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Introduction

L

e guide de sensibilisation et d’animation « Mères d’ailleurs – Filles d’ici » est le résultat
d’un projet du même nom qui portait sur les difficultés relationnelles entre les jeunes
femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles de 18 à 25 ans et les mères
de ces jeunes femmes. Le projet a été réalisé par le centre de femmes Femmes du monde à
Côte-des-Neiges, grâce au financement de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine.

L’immigration dans un nouveau pays peut entraîner un véritable choc culturel chez les personnes
immigrantes. En effet, il peut y avoir des différences importantes, voire des contradictions entre
les valeurs et pratiques culturelles du pays d’origine et celles de la société d’accueil. L’intégration à une nouvelle société entraîne des changements chez les individus, notamment au sujet de
l’identité, des valeurs, des intérêts et des attitudes. Les jeunes femmes immigrantes élevées dans la
société québécoise sont influencées par leurs pairs et par les milieux sociaux qu’elles fréquentent.
Les parents immigrants peuvent être à la fois déstabilisés par l’expérience migratoire et craintifs
de voir les traditions et valeurs de leur pays d’origine se perdre en raison de ces influences. S’il y
a contradiction entre les valeurs du pays d’origine des parents et celles de la société d’accueil au
sein de laquelle les jeunes femmes grandissent, des conflits peuvent alors émerger.
L’objectif de ce projet était d’améliorer les relations entre les mères immigrantes et les jeunes
femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles de 18 à 25 ans. Nous souhaitions
qu’elles développent une meilleure compréhension de leurs réalités respectives et qu’elles améliorent leur communication. Ces jeunes femmes sont en âge de faire des choix d’avenir dans
différentes sphères de leur vie. Perçoivent-elles les possibilités qui s’offrent à elles dans la société
québécoise de la même manière que leur mère ? Leur mère les soutient-elles ou vient-elle contrecarrer leurs projets ? Les mères se sentent-elles assez confortables, après leur récente installation
dans la société québécoise, pour éduquer leur fille et l’aider à se réaliser ? Mères et filles arriventelles à se comprendre et à communiquer ? Ce sont toutes des questions auxquelles nous avons
tenté de répondre grâce à ce projet.

Le déroulement du projet
C’est avec la parution du présent guide que se concluent les trois années de notre projet. Celui-ci
a débuté en 2009 par la rencontre de mères et de jeunes femmes pour connaître leurs préoccupations et les difficultés qu’elles vivaient dans leur relation avec leur fille ou leur mère. À partir de
ces entretiens préliminaires, nous avons mis en place une série d’activités permettant l’échange
sur différents thèmes conflictuels dans la relation mère-fille, auprès de jeunes femmes issues de
l’immigration d’un côté, et de mères immigrantes de l’autre. Ces rencontres thématiques ont
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permis aux femmes de réfléchir à leur relation, de se solidariser avec d’autres face aux difficultés
qu’elles vivaient et de trouver ensemble des pistes de solution. Des rencontres conjointes entre
mères et filles ont également été organisées, permettant aux unes de comprendre la réalité des
autres. La communication était un thème central du projet. Des formations sur la communication
et la résolution de conflits ont été offertes aux participantes afin de leur fournir des outils leur
permettant d’améliorer la compréhension mutuelle et la communication au sein de leur famille.
L’ambiance conviviale et le climat de confiance au sein des groupes ont permis aux femmes de
s’exprimer ouvertement sur toutes sortes de sujets sensibles ou tabous et de confier aux autres
des situations particulièrement difficiles.
Des intervenantes et intervenants travaillant avec des mères et des filles issues de l’immigration ont également contribué au projet par l’entremise de rencontres d’échanges portant sur les
obstacles et défis auxquels ces femmes font face. Ces personnes ressources ont aussi élaboré des
pistes de réflexion de pratiques prometteuses.

Méthodologie
Les discussions ayant eu lieu durant les rencontres du groupe de mères d’une part et du groupe de
jeunes femmes d’autre part nous ont fourni le matériel nécessaire à la réalisation des différentes
fiches thématiques du présent guide. Le corpus de données a donc été constitué à partir du point
de vue des jeunes femmes et de celui des mères sur les difficultés qu’elles rencontraient dans
leur relation mère-fille. Des sources documentaires ont été utilisées pour valider ou compléter
l’information sur certains thèmes. Vingt-neuf mères et vingt-trois jeunes femmes différentes ont
participé au projet au cours des deux années durant lesquelles les activités ont eu lieu (20092011). Ces femmes proviennent d’horizons divers : l’Afrique du Nord, l’Afrique subsaharienne,
le Moyen-Orient, les Caraïbes, l’Europe et l’Amérique latine.
Dans le souci de ne pas stigmatiser une communauté en particulier par rapport à l’une ou l’autre
problématique, nous parlons de femmes immigrantes sans spécifier leur origine. Nous aspirons
à ce que ce guide de sensibilisation permette aux personnes ressources de s’informer sur les diffi
cultés que peuvent rencontrer les mères et jeunes femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles et surtout d’être à l’affût de ces situations lors de l’animation d’activités et de
rencontres de discussions avec leurs participantes. Toutefois, nous ne voulons pas conduire les
intervenants et intervenantes à se représenter ces mères et filles comme vivant nécessairement
toutes ces difficultés du fait qu’elles sont issues de l’immigration. La diversité des contextes et des
expériences migratoires amène une diversité de profils d’immigrantes. Dans la relation entre la
personne intervenante et les femmes et filles immigrantes ou issues de l’immigration, il importe
de faire preuve d’ouverture et d’éviter les préjugés. Nous avons nuancé autant que possible les
points de vue exposés afin de ne pas camper les mères dans un rôle traditionnel ni représenter
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toutes les jeunes femmes comme modernes et affranchies des traditions de leur culture d’origine.
Souvent, les propos et expériences de nos participantes brisaient les stéréotypes. Grâce à ce guide,
nous espérons donc également sensibiliser les personnes ressources à cette diversité de profils.

Limites
Puisque nous avons sélectionné les sujets de nos rencontres à partir des besoins des participantes,
et parce que les problématiques que nous traitons dans ce guide sont principalement fondées sur
leur expérience, nous ne prétendons pas avoir abordé tous les sujets conflictuels entre mères et
filles en contexte d’immigration.
Par ailleurs, bien que nous ayons tenté de cerner les difficultés propres au contexte d’immigration, l’analyse des situations dépend du regard de la personne qui effectue la recherche. Il est
donc possible que certaines des difficultés abordées par nos participantes ne relèvent pas du
contexte migratoire mais plutôt de la relation générale entre mère et fille.

Présentation du guide « Mères d’ailleurs – Filles d’ici »
À qui s’adresse-t-il ?
Ce guide s’adresse à tous les intervenants et intervenantes qui travaillent avec des jeunes femmes
immigrantes ou issues des communautés culturelles de 18 à 25 ans ou avec les mères immi
grantes de ces jeunes femmes. Nous utilisons les termes « intervenant » et « intervenante » parce
qu’ils nous apparaissent plus englobants. Nous nous adressons en fait à toute personne ressource
qui anime des activités de groupes et des rencontres de discussions auprès des femmes et filles
immigrantes ou issues de l’immigration.

Contenu du guide
Ce document se veut un outil de sensibilisation et d’animation. Chaque section thématique
comporte d’abord une partie de sensibilisation qui vise à informer la personne ressource sur
un sujet conflictuel entre mères et filles et à l’outiller pour animer des activités et discussions.
Des ressources complémentaires permettant de se renseigner davantage et d’approfondir le sujet
suivent la partie de sensibilisation. Dans la seconde partie de la section, on retrouve des canevas
d’animations ainsi que les outils d’animation correspondants.
Il ne s’agit pas d’un guide d’intervention. À l’occasion, quelques pistes d’intervention sont proposées aux utilisateurs du guide, mais il s’agit surtout d’amener les personnes ressources à porter
leur attention sur une situation ou une difficulté particulière au sein de leurs groupes.

Introduction
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Le guide est structuré comme suit :
• La section 1 soulève les difficultés vécues par les mères immigrantes à travers le processus
d’éducation des enfants et de transmission de valeurs ainsi que les conflits entre mères et
filles qui y sont reliés.
• La section 2 porte sur l’autonomie des jeunes femmes, plus précisément sur les différends
entre mères et filles en ce qui a trait aux projets de vie et aspirations des jeunes femmes : les
études, l’avenir professionnel, le mariage, la maternité… Le rapport à l’argent au sein de la
famille et l’autonomie économique des filles sont également abordés.
• La section 3 traite du sujet tabou des relations amoureuses et de la sexualité des jeunes
femmes ainsi que des différents points de vue des mères et des filles quant au choix du partenaire et du mariage. Nous discutons également de la pression exercée par la famille et la
communauté sur les jeunes femmes par rapport à ces choix.
• La section 4, fondée davantage sur des ressources documentaires, porte sur la question des
mariages arrangés ou forcés en contexte d’immigration. Au fil de cette section, nous contextualisons le phénomène, en abordons les conséquences et soulevons des pistes d’action et
d’intervention.
• La section 5 porte sur la construction identitaire des jeunes femmes, notamment sur les
difficultés qu’elles éprouvent à se forger une identité en contexte de dualité culturelle, ainsi
que sur les conflits mère-fille qui en émergent. La question de l’image de la femme véhiculée par les différentes cultures des jeunes femmes et de leur mère est ensuite abordée.
• La section 6 du guide, rédigée par le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie,
constitue une formation sur le thème de la communication. L’objectif de cette section est
d’outiller les intervenantes et intervenants sur la communication constructive et, plus particulièrement, d’identifier des pistes qui les aideront à améliorer la communication entre
mères et filles issues de l’immigration.
• Le guide se poursuit avec la section 7 qui regroupe une série d’animations sur la relation
mère-fille en contexte de migration.
• Nous terminons le guide avec une liste de ressources complémentaires, qui offre des références de documentation, d’animation et d’intervention.
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Symboles du guide
Au fil du guide, il est possible de se repérer grâce aux différents symboles suivants :

Partie « sensibilisation » de la section

Partie « animation » de la section

Bibliographie et ressources complémentaires
Passage ou animation visant autant
les mères que les filles

Passage ou animation visant les mères

Passage ou animation visant les jeunes femmes

Passage traitant de la pression exercée
par la famille ou la communauté

Suggestion ou idée pour
les intervenants et intervenantes

Avertissement
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1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs

SENSIBILISATION

Pour une mère immigrante, le rôle de parent paraît être plus difficile
ici au Québec qu’il ne le serait au pays d’origine. Il semble en
Sensibilisation :
effet que l’immigration et les différences culturelles entre le pays
Préparez-vous à
d’origine et la société québécoise exacerbent les difficultés liées à
l’animation !
l’éducation des enfants et à la transmission des valeurs. Tout au long
du projet « Mères d’ailleurs – Filles d’ici », ces thèmes sont ressortis
du discours des mères de façon notable. Puisque l’éducation et la transmission des valeurs aux
enfants sont des processus qui s’échelonnent sur une longue période, nous abordons ici des diffi
cultés vécues par les mères immigrantes tout au long de ce processus. La section qui suit vise à
sensibiliser les intervenantes et les intervenants, d’une part, aux difficultés vécues par les mères
à travers le processus d’éducation et de transmission de valeurs, et d’autre part, aux conflits qui
y sont reliés entre les mères immigrantes et leurs filles de 18 à 25 ans. Les principaux aspects qui
sont traités dans cette section sont les suivants.
Les mères immigrantes rencontrent toutes sortes de difficultés liées à l’éducation de leurs enfants.
La famille élargie, qui offrait son soutien et aidait à encadrer les jeunes, peut être absente, ce qui
entraîne chez les mères le sentiment d’être seules et sans appui dans l’éducation de leurs enfants.
Celles-ci ont également de la difficulté à trouver un équilibre entre imposer leur autorité parentale et accorder de la liberté à l’enfant. L’influence des amitiés, de l’école et des valeurs qui y sont
véhiculées est aussi difficile à gérer pour les mères, notamment, par rapport à la sexualité. Nous
abordons brièvement le fait que les filles ont des tâches et responsabilités que leurs frères n’ont
pas et qu’elles doivent répondre à des attentes différentes de la part de leur mère. Ensuite, nous
nous intéressons à la transmission des valeurs, plus particulièrement, à la difficulté de jouer le
bon rôle et de faire les choix appropriés lors du processus de transmission. Chez les mères, la plus
grande inquiétude semble être que la génération suivante perde la culture d’origine. Du côté des
jeunes femmes, il s’agit de la pression à se conformer aux choix de valeurs des parents. La section
se termine avec le point de vue des mères et des filles sur des éléments dont la transmission est
importante pour elles, soit la communauté et le soutien aux aînés, ainsi que la religion.

L’éducation des enfants
La distance de la famille élargie
Pour les parents immigrants, la distance de la famille élargie restée au pays d’origine constitue
une difficulté dans l’éducation de leurs enfants. Dans plusieurs pays, la famille élargie, voire la
communauté, participe de façon significative à l’éducation et à l’encadrement des enfants. Le
proverbe africain « Il faut un village pour élever un enfant » l’illustre bien. Isolés des leurs, les
parents immigrants peuvent se sentir dépourvus et manquer de soutien. Cependant, les techno
logies de la communication peuvent aujourd’hui pallier en partie la distance. De cette façon,
une mère immigrante du groupe a fait intervenir une tante, toujours au pays d’origine, comme
1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs – Sensibilisation
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médiatrice dans la relation avec sa fille. Si le contact avec la famille n’est pas possible, des mères
nous ont rapporté qu’elles trouvent du soutien sur Internet, dans des forums de discussion, pour
leurs questionnements par rapport à l’éducation des enfants.
L’intervention d’une personne ressource extérieure à la famille n’est pas pratique commune dans
tous les contextes sociaux. Par exemple, pour décider de faire appel au personnel intervenant de
l’école de l’enfant, il faut non seulement connaître les ressources, mais aussi être à l’aise à ce que
quelqu’un de l’extérieur se mêle d’une difficulté familiale. Ce n’est pas une pratique vers laquelle
toutes les familles sont portées, surtout quand il s’agit de problématiques considérées strictement
d’ordre privé et qui sont habituellement partagées avec d’autres membres de la famille proche
ou élargie. La méconnaissance du système québécois et du rôle du personnel intervenant peut
créer une certaine méfiance envers les ressources extérieures. Informer les parents de ce type de
service et apaiser leurs craintes (par exemple, par rapport à la confidentialité du service) peuvent
leur donner des outils pour pallier le manque de soutien de leur communauté d’origine.
La situation inverse peut également se présenter : il arrive que la famille élargie au pays d’origine
se mêle de l’éducation des enfants alors que ce n’est pas souhaité par les parents. Par exemple,
les grands-parents en visite au Québec, en voulant prendre part à la transmission des valeurs
de leurs petits-enfants, peuvent bouleverser la dynamique établie entre parent et enfant. Les
parents ne sont pas toujours en accord avec les valeurs des grands-parents. En intervenant, ceuxci peuvent nuire à la relation des parents avec l’enfant ainsi qu’à la poursuite de l’éducation.

L’opposition liberté/autorité
L’arrivée dans un autre contexte social demande d’adapter son approche éducative. La plupart
des mères ont reçu une éducation selon laquelle leurs parents avaient une autorité inébranlable.
Certaines ont subi de la pression de leur famille et de leur communauté pour agir conformément
aux normes imposées par celle-ci (par exemple, elles ont subi un mariage arrangé ou forcé). Certaines parlent d’un contrôle par la peur de la part de leurs parents et de corrections physiques.
De manière générale, ces mères nous ont expliqué qu’elles souhaitent avoir une relation plus
égalitaire avec leur fille et l’éduquer de manière plus libre. Par contre, certaines mères s’estiment
plus sévères que leur propre mère l’était puisqu’elles doivent compenser pour le contexte social,
plus libre au Québec que dans leur pays d’origine.
L’imposition de l’autorité parentale est sans aucun doute l’élément qui semble le plus difficile
chez les mères immigrantes ayant participé à notre projet. Celles-ci sont d’avis que trop de liberté est accordée aux enfants québécois et que les parents sont dépossédés de leur autorité. Dans
ce contexte, elles jugent qu’il est également difficile d’imposer le respect des parents. Les intervenantes et intervenants ont donc le rôle de relativiser ces perceptions de l’éducation au Québec.
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Si elles accordent une trop grande liberté à leurs enfants, les mères craignent de perdre le contrôle
sur eux et que ceux-ci leur manquent de respect en usant d’une trop grande familiarité. Elles
croient également que l’autorité favorise grandement l’éducation et l’instruction. Les règles géné
ralement fixées qui sont ressorties au sein de nos groupes sont : l’imposition d’un couvre-feu
très strict ; l’interdiction d’aller dormir à l’extérieur de la maison (chez les camarades ou le copain), d’avoir des relations sexuelles avant un certain âge ou même souvent, avant le mariage, de
consommer de l’alcool ou des cigarettes ainsi que l’importance de pratiquer la religion familiale.
Les mères rencontrées ont également de la difficulté à gérer la possibilité pour les enfants d’argumenter et de remettre en question l’avis des parents, ce qui va contre l’autorité parentale. Comme
le montre l’exemple qui suit, il peut en résulter des incompréhensions, voire des conflits entre
mères et filles. Une jeune femme du groupe nous a expliqué qu’il était fondamental pour elle de
s’affirmer, de donner son opinion, de se soulever contre les injustices, autant quand elle communique avec sa mère que dans la vie en général. Quand elle voit sa mère parler avec son mari et se
conformer sans répliquer, elle y voit une attitude de soumission. La mère, de son côté, trouve que
sa fille est insolente lorsqu’elle agit de façon contraire à l’éducation qu’elle-même a reçue. Mère
et fille perçoivent leurs points de vue comme irréconciliables.

SENSIBILISATION

Des rencontres et échanges entre parents immigrants et Québécois peuvent aider à déconstruire
certains préjugés.

Certaines mères voudraient cependant donner plus de liberté à leur fille. Garder un équilibre
entre accorder de la liberté et maintenir l’autorité n’est pas un aspect simple de l’éducation.
Certaines mères valorisent la liberté individuelle tout en soutenant l’importance du respect des
règles de la maison. Une mère nous a confié être prise dans un dilemme, entre la volonté de donner plus de liberté à sa fille et sa dévotion religieuse qui l’en empêche. Le cas d’une autre famille
immigrante montre bien cette difficulté. La mère est prise entre un père qu’elle juge trop sévère
et ses filles en quête de liberté. Selon la mère, les deux parties exagèrent, et c’est elle qui doit jouer
le rôle de médiatrice et de modératrice. En émigrant, le père a quitté un bon emploi dans son
pays d’origine et estime s’être « sacrifié » pour assurer l’avenir de ses enfants au Québec. Ses filles
sont en quête de liberté de choix quant à l’habillement et aux sorties. Puisqu’elles n’obéissent
plus aussi bien à leur père et ne répondent plus à ses attentes, celui-ci reproche leur attitude à la
mère et menace la famille de retourner vivre au pays d’origine. La mère se retrouve à la fois prise
dans un conflit avec ses filles et avec son conjoint, tiraillée entre le respect de l’autorité parentale
et le désir d’accorder une plus grande liberté à ses filles.
L’amitié entre mère et fille est ressortie autant chez les deux groupe comme étant fortement
valorisée, sans être propre au contexte d’immigration. En ce sens, l’importance de l’autorité,
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soulevée par les mères immigrantes rencontrées, montre qu’elles aspirent à un rôle qui peut
paraître contradictoire : être à la fois amie et figure d’autorité pour leur fille. Il en résulte des
tensions entre mères et filles, puisque l’équilibre est difficile à conserver : si la jeune femme considère sa mère comme une amie et lui parle de manière trop familière, celle-ci s’offusque et trouve
sa fille effrontée. Pour sa part, la jeune femme n’apprécie pas que sa mère lui donne des ordres et
la contrôle, puisqu’elle la voit comme une amie.

L’éducation et les valeurs transmises à l’école
Une des difficultés qui ressort chez les mères est la place importante qu’occupe l’école québécoise dans l’éducation des enfants. Ceux-ci passent proportionnellement plus de temps à l’école
qu’à la maison. Ce qu’ils apprennent à l’école exerce donc une influence considérable sur eux.
Les enfants y apprennent leurs droits au Québec, avec lesquels les parents ne sont pas toujours
en accord. Des valeurs différentes de celles transmises à la maison y sont véhiculées et pour les
mères, il est pénible de constater que l’opinion du personnel enseignant passe avant la leur, en
cas de conflit de valeurs. En ce sens, certaines mères s’interrogent sur la place laissée à la culture
d’origine des enfants à l’école.

L’éducation sexuelle1
À ce titre, la majorité des mères ayant participé à notre projet sont en désaccord avec l’éducation sexuelle dispensée à l’école puisque cela va à l’encontre de leurs valeurs. Pour leur part, les
jeunes femmes n’ayant reçu d’éducation sexuelle ni à la maison, ni à l’école au pays d’origine —
où certains professeurs refusaient de donner le cours sur la sexualité même s’il était inscrit au
cursus — sont reconnaissantes de l’éducation sexuelle acquise à l’école québécoise. La volonté
des jeunes femmes de recevoir une éducation sexuelle entre en contradiction avec l’avis de la
plupart des mères. L’une est choquée qu’on aborde le sujet de l’homosexualité avec les enfants,
l’autre, du fait qu’on leur apprenne leur droit à l’avortement sans le consentement des parents à
partir de l’âge de quatorze ans. C’est « voler l’enfance des enfants », selon une mère. Le sujet de
la sexualité est tabou à la maison. Si l’enfant pose des questions, la mère modère ses explications,
considérant que l’enfant n’a pas besoin de tout savoir. Étant donné l’éducation trop avancée que
l’enfant a reçue à l’école, la mère dit devoir contrebalancer.
Certaines mères montrent cependant une ouverture face à ce sujet. L’une d’entre elles a suivi
des cours d’éducation sexuelle pour mieux retransmettre ses connaissances à son enfant par la
suite. Une autre nous a confié qu’elle était contente de l’éducation sexuelle avancée que sa fille a
reçue à l’école, puisqu’il s’agit d’informations que les femmes de son pays d’origine n’apprennent
qu’après le mariage et qu’elle-même est encore en apprentissage à ce sujet. L’éducation sexuelle
donnée par la mère permet de montrer une ouverture et tisser une confiance qui encourage la
jeune fille à se tourner vers sa mère pour répondre à ses questionnements.
1
L’éducation sexuelle est également abordée dans la troisième section du présent guide : « Les relations amoureuses, le
choix du partenaire et le mariage ».

18

1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs – Sensibilisation

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

SENSIBILISATION

Les personnes ressources doivent garder en tête que, chez les jeunes femmes qui n’ont pas reçu
d’éducation à la sexualité, il faut combler un manque de connaissances et assurer une sensibilisation aux conséquences que peut entraîner une vie sexuelle active. Rappelons que les cours
d’éducation à la sexualité donnés dans le cadre du cours de Formation personnelle et sociale ont
disparu du cursus scolaire québécois depuis la réforme de l’éducation en 2001. Le ministère de
l’Éducation travaille à les réintégrer au programme depuis l’année scolaire 2011-2012. Cependant, dix années d’absence au programme entraînent des conséquences sur toute une génération.
Ce manque d’éducation sexuelle à l’école et à la maison nous montre qu’il y a un besoin pour
un travail de sensibilisation et de prévention de la part des intervenantes et des intervenants du
milieu communautaire. Malgré tout, il ne faut pas oublier que, selon la plupart des mères immigrantes, ce domaine relève du privé. La personne ressource se retrouve donc dans une position
délicate, puisque son intervention auprès des jeunes femmes risque d’être perçue aussi défavorablement que celle de l’école.

L’influence des camarades
L’école est un lieu propice aux rencontres d’autres jeunes qui s’influencent mutuellement. Les
mères que nous avons rencontrées sont réticentes face aux amitiés créées par leurs filles au Québec en raison de l’influence qu’elles ont sur leur manière de penser. Elles estiment que ces fréquentations les incitent à suivre la mode et à sortir, ce qui entraîne une perte des mœurs et
traditions du pays d’origine. Il semble également primordial pour les mères d’être la confidente
de leur fille, c’est-à-dire de connaître tous ses soucis. Elle sera alors en mesure de la conseiller
elle-même, à la place de ses copines. Cela peut être interprété par certaines filles comme une
manière de garder le contrôle sur leur vie.
Le moment où les amitiés viennent à occuper une place importante dans la vie des jeunes femmes
est difficile à accepter pour leurs mères, pour qui la famille doit passer en premier. Le cas suivant le démontre bien. La mère est venue rejoindre sa fille qui s’était installée au Québec pour
faire ses études quelques années auparavant. Celle-ci s’était recréé une vie ici, à l’intérieur de
laquelle ses amies avaient une réelle importance, surtout dans l’optique où sa famille était dans
son pays d’origine. Une fois installée au Québec, sa mère s’est opposée à ses sorties en utilisant
d’abord l’argument familial : la jeune femme n’avait plus besoin de sortir avec ses camarades
puisque ses parents étaient maintenant auprès d’elle. La mère a ensuite insisté pour que la jeune
femme respecte les normes de son pays d’origine et soit accompagnée de ses cousins lors de ses
sorties. L’influence des amitiés vient ébranler chez les mères immigrantes des valeurs qui semblent fondamentales, soit la conservation de certains comportements et façons de penser du pays
d’origine et l’importance de la famille, des aspects sur lesquels nous reviendrons plus loin (voir
« La transmission des valeurs »).
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Les responsabilités domestiques d’une fille,
pareilles ou différentes de celles d’un garçon ?
Toutes celles ayant participé au projet, filles comme mères, ont rapporté que les filles de la maisonnée avaient des tâches domestiques ou d’autres responsabilités familiales. Ce n’est pourtant
pas le cas de tous les garçons (frères ou fils) de ces familles. Les jeunes femmes ont exprimé
ressentir une certaine injustice par rapport à leurs frères. Même si ceux-ci ont aussi des obligations, les filles perçoivent qu’elles en ont plus à faire qu’eux. Une mère nous a expliqué qu’elle n’a
jamais demandé à son fils d’accomplir certaines corvées alors que ses filles en ont plusieurs. En
réaction, une de ses filles souhaite vivement bâtir une relation de couple dans laquelle l’homme
et la femme partageront également les tâches. Elle contourne l’attitude de sa mère en montrant à
son frère à faire certains ouvrages afin qu’il contribue aussi.
Aux tâches domestiques s’ajoute la responsabilité de prendre la relève du rôle de mère lorsque
celle-ci doit s’absenter du foyer familial (lors de voyages de moyenne ou longue durée au pays
d’origine par exemple)2. En effet, plusieurs jeunes femmes nous ont rapporté avoir dû prendre
soin de leurs frères et sœurs plus jeunes en l’absence de la mère, en plus d’avoir à accomplir les
tâches habituellement réalisées par celle-ci (faire la cuisine, le ménage, etc.). L’accomplissement
de ces responsabilités entraîne certainement des conséquences dans la vie de ces jeunes femmes,
notamment en ce qui a trait à la conciliation des études et de leur vie sociale.
Néanmoins, plusieurs mères nous ont affirmé qu’elles avaient éduqué leurs filles et garçons de
la même manière et que tous participaient aux tâches domestiques. L’une d’entre elles nous a
expliqué qu’elle considère l’accomplissement des corvées domestiques comme une manière de
passer du temps en famille qui permet d’en rapprocher ainsi les membres.

La transmission des valeurs
L’enseignement des valeurs est une partie importante du rôle de mère. Par le terme « valeur »,
nous entendons ici un principe idéal qui sert de référence aux membres d’un groupe, d’une communauté. Nos discussions avec les mères nous ont permis de comprendre les difficiles choix de
transmission auxquels elles ont à faire face et combien elles en sont tiraillées. Même si elles jouent
un rôle de transmission auprès de leurs enfants, les mères sont elles-mêmes en processus d’intégration. Elles s’interrogent sur les valeurs de la nouvelle société auxquelles elles veulent adhérer
et sur les éléments de la culture québécoise qui entrent en contradiction avec leurs propres valeurs. Certaines mères se disent confrontées à un dilemme : s’intégrer ou conserver leurs valeurs
d’origine, deux pôles qui leur paraissent parfois irréconciliables. Enseigner une culture qu’on ne
connaît pas forcément bien et à laquelle on est en train de s’intégrer n’est pas chose facile. Cette
difficulté s’ajoute à celle de transmettre la culture du pays d’origine, hors de ce pays. Les mères ne
2
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La transmission de la culture d’origine
Point de vue des mères
Il semble fondamental pour les mères que leurs filles conservent des valeurs et comportements conformes aux normes de leur pays d’origine. Certaines d’entre elles
se donnent la responsabilité de transmettre à leurs enfants le lien avec la commu
nauté et la culture d’origine, ce qui représente pour elles une forme d’héritage. L’apprentissage
de l’histoire et la connaissance de la culture du pays d’origine donnent des repères à l’enfant et lui
procurent un équilibre une fois à l’extérieur du pays et en contact avec une autre culture. « C’est
important de savoir d’où l’on vient pour mieux choisir où l’on va », nous a expliqué une mère.
À travers leur réflexion sur ce processus de transmission qu’elles ont à jouer, les mères font une
sélection des aspects de leur culture d’origine qu’elles considèrent positifs tout en laissant de côté
certains aspects.
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veulent pas opposer les deux cultures, de peur que l’enfant se sente pris entre les deux. La plupart
veulent inculquer « le meilleur de chaque culture », mais ne savent pas comment s’y prendre. En
résumé, ces femmes souhaitent aider leurs enfants à s’adapter et à s’intégrer tout en s’assurant
qu’ils n’oublient pas qui ils sont.

