX�VRPPHW�GH�O¶DUEUH��/H�F\FOLTXH�V\PEROLVH�OHV�SUDWLTXHV�

religieuses individuelles qui varient au fil du temps, comme les feuilles au fil des saisons. 

Demander aux personnes musulmanes de représenter leur identité musulmane par un arbre serait 

LQWpUHVVDQW�� &HUWDLQHV� G¶HQWUH� HOOHV� SRXUUDLHQW� FKRLVLU� GH� UHSUpVHQWHU� XQ� DUEUH� IUrOH�� FDU� HOOHV�

HIIHFWXHQW�XQ�UHWRXU�j�OD�UHOLJLRQ�RX�OHXU�IRL�HVW�IUDJLOH��'¶DXWUHV�SRXUUDLHQW�FKRLVLU�XQ�DUEUH�IRUt et 

stable, car leur foi est solide et immuable. Dans un dernier temps, certaines personnes pourraient 

FKRLVLU�XQ�DUEUH�TXL�VHPEOH�PRUW��FDU�HOOHV�RQW�TXLWWp�O¶LVODP�WHPSRUDLUHPHQW�RX�GpILQLWLYHPHQW��

Cette représentation demeure personnelle à chaque musulman.e.

 
83 Le fait de dire Bismillahi Rahmani Rahim : Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux 
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7 Conclusion 
 

Que chacun raisonne en son âme et 
conscience, qu¶il se fasse une idée fondée 
sur ses propres lectures et non d¶après les 
racontars des autres. 

 
Albert Einstein 

Comment je vois le monde  
 
Pour bien conclure mon mémoire, une récapitulation des chapitres trouve son importance. Par la 

suite, je parlerais davantage de la perception et du dialogue avant de poser des constats finaux. 

7.1 Récapitulons 
L¶Xne de mes découvertes, lors de cette recherche, porte sur OD�SUpVHQFH�GH�O¶,VODP�HQ�$PpULTXH� 

En effet, cette religion y est présente GHSXLV�GHV�OXVWUHV��%LHQ�TX¶XQ�IORX�H[LVWH�VXU�OD�SpULRGH�H[DFWH��

VRQ�DUULYpH�UHPRQWH�j�TXHOTXHV�VLqFOHV��¬�O¶H[FHSWLRQ�GH�OD�SpULRGH�TXL�FRXYUH�O¶HVFODYDJLVWH�DX[�

États-Unis, où les données sont peu présentes dans les textes trouvés, les premiers musulmans sont 

PDMRULWDLUHPHQW� GHV� KRPPHV�� /¶DUULYpH� UpFHQWH� GHV� IHPPHV�PXVXOPDQHV� GDQV� O¶KLVWRLUH� GH� OD�

migration occidentale se voit davantage dans les dernières décennies. Les statistiques démontrent 

que la communauté musulmane du Canada possède plusieurs visages et que son intégration varie 

VHORQ� OD� SpULRGH� G¶DUULYpH� HQ� VRO� FDQDGLHQ��&HUWDLQ�H�V� V¶DGDSWHQW�PLHX[� TXH� G¶DXWUHV� VHORQ� OHV�

circonstances, mais ils demeurent actifs et tentent GH�V¶LQWpJUHU�VHORQ�OHXUV�FDSDFLWpV�� 

 
¬�FHOD�V¶ajoutent OHV�GLVFXVVLRQV�TXH�M¶DL�eues avec mon conjoint. Elles portaient principalement 

sur la distinction entre la culture et la religion. Nos perceptions étaient bien différentes. Ces 

différents aspects m¶RQW� SHUPLV� GH� PH� TXHVWLRQQHU� VXU� OD� SHUFHSWLRQ� GHV� PXVXODPDQ�H�V�

pratiquant.e.s du Québec concernant la conversion j� O¶,VODP au regard des prismes identitaire, 

culturel et religieux. 3DU�OD�VXLWH��SOXVLHXUV�DXWUHV�TXHVWLRQV�PH�VRQW�YHQXHV�j�O¶HVSULW�HW�TXL�P¶RQW�

SHUPLV�G¶DSSURIRQGLU�PHV�UHFKHUFKHV� 

 
&HV�TXHVWLRQQHPHQWV�P¶RQW�SHUPLV�G¶ptudier différents concepts comme O¶identité, la culture, la 

religion��HW�HQ�SDUWLFXOLHU�O¶,VODP� et la conversion. /D�GpILQLWLRQ�SUpFLVH�GH�FKDFXQ�G¶HQWUH�HX[�SHXW�

sembler paUIRLV�FRPSOH[H��-¶DL�RSWp�SRXU�OD�VLPSOLFLWp�FRPSWH�WHQX�GX�SHX�GH�SDJHV�j�FRQVDFUHU�j�

OHXUV� GpILQLWLRQV�� (Q� UHYDQFKH�� O¶LGHQWLWp� SDVVH� LQpYLWDEOHPHQW� SDU� OH� UHJDUG� GH� O¶DXWUH�� -¶DL�
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volontairement dirigé ma définition de ce concept vers la communalisation et les frontières entre 

OHV� GLIIpUHQWV� JURXSHV� FXOWXUHOV� TXL� FRQVWLWXHQW� OH� 4XpEHF� DFWXHO�� $YDQW� GH� GpILQLU� O¶,VODP�� MH�

WURXYDLV� LPSRUWDQW� GH� GpILQLU� OD� UHOLJLRQ�� &HV� GLIIpUHQWV� FRQFHSWV� P¶RQW� SHUPLV� GH� GpILQLU� OD�

conversion et de décrire les différents liens qui existent entre eux. 

 
eYLGHPPHQW��XQH�PpWKRGRORJLH� WURXYH�VRQ� LPSRUWDQFH�SRXU�PHQHU�j�ELHQ� WRXWH� UHFKHUFKH��-¶DL�

FRQVLGpUp�GHX[�DSSURFKHV�TXH� MH� MXJH� LPSRUWDQWHV��3UHPLqUHPHQW�� O¶DSSURFKH�TXDOLWDWLYH��SDU� OH�

ELDLV�G¶HQWUHYXHV�VHPL-GLULJpHV��P¶D�SHUPis de recueillir les propos des participant.e.s. Dans un 

VHFRQG�WHPSV��O¶DSSURFKH�LQWHUFXOWXUHOOH�P¶D�SHUPLV�GH�PH�SRVLWLRQQHU�SDU�UDSSRUW�j�O¶DQDO\VH�GHV�

UpVXOWDWV�� -¶DL� UpDOLVp� XQH� UHFKHUFKH�GRFXPHQWDLUH� HQ� DPRQW� DILQ�GH�P¶DLGHU� j� VWUXFWXUHU� le bon 

déroulement de mon étude. 

 
Un point ressort particulièrement dans les propos recueillis. Pour beaucoup de participant.e.s, les 

SRSXODWLRQV�RFFLGHQWDOHV�SHUoRLYHQW�PDO�O¶,VODP��SULQFLSDOHPHQW�HQ�UDLVRQ�GH�O¶LJQRUDQFH�RX�G¶XQ�

manque de connaissances qui subsistent��(Q�2FFLGHQW��O¶DVVRFLDWLRQ�DX�WHUURULVPH��VXUWRXW�GHSXLV�

le 11 septembre 2001, se fait sentir de plus en plus. Pourtant, plusieurs de mes répondant.e.s, surtout 

les converti.e.s, HW�2¶1HLOO�OH�PHQWLRQQHQW : O¶,VODP�SRVVqGH�OHV�PrPHV�UDFLQHV�TXH le christianisme 

et le judaïsme �2¶1HLOO 2007, 45). Une seule personne P¶D�GLW�DYRLU�YpFX�GHV�GLIILFXOWpV��FDU��DX�

moment de sa convHUVLRQ��HOOH�QH�SRVVpGDLW�SDV�OHV�FRQQDLVVDQFHV�UHOLJLHXVHV�j�OD�EDVH�GH�O¶,VODP��

Les autres possédaient déjà des repères au moment de leurs conversions, comme la connaissance 

des différents prophètes. 

 
Un autre point mentionné concerne le port du voile chez les femmes. Ces dernières mentionnent 

OHV� UHJDUGV�TX¶HOOHV�perçoivent j�FDXVH�GH�FH�FKRL[��DORUV�TXH�G¶DXWUHV�SDUOHQW�GX�SRUW�GX�YRLOH�

FRPPH�G¶XQH�UHVSRQVDELOLWp��/HV�KRPPHV��TXDQW�j�HX[��FRPSUHQQHQW�OHV�GLIILFXOWpV�YpFXHV�SDU�OHV�

musulmanes voilées à ce sujet, même si eux subissent DXVVL�GHV�pSUHXYHV��$OL�O¶D�PHQWLRQQp�ORUV�

de notre rencontre, tout être humain, musulman.e ou non, vit des difficultés au quotidien. Pour 

2¶1HLOO��FHV�UHJDUGV�SRVpV�SDU�OHV�SRSXODWLRQV�RFFLGHQWDOHV�FRPSUHQQHQW�GHV�SUpMXJpV�Hnvers les 

IHPPHV��FRPPH�OD�VRXPLVVLRQ�DX[�KRPPHV�HW�XQ�PDQTXH�G¶pGXFDWLRQ��0DOJUp�OD�SULVH�GH�SDUROH�

des musulmanes à ce sujet, les idées préconçues sur le voile perdurent �2¶1HLOO 2007, 45-46). 
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-H� WHUPLQH� PD� UpIOH[LRQ� DYHF� O¶DQDORJLH� GH� O¶DUEUH�� &HWWH� GHUQLqUH� SHUPHW� O¶H[SOLFDWLRQ� GH� OD�

SHUFHSWLRQ�GHV�PXVXOPDQ�H�V�SUDWLTXDQW�H�V�GX�4XpEHF�SDU�UDSSRUW�j�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶,VODP��$SUqV�

aQDO\VH�� MH� FRQVWDWH� TXH�SRXU� FH�JURXSH�� DXFXQH�GLVWLQFWLRQ�Q¶H[LVWH� HQWUH� OHV�PXVXOPDQ�H�V� GH�

QDLVVDQFH� HW� OHV� PXVXOPDQ�H�V� FRQYHUWL�H�V�� &HOD� PH� ODLVVH� FURLUH� TXH� O¶LGHQWLWp� PXVXOPDQH�

V¶H[SULPH�GLIIpUHPPHQW�VHORQ�OH�YpFX�SHUVRQQHO�GHV�JHQV�HW�QRQ�HQ�IRQFWion de la catégorisation 

des gens sur leurs concitoyen.ne. s. /HV�UDFLQHV�GH�O¶DUEUH��LQYLVLEOHV��pYRTXHQW�OHV�SUpGLVSRVLWLRQV 

QDWXUHOOHV�GH�O¶rWUH�KXPDLQ�à croire, ou non, à O¶,VODP��/H�IHXLOODJH��YLVLEOH�j�O¶°LO�GH�WRXW�XQ�FKDFXQ��

représente les différentes manifestations religieuses. Le tronc, qui relie les deux parties, illustre la 

VRFLDOLVDWLRQ�HW�O¶DSSURSULDWLRQ�GH�OD�UHOLJLRQ��&RPPH�FKDTXH�SDUFRXUV�VH�GLIIpUHQFLH�GHV�DXWUHV��

cela le rend unique à chaque personne. 

