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L’adaptation+des+réfugiés+bosniaques+dans+la+ville+de+Québec.+
Le+processus+et+les+stratégies+employées+dans+les+dix+premières+années+

+
Amra#Curovac#Ridjanovic#

+
+

Cet# article# présente# des# résultats# partiels# d’une# étude#menée# dans# le# cadre# de#ma# thèse# de#

doctorat#qui#explore#l’adaptation#des#réfugiés#dans#leur#pays#d’accueil#et#les#usages#des#médias#

durant#ce#processus#(Curovac#Ridjanovic,#2011).#CelleOci#permet#de#confirmer#que#le#processus#

d’adaptation# des# réfugiés# de# guerre# dans# leur# pays# d’accueil# est# différent# de# celui# des#

immigrants#réguliers#ou#«#volontaires#»#(Meintel,#1998;#Haines,#1996).#Le#caractère#singulier#de#

l’adaptation#des#réfugiés#de#guerre#vient#de#leurs#constants#efforts#pour#reconquérir#la#sécurité#

ontologique#qu’ils#ont#perdue.#Selon#Giddens#(1984#:#375),#la#sécurité#ontologique#réfère#à#l’état#

psychologique# stable# de# l’individu,# dérivé# de# sa# confiance# en# la# continuité# et# l’ordre# dans# le#

monde# qui# l’entoure#:# la# société,# les# institutions,# les# lois,# les# normes# sociales.# Ce# sentiment#

fondamental#provient#des#besoins#conscients#et#inconscients#de#se#sentir#protégé#et#en#sécurité#

par#rapport#à#son#identité.#La#perte#de#sécurité#ontologique#du#réfugié#se#traduit#par#la#perte#de#

repères#d’identification#liés#à#la#fois#à#un#espace#ou#à#un#territoire#(la#patrie),#ainsi#qu’à#un#temps#

ou#à#la#mémoire#collective#(l’histoire,#les#rituels,#les#traditions),#qui#sont#ancrés#dans#la#pratique#

de# tous# les# jours.# Regagner# et# maintenir# ce# sentiment# se# fait# par# un# processus# constant# de#

négociation#qui#implique#des#stratégies#et#des#tactiques#de#la#vie#quotidienne#et#qui#s’effectue#

sur#de#multiples#plans#:#le#soi,#la#famille,#la#société,#ici#et#làObas,#le#marché#du#travail,#les#écoles#

et# les# centres# de# formation,# les# administrations,# les# médias,# et# la# reconnaissance# de# la#

citoyenneté.##

#

Les+réfugiés+bosniaques+

Après#la#séparation#de#la#Slovénie#et#de#la#Croatie#de#la#Yougoslavie#(SFRY)#en#1991,#la#BosnieO

Herzégovine# a# aussi# organisé# un# référendum# populaire# sur# la# séparation# et# suite# à# la#

reconnaissance# de# sa# souveraineté# par# la# communauté# internationale,# elle# devient# un# état#

indépendant#en#1992.#Peu#de#temps#après,#les#nationalistes#serbes#de#la#Bosnie,#étant#contre#le#

référendum# et# la# séparation# et# soutenus# militairement# par# la# Serbie,# ont# initié# une# guerre#

violente#qui#s’est#vite#répandue#sur#tout#le#territoire#de#la#BosnieOHerzégovine,#causant#la#mort,#

la# destruction# et# des# déplacements# de# milliers# de# personnes# (UNHCR,# 1993;# Lukic,# 2003;#

Brossard#et#Vidal,#2001).#Durant# les#années#1993O1994,#quelque#quarante# familles#de# réfugiés#

bosniaques,# victimes# «#du# nettoyage# ethnique#»,# sont# arrivées# dans# la# ville# de# Québec.# Ces#

réfugiés# étaient# majoritairement# originaires# des# petites# villes# et# des# villages# de# la# Bosnie#

occidentale,# sauf# quelques# familles# en# provenance# de# la# capitale# Sarajevo.# La# plupart# de# ces#
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familles#étaient#Musulmanes
3
#à#l’exception#de#petit#nombre#de#familles#de#«#mariages#mixtes#»,#

formées#de#couples#ayant#un#membre#Musulman#et# l’autre#Serbe#ou#Croate.# Les#évènements#

violents# ont# forcé# la# séparation# des# membres# de# ces# familles;# les# hommes# provenant# de# la#

