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 Le programme de protection des Colombiens à titre 

humanitaire en « pays source » a été en place de 1998 à 2011 (CIC, 

2011ab). Durant cette période, près de 1 000 Colombiennes ont 

trouvé refuge à Québec (MICC, 2014). Dans le cadre de la 

psychologie communautaire, s’appuyant sur le modèle de 

l’individu en transition de Goodman, Schlossberg et Anderson 

(2006), cette recherche qualitative vise à comprendre l’expérience 

de 20 Colombiennes réfugiées à Québec depuis 2 à 10 ans, au 

regard des défis qu’elles disent rencontrer dans le pays d’accueil 

ainsi que des stratégies et ressources auxquelles elles expriment 

avoir recours. 
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Contexte de l’immigration des personnes réfugiées colombiennes au 

Québec 

Jusqu’à tout récemment, la Colombie a connu l’une des crises humani-

taires les plus graves de l’histoire contemporaine (Charland, 2012 ; Cle-

don, 2011 ; Mackay, 2009 ; Riaño Alcalá, Colorado, Díaz & Osorio, 2008). 

Durant trois décennies, elle a été aux prises avec des situations de sécurité 

parmi les plus instables dans le monde. C’est ainsi qu’en 2002, elle affi-

chait un taux d’homicides inégalé, soit 60 pour 100 000 personnes 

(28 837 assassinats) (Hudson, 2010). En 2008, elle comptait près de 4 

millions de personnes déplacées, dont 374 000 réfugiées, faisant de ce 

pays l’un des principaux « producteurs » de personnes réfugiées au 

monde (Organisation internationale des Nations unies [ONU], 2009).  

Devant cette situation critique, le gouvernement canadien a créé, pour 

la période allant de 1998 à 2011, un Programme humanitaire permettant 

aux Colombiens et Colombiennes d’obtenir le statut de réfugiés « en pays 

source », c’est-à-dire avant d’avoir quitté leur pays (Règlement sur l’immi-

gration et la protection des réfugiés, CIC, 2011ab). Simultanément, le pro-

gramme « Femmes en péril » a favorisé l’établissement au Canada de Co-

lombiennes et des personnes à leur charge qui s’étaient réfugiées en 

Équateur (Riaño Alcalá et al., 2008). Ainsi, durant cette période, le Québec 

a accueilli près de 12 300 personnes réfugiées de Colombie (CIC, 2011ab). 

Le gouvernement voyait d’un bon œil la venue des Colombiens et Colom-

biennes, les considérant comme des personnes à haut potentiel d’intégra-

tion par leur proximité linguistique et culturelle avec les citoyens et ci-

toyennes du Québec (Riaño Alcalá et al., 2008).1 Étant donné sa politique 

de régionalisation de l’immigration visant à orienter les personnes immi-

grantes et réfugiées vers les régions plus ou moins éloignées de Montréal 

et de les y intégrer à long terme (MICC, 2013), 1 900 personnes réfugiées 

                                                 
1 Selon l’accord Canada-Québec de 1991, le Québec peut choisir les immigrants et 

immigrantes des catégories immigration économique et réfugiés sélectionnés à 

l’étranger (MICC, 2013). 



 Défis et statégies des Colombiennes en exil à Québec  17 

colombiennes, dont 984 femmes (D. Charpentier, Direction de la re-

cherche et de l’analyse prospective, communication personnelle, 28 avril 

2014) ont été acheminées vers la ville de Québec. 

En 2014, Lambert a mené une recherche qualitative auprès de per-

sonnes réfugiées colombiennes en vue de mieux cerner et comprendre le 

faible taux de rétention observé en région. Une des principales raisons in-

voquées se rapporte à la difficulté, voire au manque d’intégration écono-

mique dans la région assignée. L’auteure s’interroge sur la pertinence 

d’orienter en région des personnes qui ont déjà un lourd vécu à assumer ; 

leur installation dans des régions non habituées à accueillir des personnes 

immigrantes pourrait se révéler une difficulté supplémentaire à surmon-

ter et rendre leur intégration plus ardue. Par rapport à cette probléma-

tique, Grisales, Arsenault et Guilbert (2016) se sont, pour leur part, inté-

ressées aux défis que suscite l’accueil des personnes réfugiées et aux ser-

vices qui leur sont offerts dans la région de Québec. Comme il sera discuté 

plus loin, les préoccupations que ces deux études soulèvent, touchent à 

plusieurs égards la problématique ciblée dans le présent travail. 

L’étude de laquelle est issu cet article2 s’inscrit en psychologie commu-

nautaire, discipline qui vise la justice sociale en s’intéressant aux expé-

riences et à l’engagement des individus et des collectivités dans leur envi-

ronnement (Le Bossé et Dufort, 2002). Se situant dans un paradigme cons-

tructiviste3, elle utilise le modèle de l’individu en transition de Goodman, 

Schlossberg et Anderson (2006) dans une approche systémique4 pour il-

lustrer le discours de 20 femmes réfugiées colombiennes, concernant les dé-

fis auxquels elles disent être confrontées dans leur nouveau milieu, la ville 

de Québec, les stratégies qu’elles expliquent mettre en œuvre pour y faire 

face et les ressources auxquelles elles font appel, afin de s’adapter à la société 

                                                 
2 Recherche doctorale intitulée : Défis et stratégies de Colombiennes en exil à Québec : 
Transitions, pouvoir d’agir et identité (Garnier, 2015).  
3 Selon le paradigme constructiviste, il n’y a pas qu’une seule réalité extérieure, mais 
bien plusieurs constructions de la réalité basées sur l’expérience des gens en contexte 
(Nelson & Prilleltensky, 2005). 
4 L’approche systémique vise l’analyse d’un phénomène dans sa complexité, en tenant 
compte des interactions entre la personne et les composantes de son environnement 
social. Selon cette approche, est considéré « microsystème » les activités, rôles et rela-
tions interpersonnelles d’une personne ; quant au « macrosystème », il est constitué de 
valeurs, normes et idéologies de la société (Bronfenbrenner, 1979).  
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qui les accueille. En guise de mise en contexte, un survol des recherches me-

nées auprès des femmes réfugiées en général et spécifiquement au Qué-

bec est nécessaire pour mettre en lumière la complexité de la réalité so-

ciale dans laquelle elles évoluent.   