7.2 Les diverses perceptions 
Comme ma recherche tente de le comprendre, chaque personne possède sa propre vision du monde. 

7RXWH� SHUFHSWLRQ� WURXYH� VRQ� XWLOLWp�� FDU� HOOH� QRXUULW� OD� FRPPXQLFDWLRQ�� 0DLV� HOOH� V¶LQIOXHQFH�

notamment par le langage utilisé par toute interaction humaine (Lefeuvre, 2017, 76). Dans le cas 

GH�OD�FRQYHUVLRQ��FHWWH�GHVFULSWLRQ�ODQJDJLqUH�SDVVH�SDU�O¶H[SpULHQFH�GHV�JHQV�UHQFRQWUpV��(Q�HIIHW��

plusieurs musulman.e.s prirent la parole pour parler de leurs perceptions. Le fait de parler avec des 

femmes et des hommes offre une vision dLIIpUHQWH�G¶XQH�PrPH�VLWXDWLRQ� Les femmes subissent un 

peu plus de pression de la part de la société occidentale que les hommes. Par exemple, les hommes 

non arabes PH�GLVHQW�TXH��PrPH�V¶LOV�SRUWHQW�OD�EDUEH��LOV�SDVVHQW�LQDSHUoXV�DX�4XpEHF��/HV�IHPPHV�

qui SRUWHQW�OH�YRLOH�RX�TXL�O¶RQW�porté UHPDUTXHQW�TXH�OH�UHJDUG�GHV�DXWUHV�FKDQJH�HQYHUV�HOOH��-¶DL�

aussi remarqué que la manière de se présenter lors du premier contact pouvait être changée lors de 

O¶HQWUHYXH�� 3DU� H[HPSOH�� FHUWDLQHV� SHUVRQQHV� PH� GLVDLHQW� rWre converties, alors que durant 

O¶HQWUHYXH��HOOHV�VH�GpILQLVVDLHQW�FRPPH�PXVXOPDQHV�j�SDUW�HQWLqUH�� 

A. Zones de perceptions 

Jérôme Lefeuvre, consultant en process communication, parle de trois zones de perceptions. Les 

pPRWLRQV� LPSDFWHQW� OHV� SHUFHSWLRQV�KXPDLQHV�� FDU� O¶rWUH� KXPDLQ� VH� VLWXH�GDQV� OH� UHVVHQWL� HW� OHV�

sensations (Idib). Les pensées trouvent leurs importances et peuvent se situer soit au niveau des 

opinions ou des faits, selon les gens (Idib, 77). La dernière zone de perception de Lefeuvre 
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UHSUpVHQWH�FHOOH�GH�O¶DFWLRQ��8QH�SHUVRQQH�SHXW�VH�VLWXHU�GDQV�OHV�UpDFWLRQV��OHV�LPDJLQ¶DFWLRQV84 ou 

les actions proprement parlées (Idib, 77 et 78).  

B. Types de personnalité 

Comme il D�pWp�YX�GDQV�OD�FRQFHSWXDOLVDWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp��FHWWH�GHUQLqUH�LQIOXHQFH�OD�SHUVRQQDOLWp�

des gens. Selon Lefeuvre, six types de personnalité existent : persévérant, travaillomane, 

empathique, rebelle, rêveur et promoteur��&KDFXQH�G¶HQWUH�HOOHV�D�VHV�IRUFHV�HW�VHV�IDLEOHVVHV��/¶XQ�

de ces types se trouve à la base de toute personnalité. Elle se développe tôt dans la vie. Les autres 

personnalités demeurent secondaires et interchangeables selon les situations vécues �,GLE����ဩ���. 

En se basant sur les travaux de Taibi Kahler, psychologue états-unien, Lefeuvre mentionne que 

chaque personnalité possède des caractéristiques comportementales et des besoins propres à elle. 

(Q�UHYDQFKH��FKDFXQH�G¶HOOH�LPSDFWH�OD�SHUFHSWLRQ�GX�PRQGH�GH�FKDTXH� LQGLYLGX�HW�IDYRULVH�XQ�

canal de communication et un style de management (Idib 45).  

 
Ces différents types de personnalité LQIOXHQFHQW� OHV� UpSRQVHV� TXH� M¶DL� SX� REWHQLU� ORUV� GH� PHV�

entrevues. Certaines G¶HQWUH�HOOHV�étaient plus courtes et G¶DXWUHV, plus élaborées. Ainsi, je pouvais 

savoir qui avait étudié certains concepts ou non, selon les réponses acquises au contact de la 

communauté musulmane. Ainsi, certaines positions politiques, notamment par rapport à la loi 21, 

ressortirent de réponses à quelques reprises, sans que cela soit utile à la recherche. Par exemple, 

une personne, un homme, se trouve à être pour la loi 21 et invite les femmes à choisir un autre 

emploi. Mais ce genre de propos demeurent tout de même minoritaires dans les discours des 

PXVXOPDQ�H�V�UHQFRQWUp�H�V�j�O¶KLYHU 2021. 

7.3 /HV�GLIIpUHQWHV�SHUFHSWLRQV�GDQV�O¶,VODP 
3DU� FRQWUH�� SRXU� 0DXUD� 2¶1HLOO�� XQH� SUREOpmatique existe dans le fait de se définir, car les 

différentes définitions se trouvent à la base de conflits idéologiques �2¶1HLOO 2007, 8). Des termes 

SHXYHQW�VLJQLILHU�GLIIpUHPPHQW�GHV�FRQFHSWV�VHORQ�OHV�SHUVRQQHV�FRQFHUQpHV��(Q�H[HPSOH��2¶1HLOO�

mentionne quatre types de personnes : les conservatrices/traditionnelles, les fondamentalistes, les 

libérales/progressistes et les féministes (Idib, 8-14). Chaque définition recense des perceptions 

SRVLWLYHV�HW�QpJDWLYHV��PDLV�SRUWHXVHV�G¶LGpRORJLH��,GLE������&HV�GLIIpUHQWV�SRLQWV�GH�YXH�SHUPHWWHQW��

 
84 /¶DFWLRQ�HVW�GDYDQWDJH�FpUpEUDOH��/D�PLVH�HQ�°XYUH�GDQV�OH�monde réel est facultative. 
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QRWDPPHQW�DX[�IHPPHV��GH�VH�SRVLWLRQQHU��TX¶LPSRUWH�OD�UHOLJLRQ�TX¶HOOHV�SUDWLTXHQW��'DQV�OH�FDV�

de O¶IVODP��2¶1HLOO�OHV�SODFH�VHORQ�XQ�FRQWLQXXP�DOODQW�GH�SRVLWLRQV�FRQVHUYDWULFHV�j�SURJUHVVLVWHV�

(Idib, 14). Les sujets sur lesquelles les membres de la communauté musulmane de mon échantillon 

V¶H[SULPHQW�VRQW�WUqV�YDULpV��GHV�UHODWLRQV�IHPPHV�KRPPHV��OH�SRUW�GX�YRLOH��O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�

textes sacrés).  

A. /D�UpYpODWLRQ�HW�O¶LQWHUSUpWDWLRQ�GHV�WH[WHV�VDFUpV 

6HORQ� 2¶1HLOO�� Oes musulmanes plus conservatrices interprètent les sources religieuses (Coran, 

Sunna et Charia) comme le message direct de Dieu. Cela se voit notamment dans les rôles réservés 

DX[�JHQUHV��2¶1HLOO�H[SOLTXH�TXH�GX�SRLQW�GH�YXH�FRQVHUYDWHXU�� OH�PHLOOHXU�PRPHQW�SRXU�YLYUH�

O¶,VODP�VH�VLWXH�j�O¶pSRTXH�GX�3URSKqWH��&HWWH�pSRTXH�D�SHUPLV�O¶DPpOLRUDWLRQ�GX�VWDWXW�GHV�IHPPHV�

dès le début de la révélation �2¶1HLOO 2007, 49).  

 
Quant aux musulmanes qui se définissent comme centristes85, elles comprennent que la révélation 

originalH� GX�&RUDQ� SU{QH� O¶pJDOLWp� GHV� JHQUHV�� 3RXU� ERQ� QRPEUH� GH� FHV� IHPPHV�� OD� UpYpODWLRQ�

coranique réfère une libération pour les musulmanes de cette époque. Cependant, au fil du temps, 

la misogynie et le patriarcat se sont graduellement intégrés au texte coranique révélé au Prophète, 

notamment grâce aux différentes interprétations possibles des textes religieux. Dans la langue 

DUDEH��SOXVLHXUV�VLJQLILFDWLRQV�H[LVWHQW�G¶XQ�PrPH�PRW��2¶1HLOO ���������ဩ���.  