Bosnie# occidentale# avaient# passé# plusieurs# mois# dans# les# camps# de# détention# tenus# par# les#

Serbes#de# la#Bosnie,#alors#que# les# femmes#et# les#enfants#se#sont# retrouvés#dans# les#camps#de#

réfugiés# slovènes# et# croates.# Les# familles# originaires# de# Sarajevo# avaient# également# été#

séparées.#Les#hommes,#sous#l’obligation#de#service#militaire,#ont#dû#rester#dans#la#ville#assiégée,#

qui# subissait# quotidiennement# des#milliers# d’obus# lancés# par# les#milices# serbes,# alors# que# les#

femmes#et#les#enfants#ont#réussi#à#s’échapper#par#les#convois#de#la#Croix#rouge#internationale,#

qui#les#ont#emmenés#en#Croatie#ou#en#Slovénie.#Suite#à#une#interposition#du#Haut#Commissariat#

pour# les# réfugiés# (HCR)# et# de# la# Croix# rouge# internationale,# les# familles# ont# été# réunies# en#

Croatie.#Répondant#à#l’appel#de#ces#organismes#internationaux,#le#gouvernement#canadien#et#le#

gouvernement#de#la#province#de#Québec#ont#offert#l’asile#à#ces#familles#exilées.#

#

Méthodologie++

Cette# étude# a# privilégié# des# techniques# ethnographiques# de# collecte# de# données# qualitatives,#

notamment# les# récits# de# vie,# les# entrevues# semiOstructurées# et# l’observation# directe.# Étant#

descriptive#et#inductive,#cette#méthode#permet#de#découvrir#le#point#de#vue#et#le#sens#que#les#

participants# euxOmêmes# donnent# à# leur# expérience# (Spradley,# 1979# ;# Merriam,# 2002# ;#

Laplantine,#1996).#Selon#Lucille#Guilbert#(2001),#le#récit#de#vie#est#particulièrement#adéquat#dans#

le# cas# des# réfugiés# de# guerre,# car# l’acte# de# se# raconter# favorise# la# construction# narrative# de#

l’identité,#accroit#les#ressources#de#résilience#et#facilite#le#rapprochement#interculturel.#

#

Neuf# familles# bosniaques# réfugiées,# arrivées# à# Québec# entre# 1993O1995# ont# constitué#

l’échantillon#intentionnel#de#cette#étude.#Deux#entrevues,#chacune#d’une#durée#variant#de#deux#

à#quatre#heures,#ont#été#effectuées#avec#sept#familles,#en#langue#bosnienne#par#l’auteure,#elleO

même# originaire# de# la# Bosnie# et# immigrante# au#Québec# depuis# 1986.# Avec# deux# familles# sur#

neuf,# qui# avaient# quitté# le# Québec# vers# l’Ontario,# l’auteure# a# fait# une# interview# de# quatre#

heures.# Toutes# les# entrevues# ont# eu# lieu# dans# les# domiciles# des# participants# et# étaient#

enregistrées#sur#cassettes#audio.#L’auteure#a#noté#des#observations#personnelles#après#chaque#

entrevue.# Pendant# la# première# visite,# les# couples# ont# raconté# leur# histoire# de# vie# en#

commençant#par#le#moment#où#ils#ont#dû#hâtivement#quitter#leur#maison#de#Bosnie,#poursuivi#

de#leur#parcours#d’exil,# l’arrivée#au#Canada,#et#leur#adaptation#dans#la#ville#de#Québec#sur#une#

période#de#dix#ans.#La#deuxième#session#était#une#entrevue#thématique#semiOstructurée,#dont#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 En#exOYougoslavie,#le#terme#«#Musulman#»#avec#un#M#majuscule#a#été#employé#pour#désigner#la#nationalité#et#

«#musulman#»#avec#un#m#minuscule#pour#désigner#la#religion.#Depuis#1995,#le#nom#officiel#pour#les#habitants#de#la#

BosnieOHerzégovine#est#les#Bosniens,#et#les#noms#des#trois#nationalités#ou#peuples#constitutifs#sont#les#Bosniaques#