Études des femmes réfugiées en contexte d’immigration 

La recension des écrits de Ginieniewicz & McKenzie (2014) montre 

que, jusqu’à récemment, les recherches portant sur la santé mentale des 

personnes immigrantes se sont centrées majoritairement sur leurs vulné-

rabilités et les facteurs de risques qui leur sont associés. Bien qu’il soit 

primordial de documenter ces aspects, cette tendance tend à reléguer les 

expériences et certaines spécificités identitaires et culturelles au second 

plan et conséquemment, à attribuer à ces personnes un statut de victimes 

nécessitantes.  

Depuis une dizaine d’années, des travaux issus de diverses disciplines 

dénoncent cette vision passive des femmes immigrantes et réfugiées et 

s’intéressent plutôt à leurs forces et potentialités à s’adapter aux change-

ments rapides qu’entraîne leur migration5 (Chamberland et Le Bossé, 

2014 ; García-Ramírez, de la Mata, Paloma & Hernández-Plaza, 2010 ; 

Lykes & Coquillon, 2009 ; Munoz, 2011). Ce changement de perspective 

permet d’envisager les populations étudiées non plus comme des « objets 

d’étude » ou des âmes brisées inactives, mais comme des sujets dyna-

miques dont la parole est révélatrice de leur conscience individuelle et 

collective et de leur engagement à s’adapter à leurs nouvelles conditions 

de vie (Munoz, 2011 ; Vatz-Laaroussi & Messé Bessong, 2008, Cloutier, 

2011).  

Ces travaux, qui se réclament généralement du paradigme constructi-

viste ou du féminisme, appellent à l’utilisation de lentilles critiques et sys-

                                                 
5 Plusieurs de ces recherches font appel au concept de pouvoir d’agir ou d’agentivité 
qui réfère à la possibilité pour des personnes aux prises avec des situations incapaci-
tantes de mieux contrôler leur vie (Rappaport, 1987) ou de devenir les agents de leur 
propre destinée (Breton, 1989). Le développement du pouvoir d’agir se fait à partir des 
forces des individus et des communautés en privilégiant une analyse écologique plutôt 
que strictement individuelle des problématiques sociales (Gutiérrez, 2001). 
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témiques qui tiennent compte de la manière dont diverses caractéris-

tiques (genre, classe sociale, origine ethnoculturelle, orientation sexuelle, 

histoire politique, etc.), influencent l’expérience des femmes réfugiées 

(Belhassen-Maalaoui & Raymond, 2009 ; Chicha, 2009 ; Lykes & Coquil-

lon, 2009 ; Pierre, 2005 ; Khamphakdy-Brown et al., 2006 ; Rojas-Viger, 

2008 ; Table de concertation des organismes aux services des personnes 

réfugiées et immigrantes [TCRI], 2012). Une recherche-action menée par 

la TCRI et le Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées 

et racisées a mis en évidence qu’un ensemble d’obstacles d’ordre structu-

rel entraîne de nombreuses difficultés qui leur sont spécifiques, notam-

ment : « l’isolement, le manque d’autonomie, de réseautage et de partici-

pation, les difficultés d’accès à la francisation et à la reconnaissance des 

diplômes et expériences acquis ailleurs et enfin, la possibilité d’accès à un 

emploi non dévalorisant » (TCRI. 2012 : p.5). Bref, bien qu’issues de disci-

plines et de courants différents, les études recensées confirment la com-

plexité du processus d’immigration et la nécessité d’en tenir compte pour 

comprendre comment les femmes réfugiées se voient dans l’obligation, en 

pays d’accueil, de transformer certaines de leurs pratiques et conceptions 

pour s’adapter aux nouvelles situations qui s’offrent à elles.  

Pertinence sociale et scientifique de cette étude 

Plusieurs études soulignent la pertinence de s’intéresser de façon dif-

férenciée et spécifique aux expériences des femmes migrantes, particuliè-

rement celles qui ont immigré à titre de réfugiées (Battaglini, Gravel, Bou-

cheron & Fournier, 2000 ; Chamberland et Le Bossé, 2014 ; Cloutier, 

2011 ; Chouakri, 2004 ; Vatz Laaroussi et al., 2007 ; TCRI, 2012). Comme 

l’a déjà mentionné Pierre (2005) :   

Investir la question des femmes immigrées en menant des 
travaux en profondeur […] constitue un moyen de visibilisa-
tion et de reconnaissance sociale de ces femmes au sein de la 
société québécoise et dans les politiques publiques : c’est con-
tribuer à les faire exister socialement et politiquement dans les 
représentations communes de la société québécoise (p. 78).  