 
/D� WURLVLqPH�FDWpJRULH�j� ODTXHOOH�2¶1HLOO� V¶LQWpUHVVH� WRXFKH� OHV�PXVXOPDQHV�SURJUHVVLYHV��3RXU�

elles, la révélation a introduit de nouveaux principes de vie dans un cadre de vie misogyne et 

patriarcal. Pour des musulmanes comme Asma Barlas, universitaire et politologue pakistanaise, la 

UpYpODWLRQ�FRUDQLTXH�V¶DGUHVVH�SDUWLFXOLqUHPHQW�DX[�$UDEHV�GX��H siècle. Le langage utilisé était 

DGDSWp�j�OHXUV�FRPSRUWHPHQWV�HW�KDELWXGHV�GH�YLH�TX¶HOOH�TXDOLILH�GH�patriarcaux. De plus, Barlas 

PHQWLRQQH�O¶H[LVWHQFH�G¶XQH�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�OH�PHVVDJH�GLYLQ�HW�O¶KXPDLQ�TXL�OH�UHoRLW��3DU�OH�IDLW�

même, Barlas a développé une interprétation des textes sacrés qui exclut toute misogynie et tout 

SDWULDUFDW�� TXH�'LHX� Q¶D� SDV� DXWRULVp�� /H� EXW� GHPHXUH� OD� OLEpUDWLRQ� GHV� IHPPHV� HW� SHUPet une 

LQWHUSUpWDWLRQ� FRUDQLTXH� SHUVRQQHOOH� TXL� UHOqYH� GH� OD� IDoRQ� GRQW� 'LHX� VH� GpYRLOH� j� O¶KXPDLQ�

�2¶1HLOO 2007, 57). 

 
 

85 /HV�FHQWULVWHV�VH�GLIIpUHQFLHQW�GHV�SHUVRQQHV�FRQVHUYDWULFHV�VDQV�V¶LGHQWLILHU�DX[�JHQV�TXL�VH�GLVHQW�SURJUHVVLIV� 
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Dans le cadre GH�PD�UHFKHUFKH��MH�Q¶DL�SDV�VHQWL�GH�SURSRV�FRQVHUYDWHXUV�YHQDQW�GH�OD�SOXSDUW�GH�

mes répondant.e.s. Les propos recueillis se situent davantage dans la troisième catégorie. En effet, 

OD� JUDQGH� PDMRULWp� GH� PRQ� pFKDQWLOORQ� HVW� LPSOLTXpH�� G¶XQH� PDQLqUH� RX� G¶XQH� DXWUH�� GDQV� OD�

communauté. Cela touche autant les femmes que les hommes et se manifeste par le travail ou des 

activités bénévoles.  

B. Les relations femmes/hommes 

'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�FRQVHUYDWHXU�� OHV� IHPPHV�©ௗDUH� HVVHQWLDOO\�GLIIHUHQW� IURP�PHQ�DQG� WKDW� WKeir 

SULPDU\�UROHV�DUH�WR�EH�ZLYHV�DQG�PRWKHUV�ௗª��2¶1HLOO 2007, 49)��2¶1HLOO�SDUOH�GX�0XVOLP�:RPHQ¶V�

Association et de sa fondatrice, Zaynab Al-Ghazali. Ce mouvement proche des Frères musulmans 

WURXYH� VRQ� LQIOXHQFH� GDQV� OHV� SURSRV� G¶+DVDQ� $O-Bana86 et de son successeur. Ces hommes 

DIILUPHQW�TXH� OHV� IHPPHV�PXVXOPDQHV�SHXYHQW�V¶LPSOLTXHU�GDQV� OD�VRFLpWp�GX�PRPHQW�TX¶HOOHV�

respectent leurs responsabilités domestiques et familiales. Les enseignements de la fondatrice de 

0XVOLP�:RPHQ¶V�$VVRFLDWLRQ�abondent dans le même sens. Elle relègue le rôle des femmes à la 

sphère domestique, car ce sont des responsabilités naturellement féminines. De plus, elle renchérit 

en affirmant que seules quelques femmes possèdent la capacité de concilier leurs responsabilités 

domestiques et sociales. Cela fait en sorte que les discours conservateurs parlent davantage de 

FRPSOpPHQWDULWp� TXH� G¶pTXLWp entre les parties �2¶1HLOO 2007, 49-����� j� O¶LQYHUVH� GHV� GLVFRXUV�

progressistes.  

 
6HORQ�2¶1HLOO��FHWWH�SHUFHSWLYH�QH�GHPHXUH�SDV�XQLTXH�DX[�IHPPHV�GX�0R\HQ-Orient. Des femmes 

occidentales possèdent DXVVL�FH�W\SH�GH�SHQVpH�TX¶HOOHV�MXVWLILHQW�HQ�UDLVRQ�©ௗWKDW�ZRPHQ�DUH�PRUH�

emotinal and men are more rational, a situation due to natural differences in the genders rather than 

WR�VRFLDOL]DWLRQௗª��2¶1HLOO 2007, 50). Pour les musulman.e.s, ce type de pensée se base sur le Coran 

TXL��VHORQ�OHV�SHUVRQQHV�FRQVHUYDWULFHV��WUDLWH�GH�FHWWH�FRPSOpPHQWDULWp�GHV�JHQUHV��2¶1HLOO�GRQQH�

O¶H[HPSOH�de Lois Lamya Al Faruqi, convertie états-XQLHQQH��&HWWH�GHUQLqUH�PHQWLRQQH�TXH�O¶pTXLWp�

des genres se trouve expliquée dans le Coran. Ce dernier spécifie les différentes responsabilités des 

SHUVRQQHV�DILQ�G¶RIIULU�XQ�IRQFWLRQQHPHQW�VRFLDO�VDLQ��Idib). De plus, Dieu a fait en sorte de donner 

j�O¶KRPPH�OD�UHVSRQVDELOLWp�GH�SUHQGUH�GH�VD�IDPLOOH�©ௗEHFDXVH�KH�LV�VWURQJHU�DQG�PRUH�DEOH�WR�GHDO�

ZLWK�>EXLVLQHVV@�DIIDLUVௗª��,GLE 51).  

 
86 Le fondateur des Frères Musulmans 
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/HV�LQWHUSUpWDWLRQV�PLVRJ\QHV�HW�SDWULDUFDOHV�GpWHFWpHV�SDU�OHV�FHQWULVWHV�VH�UpSHUFXWHQW�DXMRXUG¶KXL�

sur le comportement de certains gouvernements qui excluent des femmes de toutes formes 

G¶pGXFDWLRQ� DX� QRP� GH� O¶,VODP�� &HV� GHUQLqUHV� VH� WURXYHQW� GRQF� VRXYHQW� GDQV� O¶LJQRUDQFH� HW�

dominées SDU�OHV�KRPPHV��/HV�PXVXOPDQHV�G¶DXMRXUG¶KXL�YHXOHQW�pWXGLHU�OHV�WH[WHV�VDFUpV��$LQVL�

HOOHV�WURXYHQW�OHXU�LQGpSHQGDQFH�GDQV�OD�FRPSUpKHQVLRQ�GH�OD�UHOLJLRQ�HW�OXWWHQW�FRQWUH�O¶H[FOXVLRQ�

des femmes de la société et la domination des hommes sur elles �2¶1HLOO 2007, 54). 

 

Contrairement aux musulmanes conservatrices, celles qui se définissent progressistes croient que 

OH�&RUDQ�pWDEOLW� OH�SULQFLSH�G¶pTXLWp�HQWUH� OHV�VH[HV��%DUODV�GpPRQWUH��SDU�VRQ� LQWHUSUpWDWLRQ�GX�

&RUDQ��TXH�FH�SULQFLSH�H[LVWH�EHO�HW�ELHQ�GDQV�O¶,VODP�HW�TXH�OD�GpILQLWLRQ�G¶pTXLWp�YpKLFXOpH�SDU�

O¶RFFLGHQW� pTXLYDXW� DX[� DXWUHV�� &HOD� ODLVVH� SUpVDger que Barlas et Amina Wadud, professeure 

G¶pWXGHV� LVODPLTXHV� DX[�eWDWV-8QLV�� UHGpILQLVVHQW� O¶DVVRFLDWLRQ� HQWUH� O¶LGHQWLWp�PXVXOPDQH� HW� OH�

féminisme (Idib).  

 
Lors des entrevues, les relations femmes/hommes furent un sujet peu abordé. La place de la femme 

à la maison fut absente des propos recueillis. Les femmes rencontrées se trouvent sur le marché du 

WUDYDLO�RX�j�O¶pFROH. Certaines concilient le tout avec une vie familiale et des activités bénévoles. 

8Q�KRPPH�PH�SDUOH�GH�O¶LPSOLFDWLRQ�de sa femme dans tous ces domaines. Il considère son épouse 

SOXV�VRFLDOH�TXH� OXL��6HXOH�XQH� IHPPH�PH�SDUOH�GH� O¶LPSDFW�G¶DYRLU�GHV�HQIDQWV�VXU�VD�SUDWLTXH�

religieuse, mais elle prenait la situation positivement. 

C. Le port du voile 

3RXU� 2¶1HLOO�� WURLV� UDLVRQV poussent les musulmanes plus conservatrices à porter le voile. 