(anciens#Musulmans),#les#Croates#et#les#Serbes.#
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l’objectif#était#de#compléter# la#description#de#certains#aspects#du#processus#d’adaptation,# tels#

que#les#usages#des#médias#et#les#représentations#médiatiques,#ainsi#que#les#questions#touchant#

l’identité#et#l’appartenance.##

#

Les#transcriptions#verbatim#ont#été#analysées#selon#une#technique#holistique#d’analyse#narrative#

du#récit#de#vie,#décrite#dans#Lieblich,#TuvalOMaschich#et#Zilber#(1998#:#62)#et#selon#les#procédés#

de#la#théorisation#ancrée#(the)constant)comparative)method)#de#Glaser#et#Strauss#(1967).#

+
Résultats+

Les#résultats#de#l’étude#révèlent#trois#points#importants#:#

1.# Le# processus# d’adaptation# des# réfugiés# de# guerre# se# présente# comme# continu,# cyclique# et#

imbriqué.# Sur# une# période# de# dix# ans,# trois# stades# d’adaptation# ont# été# observés;# chacun#

caractérisé#par#un#cycle#allant#de#bas#en#haut,#ascendant#vers#un#succès#relatif,#menant#à#une#

consolidation#de#la#sécurité#ontologique,#suivi#par#un#autre#cycle#similaire,#mais#à#un#niveau#

différent,#enchevêtré,#imbriqué.##

#

2.#L’adaptation#des#réfugiés#est#un#phénomène#différent#de#celui#des#autres#immigrants#à#cause#

du#sentiment#de#sécurité#ontologique#menacé#par#la#guerre#et#la#violence.#Dans#chacune#des#

étapes#d’adaptation,#les#réfugiés#ont#ressenti#cette#menace#et#ont#dû#déployer#des#stratégies#

ou#des#tactiques#dans# leur#vie#quotidienne#pour#essayer#de#reconstruire#ce#sentiment.#Une#

préoccupation#constante#des#réfugiés#sur#les#trois#périodes#observées#était#de#retrouver#une#

«#vie#normale#»#et#«#une#bonne#vie#»#dont#ils#avaient#profité,#selon#leurs#récits,#dans#le#pays#

d’origine#avant#la#guerre.#La#comparaison#fréquente#entre#la#vie#avant#la#guerre#làObas#et#la#

vie# ici# et#maintenant# est# donc#présente# comme#un# critère#pour# évaluer# leur# adaptation#et#

réussite# et# pourrait# devenir# une# source# potentielle# d’insatisfaction# et# d’insécurité#

ontologique.##

#

3.#Les#usages#des#médias,#auOdelà#des#fonctions#qui# leur#sont#couramment#attribuées,#comme#

celles# d’information# et# de# divertissement,# s’inscrivent# dans# le# processus# même# de#

l’adaptation#en#termes#de#moyens#d’actions#ou#de#stratégies#et#de#tactiques#employés#par#les#

réfugiés# pour# faciliter# le# processus.# Considérés# ainsi,# les# usages# des# médias# peuvent# être#

interprétés#comme#des#formes#d’appropriation#des#médias.#

#

Trois+étapes+du+processus+d’adaptation++

Les#trois#stades,#ou#étapes#observés,#du#processus#d’adaptation#des#réfugiés#sur#une#période#de#

dix# ans# sont#les# suivantes#:# 1)# l’arrivée# et# la# 1
re
# année,# 2)# 2

e
# année# à# 5

e
# année,# 3)# 5

e
# année# à#

10
e#
année.
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Étape+1+:+l’arrivée+et+la+1re+année##

Cette#étape#se#présente#comme#très#significative#dans# le#processus#d’adaptation#des#réfugiés;#

elle#va#en#quelque#sorte#préparer#le#terrain#pour#ce#qui#va#venir#plus#tard.#Le#contexte#d’arrivée#

même#des#réfugiés#et#leur#accueil#par#les#instances#gouvernementales,#la#présence#des#médias#

et# les#réactions#des#citoyens#ordinaires#sont#tous#d’importance#fondamentale.#Dans# le#cas#des#

réfugiés#de#la#Bosnie,#l’accueil#a#été#vu#comme#un#élément#très#important#dans#la#reconstruction#

du#sentiment#de#sécurité#ontologique.#La#présence#de#la#ministre#de#l’Immigration#et#son#mot#de#

bienvenue,# la# couverture# médiatique# (télévision,# radio,# presse# écrite),# l’assistance# des#

immigrants#de#la#Bosnie#ont#été#vus#comme#des#initiatives#très#positives#et#rassurantes#par#les#

réfugiés.#Voici#comment#un#des#participants#s’est#exprimé#sur#cette#importance#:#