À ce jour, les recherches qualitatives effectuées se centrent générale-

ment sur des thèmes particuliers à approfondir (ex. : déqualification pro-

fessionnelle, relations familiales et sociales, obstacles aux services de 
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santé, identité, etc.). Quoique d’une grande richesse, elles minimisent l’im-

portance d’enjeux ou thèmes qui apparaissent dans les propos recueillis 

en les rapportant sans établir de véritables relations entre eux (ex. : 

Adam-Vézina, 2004 ; Quesada, 2011 ; Riaño Alcalá et al., 2008). Des tra-

vaux récents dressent un portrait plus englobant et représentatif des res-

sources, des besoins et des défis rencontrés par les femmes réfugiées et 

leur famille (Gisales et al., 2016 ; TCRI, 2012). Bien que les défis soient 

présentés comme étant imbriqués, les auteures ne font pas état de leur 

articulation concrète avec les stratégies que décrivent les individus pour 

y faire face. La proposition de la présente étude, qui tient compte à la fois 

de la personne et de l’environnement dans lequel elle évolue et tel qu’elle 

le conçoit, vise à combler ce manque en mettant en relation les enjeux in-

dividuels et structurels à surmonter en situation d’immigration avec les 

stratégies choisies par les participantes interrogées pour réussir leur pro-

cessus de transition.  

Cadre théorique et objectifs 

À la suite de situations menaçantes, les personnes réfugiées sont con-

frontées à de nouveaux choix de vie, tel que fuir leur pays pour chercher 

sécurité et paix dans un univers plus accueillant. La décision d’immigrer 

est loin d’être banale puisqu’elle implique nécessairement des ruptures. 

Outre le contexte difficile qui la précède, l’immigration est un processus 

de transition majeure qui vise, à plus ou moins long terme, l’adaptation et 

l’intégration des personnes à leur pays d’accueil6. Cette démarche sup-

pose, de la part des personnes migrantes, un engagement dans un projet 

de transformation et de réappropriation de leur vie à travers une réorga-

nisation des statuts, des rôles et des relations sociales qui les définissaient 

jusqu’à maintenant. Le modèle de l’individu en transition, élaboré par 

Goodman et al. (2006), bien que développé dans un contexte d’interven-

tion clinique, apparaît approprié pour appréhender la situation d’immi-

gration ou d’exil dans l’optique retenue pour l’étude. Les auteures conçoi-

vent les différentes transitions susceptibles de survenir à l’âge adulte 

                                                 
6 En intervention interculturelle, l’adaptation réfère aux mécanismes déployés par l’in-
dividu pour vivre dans sa nouvelle société. L’intégration renvoie aux mécanismes 
d’après lesquels la société admet de nouvelles personnes (Legault & Fronteau, 2008).  
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(ex. : immigration, parentalité, divorce, changement de carrière) comme 

situées, c’est-à-dire reliées aux contextes dans lesquels elles prennent 

place (voir Figure 1). Prenant comme point de départ la conception que 

se fait la personne de la transition qu’elle traverse, ce modèle permet d’ex-

plorer, sous différents angles, le sens qu’elle lui en donne. 

 Figure 1. L’individu en transition, traduction libre, tirée de Goodman et 

al., (2006, p. 33) 

Le modèle comporte trois éléments : l’approche de la transition, son 

processus et le système des 4 S7 ou bilan des ressources d’adaptation qui 

en favoriserait la réussite. L’approche de la transition consiste à identifier 

la nature de cette transition, le contexte dans lequel elle se produit et les 

conséquences qu’elle entraîne sur la vie de la personne (Goodman et al., 

2006). Quant au processus lui-même, il s’agit de situer la phase de la tran-

sition dans laquelle se trouve la personne. Établir de nouveaux rôles, re-

lations, routines et repères internes et externes est un processus de 

longue haleine et, faut-il le souligner, les réactions et la perception que la 

personne se fait à différents moments du processus de transition chan-

gent avec le temps, en fonction des contextes et des réaménagements in-

                                                 
7 Les flèches entourant les ressources potentielles (4 S) servent à illustrer le caractère 
dynamique de la relation entre les composantes qui sont toutes interreliées, et non la 
direction de l’influence des unes sur les autres. Goodman et al. (2006) soulignent d’ail-
leurs l’enchevêtrement des 4 S. 
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ternes (perception de soi et estime de soi, ambitions) et externes (con-

naissance de l’environnement, du système et des ressources, changement 

dans le pays d’origine)8.  

Pour sa part, le système des 4 S vise à mettre en évidence les res-

sources potentielles de la personne vivant la transition. Ces ressources se 

résument en quatre mots : Soi, Soutien, Stratégies, Situation. La dimen-

sion Soi s’attarde à la question : « Qui est la personne touchée par la tran-

sition ? ». Il s’agit ici d’identifier les caractéristiques personnelles et dé-

mographiques de la personne et d’explorer ses ressources psycholo-

giques (autonomie, optimisme, confiance en soi, valeurs, spiritualité, etc.). 

La dimension Soutien documente la question « Quelle est l’aide dispo-

nible ? » et réfère aux différentes ressources extérieures mises à sa dispo-

sition. La dimension Stratégie questionne « Comment la personne 

s’adapte-t-elle ? ». Par quelles initiatives arrive-t-elle à répondre à ses be-

soins et à s’ajuster aux diverses demandes qui lui sont faites ? La dimen-

sion Situation renvoie à la question « Qu’est-ce qui se passe ? » et explore 

les enjeux qu’implique la transition migratoire ainsi que les aspects sur 

lesquels la personne peut ou non agir (i.e., son contrôle sur la situation). 

En somme, le système des 4 S permet d’examiner à la fois les forces et les 

limites des divers facteurs qui influencent l’adaptation et l’intégration de 

la personne dans son milieu.  

Objectifs 

Prenant appui sur le modèle de l’individu en transition (Goodman et 

al., 2006), utilisé dans une perspective systémique, cette étude vise à : 

1) Dégager les défis personnels et structurels que disent rencontrer 

les Colombiennes en exil à Québec.  

2) Mettre en évidence les stratégies qu’elles initient et les ressources 

auxquelles elles expriment avoir recours pour y faire face. 