Certaines mères vivent ce qu’elles appellent une « rupture de transmission » : « Ce que j’ai reçu
de ma mère, ce n’est pas possible de le transmettre ici ». D’autres craignent qu’il n’y ait plus de
transfert à la génération suivante : que les jeunes perdent les traditions et ne soient pas en mesure
de montrer la culture du pays d’origine à leurs enfants. Craignant que leurs valeurs ne soient
pas transmises aux générations futures, certains parents deviennent plus stricts à cet égard que
pouvaient l’être leurs propres parents dans le pays d’origine.
Les mères vivent difficilement le fait que leur fille fasse des choix qui vont à l’encontre de leurs
valeurs. Une mère nous a confié qu’elle voudrait que ses enfants conservent des valeurs qui lui
sont chères, telles que le respect des personnes plus âgées, mais elle ne veut pas le leur imposer.
Elle est tourmentée et blessée que ses enfants agissent contre des valeurs qui sont fondamentales
pour elle. D’autres mères ressentent le jugement ou le rejet de la part de leur fille en raison de
leurs valeurs. Elles rapportent ainsi les propos de leur fille : « C’est des valeurs d’immigrants » ou
encore « Ça ne se passe pas comme ça ici ! ».
Malgré l’importance qu’accorde la mère à son rôle de transmission, plusieurs semblent respecter
les choix de leur fille. Comme une mère l’a mentionné, il est important de concevoir le parent
comme une « voie de transmission » en n’oubliant pas de laisser les enfants devenir ce qu’ils
veulent avec le bagage qu’ils ont reçu de leurs parents, et non ce que les parents veulent qu’ils
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deviennent. Certaines mères semblent également réceptives à ce que leur fille devienne pour
elles un modèle d’ouverture à la culture québécoise.

Point de vue des jeunes femmes
La pression que s’impose la mère pour transmettre le meilleur des deux cultures
s’ajoute à des attentes envers sa fille afin que celle-ci retire le « bon » de la société
québécoise et laisse de côté ce qui est « mauvais ». Ce sont bien évidemment les
parents qui sont juges de ce qui est « bon » ou « mauvais ».
Les jeunes femmes ayant participé au projet disent qu’elles ont des valeurs qui peuvent être très
différentes de celles de leur famille. Ainsi, en parlant de sa mère, une jeune femme déclare : « On
vient de deux mondes, même si c’est elle qui m’a élevée ».
Pour les jeunes femmes, la manière de penser de leurs parents est paradoxale : ils ne veulent pas
qu’elles s’adaptent à la culture de la société d’accueil alors que ce sont eux qui les y ont emmenées. Les jeunes femmes se sentent contrôlées par les parents pour qui certaines valeurs sont non
discutables. L’une d’elles nous a rapporté se sentir manipulée par ses parents pour qu’elle agisse
selon leurs valeurs et les normes qu’ils imposent. Sa famille remet constamment en question ses
comportements. Cependant, même si ces restrictions leur semblent injustes, certaines de ces
jeunes femmes comprennent la peur de leurs parents qu’elles soient assimilées à la culture du
pays d’accueil et qu’elles perdent ainsi leur identité.

Visions mères-filles sur des valeurs à transmettre
La communauté et le soutien aux aînés
L’importance de la famille et de la communauté et l’interdépendance entre ses
membres sont ressorties comme valeurs à conserver et à transmettre chez les mères
comme chez les filles, s’opposant à l’individualité qu’elles associent plutôt à la société québécoise. Le soutien aux aînés, parents et grands-parents s’inscrit dans cette voie.
Les mères craignent que leurs enfants adoptent la mentalité québécoise et perdent cette valeur
de leur pays d’origine. Certaines d’entre elles cherchent le moyen d’être indépendantes de leurs
enfants dans l’éventualité où ceux-ci ne les soutiendraient pas. Par contre, les jeunes femmes de
notre groupe semblent encore accorder une importance considérable à cette valeur. Elles n’entre
voient pas la possibilité de placer leurs parents en résidences pour personnes âgées, comme c’est
pratique courante au Québec. Il s’agit même d’une valeur qu’elles souhaitent transmettre à leurs
propres enfants qui seront élevés dans la société québécoise.
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La religion

Au sein du groupe, les jeunes femmes les plus religieuses accordent également de l’importance
au respect de certaines pratiques religieuses et à la transmission de la religion à leurs propres enfants. Cependant, certaines d’entre elles sont témoins de la soumission de leur mère envers son
mari, ce qu’elles attribuent à leur pratique religieuse. Elles valorisent grandement l’égalité entre
les femmes et les hommes, et affirment ne pas vouloir conserver cet aspect de la pratique religieuse de leur mère. Les mères étant plus partagées à ce sujet, celui-ci représente fréquemment
une source de conflits.
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Les mères qui ont transmis la foi et la pratique religieuse à leurs filles sont soucieuses que cela
perdure chez elles. Il s’agit surtout d’enseigner certaines valeurs qui y sont liées et de montrer
l’importance d’en respecter les grands principes. Par exemple, les mères s’attendent à ce que certaines pratiques, comme le port du voile, se perdent, mais conserver la virginité avant le mariage
semble une conviction morale inébranlable.

Conclusion
L’immigration est un facteur qui ajoute un niveau de difficulté à l’éducation des enfants. Nous
avons vu que les mères immigrantes doivent éduquer leurs enfants sans les ressources qu’elles
avaient au pays d’origine (par exemple, le soutien de la famille élargie) et en devant s’accommoder des influences extérieures de la société d’accueil (l’école, les amitiés, etc.). Elles sont également en train de s’adapter à vivre dans un nouveau pays, ce qui entraîne chez plusieurs des
insécurités face à ce milieu. Ces éléments rendent particulièrement ardu l’établissement de leur
autorité parentale.
Par ailleurs, transmettre les valeurs d’une culture à laquelle on est en train de s’adapter et celles
d’un pays qu’on a quitté est un défi de taille pour les mères immigrantes. Pour les jeunes femmes,
satisfaire les parents qui s’attendent à ce qu’elles intègrent le meilleur des deux cultures et laissent
de côté ce qui ne correspond pas à leurs valeurs est également une épreuve.
L’objectif de cette section était de sensibiliser les intervenantes et intervenants aux difficultés
vécues par les mères immigrantes à travers le processus d’éducation et de transmission des
valeurs, et de mettre en lumière certains conflits entre mères et filles, tout en leur permettant
d’être à l’affût d’autres situations problématiques de cet ordre.

1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs – Sensibilisation

23

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici

SENSIBILISATION

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Ressources complémentaires
Documentation
BÉRUBÉ, Louise, 2004. « Schéma intégrateur des profils d’adaptation parentale », dans Parents d’ailleurs,
enfants d’ici. Dynamique d’adaptation du rôle parental chez les immigrants. Presses de l’Université du
Québec, collection Problèmes sociaux et interventions sociales, 250 pages.
Les différents profils de parents :
• Chapitre 3, Le parent-relais ;
• Chapitre 4, Le parent-en-bride ;
• Chapitre 5, Le parent-disjoncteur ;
• Chapitre 6, Le parent-instinctif.
Schéma intégrateur des profils d’adaptation parentale, Chapitre 7, Figure 7.1, p. 200-201.
HELLY, Denise, Michèle VATZ LAAROUSSI et Lilyane RACHEDI, 2001. Transmission culturelle aux
enfants par de jeunes couples immigrants. Montréal, Québec, Sherbrooke. Immigration et Métropoles,
Montréal, 149 pages.
VATZ LAAROUSSI, Michèle, 2007. « Les relations intergénérationnelles, vecteurs de transmission et
de résilience au sein des familles immigrantes et réfugiées au Québec », Enfance, Familles, Générations,
no 6, printemps, 16 pages.

Animation
CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES. Atelier d’animation : Café échange « Reconnaître mes valeurs ».
Communiquez avec le centre pour obtenir l’animation.
Site Internet : www.parmielles.com
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Animation 1. Mes valeurs et celles de la société québécoise
Animation :
Passez à
l’action !

Amenez les participantes à réfléchir sur leurs valeurs et celles de la société québécoise ainsi qu’à établir un parallèle et un rapprochement
entre les deux.

Objectifs
• Permettre aux participantes d’identifier les valeurs qui sont importantes pour elles.
• Encourager la réflexion individuelle et de groupe par rapport aux valeurs de la société
québécoise.
• Favoriser une prise de conscience des convergences et des divergences entre les valeurs
individuelles des participantes et celles de la société québécoise.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Tableau (pour la discussion et l’échange en groupe), copies des outils d’animation « Mes valeurs », « Les valeurs de la société québécoise » et « Mes valeurs et celles de la
société québécoise »

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Mes valeurs et celles de la société québécoise »
Les valeurs individuelles

3.1. Individuellement, chaque participante doit réfléchir aux valeurs et principes qui sont im-

portants pour elle. Les participantes doivent ensuite remplir le diagramme qui leur est remis
(outil d’animation « Mes valeurs ») en inscrivant leurs valeurs à l’intérieur des cercles concentriques, de l’intérieur vers l’extérieur, la valeur la plus importante étant au centre des cercles et
la moins importante, vers l’extérieur des cercles.

3.2. En groupe, remplissez un autre graphique de cercles concentriques représentant les va-

leurs importantes pour le groupe (même outil d’animation ou reproduisez ce diagramme
en grand format sur un tableau). Invitez chaque participante à nommer les valeurs qui sont

1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs – Animation 1
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les plus importantes pour elles. Guidez ensuite une discussion où le groupe doit se mettre
d’accord sur une liste de valeurs importantes qui le représente.

Les valeurs de la société québécoise

3.3. Individuellement, chaque participante doit réfléchir aux valeurs et principes de la société

québécoise. Les participantes doivent ensuite remplir le diagramme qui leur est remis (outil
d’animation « Les valeurs de la société québécoise ») en y inscrivant cette fois les valeurs de la
société québécoise.

3.4. En groupe, remplissez un autre graphique de cercles concentriques représentant les va-

ANIMATION

leurs de la société québécoise ciblées par le groupe (même outil d’animation ou reproduisez
ce diagramme en grand format sur un tableau). Invitez chaque participante à nommer les valeurs qui, selon elles, sont les plus importantes au sein de la société québécoise. Guidez ensuite
une discussion où le groupe doit se mettre d’accord sur une liste de valeurs importantes dans
la société québécoise.

Croisement de ses propres valeurs
avec celles de la société québécoise

3.5. En groupe, remplissez un diagramme (outil d’animation « Mes valeurs et celles de la

société québécoise » ou reproduisez ce diagramme en grand format sur un tableau) avec les
valeurs qui ont été déterminées précédemment, soit celles qui sont importantes pour les participantes ainsi que celles qui sont centrales à la société québécoise. À l’intérieur du diagramme,
inscrivez les valeurs communes aux deux parties là où les cercles se recoupent (au centre), les
valeurs qui sont particulières à la société québécoise d’un côté et les valeurs importantes pour
les participantes de l’autre côté. La discussion qui suit sert de conclusion à l’animation (voir
conclusion).
Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

4. Conclusion
Dans la discussion qui suit, il est important de souligner la complexité de ce diagramme de valeurs. Il est possible que certaines valeurs soient différentes et parfois difficiles à concilier. Cependant, il faut rappeler quelques nuances :
• les valeurs des individus de la société ne sont pas nécessairement celles qu’on imagine être.
• les valeurs varient beaucoup d’un individu à l’autre.
• à la suite de l’immigration, les choses ne restent pas nécessairement comme on les avait
laissées au pays d’origine et peuvent changer avec le temps.
• etc.
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OUTIL D’ANIMATION
Mes valeurs

Les valeurs les plus
importantes pour moi
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OUTIL D’ANIMATION
Les valeurs de la société québécoise

Les valeurs
les plus importantes
pour la société
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OUTIL D’ANIMATION
Mes valeurs et celles de la société québécoise

Mes valeurs

Les valeurs de la
société québécoise

Les valeurs communes
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Animation 2. Mes valeurs et celles de ma mère/fille

Animation :
Passez à
l’action !

Amenez les participantes à réfléchir aux valeurs qui sont les plus importantes pour elles, à leur perception des valeurs qui sont les plus
importantes pour leur mère/fille et à établir un parallèle et un rapprochement entre les deux.

Objectifs
• Permettre aux participantes d’identifier les valeurs qui sont importantes pour elles.
• Encourager la réflexion sur les valeurs de leur mère/fille.
• Favoriser une prise de conscience des convergences et divergences entre leurs propres valeurs et celles de leur mère/fille.

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères
Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Tableau (pour la discussion et l’échange en groupe), copies des outils d’animation « Mes valeurs », « Les valeurs de ma mère/fille » et « Mes valeurs et celles de ma mère/
fille »

ANIMATION

• Identifier si les divergences de valeurs sont des sources de tension dans la relation mèrefille. Nommer les tensions et en discuter.

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Mes valeurs et celles de ma mère/fille »
Les valeurs individuelles

3.1. Individuellement, chaque participante doit réfléchir aux valeurs et principes qui sont im-

portants pour elle. Les participantes doivent ensuite remplir le diagramme qui leur est remis
(outil d’animation « Mes valeurs ») en inscrivant leurs valeurs à l’intérieur des cercles concentriques, de l’intérieur vers l’extérieur, la valeur la plus importante étant au centre des cercles et
la moins importante, vers l’extérieur des cercles.

3.2. En groupe, invitez chaque participante à nommer les valeurs qui sont les plus importantes pour elles. Favorisez et encouragez la discussion entre les participantes.

1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs – Animation 2
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Les valeurs de ma mère/fille

3.3. Individuellement, chaque participante doit réfléchir aux valeurs et principes qui lui sem-

blent les plus importants pour sa mère/fille. Les participantes doivent ensuite remplir le diagramme qui leur est remis (outil d’animation « Les valeurs de ma mère/fille ») en y inscrivant,
cette fois, les valeurs de leur mère/fille.

3.4. En groupe, invitez chaque participante à nommer les valeurs qui, selon elle, sont les plus

importantes pour sa mère/fille. Favorisez et encouragez la discussion entre les participantes.

Croisement de ses propres valeurs avec celles de sa mère/fille

3.5. Individuellement, chaque participante remplit un diagramme (outil d’animation « Mes

ANIMATION

valeurs et celles de ma mère/fille ») à l’intérieur duquel elle doit situer ses valeurs et celles de
sa mère/fille. Dans le diagramme, elle inscrit les valeurs communes aux deux parties là où les
cercles se recoupent (au centre), les valeurs qui sont importantes pour elle d’un côté et celles
qui sont particulières à sa mère/fille de l’autre côté.

3.6. En groupe, invitez chaque participante à présenter son diagramme aux autres. Favorisez

et encouragez la discussion entre les participantes.

Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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OUTIL D’ANIMATION
Mes valeurs

Les valeurs les plus
importantes pour moi
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OUTIL D’ANIMATION
Les valeurs de ma mère/fille

Les valeurs
les plus importantes
pour ma mère/fille
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OUTIL D’ANIMATION
Mes valeurs et celles de ma mère/fille

Mes valeurs

Les valeurs de
ma mère/fille

Les valeurs communes
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Animation 3. Les difficultés du rôle de parent immigrant :
l’éducation et la transmission des valeurs
Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide de l’exercice « Bouts de mots », amorcez une discussion entre
les mères afin qu’elles puissent échanger, d’une part, sur les difficultés
qu’elles rencontrent dans leur rôle de parent au Québec, plus précisément dans l’éducation des enfants et la transmission des valeurs, et
d’autre part, sur les conflits entre mère et fille liés à l’éducation.

Objectifs
• Identifier les difficultés rencontrées par les mères dans leur rôle de parent au Québec, plus
précisément dans l’éducation des enfants et la transmission des valeurs.
• Repérer s’il y a des conflits entre mère et fille liés à l’éducation parentale. Nommer les tensions, essayer de comprendre les raisons sous-jacentes à ces tensions et en discuter.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Bouts de papiers et crayons, récipient, questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Les difficultés du rôle de parent immigrant : l’éducation et la transmission des
valeurs »

3.1. Activité « Bouts de mots »
Remettez à chaque participante un bout de papier et un crayon. Chacune doit y inscrire une
difficulté qu’elle vit dans son rôle de parent au Québec, puis déposer son « bout de mot » dans
un récipient. Lorsqu’elles l’ont toutes remis, demandez à une participante d’en piger un et de
lire à haute voix la difficulté qui y est inscrite.
Guidez un échange entre les femmes. Est-ce que d’autres vivent ou ont déjà vécu cette difficulté ? Ont-elles des pistes pour la surmonter ? Répétez l’exercice jusqu’à ce que toutes les
difficultés écrites par les femmes aient été discutées.

1. L’éducation des enfants et la transmission des valeurs – Animation 3
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L’animation « Bouts de mots » peut être effectuée sur différents sujets. Par exemple, on peut
demander d’inscrire une difficulté vécue dans l’éducation des enfants ou dans la transmission
des valeurs.
Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion sur le rôle de parent, l’éducation des
enfants ou la transmission des valeurs
Le rôle de parent
• Comment vivez-vous votre rôle de parent au Québec ?

ANIMATION

• Quelle est la différence entre être parent ici et dans votre pays d’origine ?
• Qu’est-ce qui rend ce rôle plus facile ici ou ailleurs ?
• Qu’est-ce qui rend ce rôle plus difficile ici ou ailleurs ?
• Avez-vous vécu (ou vivez-vous) un choc culturel à votre arrivée au Québec ? Des difficultés
d’adaptation ou d’intégration à la société québécoise ? Croyez-vous que cela influence votre
rôle de parent ? Comment ?
• Y a-t-il quelque chose dans la société québécoise qui vous aide dans votre rôle de parent ?
• Comment gérez-vous votre rôle de parent dans le quotidien québécois ?
L’éducation des enfants
• Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’éducation de vos enfants au Québec ?
• Êtes-vous en accord ou en désaccord avec l’éducation que vos enfants reçoivent au sein de
l’école québécoise ?
• Éduquez-vous votre fille de la même manière que votre garçon ?
• Demandez-vous les mêmes choses à votre fille qu’à votre garçon ?
• Avez-vous les mêmes attentes envers votre fille et votre garçon ?
La transmission des valeurs
• Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre à vos enfants ?
• Quelle stratégie adoptez-vous pour transmettre vos valeurs à vos enfants ?
• Souhaitez-vous transmettre des valeurs de votre pays d’origine ? Lesquelles ?
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• Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette transmission ?
• Souhaitez-vous transmettre des valeurs de la société québécoise ? Lesquelles ?
• Quelles difficultés rencontrez-vous dans cette transmission ?

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

ANIMATION
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2. L’autonomie

SENSIBILISATION

Cette section vise à sensibiliser les intervenantes et intervenants aux
différends entre les mères immigrantes et les jeunes femmes issues
Sensibilisation :
de l’immigration âgées de 18 à 25 ans quant aux questions relatives
Préparez-vous à
à l’autonomie de celles-ci. Les jeunes femmes se retrouvent dans
l’animation !
un nouveau contexte qui leur offre des opportunités différentes de
celles qu’elles avaient dans leur pays d’origine et qui influence leurs
aspirations, leurs projets de vie et leur désir d’indépendance. Les mères doivent affronter cette
nouvelle réalité et s’y adapter. Dans le cadre du projet « Mères d’ailleurs – Filles d’ici », nous
avons constaté que ce sujet est conflictuel à différents égards entre mères et filles.
Nous survolerons tout d’abord les étapes de vie qui attribuent l’autonomie aux jeunes femmes
selon leur mère. Nous verrons ensuite que les mères, lorsqu’elles persistent à conseiller leur fille,
portent atteinte à l’autonomie de celle-ci. Nous aborderons les différends entre mères et filles
en ce qui a trait aux projets de vie et aspirations des jeunes femmes, tels que les études, l’avenir
professionnel, le mariage et la maternité. Nous traiterons également de la pression familiale que
subissent les jeunes femmes par rapport à certains de ces choix d’avenir. Il sera ensuite question
du rapport à l’argent entre mères et filles, ainsi que de l’autonomie économique de celles-ci. Nous
conclurons la section en discutant du moment de quitter le foyer familial.

Acquérir l’autonomie
La diversité des bagages culturels familiaux entraîne différentes façons de déterminer l’indépendance des jeunes femmes. Pour certaines mères, c’est le mariage qui sert de point de référence :
elles se sentent responsables de leur fille jusqu’à ce moment et croient que celle-ci ne peut obtenir
son autonomie avant cet instant. Une fois le mariage célébré, elles consentent alors à transférer
au mari la responsabilité de prendre soin de leur fille. Pour d’autres mères, l’indépendance s’acquiert à la fin des études, au moment de trouver un emploi stable qui assure l’autonomie financière ou encore à travers l’expérience de la maternité suivant le mariage (la fille devenant mère
à son tour). L’âge adulte légalement établi au Québec (18 ans) ne signifie pas nécessairement
l’acquisition de l’indépendance de leur fille pour les mères rencontrées.
Bien que la jeune femme ait atteint l’âge adulte et acquis une bonne expérience de vie, il arrive
parfois qu’une mère conserve une position d’autorité sur sa fille. Cette difficulté qu’a la mère à
reconnaître l’autonomie de sa fille peut donner à cette dernière l’impression d’appartenir à sa
mère ou encore que celle-ci lui refuse son autonomie.
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La mère en guise de conseillère
Pour les mères, il semble important de demeurer une conseillère de premier rang auprès de leur
fille. Bien que cet aspect ne soit pas nécessairement propre aux mères issues de l’immigration, il
est ressorti de façon notoire à la fois chez les groupes de mères et de filles. « Quand on est parent,
on l’est à vie » a soulevé une mère lors d’une rencontre. Une autre mère explique que l’éducation
parentale se transforme éventuellement en conseils lors du cheminement de la jeune femme, et
ce, même si cette dernière est mariée ou a des enfants. Ces femmes craignent que leur fille adopte
la mentalité selon laquelle une femme adulte n’a plus besoin de sa mère (une mentalité occidentale d’après elles).
De leur côté, les jeunes femmes rencontrées dans le cadre de ce projet se sentent outillées par
leur mère et jugent que celle-ci leur a donné le bagage nécessaire pour prendre des décisions
réfléchies et pour faire les bons choix. Toutefois, la continuité de l’éducation et des conseils de
leur mère porte atteinte à leur autonomie. Les jeunes femmes l’interprètent comme un manque
de confiance en elles et en leurs capacités.
Par ailleurs, certaines mères rencontrées nous ont confié avoir pris conscience qu’elles avaient
tendance à conseiller exagérément leur fille et à prendre ses problèmes sur leurs épaules. Elles
ressentent de la culpabilité si leur fille éprouve des difficultés ou échoue. Comme pour toutes les
mères, les mères immigrantes ont parfois de la difficulté à laisser leur fille faire ses propres expériences sans intervenir, d’autant plus qu’elles se retrouvent dans un contexte de vie qui ne leur est
pas nécessairement encore familier, ce qui est plutôt insécurisant.

Les projets de vie et les aspirations
Des mères immigrantes ayant participé au projet souhaitent profondément que leur fille respecte
leurs traditions et reproduisent le même type de vie qu’elles ont vécue. D’autres souhaitent plutôt
que leur fille ait une vie différente de la leur et profite des possibilités qui s’offrent à elle. Les choix
d’avenir (études, travail, mariage, maternité, etc.) peuvent être des sujets litigieux entre mères et
filles lorsque les aspirations de l’une et de l’autre ne se rejoignent pas. Si les véritables désirs de la
jeune femme entrent en contradiction avec les aspirations que sa mère a pour elle, il peut alors
être trop difficile pour elle de les exprimer et ces sujets deviendront tabous.
Chacune a sa propre vision de ce qu’est la réussite sociale. Une situation évoquée lors de notre
projet le montre bien. La jeune femme souhaite poursuivre ses études et se bâtir une carrière,
mais sa mère, suivant sa tradition culturelle, souhaite avant tout qu’elle se marie et qu’elle ait des
enfants. Cette mère accorde une valeur nettement plus grande au mariage et à la famille qu’aux
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La maternité
La maternité n’est pas apparue comme sujet conflictuel dans la relation mère-fille à l’intérieur
de nos groupes. Toutes les mères souhaitent que leur fille ait des enfants et la plupart des jeunes
femmes y aspirent aussi éventuellement. Les mères ont des points de vue nuancés sur la question,
ce qui atténue les possibilités de conflits. Plusieurs ont précisé qu’elles laissent le choix à leur
fille d’avoir ou non des enfants, en laissant toutefois sous-entendre qu’elles seraient déçues que
leur fille décide de ne pas en avoir. Il semble tout de même y avoir une prise de conscience, chez
les mères comme chez les filles, que le contexte d’aujourd’hui donne le choix aux femmes, alors
qu’une société plus traditionnelle leur attribuait d’emblée le rôle de mère. Néanmoins, les mères
restent convaincues qu’une femme s’accomplit à travers la maternité, ce qui ne fait pas l’unanimité chez les jeunes femmes.

SENSIBILISATION

études, ce qui engendre une grande frustration chez sa fille, qui sent qu’on ne valorise pas ses aspirations. L’importance du mariage pour mères et filles est discutée dans la troisième section du
présent guide : « Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage ». Nous abordons
ici de manière plus approfondie les questions relatives à la maternité et à l’avenir professionnel.
Dans tous les cas, les jeunes femmes que nous avons rencontrées nourrissent d’ambitieux projets. Elles veulent faire des études et avoir une carrière même si les projets de mariage et d’enfants
sont également dans la mire.

Par ailleurs, les discussions nous ont permis de comprendre que la maternité n’est pas une préoccupation centrale des jeunes femmes des communautés culturelles âgées de 18 à 25 ans, mais
que cette préoccupation surviendrait ultérieurement. La pression à devenir mère succéderait au
mariage. À l’intérieur de certaines communautés en particulier, cette pression proviendrait plutôt de la belle-mère que de la mère.

L’avenir professionnel : la « pression du sacrifice »
Quand toute sa vie, la mère s’est sentie restreinte dans ses ambitions, il arrive
qu’elle transpose ses propres rêves non réalisés sur sa fille, ce qui la porte à
entretenir de grandes attentes envers celle-ci. Les mères ont une perception
idéalisée de leur nouveau milieu comme étant tellement favorable que l’échec
est impensable : « Il y a tellement de débouchés ici, avec ou sans diplôme, tu peux réussir ». Les
mères s’attendent également à ce que leur fille réussisse mieux qu’elles puisqu’elle peut prendre
« le meilleur des deux cultures ». Elles ont des ambitions académiques et professionnelles de
taille pour leur fille, ce qui engendre une pression énorme sur les jeunes femmes en devenir.
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Le « sacrifice » qu’ont fait les parents à travers l’immigration, en laissant derrière eux toute une
vie qu’ils avaient bâtie au pays d’origine, met une pression sur les jeunes femmes issues de ces
familles. Les parents ont dû quitter par exemple un emploi afin que leurs enfants aient accès à
une meilleure éducation et à un avenir plus prometteur. Au Québec, les réalités de l’immigration
font qu’il n’est pas facile de faire reconnaître ses acquis et de trouver un emploi correspondant
à ses compétences à l’arrivée. Cet enjeu affecte profondément les familles. Quand les parents ne
retrouvent pas un emploi à la hauteur de leurs attentes dans leur nouveau milieu, ils placent davantage d’espoir sur leurs enfants. Par ailleurs, si les jeunes ne réussissent pas aussi bien que leurs
parents ne le souhaiteraient sur le plan académique, ceux-ci peuvent en être frustrés et déçus, ce
qui peut avoir un impact négatif sur les enfants.
Plusieurs des jeunes femmes qui ont participé à notre projet ressentent une pression à cet égard.
Elles se sentent redevables envers leurs parents pour ce qu’ils ont fait pour elles. Certaines souhaitent réussir sur le plan professionnel pour éviter de décevoir leur mère. Il peut arriver que la
mère manifeste sa déception si sa fille ne s’oriente pas dans un domaine qu’elle valorise. Certains
parents ne laisseront comme possibilités qu’un éventail limité de domaines d’études qu’ils considèrent comme garants d’un avenir sûr (un bon emploi, un bon salaire). Ceux-ci ne veulent pas
s’être sacrifiés en vain.
Dans tous les cas, la peur de décevoir les parents et de les voir s’éloigner est bien présente chez
les jeunes femmes. La déception ressentie, qu’elle soit réelle ou qu’elle découle d’une mauvaise
interprétation de la jeune femme, attaque l’estime de soi et génère de la culpabilité liée au fait de
ne pas performer adéquatement sur les plans académique et professionnel1.

Le rapport à l’argent
Après l’émigration, la situation économique familiale change et peut entraîner des conflits liés au
rapport à l’argent dans la relation mère-fille. Une fois au Québec, il est possible que les parents
estiment la vie de leurs jeunes comme étant un peu trop facile, par rapport aux efforts qu’eux
ont dû fournir pour survivre dans un autre contexte social et économique. On constate alors une
conception différente du travail. Les mères qui travaillent ou qui ont travaillé s’attendent peutêtre à ce que leur fille choisisse un emploi dans le but de gagner de l’argent et ainsi faire vivre
la famille alors que les possibilités qui s’offrent aux jeunes femmes sont bien plus nombreuses :
poursuivre des études plus avancées, mener une carrière, et ce, dans un domaine qui n’est pas
nécessairement aussi lucratif que les parents le voudraient.
Selon le bagage culturel familial, les jeunes femmes peuvent également se retrouver prises entre
différentes façons de concevoir le rapport à l’argent et l’autonomie économique. La plupart des
1
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L’autonomie économique
Les jeunes femmes rencontrées ne manquent pas de volonté d’indépendance financière. Pour
certaines d’entre elles, la dépendance financière face aux parents rend redevable d’un comportement conforme aux normes familiales alors que l’indépendance financière autonomise la jeune
femme dans ses actions. Du point de vue des mères, l’indépendance financière de leur fille est
ressortie comme un élément important, et ce, même si elle aspire au mariage. Les mères veulent
toutes rendre leurs filles autonomes financièrement, la plupart, lorsqu’elles auront terminé leurs
études et trouvé un emploi stable, vers la mi-vingtaine. Entre temps, plusieurs de leurs filles
contribuent d’elles-mêmes au budget familial, en faisant des courses ou en remettant aux parents
une contribution qui correspond à leur consommation (hébergement, nourriture, etc.).

SENSIBILISATION

jeunes femmes du groupe étaient encore aux études. Certaines travaillaient à temps partiel durant l’année scolaire, mais plusieurs ne travaillaient que l’été et se concentraient sur leurs études
durant l’année « afin de s’assurer un bon avenir ». Celles-ci avaient de la difficulté à comprendre
pourquoi les jeunes du Québec cherchent à avoir un emploi rémunéré si jeunes. L’une d’entre
elles a soulevé qu’au pays d’origine, ce sont les jeunes des familles pauvres qui doivent travailler
pour subvenir à leurs besoins et étudier. Auprès des familles de ces jeunes femmes, poursuivre
des études et assurer son avenir sont davantage valorisés que le fait de devenir indépendant financièrement. Cependant, l’adaptation à la société d’accueil peut changer la mentalité des parents au
fil du temps. Ils peuvent s’opposer à ce que leur fille travaille à l’arrivée, puis changer d’avis.