#

Le# fait# que# quelqu’un# était# intéressé# à# notre# histoire,# je# pense# que# cela# nous# a# aidés#

énormément,#surtout#lors#de#ces#premiers#moments.#Le#fait#que#nous#avions#une#chance#

à#raconter#ce#qui#nous#était#arrivé,#à#expliquer#notre#situation.#Cela#nous#a#donné#un#sens#

de#sécurité,#le#fait#que#quelqu’un#était#intéressé#et#a#voulu#savoir#qui#nous#étions#et#d’où#

nous#sommes#arrivés,#qu’il#y#avait#des#gens#qui#voulaient#nous#aider.#Tout#cela#avait#une#

grande#signification#pour#nous#pendant#ces#premiers#jours#à#Québec.#(Ferid)#(Traduction#

A.C.R)#

#

Suite#à#la#couverture#médiatique#forte#et#assez#émouvante,#plusieurs#organismes#et#individus#se#

sont#portés#volontaires#pour#aider# les# réfugiés#de# la#Bosnie#dans# leur#adaptation;#certains#ont#

fait#des#dons#en#vêtements,#petits#meubles,#jouets#et#livres#pour#les#enfants.#

#

Pendant# la# première# année,# certaines# conditions# économiques,# sociales# politiques,#

psychologiques#et#éducatives#ont#été#remplies#comme#conditions#préalables#pour#un#début#de#

restauration# de# leur# sentiment# de# sécurité# ontologique# à# long# terme#:# le# chèque#mensuel# de#

l’aide# sociale;# l’aménagement# d’un# appartement# constituant# un# «#chezOsoi#»;# l’intégration# des#

enfants# dans# les# écoles;# fréquentation# des# cours# de# francisation# pour# les# adultes;# création#

spontanée# d’un# voisinage# bosniaque;# rétablissement# des# contacts# avec# des# membres# de# la#

famille#vivant#à#l’étranger.#Tout#cela#a#contribué#à#une#routinisation#graduelle#des#activités#de#la#

vie# quotidienne.# Une# certaine# forme# de# normalité# s’est# alors# installée,# ce# qui# représente# un#

facteur# important# dans# la# restitution# durable# du# sentiment# de# sécurité# ontologique.# Par# de#

simples# activités# quotidiennes,# les# réfugiés# ont,# peu# à# peu,# retrouvé# un# sens# renouvelé#

d’individualité,# redécouvert# l’espoir# et# repris# le# contrôle#de# leur#propre# vie.# Cela# a#marqué# le#

début#du#retour#de#la#capacité#d’agir#et#d’être#un#acteur#dans#sa#vie.#Être#acteur#en#contrôle#de#

sa#vie#fait#partie#intégrante#du#sentiment#de#sécurité#ontologique#et#du#fondement#de#l’identité,#

qui#lui,#a#besoin#de#la#confiance#dans#le#social#et#le#matériel.#C’est#donc#au#travers#de#la#nature#

routinière# de# la# vie# sociale# étendue# dans# le# temps# et# l’espace# que# le# sentiment# de# sécurité#

ontologique#des#réfugiés#s’est#progressivement#rebâti#et#maintenu#:#aller#à# l’école,#manger#en#
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famille,#prendre#un#café#avec#des#voisins,#visiter#une#fois#par#semaine#les#familles#québécoises#

jumelées,# suivre# quotidiennement# certaines# émissions# à# la# télévision,# feuilleter# le#Publisac# et#

visiter# les# magasins# à# la# recherche# d’aubaines.# Mis# à# part# les# contacts# personnels,# certaines#

représentations# médiatiques# ont# renforcé# la# perception# générale# positive# de# la# société#

québécoise#en#tant#que#société#riche#et#ouverte#qui#laissait#entrevoir#un#avenir#meilleur#pour#les#

réfugiés#et#leurs#enfants.##

#

Par# contre,#durant# cette#première#année,# certains#évènements#ont# aussi# nui# au# sentiment#de#