                                                 
8 Dans l’étude originale (Garnier, 2015), la question identitaire et le pouvoir d’agir sont 
explorés afin d’opérationnaliser de façon dynamique le processus de transition. Ces ré-
sultats feront l’objet d’une autre publication. 
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3) À partir de l’analyse du système des 4 S, dégager les forces et les 

limites des différents facteurs (individuel, situationnel, environ-

nemental, interactionnel et temporel) qui influencent, de façon in-

teractive, leur adaptation et leur intégration en pays d’accueil. 

Méthodologie 

Emploi du devis qualitatif  

Le devis qualitatif est retenu pour répondre aux objectifs de cette 

étude. L’approche préconisée permet de décrire et de reconstruire les ex-

périences communes et divergentes des femmes interrogées (Creswell, 

2007) et de mettre ainsi en évidence leurs forces et besoins. Ce procédé 

favorise également leur prise de conscience des enjeux qu’elles rencon-

trent et de leur capacité à les surmonter (Marcoux & Austin, 2011).  

Échantillon 

L’échantillon est constitué de 20 Colombiennes ayant immigré au Ca-

nada avec le statut de réfugiées. Elles ont immigré seules (2), avec leurs 

parents et des membres de leur famille (3), seules avec des enfants à 

charge (4), avec leur mari et leurs enfants (5), avec leur mari, leurs enfants 

et d’autres membres de la famille (2) ou avec leur mari, leurs enfants ainsi 

que leur belle-famille (4). Cinq d’entre elles ont été en exil en Équateur 

durant 2 à 7 ans avant d’immigrer au Canada. Au moment de l’entrevue, 

seules 4 femmes sur 20 avaient un emploi « permanent », à temps plein. 

Deux travaillaient en intervention communautaire dans des organismes 

venant en aide aux personnes immigrantes et 2 étaient propriétaires 

d’une garderie privée. Le Tableau 1 présente un résumé de leurs caracté-

ristiques sociodémographiques. 
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Tableau 1  

Caractéristiques sociodémographiques des participantes  

 

 

                                                 
9 Correspond au niveau collégial ou moins, tel que déduit en entrevue. 
10 Considérant que certaines participantes hésitaient entre le domaine de la santé et 
celui de la garde d’enfants, elles ont été comptabilisées deux fois. « Autre » correspond 
à un cours technique en informatique et en pâtisserie. 

COLOMBIE CANADA 

Études /      
# 

Occupations    /   # 
1ers emplois / # 

Occupations / # 
actuelles 

Domaines / # 
projetés 

Université   8 

Secondaire 5 

Primaire      1 

Inconnu9     6 

Entreprise fam.     6 
Service client         6 
Professionnelles   3 
Étudiantes              2 
Au foyer                  2 

Entretien/     13 
Livraison/ 
Usine/aliment 

Service garde 3 

Préposée aux 1 
bénéficiaires 

Recherche       3 
d’emploi 

Études techn.    6 

Service garde    5 

Service client    3 

Santé                   3 

Intervention      2 
communautaire  

Francisation      3 

Recherche          3 
d’emploi 

Garderie       10 

Santé               7 

Intervention  3 
communau-
taire  
 
Autre10           2 

Statut           /        # 
Matrimonial 

Âge   /      # 
Nombre /    

# d’enfants Religion       /        # 
Années /   # 
à Québec 

Célibataires        2 
Mariées               9 
Divorcées           4 
Veuves                5 

Monoparentales 9 
Grands-mères     2 

25 – 30     5 

31 – 35     5 

36 – 40     4 

41 – 45     3 

46 – 51     3 

0             2 
1 – 2      9 
3 – 4      7 
6 – 8      2 
 

  Protestantes         10 
  Catholiques           8 

  Peu pratiquantes 4 
  Non-croyantes     2 
 

2 – 3      5  
4 – 5      6  
6 – 7      7 
8 –10     2 
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Procédures de recrutement et de collecte des données 

Divers moyens ont permis de recruter11 les vingt participantes de 

cette étude : affichage dans les milieux communautaires œuvrant auprès 

de personnes immigrantes à Québec (0), collaboration de deux personnes 

issues de la communauté latino-américaine (12), technique boule de 

neige (4) et prise de contact dans des lieux publics (4). Pour une collecte 

de données conforme aux objectifs visés, une entrevue semi-dirigée indi-

viduelle et unique a été privilégiée (Berg, 2004). Le canevas d’entrevue 

était principalement inspiré de la structure du modèle de l’individu en 

transition et a été discuté et ajusté avec l’aide de la première participante. 

D’une durée de 45 minutes à 2 heures 30, chaque entrevue, réalisée en 

français et enregistrée, s’est généralement déroulée au domicile des par-

ticipantes.  

Analyse des données 

Pour favoriser chaque étape de l’analyse de contenu des entrevues, les 

données recueillies ont d’abord été transcrites puis, à l’aide du logiciel 

N’Vivo, elles ont été découpées et classifiées selon un modèle de catégori-

sation mixte12 (Bardin, 2007 ; L’Écuyer, 1990).  

