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INTRODUCTION 

Ò  Les femmes jouent un rôle prépondérant dans la 
transmission du savoir. Savoir pratique et/ou 
théorique. Transmis aux autres femmes ou aux 
enfants. Outre de répondre aux besoins de survie 
et aux besoins relationnels de leurs enfants.  

Ò  Comme parent, mère, nous avons une grande 
fonction : la transmission.  

Ò  Transmission de valeurs, de croyances, de 
modèles, d’incitation à un meilleur  savoir être, un 
meilleur savoir devenir 

 



INTRODUCTION 

Ò Exemple de transmission pratique en Afrique....  
Ò Sagesse africaine : « éduquer un homme c’est 

éduquer une seule personne. Éduquer une 
femme c’est éduquer toute une société ».  

Ò Exemple de transmission théorique en ce 
domaine au Québec, où la majorité des profs 
du primaire sont des femmes. 
 



FEMME ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

Ò  Je vais parler ici de la transmission entre femmes du 
savoir pratique, i.e. du savoir être et du savoir faire lié à 
l'éducation, à la vie familiale et sociale EN CONTEXTE DE 
MIGRATION.  

 
Ò  Traditionnellement et de façon usuelle, en Afrique, il 

incombe aux femmes de transmettre à d'autres femmes 
le savoir pratique lié à l'éducation des enfants, à la vie 
familiale.  

Ò  En contexte de guerre, d'errance (réfugié) ou 
d'immigration, les femmes continuent à jouer ce rôle, en 
s'adaptant aux rigueurs du temps et en tirant de 
nouvelles expériences de ces situations inédites.  



FEMME ET TRANSMISSION DU SAVOIR 
« Lorsqu'un immigrant et, à plus forte raison, un réfugié est 
transplanté, parfois de façon brutale, dans un nouvel 
environnement qui lui est étranger, il doit, concurremment à 
des impératifs de survie, entreprendre un long processus de 
reconstruction identitaire. L'objectif pour lui consiste alors à 
définir son nouveau moi en relation la plus harmonieuse 
possible avec son milieu adoptif, mais également avec son 
passé et tous les signifiants qui y sont liés » (Bradley, 2007 : 
8). 
Pratique d'entraide liées à l'immigration, là où les 
femmes sont réfugiées.  
 
Apprentissages tirés de l'expérience de réfugié en camp.  



MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

Ò  Transmission du savoir pratique entre femmes... 
une fois arrivée en société d'accueil. Elles ont un 
bagage. Elles intègrent (plus ou moins) des 
réseaux. Elles développent des pratiques 
d'entraide. Développent de nouveaux systèmes de 
signes et de sens. Au moyen de... différentes 
formes de communications, DONT LES MÉDIAS.  

Ò  SE POSE LA QUESTION PLUS PRÉCISE DE LA 
TRANSMISSION DE SAVOIRS PRATIQUES ENTRE 
FEMMES AU MOYEN DES MÉDIAS.  



MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

Ò  Quels médias ? presse,  radio-télé, électronique 
( internet).  

 
Ò  CETTE TRANSMISSION EST UN ENJEUX CAPITAL 

AUSSI BIEN POUR LE BIEN-ÊTRE DES MIGRANTS 
QUE LA PROSPÉRITÉ et L’ÉQUILIBRE DE LA 
SOCIÉTÉ D'ACCUEIL. 



FEMMES RÉFUGIÉES ET RELATIONS AUX MÉDIAS 

Ò  A) BESOIN DE L'APPUI ET DE L'APPROPRIATION 
MÉDIATIQUE DU CÔTÉ DES MIGRANTS:   

Ò  « L’information est enfin admise comme un bien 
aussi nécessaire à la survie que l’eau, les aliments 
et les soins. Elle évite des paniques, des troubles, 
des rumeurs et des déplacements inutiles, tout en 
dynamisant les forces internes de réhabilitation » 

      (Wermus, 2010 : 82). 
 



FEMMES RÉFUGIÉES ET RELATIONS AUX MÉDIAS 

 
« Au final, les médias, et tout particulièrement les médias 
audiovisuels, constituent des espaces importants à conquérir: 
la visibilité sociale, culturelle et politique étant largement 
conditionnée par une présence médiatique régulière. L’accès 
aux médias concrétise la reconnaissance et permet de 
toucher ou désensibiliser une audience plus vaste, de 
populariser une cause, d’affermir des traits identitaires, et ce, 
en transcendant les frontières géographiques » 

   (Morley et Robins, 1995 : 85). 
 