sécurité#ontologique#des#réfugiés#:#la#présence#des#personnes#ayant#des#noms#serbes#lors#de#la#

cérémonie#d’accueil#au#COFI#(Centre#d’orientation#et#de#la#formation#des#immigrants);# le#refus#

de#certains#fonctionnaires#et#agents#du#Québec#à#reconnaitre#la#langue#bosnienne#lors#de#prise#

des#mesures#d’accueil;# l’obligation#pour#les#épouses#de#reprendre#leur#nom#de#jeune#fille#dans#

les# documents# officiels;# la# perception# de# manque# d’empathie# et# de# flexibilité# chez# certains#

enseignants#à#l’endroit#des#élèves#bosniaques,#etc.#De#toute#évidence,#ces#conflits#ont#ramené#le#

sentiment# d’injustice# et# de# nonOreconnaissance# de# l’identité# personnelle# ou# ethnique.# Tout#

compte#fait,#la#première#année#s’est#terminée#dans#l’optimisme#et#l’espoir.##

#

Dans# cette#même# période,# les# réfugiés# ont# employé# plusieurs# stratégies# afin# d’accroitre# leur#

sentiment#de#sécurité#ontologique#:#les#cours#de#francisation#et#l’appropriation#des#médias#pour#

l’apprentissage# du# français# (PubliSac# –# un# sac# publicitaire# livré# gratuitement# de# façon#

hebdomadaire# # regroupant# les#aubaines#de#différents#détaillants# illustrées#avec#des#photos;# la#

télévision#et#les#journaux#locaux);#les#rencontres#quotidiennes#avec#des#voisins#bosniaques,#qui#

servent# à# parler# du#passé,# à# l’accepter# et# essayer# de# se# concentrer# sur# le# présent# et# l’avenir;#

l’affirmation#et#la#négociation#de#leur#identité#lors#des#rencontres#avec#des#Québécois,#comme#

étant#à#la#fois#bosniaque,#moderne,#européenne#et#musulmane;#l’appropriation#des#médias#dans#

la# négociation# de# l’identité# (photos# de# famille# du# passé,# livres,# musique# et# cassettes# vidéo#

illustrant#la#culture#bosniaque#et#bosnienne).#

#

Étape+2+:+2e+année+à+5e+année+

Lors# de# l’étape#2,# des# préoccupations# concernant# les# enjeux# économiques# s’accentuent# avec#

d’autres#préoccupations#d’ordre#social#et#culturel,#mettant#en#danger# le#sentiment#de#sécurité#

ontologique,#partiellement#retrouvé#dans#la#première#étape.##

#

Avec# la# fin# de# la# structure# protectrice# du# COFI# démarre# le# début# angoissant# de# la# recherche#

d’emploi.#La#phrase#«#Vous#êtes#Québécois#maintenant#»,#censée#les#rassurer,#masque#la#réalité#

d’une#compétition# injuste#avec# les#«#vrais#Québécois#»#pour#peu#d’emplois#disponibles#dans# la#

situation#économique#ralentie.#Les#compétences# linguistiques#des#réfugiés,#après#huit#mois#de#

cours# de# français# au# COFI,# sont# insuffisantes.# CeuxOci# doivent# aussi# composer# avec# la# non#
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reconnaissance# de# leurs# diplômes# et# de# leurs# expériences# professionnelles.# Ils# n’ont# pas# de#

réseau#de#contacts#qui#pourrait#les#aider#dans#ce#défi#de#taille.#Ils#ne#sont#pas#familiers#avec#les#

normes#et#les#procédures#reliées#à#la#recherche#d’emploi#(CV,#interview).#Enfin,#ils#doivent#faire#

face#à#une#prise#de#conscience#difficile#:#contrairement#à#leurs#attentes#et#aux#informations#dont#

ils#disposent,#se#trouver#un#emploi#stable#dans#la#ville#de#Québec#ou#ailleurs#en#province#sera#un#

chemin#long#et#difficile.#

#

De#plus,#le#Référendum#de#1995#sur#la#séparation#du#Québec#a#fait#réapparaitre#des#peurs#et#des#

doutes# latents#à#cause#de#leur#expérience#avec#la#séparation#de#la#BosnieOHerzégovine#de#l’exO