De manière plus générale, il est pratique commune chez les jeunes femmes des communautés
culturelles qui ont terminé leurs études et trouvé un emploi rémunéré, en d’autres mots, qui ont
acquis une autonomie professionnelle et économique, de rester au foyer familial et de contribuer
financièrement au budget familial.
Il relève davantage du sens commun d’associer les mères à un point de vue traditionnel du pays
d’origine et les jeunes femmes à celui de la nouvelle société. Il peut cependant arriver, comme
dans l’exemple qui suit, que la mère essaie d’adapter sa famille à un mode de fonctionnement
que l’on retrouve davantage au Québec alors que la fille s’accroche à des éléments de leur culture
d’origine : une mère souhaite que sa fille participe aux dépenses du foyer parce qu’elle a de la
difficulté à subvenir aux besoins de tous les membres de la maisonnée. La jeune femme a un
revenu d’emploi à temps plein, mais a de la difficulté à gérer ses propres dépenses. Elle refuse
donc en prétextant que dans leur pays d’origine, on ne fait pas contribuer les enfants au budget
familial. La mère souhaite éduquer sa fille à fonctionner dans la société québécoise et aspire à la
rendre autonome économiquement. Dans ce cas-ci, la mère s’adapte à la culture québécoise et la
fille souhaite conserver le mode de fonctionnement traditionnel familial. Il s’agit toutefois de la
même difficulté à concilier les différents points de vue.

2. L’autonomie – Sensibilisation

45

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici

SENSIBILISATION

Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Quitter le foyer familial
Il semble parfois contre nature pour une mère de laisser partir son enfant du foyer familial. Pour
la mère, il s’agit du moment où sa fille a acquis son autonomie. Pour plusieurs des mères immigrantes rencontrées, seul le mariage permet à leur fille de quitter légitimement le foyer familial.
Comme nous l’avons vu, le mariage permet à la mère de transférer au mari la responsabilité de
prendre soin de sa fille. Aucune ne forcerait sa fille à rester jusqu’au mariage, mais ces mères
avouent qu’elles accepteraient leur départ à contrecœur. Certaines d’entre elles acceptent plus
facilement que d’autres le départ de leur fille pour aller vivre en colocation, sachant que cela fait
partie des mœurs québécoises.
Sur cette question, plusieurs jeunes femmes ne comprennent pas le point de vue de leurs parents.
Une d’entre elles a soulevé qu’elle ne comprenait pas pourquoi les parents « prenaient personnel » le fait qu’elle veuille quitter la maison, « alors que c’est tout à fait dans l’ordre des choses
dans la culture d’ici ». Une autre ne saisit pas pourquoi elle doit justifier son envie de vivre seule
alors qu’à son âge (25 ans), sa mère était indépendante, mariée et avait une famille. Afin de
faciliter leur départ du nid familial, plusieurs jeunes femmes ont utilisé la stratégie d’étudier à
l’extérieur de la ville où réside leur famille.
Au contraire, certaines jeunes femmes ont soulevé qu’elles ont ressenti de la pression sociale
pour quitter le foyer familial une fois arrivées au Québec. Elles se sont senties différentes, voire
jugées par rapport à leurs amies et amis québécois. Par exemple, l’une d’elles s’est sentie heurtée
dans ses convictions et intimidée lorsqu’une connaissance l’a jugée d’habiter chez son frère (ses
parents étant au pays d’origine) et de respecter l’heure de rentrée qui lui est imposée à son âge.
Pour cette jeune femme, cela va de soi de rester avec sa famille.
Chez les familles issues de l’immigration, on retrouve également la situation inverse : la mère doit
retourner temporairement ou de façon permanente au pays d’origine. La jeune femme peut alors
acquérir plus d’autonomie pendant l’absence de sa mère et lorsque la famille est de nouveau réunie,
il peut être difficile pour les parents de respecter la liberté acquise par la jeune femme. Différents
cas où la jeune femme est plutôt brimée dans son désir d’autonomie et dans ses aspirations d’épanouissement peuvent se présenter selon la situation familiale. Il peut arriver que la mère demande
au frère aîné de la jeune femme de la surveiller, de lui rendre des comptes sur ses allées et venues et
de la contrôler pour s’assurer qu’elle se comporte conformément aux normes familiales. La jeune
femme peut également devoir prendre soin des frères et sœurs plus jeunes, ce qui l’entraîne vers
des responsabilités de mère à son tour. La conciliation de ces nouvelles responsabilités avec ses
projets d’études ou de travail n’est pas chose facile2. Ce sont des situations auxquelles les personnes
ressources qui travaillent auprès de ces jeunes femmes doivent être attentives.
2
On aborde le rôle de deuxième mère de manière plus détaillée dans la première section du présent guide : « L’éducation des
enfants et la transmission des valeurs ».
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Les jeunes femmes de 18 à 25 ans issues de l’immigration que nous avons rencontrées portent des
projets de vie ambitieux. Certaines des mères souhaitent que leur fille respecte leurs traditions
et reproduisent le type de vie qu’elles ont vécu, alors que d’autres souhaitent plutôt qu’elle tire
profit des possibilités qui s’offrent à elle. Les projets de vie des jeunes deviennent un sujet conflictuel lorsque les aspirations de la fille ne correspondent pas aux attentes de la mère. Cependant,
de manière générale, ces aspirations se rejoignent : toutes les jeunes femmes veulent poursuivre
des études, avoir une carrière et éventuellement fonder une famille.
Nous avons vu que la jeune femme subit une pression familiale importante pour saisir les nombreuses opportunités qu’offre la société québécoise sur les plans académique et professionnel.
L’indépendance financière est valorisée autant par les mères que par les filles. C’est le moment
où la jeune femme souhaite quitter le foyer familial qui est le plus difficile pour les mères. Dans
tous les cas, les mères ont de la difficulté à laisser leur fille prendre entièrement l’indépendance
qu’elle souhaite obtenir, ce qui est interprété comme un manque de confiance par leur fille.

SENSIBILISATION

Conclusion

Grâce à cette section, nous cherchions à sensibiliser les intervenantes et intervenants aux différends entre mères et filles liés à l’autonomie de celles-ci. Leur rôle est de veiller à ce que les jeunes
femmes puissent poursuivre leurs ambitions et mettre en œuvre les projets de vie qu’elles élaborent dans leur nouvelle société. Ces personnes ressources doivent également mettre les mères
immigrantes en confiance à l’intérieur de leur nouveau milieu et face aux choix de leur fille. Ces
jeunes femmes n’enterrent pas leurs origines, mais construisent leur vie en tenant compte de
celles-ci et de leurs nouvelles opportunités.

Ressources complémentaires
Documentation
DUCHESNE, Audrey, 2010. Les valeurs des jeunes issus de l’immigration au Québec : une étude qualitative. Mémoire de maîtrise, Département d’études en loisir, culture et tourisme, Université du Québec à
Trois-Rivières, 209 pages.
Site Internet de l’UQTR : http://depot-e.uqtr.ca/id/eprint/1748

Animations
CENTRE FEMMES L’ANCRAGE et RELAIS-FEMMES, 2007. Trousse de formation Femmes, argent et
économie : on est loin du compte !, Atelier 5 : « Autonomie et sécurité économiques pour les femmes ».
FÉDÉRATION DES FEMMES DU QUÉBEC, 2011. Atelier d’animation « L’autonomie économique des
femmes », adressé aux jeunes femmes, 10 pages.
Site Internet : www.ffq.qc.ca/wp-content/uploads/2011/04/atelier-jeunes.pdf
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Animation 1. Les aspirations et les projets de vie
Animation :
Passez à
l’action !

Les jeunes femmes doivent dessiner leur propre projet de vie ainsi que
le projet que leur famille a pour elles. Amorcez ensuite une discussion
afin que les jeunes femmes puissent partager et échanger sur leur liberté
de choix d’avenir au sein de leur famille, le degré d’implication de leurs
parents dans ces choix et les tensions qui en émergent.

Objectifs
• Favoriser une prise de conscience chez les jeunes femmes à savoir si elles ont la latitude
nécessaire pour faire leurs propres choix d’avenir au sein de leur sphère familiale.
• Identifier si les aspirations et choix d’avenir des jeunes femmes sont une source de tension
dans la relation mère-fille.
• Essayer de comprendre les raisons sous-jacentes de ces tensions et en discuter.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Grandes feuilles de chevalet (1 feuille par participante), crayons-feutres, questions
pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Les aspirations et les projets de vie »
3.1. Dessiner « Mon projet de vie »
Remettez une grande feuille à chacune des participantes. Celles-ci doivent séparer leur feuille
en deux parties (haut et bas). Dans la partie du haut, invitez les jeunes femmes à dessiner le
projet de vie que leur famille a pour elles. Dans la partie du bas, demandez-leur de dessiner
leur propre projet de vie.
Lorsque les participantes ont terminé leurs deux dessins, affichez-les tous au mur. Guidez ensuite une discussion entre les femmes.
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3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
Les projets de vie des jeunes femmes
• Quels sont vos propres projets de vie ?
• Comment avez-vous établi vos projets de vie ?
Tentez d’amener les jeunes femmes à se demander si elles ont fait leurs
choix par elles-mêmes ou si elles ont été influencées par leur famille.

ANIMATION

• Croyez-vous que vos parents, votre mère plus spécifiquement, vous aideront à les mettre
en œuvre ?
• Est-ce que votre projet de vie aurait été différent si vous étiez restée dans votre pays
d’origine ?
Les projets de vie que leurs familles ont pour elles
• Quels sont les projets de vie que votre famille a pour vous ?
• Vos parents ont-ils une vision d’avenir pour vous ? Votre mère plus spécifiquement ?
• Pourquoi, selon vous, ont-ils cette vision d’avenir pour vous ?
Correspondance entre les projets de vie
• Vos projets de vie correspondent-ils à ceux que vos parents, votre mère plus spécifiquement, ont pour vous ?
• Y a-t-il des critères que vous devez respecter en ce qui a trait à votre choix d’études ? De
travail ? Au niveau du revenu d’emploi ? Du mariage ? Des enfants ?
Possibilités de conflits au sujet du projet de vie
• Vos aspirations et projets de vie sont-ils un sujet conflictuel entre vous ?
• Dans quelle mesure pouvez-vous faire vos propres choix ?
• Ressentez-vous une certaine pression quant aux choix d’avenir que vous avez à prendre ?
Avez-vous l’impression que vous devez faire des choix qui plairont à vos parents ? À votre
mère plus spécifiquement ?
• Avez-vous l’impression que votre mère a confiance en vos choix ?
• Votre mère croit-elle qu’elle a un droit de veto sur vos choix jusqu’à un certain âge ? Jusqu’à
ce que vous ayez un certain statut (par exemple, jusqu’à ce que vous soyez mariée) ?
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• Qu’est-ce qui se produirait si vous choisissiez un projet de vie différent de celui que vos
parents ont imaginé pour vous ?

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

ANIMATION
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Animation 2a. Le rapport à l’argent et
l’autonomie économique au sein de la famille
Animation :
Passez à
l’action !

À partir de mises en situation, amorcez une discussion afin que les
jeunes femmes puissent partager et échanger sur leur situation respective quant au rapport à l’argent ainsi qu’à leur degré d’autonomie économique au sein de leur sphère familiale.

Objectifs
• Identifier si le rapport à l’argent est une source de tension dans la relation mère-fille.
Nommer les tensions s’y rattachant et en discuter.
• Définir le rôle de la mère ainsi que celui de la fille dans le domaine financier au sein de la
sphère familiale.

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes
Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Questions pour orienter la discussion

ANIMATION

• Déterminer si l’autonomie économique est une source de tension dans la relation mèrefille. Nommer les tensions s’y rattachant et en discuter.

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Le rapport à l’argent et l’autonomie économique au sein de la famille »
3.1. Mises en situation sur le rapport à l’argent avec les parents
Les participantes doivent se regrouper en équipes de deux. L’une doit jouer le rôle de la mère
et l’autre, le rôle de la fille. Ensemble, elles doivent mettre en scène une situation conflictuelle
sur le rapport à l’argent. Elles peuvent choisir de recréer un conflit survenu dans leur cadre familial ou d’en inventer un. Inspirez-vous de la partie « Sensibilisation » de la présente section
pour fournir des exemples aux participantes.
Les équipes doivent ensuite présenter leur mise en situation au groupe. Après chacune des
mises en situation, invitez les participantes à réagir. Ont-elles déjà vécu une situation similaire ? Ont-elles réussi à régler le conflit avec leur mère ? Quelles sont les pistes de solutions
possibles face à cette situation conflictuelle ?
2. L’autonomie – Animation 2a
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Lorsque chacune des équipes a présenté sa mise en situation, élargissez la discussion sur le
rapport à l’argent et l’autonomie économique au sein de la sphère familiale ainsi que sur le
moment de quitter le foyer familial.

3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
Le rapport à l’argent
• Le rapport à l’argent est-il une source de tension avec vos parents ? Si oui :
• En quoi est-ce conflictuel ?
• Le conflit est-il plus important avec votre mère ou avec votre père ?
• Quel est le rôle de votre mère dans les discussions concernant l’argent ?

ANIMATION

• Y a-t-il eu un changement dans la manière de vivre le rapport à l’argent à la suite de
l’immigration ?
• Avez-vous droit à une allocation ?
• Que vous demandent vos parents financièrement ?
• Contribuez-vous au budget familial ?
• Avez-vous des tâches à faire à la maison ?
• Si oui, ces tâches nuisent-elles à vos études ?
• Certaines d’entre vous ont-elles déjà joué le rôle de mère substitut pour leurs frères et sœurs ?
• Vos frères ont-ils également des tâches à la maison ?
L’autonomie économique
• Souhaiteriez-vous être autonomes économiquement ? Pourquoi ?
• Est-ce que vos parents essaient de vous contraindre ?
• La situation est-elle différente pour vos frères ?
Quitter le foyer familial
• Souhaiteriez-vous quitter le nid familial et partir en appartement ? Pourquoi ?
• Est-ce que c’est envisageable pour vos parents et plus spécifiquement pour votre mère ?
• Est-ce la même chose pour vos frères ?
• Croyez-vous qu’il y aurait des conséquences si vous choisissiez de quitter le foyer familial
sans l’accord de vos parents ? De votre mère plus spécifiquement ?
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4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

ANIMATION
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Animation 2b. Le rapport à l’argent et
l’autonomie économique au sein de la famille
Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide de mises en situation, amorcez une discussion afin que les mères
puissent partager et échanger sur leur situation respective quant au rapport à l’argent qu’elles entretiennent avec leur fille ainsi qu’au degré
d’autonomie économique de celle-ci.

Objectifs
• Identifier si le rapport à l’argent est une source de tension dans la relation mère-fille.
Nommer les tensions s’y rattachant et en discuter.
• Définir le rôle de la mère ainsi que celui de la fille dans le domaine financier au sein de la
sphère familiale.

Type : Rencontre de discussion avec des mères
Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Questions pour orienter la discussion

ANIMATION

• Déterminer si l’autonomie économique est une source de tension dans la relation mèrefille. Nommer les tensions s’y rattachant et en discuter.

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Le rapport à l’argent et l’autonomie économique au sein de la famille »
3.1. Mises en situation sur le rapport à l’argent avec les filles
Les participantes doivent se regrouper en équipes de deux. L’une doit jouer le rôle de la mère
et l’autre, le rôle de la fille. Ensemble, elles doivent mettre en scène une situation conflictuelle
sur le rapport à l’argent. Elles peuvent choisir de recréer un conflit survenu dans leur cadre familial ou d’en inventer un. Inspirez-vous de la partie « Sensibilisation » de la présente section
pour fournir des exemples aux participantes.
Les équipes doivent ensuite présenter leur mise en situation au groupe. Après chacune des
mises en situation, invitez les participantes à réagir. Ont-elles déjà vécu une situation similaire ? Ont-elles réussi à régler le conflit avec leur fille ? Quelles sont les pistes de solutions
possibles face à cette situation conflictuelle ?
2. L’autonomie – Animation 2b
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Lorsque chacune des équipes a présenté sa mise en situation, élargissez la discussion sur le
rapport à l’argent et l’autonomie économique au sein de la sphère familiale ainsi que sur le
moment où la jeune femme quitte le foyer familial.

3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
Le rapport à l’argent
• Est-ce que le rapport à l’argent est une source de tension avec votre fille ? Si oui :
• En quoi est-ce conflictuel ?
• Le conflit est-il plus important entre votre fille et vous ou avec le père ?
• Quel est votre rôle dans les discussions concernant l’argent ?

ANIMATION

• Y a-t-il eu un changement dans la manière de vivre le rapport à l’argent à la suite de
l’immigration ?
• Donnez-vous une allocation à votre fille ?
• Que demandez-vous financièrement à votre fille ?
• Demandez-vous à votre fille de contribuer au budget familial ?
• Contribue-t-elle d’elle-même ?
• Votre fille a-t-elle des tâches à faire à la maison ? Quel genre de tâches ?
• Vous est-il déjà arrivé de demander à votre fille de jouer le rôle de mère substitut pour ses
frères et sœurs ?
• Pensez-vous que ces tâches peuvent nuire à ses études ?
• Les frères ont-ils également des tâches à faire à la maison ?
L’autonomie économique
• Que signifie « autonomie économique » selon vous ?
• Souhaiteriez-vous que votre fille soit autonome économiquement ? Pourquoi ?
• Est-ce différent pour vos fils ?
Quitter le foyer familial
• Souhaiteriez-vous que votre fille quitte le nid familial et parte en appartement ? Pourquoi ?
• Si votre fille décidait de quitter la maison, comment réagiriez-vous ?
• Est-ce la même chose pour ses frères ?
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4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

ANIMATION

2. L’autonomie – Animation 2b
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3. Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage

Les relations amoureuses et la sexualité sont des sujets tabous au sein des familles et dans la relation mère-fille. Par conséquent, les jeunes femmes manquent d’éducation sexuelle et d’un espace
pour aborder le sujet, alors que les mères démontrent une grande difficulté à gérer les relations
préconjugales de leur fille. Quant au choix du partenaire, les critères de sélection des mères et
des filles divergent en plusieurs points et sont donc source de tension. Les jeunes femmes doivent
faire un choix qui respectera les critères de leur famille et de leur communauté sans quoi elles
craignent de perdre leur soutien. Finalement, le mariage devient un sujet tendu lorsque mères
et filles ont une conception différente de ce rituel ou quand elles ne lui accordent pas la même
importance par rapport aux autres aspirations de vie des jeunes femmes. Ces dernières subissent
différentes pressions les poussant au mariage, que nous abordons avant de clore cette section. Il
est à noter que les mariages arrangés et forcés sont traités dans la quatrième section.

SENSIBILISATION

Sensibilisation :
Préparez-vous à
l’animation !

Dans le cadre du projet « Mères d’ailleurs – Filles d’ici », nous avons
constaté que les relations amoureuses et la vie sexuelle, le choix du
partenaire et le mariage sont des thèmes qui sont sources de tension
entre les mères immigrantes et les jeunes femmes de 18 à 25 ans issues
de l’immigration. La section qui suit vise à sensibiliser les intervenantes et intervenants aux conflits que ces étapes de vie font émerger
dans la relation des jeunes femmes avec leur mère.

L’éducation sexuelle1 et les relations amoureuses
La sexualité semble être un sujet tabou chez plusieurs communautés culturelles, tant au sein de
la famille que dans la plupart des relations mères-filles. La réticence à aborder ce sujet embarrassant, voire interdit, est ressortie chez les mères comme chez les filles : une mère nous a confié être
mal à l’aise de discuter de relations amoureuses avec sa fille, même quand il s’agit d’une rupture
amoureuse. De son côté, une jeune femme, qui ne peut parler des relations amoureuses et encore
moins de la sexualité avec sa mère, a exprimé se sentir jugée même par sa sœur si elle aborde ce
sujet, ce qui montre bien à quel point la question est taboue au sein de sa famille.
La plupart des pays d’origine des jeunes femmes participantes n’offrent pas d’éducation sexuelle à
l’école. C’est durant leur parcours académique au Québec que certaines d’entre elles ont reçu une
éducation sexuelle. Elles étaient d’ailleurs particulièrement reconnaissantes envers leur nouvelle société, puisque c’est un sujet qui n’est généralement pas abordé à la maison non plus. Pour plusieurs
mères, faire l’éducation sexuelle de leurs filles les inciterait à devenir sexuellement actives. Puisque
leur religion exige de rester vierges jusqu’au mariage, les mères ne peuvent aller à l’encontre de
L’éducation sexuelle est également abordée dans la première section du présent guide : « L’éducation des enfants et la
transmission des valeurs ».
1
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leurs valeurs. Même si les jeunes femmes comprennent la position de leur mère, elles perçoivent ce
manque d’information et d’éducation comme un contrôle que leur mère exerce sur elles.
Les mères réagissent de toutes sortes de façons devant ce sujet qui les inquiète.
Certaines d’entre elles parlent des garçons de façon à effrayer leur fille et ainsi la
protéger. Une des mères craint tellement que sa fille ait des rapports sexuels hors
du mariage qu’elle l’incite à se marier dès qu’elle trouve quelqu’un de bien (ce qui
n’empêche pas la mère d’avoir en plus certains critères de sélection quant au choix
du partenaire). Cette femme se croit responsable de préserver la virginité de sa fille au nom de sa
religion. Il s’agit d’une situation stressante à la fois pour la mère et la fille. Si cette dernière ressent
une pression pour le choix de son conjoint et le mariage, elle sait également que sa mère perdrait
confiance en elle, en apprenant qu’elle a des rapports sexuels préconjugaux. La mère nous a également confié que la situation l’angoisse tellement qu’elle se ferme aux relations amoureuses de
sa fille tant qu’elle n’est pas prête à se marier : elle ne veut rencontrer que le bon. Cette mère ne
fait pas exception. Pour plusieurs mères, il est inacceptable d’avoir des relations sexuelles, d’aller
dormir chez son amoureux ou d’emménager avec lui avant le mariage. Ces femmes trouvent que
les mœurs québécoises sont trop libres et accusent l’influence néfaste des médias et des pairs.
C’est généralement la religion de ces familles qui impose ces règles, mais une pression de la
communauté vient souvent s’y ajouter. Il est extrêmement important pour les mères que leurs
filles respectent les préceptes de leur religion. Bien que les mères n’abandonneraient pas leur fille
si celle-ci contrevenait à ces principes, elles seraient malheureuses des actes de leur fille et ne
lui feraient plus confiance. Il est à noter que certaines jeunes femmes ont également cette vision
des choses. Elles s’opposent farouchement à ce que leur mère les contrôle à ce niveau, mais il est
important pour elles de respecter les règles dictées par leur religion ou par la tradition de leur
pays d’origine.
La plupart des jeunes femmes estiment que si elles n’avaient pas vécu au Québec,
elles auraient conservé un point de vue qu’elles qualifient de « traditionnel » vis-àvis de la sexualité et ne seraient pas aussi ouvertes d’esprit. Cependant, elles ne sont
pas nécessairement à l’aise de parler de leurs relations amoureuses avec leur mère
non plus. Lorsqu’elles le font, le sujet est traité de manière superficielle. L’une dit
censurer son discours en raison de l’emprise de la religion sur la pensée de sa mère. Une autre
nous révèle qu’elle doit mentir pour avoir un peu de liberté dans son couple. Une des filles a
soulevé une situation qui mérite notre attention en tant qu’intervenante ou intervenant : vu le
manque de communication avec sa mère entourant la sexualité, elle ne pense pas qu’elle serait
capable de lui confier un viol. En tant que personne ressource, on doit se demander quelles sont
les conséquences subies par la jeune femme. Celle-ci ne connaît peut-être pas les ressources qui
peuvent l’aider et même si elle les connaît, la peur que la mère, la famille et la communauté
sachent ce qu’elle a vécu peut l’empêcher d’aller chercher de l’aide, surtout si elle ne fait pas
confiance au système et doute de la confidentialité de la démarche. On peut aussi se demander
quelles seraient les conséquences d’un tel aveu et la réaction de la mère ou de la communauté
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Certaines mères montrent toutefois une ouverture et informent leur fille sur la
sexualité. Même si ce serait impensable de le faire, là d’où elles viennent, certaines se
disent qu’il faut être réaliste dans la société québécoise. Ces mères sont conscientes
qu’au Québec, les jeunes femmes sont davantage libres de leurs choix, notamment
en ce qui a trait à la sexualité. Elles acceptent donc d’accorder une plus grande
liberté à leur fille même si elles savent que la famille élargie, au pays d’origine, verra cette latitude
d’un mauvais œil. Par exemple, une mère permet à sa fille d’avoir un amoureux et explique les
conséquences possibles des rapports sexuels. Montrer une ouverture et développer un lien de
confiance à ce sujet permet à la jeune femme de se tourner vers sa mère si elle a des questions ou
s’il lui arrive de vivre une expérience amoureuse difficile.

SENSIBILISATION

s’ils apprenaient que la jeune femme a subi un viol. Dans ce cas, de quelle manière la personne
ressource peut-elle agir ?

Le choix du partenaire
Le choix du partenaire (le copain ou chum, ou dans certains cas, le futur époux)2 peut être un
sujet conflictuel lorsque les parents tentent d’influencer le choix de leur fille selon leurs propres
critères. Chez certaines familles, peu de place est laissée à l’expression des jeunes femmes sur le
choix de leur partenaire. Quelques mères conçoivent même comme un privilège la possibilité
qu’a leur fille de connaître le futur conjoint avant l’union, puisqu’elles-mêmes ont vécu un mariage arrangé ou forcé.
Certaines mères rencontrées dans le cadre du projet imposent des critères auxquels le partenaire
doit impérativement correspondre dans l’optique où il deviendra peut-être le conjoint de la jeune
femme. Cependant, d’autres acceptent le choix de leur fille même si elles sont en désaccord, prétextant qu’elles ne souhaitent que leur bonheur ou qu’il est important de laisser la jeune femme
faire ses propres expériences.

Critères des mères relatifs au choix de partenaire de leur fille
Lorsqu’on compare les critères de sélection des mères avec ceux des filles, on voit
que leurs points de vue divergent et peuvent être conflictuels. La religion du partenaire est un critère prédominant chez les mères qui sont elles-mêmes religieuses.
Elles souhaitent que leur fille ait un conjoint de la même religion, ce qui, pour elles,
est une expression des mêmes valeurs. Avoir la même religion facilite la pratique religieuse, soit le respect des règles et des interdits (quant à l’alimentation par exemple), l’éducation
Il est à noter que le masculin est employé dans ce texte pour référer au partenaire puisqu’aucun cas d’homosexualité
n’est ressorti dans nos groupes. L’animation sur ce thème est néanmoins adaptée à l’éventualité qu’une participante soit
lesbienne.
2
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des enfants et la transmission de la religion. Ce critère peut également s’inscrire dans une optique de protection parce que les mères pensent qu’un homme religieux et pratiquant respectera
les préceptes de sa religion et ne maltraitera jamais sa femme. Les femmes rencontrées n’iraient
pas jusqu’à empêcher leur fille de choisir un partenaire non religieux ou d’une autre confession
religieuse, ni à l’abandonner si c’est ce qu’elle décide, mais préviennent leur fille des consé
quences possibles d’un tel choix. Par exemple, dans certaines religions, le mariage d’un individu
qui n’est pas de la même confession religieuse équivaut à renier sa religion, ce qui entraînerait la
perte du soutien de sa communauté. De ce fait, la jeune femme n’aurait plus personne vers qui se
tourner dans le cas où la relation se terminerait. Si elles n’y réfèrent pas par le biais de la religion,
les mères soulèvent l’importance d’avoir les mêmes valeurs, la même conception des choses et
la même manière de penser que son partenaire. D’autres critères relatifs au choix de partenaire
peuvent s’imposer chez les mères : être de la même origine nationale, de la même ethnie ou
venir du même village ainsi qu’avoir un statut social équivalent. Ces critères s’expliquent en
partie par le désir des mères de voir leur fille conserver un certain mode de vie propre à la culture
d’origine et perpétuer les traditions familiales. Par ailleurs, le sérieux du jeune homme choisi,
son curriculum et ses possibilités d’avenir professionnel montreront à la mère qu’il peut apporter la sécurité financière à sa fille.

Critères des jeunes femmes relatifs à leur choix de partenaire
Pour les jeunes femmes, l’amour est un critère de premier plan dans le choix de
leur partenaire. Celles-ci ne dissocient pas valeurs et amour, malgré la mise en
garde des mères qui les préviennent qu’on peut être amoureux et ne pas avoir les
mêmes valeurs. De manière significative, les jeunes femmes cherchent un homme
qui partagerait les tâches domestiques avec elles à parts égales. Cet élément a
semblé être un sujet tendu entre elles et leur mère. Les filles ne souhaitent pas prendre le rôle
que leur mère a porté dans leur couple et au sein de la famille. Il est même ressorti chez certaines une intolérance au comportement de soumission de la mère face au père. Les jeunes
femmes ont cet aspect en tête dans la construction de leur identité de femme et leur choix de
partenaire est réfléchi en opposition avec celui que leur mère avait fait. Chez celles qui étaient
religieuses et pratiquantes, la religion est également un critère retenu, dans une optique de
compréhension de l’autre.
Bien que ce ne soit pas ressorti dans nos groupes, il est aussi possible que la jeune femme soit
lesbienne, ce qui pourrait constituer pour ses parents une difficulté supplémentaire dans l’acceptation de sa relation. L’homosexualité n’est pas acceptée dans tous les contextes sociaux et
culturels et cet élément viendrait ici accentuer la divergence de points de vue entre la fille et ses
parents quant aux critères de sélection du partenaire.
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Pression subie par les jeunes femmes quant au choix de partenaire

Lorsqu’il est question de choisir un partenaire de vie ou un conjoint, la famille a une influence
réelle sur les jeunes femmes. Plusieurs des filles rencontrées affirment avoir été conditionnées
dès l’enfance à choisir un conjoint correspondant à certains critères. Chez ces filles, le mariage est avant tout un choix individuel, mais elles ne sauraient aussi nier l’importance de la
famille. Il est important de noter que les modèles familiaux et les rapports entre les membres
de la famille varient énormément selon la région du monde d’où l’on vient. Dans les sociétés
où le modèle de la famille nucléaire prédomine (comme l’Amérique du Nord et l’Europe occidentale), l’individu occupe une place centrale à l’intérieur de la famille et le mariage constitue
une union entre deux individus. Dans d’autres sociétés où le modèle de la famille élargie est
prédominant (comme un clan, une tribu ou même un village…), l’individu est au service du
bien-être de la famille et celle-ci est bâtie sur des rapports d’interdépendance. Dans ce cas, le
mariage est plutôt une union entre deux familles. C’est le cas d’un bon nombre de régions du
monde : Europe de l’Est et méditerranéenne, Moyen-Orient, Asie, Afrique, Amérique latine
et peuples autochtones3.