Premièrement, mettre le hijab représente une obédience à Dieu. Cette dernière se base sur le Coran 

et les hadiths TXL�SURXYHQW�O¶REOLJDWLRQ�GLYLQH��6¶LGHQWLILHU�SXEOLTXHPHQW�j�O¶,VODP�HW�VHV�Yaleurs 

GHPHXUH�OD�GHX[LqPH�UDLVRQ�GHV�IHPPHV�FRQVHUYDWULFHV�G¶RVHU�OH�KLMDE��&HOD�UHSUpVHQWH�XQH�ILHUWp�

de son choix religieux, mais une rébellion contre les valeurs occidentales. Pour les femmes 

musulmanes qui choisissent de porter le hijab, son port représente aussi une protection contre les 

agressions sexuelles subies par les hommes �2¶1HLOO ��������ဩ���.  
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Pour les musulmanes centristes, plusieurs positions existent par rapport au voile. Certaines peuvent 

être controversées. Ces femmes mentionnent des hadiths qui prouvent son existence, mais croient 

aussi que la prescription du voile comme obligatoire se trouve absente du Coran. Selon ces 

dernières, les versets coraniques parlent exclusivement des épouses du Prophète. De plus, le port 

du voile était une coutume bien DYDQW�O¶DUULYpH�GH�O¶,VODP��$SUqV�FHW�DYqQHPHQW��VHORQ�OD�SRVLWLRQ�

des centristes, les femmes musulmanes se trouvaient libres de suivre les prescriptions corniques ou 

QRQ��$XMRXUG¶KXL��OH�YRLOH��VHORQ�OHV�FHQWULVWHV��IDLW�SDUWLH�GH�O¶LGHQWLWp�PXVXOPDQH��2¶1HLOO 2007, 

56). 

 
Pour les musulmanes progressistes, le port du voile est vu différemment selon chaque personne. 

Ces propos abondent avec les dires précédemment abordés. Pour certaines, porter ou non le voile 

HVW� XQ� FKRL[� HQ� DFFRUG� DYHF� OHXUV� EHVRLQV� RX� O¶LQWHUSUpWDWLRQ� TX¶elles ont du Coran. Pour bon 

QRPEUH�G¶HQWUH�HOOHV��OHV�GLVFXVVLRQV�VXU�OH�YRLOH�VH�trouvent inutiles. La vraie question au sujet du 

hijab FRQFHUQH�OD�PRGHVWLH�HW�OD�IDoRQ�GH�O¶DSSOLTXHU� 

 
Dans mon échantillon, seules deux femmes portent le voile. Les raisons qui les ont poussées à le 

faire se trouvent absentes de leurs propos. Cependant, quelques femmes se questionnaient sur le 

sujet. Ces dernières me parlent du fait que la décision de mettre le hijab ou non est vraiment un 

choix personnel en fonction de leur réalité du moment. Ce discours se trouve aussi chez les deux 

IHPPHV�TXL�RQW�SRUWp�OH�YRLOH�TXHOTXHV�DQQpHV�SRXU�O¶HQOHYHU�SDU�OD�VXLWH��Dans tous les cas, le fait 

de mettre le hijab représente XQH�UHVSRQVDELOLWp�SRXU�OD�IHPPH�TX¶HOOH�GRLW�DVVXPHU�SRXU�Eien vivre 

DYHF��8Q�FUL�GX�F°XU�G¶XQ�KRPPH�HQ�ILQ�G¶HQWUHYXH�FRQFHUQDLW�OHV�IHPPHV�YRLOpHV��3RXU�OXL��OD�

société devrait les laisser tranquilles et leur faciliter OD�YLH�SDU�UDSSRUW�j�O¶KDELOOHPHQW� 

 
Ces différentes perceptions permettent de comprendre la variété de points de vue qui existe dans 

O¶,VODP��&HOD�PH�SHUPHW�G¶RXYULU�XQH�GLVFXVVLRQ�VXU�OH�GLDORJXH�QRQ�VHXOHPHQW�DX�VHLQ�PrPH�GH�OD�

communauté musulmane du Québec, mais aussi au sein de la société québécoise.  

7.4 Dialoguer : PRGH�G¶HPSORL 
Selon Leonard Swidler, professeur états-unien de pensée catholique et de dialogue interreligieux, 

©ௗdialogue is a conversation on a common subject between two or more persons with differing 

views, the primary purpose of which is for each participant to learn from the other so that s/he can 
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FKDQJH�DQG�JURZ��7KLV�YHU\�GHILQLWLRQ�RI�GLDORJXH�HPERGLHV�WKH�ILUVW�FRPPDQGPHQW�RI�GLDORJXHௗª�

(Swidler 2014, 47). Dialoguer avec autrui implique une écoute de ce qui est dit. Le débat en est 

donc exclu, car porter attention aux dires de la personne en face de nous suppose aussi sa 

compréhension (Idib). 

A. Le décalogue du dialogue 

Swidler mentionne dix principes importants au dialogue. Le but premier du dialogue demeure 

O¶DSSUHQWLVVDJH� LVVX�GH� OD� Uencontre DYHF� O¶DXWUH��3DU� OH� IDLW�PrPH�� WRXWH�SHUVRQQH� HQ�Gialogue 

apprend et évolue grâce aux échanges encourus avec autrui. Ces derniers se réalisent tant au sein 

PrPH�GX�JURXSH�LQLWLDO�TX¶DYHF�GHV�JHQV�TXL�SHUPHWWHQW�XQH�VRUWLH�GH�OD�]RQH�GH�FRQIRUW�KDELWXHOOH��

'X�PRPHQW�TXH�O¶KRQQrWHWp�HW�OD�VLQFpULWp�SUHQQHQW part au dialogue. De plus, chaque personne doit 

V¶DXWRGpILQLU��FDU�HOOH�HVW�OD�VHXOH�j�SRXYRLU�VH�GpFULUH�HOOH-PrPH�DGpTXDWHPHQW��/HV�DXWUHV�Q¶RQW�

TX¶XQ�DSHUoX�G¶HOOH��3RXU� UpXVVLU�XQ�GLDORJXH��VDYRLU�PHWWUH�GH�F{Wp� OHV�SUpMXJpV�DFTXLV�DYHF� OH�

temps est pULPRUGLDO�� &RQVLGpUHU� O¶DXWUH� FRPPH� pJDO� j� VRL� HW� LQVWDXUHU� OD� FRQILDQFH� HQWUH� OHV�

SHUVRQQHV�WURXYHQW�DXVVL�OHXU�XWLOLWp��3DU�OH�IDLW�PrPH��IDLUH�SUHXYH�G¶DXWRFULWLTXH�SHUPHW�GH�SRVHU�

un regard critique sur la réalité des autres en prenant un pas de recul par rapport au sujet du 

GLDORJXH��'HUQLHU�SRLQW��OH�GLDORJXH�VH�YLW�FRPPH�XQH�H[SpULHQFH�LQWHUQH�TXL�WRXFKH�O¶HQWLqUHWp�GH�

la personne, son corps comme son esprit (Swidler ���������ဩ���. 

B. Le dialogue interreligieux 

Pour Swidler, les aspects interreligieux et interidélogiques du 
 

dialogue operates in four areas²WKH�³'LDORJXHV�RI� WKH�Head, Hands, Heart 
and HRO\´ : the practical (Dialogue of the Hands), where we collaborate to 
help humanity; the aesthetic/spiritual (Dialogue of the Heart) where we 
DWWHPSW�WR�H[SHULHQFH�WKH�SDUWQHU¶V�H[SUHVVLRQV�RI�EHDXW\�DQG�KHU�KLV�UHOLJLRQ�
RU� LGHRORJ\�³IURP�ZLWKLQ´�� WKH�FRJQLWLYH��'LDORJXH�RI� WKe Head), where we 
seek understanding and truth, and the fourth, the integrative area (Dialogue of 
WKH�³+RO\´² FRPHV� IURP�*HUPDQ�+HLO� >KHQFH��(QJOLVK�³KDOH�´�³KHDOWK\´@��
DQG�XOWLPDWHO\�WKH�*UHHN�+RORV��PHDQLQJ��³ZKROH�´�³LQWHJUDWHG�´�³FRPSOHWH�´�
³KHDOWK\´�. (Swidler 2014, 50) 

 
&HV�GLDORJXHV�FRPSRUWHQW�WURLV�SKDVHV�LPSRUWDQWHV�TXL�DLGHQW�j�FRPSUHQGUH�O¶DXWUH��3UHPLqUHPHQW��

Swidler parle de désapprendre les fausses informations reçues par le passé. Pour Jean-Marc 

Aveline, prélat catholique français, lors de dialogue interreligieux, personne ne change de Dieu. 

Mais cela permet de comprendre la croyance des autres autrement (Aveline 2005, 231). Cela 
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permet de partager et discerner les valeurs des membres du groupe qui participent au dialogue. 

Ultimement, les personnes qui se joignent aux différents groupes de dialogue finissent par 

apprendre sur de nouvelles réalités MXVTX¶DORUV�LQFRQQXHs pour elles (Swidler ��������ဩ���. 

 
Pour Aveline, le dialogue interreligieux possède des limites. Pour lui, parler de dialogue est 

PHQVRQJHU��FDU�OH�YUDL�GLDORJXH�V¶DWWHLQW�UDUement. 'DQV�FH�FDV��O¶XWLOLVDWLRQ des termes rencontre 

et relation�� FDU� O¶HPSORL� GX� WHUPH� dialogue interreligieux en France se trouverait exagéré, car 

Aveline juge le dialogue interreligieux peu efficace en réalité (Aveline 2005, 229). Il mentionne 

SOXV� ORLQ� TXH� OH� GLDORJXH� LQWHUUHOLJLHX[� VH� YRLW� FRPPH� ©ௗYHFWHXU� G¶LGROkWULHௗª�� FDU� LO� FDXWLRQQH�

O¶LQMXVWLFH�VRFLDOH�(Aveline 2005, 231). Mais la réalité religieuse du Québec diffère de celle de la 

)UDQFH��$ORUV��MH�PH�TXHVWLRQQH�VXU�O¶LPSRUWDQFH�GX�GLDORJXH�LQWHUUHOLJLHX[�GDQV�OH�FRQWH[WH�DFWXHO�

de la province. Le dialogue interculturel trouverait peut-être aussi sa place dans cette même 

VLWXDWLRQௗ"�(W�HQWUH�OHV�FRQYHUWL.e.s et les musulman.e.s né.e.V�GDQV�O¶,VODP��VHUDLW-ce pertinentௗ? 