Yougoslavie#et#sa#suite#sanglante.#Les#réfugiés#ont#eu#peur#de#l’insécurité#politique#qui#pourrait#

facilement#aggraver#la#situation#économique#et#sociale.#Ils#ont#aussi#eu#peur#d’une#éruption#de#

violence# si# le# «#Oui#»# devait# l’emporter;# peur# de# se# trouver# victimes# d’exclusion# à# cause# du#

nationalisme#québécois.#

#

Enfin,#des#inquiétudes#s’installent#à#cause#des#changements#au#sein#de#la#famille#sous#l’influence#

de#la#nouvelle#culture,#ce#qui#provoque#des#tensions#et#risques#de#ruptures#:#des#changements#

de#valeurs,#de#normes#et#de#rôles;#la#prise#de#pouvoir#par#les#femmes#et#les#jeunes;#la#perte#du#

pouvoir#des#maris#et#des#pères/parents.# Les#parents#avaient# fait# le# choix#de#venir#au# #Canada#

pour#sauver#la#famille#de#menaces#externes,#mais#voilà#que#des#menaces#auxquelles#ils#n’avaient#

pas#pensé#ont#commencé#à#ébranler#leur#confiance#de#l’intérieur.##

#

Confrontés#à#toutes#ces#appréhensions,#les#réfugiés#ont#utilisé#un#certain#nombre#de#stratégies#

pour# calmer# leurs# craintes# et# retrouver# un# niveau# de# sécurité# ontologique# dont# ils# avaient#

besoin.# Un# petit# nombre# de# familles# a# décidé# de# partir# du# Québec,# espérant# trouver# de#

meilleures#conditions#de#vie#pour#la#famille#en#Ontario,#en#ColombieOBritannique#ou#en#Alberta.#

Néanmoins,# la#majorité# des# familles# a# pris# la# décision# de# rester# au#Québec# et# de# ne# pas# fuir#

quoiqu’il# arrive,# malgré# certains# risques# que# cela# comportait.# D’ailleurs,# les# familles# ont# été#

rassurées# par# leurs# perceptions# des# Québécois# comme# des# gens# rationnels# qui# choisissent# la#

voie#de#la#raison#et#de#la#stabilité#au#moment#crucial.#

#

Plusieurs#ont#choisi#de#retourner#à#l’école#pour#améliorer#leurs#compétences#en#français#et#pour#

obtenir# un# diplôme# québécois# afin# d’augmenter# leurs# chances# dans# la# recherche# d’emploi.#

D’autres,#pour#qui#le#retour#à#l’école#semblait#encore#plus#angoissant,#ont#décidé#d’accepter#un#

emploi# en# dessous# de# leurs# qualifications,# afin# de# pouvoir# quitter# le# statut# d’assisté# social# et#

essayer# de# gagner# la# vie# et# nourrir# la# famille# par# leurs# propres#moyens.# Finalement,# un# petit#

nombre# de# réfugiés,# comme# beaucoup# d’immigrants# d’ailleurs,# a# décidé# d’essayer# la# route#

d’entrepreneuriat#(chauffeur#de# taxi,#propriétaire#d’une#pizzéria#ou#épicerie#avec#des#produits#

importés#de#l’Europe#de#l’Est).#
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Sur# le# plan# socioculturel,# certaines# familles# se# sont# approprié# des# valeurs# culturelles#

québécoises,#par#exemple,#les#relations#plus#égalitaires#entre#le#mari#et#la#femme,#d’une#part,#et#

entre# les# parents# et# les# enfants,# d’autre# part.# Les# familles# qui# ont# adopté# une# posture# de#

résistance#aux#changements#dans#la#cellule#familiale#ont#éprouvé#plus#de#tensions#relationnelles,#

de#conflits#et#de#problèmes,#notamment#l’alcoolisme#ou/et#la#violence#verbale#ou#physique.##

#

Toutefois,#c’est#l’obtention#de#la#citoyenneté#canadienne#qui#a#permis#aux#réfugiés#de#sortir#de#

ce#deuxième#stade#d’adaptation#avec#un#sentiment#de#sécurité#ontologique#renouvelé#et#accru.#

