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Les+Services+de+francisation+au+Cégep+de+Sainte&Foy+et+les+réfugiés+peu+
scolarisés+:+le+cas+des+Bhoutanais+et+des+Népalais+dans+la+ville+de+Québec+

+
Claudia#Prévost+

#

Introduction+

Mandaté#depuis#1999#par#le#ministère#de#l’Immigration,#de#la#Diversité#et#de#l’Inclusion#(MIDI)
1
#

pour#offrir#son#programme#de#francisation#pour#les#personnes#immigrantes,#le#Cégep#de#SainteO

Foy,#situé#dans#la#ville#de#Québec,#se#positionne#comme#un#chef#de#file#au#niveau#provincial#dans#

le#domaine.#Malgré#sa#grande#expertise,#il#a#été#confronté#depuis#les#cinq#dernières#années#à#un#

défi#de#taille#:#celui#d’outiller#des#réfugiés#peu#scolarisés#et#analphabètes#afin#de#leur#permettre#

d’atteindre#un#niveau#de#connaissance#du#français#qui#rende#possible#leur#intégration#au#marché#

du#travail.#En#effet,# il#a#vu#défiler#dans#ses#classes#de#francisation#la#quasiOtotalité#des#réfugiés#

bhoutanais# et# népalais,# en# grande#partie# peu# scolarisés# et# analphabètes,# qui# se# sont# installés#

dans# la#ville#de#Québec#depuis#2009.#Le#présent#article#propose#de#porter#un#éclairage#sur# les#

stratégies# mises# en# place# par# le# Cégep# de# SainteOFoy# dans# le# but# d’adapter# son# offre# et# ses#

services# de# francisation# aux# besoins# spécifiques# de# cette# clientèle.# Pour# ce# faire,# une# brève#

description# du# programme# de# francisation# offert# au# Cégep# de# SainteOFoy,# ainsi# que# la#

présentation#des#principales# caractéristiques#de# la# clientèle#qui# le# fréquente# seront#exposées.#

Suivra#un#court#rappel#historique#quant#au#parcours#des#réfugiés#bhoutanais#et#népalais,#ce#qui#

permettra#de#mieux#situer# les#défis#auxquels# ils# sont#maintenant#confrontés,#particulièrement#

en# matière# d’apprentissage# du# français.# Enfin,# nous# verrons# de# quelle# façon# les# initiatives#

développées# par# le# Cégep# de# SainteOFoy# ouvrent# la# voie# à# un# projet# de# thèse# portant# sur# le#

processus#social#d’apprentissage#et#d’appropriation#du#français#chez#les#réfugiés#bhoutanais#et#

népalais#installés#dans#la#ville#de#Québec.#

#

Le+programme+de+francisation+au+Cégep+de+Sainte&Foy+

Au#Cégep#de#SainteOFoy,#le#programme#de#francisation#dispensé#par#le#MIDI#est#offert#selon#une#

formule# à# temps# complet.# L’offre# de# francisation# à# temps# complet# vise# à#développer# chez#

l’apprenant# des# connaissances# et# habiletés# en# français# écrit# et# parlé,# à# lui# permettre# d’être#

capable# de# vivre# en# français# les# situations# de# la# vie# quotidienne# au# Québec,# ainsi# qu’à# le#

conduire#à#observer#et#à#comprendre#les#comportements#sociaux,#culturels#et#économiques#des#

Québécois.# La# formule# de# francisation# à# temps# complet# est# donnée# selon# deux# types# de#

programmes#:#le#programme#FIA#–#Français#pour#immigrants#adultes#–#et#le#programme#FIPA#–#

Français#pour#immigrants#peu#alphabétisés.##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
#En#1999,#l’actuel#ministère#de#l’Immigration,#de#la#Diversité#et#de#l’Inclusion#était#connu#sous#le#nom#de#ministère#

des#relations#avec#les#Citoyens#et#de#l’Immigration.#
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Le# tableau# ciOdessous# détaille# les# principales# caractéristiques# qui# distinguent# ces# deux#

programmes#:#

#

# Programme+FIA+ Programme+FIPA+
Scolarité+de+la+clientèle+ Plus#de#9#ans# 9#ans#et#moins#

Durée+du+programme+ 33#semaines# #44#semaines#

Nombre+de+sessions+ #3#sessions#de#11#

semaines#

#4#sessions#de#11#

semaines#

Nombre+d’heures+par+semaine+ #20#heures#avec#

professeur#

20#heures#avec#

professeur#

10#heures#avec#animateur# 5#heures#avec#animateur#

Nombre+maximal+d’étudiants+par+
groupe+

#20# 13#

#

L’approche# pédagogique# adoptée# par# le# MIDI# pour# son# programme# de# francisation# des#