SENSIBILISATION

L’approbation de la mère dans le choix du partenaire est importante pour les
jeunes femmes, même si nous avons vu qu’elles ne s’entendent pas sur tous les
critères. Certaines ont confiance en l’intuition de leur mère face à leur choix
de conjoint, ce qui entraîne le doute chez elles si leur mère n’aime pas celui
qu’elles ont choisi. Autant les mères que les jeunes femmes ont dépeint le père comme exigeant et
sévère dans ses critères quant au choix du conjoint. Les parents ont-ils le souci de protéger leurs
filles ou essaient-ils de les contrôler ? Celles-ci ne perçoivent pas toujours mal l’ingérence des
parents dans leur choix. Certaines sont même d’avis que leur intervention sous forme de conseils
est souhaitée et contribue à leur bien-être.

Toutes les jeunes femmes souhaitent que leur conjoint plaise à leurs parents, mais certaines ne
pourraient tout simplement pas choisir un partenaire qui ne correspond pas à leurs critères.
Ce qui devient plus difficile pour les jeunes femmes est la pression du déshonneur familial si le
conjoint ne correspond pas à tous les critères de la famille. Nous avons abordé les critères des
mères, mais il est important de soulever que ceux-ci sont souvent partagés par le père et influencés par la famille élargie. La pression de la mère quant au choix de partenaire est souvent couplée
à une pression de la famille élargie, voire de la communauté.
Certaines des jeunes femmes de notre groupe ont subi la menace de perdre le soutien de leurs
parents si elles ne respectaient pas les valeurs familiales dans leur choix de conjoint et en ce qui
a trait au mariage. Les jeunes femmes s’imaginent mal ne pas pouvoir compter sur leur mère
3

Pour obtenir plus d’informations sur les différents modèles familiaux, voir : Das, 1999.
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ou que leurs enfants n’aient pas la possibilité de connaître leurs grands-parents. Le contraire est
aussi vrai : il est très important pour les jeunes femmes d’être acceptées par la famille de leur
futur conjoint.
On nous a rapporté différents cas où la fille décidait de vivre ouvertement une relation avec un
copain que la famille n’acceptait pas, d’emménager avec lui et de voir ses parents couper les
ponts. Il se peut que les parents reviennent sur leur décision après un certain temps et acceptent
finalement le choix de leur fille, mais entre temps, la jeune femme est isolée de sa famille et du
même coup, de son réseau de soutien.

Le mariage
Différentes situations conflictuelles peuvent émerger entre mères et filles lorsqu’elles ne sont pas
d’accord sur le fait de se marier ou non ou si elles ont des conceptions distinctes du mariage.
Parmi les jeunes femmes rencontrées dans le cadre de nos groupes, les avis sont partagés : la majorité d’entre elles souhaitent se marier, mais certaines n’y tiennent pas. De leur côté, la plupart
des mères ne comprennent pas le choix de ne pas se marier. Attardons-nous maintenant à la
vision de chacune.
Les mères conçoivent le mariage comme la finalité d’une relation amoureuse. Non
seulement le mariage rend l’union légitime (devant la communauté religieuse ou
devant la loi), mais cet engagement montre le sérieux de la relation. Il rend également légitimes les relations sexuelles et permet d’avoir des enfants (ce qui est fortement souhaité). Le mariage devrait être fondé sur des valeurs communes et non
exclusivement sur l’amour. En majorité, les mères voient aussi le mariage comme une sécurité
financière pour leur fille. Certaines encouragent toutefois leur fille à devenir autonome financièrement avant de se marier.
De leur côté, les jeunes femmes souhaitent se marier par amour. Des jeunes femmes
religieuses et pratiquantes inscrivent leur désir de se marier dans le cadre de leur
propre religion, par « devoir » religieux. La plupart souhaitent d’abord terminer leurs
études et acquérir une autonomie financière. Elles n’accordent donc pas tant d’importance à la sécurité financière que pourrait leur apporter un mari, contrairement
aux mères. Il est important pour la plupart des jeunes femmes, comme pour leur mère, que leurs
enfants soient conçus à l’intérieur du mariage. Certaines d’entre elles perçoivent que leurs enfants
seraient stigmatisés au sein de la société québécoise s’ils étaient issus d’une union libre. Toutefois,
ces jeunes femmes sont conscientes de la possibilité qui s’offre à elles dans la société québécoise de
se marier et de bâtir un projet de vie de couple avec ou sans enfant. Cependant, dans la plupart de
leurs milieux d’origine, on s’attend à ce que la femme ait un enfant peu après le mariage.
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Le cas de figure suivant constitue un bon exemple d’une différente conception du mariage entre
une mère immigrante et ses enfants élevés au Québec. Pour la mère, le mariage était important
initialement parce qu’il permettait d’avoir des enfants, qui eux, ont la responsabilité de s’occuper
de leurs parents lorsqu’ils sont âgés. Il s’agissait pour elle d’un motif important au mariage. Cependant, à la suite de l’immigration, cette mère a constaté la différence de mentalité entre son pays
d’origine et le Québec, et a réalisé que ses enfants élevés ici ne prendraient pas sur leurs épaules
tous les soins dont elle aurait besoin lorsqu’elle serait âgée. La prise de conscience de cet enjeu a
d’abord été difficile pour cette mère, mais elle lui a ensuite permis de changer sa conception du
mariage. Il est maintenant important pour elle que sa fille ait des motivations différentes de celles
qu’elle a eues pour se marier, et ce, même si elle doit endurer le jugement et les commentaires des
gens de sa communauté d’origine. Cette mère valorise les projets de vie de ses enfants et elle est
fière de leurs accomplissements scolaires et professionnels, qu’ils se marient ou non.

Pression subie par les jeunes femmes pour se marier
Nous avons relevé différentes formes de pression qui orientent le choix des
jeunes femmes rencontrées. Le mariage devient un sujet conflictuel entre mères
et filles si ce rite est très important pour la mère, la famille ou la communauté
alors que la jeune femme ne partage pas cette vision des choses. Dans plusieurs
communautés, le mariage est extrêmement valorisé et c’est ce qu’on peut souhaiter de mieux
à une jeune femme. La mère perçoit ainsi le mariage comme l’accomplissement absolu dans la
vie de sa fille. Si la jeune femme souhaite poursuivre des études avant de se marier, il en découle
que mères et filles valorisent des expériences de vie différentes et que les points de vue peuvent
être difficiles à faire converger. Aucun autre accomplissement (même des études supérieures)
ne peut attribuer le même statut que le mariage. Les mères retirent du mariage de leur fille la
satisfaction du devoir accompli. Il peut donc s’ensuivre une pression de la mère, de la famille ou
encore de la communauté pour que la jeune femme priorise le mariage sur ses autres aspirations
d’avenir.
Puisque le mariage rend légitime l’union et, du même coup, le fait d’avoir des rapports sexuels
avec le conjoint, certaines jeunes femmes se marient pour le côté pratique du mariage. Le mariage est parfois aussi une échappatoire du milieu familial. Par exemple, si la relation avec les
parents est difficile, le mariage permet d’acquérir l’indépendance face à ceux-ci et de quitter le
foyer familial.
Les jeunes femmes sont également sujettes à des pressions familiales pour se marier, de manière
directe ou indirecte. Plusieurs jeunes femmes nous ont révélé qu’elles avaient intégré l’importance du mariage à travers l’éducation qu’elles ont reçue depuis leur jeunesse, au sein de leur
famille, mais également de la communauté. Certaines s’infligent elles-mêmes cette pression afin
d’éviter qu’on stigmatise sa famille (puisqu’il est mal vu qu’une jeune femme soit toujours célibataire au-delà d’un certain âge). Par ailleurs, il peut arriver que la famille élargie au pays
3. Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage – Sensibilisation
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d’origine fasse directement pression sur la mère pour qu’elle marie sa fille. Si celle-ci tarde à se
marier, on fait sentir à la mère qu’elle a mal éduqué sa fille. Puisque la jeune femme est à l’étranger, la famille craint qu’elle ne fasse de « bêtise », soit qu’elle ait une relation sexuelle ou encore
une grossesse hors mariage. Dans ce cas, la famille peut alors faire pression pour que la jeune
femme se marie avec le père de l’enfant ou encore qu’elle subisse un avortement pour éviter un
scandale familial.
Par ailleurs, il peut arriver que la jeune femme ne soit pas à l’aise de parler d’une relation conjugale difficile avec sa mère ou sa famille parce que ces personnes la poussent à préserver son
mariage. En effet, la séparation et le divorce peuvent encore être des sujets tabous dans bien des
familles. Si la jeune femme subit de la violence conjugale d’ordre psychologique, physique ou
sexuel à l’intérieur de sa relation, il peut lui être extrêmement difficile d’en parler, de dénoncer
la situation et de quitter le partenaire. Les intervenantes et intervenants doivent être particulièrement attentifs à ces cas de figure.
Malgré ces différentes formes de pression subies par les jeunes femmes, certaines nuances s’imposent. Les mères ne cèdent pas toutes sous la pression de la famille élargie et peuvent laisser à
leur fille le choix du conjoint et du moment pour se marier. Ces femmes ne veulent pas qu’on répète la même erreur qu’avec elles : « On ne va pas marier nos filles comme on nous a mariées ! ».
Autant en ce qui concerne le choix du partenaire que le mariage, plusieurs mères, chez qui ces
aspects semblent pourtant bien ancrés dans leurs valeurs, s’ouvrent à la possibilité que leur fille
fasse des choix différents.

Conclusion
Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage se sont révélés particulièrement
litigieux entre les mères immigrantes et les jeunes femmes des communautés culturelles ayant
fréquenté nos groupes. La vie amoureuse et sexuelle est un sujet tabou entre mères et filles, et les
personnes intervenantes doivent être conscientes du manque de soutien et d’éducation à ce sujet.
Les critères des filles pour choisir un partenaire de vie divergent en plusieurs points de ceux de
leur mère. Le rituel du mariage n’a pas la même signification pour toutes les mères et leurs filles,
et leur entente à ce sujet dépend de la concordance entre les aspirations de la fille et celles de sa
mère. Les personnes ressources doivent être à l’écoute de ces jeunes femmes qui peuvent ressentir une forte pression de la part de leur mère, de leur famille et de leur communauté, que ce soit
au sujet du mariage ou du choix d’un partenaire qui répond à des critères précis. Il est important
pour les jeunes femmes d’avoir l’approbation de leur mère et il n’est pas facile pour elles d’aller
à l’encontre de leurs parents afin de poursuivre leurs propres aspirations, surtout si le soutien
familial et parfois même l’appartenance à leur famille et communauté sont en jeu.
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Animation 1a. Les relations amoureuses et la vie sexuelle

Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide de l’exercice « Bouts de mots » (expliqué ci-dessous), amorcez une discussion afin que les jeunes femmes puissent échanger sur le
thème des relations amoureuses et de leur vie sexuelle : leur degré de
liberté de choix et d’action, l’influence et la pression de la mère, de la
famille et de la communauté, leur ingérence dans ces choix et actions
ainsi que les tensions qui en résultent.

Objectifs
• Identifier si les relations amoureuses et la vie sexuelle sont des sources de tension dans la
relation mère-fille.
• Nommer les tensions, essayer d’en comprendre les raisons sous-jacentes et en discuter.
• Favoriser une prise de conscience chez les jeunes femmes quant à la latitude qu’elles ont au
sein de leur famille et de leur communauté pour faire leurs propres choix amoureux.

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes
Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Bouts de papier et crayons, récipient, questions pour orienter la discussion

ANIMATION

• Trouver des pistes de solutions à ces difficultés.

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Les relations amoureuses et la vie sexuelle »
3.1. Activité « Bouts de mots »
Remettez à chaque participante un bout de papier et un crayon. Chacune doit y inscrire une
difficulté présente dans sa vie amoureuse ou sexuelle, qu’elle a du mal à aborder avec sa mère
ou qu’elle ne peut pas aborder parce qu’un tel sujet est tabou. Toutes les participantes déposent leur « bout de mot » dans un récipient. Demandez ensuite à une participante d’en piger
un et de lire à haute voix la difficulté qui y est inscrite.
Guidez un échange entre les femmes. Est-ce que d’autres rencontrent cette même difficulté ?
Ont-elles des pistes pour la surmonter ? Répétez l’exercice jusqu’à ce que toutes les difficultés
écrites par les femmes aient été discutées.
3. Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage – Animation 1a
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Les questions qui suivent permettent d’orienter la discussion sur les difficultés vécues par les
jeunes femmes avec leur mère quant à leur vie amoureuse et sexuelle.
Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
• Parlez-vous de votre vie amoureuse et de votre sexualité avec votre mère ?
• Êtes-vous à l’aise de parler de ces sujets avec elle ?
• Avez-vous reçu une éducation sexuelle à la maison ? À l’école ? Comparez.

ANIMATION

• Qu’est-ce qui détermine votre sexualité et la façon dont vous la vivez ?
• Y a-t-il des normes en ce qui a trait à la sexualité au sein de votre communauté ? Des interdits ? Lesquels ?
• Quelles sont les valeurs et croyances prônées par votre communauté en matière de
sexualité ?
• En quoi sont-elles différentes ou semblables des valeurs et croyances prônées par la société
québécoise ?
• Quelle est la place de la religion dans votre vie ? Comment votre religion perçoit-elle la
sexualité ?
Ces questions pourraient vous permettre d’aborder les sujets suivants : l’excision, l’infibulation, la virginité avant le mariage, la reconstruction de l’hymen, les critères dans le choix
du partenaire, la pression pour le mariage, etc.

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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Animation 1b. Les relations amoureuses et la vie sexuelle

Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide de l’exercice « Bouts de mots » (expliqué ci-dessous), amorcez
une discussion afin que les mères puissent échanger sur le thème des
relations amoureuses et la vie sexuelle de leur fille : le degré de liberté
de choix et d’action qu’elles lui accordent, les tensions qui en résultent,
ainsi que la pression de la famille et de la communauté sur les filles
quant à ces choix.

Objectifs
• Identifier si les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage sont des sources
de tension dans la relation mère-fille.
• Nommer les tensions, essayer d’en comprendre les raisons sous-jacentes et en discuter.
• Repérer si la famille ou la communauté exercent une pression sur la fille quant à ses choix
amoureux (par le biais de la mère ou directement sur la fille).

Type : Rencontre de discussion avec des mères
Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Bouts de papier et crayons, récipient, questions pour orienter la discussion

ANIMATION

• Trouver des pistes de solutions à ces difficultés.

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Les relations amoureuses et la vie sexuelle »
3.1. Activité « Bouts de mots »
Remettez à chaque participante un bout de papier et un crayon. Chacune doit y inscrire une
difficulté qu’elle vit par rapport aux relations amoureuses et à la vie sexuelle de sa fille. Toutes
les participantes déposent leur « bout de mot » dans un récipient. Demandez ensuite à une
participante d’en piger un et de lire à haute voix la difficulté qui y est inscrite.
Guidez un échange entre les femmes. Est-ce que d’autres rencontrent cette même difficulté ?
Ont-elles des pistes pour la surmonter ? Répétez l’exercice jusqu’à ce que toutes les difficultés
écrites par les femmes aient été discutées.
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Les questions qui suivent permettent d’orienter la discussion sur les difficultés vécues par les
mères par rapport à la vie amoureuse et sexuelle de leur fille.
Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
• Votre fille vous parle-t-elle de sa vie amoureuse et de sa sexualité ?
• Êtes-vous à l’aise de parler de ces sujets avec elle ?

ANIMATION

• Avez-vous donné une éducation sexuelle à votre fille ? Est-elle différente de l’éducation
sexuelle que vous-même avez reçue ?
• Y a-t-il des normes en ce qui a trait à la sexualité au sein de votre communauté ? Des interdits ? Lesquels ?
• Quelles sont les valeurs et croyances prônées par votre communauté en matière de
sexualité ?
• En quoi sont-elles différentes ou semblables des valeurs et croyances prônées par la société
québécoise ?
• Quelle est la place de la religion dans votre vie ? Comment votre religion perçoit-elle la
sexualité ?
Ces questions pourraient vous permettre d’aborder les sujets suivants : l’excision, l’infibulation, la virginité avant le mariage, la reconstruction de l’hymen, les critères dans le choix
du partenaire, la pression pour le mariage, etc.

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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Animation 2a. Le choix de partenaire

Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide du questionnaire « Les critères du choix de partenaire », amorcez une discussion afin que les jeunes femmes puissent échanger sur
le thème du choix de leur partenaire : leur degré de liberté de choix et
d’action, l’influence et la pression de la mère, de la famille et de la communauté, leur ingérence dans ces choix et actions, ainsi que les tensions
qui en résultent.

Objectifs
• Identifier si le choix de partenaire est une source de tension dans la relation mère-fille.
• Nommer les tensions, essayer d’en comprendre les raisons sous-jacentes et en discuter.
• Favoriser une prise de conscience chez les jeunes femmes quant à la latitude qu’elles ont au
sein de leur famille et de leur communauté pour choisir leur partenaire.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Copies de l’outil d’animation « Les critères du choix de partenaire » (voir p. 79),
questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Le choix de partenaire »
3.1. Activité « Les critères du choix de partenaire »
Remettez à chaque participante une copie de l’outil d’animation « Les critères du choix de
partenaire » et expliquez l’animation. Les participantes doivent classer par ordre d’importance
les caractéristiques que présenterait le ou la partenaire de leur choix puis faire de même selon
le point de vue de leur mère (1 étant la caractéristique la plus importante et 13, la moins importante).
Une fois que toutes les participantes ont rempli le questionnaire, demandez à chacune de revenir sur les critères importants pour elle et de les comparer avec les critères importants pour
sa mère.
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3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
• Y a-t-il des ressemblances entre vos critères et ceux de votre mère ? Des divergences ?
• L’avis de votre mère est-il important dans le choix de votre partenaire ?
• Votre choix de partenaire est-il influencé par votre mère ? Par d’autres membres de votre
famille ou encore votre communauté ? Des amis ?
• Choisiriez-vous un ou une partenaire qui ne plaît pas à votre famille ?
• Qu’est-ce qui se produirait si c’était le cas ? Comment votre famille ou votre entourage
réagiraient-ils à cela ?

4. Conclusion

ANIMATION

4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
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4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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Animation 2b. Le choix de partenaire

Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide du questionnaire « Les critères du choix de partenaire », amorcez une discussion afin que les mères puissent échanger sur le thème du
choix de partenaire de leur fille : le degré de liberté de choix et d’action
qu’elles lui accordent, les tensions qui en résultent, ainsi que la pression
de la famille et de la communauté sur les filles quant à ces choix.

Objectifs
• Identifier si le choix de partenaire est une source de tension dans la relation mère-fille.
• Nommer les tensions, essayer d’en comprendre les raisons sous-jacentes et en discuter.
• Repérer si la famille ou la communauté exerce une pression sur la fille quant à son choix de
partenaire (par le biais de la mère ou directement sur la fille).

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Copies de l’outil d’animation « Les critères du choix de partenaire », questions pour
orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Le choix de partenaire »
3.1. Activité « Les critères du choix de partenaire »
Remettez à chaque participante une copie de l’outil d’animation « Les critères du choix de
partenaire » et expliquez l’animation. Les participantes doivent classer par ordre d’importance les caractéristiques que présenterait le ou la partenaire de leur choix puis faire de même
selon le point de vue de leur fille (1 étant la caractéristique la plus importante et 13, la moins
importante).
Une fois que toutes les participantes ont rempli le questionnaire, demandez à chacune de revenir sur les critères importants pour elle et de les comparer avec les critères importants pour
sa fille.
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3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
• Y a-t-il des ressemblances entre vos critères et ceux de votre fille ? Des divergences ?
• Croyez-vous que votre avis est important dans le choix de partenaire de votre fille ?
• Que feriez-vous si votre fille choisissait un ou une partenaire qui ne vous plaît pas ?
• Ressentez-vous une pression de la part de votre famille ou communauté pour que votre fille
choisisse un ou une partenaire qui réponde à leurs critères ?
• Que feriez-vous si votre fille choisissait un ou une partenaire qui ne plaît pas à votre famille
et communauté ?

4. Conclusion

ANIMATION

4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
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4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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OUTIL D’ANIMATION – Les critères du choix de partenaire
Consigne : Classez par ordre d’importance les caractéristiques que présenterait le ou la partenaire de votre choix, puis faites de même selon le point de vue de votre mère/fille (1 étant la
caractéristique la plus importante et 13, la moins importante).
Caractéristiques
Je cherche un ou une partenaire…

MES critères

Les critères de
ma MÈRE/FILLE

ayant de bonnes capacités intellectuelles

de la même religion

pratiquant sa religion

m’apportant la sécurité financière

ayant les mêmes valeurs

ayant un avenir professionnel

de statut ou rang social équivalent

de belle apparence physique

dont je suis amoureuse

appartenant à la même communauté
qui partagera avec moi les responsabilités
familiales et domestiques
que ma famille et ma communauté
connaissent et apprécient
autre critère :

Adapté de l’activité « Facteurs importants dans le choix d’un(e) conjoint(e) », Guide d’animation sur la communication.
Centre de référence pour les femmes de la région de l’Amiante et Centre-Femmes La Jardilec, Montmagny, Québec,
2001, p. 43.
3. Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage – Outil d’animation

79

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Animation 3. Mesurons l’importance du mariage
Animation :
Passez à
l’action !

À l’aide de l’activité « Mesurons l’importance du mariage », amorcez une
discussion afin que les jeunes femmes puissent échanger sur le thème du
mariage : leur degré de liberté de choix et d’action, l’influence et la pression de la mère, de la famille et de la communauté, leur ingérence dans
ces choix et actions ainsi que les tensions qui en résultent.

Objectifs
• Identifier si le mariage est une source de tension dans la relation mère-fille.
• Nommer les tensions, essayer d’en comprendre les raisons sous-jacentes et en discuter.
• Favoriser une prise de conscience chez les jeunes femmes quant à la latitude qu’elles ont au
sein de leur famille et de leur communauté pour faire leurs propres choix en ce qui a trait
au mariage.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Copies de l’outil d’animation « Mesurons l’importance du mariage », questions pour
orienter la discussion

Canevas d’animation

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes

1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Mesurons l’importance du mariage »
3.1. Activité « Mesurons l’importance du mariage »
Remettez à chaque participante une copie de l’outil d’animation « Mesurons l’importance
du mariage » et expliquez l’animation. Sur la feuille, cinq éprouvettes représentent 1) la
participante elle-même, 2) sa mère, 3) sa famille, 4) sa communauté et 5) la société qué
bécoise. Chaque participante doit remplir au crayon l’intérieur de chacune des éprouvettes
pour montrer l’importance du mariage pour chacun de ces acteurs. Plus l’éprouvette est
coloriée, plus le mariage est important pour cet acteur.
Lorsque la participante a rempli chacune des éprouvettes, elle peut prendre conscience de
l’importance du rituel du mariage pour elle-même par rapport à sa perception du point de vue
de sa mère, de sa famille, de sa communauté et de la société québécoise.

3. Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage – Animation 3
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3.2. Discussion
Questions pour orienter la discussion
• Pour vous, le mariage est-il important ? Pourquoi ?
• Est-il important pour votre mère que vous vous mariiez ?
• Est-il important pour les membres de votre famille que vous vous mariiez ?
• Quelle est la conception du mariage au sein de votre communauté ?
• Est-ce que votre religion a une influence sur votre décision de vous marier ou pas ?
• Ressentez-vous de la pression à vous marier de la part de votre mère ? De votre communauté ?
• Ressentez-vous de la pression à vous marier de la part de la société québécoise ?

ANIMATION

• Le mariage est-il un sujet de tension avec votre mère ?
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4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

3. Les relations amoureuses, le choix du partenaire et le mariage – Animation 3
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OUTIL D’ANIMATION – Mesurons l’importance du mariage

Consigne : Remplissez l’intérieur de chacune des éprouvettes au crayon pour montrer
l’importance du mariage pour chacun de ces acteurs. Plus l’éprouvette est coloriée, plus
le mariage est important pour cet acteur.
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4. Le mariage arrangé ou forcé

Après avoir distingué le mariage arrangé du mariage forcé et précisé chacun des termes, nous
mettrons ce phénomène en contexte et traiterons des raisons qui motivent les familles à les pratiquer. Nous verrons ensuite les conséquences entraînées par ces pratiques chez les jeunes femmes
qui refusent ou fuient un tel mariage, puis chez celles qui en vivent un. Puis, nous aborderons
la manière dont cette pratique est vécue dans la relation mère-fille. Il sera d’abord soulevé que
le mariage arrangé ou forcé est une pratique perpétuée en partie par les femmes. Ensuite, nous
expliquerons que les jeunes femmes se retrouvent prises entre deux conceptions du mariage.
Finalement, cette section se terminera sur des pistes d’action et d’intervention.

SENSIBILISATION

Le mariage arrangé ou forcé est un phénomène présent au Québec
et dont on commence à prendre conscience. Ce thème revêt une
Sensibilisation :
importance particulière dans le cadre du projet « Mères d’ailleurs –
Préparez-vous à
Filles d’ici », d’une part parce que les jeunes femmes de 18 à 25 ans,
l’animation !
immigrantes ou appartenant à une communauté culturelle, peuvent
être vulnérables à cette réalité, et d’autre part, parce que les mères
immigrantes ont possiblement elles-mêmes vécu ou vivent encore cette réalité. Nous abordons
ici le phénomène du mariage arrangé et du mariage forcé, en contexte d’immigration.

Définitions
Il importe d’abord de définir le mariage arrangé et le mariage forcé et d’expliquer la nuance entre
les deux. Dans les sociétés occidentales contemporaines, le mariage nécessite le choix libre et
éclairé des deux conjoints. Un mariage arrangé est un arrangement matrimonial organisé par
les familles respectives des conjoints, avec le consentement de ceux-ci. Il comporte donc une notion de choix. Le mariage forcé implique qu’au moins un des deux époux ne soit pas consentant
et doive se marier contre son gré. Certains auteurs font une distinction nette entre les mariages
forcés et arrangés en soutenant que les victimes de mariage forcé sont sujettes à des pressions
physiques ou psychologiques les contraignant à se marier, alors que les personnes qui font l’objet
d’un mariage arrangé le font dans un consentement libre et éclairé1. Cependant, nous sommes
d’avis que la distinction entre les deux n’est pas si claire. Dans cette optique, la chercheuse en
criminologie Madeline Lamboley explique que les femmes qu’elle a interviewées, dans le cadre
de ses recherches doctorales sur la question, ne font pas cette distinction2. Dans le cadre de l’arrangement d’un mariage, un ou plusieurs candidats peuvent être proposés, mais à un certain
point, le partenaire est imposé même s’il ne satisfait pas à la future mariée. Le consentement au
mariage arrangé peut avoir été contracté sous pression psychologique (harcèlement, menaces)
ou même physique de la part de la famille ou de la communauté et il n’est donc pas libre. Le mariage arrangé devient alors un mariage forcé.
1
2

Dostrovsky et coll., 2007 : 1.
Lamboley, 2011a.
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Contexte
Le mariage arrangé ou forcé par la famille est encore pratiqué dans plusieurs régions du monde.
Au Québec, ce type de mariage arrangé a déjà été la norme. Il faut se rappeler que l’individuali
sation du mariage est caractéristique de notre époque. Auparavant, il était pratique commune
pour les familles d’organiser le mariage de leurs enfants3. Aujourd’hui, la migration en provenance de contextes où l’on pratique ce type de mariage donne un second souffle à ce phénomène
au Québec.
Rappelons qu’il s’agit d’une pratique culturelle, d’une tradition et non d’un précepte religieux. Il
faut savoir que le mariage forcé est condamné par toutes les grandes religions4, mais il arrive que
des familles le pratiquent en pensant obéir à leur religion5.
Plusieurs lois, traités et conventions à l’échelle internationale dénoncent le mariage forcé comme
une violation des droits de la personne. Au Canada cependant, le mariage forcé n’est pas criminalisé comme c’est le cas dans plusieurs pays européens. Il est soutenu dans le Code civil du Québec qu’un conjoint doit être choisi librement, mais rien n’y fait mention dans le Code criminel. Il
y a encore peu de données statistiques sur l’étendue du phénomène au Québec, mais seulement
des estimations6.

Motifs des mariages arrangés ou forcés
Ce sont les familles qui arrangent ou forcent le mariage de leurs enfants. Voici les raisons
sous-jacentes aux principaux cas de figure de mariages arrangés ou forcés en contexte d’immigration.
Ancré dans la tradition, le mariage arrangé fait partie de la culture. Les parents ne voient pas de
mal dans cette pratique, mais perçoivent qu’il est de leur devoir de marier leurs enfants7. Pour
eux, il s’agit d’un enjeu identitaire : un rattachement à la culture d’origine et à la communauté
d’origine8. C’est une manière de perpétuer leur culture. En contexte d’immigration, les parents
souhaitent voir leurs valeurs et traditions se maintenir et craignent souvent une rupture dans la
transmission. Certains décident alors d’arranger un mariage endogame, c’est-à-dire que les époux
sont originaires de la même tribu ou communauté. Dans ce cas, les parents s’assurent de choisir
Neyrand et coll., 2008 : 11.
Bendriss, 2011 ; Dostrovsky et coll., 2007 : 1 ; Lamboley, 2011b.
5
Bendriss, 2011.
6
Lamboley, 2011a.
7
Bendriss, 2011.
8
Neyrand et coll., 2008 : 239.
3
4
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L’immigration au Canada semble aussi être un motif important pour justifier un mariage arrangé avec un ou une partenaire du pays d’origine. Par exemple, une famille peut souhaiter marier sa fille afin qu’elle puisse émigrer au Canada, qu’elle y trouve un avenir meilleur et qu’elle
offre ensuite la chance à sa famille de rejoindre le couple par le biais du parrainage. Dans le cas
inverse, offrir sa fille en mariage et ainsi permettre l’immigration du partenaire au Canada peut
être une manière de rendre la pareille à la suite d’une aide financière apportée à la famille pour
l’immigration initiale ou encore une manière de régler une dette. L’objectif peut également être
de regrouper les membres d’une famille élargie, ce qui permet de conserver le patrimoine à l’intérieur de la famille, ou encore de tisser ou de maintenir une alliance avec une autre famille10.

