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Islam et diversité religieuse au Québec
Diversification de l’immigration

. ➢ Origines nationales et différentes appartenances 
de plus en plus diversifiées depuis années 60

➢ ↑ poids démographique religions non chrétiennes: 
13% à 16% des Canadiens d’ici 2036

➢ Islam comme seconde appartenance religieuse en 
importance sur pop. immigrante acceptée au 
Québec (108 620 personnes en 2001 à 243 430 
en 2011)



Islam et diversité religieuse au Québec
Régulation du fait religieux dans 
l’espace public 

. 
➢ 11 septembre 2001 comme plaque tournante sur la 

scène mondiale
➢ Commission Bouchard-Taylor: remise en question 

de la présence des minorités culturelles et 
religieuses

➢ Islam au cœur des débats
➢ Montée de l’intolérance de l’exclusion envers 

personnes identifiées comme musulmanes/arabes 



Intervention sociale en contexte de 
diversité culturelle et religieuse  

. 

)

➢ Intervenants sensibles au contexte
➢ Possible: Apriori défavorable basé sur 

appartenance religieuse perçue ou réelle
➢ Augmentation indéniable des religions non 

catholiques
➢ Très peu d’écrits sur la considération de l’identité 

religieuse en relation d’aide



Méthodologie

. 

➢ Étude qualitative et exploratoire
➢ Entretiens semi-dirigés de 60 à 90 minutes
➢ Critères de recrutement:

- Âgé(e) d’au moins 18 ans;
- Issu(e) de l’immigration;
- Installé (e) à Québec depuis au moins un an;
- S’identifier comme musulman(e);
- Avoir ou avoir eu un suivi avec un(e) 

intervenant(e) social(e)
➢ Échantillon 8 participants
➢ Approche interculturelle systémique pour 

construction guide d’entretien



Présentation des participants

. 

Nom fictif Région d’origine Installation au 
Québec

Statut arrivée

Amin Maghreb 5 à 10 ans Résident permanent (imm. 
économique)

Fatim Afrique Subsaharienne 5 à 10 ans Résidente permantente (imm. 
économique)

Mariem Maghreb < 5 ans Résidente permanente (parrainage)

Yasmine Moyen-Orient < 5 ans Immigrante temporaire (étudiante 
étrangère)

Mehdi Maghreb < 5 ans Résident permanent (imm. 
économique)

Nadia Moyen-Orient > 20 ans Résidente permanente (imm. 
économique)

Rania Maghreb > 20 ans Résidente permanente (parrainage)

Salma Maghreb 5 à 10 ans Résidente permanente (parrainage)



Principaux résultats
› Impacts du macrosystème sur le quotidien des participants

- climat général
- événements liés au senti
- affrontements verbaux

› Place du religieux dans la relation d’aide
- motifs de recours aux services
- déroulement de l’intervention
- relation avec l’intervenant et place accordée au religieux
- impact sur l’utilisation future des services 



Principaux résultats 
L’importance du vécu quotidien des 
participants

. 

Ontosystème

Microsystème
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«Bein moi, personnellement, […] je vois qu’il y a des 
préjugés concernant quelqu’un qui est de 
nature religieuse, surtout musulmane. Surtout 
depuis ce qui s’est passé au Québec l’an passé, [ça] fait 
que moi je crois qu’il y a vraiment beaucoup de 
changement à l’égard (hésite). Au début, ils te voient 
comme quelqu’un d’étranger, quelqu’un qui n’est 
pas bien intégré […].» 

- Amine



 «[J]e marche sur le trottoir et les personnes 
traversent la rue pour ne pas marcher près 
de moi. J’ai pris même le temps pour […] voir 
pourquoi [elles traversent] la rue; [elles] traversent ici 
pour marcher deux mètres et elles retraversent la rue 
pour, tu comprends? Alors j’ai constaté que c’est 
à cause de moi ».

- Mariem



«des fois on a des regards dans les hôpitaux et tout ça, 
un regard comme ça, d’une façon un peu (hésite). 
Parfois, c’est comme: on est servi, mais parce 
qu’ils sont obligés de le faire»

  - Rania



J’ai dit : "Moi, je suis musulmane, je porte ça parce 
que je suis musulmane". Et mais "Et alors tu es 
musulmane?". Et là, j’ai constaté […] qu’elle ne 
comprend pas pourquoi les femmes musulmanes, 
elles portent le voile. […] [J]e savais même pas 
comment lui répondre. […] "Non, non, non, mais 
vous, les femmes musulmanes" et elle a commencé : 
"Vous êtes des femmes qui ne savent pas. 
Nous on a fait la révolution pour enlever […] tous les 
signes religieux. Vous, puisque vous êtes 
venues ici, vous devez faire la même 
chose. Vous devez faire la révolution".» 