7.5 Constats finaux 
En plus de comprendre la perception des musulman.e.s pratiquant.e.s du Québec, je constate que 

plusieurs personnes rencontrées dans le cadre de ma recherche considèrent le dialogue comme utile 

au vivre-ensemble. Certains PHPEUHV� GH� O¶échantillon jugent nécessaire de transmettre aux 

UHVSRQVDEOHV�GHV�PRVTXpHV�O¶LPSDFW�TX¶LOV�RQW�DXSUqV�GHV�SHUVRQQHV�QRXYHOOHPHQW�FRQYHUWLHV��(OOHV�

UHVVHQWHQW�OH�EHVRLQ�G¶\�DOOHU, GH�V¶LPSOLTXHU et GH�V¶\�UHFRQQDvWUH��&H�EHVRLQ�VH�YRLW�GDYDQWDJH�FKH]�

les femmes que chez les hommes. Certaines G¶HQWUH�elles avaient un discours plus féministe et 

trouvaient difficile de se reconnaître dans les propos des Imams, car ils étaient teintés G¶XQH�FXOWXUH�

plus patriarcale que musulmane.  

 
Autre point, pour certaines personnes converties de OD� UHFKHUFKH�� O¶$04C se voit comme une 

nécessité, en raison de son soutient les nouveaux membres de la communauté. Cependant, quelques 

personnes hésitent à la fréquenter. Cela est dû aux différents changements vécus dans les dernières 

années ou parce qu¶HOOHV� MXJHQW� O¶$04C UDGLFDOH� SDU� UDSSRUW� j� OHXU� FRQFHSWLRQ�GH� O¶,VODP��(Q�

UHYDQFKH��GHV�SHUVRQQHV�PDQLIHVWqUHQW�DXVVL�OH�EHVRLQ�GH�SDUOHU�HW�G¶pFKDQJHU�VXU�OHXUV�UpDOLWpV�DYHF�

des musulman.e.s et des non-musulman.e.s. Un désir se fait donc sentir au sein de la communauté 

afin de faire changer les perceptions occidentales à leur égard. La création de safe space au sein 

PrPH�GHV�PRVTXpHV�SRXUUDLW�rWUH�XWLOH��PDLV�FRPPHQWௗ"  
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CERSC-2021-004-D ² Conversion, culture et identité dans O¶LVODP : compréhension et perception 
de pratiquants musulmans du Québec 
Chercheure-étudiante Ͷ Myrianne Lemay, étudiante à la maîtrise en sciences des religions, Institut 
Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ  
Directrice Ͷ Géraldine Mossière, professeure agrégée, /ŶƐƚŝƚƵƚ�Ě͛ĠƚƵĚĞƐ�ƌĞůŝŐŝĞƵƐĞ  
Financement Ͷ non financé 
Examen de la valeur scientifique Ͷ aucun 
  
Bonjour Myrianne, 
  
^ƵŝƚĞ�ă� ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞ�ĠŵŝƐĞ� ůĞ�Ϯϵ janvier 2021 pour le projet de recherche cité en objet, 
vous avez transmis une réponse au �ŽŵŝƚĠ�Ě͛ĠƚŚŝƋƵĞ�ĚĞ� ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�Ͷ société et culture (CER-SC) de 
ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�DŽŶƚƌĠĂů͘�^ƵŝƚĞ�ă�ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƌĠƉŽŶƐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ƚƌĂŶƐŵŝƐ͕�ůĞ�ƚŽƵƚ�ĂǇĂŶƚ�
ĠƚĠ�ũƵŐĠ�ƐĂƚŝƐĨĂŝƐĂŶƚ͕�ũ͛Ăŝ�ůĞ�ƉůĂŝƐŝƌ�ĚĞ�ǀŽƵƐ�ŝŶĨŽƌŵĞƌ que le (CER-SC) considère que le projet de recherche 
ƐƵƐŵĞŶƚŝŽŶŶĠ� ƌĠƉŽŶĚ� ĂƵǆ� ŶŽƌŵĞƐ� ĞŶ� ǀŝŐƵĞƵƌ� ĂƵ� ĐŚĂƉŝƚƌĞ� ĚĞ� ů͛ĠƚŚŝƋƵĞ� ĚĞ� ůĂ� ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ  et est en 
conséquence approuvé.   
  
Cette approbation éthique est valide pour un an, à compter de la date des présentes jusqu͛au 9 février 
2022, et pourra être renouvelée de la manière prévue ci-après aux mesures de suivi éthique.  
  
Je vous prie toutefois de considérer les remarques suivantes : 
  
Vous avez indiqué dans votre réponse «൶WŽƵƌ�ĐĞ�ƋƵŝ�ĞƐƚ�ĚĞ�ů͛ĂǀŝƐ�ĚƵ�ũƵƌǇ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂů͕�ŝů�Ɛ͛ĂŐŝƚ�Ě͛ƵŶĞ�ĞƌƌĞƵƌ�
ƋƵŝ�Ɛ͛ĞƐƚ�ŐůŝƐƐĠ͘�:Ğ�Ŷ͛Ăŝ�ĚŽŶĐ�ƉĂƐ�Ě͛ĂǀŝƐ�ĚƵ�ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ŵĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘൶» Dans un tel cas, il revient à la 
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SC. Pour des motifs de conformité aux règles institutionnels, le dossier éthique doit comporter une 
attestation de la validité scientifique des projets de recherche. Un simple courriel à ce propos de votre 
directrice est suffisant. Merci de demander à votre directrice de nous transmettre ce courriel. 
  
Mesures de suivi éthique continu 
Le CER-SC demeure responsable de l͛acceptabilité éthique des activités de recherche menées sous son 
ĂƵƚŽƌŝƚĠ͘�hŶĞ�ĨŽŝƐ�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĠƚŚŝƋƵĞ�ŝŶŝƚŝĂůĞ�ŽďƚĞŶƵĞ͕�ƵŶĞ�ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĠƚŚŝƋƵĞ�minimalement annuelle 
est requise. >͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ�ĠƚŚŝƋƵĞ�ĐŽŶƚŝŶƵĞ sera effectuée par le CER-SC à partir des notifications qui lui 
ƐĞƌŽŶƚ�ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ�ƉĂƌ�ů͛ĠƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ĐŚĞƌĐŚĞƵƌ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ůĞ�ĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͘���ĐĞƚƚĞ�
fin, le CER-SC fixe les mesures suivantes de suivi éthique continu de votre projet de recherche : 
  
>Ă�ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�Ě͛ĠƚĂƉĞ�ĂŶŶƵĞů͕ à soumettre ƵŶ�ŵŽŝƐ�ĂǀĂŶƚ�ů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ�ĚĞ�ůĂ�ĚĂƚĞ�
Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĂĨŝŶ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůĞƌ�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĠƚŚŝƋƵĞ͘  
La soumission de toute modification au projet de recherche qui touche les participantsര; une 
ŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŶĞ�ƉĞƵƚ�ġƚƌĞ�ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƈƵǀƌĞ�ƐĂŶƐ�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĚƵ CER-SC. 
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>Ă�ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ŵĞŝůůĞƵƌƐ�ĚĠůĂŝƐ�Ě͛ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĚĞ�ƚŽƵƚ événement indésirable, de tout accident ou 
de tout incident lié à la réalisation du projet de recherche. 
>Ă�ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ƐƵƌ�ƚŽƵƚĞ déviation au protocole ĚĞ�ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ�Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ�ůĞ�
ŶŝǀĞĂƵ�ĚĞ�ƌŝƐƋƵĞ�ŽƵ�ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐ�Ě͛ŝŶĨůƵĞƌ�ƐƵƌ�ůĞ�ďŝĞŶ-être du participant ou son consentement. 
La notification de toute cessation prématurée, interruption temporaire ou suspension͕�ƋƵ͛ĞůůĞ�ƐŽŝƚ�
temporaire ou permanente. 
>Ă�ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ�Ě͛ƵŶ rapport de fin de projet. 
  
Ces notifications doivent être transmises au CER-SC en complétant le questionnaire de suivi 
disponible sur la page web du CER-SC à la section «രModifications envisagées à un projet de recherche »  et 
en le retournant par courriel à suivi-ethique@umontreal.ca avec la mention «രSuivi éthique Ͷ [no 
Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĠƚŚŝƋƵĞ�Ͷ date de complétionര» dans le champ «രObjetര»  
  
Tout défaut de respecter une de ces mesures de suivi éthique pourrait résulter en une suspension ou une 
ƌĠǀŽĐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ů͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ͘ 
  
Le CER-SC ĚĞ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�DŽŶƚƌĠĂů�ĞƐƚ�ĚĠƐŝŐŶĠ�ƉĂƌ�ůĞ�ŵŝŶŝƐƚƌĞ�ĚĞ�ůĂ�^ĂŶƚĠ�Ğƚ�ĚĞƐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�^ŽĐŝĂƵǆ aux 
ĨŝŶƐ� ĚĞ� ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ� ĚĞ� ů͛ĂƌƚŝĐůĞ 21 du Code civil du Québec. Il exerce ses activités en conformité avec 
la Politique sur la recherche avec des êtres humains (60,1Ϳ�ĚĞ�ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ�ĚĞ�DŽŶƚƌĠĂů�ĂŝŶƐŝ�ƋƵĞ l͛Énoncé 
de politique des trois conseils (EPTC). Il suit également les normes et règlements applicables au Québec et 
au Canada.  
  
>Ă�ƉƌĠƐĞŶƚĞ�ůĞƚƚƌĞ�Ě͛ĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶ�ĠƚŚŝƋƵĞ�ĞƐƚ�ůĂ�ĚĠĐŝƐŝŽŶ�ŽĨĨŝĐŝĞůůĞ�ĚƵ CER-SC.  
  