SENSIBILISATION

un ou une partenaire originaire du même pays, parfois du même village parce qu’il ou elle a la
même « culture » (parle la même langue, est de la même religion, a les mêmes pratiques, etc.)9.

Sortir de la pauvreté peut être le motif d’une famille pour arranger le mariage de leur enfant.
Encore pratiqué dans de nombreux pays, l’échange de la dot est une forme de paiement que l’un
des futurs époux remet à la famille de l’autre et qui peut constituer une aide financière pour la
famille. Il peut aussi arriver que des parents souhaitent accéder à un statut socioéconomique
supérieur ou faire parvenir leur enfant à un tel statut en lui faisant épouser un individu de statut
plus élevé11.
Le mariage arrangé est également utilisé pour contrôler le comportement des femmes12. Dans
l’optique où la virginité de la femme est primordiale afin qu’elle puisse se marier, les parents
veillent à ce qu’elle la préserve. Certains parents vont marier leur fille parce qu’elle commence
à avoir un comportement « rebelle » qui n’est pas conforme à leurs critères et qu’ils craignent
que leur fille fréquente un garçon et ait des relations sexuelles préconjugales. Il peut en résulter
un contrôle serré des activités quotidiennes de la jeune femme : évaluation du temps qu’elle
prend pour rentrer à la maison après l’école, surveillance des nouvelles fréquentations, restrictions quant à l’habillement, interdiction de sorties, etc. S’ils soupçonnent que leur fille entretient
une relation amoureuse, les parents peuvent craindre une fugue avec l’amoureux et utiliser cette
hypothèse comme motif de mariage. Un mariage est également arrangé lorsque la jeune femme
a atteint un certain âge et qu’il est mal vu de ne pas encore être mariée. Dans ce cas, il arrive
que ce soit la fille qui demande l’aide de ses parents ou de la famille élargie pour lui trouver un
partenaire ou bien les parents qui décident que leur fille est en âge de se marier. Il faut savoir que
dans certaines cultures, préserver l’honneur de la famille est primordial et souvent prioritaire au
bien-être des filles ou femmes. C’est en ce sens qu’on s’assure de ne pas entacher l’honneur de la
famille avec une fille ayant perdu sa virginité avant le mariage ou tardant trop à se marier.
Lamboley, 2011a.
Ibid.
11
Bendriss, 2011 ; Lamboley, 2011a.
12
Lamboley, 2011a.
9

10
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Il y a des mariages arrangés qui fonctionnent bien et qui peuvent convenir aux époux. Cependant, ces mariages peuvent aussi causer de nombreuses souffrances et difficultés aux femmes. Par
ailleurs, même si le mariage semble bien se dérouler, les apparences peuvent être trompeuses. Les
femmes peuvent cacher les difficultés conjugales qu’elles rencontrent par souci de bien paraître
au sein de leur communauté13.

Conséquences du refus ou de la fuite
d’un mariage arrangé ou forcé sur les femmes
Les femmes qui tentent de fuir l’organisation d’un mariage arrangé ou d’un mariage forcé sont
sujettes à la manipulation, voire à la violence psychologique et physique. Il est probable que les
membres de la famille de la jeune femme essaieront d’abord de la ramener et de la convaincre.
Si celle-ci refuse de revenir, la famille peut se repentir auprès de la fille, mais reporter sournoisement le mariage à plus tard, une fois qu’elle ne le craint plus14. Celles qui réussissent à fuir le
font souvent en sachant devoir oublier les membres de leur famille qui ne leur pardonneront pas
de les avoir ainsi déshonorés. De plus, si elles reviennent, elles sont susceptibles de subir de la
violence physique en guise de correction.
Le refus d’un mariage arrangé ou forcé entraîne d’autres conséquences chez ces femmes. La famille peut rejeter sa fille si celle-ci refuse de subir ce type de mariage ou si elle décide d’épouser
un partenaire qui ne correspond pas aux critères des parents. Il peut arriver également que les
parents renoncent à leur projet de mariage arrangé ou forcé et laissent le choix du conjoint à leur
fille, tout en menaçant de l’abandonner. Dans les deux cas, la jeune femme se retrouvera donc
seule si elle a un problème avec son futur époux. En plus d’être rejetée par sa famille, elle est
stigmatisée au sein de sa communauté et doit reconstruire sa vie à l’extérieur de celle-ci.
Dans certaines cultures patriarcales, l’honneur et la fierté des hommes dépendent du respect
de certains principes moraux par les femmes de leur famille et communauté. En ce sens, si les
femmes ont des comportements qui nuisent à l’honneur des hommes, ceux-ci peuvent aller
jusqu’à commettre ce qu’on appelle un crime d’honneur. Les attitudes et comportements d’une
jeune femme qui ne sont pas conformes à la mentalité d’une famille sont tous des exemples
qui peuvent nuire à l’honneur de celle-ci (les relations amoureuses ou sexuelles préconjugales,
l’homosexualité, l’habillement impudique, un comportement rebelle aux yeux des parents, etc.).
Le crime d’honneur est un acte commis contre une femme dont les agissements non conformes
aux principes moraux de la famille sont considérés comme une atteinte à l’honneur de celle-ci et
de la communauté. L’acte, qui peut être une mutilation ou un meurtre, vise à effacer le comportement de la jeune femme et ainsi rétablir l’honneur de la famille. Il est important de souligner

13
14
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Conséquences des mariages arrangés ou forcés sur les femmes
Des conséquences non moindres sont subies par les femmes et les filles qui se retrouvent mariées
à des hommes qu’elles n’ont pas choisis et qu’elles connaissent peu ou pas du tout. Il peut arriver
que la jeune femme subisse de la violence conjugale d’ordre psychologique, physique ou sexuel.
Ces comportements violents peuvent être attribués à une conception d’inégalité entre les genres.
Ainsi, le mari qui se conçoit supérieur à son épouse peut user d’autorité et de contrôle sur elle.
Dans le cas où l’épouse désobéirait à son mari, il pourrait lui faire des reproches ou des menaces,
ou encore lui faire subir des corrections physiques.

SENSIBILISATION

qu’il s’agit d’une pratique culturelle et non religieuse. Dans ce cas-ci, la fuite ou le refus d’un
mariage arrangé ou forcé peut conduire à un crime d’honneur envers la jeune femme.

Des membres de la belle-famille peuvent également faire subir de la violence à la jeune femme,
surtout lorsqu’ils résident ensemble. La belle-mère en particulier jouit d’un statut d’autorité sur
sa ou ses belles-filles. Elle peut d’ailleurs en profiter et, dans une dynamique de revanche, faire
subir à sa belle-fille ce qu’elle a subi lorsqu’elle était dans sa position.
En termes de contrôle, il peut arriver que certaines filles soient obligées d’arrêter leurs études
après le mariage parce que le mari ou sa famille leur demandent de rester à la maison pour faire
les tâches domestiques et s’occuper des enfants, ou de travailler pour contribuer au budget familial (dans un emploi qui n’est pas nécessairement lié à leur domaine d’étude). Dans certains cas,
le mari ou la belle-famille récoltent directement le salaire de la jeune femme, qui subit donc un
contrôle économique de leur part et ne jouit pas de son autonomie financière. Certaines jeunes
femmes se retrouvent même au service de leur belle-famille : elles font le ménage, les repas, etc.
Elles peuvent également être séquestrées, surveillées et contrôlées par leur mari ou leur bellefamille. Les jeunes mariées sont également sujettes à subir des relations sexuelles forcées lors de
leur nuit de noces et tout au long de leur mariage. Enfin, il se peut qu’on empêche la jeune femme
d’entrer en contact avec sa famille. Celle-ci, par ailleurs, peut insister pour qu’elle reste dans ce
mariage malgré la violence subie.
Les jeunes femmes ayant subi un mariage arrangé à l’étranger et qui arrivent au Québec par le
biais du parrainage sont dans une situation particulièrement vulnérable. Elles ont une mauvaise
connaissance de leurs droits et des pouvoirs de leur conjoint qui les parraine et dont elles sont
dépendantes (entre autres, économiquement) durant trois ans. Cette situation les rend plus vulnérables à subir des abus de pouvoir à différents niveaux et de la violence. En plus des différentes
conséquences déjà mentionnées, ces jeunes femmes peuvent être menacées d’être renvoyées au
pays d’origine ou encore de ne plus être soutenues financièrement.
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Relation mère-fille : le mariage arrangé ou forcé,
une pratique perpétuée en partie par les femmes
Les femmes ont un rôle important dans le maintien de la pratique du mariage arrangé
et du mariage forcé15. Tel que mentionné précédemment, certaines mères ne voient
pas de mal dans cette pratique. En mariant leur fille, elles ont la conviction d’accomplir leur devoir. Le mariage et ensuite le fait d’avoir des enfants à l’intérieur du mariage
sont pour ces mères les caractéristiques d’une femme pleinement accomplie16.
D’autres mères continuent d’imposer cette pratique à leur fille parce qu’elles subissent une forte pression de leur communauté et de leur famille. Comme nous
l’avons expliqué plus tôt, l’honneur de la famille au sein de la communauté passe
avant le bien-être de la jeune femme. Le comportement de celle-ci doit être impeccable sans quoi
l’honneur et la réputation de la famille sont entachés. La mère est garante du comportement
de sa fille : si les agissements de celle-ci sont non conformes, la responsabilité est attribuée à sa
mère17. À titre d’exemple, si une jeune femme refuse les choix d’époux potentiels proposés par
ses parents parce qu’elle a rencontré un amoureux, la mère en est blâmée. C’est ce qui explique
pourquoi certaines mères sont très strictes quant aux sorties et fréquentations de leur fille. Par
ailleurs, la mère peut également être victime du contrôle du père. Il arrive que celui-ci menace de
la divorcer s’ils n’arrivent pas à marier leur fille comme ils l’entendent18, ce qui met de la pression
sur elle. De son côté, la fille peut craindre que sa mère subisse les conséquences de son refus du
mariage arrangé ou encore que le projet de mariage retombe sur la cadette. Mère et fille peuvent
donc subir cette pression.

Les jeunes femmes, prises entre deux conceptions du mariage
Pour les jeunes femmes, il s’agit également d’une pratique ancrée dans la tradition
à laquelle elles peuvent accorder un certain respect19. Dans ce sens, il peut paraître
« naturel » pour certaines que leurs parents les marient20. D’autres le font plutôt par
respect pour leurs parents : elles ont conscience de l’importance que ceux-ci attribuent
à cette pratique21 et des conséquences de leur refus sur la réputation de leur famille.
Pour d’autres jeunes femmes, cela porte atteinte à l’autonomie qu’elles ont connue grâce à leur
socialisation dans la société d’accueil. Par le biais de leurs pairs et de leur connaissance de la
Lamboley, 2011b ; Neyrand, 2008 : 48.
Bendriss, 2011.
17
Lamboley, 2011b.
18
Bendriss, 2011.
19
Ibid.
20
Neyrand et coll., 2008 : 247.
21
Rioux, 2008.
15
16
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Néanmoins, les mères ayant participé au projet « Mères d’ailleurs – Filles d’ici » et
qui ont vécu ou vivent encore à l’intérieur d’un mariage arrangé n’imposeront pas
cette pratique à leurs filles. Même si certaines d’entre elles jugent avoir sacrifié leur
vie pour leurs enfants, elles souhaitent briser ce cycle. Cet exemple montre bien la
diversité des expériences et des positions des femmes.

Pistes d’action et d’intervention

SENSIBILISATION

culture de leur nouvelle société, elles ont pris conscience du libre consentement des relations
amoureuses et des normes occidentales du choix de partenaire22. Les jeunes femmes sont donc
prises entre, d’un côté, leur attachement envers leur famille qui accorde une grande importance
à cette pratique, et de l’autre, la découverte de leurs droits.

Certains pays d’immigration sont désormais bien organisés dans la lutte contre les mariages
forcés, notamment la Grande-Bretagne, la Belgique et la France. Des associations sont mises sur
pied afin de sensibiliser et d’agir, des maisons d’hébergement et des lignes téléphoniques d’urgence sont créées, etc. Puisque l’on commence seulement à prendre conscience de ce phénomène
au Québec, tout reste à faire. Tel que déjà mentionné, plusieurs pays européens sont également
en avance sur le Québec et le Canada quant à la législation du mariage forcé. Madeline Lamboley
souligne cependant qu’il importe d’user de prudence à ce sujet. Les jeunes qui devront dénoncer
leurs parents risquent d’être stigmatisés. Par ailleurs, on ne connaît pas encore les retombées de
la criminalisation qui a été mise en œuvre à l’étranger23.
Les jeunes femmes qui subissent un mariage arrangé ou forcé ont de la difficulté à aller chercher
de l’aide de l’extérieur parce qu’elles ne veulent pas dénoncer leurs propres parents ou encore
nuire à l’honneur de leur famille. Elles craignent que la situation s’aggrave au sein du foyer familial et que les parents les abandonnent ou encore que les services sociaux les retirent de leur
foyer (dans le cas où elles ont moins de 18 ans). Elles peuvent donc mettre du temps avant d’aller
chercher de l’aide.
À notre avis, l’école (autant de niveaux primaire que secondaire) reste le meilleur milieu pour
rejoindre les jeunes filles et devrait donc tenir un rôle préventif de premier plan. Il serait nécessaire que le personnel soit sensibilisé afin d’être attentif aux cas potentiels. Les mariages arrangés
ou forcés se déroulent de manière générale dans le pays d’origine de la famille. Il se peut que
lorsqu’une jeune fille s’absente de l’école durant plusieurs mois de l’année scolaire sous prétexte
d’aller visiter la famille au pays d’origine, le réel motif soit le mariage. Le personnel enseignant

22
23

Neyrand et coll., 2008 : 119-120.
Baril, 2010.
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devrait donc prêter attention à ce genre de situations. Sensibiliser les élèves (filles et garçons) à
l’égalité entre les sexes24 et travailler à déconstruire les stéréotypes25 permettraient aux filles et
jeunes femmes de mieux connaître leurs droits et contribueraient à l’empowerment de celles-ci.
Il serait également souhaitable de les informer des ressources existantes pour assurer leur défense et leur donner des moyens pour se sortir de cette situation. Il est à noter que ces conseils
préventifs sont aussi applicables aux jeunes garçons puisqu’ils peuvent eux aussi être victimes
d’un tel mariage.
Les professionnels qui pourraient être en contact avec cette problématique devraient être sensibilisés à la question afin de pouvoir réagir adéquatement (notamment, les professionnels des
domaines de la santé et des services sociaux, des centres de femmes, des organismes communautaires pour la jeunesse, des maisons d’hébergement pour les femmes victimes de violence, du
service de police et des services de protection de la jeunesse). Vous trouverez en fin de section
quelques « Ressources complémentaires » en intervention qui peuvent être utiles si vous êtes
confrontés à un tel cas.

Conseils pratiques à donner aux filles qui peuvent être vulnérables26
R

Prévenir des personnes de confiance dans son entourage de son départ et de ses soupçons.
Ces personnes pourront réagir si l’absence se prolonge.

R

Faire des photocopies de ses papiers d’identité (passeport, certificat de citoyenneté, carte
d’assurance maladie, etc.). En conserver une copie avec soi et mettre une copie en lieu sûr
(chez une amie ou une personne de confiance de son entourage par exemple). Si les originaux sont confisqués à la jeune femme, cela facilitera les démarches.

R

Noter les numéros du consulat ou de l’ambassade du Canada du pays où l’on va.

R

Noter les adresses et numéros de téléphone des associations qui pourront aider sur place.

R

Avoir de l’argent sur soi en cas de besoin (pour téléphoner ou se déplacer).

R

S’informer sur les lois du pays dont la jeune femme est originaire et où elle se marie. Il est
à noter que la loi à laquelle est soumise la jeune femme dépend de sa nationalité. Les personnes qui ont la double nationalité (canadienne et autre) ou qui ne sont pas Canadiennes,
sont soumises aux lois du pays dont elles sont originaires et où elles se marient.

Les victimes de ces types de mariage ont avant tout besoin d’en parler et d’être écoutées. Il est important de respecter leur rythme. La menace du mariage arrangé ou forcé peut prendre du temps
Neyrand et coll., 2008 : 263.
D’Hoop et Méland, 2005 : 55.
26
Cette liste est inspirée des conseils préventifs des ressources suivantes : Secrétariat général à l’égalité des chances, 2009 et
Mairie de Paris – Observatoire de l’égalité femmes-hommes, 2006.
24
25
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Le recours à une médiatrice ou à un médiateur constitue une stratégie d’intervention judicieuse
pour éviter que le lien soit brisé entre la jeune femme et sa famille. Cécile Rousseau, pédo
psychiatre directrice de l’Équipe de recherche et d’intervention transculturelles du CSSS de la
Montagne, soulève l’importance de dépolariser les visions de la famille et de la jeune femme
par le biais d’une personne médiatrice. Selon elle, cette personne devrait être respectée dans la
communauté afin de s’assurer que la famille l’écoutera, et apte à comprendre les deux parties et à
les respecter28. Nous sommes d’avis que le choix de cette personne n’est pas évident. Quelle que
soit son origine ou son appartenance, il faudra s’assurer qu’elle soit neutre. Madeline Lamboley
met un bémol à la médiation. Les parents peuvent sembler ouverts, mais une fois la jeune femme
retournée dans sa famille, elle risque de nouveau d’être en danger29. En tant que personne ressource, il faut être à l’écoute de l’analyse que fait la jeune femme de sa propre situation : selon elle,
quelle est l’ouverture de sa famille et à quel point est-elle en danger ?

SENSIBILISATION

avant d’être révélée, étant donné qu’il s’agit d’un sujet tabou et que la victime peut craindre le
manque de discrétion de l’intervenante ou de l’intervenant, ce qui pourrait entraîner de fâcheuses conséquences. Il faut également que cette personne ressource soit consciente des valeurs de
la jeune femme, afin d’établir des pistes de solution qui conviennent aux deux parties27.

Conclusion
Les femmes qui vivent à l’intérieur d’un mariage arrangé ou forcé ou qui ont fui ou refusé un tel
mariage en subissent les conséquences. Ce phénomène, dont on commence à prendre conscience
au Québec, mérite que l’on s’y attarde même si son ampleur n’est pas encore connue.
Par ailleurs, le risque de stigmatisation des communautés culturelles par rapport à cette problématique est grand. Il faut surtout éviter de généraliser et d’associer cette pratique aux personnes
issues de l’immigration de manière générale ou encore d’apposer l’étiquette à une communauté
en particulier.
Cette section se veut un outil de sensibilisation destiné aux intervenantes et intervenants de différents milieux afin que ces personnes ressources soient en mesure de prévenir le problème ou
encore d’agir pour le bien-être et le meilleur intérêt des femmes qui se trouvent prises dans de
telles situations. Le manque de ressources existantes pour affronter ce problème limite cependant les interventions possibles. Davantage de recherche sur le terrain et de réflexion sur le sujet
seront nécessaires afin de mieux faire face à ces situations.

Lamboley, 2011a.
Rousseau, 2011.
29
Lamboley, 2011a.
27
28
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Aucune ressource en intervention n’est spécialisée
sur le mariage arrangé ou forcé au Québec.
Reportez-vous aux ressources complémentaires à la toute fin
du présent guide pour obtenir des ressources pertinentes
(notamment en ce qui a trait à la violence familiale et à
la violence faite aux femmes).
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Animation 1. Le mariage arrangé ou forcé
Visionnement du film Heaven on Earth
Animation :
Passez à
l’action !

Présentez un film sur le sujet du mariage arrangé et amorcez ensuite une
discussion sur le sujet entre les participantes.

Objectifs
• Permettre aux participantes de discuter du sujet tabou du mariage arrangé ou forcé.
• Favoriser la réflexion individuelle et de groupe par rapport au mariage arrangé ou forcé.
• Offrir un espace de confiance aux femmes afin que celles qui auraient vécu un tel mariage
puissent partager leur expérience avec les autres.

Durée : Environ 3 heures (film de 1 h 46, suivi d’une discussion)
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Film et matériel nécessaire pour le visionnement, questions sur le film pour orienter
la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation
3. Animation : « Le mariage arrangé ou forcé – Visionnement du film Heaven on Earth », suivi
d’une discussion

3.1. Visionnement du film
MEHTA, Deepa, 2008. Heaven on Earth. Écrit, réalisé et produit par Deepa MEHTA, Canada,
version originale penjabi/anglais ou français, sous-titres en anglais, 106 minutes.
Il est possible de se procurer le DVD sur le site Internet de l’ONF :
www.onf.ca/film/heaven_on_earth_trailer
Synopsis : Une jeune femme quitte le Pendjab (Inde) pour Toronto (Ontario, Canada) afin
d’y marier un homme qu’elle n’a jamais rencontré. Il s’agit d’un mariage arrangé entre les familles, tradition à laquelle semble se prêter la jeune femme avec enthousiasme et sans réserve.
4. Le mariage arrangé ou forcé – Animation 1
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La noce a lieu le lendemain de son arrivée au Canada. Après le mariage, la nouvelle épouse déchante. Elle doit faire face à sa nouvelle réalité : vivre avec un mari violent qui ne l’aime pas et
avec une belle-famille qui exige qu’elle accomplisse des tâches et lui impose des règlements.
ATTENTION ! Ce film comporte plusieurs scènes de violence conjugale et son
visionnement peut être difficile.

3.2. Discussion
Questions sur le film pour orienter la discussion
• Dans ce film, quelles sont les conséquences d’un mariage arrangé pour une femme ?
• Dans ce film, quelles sont les différentes formes de violence familiale ?

ANIMATION

• Quelles formes de contrôle la jeune femme subit-elle de la part de sa belle-famille et de
son mari ?
• Dans ce film, voit-on que le contrôle de la jeune mariée et certaines formes de violences
sont perpétués par les femmes ? Pouvez-vous donner un exemple ?
Il est suggéré d’utiliser les questions pour briser la glace et entamer la discussion sur
le sujet auprès des participantes. L’objectif est ensuite de laisser les participantes
s’exprimer sur le sujet.

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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Animation 2. Le mariage arrangé
Visionnement du film Mariage arrangé ou mariage d’amour
Animation :
Passez à
l’action !

Présentez un film sur le sujet du mariage arrangé et amorcez ensuite une
discussion sur le sujet entre les participantes.

Objectifs
• Permettre aux participantes de discuter du sujet tabou du mariage arrangé ou forcé.
• Favoriser la réflexion individuelle et de groupe par rapport au mariage arrangé ou forcé.
• Offrir un espace de confiance aux femmes afin que celles qui auraient vécu un tel mariage
puissent partager leur expérience avec les autres.

Durée : Environ 2 heures (film de 45 minutes, suivi d’une discussion)
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Film et matériel nécessaire pour le visionnement, questions sur le film pour orienter
la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation
3. Animation : « Le mariage arrangé – Visionnement du film Mariage arrangé ou mariage d’amour »,
suivi d’une discussion

3.1. Visionnement du film
KAZIMI, Ali, 1998. Mariage arrangé ou mariage d’amour. Réalisé par Ali KAZIMI, produit par
Geeta SONDHI, Karen KING-CHIGBO, Gerry FLAHIVE et Claire PRIETO. Office national
du film du Canada et Sondhi Productions Inc, anglais, sous-titres en français, 45 minutes.
Il est possible de visionner le film sur le site Internet de l’ONF ou de le télécharger :
www.onf.ca/film/mariage_arrange_ou_mariage_damour

4. Le mariage arrangé ou forcé – Animation 2
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Synopsis : Ce documentaire met en scène trois Asiatiques du Sud de deuxième génération,
deux femmes et un homme, qui font le choix d’un mariage arrangé. On suit la trajectoire de
ces trois individus qui en sont à différentes étapes de leur mariage arrangé et qui nous expliquent pourquoi ils ont fait ce choix. Ce film propose une réflexion sur l’évolution de la tradition du mariage arrangé et sur son adaptation au contexte nord-américain.

3.2. Discussion
Questions sur le film pour orienter la discussion
• Quelles sont les raisons évoquées par les personnages pour choisir un mariage arrangé ?
Qu’en pensez-vous ?
• Pourquoi certains choisissent-ils de se marier avec un individu de la même culture d’origine ? Ces raisons sont-elles également importantes pour vous ?

ANIMATION

• Est-ce que les personnages entrevoient des conséquences négatives potentielles au fait d’opter pour un mariage arrangé ? Pensez-vous à d’autres conséquences que les personnages
n’ont pas envisagées ?
Il est suggéré d’utiliser les questions pour briser la glace et entamer la discussion sur
le sujet auprès des participantes. L’objectif est ensuite de laisser les participantes
s’exprimer sur le sujet.

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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5. La construction identitaire et l’image de la femme

SENSIBILISATION

Les jeunes femmes des communautés culturelles âgées de 18 à
25 ans que nous avons rencontrées dans le cadre du projet « Mères
Sensibilisation :
d’ailleurs – Filles d’ici » sont en processus de construction de leur
Préparez-vous à
identité. La section qui suit vise à sensibiliser les intervenantes et
l’animation !
intervenants aux difficultés qu’ont ces jeunes femmes à se forger
une identité en contexte de dualité culturelle et aux conflits mèrefille qui émergent de cette construction identitaire. Au sein des différentes cultures des jeunes
femmes et de leur mère, l’image de la femme participe à la construction de leur identité et c’est
pourquoi ce sujet sera ensuite abordé.
Nous définirons d’abord le concept d’identité tel qu’utilisé dans ce texte. Nous présenterons les
difficultés d’identification des jeunes femmes qui se trouvent prises entre deux cultures et nous
montrerons comment certaines réussissent à se créer une identité qui amalgame ces cultures. Il
sera ensuite question des difficultés présentes dans la relation mère-fille. Dans leur rôle d’édu
cation des enfants, les mères doivent elles aussi conjuguer deux cultures. Pour leur part, les jeunes
femmes se retrouvent devant un dilemme : oser montrer leur différence auprès de leurs parents
ou se comporter de manière à obtenir l’approbation de ces derniers. Leurs choix ne sont pas
faciles à prendre ni à endosser. Nous clôturerons cette première partie en abordant les difficultés
des jeunes femmes à concilier leurs deux cultures au sein de la famille. La deuxième partie de la
section porte sur l’image de la femme. Nous aborderons les préoccupations des jeunes femmes,
puis celles des mères, concernant l’image de la femme telle qu’elle est valorisée dans leur pays
d’origine et au Québec, ainsi que ce qui génère des tensions entre elles.

La construction identitaire
L’identité
Expliquons d’abord comment le concept d’identité est employé dans ce texte. Dans son sens
large, l’identité est la reconnaissance de ce qu’est un individu, par lui-même ou par les autres.
Lorsqu’on parle d’identité culturelle, on fait référence à un ensemble de traits culturels propres
à un groupe (langue, religion, traditions, etc.). L’identité se rapporte également à un sentiment
d’appartenance à un groupe ou à une communauté1. Elle peut être composée de multiples appartenances à différentes communautés, qui peuvent être nationales, ethniques, religieuses, linguistiques, etc.2 Finalement, l’identité « n’est pas donnée une fois pour toutes, elle se construit et se
transforme tout au long de l’existence. »3

Meintel, 1993 : 10.
Maalouf, 1998 : 16-17.
3
Ibid. : 31.
1
2
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Difficultés d’identification des jeunes femmes
Les jeunes femmes immigrantes ou issues des communautés culturelles ayant
participé à notre projet ont pour la plupart abordé leur identification personnelle
en terme de dualité, c’est-à-dire qu’elles se sentent partagées entre la culture de
leur pays d’origine et celle du Québec. Elles éprouvent des difficultés à définir leur
identité et essaient de départager les éléments de chacune des cultures. D’autres se
recréent une identité en amalgamant des éléments de leurs différentes cultures. Cette composition identitaire devient une richesse pour plusieurs d’entre elles. Attardons-nous aux différents
profils de ces jeunes femmes.
Une des jeunes femmes ayant immigré au Québec il y a plusieurs années parle d’un voyage au
pays d’origine comme d’un événement déstabilisant du point de vue identitaire. Elle se reconnaît
moins qu’avant parmi les femmes de son pays d’origine, mais ne se voit pas forcément comme
une Québécoise, même si elle partage plus avec la femme du Québec qu’avec celle originaire de
son pays. Le discours de cette jeune femme montre qu’elle se sent prise entre les deux cultures
dans sa quête d’identité. Ce sentiment se dégage également de la littérature concernant les jeunes
issus de l’immigration4.
Gérer son attachement à deux cultures peut engendrer certaines difficultés. Les jeunes femmes
peuvent se sentir contraintes d’agir conformément aux normes sociales de l’une et l’autre culture.
Il peut ainsi arriver qu’elles aient à nier ou rejeter des aspects qu’elles trouvent importants de leur
culture d’origine afin de se sentir incluses dans celle du pays d’accueil5.
Une autre des jeunes femmes explique qu’elle conserve certaines valeurs de son pays d’origine,
mais qu’il y en a d’autres auxquelles elle n’adhère pas et ne se considère pas comme les femmes
de ce pays (qu’elle décrit comme étant bien différentes d’elle). Elle s’identifie à des aspects qu’elle
retrouve ici, et d’autres de là-bas : « Je m’identifie aux deux cultures. Je ne me sens pas comme
toutes les [femmes de son pays d’origine], mais je porte les deux cultures ». Plus tard, elle précise
qu’elle n’arrive pas à se dire Canadienne : « Il y a des choses auxquelles je ne m’identifie pas ».
Cette jeune femme démontre qu’elle a développé une identité qui intègre des aspects des deux
cultures. Cette manière de construire son identité lui permet de fonctionner de manière satisfaisante à l’intérieur de chacun de ces univers culturels6.
Plusieurs ne sont pas à l’aise à se dire « Québécoises » ou « Canadiennes », car elles ne s’identifient pas à certains éléments de la culture ou acceptent difficilement certaines valeurs. Celles
Goodenow et Espin, 1993 : 4 ; Sontag, Jensen et Eisert, 2004 : 165.
Bentchicou, 1997 : 59 ; Sontag, Jensen et Eisert, 2004 : 161.
6
Goodenow et Espin, 1993 : 4.
4
5

102

5. La construction identitaire et l’image de la femme – Sensibilisation

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Deux cultures comme une richesse
Une jeune femme du groupe affirme que sa difficulté initiale à gérer ses deux cultures s’est transformée en richesse : « C’est déstabilisant au début du processus d’immigration, parce qu’on se
demande on est où, mais à un certain moment, tu ne te poses plus de question, tu as vraiment ces
deux cultures en toi. Ça devient une richesse, tu ne réfléchis plus de deux façons, mais d’une seule
façon. » Une autre jeune femme soulève que cela permet de prendre le « bon » et de rejeter le
« mauvais » dans chacune des cultures. Une de ces jeunes femmes explique pourquoi, selon elle,
la fusion des différentes cultures en une seule identité devient une richesse : « La richesse vient
après l’analyse, parce que tu as eu deux choix, tu as réfléchi à ça, tu en as sorti quelque chose, et
donc tu es fière aussi de ton choix parce que ce n’est pas la société qui t’a imposé quelque chose,
mais ce sont tes choix. » Les profils de ces jeunes femmes rejoignent ceux des jeunes immigrants
étudiés par Deirdre Meintel. Ces derniers perçoivent leur sentiment d’appartenance à différentes
cultures et leurs affiliations plurielles comme une source d’enrichissement plutôt que de conflit7.
Leur identité est composée d’affiliations superposées qui ne s’excluent pas mutuellement8.
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qui s’identifient davantage à la culture de leur pays d’origine le doivent à l’attachement familial.
L’une d’entre elles se voit avant tout comme les femmes de son pays d’origine, ce qu’elle explique
par le fait que toute sa famille est encore là-bas. Une autre dit qu’elle s’identifie beaucoup plus
à la culture d’origine de sa famille même si elle a été élevée dans le système québécois depuis sa
jeunesse, parce que chez elle, c’est la famille qui compte avant tout.