Une fois le processus d’analyse terminé, un retour sur les résultats a 

été planifié13 afin de donner l’occasion aux participantes d’en discuter 

(Mertens, 2005). Une seule participante a pu prendre part à cette ren-

contre ; parmi les autres, certaines avaient définitivement quitté Québec, 

d’autres ont informé ne pouvoir se libérer de leurs tâches familiales. Il est 

possible que des raisons à forte charge émotive, comme une certaine mé-

                                                 
11 Ce projet de recherche a reçu l’approbation du CÉRUL (Numéro d’approbation : 
2009-030), respectant les standards éthiques d’usage. Au moment de l’entrevue, la 
chercheuse a demandé à chaque femme de choisir un pseudonyme qu’elle a employé 
dans l’identification et la transcription des verbatim ainsi qu’au moment de présenter 
des citations. 
12 Dans un modèle de catégorisation mixte, une partie des catégories sont préétablies 
en guise de repères, à partir du cadre théorique de l’étude ; les autres catégories sont 
induites par le matériel analysé (Bardin, 2007 ; L’Écuyer, 1990). 
13 Afin de faciliter la participation à l’activité de retour sur les résultats, le gardiennage 
et le transport étaient offerts aux femmes ayant collaboré à l’étude.  
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fiance vis-à-vis les autres participantes, aient été un frein à leur participa-

tion. Selon Charland (2012) le phénomène de la « loi du silence », bien ins-

taurée en Colombie conséquemment aux conflits qui sévissent dans le 

pays et qui ont fait perdre confiance envers les autres, continue de régner 

chez les Colombiens et Colombiennes en pays d’accueil et peut avoir 

amené les femmes de l’étude à se désister pour éviter de se dévoiler de-

vant les autres. Un résumé des résultats de la recherche a tout de même 

été transmis à l’ensemble des participantes.  

Résultats 

Conformément aux principes sous-tendant le modèle de l’individu en 

transition (Goodman et al., 2006), le parcours de vie de chaque partici-

pante rencontrée doit être vu comme unique de par les caractéristiques 

sociodémographiques et personnelles qui l’identifient, le contexte prémi-

gratoire vécu, ses expériences antérieures, le soutien qui lui est disponible 

et les stratégies qu’elle déploie pour s’adapter au mieux à son nouvel en-

vironnement. Cependant, les résultats obtenus démontrent que les 

femmes interrogées font face à plusieurs défis communs. Comme l’illustre 

la Figure 2, ils suggèrent une structure logique, séquentielle et dynamique 

(i.e., interactive et évolutive) des enjeux que comporte la transition mi-

gratoire. Ces défis, considérés importants par toutes les participantes, 

sont au nombre de cinq : l’adaptation, les apprentissages, l’insertion so-

cioéconomique, la santé et les relations interpersonnelles. Parmi eux, 

deux se démarquent par leur présence sollicitée dans tous les défis, même 

ceux relatifs aux expériences prémigratoires, à savoir la santé et les rela-

tions interpersonnelles. 
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Figure 2. Défis rencontrés au cours de la transition migratoire à Québec 

Étant donné la richesse et la complexité des résultats dégagés, les stra-

tégies, ressources et obstacles rattachés à chaque catégorie de défis sont 

résumés dans des figures qui y correspondent. Des extraits d’entrevue les 

accompagnent pour illustrer certains résultats, en concrétiser la véracité 

et révéler leur imbrication et leur articulation les uns avec les autres. Il 

sera ainsi possible de montrer comment l’aide, les ressources et les acquis 

associés à un défi se répercutent positivement sur d’autres défis et a con-

trario, comment les difficultés et les obstacles rencontrés pour l’un 

d’entre eux affectent nécessairement les autres. L’approche systémique 

permet ainsi de mettre en lumière les diverses interrelations qui se tis-

sent entre les défis et les ajustements dont doivent faire preuve les parti-

cipantes pour éviter la précarité socioéconomique menant à la paupérisa-

tion et à l’exclusion.  



Aspects sociologiques 28 

Adaptation 

La Figure 3 présente le résumé des défis, stratégies, ressources et obs-

tacles liés à l’adaptation rapportés par les participantes. Il s’agit du fonc-

tionnement quotidien, du changement de statut socioéconomique, du 

changement de mœurs, de valeurs et de rôles ainsi que du climat.  

Figure 3. Défis, stratégies, ressources et obstacles liés à l’adaptation 

Parmi les défis recensés dans cette catégorie, est retenu celui du chan-

gement de statut socioéconomique, vécu comme un bouleversement ma-

jeur dans les habitudes de vie. Les femmes interrogées le mentionnent 

toutes, mais font en général preuve de réalisme en s’accordant du temps 

et en se projetant volontiers vers un avenir meilleur. Celles dont les con-

ditions économiques sont moins favorables qu’auparavant soulignent 

leur capacité à s’y adapter et se montrent très positives d’y réussir grâce 

au soutien de membres de leur famille ou à leur désir d’assurer le bien de 

leurs enfants. Comme l’exprime Stéfanie :  

Après que mon mari soit mort, je me suis dit tout de suite, 
ok, on avait un statut économique bien… C’est ça, là tu tombes, 
tu chutes un petit peu, mais tu ne peux pas laisser cette chute-
là t’écraser ou te mettre au sol, parce que sinon, c’est pire, c’est 
plus difficile de se relever. Maintenant, je n’ai plus l’aide de 
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mon mari, mais j’ai l’aide de mon frère, de ma sœur. […] Pour 
mes enfants aussi, je cherchais à garder un statut et un plaisir 
de faire les choses. C’est un plus quand tu arrives dans un pays 
comme étrangère, de vouloir rester bien, on est capable de 
faire les choses, ça aide à la réussite. (Stéfanie, 35 ans, veuve et 
mère de deux enfants) 

Chez certaines participantes, les commentaires sur les difficultés éco-

nomiques qu’elles rencontrent laissent percer une certaine nostalgie, 

d’autant plus marquée que l’écart est grand comparativement à leur si-

tuation en Colombie. Le désir de retrouver leur statut d’origine est un très 

fort motivateur à faire appel à leurs propres capacités à s’en sortir sans 

aide extérieure. Comme en témoigne Roxana :  