personnes# immigrantes# est# basée# sur# l’approche# communicative# dont# le# principal# fondement#

suppose#«#que#la#langue#est#avant#tout#un#instrument#de#communication#
2
».#L’apprentissage#de#

la#langue#française#passe#par#la#communication#avec#les#autres,#la#langue#étant#prise#en#compte#

comme# un# outil# d’interaction# sociale.# C’est# en# ce# sens# que# la# connaissance# des# règles#

grammaticales# et# syntaxiques# est# subordonnée# aux# besoins# langagiers# que# l’apprenant,#

considéré# en# tant# qu’acteur# social,# rencontre# dans# les# différentes# circonstances# de# la# vie#

quotidienne
3
.#Enfin,#cette#approche#pédagogique,#basée#sur#une#analyse#de#l’usage#quotidien#du#

français#que#font#les#élèves,#exige#une#participation#active#de#la#part#de#ces#derniers.#

#

La+clientèle+en+francisation+au+Cégep+de+Sainte&Foy+:+une+mosaïque+linguistique+et+culturelle#

Annuellement,# les#cours#de# francisation#à# temps#complet#du#MIDI#offerts#au#Cégep#de#SainteO

Foy#rejoignent#quelques#centaines#d’immigrants#et#réfugiés,#qui#constituent#entre#une#douzaine#

et# une# vingtaine# de# groupes# d’étudiants.# Au# cours# de# l’année#2013O2014,# environ# 400# élèves#

représentant#une#cinquantaine#de#nationalités#et#issus#de#toutes#les#catégories#d’immigration#se#

sont# inscrits#à# la#francisation#du#MIDI#à#ce#Cégep.#Parmi#ceuxOci,#plusieurs#étaient#des#réfugiés#

originaires# du# Bhoutan# et# du# Népal# et# l’on# remarquait# également# une# présence# accrue#

d’apprenants#originaires#de#la#Colombie.#De#nombreux#autres#pays#étaient#représentés#dans#les#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2
#MIDI.#«#Approche#pédagogique#»,#[En#ligne]#:#http://www.immigrationOquebec.gouv.qc.ca/fr/langueO

francaise/apprendreOquebec/tempsOpartiel/approche.html,#(page#consultée#le#22#septembre#2014).#
3
#MIDI.#«#ProgrammeOcadre#de#français#pour#les#personnes#immigrantes#adultes#au#Québec#»,#[En#ligne]#:#

http://www.immigrationOquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/langueOfrancaise/ProgrammeOcadreOfrancais.pdf,#

(page#consultée#le#22#septembre#2014).!
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classes#de#francisation,#notamment#la#République#Démocratique#du#Congo,#le#Brésil,#la#Chine,#le#

Myanmar,#l’Afghanistan#et#le#Burundi.#

#

La# clientèle# qui# fréquente# les# classes# de# francisation# est# mixte,# composée# d’environ# autant#

d’hommes# que# de# femmes# pour# l’année#2013O2014.# L’âge# des# élèves# est# très# varié# avec#

certaines#personnes#qui#sont#âgées#d’à#peine#16#ans,#alors#que#d’autres#avaient#atteint#l’âge#de#

78# ans.# Pour# l’année#2013O2014,# la# clientèle#qui# fréquentait# le# secteur#de# la# francisation#était#

relativement#jeune,#la#majorité#des#élèves#était#âgée#de#moins#de#35#ans.###

#

Cette# grande# diversité# des# âges# chez# les# élèves# en# francisation# se# reflète# au# niveau# de# la#

scolarité#détenue#par#ces#derniers#avant#leur#entrée#dans#les#classes.#En#2013O2014,#si#certains#

élèves# cumulaient# près# d’une# vingtaine# d’années# de# scolarité# au# moment# de# commencer# la#

francisation,# d’autres#n’avaient# jamais# fréquenté#d’institution# scolaire.# Les# réfugiés#originaires#

du#Bhoutan#et#du#Népal,#tout#comme#les#réfugiés#provenant#d’autres#pays,#constituent#une#part#

importante# de# cette# clientèle# peu# scolarisée,# voire# peu# ou# pas# alphabétisée.# Ces# derniers# se#

retrouvent#donc#pour#l’essentiel#dans#le#programme#de#francisation#à#temps#complet#FIPA.#