Des témoignages de jeunes femmes issues de l’immigration en France présentent également la
« double culture » comme positive. Selon l’une d’elles, « l’important est de savoir tirer parti des
deux cultures en tentant de dégager ce qu’il y a de bon dans chacune d’elles »9. Une autre de ces
jeunes femmes soulève d’autres avantages : « Je possède un “plus” de valeurs et de principes.
J’aurai toujours une culture de refuge si l’autre ne me plaît pas »10.
Comme nous l’avons vu, l’identité peut être multiple (de multiples appartenances culturelles
par exemple). Bien que composée de différentes facettes, l’identité, selon Maalouf, est également
« une seule » parce qu’elle constitue un tout : « L’identité ne se compartimente pas, elle ne se
répartit ni par moitiés, ni par tiers… Je n’ai pas plusieurs identités, j’en ai une seule, faite de tous
les éléments qui l’ont façonnée, selon un “dosage” particulier qui n’est jamais le même d’une
personne à l’autre »11.

Meintel, 2000 : 29.
Ibid. : 14-15.
9
Bentchicou, 1997 : 59.
10
Ibid. : 58.
11
Maalouf, 1998 : 8.
7
8
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Difficultés de la relation mère-fille liées à
la construction identitaire de la jeune femme
Point de vue des mères
Pour les mères immigrantes rencontrées dans le cadre du projet, la dualité culturelle
qu’elles vivent elles aussi n’est pas perçue comme un avantage. Ces femmes sont
préoccupées par l’intégration de leurs enfants et cette « double culture » vient complexifier le rôle qu’elles ont à jouer dans ce processus. Elles se retrouvent prises entre leur culture
d’origine et celle du Québec, à laquelle elles sont en train de s’adapter. Plusieurs mères nous ont
confié avoir l’impression de s’adapter et s’intégrer plus difficilement que leur fille. Elles s’interrogent sur les valeurs de la société québécoise auxquelles elles veulent adhérer et il n’est pas rare
qu’elles trouvent que les valeurs des deux cultures entrent en contradiction.
À travers l’éducation de l’enfant, les mères ne veulent pas opposer les deux cultures pour éviter
que l’enfant se sente pris entre les deux. Elles oscillent tout de même entre deux pôles et l’équilibre n’est pas facile à trouver. Dans un sens, elles souhaitent une intégration réussie de leurs
enfants. Elles ne vivent pas bien leurs difficultés d’intégration à la société d’accueil, que ce soit à
l’école (incompréhension du fonctionnement, discrimination, racisme) ou avec leurs pairs (difficulté à créer des liens parce qu’elles ont des valeurs trop éloignées, intimidation). Dans un autre
sens, il est primordial pour les mères que leurs enfants conservent leur identité d’origine, qu’ils
ne « perdent » pas cette identité.
Tel que nous l’avons vu dans la section de ce guide portant sur la transmission des valeurs, il est
difficile pour les mères de voir leur fille faire des choix qui vont à l’encontre de leurs valeurs. Ces
mères font toutefois des efforts pour les respecter. L’une dit vouloir aider sa fille à trouver sa voie
et atteindre ses propres objectifs. Une autre soutient qu’il est important de se dissocier de sa fille
et ainsi de l’accepter comme elle est, même si elle est différente de soi. Cependant, il n’est pas
évident pour une mère d’accepter que sa fille lui avoue ne pas vouloir devenir comme elle. Elle
peut le percevoir à la fois comme le rejet d’elle-même dans son rôle de mère, le rejet du modèle
de femme qu’elle représente et le rejet de sa culture d’origine.

Point de vue des jeunes femmes
Les jeunes femmes ont exprimé différentes difficultés qu’elles rencontrent dans leur
relation avec leur mère, en lien avec la construction de leur identité. Ces jeunes
femmes sont en train d’acquérir leur autonomie face à leur mère. C’est une étape
qui entraîne certaines dans un dilemme : se comporter de manière à obtenir l’approbation de
leur mère ou exprimer qui elles sont devenues véritablement en faisant leurs propres choix, mais

104

5. La construction identitaire et l’image de la femme – Sensibilisation

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Plusieurs des jeunes femmes réclament néanmoins le droit d’être différentes de leur mère. Elles
ne se reconnaissent plus dans le modèle de femme qu’a longtemps représenté leur mère pour
elles et estiment qu’elles ne veulent pas lui ressembler dans ses choix, avoir le même type de
vie. Elles disent cependant ne pas pouvoir affirmer leur différence auprès d’elle, de peur que
leur mère ne le supporte pas bien ou ne l’accepte pas. Elles ont également de la difficulté à se
distancier de ce modèle. Une jeune femme exprime bien pourquoi il lui est difficile d’affirmer
sa différence auprès de sa mère : « puisqu’elle [sa mère] t’éduque, puisqu’elle te transmet [sa
culture, ses valeurs, etc.], tu vas te voir à travers son regard ». Ces paroles nous permettent
de penser que sa mère a une influence considérable dans ses agissements, ses aspirations, ses
choix, etc. La jeune femme s’imagine la manière dont sa mère réagirait face à l’un ou l’autre de
ses comportements.
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risquer la désapprobation. C’est en ce sens qu’une participante a dit lors d’une rencontre : « j’ai
un côté traditionnel, mais c’est plus pour faire plaisir à mes parents, parce que je cherche leur
approbation ». Le fait de baigner dans deux cultures à la fois implique donc des choix qui ne
sont pas faciles à faire pour toutes ces jeunes femmes. Elles appréhendent les conflits, ont peur
du jugement de leurs parents et possiblement de leur rejet si elles ne suivent pas la voie qu’ils
souhaitent qu’elles empruntent.

Une participante nous a confié qu’elle aurait préféré ne pas avoir à faire ces choix. Rester au pays
d’origine et, du même coup, ignorer une autre réalité lui aurait épargné ces choix. Par ailleurs, le
fait que la société québécoise permette aux jeunes femmes d’apprendre à s’affirmer les amène à
se demander pourquoi elles ne peuvent le faire et montrer qui elles sont véritablement auprès de
leurs parents.

Difficultés à concilier les deux cultures au sein de la famille
Nous avons vu que plusieurs jeunes femmes réussissent à créer un amalgame harmonieux entre
leurs deux cultures. Cependant, d’autres qui jonglent entre les deux vivent certains malaises
quant à la construction de leur identité. La survalorisation de la culture d’origine à la maison
peut entraîner un complexe d’infériorité chez la jeune femme si certains de ses choix ont été
influencés par la culture du pays d’accueil. Elle peut se sentir diminuée dans sa façon d’être, ses
choix, son style de vie. Il arrive également que des jeunes femmes qui ont le sentiment d’être
prises entre les deux cultures cachent des choses des deux côtés et mènent en quelque sorte
une double vie (d’une part, avec leurs parents et d’autre part, avec leurs camarades). En ce sens,
elles essaient de répondre aux critères et attentes des deux cultures. Quand les jeunes femmes se
voient dans l’impossibilité de faire leurs propres choix de vie au sein de leur sphère familiale (car
ceux-ci vont à l’encontre de ceux de leurs parents), certaines vont jusqu’à rompre la relation avec
leur famille.
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L’image de la femme
Selon les époques et les différentes sociétés, les femmes ont toujours dû correspondre à l’image
qu’on se faisait de la femme. À l’intérieur de ce guide, nous avons parlé de différents rôles que
doivent jouer les femmes et qui ont une importance relative selon la société dans laquelle on
se trouve. On pense par exemple à l’importance d’être une femme mariée ou d’être mère. Les
femmes doivent également paraître et agir selon des normes sociales pour correspondre à une
certaine image de la femme.
Pour les jeunes femmes et leur mère, l’image de la femme au sein de leurs différentes cultures
(celle de leur pays d’origine et celle du Québec) influence la construction de leur identité. Dans
cette section, nous relevons les préoccupations des jeunes femmes par rapport à l’image de la
femme projetée dans la société québécoise, et ce qui entre en conflit avec leur culture d’origine.
Nous abordons également les préoccupations des mères, puis les différends entre elles et leurs
filles à ce sujet.
Lors des discussions réalisées dans le cadre du projet, plusieurs jeunes femmes nous
ont confié être sensibles à la perception des autres de leur image. Elles sont également conscientes que la construction de leur image est influencée par la société.
Une jeune femme noire nous a révélé que la poupée Barbie — grande, blonde et
mince aux yeux bleus — qu’elle a reçue en cadeau lorsqu’elle était enfant a fait d’elle
une jeune fille complexée, parce qu’elle a intégré cette image stéréotypée de femme occidentale
comme symbole de beauté et de féminité. Les jeunes femmes du groupe ont montré la volonté
de briser ce stéréotype : cet idéal de beauté féminin ne correspond pas à la réalité, mais il est
véhiculé dans la société par la publicité et les médias et participe à la construction de l’image
qu’elles ont de la femme et d’elles-mêmes. Devant ces stéréotypes, il n’est donc pas évident
pour ces jeunes femmes d’origine immigrante, particulièrement celles appartenant à une minorité visible, de se créer une identité de femme dotée d’une bonne estime de soi et ayant
confiance en soi.
Ce qui est ressorti de nos rencontres avec des mères est la crainte que la société québécoise influence l’image de leur fille, en particulier la manière dont elle s’habille.
Elles sont soucieuses que l’image projetée par leur fille soit respectueuse de leurs
mœurs. La mode hypersexualisée, qu’on peut définir par l’« esthétique de l’appa
rence qui met l’accent sur la sexualité »12 importune les mères. Cette mode fait partie d’un phénomène plus large appelé hypersexualisation, qui consiste en « l’usage excessif de
stratégies axées sur le corps dans le but de séduire »13. Les mères ne tolèrent pas que leur fille
12
13
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s’habille d’une manière qui ne correspond pas à leurs critères de pudeur et qu’elles jugent aguichante, sexuellement provocante. Dans un sens, certaines trouvent normal que les filles et jeunes
femmes suivent les tendances de la mode qu’elles voient dans les magazines ; elles rejettent donc
le blâme sur cette industrie. Afin de remédier à ce problème, plusieurs mères tentent d’inculquer
à leur fille le respect de soi-même et un regard critique afin qu’elle ne tombe pas dans ce piège.
Malgré que les mères soient toujours aux aguets face à l’habillement de leur fille, il ne semble
pas que ce soit un problème majeur avec les jeunes femmes de 18 à 25 ans, mais davantage avec
les plus jeunes. Les jeunes femmes du groupe disent avoir été éduquées par leur mère sur ce qui
constitue une tenue vestimentaire acceptable. Par ailleurs, certaines d’entre elles, arrivées tardivement au Québec, ont exprimé une difficulté initiale à s’identifier à leurs semblables du Québec
en raison de la manière dont les filles se vêtissent. L’une d’elles explique que lorsqu’elle est arrivée, elle trouvait leur habillement trop suggestif, mais qu’aujourd’hui, elle s’habille de la même
façon. Les mères comme les filles semblent avoir modifié leurs standards à la suite de l’immigration. Il n’y a que lors des voyages au pays d’origine que les mères commentent l’habillement
de leurs filles pour éviter qu’elles n’attirent le regard de la famille. Les mères sont conscientes
que les standards vestimentaires d’ici sont souvent bien différents de ceux de leur pays d’origine. Il est important pour elles de ne pas choquer les mœurs de leur famille et communauté et
donc que leurs filles respectent le code vestimentaire requis au pays.
Des mères nous ont rapporté que les hommes de la famille sont plus facilement choqués par
l’habillement des filles. Une mère, qui vit seule avec ses filles, nous a rapporté que son fils s’est
offusqué de la tenue trop légère de l’une de ses sœurs lors d’une visite à la maison. La mère est
par la suite intervenue auprès de sa fille. L’habillement des jeunes femmes s’est également révélé
problématique au sein de la famille d’une autre mère participant au projet. Dans ce cas, le père
ne tolère pas la manière de se vêtir de ses filles qu’il trouve impudique et provocante. Il reproche
le comportement inadéquat de ses filles à la mère, qui se sent prise entre son mari et ses filles,
trouvant que les deux parties exagèrent. Dans ces deux exemples, ce sont les hommes qui sont
davantage contrariés par l’habillement des filles de la famille et qui essaient de le contrôler. Les
mères, de leur côté, se retrouvent prises entre leurs filles et le frère ou le père.
On constate des tensions entre la mère et la fille lorsque l’une s’est intégrée à la tendance dominante de la culture québécoise et que l’autre conserve comme standard l’image de la femme
valorisée au pays d’origine. Par exemple, le port du hijab, symbole d’appartenance religieuse qui
consiste en un voile couvrant la tête et laissant le visage à découvert, a été soulevé comme sujet
de tension à quelques reprises. Une mère qui porte le voile dit se sentir jugée par sa fille. La mère
laisse le choix de cette pratique à sa fille, mais ne se sent pas acceptée par sa fille parce qu’ellemême maintient cette pratique. Une autre mère exprime qu’elle souhaiterait que sa fille cesse de
porter le voile comme elle l’a fait, mais celle-ci est réticente, car elle craint la réaction des gens de
sa communauté (sa famille, en particulier son père et ses amies) qui l’ont toujours vue le porter.
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La mère souhaite l’intégration de sa fille à sa nouvelle société, mais la fille craint de perdre le
soutien des gens de sa communauté d’origine. Dans le premier cas, c’est la jeune femme qui
n’accepte pas l’image que sa mère projette en portant le voile, et dans le second cas, il s’agit de
la mère.

Conclusion
L’identité d’un individu est en construction tout au long de sa vie14. Immigrer et entrer en contact
avec une autre culture est une expérience de vie qui amène l’identité à se transformer. Qu’elles
soient nées ici ou qu’elles aient immigré avec leurs parents, les jeunes femmes que nous avons
rencontrées sont confrontées à deux cultures : celle de leur pays d’origine qu’elles retrouvent à
la maison ou lors de voyages, et celle de leur pays d’accueil. Dans la construction de leur identité, elles doivent déterminer à quels éléments des deux cultures elles s’identifient ou pas, ce qui
constitue un exercice complexe. Avec le temps, plusieurs arrivent à créer une synthèse entre
leurs différentes cultures d’appartenance et elles en ressortent grandies. C’est une démarche
pour laquelle les jeunes femmes gagneraient à être accompagnées par une personne ressource
qui pourrait les guider à travers ces deux univers culturels lorsque ceux-ci sont en opposition et
les aider à créer leur propre synthèse de valeurs.
Parallèlement, ces jeunes femmes doivent affirmer leurs choix (valeurs, pratiques et choix de vie)
auprès de leurs parents. Il s’agit d’un terrain glissant où elles oscillent entre montrer qui elles
sont devenues véritablement, quitte à ce que leurs parents désapprouvent, ou encore cacher ou
refouler certains aspects de leur identité et se comporter de façon à obtenir leur approbation.
Pour les mères, la situation est également ardue puisqu’elles sont elles aussi dans un contexte de
dualité culturelle et qu’elles doivent mener de front l’éducation de leurs enfants et leur propre
intégration à la société.
Dans leur processus de construction identitaire, les jeunes femmes sont influencées par l’image
de la femme véhiculée par la société. Or, en tant que jeunes femmes d’origine immigrante et
appartenant parfois à une minorité visible, elles sont confrontées aux stéréotypes de l’idéal féminin occidental, en plus de l’image de la femme valorisée par leur culture d’origine. À cet égard,
les mères comme les filles doivent donc conjuguer les normes du pays d’origine avec celles du
Québec. Les mères sont soucieuses que leurs filles respectent leurs mœurs d’origine (surtout
de retour au pays d’origine), mais elles semblent plus ouvertes et permissives que les hommes
de la famille à ce sujet. Les situations de tensions surviennent lorsque l’une (la mère ou la fille)
s’identifie à l’image valorisée par le pays d’origine et que l’autre adopte l’image dominante dans
la culture québécoise.

14
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L’objectif de cette section était de sensibiliser les intervenants et intervenantes aux difficultés
liées à la construction identitaire des jeunes femmes en contexte de dualité culturelle ainsi
qu’aux tensions émergeant entre mères et filles. Il serait particulièrement utile pour ces jeunes
femmes d’échanger sur le sujet avec d’autres qui se retrouvent dans la même situation. Elles
profiteraient également d’être accompagnées par une personne ressource afin de se construire
une identité de femme solide et d’apprendre à avoir confiance dans les choix de vie qu’elles
s’apprêtent à faire.
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Animation 1. La construction identitaire en contexte de dualité
culturelle – Visionnement du film Tête de tuque
Animation :
Passez à
l’action !

Présentez un film sur la construction identitaire en contexte de dualité culturelle et amorcez ensuite une discussion sur le sujet entre les
participantes.

Objectifs
• Permettre aux participantes de discuter du sujet de la construction identitaire en contexte
de dualité culturelle.
• Favoriser la réflexion individuelle et de groupe sur ce sujet.
• Offrir aux femmes un espace de confiance permettant à celles qui ont des difficultés reliées
à ce sujet de partager leur expérience avec les autres.

Durée : Environ 2 heures (film de 52 minutes, suivi d’une discussion)
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Film et matériel nécessaire pour le visionnement, questions sur le film pour
orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation
3. Animation : « La construction identitaire en contexte de dualité culturelle – Visionnement du
film Tête de tuque », suivi d’une discussion

3.1. Visionnement du film
MAGNY, Hélène et Pierre MIGNAULT, 2008. Tête de tuque. Réalisé par Pierre MIGNAULT,
produit par Nathalie BARTON, InformAction inc., français, 52 minutes.
Il est possible de se procurer le documentaire sur le site Internet de InformAction inc. :
www.informactionfilms.com/fr/productions/tete-tuque.php
Synopsis : Le documentaire Tête de tuque raconte l’histoire de trois jeunes (deux filles et un
garçon) nés au Québec de parents immigrants et présente leur cheminement à l’école et auprès
5. La construction identitaire et l’image de la femme – Animation 1
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de leur famille durant un an. Nous suivons leurs questionnements et réflexions sur leur identité, sur leur sentiment d’appartenance au Québec et au pays d’origine de leur famille. Nous
voyons également les difficultés que ces jeunes rencontrent parce qu’ils baignent à la fois dans
la culture québécoise et celle du pays d’origine de leurs parents, et comment ils construisent
et affirment leur identité.
Pour plus de renseignements, vous pouvez également consulter le dossier de presse du film à
l’adresse suivante : www.informactionfilms.com/pdf/tete-tuque_fr.pdf

3.2. Discussion
Questions sur le film pour orienter la discussion
• Ces jeunes ont-ils de la difficulté à concilier la culture d’origine de leurs parents et la culture
québécoise ?

ANIMATION

• Comment ces jeunes définissent-ils leur identité ?
Jeunes femmes : Vous identifiez-vous à la manière dont ces jeunes définissent leur
identité ?
• Quelles sont les difficultés que ces jeunes rencontrent avec leurs parents ?
• Quelles sont les difficultés spécifiquement rencontrées par les jeunes femmes à travers leurs
aspirations et celles que leurs parents ont pour elles ?
Jeunes femmes : Rencontrez-vous des difficultés similaires avec vos parents ?
Mères : Rencontrez-vous des difficultés similaires avec votre fille ?
• Dans le film, on aborde le désir de fierté des parents envers leurs enfants, compte tenu des
sacrifices qu’ils ont faits en immigrant.
Jeunes femmes : Vous arrive-t-il de ressentir cette pression de la part de vos parents ?
Mères : Vous arrive-t-il de vous retrouver dans le rôle du parent qui met cette pression
sur ses enfants ?
• Dans le film, quels choix les parents ont-ils faits quant à l’éducation de leurs enfants ?
Reproduisent-ils l’éducation qu’ils ont reçue dans leur pays d’origine ou éduquent-ils leurs
enfants d’une manière différente ?
Jeunes femmes : Et vos parents ?
Mères : Et vous ? Reproduisez-vous l’éducation que vous avez reçue dans votre pays
d’origine ou éduquez-vous vos enfants d’une manière différente ?
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• Quelles sont les craintes des parents abordées dans le film ?
Jeunes femmes : Croyez-vous que vos parents ont les mêmes craintes ?
Mères : Avez-vous les mêmes craintes que ces parents ?
• Ces jeunes se sentent-ils avantagés ou désavantagés par rapport à leurs parents (par rapport
à leur vécu, face aux choix qui s’offrent à eux, etc.) ?
Il est suggéré d’utiliser les questions pour briser la glace et entamer la discussion sur
le sujet auprès des participantes. L’objectif est ensuite de laisser les participantes
s’exprimer sur le sujet.

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

5. La construction identitaire et l’image de la femme – Animation 1
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4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
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Animation 2. L’image de la femme à travers
les cultures et les générations
Animation :
Passez à
l’action !

Animez une discussion entre femmes d’origines diverses (possiblement
de générations différentes) sur leurs perceptions de l’image de la femme
d’aujourd’hui, d’ici et d’ailleurs.

Objectifs
• Découvrir la perception des jeunes femmes ou des mères quant à l’image de la femme au
sein de leur culture d’origine. Savoir si leur point de vue est convergent ou divergent de
celui de leur culture d’origine, s’il y a eu des changements dans leur perception avec l’immigration et si leur point de vue est similaire ou différent de celui de leur mère/fille.

• Repérer si ces sujets liés à l’image de la femme sont conflictuels dans la relation mère-fille.
S’il y a lieu, trouver des pistes de solution.

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes, avec des mères ou entre mères
et filles

ANIMATION

• Connaître l’avis des jeunes femmes ou des mères sur la manière dont les médias présentent
les femmes et sur le phénomène de l’hypersexualisation. Savoir si leur point de vue est similaire ou différent de celui de leur mère/fille.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Magazines dans lesquels on retrouve des images de femmes de différents âges et
d’origines variées, image représentant le phénomène de l’hypersexualisation, tableau et crayons

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « L’image de la femme à travers les cultures et les générations »
3.1. L’image de la femme selon les différentes régions du monde
Montrez des images trouvées dans des magazines et des journaux qui représentent des femmes
de différentes régions du monde. Faites remarquer aux participantes les différentes manières
de se vêtir, d’être coquette, les parties du corps qu’il est acceptable de montrer, le port du voile,

5. La construction identitaire et l’image de la femme – Animation 2
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etc. Demandez aux femmes de nommer les différences constatées entre les images des femmes
des différentes régions du monde.

3.2. L’image de la femme dans les pays des participantes
Interrogez les participantes sur l’image de la femme à l’intérieur de leurs pays d’origine respectifs. Notez les éléments qui ressortent au tableau.

3.2.1. Le « paraître » : Comment les femmes doivent-elles se présenter en public à l’intérieur de votre culture d’origine ? Quels sont les critères pour qu’une femme soit vêtue
décemment en public ?

Ex. : parties du corps qui doivent être dissimulées ou non (jambes, décolleté, épaules,
etc.), maquillage, bijoux, cheveux couverts, etc.

3.2.2. L’« agir » : Comment les femmes doivent-elles se comporter en public à l’intérieur

ANIMATION

de votre culture d’origine ? Quels sont les comportements prescrits et proscrits ?

Ex. : fumer, boire, parler ou s’exprimer, parler fort, jurer, cracher, parler de la politique, etc.
• Que pensent les participantes de ces critères ? Sont-elles en accord ou en désaccord ?
• Y a-t-il eu des changements avec l’immigration ? Si oui, lesquels ?

3.3. L’image de la femme diffusée par les médias dans la société d’accueil
• Que pensez-vous de l’image de la femme qui est diffusée dans les médias (magazines, télévision, films) ?
• Connaissez-vous le phénomène de l’hypersexualisation des filles ? Qu’en pensez-vous ?
• Expliquez ce qu’est l’hypersexualisation et montrez une image qui illustre bien le phénomène.
• Comment vous sentez-vous par rapport à cet idéal de beauté occidental lié à des stéréo
types ? (par exemple, la poupée Barbie, les princesses des films de Walt Disney, etc.)

3.4. La relation mère-fille
Interrogez les participantes sur leur perception de l’image de la femme en relation avec celle
de leur mère ou de leur fille :
• Pensez-vous être du même avis que votre mère/fille sur ces questions ?
Mères : Souhaitez-vous que votre fille se conforme à une certaine image, pour respecter les normes du paraître et de l’agir de votre pays d’origine ?
Imposez-vous certaines règles à votre fille ? Qu’est-il permis ou pas en termes de comportements, d’habillement, etc. ? Est-ce conflictuel entre vous ?
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Filles : Votre mère vous impose-t-elle certaines règles au niveau du comportement,
de l’habillement, etc. ? Est-ce conflictuel entre vous ?
• Est-ce les mêmes règles ici et lorsque vous retournez au pays d’origine ?
• Comment les hommes de la maison (père, frères) réagissent-ils à ce sujet ?
Mères : Comment voyez-vous la nouvelle génération (celle de votre fille) ?
Que souhaitez-vous transmettre à la génération de votre fille ?

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,

• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.

5. La construction identitaire et l’image de la femme – Animation 2
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• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
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6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication

Sensibilisation :
Préparez-vous à
l’animation !

Une communication de qualité est essentielle pour le développement d’une relation riche et constructive entre une mère et sa fille.
Lorsque celle-ci est en processus d’acquisition de son autonomie,
les risques de conflits sont nombreux et les défis, importants.

Pour la mère, qui accompagne sa fille afin qu’elle devienne une
adulte autonome et accomplie, il peut être difficile de surmonter
son désir de possessivité, de renoncer au contrôle qu’elle a exercé jusqu’alors et d’accepter que
sa fille fasse des choix avec lesquels elle peut être en désaccord. Pour la jeune femme, qui revendique son autonomie et cherche à s’affranchir du contrôle maternel, il peut être difficile de
s’affirmer devant celle dont elle craint de perdre l’amour et le soutien si elle ne répond pas à ce
que sa mère attend d’elle.

SENSIBILISATION

rédigé par le Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie

Le défi est d’autant plus grand dans un contexte où les mères sont immigrantes et les jeunes
femmes appartiennent à une communauté culturelle, comme dans le cas des participantes au
projet « Mères d’ailleurs – Filles d’ici ». Ces mères sont porteuses d’un bagage culturel et de
valeurs de leur pays d’origine. Même si, le plus souvent, elles ont transmis ces valeurs à leurs
filles, ces dernières sont fortement influencées par le mode de vie et la façon de penser de leur
pays d’accueil. Ces différences peuvent entraîner des difficultés de compréhension entre mères
et filles. Bien que chacune aspire à parler ouvertement à l’autre, certains sujets demeurent tabous. Des deux côtés, certaines s’empêchent de s’exprimer parce qu’elles craignent la réaction de
l’autre, ont peur d’être incomprises, jugées ou blessantes. Les risques de tensions entre ces deux
réalités sont élevés. Il est alors d’autant plus important que la communication entre elles se fasse
dans l’ouverture et le respect de la différence.
Cette section du guide se distingue des précédentes qui sont fondées sur les difficultés relevées
par les participantes lors des rencontres organisées dans le cadre du projet. L’objectif de cette
section est d’outiller les intervenantes et intervenants sur la communication constructive et,
plus particulièrement, d’identifier des pistes qui les aideront à améliorer la communication entre
mères et filles issues de l’immigration. Pour ce faire, nous expliquerons d’abord la pertinence de
l’expression non verbale. Ensuite, nous parlerons de l’importance à accorder aux besoins et au
bagage des autres, ainsi qu’aux émotions exprimées. Nous présenterons finalement le cycle de
la communication, en insistant sur l’importance de l’écoute. Ces outils aideront les mères et les
filles à établir un dialogue qui leur permettra d’approfondir leur compréhension mutuelle et de
définir ensemble les balises de leur nouvelle relation.
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Quels sont les grands défis que pose la communication avec votre fille, du fait qu’elle
ait grandi au Québec, alors que vous êtes
originaire d’un autre pays ? Avez-vous été
en mesure de surmonter ces défis ? Si oui,
comment ? Si non, pourquoi ?

Quels sont les grands défis que pose la
communication avec votre mère, du fait
qu’elle soit originaire d’une culture différente de celle dans laquelle vous avez
grandi ? Avez-vous été en mesure de surmonter ces défis ? Si oui, comment ? Si
non, pourquoi ?

La communication
Une infinité de raisons nous poussent à vouloir communiquer avec les gens qui nous entourent,
mais elles pourraient se résumer à une seule : communiquer nous permet de tisser des liens avec
les autres afin de répondre à nos besoins.
En effet, les êtres humains ont des besoins, plus ou moins importants, plus ou moins urgents,
mais auxquels il faut répondre pour se maintenir en vie, pour se développer, s’épanouir et cohabiter de façon constructive avec les autres. C’est en se reliant par la communication que l’on
trouve des réponses à ces nombreux besoins.