Ce#nouveau#statut#leur#donnait#l’impression#d’égalité#avec#les#autres#citoyens#du#Canada.#Cela#a#

renforcé# leur# confiance# dans# les# systèmes# législatifs# canadien# et# québécois;# ils# étaient# fiers#

d’être#les#citoyens#d’un#pays#qui#jouissait#d’une#très#bonne#réputation#dans#le#monde.#Avec#un#

passeport#canadien#en#leur#possession,# ils#pouvaient#maintenant#voyager#et#revenir#sans#souci#

vers# leur# nouveau# pays,# le# Canada;# ils# pouvaient# même# envisager# de# visiter# la# BosnieO

Herzégovine,#où#la#guerre#était#enfin#terminée#avec#un#accord#de#paix.#ParOdessus#tout,# ils#ont#

pris#conscience#de#leur#droit#de#vote#acquis#avec#la#citoyenneté#canadienne#et#par#le#fait#même,#

ils#ont#compris#que#désormais#ils#avaient,#eux#aussi,#leur#mot#à#dire#quant#à#l’avenir#du#Québec#

et#du#Canada.##

#

Étape+3+:+5e+année+à+10e+année+

Au#troisième#stade#du#processus#d’adaptation#(cinq#à#dix#ans#ou#plus),#un#cycle#nouveau#se#met#

en#branle#avec#différentes#circonstances#qui#affectent#le#sentiment#de#sécurité#ontologique#des#

réfugiés# bosniaques# de# façon# positive# et# négative.# Au# début# de# cette# troisième# étape,# les#

réfugiés#se#disaient#«#à#l’aise#»#dans#la#ville#de#Québec,#parce#qu’ils#avaient#fait#de#grands#efforts#

pour# s’adapter# aux# circonstances# et# surpasser# les# obstacles.# De# ce# fait,# ils# avaient# acquis# un#

certain#degré#de#confort#économique,#socioculturel#et#psychologique.#Mais#certains#évènements#

et#circonstances#ont#contribué#à#menacer#leur#sentiment#de#sécurité#ontologique.#

#

Avec# une# amélioration# de# la# situation# économique# provinciale,# les# nouveaux# citoyens# ont# pu#

obtenir#des#emplois#plus#stables#et#mieux#rémunérés.#Cela#a#mené#à#une#réflexion#concernant#

l’avenir,# par# exemple,# décider# de# s’acheter# une# maison# et# ainsi# «#planter# les# racines#»# au#

Québec.# Posséder# une# maison# pour# les# réfugiés# bosniaques# avait# plusieurs# significations#

symboliques# importantes,# particulièrement# parce# qu’ils# avaient# perdu# leur# maison# dans# la#

guerre#:# accomplir# le# «#rêve# nordOaméricain#»;# acquérir# le# statut# social# de# la# classe#moyenne,#

devenir#«#un#citoyen#productif,#vaillant#et#honnête#»#et#se#départir#du#statut#de#réfugié#qui#est#

«#pauvre# et# dépendant#»;# montrer# sa# réussite# à# la# famille# en# Bosnie# ou# ailleurs# à# l’étranger;#

assurer#une#vie#confortable#à#sa#famille;#assurer#une#sécurité#financière#pour#l’avenir.##

#
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La# perception# d’une# ressemblance# avec# les#Québécois# en# tant# que# peuple,# quand# il# s’agit# du#

parcours# historique,# de# la# complexité# identitaire# et# des# valeurs# de# solidarité# sociale,# leur# a#

permis# de# développer# un# sentiment# d’appartenance# au# Québec.# Ils# ont# perçu# les# jeunes#

Québécois# comme# plus# ouverts# envers# la# diversité,#étant# donné# que# plusieurs# jeunes#

Bosniaques# étaient# en# relation# ou# se# sont#mariés# avec# des# jeunes#Québécois.# Cependant,# de#

nouvelles# circonstances# et# évènements# sont# venus# bousculer# et# remettre# en# question# ce#

sentiment#de#sécurité,#de#confort#et#d’appartenance.#Outre#les#effets#bénéfiques#que#posséder#

une#maison#apportait,#cela#engendrait#également#des#conflits#et#du#stress.#Avoir#une#propriété#

exigeait#davantage#d’heures#de#travail#et#parfois,#un#deuxième#salarié#au#sein#de#la#famille.#En#