#

Depuis# les#dernières#années,# le#secteur#de# la#formation#continue#au#Cégep#de#SainteOFoy#s’est#

démarqué#par#la#diversification#de#son#offre#de#services,#passant#ainsi#de#l’offre#de#francisation#

du#MIDI#aux#Services#de#francisation#qui#se#déclinent#désormais#en#cinq#grands#volets#:#les#cours#

à# temps#complet#du#MIDI,# le#Centre#d’autoOapprentissage#du# français#pour# immigrants# (CAFI),#

les#cours#de#francisation#en#entreprise,#le#programme#de#mise#à#niveau#du#français#adapté#à#des#

emplois# du# réseau# de# la# santé,# ainsi# que# le# cours# de# francisation# intégré# à# la# formation# en#

entreprise#d’insertion.#Le#déploiement#de#cet#éventail#de#services#témoigne#de#l’engagement#du#

Cégep#de#SainteOFoy#sur#le#terrain,#auprès#des#différents#partenaires#et#acteurs#dans#le#milieu#de#

l’immigration,#et#de#sa#volonté#à#offrir#des#services#adaptés#aux#besoins#de#la#clientèle.#

#

Les+réfugiés+originaires+du+Bhoutan+et+du+Népal+:+qui+sont&ils?++

L’histoire# des# réfugiés# bhoutanais# et# népalais# est# aussi# peu,# sinon# encore#moins,# connue# que#

l’est#leur#pays#d’origine#le#Bhoutan.#Petit#royaume#de#l’Himalaya#enclavé#entre#l’Inde#et#la#Chine,#

le# Bhoutan# s’étend# sur# une# superficie# de# 47#000#km
2
# et# comptait,# selon# les# estimations# pour#

2011,#près#de#730#000#habitants.#La#morphologie#de#son#territoire#conjugue#de#hauts#sommets#

enneigés# au#nord,# avec#des#plaines# tropicales#plutôt# inhospitalières# au# sud.# Sa#population#est#

composée# de# trois# principales# ethnies,# les# Bhotia,# des# bouddhistes# d’origine# tibétaine,# les#

Sharkopa,#aussi#d’origine#tibétaine,#ainsi#que#les#Lhotsampas,)d’origine#népalaise#qui#vivent#dans#

le# sud# du# pays.# L’économie# du# Bhoutan# tourne# principalement# autour# de# l’agriculture,# de#

l’élevage,#de#la#sylviculture#et,#plus#récemment,#du#tourisme#de#luxe.#Sur#la#scène#internationale,#

le#Bhoutan#s’est#fait#connaitre#pour#avoir#mis#en#place#un#indice#de#développement#économique#
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pour# le# moins# original#:# le# Bonheur# National# Brut# (BNB).# Adopté# par# le# roi# Jigme# Singye#

Wangchuck# en# 1972,# l’indice# du# BNB# repose# sur# quatre# principes# fondamentaux#:# le#

développement# économique# et# social;# la# conservation# et# la# promotion# de# la# culture#

bhoutanaise,#la#protection#de#l’environnement;#et,#la#bonne#gouvernance.#Salué#au#point#de#vue#

international,
4
#cet# indice# de#mesure# de# la# prospérité# nationale# est# toutefois# soutenu# par# une#

idéologie# nationaliste# qui# présente# des# côtés# plus# sombres.# En# effet,# le# BNB# est# l’une# des#

prémices# d’une# manœuvre# politique# nationale# qui# conduisit# à# l’exil# de# plus# de#

100#000#Lhotsampas)vers#les#camps#de#réfugiés#à#l’est#du#Népal#à#partir#des#années#1990.#

#

Les# Lhotsampas,# ce# qui# signifie# littéralement# «#gens# du# sud#»,# sont# des# descendants# de#

travailleurs#migrants#népalais#qui#se#sont# installés#dans# les#régions#du#sud#du#Bhoutan#à# la# fin#

des# années#1890.# Dès# les# années#1930,# une# grande# partie# des# terres# sudObhoutanaises# était#

cultivée# par# cette# population# qui# comptait# déjà# près# de# 60#000# individus.# En# 1958,# le#

gouvernement# bhoutanais# adopta# le# «#Bhutan’s# Citizenship# Act# of# 1958#»# qui# reconnaissait#

officiellement#la#citoyenneté#bhoutanaise#à#ce#groupe#de#la#population#dont#les#ancêtres#étaient#

nés#au#Népal#(OIM,#2008;#Hutt,#2005).#

#

Au#cours#des#années#1980,#le#roi#Wangchuk#s’est#montré#de#plus#en#plus#récalcitrant#au#fait#que#