La communication non verbale et les éléments
non conscients en jeu dans la communication
Il faut aussi noter qu’en présence des autres, au-delà des mots échangés, nous émettons une
grande quantité de messages non verbaux, plus ou moins conscients et explicites. Le cerveau
capte ces signaux souvent très subtils, les analyse rapidement et tire des conclusions qui vont
influer sur notre perception et notre compréhension de la situation. Voici quelques exemples
d’expressions non verbales : un regard détourné, une voix enjouée, des soupirs répétés, un visage
grimaçant, des manifestations d’impatience… Il s’agit là d’indices qui informent l’autre de nos
états physique et psychologique, de notre degré d’attention ou de satisfaction, de notre intérêt et
de notre ouverture.
Saviez-vous que lors d’une communication, environ :
7%
35 %
58 %

=
=
=

Les mots prononcés
Le ton, la force et la clarté de la voix
Les mouvements du corps, l’expression du visage, l’attitude

Plus une personne nous est familière, plus son langage non verbal est facile à décoder ou à interpréter. Il est donc très important de porter attention à la dimension non verbale puisqu’elle joue
un rôle majeur dans les communications interpersonnelles.
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Pouvez-vous donner des exemples d’expressions non verbales qui viennent de
votre culture d’origine ? Votre mère les
utilise-t-elle ? Est-ce que vous les utilisez
aussi ? Avez-vous des exemples ? Est-ce
que cela pose problème dans votre communication avec votre mère ? Trouvez-vous facile d’interpréter le langage non verbal de
votre mère ? Avez-vous l’impression de la
comprendre facilement au-delà des mots ?

Au cœur des communications, des personnes
à la fois semblables et différentes

SENSIBILISATION

Pouvez-vous donner des exemples d’expressions non verbales qui viennent de
votre culture d’origine ? Les utilisez-vous ?
Est-ce que votre fille utilise ces mêmes
expressions ? Avez-vous des exemples d’expressions non verbales que votre fille a apprises au Québec ? Parmi ces expressions,
est-ce que certaines posent problème dans
votre communication ? Trouvez-vous facile
d’interpréter le langage non verbal de
votre fille ? Avez-vous l’impression de la
comprendre facilement au-delà des mots ?

Pour bien comprendre ce qui entre en jeu dans la communication interpersonnelle, nous allons
d’abord nous attarder à la personne elle-même et à ses besoins. Nous pourrons ensuite tenter de comprendre ce qui nous rend si semblables, mais aussi ce qui nous distingue tant des autres.

En quoi sommes-nous semblables ? Nous partageons les mêmes besoins
Pour se maintenir en vie, les êtres humains doivent satisfaire un certain
nombre de besoins fondamentaux. Ces besoins ont été représentés sous
forme de pyramide par Abraham Mazlow1. Selon celui-ci, c’est la recherche de la satisfaction de ces besoins qui est à la source de notre motivation.
La structure pyramidale illustre la notion de hiérarchisation : nous devons
d’abord satisfaire les besoins inférieurs avant de pouvoir passer à la satisfaction des besoins supérieurs (voir la pyramide des besoins ci-contre et
la liste des besoins fondamentaux en annexe). Beaucoup d’autres théories
ont été avancées au fil des ans, mais l’essentiel est de retenir que nous avons tous et toutes des
besoins relativement semblables, auxquels nous cherchons à répondre. Prendre conscience que
nous agissons pour répondre à des besoins légitimes aide à porter sur l’autre un regard bienveillant et à chercher à comprendre ses comportements plutôt qu’à les juger et à les condamner.
Ainsi, lorsque le comportement d’une personne nous semble inapproprié, il faut s’efforcer d’identifier son besoin sous-jacent. Nous pourrons alors travailler avec elle pour l’aider à y répondre de
façon plus adéquate. Remettre en question le comportement plutôt que la personne elle-même
permet d’éviter que celle-ci adopte une attitude défensive et fermée. C’est là une clé pour assurer
une communication ouverte et constructive.
Abraham Mazlow (1908-1970), psychologue américain, est surtout connu pour son explication de la motivation par la
hiérarchie des besoins et ses travaux en psychologie humaniste.
1
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Par ailleurs, nous avons la fâcheuse habitude de croire que l’autre est plus ou moins responsable
de notre bien-être. Cela nous place dans une position de dépendance quant à sa capacité (ou à
son désir) de répondre à nos demandes. On ne parle d’ailleurs plus de demandes, mais plutôt
d’exigences, ce qui augmente le risque de tomber dans les pièges de la critique, du jugement,
des reproches et de la culpabilisation, des éléments qui coupent les ponts plutôt que de les bâtir !
Pour favoriser le développement de saines relations, il est préférable de reconnaître ses besoins et
de prendre la responsabilité de les satisfaire, sans attendre que l’autre le fasse à notre place.
• Voir l’animation 1 : Savoir identifier les besoins en jeu dans la relation mère-fille
• Voir l’animation 2 : Chercher différentes solutions pour répondre aux besoins de chacune et
choisir la meilleure

Est-ce vraiment un besoin ou simplement un désir ?
Un besoin est un élan vital fondamental. Y répondre de façon adéquate est source d’équilibre, de
santé, de satisfaction et de motivation. Un désir, même s’il est très puissant, représente plutôt une
stratégie pour répondre à ce besoin.
Retenons donc que, s’il est essentiel de savoir identifier nos besoins et d’y répondre de façon satisfaisante, il faut plutôt envisager nos désirs comme des stratégies. Dans cette perspective, un peu
d’imagination et de créativité permettra de trouver plusieurs stratégies possibles pour répondre
à un même besoin. L’important est de choisir la plus pertinente dans les circonstances.
Pouvez-vous identifier une situation où votre fille/mère a exprimé un désir en le présentant comme un besoin essentiel auquel vous deviez répondre ? Croyez-vous que vos
valeurs ont exercé une influence dans votre façon de gérer cette situation ? Comment
aborderiez-vous maintenant cette situation avec elle ?

Qu’est-ce qui nous différencie ? Notre histoire de vie
Même si nous avons tous et toutes des besoins comparables, chaque être humain possède une
identité unique.

Le sac à dos
Notre identité pourrait être illustrée par l’image d’un sac à dos. Le concept est
simple : nous portons tous un sac à dos invisible dans lequel se trouvent, à un
moment donné et dans un ordre donné, tous les éléments qui font de nous ce
que nous sommes à ce moment précis : nos antécédents familiaux, notre tempérament, nos expériences, nos souvenirs, notre niveau d’éducation, nos valeurs,
notre état de santé, les conflits non résolus qui nous habitent (parfois même à
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Il faut donc prendre conscience de ce que nous portons comme bagage, mais également du fait
que la personne avec laquelle nous entrons en relation a elle aussi une histoire personnelle, riche
et vaste, dont nous ne savons souvent que les grandes lignes. Même si nous connaissons bien une
personne, il faut l’aborder avec curiosité et ouverture, car il y a encore beaucoup à découvrir. Il
faut donc éviter les jugements expéditifs, les évaluations sommaires et les conclusions rapides.
Par ailleurs, notre propre sac à dos recèle plusieurs éléments qui échappent à notre conscience.
Ces éléments nous influencent et peuvent parfois interférer dans nos relations avec les autres.
Pour bien comprendre les raisons qui nous poussent à réagir dans certaines situations relationnelles, il faut accepter de se livrer à un travail d’introspection : examiner régulièrement ce que
contient notre sac à dos et, au besoin, faire un peu de ménage.

SENSIBILISATION

notre insu), etc. C’est aussi le contenu de notre sac à dos qui nourrit nos préjugés, nos évaluations et nos interprétations.

Y a-t-il des éléments de votre histoire personnelle que votre fille/mère ignore et qui
pourraient avoir un effet (positif ou négatif) sur votre relation avec elle ? Y a-t-il
des choses que vous aimeriez partager avec elle, des questions que vous aimeriez lui
poser, pour améliorer votre compréhension mutuelle et la qualité de votre communication ? Avez-vous l’impression de bien connaître et comprendre votre fille/mère ?
Vos valeurs sont-elles très différentes des siennes, et si oui, est-ce que cela vous pose
problème ? Comment pouvez-vous contribuer à améliorer la situation ?

Les émotions et leur rôle dans la communication
Les émotions (ou sentiments) jouent un rôle très important dans la communication, puisqu’elles
agissent comme indicateur de l’état de satisfaction de nos besoins. C’est un signal que nous envoie notre corps pour attirer notre attention et nous pousser à l’action. On peut toujours choisir
de ne pas en tenir compte, mais il faut alors s’attendre à en subir les conséquences, qui ne sont
pas toujours agréables. En effet, une mauvaise gestion des émotions peut nous pousser à adopter
des comportements excessifs et irréfléchis qui peuvent causer des torts importants dans nos relations. Agir sur le coup de l’émotion n’est jamais souhaitable.
Des émotions agréables nous informent
que nos besoins sont satisfaits

Des émotions désagréables nous informent
que nos besoins ne sont pas satisfaits

De la simple contrariété à la rage et à la douleur, en
Du simple contentement jusqu’à l’euphorie, en passant
passant par l’ennui, la tristesse, la déception, la mélanpar le plaisir, la joie, le ravissement, la jouissance…
colie, la peur, l’angoisse, la colère…
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Par ailleurs, refouler ses émotions peut créer un état de stress propice au développement de
certaines maladies ou à l’apparition de symptômes dépressifs. Sans aller jusqu’à laisser nos
émotions prendre le dessus sur nous, il est quand même préférable de les accueillir et de s’en
faire des alliées. En effet, nos émotions peuvent nous aider à identifier ce qui nous touche,
pourquoi cela nous touche, et jusqu’à quel point. Elles nous indiquent ainsi quels besoins requièrent notre attention et nous aident à déterminer les stratégies adéquates à mettre en place
pour y répondre, soit :
1. Prendre conscience des émotions qui nous habitent (colère, peine, déception, peur…) ;
2. Les accueillir et prendre le temps de se calmer. Il revient à chaque individu de découvrir les
moyens qui lui conviennent ;
3. Identifier les besoins qui sont en jeu et qui doivent être comblés ;
4. Chercher les moyens d’y répondre de la façon la plus adéquate possible.
Très souvent, le simple fait de nommer les émotions et les sentiments qui nous habitent nous
permet de reprendre la situation en mains et il en va de même pour les besoins. Même s’il n’est
pas possible de les combler immédiatement, le simple fait de les reconnaître nous apaise et nous
permet d’envisager plus sereinement la suite des événements.
Certains éléments contenus dans notre sac à dos peuvent aussi provoquer chez nous des attitudes
défensives : les identifier nous permet d’avoir des réactions plus adéquates lors de nos échanges
et éviter de couper inutilement les ponts avec l’autre. En développant un vocabulaire affectif, il
est plus facile d’identifier nos états émotifs et d’en informer les autres. Trois listes à cet effet se
trouvent en annexe.

Venez-vous d’une culture où l’expression
des émotions est bien accueillie ? Avez-vous
de la facilité à exprimer les vôtres et à les
gérer dans les situations relationnelles difficiles ? Que faites-vous pour garder votre
calme ? Laissez-vous votre fille exprimer
ses sentiments ? Lors de discussions avec
elle, quelles sont les émotions les plus présentes pour vous, pour elle ? Est-ce facile
pour vous d’associer vos émotions à vos besoins et de lui en faire part calmement ?
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Venez-vous d’une culture où l’expression
des émotions est bien accueillie ? Est-ce
facile pour vous d’exprimer vos émotions
avec votre mère ? Les accueille-t-elle facilement ? Que faites-vous pour garder votre
calme ? Lors de discussions avec votre
mère, quelles sont les émotions qui sont les
plus présentes pour vous ? Et pour elle ?
Est-ce facile pour vous d’associer vos émotions à vos besoins et de lui en faire part
calmement ?
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Nous savons maintenant que nous avons tous et toutes des besoins semblables et légitimes.
L’image du sac à dos nous a permis de réaliser à quel point chaque personne est unique et représente à elle seule un univers entier. La dynamique interpersonnelle est donc la rencontre de deux
univers, avec tout ce que cela représente d’opportunités heureuses, mais aussi de possibilités de
malentendus, d’incompréhension et de souffrance.

9 façons de ne pas se comprendre
Entre…

SENSIBILISATION

Le cycle de la communication

Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis vraiment
Ce que l’autre personne veut entendre
Ce qu’elle entend vraiment
Ce qu’elle croit comprendre
Ce qu’elle veut comprendre
Et ce qu’elle comprend vraiment
Il y a au moins 9 possibilités de ne pas se comprendre

Nous avons trop souvent tendance à penser que le monde se limite à la vision que nous en avons,
alors qu’il est infiniment plus vaste. Nous nous cantonnons à notre zone de confort, faite de certitudes et d’opinions bien arrêtées. Partir à la rencontre de l’autre (mère/fille) implique de sortir de
cette zone. On prend alors la chance de découvrir un point de vue différent sur la réalité et peutêtre de sortir transformée de cette rencontre, mais il faut faire preuve d’ouverture, de curiosité
et posséder une certaine dose d’humilité.
La communication interpersonnelle est souvent représentée par un schéma comportant trois
éléments fondamentaux : la personne qui formule le message, le message lui-même et la personne qui reçoit le message.
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La personne émettrice : celle qui s’exprime
Si ce que l’on veut dire à l’autre est important pour nous, il faut d’abord clarifier notre intention :
tente-t-on de convaincre l’autre, d’imposer nos idées, de prendre le contrôle sur notre interlocutrice ou interlocuteur, de la ou le changer ou voulons-nous sincèrement aller à sa rencontre afin
d’établir un vrai dialogue ? Quand l’intention est d’exercer un pouvoir sur l’autre personne ou
de la changer, il y a de fortes chances pour que celle-ci réagisse de façon défensive. La commu
nication est alors coupée ou dangereusement compromise.
« Ce qui est dit est bien moins important que l’intention que l’on y met. »
Marshall Rosenberg
Or, si les enjeux nous tiennent véritablement à cœur et que notre intention est d’établir un lien de
qualité avec l’autre, voici quelques précautions à prendre en tant que personne émettrice :
• Choisir le bon endroit et le bon moment pour se parler et réserver le temps nécessaire pour
que l’échange ait lieu dans les meilleures conditions possibles ;
• S’assurer d’être suffisamment calme pour que les émotions ne prennent pas le dessus sur la
raison. Une attitude calme rassure, favorise l’écoute et crée un climat de confiance ;
• Utiliser un langage respectueux. Éviter les mots blessants, le sarcasme, la caricature, les
sous-entendus ;
• Parler de sa propre réalité (parler au « je »), exprimer ses besoins et ses sentiments, tout en
ayant un réel souci d’objectivité ;
• Éviter le blâme, la critique et les accusations. Il faut exprimer ce qui nous pose problème
et non pas attaquer la personne. On évitera ainsi de provoquer chez l’autre des réactions
défensives qui entraîneront fermeture et non-coopération.

Comment évaluez-vous votre capacité à vous exprimer et à vous faire comprendre ?
Avez-vous de la facilité à dire ce que vous pensez, à exprimer vos idées et opinions,
avec votre fille/mère ? Que trouvez-vous difficile, en ce qui concerne la communication, quand vous avez des choses importantes à dire à votre fille/mère ? Avez-vous
tendance à faire des reproches à votre fille/mère et à la critiquer ? Si oui, comment
réagit-elle ? Que pouvez-vous faire pour améliorer la situation ?
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Ce qu’elle exprime : le message

Quand vous avez des choses importantes à discuter avec votre fille/mère, vous est-il difficile de trouver les bons mots, le ton juste ? Est-ce que votre fille/mère comprend bien, en
général, le sens de ce que vous voulez lui dire, et si non, comment expliquez-vous cette
situation ?

SENSIBILISATION

La personne qui parle formule un message (codage), mais il y a de fortes chances que celui-ci
se modifie en cours de route à cause de l’interprétation qu’en fera la personne à qui il s’adresse
(décodage). Ce n’est pas une question de mauvaise volonté ; rappelons-nous que chaque personne a une sensibilité qui lui est propre, un cadre de référence, une histoire et des expériences
passées différentes. Il faut donc porter une grande attention au choix des mots, au ton sur lequel
on s’adresse à l’autre, ainsi qu’à la clarté et à la précision avec lesquelles notre message est énoncé.
Plus on tient compte des facteurs qui peuvent interférer dans notre communication, meilleures
sont nos chances de bien se faire comprendre.

La personne réceptrice : celle qui écoute
La personne qui reçoit le message doit le décoder. Comme les risques d’interprétations et de
malentendus sont nombreux, il est important qu’elle s’assure d’avoir bien compris le sens du
message qui lui est adressé avant d’y répondre.
La personne qui écoute a un rôle aussi important que celle qui s’exprime. Elles sont coresponsables
de la qualité de leur échange. Voici donc quelques recommandations pour favoriser une bonne
réception. La personne réceptrice doit :
• Se montrer disponible et présente pour l’autre. Répondre à ses besoins d’information, d’attention, de réconfort. Ne pas se défiler ;
• Écouter de façon respectueuse, sans interrompre l’autre. L’encourager à poursuivre, à aller
au bout de sa pensée ;
• Accueillir les idées et les opinions de l’autre, sans jugement. Un minimum de respect est
nécessaire pour que l’autre veuille nous parler et se sente à l’aise de poursuivre l’échange ;
• S’assurer de bien comprendre ce que l’autre veut dire afin d’éviter le piège de l’interpré
tation. Poser des questions pour aider l’autre à préciser sa pensée et permettre une bonne
compréhension de son point de vue ;
• Ne pas réagir sur le coup de l’émotion. Prendre le temps de se calmer avant de répondre et
éviter les réponses catégoriques. Rester ouverte au dialogue.
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Comment évaluez-vous votre capacité d’écoute ? Votre capacité à accueillir les idées et
les valeurs différentes de votre fille/mère ? Y a-t-il des choses que vous trouvez plus difficiles à entendre que d’autres ? Trouvez-vous que votre fille/mère a une bonne écoute ?
Que désireriez-vous améliorer de votre côté ? Que désireriez-vous que votre fille/mère
améliore pour aider la communication entre vous ?

L’écoute au cœur de la communication
La prise de parole est très souvent survalorisée par rapport à l’écoute. On pense à tort que le
temps consacré à l’écoute n’est pas du temps productif. Or, le manque d’écoute entraîne des
pertes de temps considérables et peut entraîner des conflits douloureux.
Une personne qui sait écouter avec empathie est à la fois présente tout en étant pleinement attentive à l’autre. L’écoute nécessite de mettre nos propres jugements et nos opinions de côté pour un
moment, afin d’être capable de saisir le point de vue de l’autre personne et sa vision du monde. Il
devient alors possible de comprendre ce qu’elle vit et ressent, sans chercher à déterminer qui des
deux a tort ou raison. Trop souvent cependant, notre attention est détournée d’une écoute réelle
et se porte plutôt vers la formulation d’une réponse.
Voici quelques pièges qui nuisent à une écoute de qualité :
• Le peu de valeur et de temps qu’on lui consacre ;
• La difficulté de faire abstraction de ce que les propos de l’autre éveillent en nous, notre agitation intérieure, ce qui nuit considérablement à notre qualité d’attention ;
• Le lien que nous faisons entre ce que l’autre exprime et nos propres expériences, ce qui
nous incite à vouloir parler de nous, plutôt que de se concentrer sur l’autre ;
• Notre difficulté à entendre des propos qui nous touchent de façon particulière, soit parce
qu’ils nous concernent (des reproches, des accusations…), soit parce qu’ils expriment des
pensées et des jugements avec lesquels nous sommes en désaccord. Nous allons alors souvent adopter une position défensive, argumenter, chercher à nous justifier, à convaincre
l’autre, à prouver que nous avons raison ;
• Notre tendance à vouloir sauver l’autre personne, à vouloir la consoler ou la rassurer et lui
proposer rapidement des solutions ;
• Notre propre besoin d’attention, qui nous pousse souvent à interrompre l’autre pour reprendre la parole.
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• Voir l’animation 3 : Pratiquer l’écoute empathique

Quels sont pour vous les plus grands défis à relever pour être capable d’offrir une écoute
empathique et sans jugement à votre fille/mère ? En quoi cela pourrait-il aider la relation ? Pensez-vous avoir vous aussi besoin de cette écoute empathique de la part de votre
fille/mère et si oui, pourquoi ?

SENSIBILISATION

Écouter l’autre personne avec attention ne signifie pas que l’on est d’accord avec ce qu’elle est
en train de nous dire, mais simplement que l’on cherche sincèrement à comprendre son point
de vue. On lui manifeste ainsi notre intérêt à élargir et à enrichir notre vision de la situation, en
accueillant la sienne avec bienveillance. Offrir une écoute de qualité est exigeant, mais c’est un
cadeau très précieux à offrir aux personnes avec qui nous désirons établir des relations de qualité.
C’est une compétence qui s’acquiert et se développe.

Conclusion
La relation qui unit une mère et sa fille a un impact majeur dans la vie de chacune. Lorsque la
fille devient adulte, l’objectif est d’établir entre les deux femmes un équilibre entre une distance
essentielle à leur autonomie respective et la proximité nécessaire au maintien de leur lien. Dans
le cadre du projet « Mères d’ailleurs – Filles d’ici », les témoignages recueillis lors des rencontres
avec les mères immigrantes et les jeunes femmes issues de l’immigration ont démontré à quel
point cet équilibre est difficile à atteindre. Malgré la ferme intention de préserver une relation
de qualité, il n’est pas facile de surmonter les obstacles que peuvent amener les différences de
valeurs et de culture. Dans un tel contexte, chacune doit porter un grand soin à sa façon d’exprimer ses sentiments et ses besoins à l’autre. Offrir une écoute attentive est également nécessaire
pour que chacune se sente à la fois entendue, comprise et respectée dans sa différence. Même
si l’atteinte d’une communication authentique et constructive constitue un défi, chacune peut
contribuer à l’amélioration de cette communication en suivant les quelques pistes élaborées dans
cette section.
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Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. Atelier d’animation « Qu’est-ce qui se
cache dans mon sac ? » Communiquez avec le centre pour obtenir l’animation.
Site Internet : www.centremgl.org
Centre de formation sociale Marie-Gérin-Lajoie. Atelier d’animation « L’arbre aux
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ANNEXE – Liste des besoins fondamentaux
Subsistance
Abri, air, chaleur, eau, espace, exercice, lumière, nourriture, protection, repos, santé, sécurité,
sexualité, soins, stabilité…

Intégrité
Authenticité, confiance en soi, connaissance de soi, connaissance de sa valeur, équilibre,
estime de soi, identité, respect de soi, respect de son rythme, respect de ses valeurs, vérité…

Autonomie
Affirmation de soi, choix personnels, indépendance, liberté, pouvoir sur sa vie, solitude,
spontanéité, tranquillité…

Interdépendance
Acceptation, affection, aide, amitié, amour, appartenance, appréciation, attention, bienveillance, chaleur, collaboration, communication, compagnie, compassion, compréhension,
confiance, considération, contact, douceur, famille, échange, écoute, équité, empathie, expression, fiabilité, fidélité, honnêteté, intimité, justice, ouverture, partage, participation, réciprocité, réconfort, reconnaissance, respect, souplesse, soutien, tendresse, tolérance…

Ressourcement, jeu
Bien-être, bonheur, calme, confort, défoulement, détente, équilibre, expression, fantaisie,
fête, guérison, humour, intimité, jeu, joie, paix, plaisir, récréation…

Sens
Accomplissement de soi, action, apprentissage, but, clarté, cohérence, créativité, développement, espoir, évolution, réalisation de son potentiel, religion, sentiment d’être utile,
spiritualité…

Rituels
Célébration des changements, des étapes de la vie (naissance, mariage, deuil, etc.), des fêtes
importantes, des pertes, partage des joies et des peines…
Cette liste est adaptée du Petit cahier d’exercices de communication non violente, d’Anne Van Stappen,
aux Éditions Jouvence, 2010.
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ANNEXE – Sentiments éprouvés quand les besoins sont satisfaits
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À l’aise

En harmonie

Paisible

Affectueuse

En paix

Passionnée

Alerte

Enchantée

Patiente

Allumée

Encouragée

Pleine d’amour

Amoureuse

Enthousiaste

Pleine de courage

Amusée

Épanouie

Pleine d’empathie

Apaisée

Estimée

Pleine d’énergie

Attendrie

Étonnée

Pleine d’entrain

Attentive

Étourdie

Pleine d’espoir

Belle

Excitée

Pleine de gratitude

Bouleversée

Fascinée

Pleine de tendresse

Calme

Fière

Pleine de vie

Captivée

Forte

Présente

Charmée

Folle de joie

Proche

Comblée

Généreuse

Rassasiée

Compatissante

Heureuse

Rassurée

Concentrée

Impatiente

Ravie

Concernée

Impliquée

Réceptive

Confiante

Importante

Réconfortée

Consciente

Insouciante

Reconnaissante

Contente

Inspirée

Réjouie

Créative

Intéressée

Responsable

Curieuse

Intriguée

Satisfaite

De bonne humeur

Joyeuse

Sereine

Détachée

Légère

Soulagée

Détendue

Libérée

Stimulée

Disposée

Libre

Sûre de soi

Douce

Mobilisée

Surexcitée

Éblouie

Motivée

Surprise

Emballée

Nourrie

Touchée

Émerveillée

Optimiste

Tranquille

Émue

Ouverte

Utile
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ANNEXE – Sentiments éprouvés quand les besoins sont insatisfaits
Abattue

Dégoûtée

Folle

Nerveuse

Accablée

Démoralisée

Fragile

Paniquée

Affamée

Démotivée

Froide

Partagée

Affligée

Démunie

Froissée

Peinée

Affolée

Dépassée

Frustrée

Perplexe

Agacée

Déprimée

Furieuse

Pessimiste

Agitée

Dérangée

Gênée

Piteuse

Agressive

Déroutée

Grognonne

Préoccupée

Aigrie

Désabusée

Haineuse

Renfermée

Amère

Désappointée

Hésitante

Réservée

Angoissée

Désarmée

Honteuse

Résignée

Anxieuse

Désemparée

Horrifiée

Réticente

Apathique

Désespérée

Hors de soi

Saturée

Apeurée

Désolée

Impatiente

Sceptique

Assoiffée

Déstabilisée

Impuissante

Secouée

Attristée

Distraite

Inconfortable

Seule

Blasée

Ébranlée

Incrédule

Sidérée

Blessée

Écœurée

Indécise

Soucieuse

Bloquée

Effrayée

Indifférente

Souffrante

Bouleversée

Embarrassée

Inquiète

Stupéfaite

Choquée

Embêtée

Insatisfaite

Submergée

En colère

Émue

Insensible

Surprise

Confuse

Endormie

Instable

Tendue

Contrariée

Énervée

Intéressée

Terrifiée

Craintive

Ennuyée

Irritée

Tiède

Crevée

Enragée

Jalouse

Tiraillée

Crispée

Envieuse

Lasse

Tourmentée

Curieuse

Éprouvée

Lourde

Triste

Débordée

Épuisée

Mal à l’aise

Troublée

Déchirée

Étonnée

Malheureuse

Vexée

Découragée

Exaspérée

Mécontente

Vidée

Déçue

Fâchée

Méfiante

Violente

Défaite

Fatiguée

Mélancolique

Vulnérable

Défensive

Fautive

Navrée
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Animation 1. Savoir identifier les besoins
en jeu dans la relation mère-fille
Animation :
Passez à
l’action !

Mises en situation de la vie familiale qui permettront à chaque participante de réfléchir et de comprendre quels besoins sont en jeu dans la
relation mère-fille.

Objectifs
• Être capable d’identifier à quels besoins nous tentons de répondre quand nous agissons
d’une façon ou d’une autre.
• Prendre conscience que, dans une situation donnée, chacune a des besoins différents, mais
légitimes.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
1. Temps de travail en équipe : 30 minutes
2. Temps d’échange en groupe : 1 heure
3. Temps d’échange pour le bilan : 30 minutes
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Copies de l’outil d’animation « Identification des besoins » et de la « Liste des besoins fondamentaux » (en annexe) pour chaque équipe, questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Mises en situation
Divisez le groupe en équipes de 3 à 4 personnes et remettez à chaque équipe les outils fournis en
annexe. Demandez aux équipes de répondre en tout ou en partie à la fiche « Identification des
besoins » en s’aidant de la « Liste des besoins fondamentaux ».
Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

2. Discussion
Une fois le temps alloué terminé, invitez les participantes à s’asseoir en cercle et amorcez une
période d’échange en vous inspirant des questions d’approfondissement suivantes :
•

Est-ce que vous aviez toutes la même compréhension des situations ?
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•
•

Est-ce qu’il y a des situations que vous avez trouvées plus difficiles que d’autres et
pourquoi ?
Était-il facile de vous entendre sur les besoins en jeu pour la fille et pour la mère, et si non,
pourquoi ?

3. Bilan
Dressez un bilan de l’activité avec les participantes. Quels sont les principaux éléments qui ressortent de la discussion ?

ANIMATION

• Suggestion : Poursuivez la réflexion avec l’animation 2 : Chercher différentes solutions pour
répondre aux besoins de chacune et choisir la meilleure
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Situation

Quels sont, selon vous, les besoins de la
jeune femme dans cette situation ?

Quels pourraient être les besoins de sa
mère dans cette même situation ?

OUTIL D’ANIMATION – Identification des besoins

Un père exige de sa fille qu’elle aide sa mère à faire
les repas pour la famille. Ils ont une discussion
tendue, dont la mère est témoin. La jeune femme
refuse parce qu’elle prétend ne pas avoir le temps
et quitte la pièce en claquant la porte.
Une jeune femme informe sa mère qu’elle a invité
son nouvel amoureux québécois à venir souper
samedi soir parce qu’elle désire le présenter à sa
famille.
Une mère, qui voit sa fille partir pour le cégep, critique sa tenue vestimentaire et lui demande d’aller
se changer.
Une mère tente d’aborder la question des relations
sexuelles avant le mariage avec sa fille.
Une jeune femme refuse d’être accompagnée par
son frère plus jeune à la fête de sa meilleure amie,
comme sa mère l’exige.
Comme elle a atteint l’âge de la majorité et qu’elle
juge pouvoir maintenant prendre ses propres décisions, une jeune femme décide de ne plus pratiquer la religion de ses parents.
Une jeune femme de 20 ans décide de quitter la
maison familiale pour aller vivre en colocation
avec une amie.