Quand je suis arrivée, je n’avais pas d’argent. Ça a été un 
changement très fort. Le Centre multiethnique a cherché un 
appartement pour moi dans un bloc très sale. J’ai dit : « Ah, 
c’est ça l’appartement ». Il était vraiment dégueulasse et trop 
cher pour moi. Je viens d’un pays où j’avais une maison très 
belle, je travaillais beaucoup. Je suis capable ! L’aide sociale, 
c’est pour les personnes qui ne peuvent pas travailler. […] J’ai 
dit à mon mari : « Non, je peux travailler, pas de francisation, 
on va travailler pour chercher les choses qu’on avait en Colom-
bie : une belle voiture, une belle maison et la flexibilité avec 
l’argent ». Pour moi, ça a été très dur, j’ai pleuré beaucoup et je 
disais à mon mari que je voulais retourner en Colombie ». 
(Roxana, 39 ans, mariée et mère de deux enfants) 

Apprentissages 

Les défis liés aux apprentissages mobilisent les nouvelles arrivantes à 

long terme. Leurs principaux enjeux touchent l’apprentissage du français 

et de l’anglais, le fonctionnement des institutions, les lois, l’usage des res-

sources disponibles ainsi que les nouveaux types d’emploi. La Figure 4 

montre les défis associés à ces apprentissages ainsi que les stratégies, res-

sources et obstacles liés à l’apprentissage du français.  
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Figure 4. Défis liés aux apprentissages : stratégies, ressources et obs-

tacles liés au français 

Le cas de Victoria illustre bien les diverses stratégies qu’elle a utilisées 

pour atteindre ses objectifs. Elle raconte que, malgré sa persistance à ap-

prendre le français et l’anglais et son ajout d’une formation profession-

nelle, elle a échoué à s’insérer sur le marché du travail. Ceci l’a décidée à 

créer une garderie à la maison, révélant ainsi sa connaissance du fonction-

nement de certaines institutions et des emplois qui peuvent lui être ac-

cessibles.  

Après mon cours de francisation, j’ai continué dans une 
école secondaire pour apprendre plus de français. Après, je 
suis allée à l’université, j’ai fait un cours d’écriture pour 
m’améliorer. Après, j’ai pris un cours d’anglais à l’université. 
C’était vraiment exigeant au niveau écrit et oral. Après, j’ai fait 
un cours de commerce international au Cégep Garneau pen-
dant un an et 2 mois. Mais, parce que mon anglais était trop 
faible, je n’ai pas réussi à trouver de stage et à travailler dans 
ce domaine-là. […]. J’aimerais être bien installée avec la garde-
rie [que j’ai ouverte], et après tout ça, je vais reprendre un 
cours d’anglais. (Victoria, 34 ans, divorcée et mère d’un enfant)  
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De son côté, Jedidiah exprime sa difficulté à maîtriser la langue fran-

çaise et, du coup, à se trouver du travail. Elle se montre en réflexion sur la 

stratégie à mettre en place pour améliorer sa maîtrise du français - la per-

sévérance - tout en répondant aux impératifs économiques : 

Mon principal défi, c’est de parler très bien le français. 
C’était difficile, la langue. Encore, je ne parle pas. Mon intention 
c’était de travailler vite et de parler vite. Et je pensais que… 
mais non. Je suis ici depuis trois ans et c’est encore difficile, la 
langue. Pour travailler, ça influence, la langue c’est nécessaire, 
c’est relié. […] Je ne sais pas comment je vais faire, mais j’aime-
rais continuer mes études en francisation. Je vais essayer 
d’étudier et de travailler en même temps. Je pense qu’à mon 
âge, c’est difficile, mais je peux. Je vais continuer ; persévé-
rance. (Jedidias, 42 ans, mariée et mère de deux enfants) 

Insertion socioéconomique 

Les défis évoqués par les participantes concernant l’insertion socioé-

conomique se résument en quatre points : la tentative de faire reconnaître 

leurs diplômes et expériences, l’acceptation d’un emploi précaire souvent 

exigeant en attendant de trouver mieux, le retour aux études et la conci-

liation famille-travail-études. La Figure 5 illustre ces défis avec les straté-

gies, ressources et obstacles associés.  
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Figure 5. Défis, stratégies, ressources et obstacles liés à l’insertion socioé-

conomique 

Tel qu’il est ressenti dans les témoignages précédents, l’insertion so-

cioéconomique s’avère un long parcours accompagné de frustrations, de 

multiples revirements et changements de stratégies. Les témoignages de 

Rita et de Maria, qui ont toutes deux ouvert une garderie chez elles, vont 

dans ce sens. Le parcours de Maria est cependant plus périlleux et semble 

entraîner un certain découragement et des problèmes de santé. 

J’étais infirmière dans mon pays. En arrivant ici, j’ai fait les 
démarches, mais ce n’était pas reconnu. […] Je ne pensais ja-
mais retourner à l’école, mais j’ai travaillé presque un an à 
l’usine et je me brûlais après les machines. Je n’aimais pas ça 
alors j’ai pris la décision de recommencer mes études d’infir-
mière. […] J’ai été obligée de refaire tout. J’ai fini avec l’épreuve 
uniforme de français. Je trouve ça spécial, surtout pour les im-
migrants... Je ne connaissais rien de la partie littérature québé-
coise. Je pense que j’ai passé cet examen trois fois. […] Je viens 
de passer l’examen de l’ordre. Je l’ai échoué une fois lui aussi. 
[…] J’attends les résultats. La troisième fois, si on a un échec, ils 



 Défis et statégies des Colombiennes en exil à Québec  33 

considèrent qu’on n’est pas apte à travailler, même si on tra-
vaillait déjà dans ce domaine et on est obligé de retourner à 
l’école. (Rita, 39 ans, mariée et mère de 3 enfants) 