ces#descendants#d’immigrants#népalais#demeuraient#très#attachés#à#la#culture,#à#la#langue,#à#la#

religion# et# aux# valeurs# de# leurs# ancêtres.# Percevant# leur# présence# comme# une# menace# à#

l’authenticité# de# la# culture# nationale,# le# gouvernement# mit# de# l’avant# des# mesures# visant# à#

favoriser# la# préservation# de# l’identité# culturelle# du# Bhoutan.# CellesOci# se# traduisirent#

principalement# par# l’adoption,# en# 1985,# de# la# politique# «#One# Nation,# One# People#».# Cette#

politique# apportait# des# restrictions#majeures# aux# conditions# de#maintien# et# d’obtention# de# la#

citoyenneté# bhoutanaise.# Entre# autres,# cette# législation# stipulait# que# tout# citoyen# bhoutanais#

doit#adopter#la#culture#bhotia,#la#langue#officielle#nationale,#le#dzongha,#de#même#que#les#habits#

traditionnels,# mettant# ainsi# de# l’avant# une# forme# de# nationalisme# ethnique# (Halsouet,# 2012;#

Hutt,#2005;#Rizal,#2004).#

#

Dans#les#cinq#années#qui#suivirent#son#adoption,#cette#loi#servit#de#prétexte#à#la#révocation#de#la#

citoyenneté#bhoutanaise#à#des#milliers#d’individus#et#conduisit#à#l’expulsion#de#plus#de#100#000#

Lhotsampas,# ce# qui# représentait# alors# près# du# sixième# de# la# population# bhoutanaise.# Des#

témoignages# recueillis# auprès# de# réfugiés# font# état# de# répressions,# de# violences# physiques# et#

d’actes#de#torture#perpétrés#par#les#forces#de#l’ordre#bhoutanaises#envers#ces#derniers#afin#de#

les#inciter#à#signer#un#formulaire#dit#d’«#émigration#volontaire#»#(Hutt,#2005;#Rizal,#2004).#C’est#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4
#Programme#des#Nations#Unies#pour#le#développement.#«#Les#Nations#Unies#envisagent#de#placer#le#bonheur#au#

cœur#du#développement#»,#[En#ligne]#:#

http://www.undp.org/content/undp/fr/home/presscenter/articles/2012/04/02/unOdebatesOputtingOhappinessOatO

centreOofOdevelopment/,#(page#consultée#le#17#mars#2014).#
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dans#ce#contexte#que# les#Lhotsampas# traversèrent# les# frontières#du#Bhoutan#et#de# l’Inde#pour#

aller#rejoindre#le#pays#de#leurs#ancêtres#(Banki,#2008).#

#

En# 2005,# à# l’initiative# du# HCR# et# face# à# la# situation# d’apatridie# prolongée# dans# laquelle# se#

trouvaient#ces#réfugiés,#un#groupe#restreint#de#pays,#dont#le#Canada#fait#partie,#a#été#créé#dans#

le#but#de#trouver#une#solution#durable#à#ce#problème.#Deux#ans#plus#tard,#en#2007,#s’amorçait#le#

programme# de# réinstallation# des# réfugiés# bhoutanais# et# népalais# au# sein# de# huit# pays# ayant#

accepté#de# les# accueillir# sur# leur# territoire.# Les# gouvernements# des# ÉtatsOUnis,# du#Canada,# de#

l’Australie,#de#la#NouvelleOZélande,#du#Danemark,#de#la#Norvège,#du#RoyaumeOUni#et#des#PaysO

Bas#ont#pris#l’engagement#d’accueillir#au#moins#70#000#personnes#entre#2007#et#2012
5
.#

#

Le#gouvernement#canadien#s’est#engagé#à#accueillir#sur#son#territoire#6#500#réfugiés#bhoutanais#

et#népalais#qu’il#a#luiOmême#sélectionnés#dans#les#camps#népalais
6
.#On#y#compte#des#hommes,#

des# femmes# et# des# enfants# de# tous# âges# qui# présentent# des# profils# très# variés.# À# majorité#

hindouiste,# nombre# d’entre# eux# ne# parlent# que# le# népalī,) alors# que# certains# ont# fait#

l’apprentissage# de# l’anglais# dans# les# camps.# Les# adultes# possèdent# différentes# habiletés#

professionnelles.#Certains#sont#très#éduqués,#ont#voyagé#et#ont#travaillé#à#l’extérieur#des#camps,#

alors# que# d’autres# n’ont# jamais# mis# les# pieds# hors# de# ces# lieux,# sont# analphabètes# ou# peu#

scolarisés# et# n’ont# jamais# été# en# contact# avec# la# culture# «#occidentale#»# (Banki,# 2008;# OIM,#

