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CONTEXTE…
 Mémoire de maîtrise portant sur :

 L’impact de la migration sur la dynamique conjugale et 
familiale (implication du conjoint);

 Le bris des réseaux et la reconstruction de nouveaux 
(liens transnationaux);

 La mobilisation des proches (soutien, entraide) 
(solidarités familiales).

 Les résultats : 
 Perte du soutien offert par la parenté comme principal 

élément ayant un impact sur les familles suite à la 
migration.

 Réciprocité immédiate vs réciprocité différée.
 Soutien motivé par les besoins et selon la situation.
 Resserrement du couple suite à la migration.



LA PRÉSENTATION QUI SUIT…
 Analyses secondaires des entrevues réalisées en 

2010.
 Six entretiens semi-directifs avec les couples

 Mariés au Maroc ayant des enfants;
 Arrivés au Québec depuis 2 à 7 ans au moment des 

entretiens.
 Grille d’entretien permettant de couvrir une 

grande période de la vie des répondants, 
construite de manière à forcer la comparaison 
entre la vie d’avant (au Maroc) et la vie 
maintenant (ici).

 Accent mis sur les moments difficiles de leur 
expérience migratoire.



LES VALEURS ET L’IMMIGRATION…
 Des valeurs à mi-chemin entre celles de leur 

contexte d’origine et celles de la culture 
dominante du lieu de résidence (Inglehart et 
Norris, 2003).

 Auto-sélection des individus migrants (Inglehart
et Norris, 2009).

 Système de valeurs relativement compatible avec 
celui de leur pays d’accueil.

 Choc des valeurs tout de même inévitable et 
faisant partie de l’expérience migratoire.  



LE CHOC DES VALEURS TOUT DE MÊME…
À plusieurs niveaux : 

 L’impression de la société québécoise et des 
Québécois (intégration et adaptation)

 Le rythme de vie

 Les enfants et leur éducation.



LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE…
 « Ce n’est pas évident de venir ici sans 

aucune connaissance de la société, sans 
aucune connaissance des rouages, de la loi, du 
relationnel, de l’entre gens ici. » (Couple 4)

 « C’est sûr qu’au début on le voit avec un œil 
extérieur et avec un peu de consternation. On 
ne comprend pas vraiment à 100 %, mais 
tranquillement, en vivant dans la société, en 
vivant le quotidien, en vivant les situations, 
tranquillement notre vision des choses va 
changer et là on va se dire « Ah! Ok, là on 
comprend! » On va voir ça du point de vue, on va 
dire, occidental ou local. » (Couple 4)



ET LES QUÉBÉCOIS…
 « C’est sûr que la première réaction c’est 

l’individualisme, la froideur dans les relations. 
Les mœurs ne sont pas les mêmes, les coutumes, 
la façon de voir les choses aussi. La philosophie de la 
vie n’est pas la même alors bien sûr au début on va 
voir ça d’un œil un peu étranger… » (Couple 4)

 « Ici, il y a comme une sorte de limite et de distance 
entre les gens! » (Couple 5)

 « La première chose que j’ai trouvée c’est que les 
gens sont froids. Je ne sais pas… c’est que d’après 
nos coutumes, on a l’habitude avec le voisin de dire 
bonjour. Là tu rentres, tu vois ton voisin, tu lui dis 
bonjour et il ne répond pas! C’était vraiment un 
choc pour moi! » (Couple 6)



LES ENFANTS ET LEUR ÉDUCATION…
 « Comment, par exemple, ici on va éduquer les enfants. De quelle 

manière on va les punir, on va les sanctionner… tout ça c’est 
différent d’une société à l’autre. » (Couple 4)

 « Nous c’est dans notre tête je pense que ça se passe. Je ne peux 
pas dire que je suis mère poule, mais tu vois les parents, c’est des 
parents. Mais c’est ça ici, les Québécois, ils n’ont pas cette idée les 
Québécois, non. Ils payent une éducatrice et ils partent toute la 
soirée Dieu sait à quelle heure [ils vont revenir], ils peuvent 
passer la nuit. Je ne sais pas moi, sans soucis! Moi je ne serais 
pas capable, on n’est pas capable… » (Couple 3)

 « Déjà les enfants ici comment ils te parlent en tant que parent 
c’est différent de ce à quoi on est habitué. […]Ce n’est pas 
acceptable, à n’importe quelle personne. Ce n’est pas une 
question de religion, c’est une question de respect entre parents et 
enfants. À l’âge de 3 ans, elle me dit « T’as pas le droit! ». Je ne 
fais pas quelque chose de mal, je l’éduque… qu’est-ce qu’elle va 
me dire à 12-13-14 ans? C’est ça qui me fait peur [ici]. » 
(Couple 6)



L’IMPORTANCE DE L’INTÉGRATION DE
CEUX-CI…
 « […] mais moi je n’ai pas voulu faire ça [l’école 

islamique] pour la simple raison que je considère 
que tant que mon enfant, mes enfants, vivent 
dans un contexte québécois, je voudrais qu’ils 
soient intégrés dans ce contexte québécois donc 
je préfère qu’elle fasse ses études dans des écoles 
normales pour qu’elle ne sente pas qu’elle est 
différente […] c’est une question d’intégration. » 
(Couple 1)

 « Je ne veux pas qu’elle soit isolée. La 
religion c’est à part […] elle va vivre ici, c’est sûr 
qu’elle doit s’intégrer à la société québécoise. » 
(Couple 4 lorsque questionné sur l’école 
islamique)



EN CONCLUSION, LE CHOC DES VALEURS
PEUT VENIR DE PARTOUT…

 Présent dans n’importe quelle situation.

 Les médias, le travail, la religion.

 Discours reflétant l’appartenance (ici vs chez 
nous au Maroc) et les différences se basent sur 
les valeurs. 