revanche,# il# y# avait# moins# de# temps# à# passer# en# famille,# les# enfants# sont# laissés# sans# la#

supervision#des#parents#et#par#le#fait#même,#une#perte#de#contact#et#un#fossé#entre#les#parents#

et#les#enfants#s’installent.#L’anxiété#due#à#un#endettement#élevé,#le#stress,#la#fatigue#et#la#peur#

de# perdre# et# la# maison# et# la# famille# commençaient# à# fragiliser# le# sentiment# de# sécurité#

ontologique#encore#une#fois.##

#

L’évènement# tragique# du# 11# septembre# et# la# guerre# en# Irak# ont# amené# leurs# lots# de#

conséquences# négatives.# Les# représentations# médiatiques# négatives# et# stéréotypées# des#

musulmans# comme# étant# tous# «#Arabes# et# terroristes#»# ont# eu# des# résultats# néfastes# et#

inattendus#sur#leurs#relations#avec#les#collègues#et#les#concitoyens.#Cela#a#rappelé#aux#familles#

bosniaques#que# les#choses#dans#une#société#peuvent#se#dégrader#très#vite#et#qu’ils#pourraient#

encore#une#fois#se#trouver#victimes#d’exclusion#et#de#la#pensée#réductionniste#et#binaire#«#Nous#

contre#Eux#».#L’évidence#que#malgré#tous#les#efforts#qu’ils#ont#faits#depuis#dix#ans#pour#s’adapter#

et#devenir#«#Nous#»,# ils#sont#demeurés#dans# le#camp#«#Autre#»#dans# l’esprit#de# la#majorité#des#

Québécois,# a# été# une# grande# et# pénible# déception# qui# a# grandement# affecté# le# sentiment# de#

sécurité#ontologique.#Pour#y#faire#face,#les#familles#ont#adopté#deux#stratégies#différentes.#L’une#

était#de#mettre# l’accent#sur# l’intégration#économique#stable,#s’approprier# le#style#de#vie#et# les#

valeurs# québécoises,# préserver# et# agrandir# le# cercle# d’amis# et# de# collègues# québécois,# donc#

adopter# la# stratégie# d’assimilation.# L’autre# était# de# ne# pas# afficher# ou# affirmer# sa# différence#

identitaire#en#public,#mais#de#se#replier#sur#sa#propre#culture#et#son#groupe,#donc#favoriser#une#

stratégie# de# ségrégation# (Berry,# 1987,# 1997).# Cela# a# été# fait# en# donnant# la# priorité# au# cercle#

d’amis#de#l’exOYougoslavie#vivant#à#Québec#et#par#l’appropriation#des#nouveaux#médias#comme#

l’Internet,# ce# qui# les# a#mis# en# contact# régulier# avec# la# famille,# la# diaspora# bosnienne# dans# le#

monde#et#les#produits#culturels#divers#disponibles#sur#les#pages#Web#et#sur#YouTube.#

#

Conclusion+

En#conclusion,# il#est#possible#d’affirmer#qu’en#dépit#de#plusieurs#évènements#et# circonstances#

qui#se#sont#produits#hors#leur#contrôle#pendant#les#premiers#dix#ans#d’adaptation#dans#la#ville#de#

Québec#et#qui#mettaient#au#défi#le#sentiment#de#sécurité#ontologique#des#réfugiés#de#la#BosnieO
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Herzégovine,#l’influence#négative#de#ces#évènements#et#circonstances#était#passablement#moins#

«#dommageable#».#Vu#le#caractère#cyclique#du#processus#d’adaptation#et#les#variations#positives#

et#négatives#dans#le#sentiment#de#sécurité#ontologique#qui#en#résultent,#nous#sommes#portés#à#

croire#que#l’absence#des#«#dommages#»#est#due#à#la#force,#à#la#débrouillardise#et#à#la#résilience#

que#les#réfugiés#ont#développées#tout#au#long#de#ce#processus#en#adoptant#des#stratégies#et#des#

formes#diverses#d’appropriation#des#pratiques#culturelles#(des#usages#des#médias,#des#valeurs,#

des#normes,# etc.)# qui# les#ont# aidés#à# s’adapter#et,# par# conséquent,# retrouver# le# sentiment#de#

sécurité#ontologique#dont#ils#avaient#besoin.+
+
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