2008).# Certains# d’entre# eux# ont# d’ores# et# déjà# été# identifiés# comme# étant# des# sujets# plus#

vulnérables,# notamment# les# victimes# de# violence# et# de# torture,# et# d’autres# présentent# des#

troubles# médicaux# spécifiques.# Ces# réfugiés# ont# été# dirigés# dans# plus# d’une# vingtaine# de#

communautés,# situées# d’est# en# ouest# du# Canada.# À# l’instar# des# villes# de# Charlottetown,# StO

John’s,#Toronto,#Hamilton,#Winnipeg,#Lethbridge#et#Vancouver,#la#ville#de#Québec#a#été#désignée#

comme#communauté#d’accueil#pour#les#réfugiés#bhoutanais#et#népalais#installés#au#Népal
7
.#

#

Depuis#2009,#la#ville#de#Québec#a#accueilli#plus#de#1000#réfugiés#bhoutanais#et#népalais#sur#son#

territoire,#ce#qui#en#fait#le#plus#gros#contingent#au#Canada.#Après#avoir#passé#près#de#vingt#ans#

en# situation# d’apatridie# dans# les# camps# de# réfugiés# au# Népal,# ces# derniers# tentent# de#

reconstruire#leur#vie#au#Québec.#Peu#familiers#avec#le#mode#de#vie#occidental,#ces#réfugiés#font#

face#à#d’importants#défis#en#terme#d’adaptation#et#d’intégration,#dont#celui#de#l’apprentissage#

du#français.##

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5
#CIC.#«#Réinstallation#de#réfugiés#bhoutanais#:#le#point#sur#l’engagement#du#Canada#»,#[En#ligne]:#

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/bhoutanais.asp,#(page#consultée#le#20#mars#2014).#
6
#CIC.#«#Communiqué#–#Le#Canada#accueillera#1#000#réfugiés#bhoutanais#additionnels»,#[En#ligne]#:#

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/media/communiques/2013/2013O03O27.asp,#(page#consultée#le#1
er
#

décembre#2013).#
7
#CIC.#«#Réinstallation#de#réfugiés#bhoutanais#:#le#point#sur#l’engagement#du#Canada#»,#[En#ligne]#:#

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/bhoutanais.asp,#(page#consultée#le#1
er
#mars#2014). 
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Particularités+des+réfugiés+bhoutanais+et+népalais+en+matière+d’apprentissage+du+français+

De# façon# générale,# les# immigrants# réfugiés# nonOfrancophones# accueillis# à# Québec# font# leur#

entrée# dans# les# classes# de# francisation# au# Cégep# de# SainteOFoy# dans# les# deux# à# quatre#mois#

suivant#leur#arrivée#au#pays.#À#ce#moment,#du#moins#en#ce#qui#concerne#les#réfugiés#originaires#

du# Bhoutan# et# du# Népal,# leur# connaissance# du# français# est# encore# assez# limitée,# quoique#

certains#peuvent#déjà#avoir#fait#l’apprentissage#d’un#certain#vocabulaire#de#base#en#fréquentant#

des# organismes# communautaires,# tels# qu’Alphabeille,# AtoutOLire# ou# le# Service# d’aide# à#

l’adaptation#des#immigrants#et#des#immigrantes,#qui#offrent#des#services#d’alphabétisation#et#de#

francisation.#Pour#ces#individus,#en#grande#majorité#peu#scolarisés,#l’adaptation#et#l’intégration#à#

ce#nouvel#environnement#exigent#des#efforts#nombreux#et#constants.#

#

Il#est#à#préciser#que#le#modèle#d’enseignement#qui#prévalait#dans#les#écoles#au#Bhoutan#et#dans#

les#camps#de#réfugiés#au#Népal,#pour#ceux#qui#les#ont#fréquentés,#repose#sur#l’apprentissage#par#

cœur# et# sur# des# exercices# de# récitation.# Ce# modèle# n’encourage# pas# la# pensée# créative# ou#

l’expression# d’opinions# individuelles# en# classe,# ce# qui# se# situe# à# l’opposé# de# l’approche#

communicative# actuellement# privilégiée# par# le# MIDI.# Des# témoignages# recueillis# auprès# du#

personnel# enseignant# en# francisation# au# Cégep# de# SainteOFoy# soulignent# que# ces# apprenants#

font# appel# à# des# stratégies# d’apprentissages# qui# diffèrent# grandement# de# celles# qui# sont#

habituellement#mises#de#l’avant#par#le#modèle#pédagogique#qui#prévaut#au#Québec.##