J’ai travaillé dans une usine de transformation de légumes 
mais je n’aimais pas ça. Je me suis rendue malade, surtout les 
mains, alors j’ai arrêté. […] Et les études, ben on a arrêté l’uni-
versité parce qu’on n’avait pas d’argent et les dettes commen-
çaient à monter de façon incroyable. Ça a été difficile, mais 
après j’ai fait une garderie chez moi. […] Mon deuxième enfant 
a trois ans et il n’y avait pas de garderie proche de chez nous, 
alors j’ai dit : « C’est moi qui vais ouvrir une garderie ! ». J’ai fait 
plein de publicité, mais j’avais juste deux enfants qui venaient 
le mardi et le jeudi. Ce n’était pas assez alors j’ai laissé tomber 
le projet de la garderie et j’ai cherché un autre travail. Depuis 
quelques mois, je travaille de nuit dans un [dépanneur] […] Ça 
m’a causé plein de problèmes ; c’est trop pesant et j’essaie de 
changer mon quart de travail. […] J’ai dû commencer à voir des 
médecins. Ils m’ont dit que je faisais une dépression sévère. Et 
bon, je pense que je ne fais pas grand-chose pour surmonter 
mes échecs. […] Je me suis inscrite en Enregistrement et sono-
risation pour l’automne. C’est ça que je veux faire, de la mu-
sique. Je veux étudier, mais je ne sais pas quoi faire... (Maria, 29 
ans, mariée et mère de 2 enfants) 

Santé 

Concernant la santé, plus du quart des participantes ont exprimé avoir 

développé des problèmes de santé physique après avoir occupé un emploi 

dans l’entretien, la restauration, en usine ou de nuit ; de même, plus de la 

moitié ont évoqué le thème de la dépression et quatre d’entre elles ont 

révélé avoir reçu un diagnostic de dépression majeure. Ces conditions 

sont souvent le fruit d’un enchevêtrement entre l’isolement et les difficul-

tés d’adaptation, à quoi s’ajoutent les problèmes conjugaux, les échecs 

professionnels ainsi que les responsabilités liées à la conciliation famille-

travail-études. La Figure 6 présente les stratégies, ressources et obstacles 

liés aux défis de la santé.  
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Figure 6. Défis, stratégies, ressources et obstacles liés à la santé 

Les problèmes de santé, répétitifs et liés à des conditions de travail 

physique trop pénibles, minent l’enthousiasme et le dynamisme des 

femmes et les amènent à douter de leurs capacités à s’en sortir. Comme 

l’expliquent Jedidias et Maria :  

Le poids des boîtes, je savais que je n’étais pas capable, 
mais je me forçais parce que je ne voulais pas perdre mon tra-
vail. Finalement, je suis tombée malade. Une jambe surtout. Je 
ne pouvais plus marcher. C’est pour ça que j’ai dû arrêter, mais 
je ne voulais pas arrêter. Et je me sens mal, parce que j’aimerais 
être forte pour tout travail, mais je ne suis pas capable. (Jedi-
dias) 

Le médecin m’a dit : « Ok, prends ce médicament antidé-
presseur ». En 5 minutes ! C’est comme : « T’es malade, ok. Va-
t’en de la salle. Au suivant s’il vous plaît ». […] Maintenant, 
quand j’ai un problème, je reste coincée. Des problèmes écono-
miques, des problèmes de santé, des problèmes de logement. 
C’est des grands problèmes, très présents, très lourds. (Maria) 
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Relations interpersonnelles 

Comme la thématique de la santé, celle des relations interpersonnelles 

est reliée à toutes les thématiques en ce sens qu’elles peuvent constituer 

une ressource (ex. : soutien moral/matériel, accompagnement) tout 

comme un obstacle pour surmonter les défis qui leur sont liés (ex. : con-

flits maritaux/familiaux, pression sociale). Elles englobent aussi des vo-

lets plus spécifiques : isolement et ennui de la famille restée en Colombie, 

deuil, réunification familiale, conflits maritaux / divorce / violence conju-

gale, discrimination / racisme / préjugés et défis rencontrés par un 

proche (ex. enfant). La Figure 7 expose les défis propres aux relations in-

terpersonnelles ainsi que les stratégies, ressources et obstacles reliés à 

cette thématique. 

Figure 7. Défis, stratégies, ressources et obstacles liés aux relations inter-

personnelles 
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Près de la moitié des participantes ont mentionné devoir composer 

avec le deuil d’un être cher, plus souvent le mari, mort au pays. Elles se 

donnent le temps de guérir et se consolent en saluant le fait qu’elles et 

leurs enfants sont encore en vie. C’est ainsi que l’explique Stéfanie : 

« Quand mon mari est décédé, je disais “il faut se donner le temps, je suis 

sans lui, mais vivante”. […] Je l’aimais tellement (sanglots). La réussite, 

c’est de voir les enfants grandir. Ils seront bientôt trilingues avec un pas-

seport canadien ».  

Plus de la moitié des femmes en couple ont révélé avoir éprouvé des 

difficultés avec leur conjoint, suivant la migration. Pour plusieurs, ces dis-

putes concernent la distribution des tâches domestiques qui deviennent 

trop lourdes pour la femme sur le marché du travail ou aux études. La sol-

licitation de l’aide du conjoint soulève souvent la question des rôles fami-

liaux, tels que pratiqués en Colombie. Certaines participantes disent réus-

sir à maintenir la cohésion familiale par diverses stratégies telles que la 

négociation ou le dialogue. Les propos d’Isabella l’illustrent bien :  