FEMMES RÉFUGIÉES ET RELATIONS AUX MÉDIAS 

Ò  B) POUR QUE LA SOCIÉTÉ D'ACCUEIL BÉNÉFICIE 
PLEINEMENT DE L'IMMIGRATION... 

 
Ò  Une richesse pour le pays hôte de bénéficier de savoir-faire 

venant d’ailleurs 
 

 



FEMMES, MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

Ò  C) DES APPROPRIATIONS PROBLÉMATIQUES: LES 
OBSTACLES À UNE APPROPRIATION:  

 
Ò  OBSTACLES PSYCHOLOGIQUES (témoignage de la famille 

Rwandaise),  
É  Informatrice 1 : « Ici chez nous, on ne fait pas confiance aux 

journalistes. Ils sont tous les mêmes partout dans le monde. Ils 
sèment la zizanie ». 

É  Informatrice 2 : « Ici, on évite de s’attarder sur ce que dit la presse. 
J’écoute la radio Galilée. On y parle de la foi. Cela me nourrit. Mais, 
si j’avais quelque chose à transmettre à mes enfants venant des 
médias, c’est la foi ». 



FEMMES, MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

 
Ò C) DES APPROPRIATIONS PROBLÉMATIQUES: LES 
OBSTACLES À UNE APPROPRIATION:  

Ò OBSTACLES PSYCHOLOGIQUES (témoignage de la famille 
Rwandaise),  

É  Informatrice 3 : « Mon média préféré c’est internet. Au moins, 
j’ai la liberté de choisir les informations que je veux. Si j’avais à 
transmettre quelque chose eh bien…c’est la possibilité de pouvoir 
choisir sans se laisser influencer ». 



FEMMES, MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

 D) DES APPROPRIATIONS RÉUSSIES : EXEMPLE DE 
RÉALISATION OBTENUES ENTRAIDE PAR LES MÉDIAS 
(témoignage: famille colombienne et rwandaise 2) 
 

É  Informatrice 1. « J’écoute beaucoup la télévision. Lorsque je vois 
bonnes affaires, j’en parle au tour de moi puisque les jeunes ne 
restent pas souvent à la maison ».  

É  Informatrice 2. «  J’aime les émissions sur la cuisine. J’apprends 
les recettes d’ici et je les essaie avec ma fille ». 

É  Informatrice 3. «  Moi, je lis les journaux. D’ailleurs lors des 
dernières élections, ce que j’ai lu m’a permis de me proposer à ma 
mère pour qui voter ». 



FEMMES, MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

 B) DES APPROPRIATIONS RÉUSSIES : EXEMPLE DE 
RÉALISATION OBTENUES ENTRAIDE PAR LES MÉDIAS 
(témoignage: famille colombienne et rwandaise 2) 
 

É  Informatrice 1. « J’ai beaucoup de peine à transmettre quelque 
chose venant des médias. Surtout ceux d’ici. Je dirai que nous 
n’avons pas les mêmes valeurs. Par contre, j’écoutais beaucoup la 
radio chez nous. Il y avait des émissions dans notre langue. Alors, 
des médias de notre pays, ce que je transmettais eh bien, c’est la 
langue... pourquoi ? Les petits-enfants répondent en français quand 
je leur parle dans notre langue ». 



FEMMES, MÉDIAS ET TRANSMISSION DU SAVOIR 

 D) DES APPROPRIATIONS RÉUSSIES : EXEMPLE DE 
RÉALISATION OBTENUES ENTRAIDE PAR LES MÉDIAS 
(témoignage: famille colombienne et rwandaise 2) 
 

É   Informatrice 2. « J’ai une bonne culture générale grâce aux 
médias même si je dois avouer que je creuse par moi-même. Je 
partage beaucoup en famille sur l’actualité. Ca permet de rompre 
avec la routine ».  

É  Informatrice 3. «  Moi, j’aime la culture. Alors, pour moi, les 
médias sont des relais de la culture. Alors, je parle de ma passion en 
famille ».  



CONCLUSION 

Ò Médias un prétexte pour discussion en famille  
 
Ò Médias comme objet utilitaire  
 
Ò Médias vers une nouvelle appropriation  
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