#

De# même,# le# personnel# en# francisation# a# dénombré# chez# certains# élèves# des# facteurs# qui#

peuvent#faire#obstacle#au#processus#d’apprentissage#du#français#chez#ces#réfugiés#:#difficultés#à#

se#concentrer#sur#une#tâche#précise#et#d’y#accorder#une#attention#soutenue;#faible#capacité#de#

mémorisation;#difficultés#reliées#à#l’organisation#et#à#la#compréhension#des#consignes#scolaires;#

présence# d’un# déficit# d’attention,# d’une# déficience# intellectuelle# ou# d’un# handicap# physique;#

séquelles#psychologiques#liées#à#des#expériences#de#vie#parfois#très#difficiles.#D’autres#facteurs,#

liés# à# l’influence# de# l’environnement# social# et# culturel# dans# lequel# ils# ont# grandi,# influencent#

également#leur#processus#d’apprentissage#:#le#cadre#référentiel#culturel,#la#communication#nonO

verbale#et# le#code#scolaire# (rôle#de# l’élève,# rôle#du#professeur)#du#pays#d’origine#qui#sont# très#

différents# de# ceux# du# pays# d’adoption.# Malgré# l’ensemble# de# ces# facteurs# qui# peuvent# être#

considérés# comme# défavorables# à# l’apprentissage,# la# plupart# des# élèves# assistent# de# façon#

assidue# aux# cours,# complètent# les# exercices# et# les# travaux# demandés,# et# ce,# animés# d’une#

grande#volonté#et#déterminés#à#faire#des#progrès.#

#

Adaptation+de+ l’offre+et+des+ services+de+ francisation+aux+besoins+des+ réfugiés+bhoutanais+et+
népalais#

Face#à#ces#défis,# le#personnel#éducateur#en#francisation#au#Cégep#de#SainteOFoy#a# implanté#de#

nouvelles#stratégies#d’enseignement#dans#le#but#de#mieux#répondre#aux#besoins#de#la#clientèle#
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d’origine#bhoutanaise#et#népalaise#et#de# lui#permettre#d’acquérir#davantage#de#connaissances#

en#français#au#cours#de#son#passage#en#francisation.#Parmi#ces#nouvelles#stratégies,#soulignons#:#

l’implantation# de# routines;# l’enseignement# de# stratégies# d’apprentissage# et# d’organisation;#

l’utilisation#de#consignes#simples#et#répétées;#l’apprentissage#en#spirale;#la#réalisation#d’activités#

très#courtes;#une#planification#rythmée;#l’utilisation#de#matériel#visuel#et#très#concret;#plusieurs#

sorties#et#apprentissages#en#contexte#réel#et#authentique;#des#activités#avec#réponse#active#nonO

verbale;#ainsi#que#l’apprentissage#par#kinesthésie.#Ces#méthodes#d’enseignement,#adaptées#aux#

besoins# spécifiques# de# ces# apprenants# peu# scolarisés,# ont# porté# leurs# fruits# aux# dires# des#

professeurs# et# des# animateurs# en# francisation# qui#œuvrent# quotidiennement# auprès# de# cette#

clientèle.#

#

Des+stratégies+innovantes+qui+pavent+la+voie+à+un+projet+d’études+doctorales#

Les#obstacles#rencontrés#par#les#réfugiés#bhoutanais#et#népalais#en#matière#d’apprentissage#du#

français#et#au#moment#de#l’intégration#à#l’emploi#sont#également#le#fait#de#leurs#compatriotes#

réfugiés# installés# dans# d’autres# villes# québécoises# (Joliette,# Sherbrooke,# SaintOJérôme),#

canadiennes,#ainsi#qu’ailleurs#dans# le#monde.#Récentes#et#encore#peu#nombreuses,# les#études#

portant#sur#les#divers#aspects#de#l’adaptation#et#de#l’intégration#des#groupes#réfugiés#bhoutanais#

et#népalais#dévoilent# les#particularités#de#cette#cohorte#de#réfugiés#et#soulèvent#de#nombreux#

questionnements# qui#méritent# d’être# étudiés# (Dubé,# à# paraître;# Halsouet,# 2012;# Bittar,# 2011;#