Cordialement, 
Pour le CER-SC 
  
Jean Poupart 
Conseiller en conduite responsable en recherche 
Bureau de la conduite responsable en recherche 
Université de Montréal 
3333 Chemin Queen-Mary, bureau 220-5 
Tél. 514 343-6111 poste 28181 
cersc@umontreal.ca 

https://recherche.umontreal.ca/responsabilite-en-recherche/ethique-humaine/comites/cersc/#c155013
mailto:suivi-ethique@umontreal.ca
mailto:cersc@umontreal.ca
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)RUPXODLUH�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�FRQVHQWHPHQW� 
 
«ௗ&RQYHUVLRQ��FXOWXUH�HW�LGHQWLWp�GDQV�O¶LVODP : compréhension et perception de pratiquants musulmans 
du Québecࣟ» 
 
Chercheuse étudiante : 0\ULDQQH�/HPD\��pWXGLDQWH�j� OD�PDvWULVH�HQ�VFLHQFHV�GHV� UHOLJLRQV�� ,QVWLWXW�G¶pWXGHs s 

religieuses, Département des arts et des sciences, Université de Montréal 
Directrice  
de recherche : 

Géraldine Mossière��SURIHVVHXUH�DJUpJpH��,QVWLWXW�G¶pWXGHV�UHOLJLHXVHs, Département des 
arts et des sciences, Université de Montréal 

 
 
Vous êtes invité à SDUWLFLSHU�j�XQ�SURMHW�GH�UHFKHUFKH��$YDQW�G¶DFFHSWHU��YHXLOOH]�SUHQGUH�OH�WHPSV�GH�OLUH�
FH� GRFXPHQW� SUpVHQWDQW� OHV� FRQGLWLRQV� GH� SDUWLFLSDWLRQ� DX� SURMHW�� 1¶KpVLWH]� SDV� j� SRVHU� WRXWHV� OHV�
questions que vous jugerez utiles à la personne qui vous présente ce document. 
 
RENSEIGNEMENTS AUX PARTICIPANTS 

 
 
Objectifs de la recherche 

Ce projet vise à mieux comprendre la perception que les musulmans pratiquants du Québec ont de 
O¶LPSDFW�GH�OD�FRQYHUVLRQ�j�O¶LVODP�VXU�GHV�FRQFHSWV�WHO�TXH�OD�FXOWXUH�HW�O¶LGHQWLWp��'DQV�OH�FDGUH�GH�OD�
recherche, je compte interroger 15 personnes (femmes ou hommes) du Québec (Montréal et régions) 
se définissant eux-mêmes comme musulmans pratiquants (convertis ou de naissance). Ces derniers 
doivent parler français ou anglais et être âgés de plus de 18 ans. 

 
Participation à la recherche 

Votre participation consiste à accorder une entrevue à une étudiante de la maîtrise en sciences des 
religions. Cette entrevue sera enregistrée, avec votre autorisation, sur support audio ou YLGpR�DILQ�G¶HQ�
faciliter ensuite la transcription et devrait durer environ 60 minutes. Elle se déroulera sur zoom. Le 
PRPHQW� GH� O¶HQWUHYXH� VHURQW� GpWHUPLQpV� DYHF� O¶interviewer, selon vos disponibilités. Comme 
O¶HQWUHYXH�VH�GpURXOH�j�GLVWDQFH��LO�HVW�FRQVHLOOp��SRXU�FKDTXH�SDUWLH��G¶rWUH�GDQV�XQ�HQGURLW�IHUPp��H[��
un bureau ou une autre pièce) afin de respecter la confidentialité des propos tenus.  

 
Risques et inconvénients 

,O� Q¶\� D� SDV� GH� ULVTXH� SDUWLFXOLHU� j� SDUWLFLSHU� j� FH� SURMHW�� ,O� HVW� SRVVLEOH� FHSHQGDnt que certaines 
questions puissent raviver des souvenirs liés à une expérience désagréable. Vous pourrez à tout 
PRPHQW� UHIXVHU� GH� UpSRQGUH� j� XQH� TXHVWLRQ� RX� PrPH� PHWWUH� ILQ� j� O¶HQWUHYXH�� 8QH� EDQTXH� GH�
ressources est disponible au besoin. 

 
Avantages et bénéfices 

,O�Q¶\�D�SDV�G¶DYDQWDJH�SDUWLFXOLHU�j�SDUWLFLSHU�j�FH�SURMHW��9RXV�FRQWULEXHUH]�FHSHQGDQW�j�XQH�PHLOOHXUH�
compréhension de la perception que les musulmans pratiquants peuvent avoir de la conversion à 
O¶LVODP�HW�FRPSUHQGUH�VRQ�LPSDFW�VXU�OD�FXOWXUH�HW�O¶LGHQWLWp�GHV�PXVXOPDQV�GX�4XpEHF� 
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Confidentialité 

Les renseignements personnels que vous nous donnerez demeureront confidentiels. Aucune 
LQIRUPDWLRQ�SHUPHWWDQW�GH�YRXV� LGHQWLILHU�G¶XQH� IDoRQ�RX�G¶XQH�DXWUH�QH�VHUD�SXEOLpH��'H�SOXV��
chaque participant j�OD�UHFKHUFKH�VH�YHUUD�DWWULEXHU�XQ�FRGH�HW�VHXOV�O¶pWXGLDQWH�HW�VD�GLUHFWULFH�GH�
recherche pourront connaître son identité. Les données seront conservées dans un lieu sûr. Les 
enregistrements seront transcrits et seront détruits, ainsi que toute information personnelle, une fois 
que la maîtrise sera terminée. Les données ne permettant pas de vous identifier seront conservées 
après cette période. Par contre, malgré les mesures mises en place pour préserver la confidentialité, 
il est possible que certains participants soient facilement identifiables aux yeux certains membres 
de la communauté, du fait que cette dernière soit une petite. 
 

Compensation 
$XFXQH�FRPSHQVDWLRQ�Q¶HVW�SUpYXH� 

 
Droit de retrait 
Votre participation à ce projet est entièrement volontaire et vous pouvez à tout moment vous retirer de 
la recherche sur simple avis verbal et sans devoir justifier votre décision, sans conséquence pour vous. 
6L�YRXV�GpFLGH]�GH�YRXV�UHWLUHU�GH�OD�UHFKHUFKH��YHXLOOH]�FRPPXQLTXHU�DYHF�O¶pWXGLDQWH�DX�QXPpUo de 
téléphone indiqué ci-dessous. 
 
À votre demande, tous les renseignements qui vous concernent pourront aussi être détruits. Cependant, 
après le déclenchement du processus de publication, il sera impossible de détruire les analyses et les 
résultats portant sur vos données. 
 

B) CONSENTEMENT 
 

Déclaration du participant 

Je comprends que je peux prendre mon temps pour réfléchir avant de donner mon accord ou non à 
participer à la recherche. 
-H�SHX[�SRVHU�GHV�TXHVWLRQV�j�O¶pTXLSH�GH�UHFKHUFKH�HW�H[LJHU�GHV�réponses satisfaisantes. 
-H�FRPSUHQGV�TX¶HQ�SDUWLFLSDQW�j�FH�SURMHW�GH�UHFKHUFKH��MH�QH�UHQRQFH�j�DXFXQ�GH�PHV�GURLWV�QL�QH�
dégage les chercheurs de leurs responsabilités. 
-¶DL� SULV� FRQQDLVVDQFH� GX� SUpVHQW� IRUPXODLUH� G¶LQIRUPDWLRQ� HW� GH� FRQVHQWHPHQW� HW� M¶Dccepte de 
participer au projet de recherche. 

 
Enregistrement vidéo 
-H�FRQVHQV�j�FH�TXH�O¶HQWUHYXH�VRLW�HQUHJLVWUpH�VXU�VXSSRUW�YLGpR�DILQ�G¶HQ�IDFLOLWHU�O¶DQDO\VH��������������Ƒ�
2XL�Ƒ�1RQ 
 
Signature du participant : _______________________________________ Date : ______________ 
 
Nom : __________________________________________ Prénom : ________________________ 
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Engagement du chercheur 
-¶DL� H[SOLTXp� DX� SDUWLFLSDQW� OHV� FRQGLWLRQV� GH� SDUWLFLSDWLRQ� DX� SURMHW� GH� UHFKHUFKH�� -¶DL� UpSRQGX� DX�
meilleur de ma connaissance aux questions posées et je me suis assurée de la compréhension du 
SDUWLFLSDQW�� -H� P¶HQJDJH�� DYHF� O¶pTXLSH� GH� UHFKHUFKH�� j� UHVSHFWHU� FH� TXL� D� pWp� FRQYHQX� DX� SUpVHQW�
IRUPXODLUH�G¶LQIRUPDWLRQ�HW�GH�FRQVHQWHPHQW� 

 
Signature de la chercheuse : ________________________________ Date : _____________________ 
(ou de son représentant) 
 
Nom : Lemay                       Prénom : Myrianne 
 
3RXU�WRXWH�TXHVWLRQ�UHODWLYH�j�O¶pWXGH��RX�SRXU�YRXV�UHWLUHU�GH�OD�UHFKHUFKH, veuillez communiquer 
avec Myrianne Lemay au numéro de téléphone RX� j� O¶DGUHVVH� FRXUULHO�

 
 
 
Pour toute préoccupation sur vos droits ou sur les responsabilités des chercheurs concernant votre 
participation à ce projHW��YRXV�SRXYH]�FRQWDFWHU�OH�&RPLWp�G¶pWKLTXH�GH�OD�UHFKHUFKH�± société et culture 
SDU� FRXUULHO� j� O¶GUHVVH� cersc@umontreal.ca ou encore consulter le site web 
http://recherche.umontreal.ca/participants.  
 