- Mariem



 
Place du religieux dans la relation d’aide  
Motifs de recours aux services

. 

Aide en recherche 
d’emploi (2)

Encadrement et 
soutien des enfants 
(2)

Difficultés 
personnelles (3)

Violence conjugale 
(1)



 
Place du religieux dans la relation d’aide 
– Relation avec l’intervenant.e 

. 

- Positive
- Ouverture et écoute

- «Respect inouï»

- Fermée
- Apathique

- Conclusion hâtives
- Pas de signe d’ouverture

- Manque de flexibilité



 
Place du religieux dans la relation d’aide  Le 
religieux abordé directement par l’intervenant.e  

. 

➢ Nadia: Invitée à «témoigner de [son] islam» 
auprès des participants d’une retraite chrétienne

➢ Rania: difficultés vécues par Rania avec sa fille 
adolescente étaient issues d’«un conflit de valeurs»

➢ Mehdi: s’est vu questionné afin d’évaluer si le référentiel 
religieux pourrait «aider ou influencer» 



 
Place du religieux dans la relation d’aide  Le 
religieux abordé par la personne soutenue

. 

«J’ai dit à l’éducatrice que moi je suis croyante et je sais que Dieu 
n’aime pas l’injustice, je pense que c’est la justice divine qui a 
fait qu[‘on] a pu découvrir la vérité […]. Pis sa réponse était que 
"Mais ça, ça arrive souvent". […] Elle banalisait. Plus que ça, je 
pense que elle me confrontait un peu […] pour me dire que 
"ton argument là". […] En tout cas, moi, c’est comme ça que je 
l’avais accueilli. Genre pour me dire, "mais ça ça arrive souvent", 
alors que moi, à l’heure où je te parle, moi je crois à la justice 
divine, moi je me dis : on ne peut pas faire [du] tort aux autres 
impunément.» 
- Fatim



 
Place du religieux dans la relation d’aide 
Impact perçu sur la relation d’aide

. 
«Donc, il a dit "J’ai vu ces choses, je sais ce que c’est." (en 
faisant référence à son travail auprès de jeunes femmes ayant 
vécu des grossesses non désirées en contexte musulman 
orthodoxe) et il a dit "Je suis intéressé par ta culture, je lis ce 
poète" mais [… il n’offrait] pas de réponse dans ma religion. 
C’est un péché (en faisant référence à sa relation avec le 
jeune homme), c’est un gros péché, tu peux être tuée pour ça. 
Alors, peut-être que parce qu’il n’y avait pas de réponse, […] 
pas de façon de s’en sortir, il n’était pas capable de m’aider à 
retirer du sens de ma situation dans ma religion. »

- traduction libre de l’anglais, Yasmine



 
Place du religieux dans la relation d’aide 
Impact perçu sur la relation d’aide

. 

«il arrive que, que j’aille puiser dans ma religion, mais c’est 
sûr que depuis […] j’essaie de modeler mon discours en 
fonction [d’elle]» 

            - 
Fatim



 
Place du religieux dans la relation d’aide  
Et sur l’utilisation future des services?

. 

«[n]on, je pense pas que ça influe parce que si je me 
mettais à chercher, à chercher une intervenante ou 
un intervenant qui [répond] à toutes ces exigences, 
j’ai peur (rires) de plus jamais solliciter les 
services du réseau» 

             - 
Fatim



Limites de l’étude

➢Résultats n’offrent qu’un simple aperçu de la 
diversité des vécus;

➢Réalité dépeinte le concerne une période 
précédant un ensemble de changements rapides 
dans les politiques entourant l’immigration et la 
diversité religieuse;

➢Biais de désirabilité.



Pistes de réflexion

➢Sujet de recherche s’inscrit dans un problème 
plus large

➢Souligne l’importance d’offrir un espace 
d’expression aux personnes expérimentant un tel 
vécu

➢Nécessité d’une normalisation du religieux 
comme part de l’identité



 MERCI!
Des questions?
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