137

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Outil d’animation

Guide de sensibilisation et d’animation Mères d’ailleurs – Filles d’ici
Femmes du monde à Côte-des-Neiges

Situation
Une mère se plaint de l’ingratitude de sa fille qui
ne l’appelle qu’une seule fois par semaine.
Un père veut marier sa fille alors que celle-ci désire poursuivre ses études. La mère ne s’oppose pas
ouvertement à son mari, mais essaie d’appuyer sa
fille du mieux qu’elle peut.
Une jeune femme rentre chez elle un soir, après
avoir fêté avec ses camarades. Elle sent la cigarette
et l’alcool.
Une jeune femme ne sait pas comment dire à sa
mère que ses commentaires sur l’éducation de son
enfant la dérangent.
Une mère n’accepte pas que sa fille fréquente un
jeune garçon qui a des croyances religieuses différentes de celles de sa famille.
Une mère critique sans arrêt les amies de sa fille
et porte des jugements sévères sur leurs parents
qu’elle trouve trop permissifs.
Une jeune femme annonce à ses parents qu’elle va
travailler à temps partiel dans un bar afin de poursuivre ses études.

Quels sont, selon vous, les besoins de la
jeune femme dans cette situation ?

Quels pourraient être les besoins de sa
mère dans cette même situation ?

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Outil d’animation
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Animation 2. Chercher différentes solutions pour répondre
aux besoins de chacune et choisir la meilleure
Animation :
Passez à
l’action !

Mises en situation jouées par les participantes et permettant l’identification des besoins en jeu et des pistes de solutions pour y répondre1.

Objectifs
• Prendre conscience que chaque personne agit pour répondre à des besoins légitimes.
• Réaliser qu’il vaut mieux chercher à comprendre l’autre plutôt que la juger.
• Apprendre à travailler ensemble pour trouver les meilleurs moyens de répondre de façon
satisfaisante aux besoins de chacune.

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères
Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
1. Jeu de rôle : 10 minutes
2. Présentation de chaque équipe suivie d’une discussion : 30 minutes par équipe (10 minutes
de présentation et 20 minutes de discussion), pour un total de 1 h 30
3. Temps d’échange pour le bilan : 30 minutes

ANIMATION

• Aborder la communication d’une façon positive, en portant sur l’autre un regard bienveillant.

Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Copies de l’outil d’animation « Énoncés pour les mises en situation » et de la « Liste
des besoins fondamentaux » (en annexe) pour chaque équipe

Canevas d’animation
1. Jeu de rôles
Divisez le groupe en 3 équipes. Chaque équipe désigne une personne qui jouera le rôle de la
mère et une autre, celui de la fille.
Distribuez à chaque équipe une fiche « Énoncés pour les mises en situation » et la « Liste des
besoins fondamentaux ». Chaque équipe sélectionne un énoncé qui sert de point de départ pour
un échange improvisé entre la mère et sa fille.

L’animation 2 a été conçue pour approfondir l’animation 1 : « Savoir identifier les besoins en jeu dans la relation mèrefille ». Elle peut cependant être utilisée indépendamment.
1

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Animation 2
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Après environ 3 minutes de jeu, invitez chaque équipe à identifier les besoins exprimés lors de
l’échange improvisé, tant ceux de la mère que ceux de la fille (2 minutes).
Chaque équipe cherche ensuite quelques solutions pour répondre le mieux possible aux besoins
identifiés et choisit celle qui lui semble la meilleure (5 minutes).
Dans le cas où les participantes ne seraient pas à l’aise avec le français, l’écriture n’est
pas nécessaire à l’animation et peut être remplacée par une représentation graphique
de l’idée (soit un dessin ou une image).

2. Présentation des mises en situation
Chaque équipe présente sa mise en situation au groupe et la solution privilégiée. Les autres participantes sont invitées à réagir : Ont-elles vécu une situation similaire ? Ont-elles d’autres pistes
de solution ?

ANIMATION

3. Bilan
Invitez ensuite le groupe à s’asseoir en cercle et amorcez une période d’échange en vous inspirant des questions suivantes :
• Qu’est-ce que vous avez apprécié de cette activité et pourquoi ?
• Dans la recherche de solutions, est-ce que la communication a été facile entre vous ? Si oui,
pourquoi ? Et si non, qu’est-ce qui aurait permis de l’améliorer ?
• Qu’avez-vous appris sur vous-même durant cette activité qui pourra vous servir dans vos
relations avec votre mère/fille ?

Exemple :
Un père exige de sa fille qu’elle aide sa mère à faire les repas pour la famille. Ils ont une discussion
tendue, dont la mère est témoin. La jeune femme refuse parce qu’elle prétend ne pas avoir le temps et
quitte la pièce en claquant la porte.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

• Respect de l’autorité paternelle

• Être respectée par ses parents

• Collaboration dans les tâches

• Reconnaissance de son besoin d’autonomie

• Harmonie dans la famille

• Être écoutée par ses parents

• Complicité avec sa fille

• Être comprise par ses parents

Solutions possibles :
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•

La jeune femme s’informe des besoins réels de sa mère.

•

La mère vérifie auprès de sa fille ses disponibilités.

•

Elles choisissent ensemble les moments où elles pourraient collaborer à la préparation des repas,
ceux où elles peuvent préparer seules le repas.

•

Elles informent le père des décisions qu’elles ont prises ensemble.
6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Animation 2
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OUTIL D’ANIMATION – Énoncés pour les mises en situation
Un père exige de sa fille qu’elle aide sa mère à faire les repas pour la famille. Ils ont une discussion
tendue, dont la mère est témoin. La jeune femme refuse parce qu’elle prétend ne pas avoir le temps et
quitte la pièce en claquant la porte.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Une jeune femme informe sa mère qu’elle a invité son nouvel amoureux québécois à venir souper samedi
soir parce qu’elle désire le présenter à sa famille.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Outil d’animation
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Une mère, qui voit sa fille partir pour le cégep, critique sa tenue vestimentaire et lui demande d’aller se
changer.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Une mère tente d’aborder la question des relations sexuelles avant le mariage avec sa fille.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :
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Une jeune femme refuse d’être accompagnée par son frère plus jeune à la fête de sa meilleure amie,
comme sa mère l’exige.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Comme elle a atteint l’âge de la majorité et qu’elle juge pouvoir maintenant prendre ses propres décisions, une jeune femme décide de ne plus pratiquer la religion de ses parents.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Outil d’animation
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Une jeune femme de 20 ans décide de quitter la maison familiale pour aller vivre en colocation avec une
amie.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Une mère se plaint de l’ingratitude de sa fille qui ne l’appelle qu’une seule fois par semaine.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :
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Un père veut marier sa fille alors que celle-ci désire poursuivre ses études. La mère ne s’oppose pas
ouvertement à son mari, mais essaie d’appuyer sa fille du mieux qu’elle peut.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Une jeune femme rentre chez elle un soir, après avoir fêté avec ses camarades. Elle sent la cigarette
et l’alcool.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Outil d’animation
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Une jeune femme ne sait pas comment dire à sa mère que ses commentaires sur l’éducation de son
enfant la dérangent.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Une mère n’accepte pas que sa fille fréquente un jeune garçon qui a des croyances religieuses différentes
de celles de sa famille.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :
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Une mère critique sans arrêt les amies de sa fille et porte des jugements sévères sur leurs parents qu’elle
trouve trop permissifs.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

Une jeune femme annonce à ses parents qu’elle va travailler à temps partiel dans un bar afin de poursuivre ses études.
Besoins de la mère :

Besoins de la fille :

Solutions possibles :

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Outil d’animation
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Animation 3. Pratiquer l’écoute empathique
Animation :
Passez à
l’action !

Mises en situation jouées par les participantes pour pratiquer l’écoute
empathique.

Objectifs
• Pratiquer l’écoute empathique et identifier ce qui aide et ce qui nuit à la qualité de cette
écoute, pour soi et pour l’autre.
• Observer une situation d’écoute entre deux personnes afin d’approfondir sa compréhension
de ce qui nuit à une écoute de qualité et ce qui la favorise.
• Identifier ses forces et ses limites lors de l’écoute et les aspects à travailler pour améliorer
cette compétence.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
1. Temps de travail en équipe : 30 minutes (3 x 10 minutes)
2. Temps d’échange en groupe : 1 heure
3. Temps d’échange pour le bilan : 30 minutes
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Pratiquez l’écoute empathique
Divisez le groupe en équipes de trois personnes. Les membres de chaque équipe distribuent les
rôles entre elles : une personne qui raconte une situation réelle ou imaginée, vécue entre elle et sa
fille/mère ; une personne qui écoute de façon empathique ; et une personne qui observe.
Les trois personnes font ensemble un retour sur l’activité et partagent leurs impressions. Le
même groupe de trois personnes reprend la même activité deux autres fois, mais en changeant
de rôle, de façon à ce que chacune puisse expérimenter les trois positions : celle qui raconte, celle
qui écoute et celle qui observe.

2. Discussion
Quand toutes les équipes ont terminé, revenez en grand groupe et invitez les participantes à partager leurs impressions et commentaires sur l’expérience vécue.

6. Mères d’ailleurs et filles d’ici : Les défis de la communication – Animation 3
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Questions pour orienter la discussion
• Y a-t-il une des trois positions que vous avez trouvée plus confortable et pourquoi ?
• Qu’avez-vous appris sur votre capacité à écouter durant cette activité ?
• Qu’avez-vous trouvé le plus difficile ?
• Qu’est-ce que cela vous enseigne sur les défis d’une écoute de qualité ?
• Que pensez-vous devoir améliorer pour être plus à l’écoute ?
• Comment vous êtes-vous sentie écoutée et qu’est-ce que cela vous a fait vivre ?

3. Bilan

ANIMATION

Dressez un bilan de l’activité avec les participantes. Quels sont les principaux éléments qui ressortent de la discussion ?
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Animation 1. La relation avec ma fille

Animation :
Passez à
l’action !

Amorcez une discussion entre mères sur leur relation mère-fille et sur
les difficultés qu’elles rencontrent dans leur relation.

Objectifs
• Comprendre la réalité des mères immigrantes dont les filles sont âgées de 18 à 25 ans.
• Identifier les sujets conflictuels de la relation mère-fille en contexte d’immigration, du point
de vue des mères.
• Permettre à chaque mère de formuler un objectif pour améliorer ou changer un aspect de
sa relation mère-fille et le moyen qu’elle compte prendre pour y arriver.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Images variées découpées de revues, outil d’animation « Liste de sujets poten
tiellement conflictuels entre mères et filles » (voir p. 155), questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Activité brise-glace
Exposez sur la table une série d’images et demandez aux mères de se présenter et de décrire leur
relation avec leur fille à partir d’une image qu’elles ont choisie.

3. Animation : « La relation avec ma fille »
3.1. Le rôle de mère et les difficultés vécues par la mère
Questions pour orienter la discussion
• Parlez-moi de votre rôle de mère d’une jeune femme âgée de 18 à 25 ans, en contexte de
migration.
• Que trouvez-vous difficile dans votre rôle de mère en contexte de migration ?
• Quels sont les sujets de dispute, de conflits avec votre fille ?
7. Animations sur la relation mère-fille en contexte de migration – Animation 1
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• À votre avis, quelles sont les causes de ces conflits ? À votre avis, pourquoi la relation est-elle
difficile ?
• Selon vous, comment les choses se seraient-elles déroulées si votre famille était restée dans
votre pays d’origine ?

3.2. La perception de la mère sur la manière dont sa fille vit leur relation
Disposez de nouveau les images sur la table et demandez aux mères quelle image leur fille
aurait choisie, selon elles, pour décrire la relation avec sa mère et pourquoi.
• Selon vous, qu’est-ce que votre fille trouve difficile dans sa relation avec vous ?

3.3. Les points forts de la relation
Demandez à chaque participante d’exprimer un point fort de sa relation mère-fille.

ANIMATION

3.4. Définir un objectif par rapport à sa relation
Demandez à chaque participante de définir un objectif par rapport à sa relation mère-fille.
Que voudrait-elle améliorer ou changer dans sa relation ? Quel moyen compte-elle prendre
pour y arriver ?
Pour briser la glace et amorcer la discussion, ou encore pour faire le lien avec l’un ou
l’autre aspect amené par les participantes, inspirez-vous des exemples fournis dans la
« Liste de sujets potentiellement conflictuels entre mères et filles » (outil d’animation
de la page 155).

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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Animation 2. La relation avec ma mère

Animation :
Passez à
l’action !

Amorcez une discussion entre jeunes femmes sur leur relation mèrefille et sur les difficultés qu’elles rencontrent dans leur relation.

Objectifs
• Comprendre la réalité des jeunes femmes de 18 à 25 ans, immigrantes ou issues des commu
nautés culturelles.
• Identifier les sujets conflictuels de la relation mère-fille en contexte d’immigration, du point
de vue des filles.
• Permettre à chaque jeune femme de formuler un objectif pour améliorer ou changer un
aspect de sa relation mère-fille et le moyen qu’elle compte prendre pour y arriver.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Images variées découpées de revues, outil d’animation « Liste de sujets poten
tiellement conflictuels entre mères et filles », questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Activité brise-glace
Exposez sur la table une série d’images et demandez aux filles de se présenter et de décrire leur
relation avec leur mère à partir d’une image qu’elles ont choisie.

3. Animation : « La relation avec ma mère »
3.1. Les difficultés vécues par la fille
Questions pour orienter la discussion
• Que trouvez-vous difficile dans votre relation avec votre mère en contexte de migration ?
• Quels sont les sujets de dispute, de conflits avec votre mère ?
• À votre avis, quelles sont les causes de ces conflits ? À votre avis, pourquoi la relation est-elle
difficile ?
7. Animations sur la relation mère-fille en contexte de migration – Animation 2
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• Selon vous, comment les choses se seraient-elles déroulées si votre famille était restée dans
votre pays d’origine ?

3.2. La perception de la fille sur la manière dont sa mère vit leur relation
Disposez de nouveau les images sur la table et demandez aux filles quelle image leur mère
aurait choisie, selon elles, pour décrire la relation avec sa fille et pourquoi.
• Selon vous, qu’est-ce que votre mère trouve difficile dans sa relation avec vous ?

3.3. Les points forts de la relation
Demandez à chaque participante d’exprimer un point fort de sa relation mère-fille.

3.4. Définir un objectif par rapport à sa relation

ANIMATION

Demandez à chaque participante de définir un objectif par rapport à sa relation mère-fille.
Que voudrait-elle améliorer ou changer dans sa relation ? Quel moyen compte-elle prendre
pour y arriver ?
Pour briser la glace et amorcer la discussion, ou encore pour faire le lien avec l’un
ou l’autre aspect amené par les participantes, inspirez-vous des exemples fournis
dans la « Liste de sujets potentiellement conflictuels entre mères et filles » (outil
d’animation).

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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OUTIL D’ANIMATION – Liste de sujets potentiellement
conflictuels entre mères et filles

La communication
L’impact du processus migratoire
L’éducation
L’autorité et la discipline
Le rôle de la famille élargie
Le rôle de la mère
Le rôle du père
La relation père-fille
L’influence des camarades
La consommation d’alcool et de drogues
L’influence de l’école
Les conflits de valeurs
La transmission des valeurs
La perte de la culture d’origine
La religion
L’autonomie
Les tâches domestiques
Le rapport à l’argent
Les aspirations d’avenir
Les relations hommes-femmes
Les relations amoureuses
La sexualité
L’homosexualité
Le choix de partenaire
Le mariage
La pression familiale et celle de la communauté
L’influence de la télévision, des médias, etc.
La mode
L’hypersexualisation
L’estime de soi et l’affirmation de soi
La dualité culturelle ou la double identité
etc.

7. Animations sur la relation mère-fille en contexte de migration – Outil d’animation
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Animation 3. Les relations mère-fille
Visionnement du film The Joy Luck Club
Animation :
Passez à
l’action !

Présentez un film traitant des relations mère-fille et amorcez ensuite
une discussion sur le sujet entre les participantes.

Objectifs
• Permettre aux participantes de discuter des relations mère-fille.
• Favoriser la réflexion individuelle et de groupe sur les difficultés des relations mère-fille.
• Offrir un espace de confiance aux femmes afin que celles qui ont vécu des difficultés reliées
à ce sujet puissent partager leur expérience aves les autres.

Durée : Environ 3 h 30 (film de 2 h 29, suivi d’une discussion)
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Film et matériel nécessaire pour le visionnement, questions pour orienter la
discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes ou avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation
3. Animation : « Les relations mère-fille – Visionnement du film The Joy Luck Club », suivi d’une
discussion

3.1. Visionnement du film
WANG, Wayne, 1993. The Joy Luck Club. Écrit par Amy TAM et Ronald BASS, adapté d’un
roman d’Amy TAM, Hollywood Pictures, États-Unis, version originale en anglais, mandarin
et cantonais et sous-titré en anglais, traduction française Le Club de la chance, 139 minutes.
Synopsis : Le film The Joy Luck Club (Le Club de la chance) aborde les conflits dans les relations mère-fille au sein des familles immigrantes aux États-Unis. L’histoire se tient à San
Francisco, où trois femmes immigrantes d’origine chinoise, qui se réunissent pour jouer au
mah-jong, invitent la fille de leur défunte amie à se joindre à elles. Ces femmes évoquent
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ensemble des souvenirs et racontent tour à tour leur passé, notamment dans leur pays d’origine, ce qui éclaire leurs relations actuelles, parfois tendues et conflictuelles, avec leurs filles
sino-américaines.

3.2. Discussion
Questions sur le film pour orienter la discussion
• Quels sont les sujets conflictuels entre mères et filles qui ressortent dans le film ?
• Est-ce que ce sont des sujets qui évoquent des situations que vous vivez dans votre propre
relation mère-fille ?

ANIMATION

Il est suggéré d’utiliser les questions pour briser la glace et entamer la discussion sur
le sujet auprès des participantes. L’objectif est ensuite de laisser les participantes
s’exprimer sur le sujet.

Exemples de thèmes ressortis dans le film que vous pouvez soulever pour susciter la discussion avec les participantes :
• Une mère qui a des objectifs bien définis pour sa fille tandis que celle-ci ne
souhaite pas les accomplir
• Le jugement de la mère sur la jeune femme qui affecte son estime d’elle-même
• La fille qui affirme que puisqu’elles ne sont plus dans le pays d’origine, la mère
ne peut rien lui imposer
• Le mariage arrangé ou forcé
• Les relations amoureuses et conjugales
• Le viol qui n’est pas accepté dans la famille et qui entraîne le rejet de la jeune
femme
• La mère qui ne veut pas que sa fille vive une relation homme-femme marquée
par le contrôle et la violence comme celle qu’elle a vécue

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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Animation 4. Rencontre conjointe mères-filles

Animation :
Passez à
l’action !

Amorcez la discussion sur différents enjeux entre mères et filles.

Objectifs
• Identifier les points communs et les points divergents entre la vision des jeunes femmes et
celle des mères.
• Nommer les tensions liées à une vision différente entre mères et filles.
• Trouver un terrain d’entente entre les visions divergentes ou une façon de réconcilier les
points de vue divergents sur certains enjeux.

Durée : Entre 2 et 3 heures, selon le nombre de participantes et la profondeur des échanges
Nombre de participantes : Maximum 12 personnes afin de pouvoir approfondir la discussion
Matériel requis : Papier ou tableau et crayons, copies de l’outil d’animation « Sujets de dialogue
entre mères et filles et questions correspondantes », questions pour orienter la discussion

ANIMATION

Type : Rencontre de discussion avec des jeunes femmes et avec des mères

Canevas d’animation
1. Présentez-vous et introduisez l’activité aux participantes
2. Faites connaissance : Tour de table de présentation ou activité brise-glace
3. Animation : « Rencontre conjointe mères-filles »
3.1. Mères et filles exposent leur point de vue
Parmi les différents sujets possiblement litigieux entre mères et filles présentés dans l’outil
d’animation, demandez aux participantes lequel ou lesquels (selon le temps que vous pouvez
consacrer à l’activité) les intéresse davantage pour établir un dialogue entre mères et filles.
Divisez les mères des filles : Placez les mères d’un côté et les jeunes femmes de l’autre.
Donnez à chacune des équipes les questions correspondant au sujet de dialogue choisi (outil
d’animation). Pour chaque thème, des questions s’adressent à la fois aux mères et aux filles, et
d’autres questions s’adressent spécifiquement aux mères et spécifiquement aux filles.
7. Animations sur la relation mère-fille en contexte de migration – Animation 4
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Chaque équipe doit discuter et réfléchir à une manière d’exprimer son point de vue, soit par le
dessin, l’écrit, ou encore par la réalisation d’un sketch. Il peut y avoir des divergences de point
de vue à l’intérieur même des équipes et il est important d’en tenir compte et d’encourager les
participantes à les exposer.
Lorsque chaque équipe est prête à présenter son point de vue, une représentante nommée par
le groupe explique le dessin, lit le texte écrit ou introduit le sketch de ses coéquipières.

3.2. Discussion entre mères et filles
Après la présentation de chaque équipe, on discute : qu’est-ce que les mères pensent du point
de vue des filles ? Et vice versa ?

Questions pour orienter la discussion sur les tensions entre les points de vue et
les manières de les réconcilier

ANIMATION

• Quels sont les points de similitudes et les points divergents entre la vision des mères et celle
des filles ?
• Est-ce que cet échange amène des tensions entre elles ? Nommons-les.
• Y a-t-il moyen de réconcilier les points de vue divergents ? A-t-on des pistes de solution ?

4. Conclusion
4.1. Revenez sur les points importants qui sont ressortis de la discussion.
4.2. Terminez la rencontre sur une note constructive, par exemple :
• en relevant des pistes de solution qui ont émergé de la discussion,
• en revenant sur une idée qui aura permis d’expliquer une divergence de point de vue ou la
source d’un conflit,
• en revenant sur un exemple de gestion de conflit ou une manière de rejoindre des points de
vue conflictuels.
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OUTIL D’ANIMATION – Sujets de dialogue
entre mères et filles et questions correspondantes

La maternité
Quelle importance la maternité a-t-elle pour vous ? Est-ce que toutes les femmes devraient être mères ?
Est-il important pour vous que votre fille devienne également mère un jour ?
Croyez-vous qu’il est important pour votre mère que vous deveniez un jour mère à
votre tour ?

La transmission des valeurs
Est-il important pour vous de transmettre les valeurs de votre pays d’origine à votre
fille ? Comment votre fille reçoit-elle ces valeurs ?
Votre mère vous transmet-elle les valeurs de votre pays d’origine ? Comment percevezvous ces valeurs ? Allez-vous transmettre les valeurs de votre pays d’origine à vos
enfants ?

La division des tâches domestiques
Comment les tâches sont-elles divisées à la maison ? Êtes-vous d’accord ?
Donnez-vous des tâches à votre fille ? Et à votre fils ?
Avez-vous des tâches à la maison ? Et vos frères ? Souhaitez-vous reproduire la même
division des tâches dans votre futur noyau familial ?
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La pression de la famille et de la communauté
Ressentez-vous une certaine pression de la famille élargie ou de votre communauté
dans l’éducation de votre fille (la transmission des valeurs du pays d’origine, l’habillement, les choix d’avenir tels que le choix de partenaire, le mariage, les études, l’avenir
professionnel, etc.) ?
Ressentez-vous une certaine pression de votre mère, de la famille élargie ou de votre
communauté dans vos choix (l’habillement, les études, l’avenir professionnel, le choix
de partenaire, le mariage, etc.) ?

L’image de la femme dans la société d’accueil
Que pensez-vous de l’image de la femme qui est véhiculée aujourd’hui dans les
médias (magazines, télévision, films) ? Que pensez-vous de l’habillement des femmes
aujourd’hui ? Des jeunes femmes plus spécifiquement ?
Souhaitez-vous que votre fille corresponde à une certaine image ? Au sujet de l’habillement, que permettez-vous ? Quelles restrictions imposez-vous ? Est-ce conflictuel entre vous ?
Votre mère vous impose-elle certaines règles en lien avec l’image que vous projetez ?
Par exemple, au sujet de l’habillement ? Est-ce conflictuel entre vous ?
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Documentation et animation
Intervention en milieu interculturel
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Intervention familiale en milieu interculturel
AUMONT, Ginette, 1998. Guide d’intervention avec les familles immigrantes. Gouvernement du Québec,
ministère de la Santé et des Services sociaux, 119 pages.
Site Internet : http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/1998/98-265.pdf
BÉRUBÉ, Louise, 2004. Parents d’ailleurs, enfants d’ici. Dynamique d’adaptation du rôle parental chez
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BLANCHARD, Marie-Madeleine. Résolution de conflits familiaux en contexte interculturel. « Croisement
des savoirs professionnels et savoirs associatifs », Service social d’aide aux émigrants, p. 99-117.
Site Internet : http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/5649/1/ALT_10_07.pdf
VATZ-LAAROUSSI, Michèle, 1993. « Intervention et stratégies familiales en interculturel », Service
social, vol. 42, no 1, p. 49-62.

Intervention féministe / féminisme / égalité femmes-hommes
BEAUDOIN, Adeline, 2009. Féminisme 101 : la trousse d’animation. Fondation Filles d’action, Montréal,
162 pages.
Site Internet : http://girlsactionfoundation.ca/fr
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MAJOUJI, Salwa, 2011. Une ville pluri…elles. Trousse d’animation sur l’égalité entre les femmes et les
hommes à Montréal. Direction de la diversité sociale de la Ville de Montréal, 331 pages.
Site Internet : www.ville.montreal.qc.ca/diversite
TROTTIER, Sandra, 2002. Trousse de formation sur la gestion féministe à l’intention des groupes de
femmes et autres groupes communautaires. L’R des centres de femmes du Québec.
Site Internet : www.rcentres.qc.ca

Maternité
BADINTER, Elisabeth, 2010. Le conflit. La femme et la mère. Flammarion, Paris, 269 pages.
CENTRE DE FEMMES PARMI ELLES. Atelier d’animation : Café échange « Être mère, être femme ».
Communiquez avec le centre pour obtenir l’animation.
Site Internet : www.parmielles.com
CZECHOWSKI, Nicole et Jean-Marc TERRASSE (dir.), 1987. « La mère », Autrement, no 90, Paris,
219 pages.
DESCARRIES, Francine et Christine CORBEIL (dir.), 2002. Espaces et temps de la maternité. Les Éditions du Remue-ménage, Montréal, 543 pages.
JOUBERT, Lucie, 2010. L’envers du landau. Regard extérieur sur la maternité et ses débordements. Les
Éditions Triptyque, Montréal, 104 pages.
SWIGART, Jane, 1990. Le mythe de la mauvaise mère. Les réalités affectives de la maternité. Éditions
Robert Laffont, Paris, 268 pages.

Relation mère-fille
DELAHAIE, Patricia, 2002. Être la fille de sa mère… et ne plus en souffrir. Marabout (Hachette livre),
Paris, 277 pages.
DURY, Sandrine, 2010. Filles de nos mères, mères de nos filles… Un lien fort et passionnel. Groupe
Eyrolles, collection Comprendre et agir, Paris, 125 pages.
FRIDAY, Nancy, 1979 (1977). Ma mère, mon miroir. Éditions Robert Laffont, Paris, 412 pages.
LION-JULIEN, Marie, 2008. Mères : libérez vos filles. Odile Jacob poches, Paris, 265 pages.
MORALDI, Véronique, 2006. La fille de sa mère. De la difficulté des rapports mère-fille. Les Éditions de
l’Homme, Montréal, 331 pages.
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Ressources informatives et en intervention
Centre de documentation sur l’éducation des adultes et la condition féminine (CDEACF)
Site Internet : www.cdeacf.ca
Direction de la protection de la jeunesse (DPJ)
Site Internet de l’association des centres jeunesse du Québec : www.acjq.qc.ca
Gai Écoute
Gai Écoute est un centre d’aide, d’écoute téléphonique et de renseignements à l’intention des personnes
intéressées par les questions relatives à l’orientation sexuelle.
Site Internet : www.gai-ecoute.qc.ca
Téléphone : 1 888 505-1010 ou 514 866-0103
Regroupement des organismes communautaires autonomes jeunesse du Québec (ROCAJQ)
Site Internet : http://rocajq.org
Regroupement des organismes communautaires famille de Montréal (ROCFM)
Site Internet : www.rocfm.org
L’R – le regroupement – des centres de femmes du Québec
Vous trouverez sur le site Internet de l’R les coordonnées des centres de femmes, des informations sur les
enjeux concernant les femmes, des publications, des outils d’animation et d’autres ressources.
Site Internet : www.rcentres.qc.ca
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI)
La TCRI est un regroupement d’organismes œuvrant auprès des personnes réfugiées, immigrantes et
sans statut. Sa mission vise la défense des droits et la protection des personnes réfugiées et immigrantes
au Québec.
Site Internet : www.tcri.qc.ca

Violence familiale et violence faite aux femmes
Bouclier d’Athéna Services familiaux
Le Bouclier d’Athéna est un organisme qui offre des services de soutien, d’intervention et de prévention
culturellement et linguistiquement adaptés aux besoins des femmes victimes de violence familiale ou
conjugale et leurs enfants.
Site Internet : http://shieldofathena.com/fr
Téléphone : 514 274-8117
Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI-VIFF)
Site Internet : www.criviff.qc.ca
Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté au Québec
Site Internet : www.fede.qc.ca/maisons/montreal.html
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Maison Secours aux femmes de Montréal
Maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants offrant des services
en plusieurs langues. Maison Secours aux femmes offre également un service de consultation externe pour
des femmes qui sont dans une situation de violence ainsi que pour des intervenantes et intervenants.
Téléphone : 514 593-6353
Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale
Site Internet : http://maisons-femmes.qc.ca/
Répertoire des ressources pour les communautés ethnoculturelles – pour venir en aide aux familles aux
prises avec la violence conjugale
Il s’agit d’un outil de référence disponible en ligne conçu pour faire connaître les services offerts dans les
milieux ethnoculturels de Montréal, en différentes langues ou les ressources spécialement adaptées aux
communautés culturelles.
Site Internet : http://archivesfemmes.cdeacf.ca/les_ressources/ethnoculturelles/repertoire.php
S.O.S. Violence conjugale
Un service téléphonique d’accueil, d’évaluation et de référence 24 h sur 24. L’organisme s’assure que les
victimes sont orientées vers les ressources les plus aptes à leur venir en aide.
Téléphone : 1 800 363-9010
Site Internet : www.sosviolenceconjugale.ca/
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