7RXWH� SODLQWH� UHODWLYH� j� YRWUH� SDUWLFLSDWLRQ� j� FHWWH� UHFKHUFKH� SHXW� rWUH� DGUHVVpH� j� O¶RPEXGVPDQ� GH�
O¶8QLYHUVLWp�GH�0RQWUpDO�HQ�DSSHODQW�DX�QXPpUR�GH�WpOpphone 514 343-2100 ou en communiquant par 
FRXUULHO�j�O¶DGUHVVH�ombudsman@umontreal.ca �O¶RPEXGVPDQ�DFFHSWH�OHV�DSSHOV�j�IUDLV�YLUpV�� 

mailto:cersc@umontreal.ca
http://recherche.umontreal.ca/participants
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Appel à la participation 
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Profils des musulman.e.s rencontré.e.s 
 

Noms 

fictifs 

Genre Musulman. 

e 

Âge  Activité Origine 

ethnique 

Lieux de 

résidence 

État civil Enfants 

Gabrielle Femme Convertie 40-

49 

OBNL Caucasienne Laval Mariée Oui 

Dany Homme Converti 20-

29 

Étudiant Asiatique Montréal Célibataire Non 

Julie Femme Convertie 30-

39 

Maman et 

étudiante 

Caucasienne Hors MTL Mariée Oui 

Clémence Femme Convertie 50-

59 

Étudiante Caucasienne Montréal Séparée Oui 

Nathalie Femme Convertie 40-

49 

Fonctionnaire 

et universitaire 

Caucasienne Montréal Mariée s.o. 

Fatoumata Femme De 

naissance 

20-

29 

Étudiante Noire Montréal Célibataire Non 

Annie Femme Convertie 30-

39 

Éducation Métisse  Hors MTL Mariée Oui 

Marion Femme Convertie 30-

39 

Travail social Caucasienne  Montréal Mariée s.o. 

Rachid Homme De 

naissance 

30-

39 

Étudiant Arabe Montréal Marié s.o. 

Sylvianne Femme Convertie 30-

39 

OBNL Caucasienne Montréal Mariée Non 

Ali Homme De 

naissance 

30-

39 

Bénévole Arabe Montréal s.o. s.o. 

Nina Femme Convertie 20-

29 

Étudiante Latine Montréal Célibataire Non 

Michel Homme Convertie 50-

59 

Transport  Caucasienne Laval Marié Oui 

Ibrahim Homme De 

naissance 

30-

39 

Gestion Noire Montréal Divorcé Oui 

Lyes Homme De 

naissance 

40-

49 

s.o. Berbère Montréal Marié Oui 
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/¶HQWUHYXH 
 
INFORMATIONS 
 
Nom : 
 
'DWH�GH�O¶HQWUHYXH : 
 
+HXUH�GX�GpEXW�GH�O¶HQWUHYXH : 
 
+HXUH�GH�OD�ILQ�GH�O¶HQWUHYXH 
 
/LHX�GH�O¶HQWUHYXH 
 
&RPPHQW�UpSRQGDQW�D�pWp�UHMRLQW�D�SULV�FRQQDLVVDQFH�GH�FH�SURMHW�TXL�O¶D�UpIpUp��OH�FDV�pFKpDQW� : 
 
QUESTIONNAIRE 
 
Introduction 
 
Bonjour, je vous remercie de participer à ma recherche. 
 
-H�VXLV�0\ULDQQH�/HPD\��pWXGLDQWH�j�OD�PDvWULVH�HQ�6FLHQFHV�GHV�UHOLJLRQV�j�O¶8QLYHUVLWp�
GH� 0RQWUpDO�� /¶REMHFWLI� GH� FHWWH� UHFKHUFKH� HVW� GH� FRPSUHQGUH� OD� perception des 
PXVXOPDQV�DX�VXMHW�GH�O¶LGHQWLWp��GH�OD�FXOWXUH��GH�O¶LVODP�HW�GH�OD�FRQYHUVLRQ� 
 
-H�YRXV�UDSSHOOH�TXH�YRXV�Q¶rWHV�SDV�REOLJp�GH�UpSRQGUH�j�WRXWHV�OHV�TXHVWLRQV�TXH�MH�YDLV�
vous poser. Toutes les réponses sont bonnes. 
 
Thème 1 : /¶LGHQWLWp 
Questions Objectifs 
Dans vos mots, décrivez-moi la personne 
TXH�YRXV�rWHVௗ" 

&RQYHUWL�RX�PXVXOPDQ�GH�QDLVVDQFHௗ" 
Origine 
État civil/enfants/famille 
Profession/études 
Âge 

Selon vous quelle est votre principale 
LGHQWLWpௗ" 

Connaître OD�SHUVRQQH�TXH�M¶LQWHUURJH 
Connaître VD�SHUFHSWLRQ�GH�O¶LGHQWLWp� 
Apprendre sur sa gestion personnelle 
de ses identités. 
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Pouvez-vous P¶H[SOLTXHU�OHV�UDLVRQV�
qui vous poussent à vous définir 
DLQVLௗ" 
Pensez-YRXV�HQ�DYRLU�G¶DXWUHVௗ" 

6L�RXL��ODTXHOOH�RX�OHVTXHOOHVௗ" 
 
Pouvez-vous me raconter un événement 
TXL�DXUDLW�LQIOXHQFp�YRWUH�LGHQWLWpௗ" 

Immigration 
Conversion 
Mariage 
Autre 

 
Comment gérez-vous vos différentes 
LGHQWLWpV�DX�TXRWLGLHQௗ" 
 
Expliquez-PRL�� HQ� YRV� PRWV�� FH� TX¶HVW�
XQH�LGHQWLWpௗ" 
 

4X¶HVW-FH�TXL�OD�FRPSRVHௗ" 
4X¶HVW�TXL�GLIIpUHQFLH��VHORQ�YRXV��OHV�
GLIIpUHQWHV�LGHQWLWpVௗ" 

 
Thème 2 : La culture 
Questions Objectifs 
Dans vos mots, comment décrivez-vous 
FH�TX¶HVW�OD�FXOWXUHௗ" 

Comment V¶DSSOLTXH-t-elle est au 
TXRWLGLHQௗ" 

 
(Convertis) Quel(s) aspect(s) de votre 
FXOWXUH� G¶RULJLQH� JDUGH]-vous dans 
YRWUH�TXRWLGLHQௗ" 

4X¶HVW-ce qui vous pousse à les 
JDUGHUௗ" 
Comment cela se voit-LO�DX�TXRWLGLHQௗ" 
Nommez et expliquez-moi des 
symboles forts issus de votre culture 
G¶RULJLQHௗ" 

(Convertis) Quel(s) aspect(s) de votre 
nouvelle culture avez-YRXV�SULVௗ" 

4X¶HVW-ce qui vous a poussez à les 
DGRSWHUௗ" 
Comment cela se voit-LO�DX�TXRWLGLHQௗ" 

Apprendre sur les perceptions de la 
culture que la personne interviewée 
peut avoir. 
Connaître quelle culture elle privilégie 
au quotidien. 
Comprendre comme elle gère les 
différentes cultures auxquelles elle 
appartient. 
$SSUHQGUH�VXU�FH�TX¶HOOH�VRXKDLWH�
transmettre à sa descendance. 
6¶LQVWUXLUH�VXU�VD�UHODWLRQ�DYHF�OD�
langue arabe. 
$FFpGHU�DX�OLHQ�TX¶HOOH�VH�IDLW�GH�OD�
culture et de la religion. 

 
Définition de symbole : quelque chose 
possédant une caractéristique donnée à un 
très haut niveau. 
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Nommez et expliquez-moi des 
symboles forts issus de votre culture 
d¶DGRSWLRQௗ" 

(Convertis) Comment gérez-vous la 
FRQFLOLDWLRQ�HQWUH�YRWUH�FXOWXUH�G¶RULJLQH�
HW�YRWUH�FXOWXUH�G¶DGRSWLRQௗ" 

4X¶HVW-ce que vous trouvez facile dans 
FHWWH�FRQFLOLDWLRQௗ" 
4X¶HVW-ce que vous trouvez difficile 
GDQV�FHWWH�FRQFLOLDWLRQௗ" 
Comment FHOD�V¶DSSOLTXH-t-il au 
TXRWLGLHQௗ" 

 
Quelle est votre relation avec la langue 
DUDEHௗ" 

Est-FH�YRWUH�ODQJXH�PDWHUQHOOHௗ" 
Sinon, avez-vous tenté de 
O¶DSSUHQGUHௗ" 
&RPPHQW�O¶DYH]-YRXV�DSSULVHௗ" 
La parlez-YRXV�UpJXOLqUHPHQWௗ" 
Est-elle nécessaire à la pratique de 
O¶LVODPௗ"�([SOLTXH]-moi votre réponse. 
 