Chase,#2011;#Ferguson,#2011a,#2011b,#2011c;#Sherrel#et#coll.,#2011).#

#

Soulignons# une# récente# étude# menée# par# un# groupe# de# chercheurs# du# Centre# Métropolis#

ColombieOBritannique# (Sherrell# et# coll.,# 2011)# qui# a# examiné# l’ensemble# du# processus#

d’organisation# qui# a# précédé# l’arrivée# des# réfugiés# bhoutanais# et# népalais# dans# la# localité# de#

Coquitlam,#en#ColombieOBritannique,#et# ses# retombées#sur# l’adaptation#et# l’intégration#de#ces#

derniers.# Dans# l’ensemble,# les# résultats# découlant# de# cette# expérience# sont# assez# positifs.#

Quoique# le# taux# de# nonOemployabilité# de# ces# réfugiés# demeure# assez# élevé,# il# appert# que#

l’intégration# précoce# au# marché# de# l’emploi# par# des# expériences# de# bénévolat# ou# de# travail#

rémunéré#est#une#initiative#prometteuse#(Sherrell#et#coll.,#2011).#De#plus,#ces#réfugiés#auraient#

fréquemment# recours# aux# services# et# programmes# qui# leur# sont# destinés,# et# en# feraient,# de#

surcroit,# un# usage# adéquat,# ce# qui# n’est# pas# toujours# le# cas# lorsqu’il# s’agit# de# populations#

réfugiées.#L’étude#démontre#que#le#processus#de#planification#et#les#partenariats#établis#dans#les#

mois#précédents#l’arrivée#des#réfugiés#bhoutanais#ont#permis#de#répondre#avec#une#plus#grande#

flexibilité# aux# particularités# et# aux# défis# découlant# de# l’accueil# de# cette# nouvelle# vague# de#

réfugiés#(Sherrell#et#coll.,#2011).#

#

Les#propos#rapportés#dans#une#série#d’articles,#publiée#dans#le#quotidien#Le)Devoir#au#cours#de#

l’année#2013,# au# sujet# des# réfugiés# bhoutanais# et# népalais# présents# dans# la# ville# de# Québec#
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laissent#entrevoir#que#malgré#le#fait#que#ces#réfugiés#aient#reçu#un#accueil#chaleureux#et#qu’ils#

soient#animés#par#une#forte#volonté#de#réussir,#les#entraves#à#l’adaptation#demeurent#majeures#

(Porter,# 2013a,# 2013d,# 2013e,# 2014).# Entre# autres,# les# difficultés# liées# à# l’apprentissage# du#

français# et# à# l’intégration# à# l’emploi# apparaissent# au# premier# plan.# Pour# les# réfugiés# adultes#

analphabètes#et#peu#scolarisés,#l’apprentissage#du#français#s’apparente#à#un#défi#insurmontable.#

Si# certains# réussissent# à# trouver# un# emploi,# notamment# dans# le# secteur# de# la# transformation#

alimentaire,# ils# sont# nombreux# à# avoir# recours# au# programme# d’aide# sociale# offert# par# le#

gouvernement#québécois.#Selon#la#directrice#du#Centre#multiethnique#de#Québec,#le#constat#est#

clair#:# leur# niveau# de# connaissance# du# français# n’est# pas# assez# élevé# pour# leur# permettre#

d’occuper# un# emploi# (Porter,# 2013a).# Les# difficultés# que# connaissent# les# adultes# à# l’égard# de#

l’apprentissage#du#français#ont#également#des#répercussions#importantes#au#sein#de#leur#propre#

famille.# Les# enfants,# pour# qui# l’apprentissage# du# français# se# fait# beaucoup# plus# facilement# et#

rapidement,# doivent# souvent# agir# en# tant# qu’interprètes# auprès# de# leurs# ainés,# ce# qui# vient#

bouleverser# la# hiérarchie# familiale# traditionnelle# (Porter,# 2013a,# 2013b,# 2013c,# 2013d,# 2013e,#

2014).#

#

L’ensemble#de#ces#affirmations#trouve#écho#dans# les# travaux#de#maitrise#de#Béatrice#Halsouet#

(2012)# qui# a# examiné# le# rôle# que# peut# jouer# la# religion# dans# le# processus# de# reconstruction#

identitaire#des#réfugiés#bhoutanais#de#confession#hindouiste#récemment#installés#dans#la#ville#de#