6HORQ� YRXV�� \¶D-t-il un lien entre la 
FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQௗ"�3RXUTXRLௗ" 

Faites-vous une différence entre la 
FXOWXUH�HW�OD�UHOLJLRQௗ" 

Thème 3 ��/¶LVODP 
Questions Objectifs 
Expliquez-PRL� FH� TX¶HVW� O¶LVODP� SRXU�
YRXVௗ" 
 
Nommez-moi un élément que vous 
FRQVLGpUH]�FRPPH�VDFUp�GDQV�O¶LVODP�HW�
expliquez-PRL�OD�UDLVRQ�GH�FH�FKRL[ௗ" 
 
Expliquez-moi comment vous vivez 
O¶LVODP�DX�TXRWLGLHQ�" 

Expliquez-moi les pratiques 
religieuses que vous appliquez 
UpJXOLqUHPHQW�RX�QRQௗ" 
 

&RPPHQW�V¶H[SULPH�YRWUH�DSSDUWHQDQFH�
j�O¶LVODPௗ" 

Saisir la définition que se fait la 
SHUVRQQH�GH�O¶islam 
Comprendre comment la personne vit 
O¶LVODP�DX�TXRWLGLHQ� 
Apprendre sur sa pratique religieuse 
au Québec. 
Apprendre sur la transmission 
religieuse que la personne veut léguer 
à ses enfants. 
6¶LQIRUPHU�VXU�OD�JHVWLRQ�GH�OD�
pratique religieuse de la personne 
interrogée. 
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4XHO�PDUTXHXU�LGHQWLWDLUH�GH�O¶LVODP��
V¶LO�\�HQ�D�XQ��FUR\H]-vous qui vous 
GpPDUTXH�OH�SOXV�HW�SRXUTXRLௗ" 

 
Comment gérez-vous la pratique de 
O¶LVODP�DX�4XpEHFௗ" 

Parlez-moi : 
Des GLIILFXOWpVௗ" 
'H�FH�TXL�HVW�IDFLOHௗ" 
De votre pratique religieuse 
GDQV�YRWUH�SD\V�G¶RULJLQHௗ" 
De votre pratique religieuse 
DYDQW�YRWUH�FRQYHUVLRQௗ" 

 
Comment réagissez-vous face aux 
FULWLTXHV�GH�O¶LVODPௗ" 
 
 
Thème 4 : La conversion 

Questions Objectifs 

3RXU�YRXV��TX¶HVW-FH�TX¶XQ�PXVXOPDQௗ" 
4X¶HVW-FH�TXL�OH�GpILQLWௗ" 
4XHOOHV�VRQW�FHV�FDUDFWpULVWLTXHVௗ" 

 
Parlez-moi de ce que signifie se convertir 
SRXU�YRXVௗ" 

Si converti, quel est votre parcours 
PHQDQW�j�O¶LVODPௗ" 

 
'¶DSUqV� YRXV�� TX¶HVW-ce qui pourrait 
IDLUH�FKDQJHU�TXHOTX¶XQ�GH�UHOLJLRQௗ" 

Les motivations qui poussent à faire 
FH�FKDQJHPHQWௗ" 
Les conséquences (positifs ou 
QpJDWLIV��GH�FH�FKDQJHPHQWௗ" 

 
Comment, selon vous, la transition entre 
OHV�GHX[�UHOLJLRQV�GHYUDLW�rWUH�VH�SDVVHUௗ" 

3RXU�OHV�FRQYHUWLV��VL�F¶pWDLW�j�UHIDLUH��j�
quoi ressemblerait la transition 
LGpDOHௗ" 

&RPPHQW�V¶HVW�SDVVpH�
O¶DQQRQFHௗ"��7HQVLRQVௗ"""� 

 

Comprendre la perception de la 
personne interrogée au sujet de la 
conversion. 
Comparer les perceptions des 
musulmans de naissance et des 
FRQYHUWLV�j�O¶LVODP� 
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'¶DSUqV� YRXV�� GHV� GLIILFXOWpV� SHXYHQW-
elle être rencontrer dans un changement 
GH�UHOLJLRQௗ" 

Donnez-moi des exemples de 
GLIILFXOWpVௗ" 
4X¶HVW-FH�TXL�YRXV�IDLW�GLUH�TX¶LO�\�D�
GHV�GLIILFXOWpVௗ" 

Expériences, connaissances, 
etc. ??? 

6LQRQ��TX¶HVW-ce qui vous fait dire 
TX¶LO�Q¶\�HQ�D�SDVௗ" 

 
Expliquez-moi, à vos yeux, TX¶HVW-ce qui 
SRXVVHQW� OHV� JHQV� j� GLUH� TX¶XQH�
conversion est une trahison ? 

6L�TXHOTX¶XQ�TXH�YRXV�FRQVLGpUH]�
FRPPH�XQ�PRGqOH�YRXV�GLW�TX¶LO�D�
©ௗUpJUHVVpௗª�RX�D�VRUWLH�GH�O¶LVODP��
TXHOOHV�VHUDLHQW�YRV�UpDFWLRQVௗ" 

 
Pouvez-vous me dire en quoi une 
conversion j� O¶LVODP� SHXW-être une 
FRQWURYHUVH�DX�4XpEHFௗ" 

Ou que la conversion soit perçue 
QpJDWLYHPHQW�SDU�OHV�4XpEpFRLVௗ" 

 
Quels types de musulmans fréquentez-
YRXVௗ" 

Expliquez-moi les raisons qui vous 
SRXVVHQW�j�IUpTXHQWHU�FHV�PXVXOPDQVௗ" 

À quoi ressemble vos 
relaWLRQVௗ"��)UpTXHQFHV��GXUpH��
etc.) 
Quels sont vos réticences à 
IUpTXHQWHU�GHV�FRQYHUWLVௗ" 
 

Quel(s) conseil(s) pouvez-vous donner à 
XQH�SHUVRQQH�TXL�YLHQW�GH�VH�FRQYHUWLUௗ" 

'HV�FULWLTXHVௗ""" 
Et aux musulmans qui accueillent les 
convertis (conseils et critiques) 

 
Conclusion 
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Y-a-t-il quelque chose qui vous semble important et dont nous Q¶DYRQV�SDV�SDUOpௗ" 
 

Merci beaucoup pour cette entrevue, qui fut vraiment enrichissante pour moi, et qui sera 
précieuse pour mon projet de recherche 

 
 

$35Ê6�/¶(175(98( 
6HORQ�O¶LQWHUYLHZHU��O¶HQWUHYXH�D�pWp (appréciation personnelle et subjective) : 
 
Très facile ² Plutôt facile ² Plutôt difficile ² Très difficile 

 
&217(;7(�'(�/¶(175(98( 
 
RESSOURCES 
 
/¶$VVRFLDWLRQ�PXVXOPDQH�TXpEpFRLVH�GHV�&RQYHUWL�e.s 

Adresse : C.P. 52044 Laval (Québec) H7P 5S1 

Téléphone : 1-855-514-AMQC (2672) 

Courriel : 

Clientèle : FRQYHUWLV�j�O¶LVODP 

Thèmes : EULVHU�OD�VROLWXGH�GHV�SHUVRQQHV�FRQYHUWLHV�j�O¶,VODP��DLGHU�j�connaître les bases de leur 
religion et de les accompagner dans leur cheminement. 
 
Conseil national des musulmans canadiens 
 

Site internet : https://cnmc.ca/ 

Adresse : CP 606 Succ. Saint-Laurent Montréal, QC H4L 4V9 

Téléphone : 1-866-524-0004 

Courriel : 

Thèmes : Engagement civique, défense des droits, plaidoyer public, formation, etc. 

Forum Musulman Canadien 
 

Adresse : 3767 Boulevard Thimens, #260 Montréal, H4R 1W9 
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Téléphone : 1-855-362-2637 

Courriel : info@fmc-cmf.com 
 
Thèmes ��/¶HQJDJHPHQW�FLWR\HQ��GLYHUVLWp��ELHQ�SXEOLF 

 
Conseil canadien anti-islamophobie 
 

Site internet : http://www.islamophobiequebec.org/ 
 
Thème ��GpQRQFHU�O¶LVODPRSKRELH 
 
Institut F 
 

Site internet : https://www.institutf.org/ 
Adresse : 469 rue Jean-Talon Ouest, bureau 306 a Montréal (QC) H3N 1R4 

Téléphone : 514 447-8159 

Courriel : info@institutf.org 
Clientèle : femme, famille, diversité, pluralité, interculturelle, spiritualité 

 
Défi-lles et des ailes 
 

Site : https://defillesetdesailes.ca/ 
Adresse : 469 Jean Talon Ouest, Bureau 403 Montréal, QC H3N 1R4 
Téléphones : 438 990 6547 ou 514 546 9224 
Courriel : defillesetdesailes@gmail.com 
Clientèle : femmes, fille, famille, interventions avec la DPJ 

 
Tel-Jeunes 
 

Site : https://www.teljeunes.com 
2EWHQLU�GH�O¶DLGH 

1 800-263-2266 ² 24/7 
514²600² 1002 ² texto 
Courriel : https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Ecris-nous 

Clientèle : jeunes de moins de 20 ans 
 
Ligne Parents 
 

Site : https://www.ligneparents.com 
Téléphone : 1 800 361-5085 
Possibilité de contact (clavardage) par le site 
Clientèle ��SDUHQWV�G¶HQIDQWV�PLQHXUV 

 
Racines 

mailto:info@fmc-cmf.com
http://www.islamophobiequebec.org/
https://www.institutf.org/
mailto:info@institutf.org
https://defillesetdesailes.ca/?fbclid=IwAR0PRhlMF_ER_-pkOUdMD9VutlyEQNEcVGEUipgtCURsxQK4azSSAqEsZ80
mailto:defillesetdesailes@gmail.com
https://www.teljeunes.com/
https://www.ligneparents.com/
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Site : http://www.associationracines.ca 
Adresse : 10780 rue Laverdure, # 311, Montréal, QC H3L 2L9 
Courriel : info@associationracines.ca 
Téléphone : 514 814-8281 
Thèmes : Contribuer au développement de la communauté maghrébine au Québec, Valoriser 
le vivre ² HQVHPEOH�HW�O¶HQJDJHPHQW�FLWR\HQ��ÇWUH�XQ�FDUUHIRXU�G¶pFKDQJH�VXU�OHV�HQMHX[�GH�
la communauté maghrébine au Québec 

 
RePères 
 

Site : https://www.repere.org/ 
Adresse : 10780 rue Laverdure, Montréal, QC H3L 2L9 
Courriel : info@repere.org 
Téléphone : 514 814-8281 
Clientèle : pères en difficulté 

 
SOS Violence conjugale 
 

Site internet : https://sosviolenceconjugale.ca/fr 
2EWHQLU�GH�O¶DLGH 

1 800 363-9010 ² 24/7 
438-601-1211 ² texto 
Courriel : asos@sosviolenceconjugale.ca 

Clientèle : femmes violentées 

 

http://www.associationracines.ca/
mailto:info@associationracines.ca
https://www.repere.org/
mailto:info@repere.org
https://sosviolenceconjugale.ca/fr
mailto:asos@sosviolenceconjugale.ca
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