SaintOJérôme,# près# de# Montréal.# Elle# souligne# que# quoique# l’adaptation# de# la# communauté#

bhoutanaise# à# son# nouveau# milieu# se# passe# relativement# bien,# l’attrait# des# provinces#

anglophones# demeure# très# présent.# La# présence# d’amis# ou# de# membres# de# la# famille# qui#

parviennent#à#y#intégrer#rapidement#le#marché#de#l’emploi,#entre#autres#parce#qu’ils#n’ont#pas#à#

faire#l’apprentissage#du#français#et#qui#deviennent#par#le#fait#même#autonomes#financièrement,#

apparait#comme#un#moteur#important#à#la#migration#secondaire#interprovinciale#chez#ce#groupe#

de#réfugiés.#Ce#phénomène#a#également#été#observé#dans#la#ville#de#Québec#(Porter,#2013a)
8
.#À#

SaintOJérôme,# le# constat# est# le# même# qu’ailleurs#:# les# efforts# qui# doivent# être# consentis# à#

l’apprentissage#du#français#sont#perçus#par#les#réfugiés#comme#une#perte#de#temps#et#un#frein#à#

leur# intégration,# tant# au# niveau# des# études# qu’au# marché# du# travail.# En# réponse# à# cette#

problématique,# le# Centre# d’éducation# des# adultes#Marchand# de# SaintOJérôme# a#mis# sur# pied#

trois# classes# de# francisation# de# niveau# primaire# destinées# spécifiquement# aux# réfugiés#

népalophones#présents#dans# la# région.#C’est# la#première# fois#que# le#Centre#Marchand#déploie#

une#telle#stratégie#pour#répondre#aux#besoins#des#nouveaux#arrivants#de# la#région#en#matière#

d’apprentissage#du#français#(Halsouet,#2012).#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
#Ce# phénomène# des# migrations# secondaires,# qui# est# également# le# fait# d’autres# cohortes# d’immigrants# et# de#

réfugiés,#à#d’ailleurs#été#documenté#de#façon#substantielle#dans#les#dernières#années#(Vatz#Laaroussi#et#coll.,#2010;#

Vatz#Laaroussi,#2009;#Vatz#Laaroussi#et#coll.,#2007).##
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Une# étude# récente# portant# sur# le# profil# des# jeunes# immigrants# présents# dans# la# région# de#

Lanaudière# et# les# principaux# défis# liés# à# leur# parcours# d’intégration# (Bittar,# 2011)# regroupait,#

entre#autres,#21#jeunes#réfugiés#bhoutanais#résidant#à#Joliette.#Sans#surprise,#la#méconnaissance#

du# français# et# les# difficultés# liées# à# son# apprentissage# ont# été# identifiées# par# les# participants#

comme#les#principaux#obstacles#à#l’intégration.#Certains#jeunes#ont#relevé#le#fait#que#l’offre#de#

cours#en#francisation#n’était#pas#toujours#adéquatement#adaptée#aux#besoins#des#apprenants,#

observation# corroborée# par# une# enseignante# en# francisation# dans# la# région.# Cette# dernière#

souligne#que#le#fait#que#des#réfugiés#analphabètes#se#retrouvent#dans#la#même#classe#que#des#

immigrants# plus# scolarisés# constitue# un# frein# à# la# progression# de# ces# derniers# dans# leur#

processus#d’apprentissage#du#français#(Bittar,#2011).#

#

L’ensemble#de#ces#constats,#ainsi#que#les#initiatives#novatrices#mises#de#l’avant#dans#la#région#de#

Québec#par#le#Cégep#de#SainteOFoy#et#les#collaborateurs#du#milieu,#ouvrent#la#voie#à#un#projet#de#

thèse#portant#sur#le#parcours#social#d’apprentissage#et#d’appropriation#du#français#des#réfugiés#

bhoutanais# et# népalais# adultes# qui# se# sont# progressivement# installés# dans# la# ville# de# Québec#

depuis#2009.#Plus#particulièrement,#il#s’agit#de#mettre#en#lumière#les#différentes#stratégies#que#

ces#réfugiés#mettent#en#œuvre#au#cours#de#leur#parcours#d’intégration#dans#le#but#de#favoriser#

leur# processus# d’apprentissage# et# d’appropriation# du# français.# C’est# en# ce# sens# qu’il# est#

également#visé#d’examiner#de#quelle#façon#ces#réfugiés#s’approprient#les#différentes#ressources#

mises#à#leur#disposition#en#matière#d’apprentissage#du#français#et#comment,#à#partir#de#cellesOci,#

ils# développent# de# nouvelles# stratégies# et# compétences# pour# favoriser# leur# intégration#

linguistique,#sociale#et#économique#au#sein#de#la#société#d’accueil.#

+
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