Il y a des choses qui ont changé ici et on a eu quelques dif-
ficultés à certains niveaux (rires) ! Mais maintenant, c’est cor-
rect. C’est très différent la culture. L’homme latino veut que ce 
soit la femme qui fasse les choses à la maison. Mais ici, j’ai dit : 
« L’homme doit aussi travailler (à la maison) ». J’ai dit : « On 
doit choisir ensemble ». Beaucoup de choses ont changé. […] Et 
c’est ça qu’on a commencé à régler. Mon mari m’aide mainte-
nant. Il a changé aussi et mes enfants comprennent tout ça. 
(Isabella, 45 ans, mariée et mère de 4 enfants) 

Mais tel n’est pas le cas de toutes : trois femmes ont décidé de mettre 

fin à leur union. Cette décision n’a pas été prise à la légère ; même si leur 

santé était en péril, ce n’est qu’au moment où les difficultés conjugales 

commençaient à affecter leurs enfants que les femmes ont décidé de quit-

ter leur mari. Dans le cas de Mercedes qui était très isolée, c’est la Direc-

tion de la protection de la jeunesse (DPJ) qui est intervenue à la suite d’un 

signalement de l’école de ses enfants. Comme une autre participante, elle 

a ensuite été référée à la Maison pour femmes immigrantes, une ressource 

qui a changé leur vie.  

Les enfants ont tout raconté : qu’on vivait de la violence, 
que papa traite maman pas très bien. La DPJ allait m’enlever 
les enfants. J’avais le choix de laisser Monsieur ou de laisser 
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partir les enfants. La DPJ m’a envoyée à la Maison pour femmes 
immigrantes. Ils m’ont aidé beaucoup. C’est eux qui m’ont en-
couragée à recommencer l’école. Quand je suis arrivée là-bas, 
j’ai commencé le Cégep. J’ai fait éducatrice d’enfance, mais 
après j’ai continué pour faire éducatrice spécialisée. Tout ça 
s’est passé en une année et demie : immigrer, l’école, le di-
vorce. Ah ! C’était dur, mais maintenant, je dis : « Mon Dieu, 
c’est comme une libération ». Une chance que j’avais une bonne 
estime de moi. (Mercedes, 35 ans, divorcée et mère de trois en-
fants) 

Enfin, plus du quart des participantes ont parlé des thèmes de la dis-

crimination, du racisme et des préjugés en rapportant des épisodes fâ-

cheux qui leur sont arrivés dans leur vie quotidienne, au travail ou à 

l’école. Stéfanie explique la forme concrète que peut prendre la discrimi-

nation dans son quotidien : « Souvent, je rencontre des inconvénients 

avec les caissières au supermarché ou à la pharmacie. Quand tu essayes 

d’acheter quelque chose et que tu essaies de parler en français, la per-

sonne te dit : “Hein, je ne comprends pas ? ”. Ils te font passer pour stupide 

et ça fait mal, mais on recommence et ils ne comprennent pas ». Quant au 

témoignage de Rita, il illustre bien le système d’exclusion insidieux qu’elle 

et ses collègues ont expérimenté dans le cadre de leur formation profes-

sionnelle : 

La langue, c’est une grosse barrière entre nous, les immi-
grants et les personnes québécoises. Parfois, les Québécois 
n’aiment pas les immigrants. J’ai senti du racisme, surtout à 
l’école. […] Chaque fois que les professeurs nous demandaient 
de faire des groupes, nous les immigrants, on était tout le 
temps seul. On faisait des groupes justes d’immigrants. Une 
fois, un professeur nous a dit : « Tout le temps, vous êtes en 
groupe. Il faut se mélanger pour s’intégrer ». Mais une fille du 
groupe lui a répondu : « Ce n’est pas nous qui ne voulons pas 
nous intégrer, ce sont eux qui ne veulent pas nous intégrer ». 
C’est la première et la dernière fois que le professeur a dit ça.  

En somme, le modèle de l’individu en transition de Goodman et al. 

(2006) s’est avéré un cadre conceptuel très pertinent pour comprendre 

l’expérience d’adaptation et d’intégration des 20 femmes réfugiées co-

lombiennes interrogées, en tenant compte du contexte dans lequel elles 
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se situent du double point de vue individuel et structurel. La section sui-

vante discute les résultats à la lumière des objectifs de l’étude et des écrits 

pertinents dans le domaine. 

Discussion  

Du modèle de Goodman et al (2006), c’est l’analyse du système des 4 

S (Soi, Soutien, Stratégie et Situation) qui permet de regrouper les forces 

et les limites des facteurs qui influencent l’adaptation et l’intégration de 

femmes réfugiées colombiennes établies à Québec sur les plans indivi-

duel, situationnel, environnemental, interactionnel et temporel. Comme 

pour les défis rencontrés suivant la transition migratoire, ces dimensions 

s’imbriquent et interagissent entre elles. 

Soi 

Concernant la dimension Soi, bien que la plupart des défis soient com-

muns à l’ensemble des participantes14, les divergences sont plutôt obser-

vables dans l’intensité avec laquelle ils sont vécus et dans le rythme avec 

lequel s’opèrent les transformations. Parmi les caractéristiques person-

nelles, démographiques et psychologiques du Soi, la question du genre se 

révèle centrale au regard de la catégorie des défis rencontrés et des obs-

tacles qui leur sont associés : bouleversement du rôle traditionnel de la 

femme, conflits / violence conjugale / divorce, conciliation famille-

études-travail, insertion socioéconomique à caractère typiquement fémi-

nin (ex. : en lien avec service de garde), etc., rejoignant ainsi de nombreux 

travaux (TCRI, 2012 ; Belhassen-Maalaoui & Raymond, 2009 ; Benhadj, 

2005 ; Cardu & Sanschagrin, 2002 ; Chicha, 2009 ; Legault & Fronteau, 

2008 ; Pierre, 2005 ; Vatz Laaroussi et al., 2007). Il est également apparu 

qu’une baisse du statut socioéconomique, occasionné par l’immigration, 

produit un choc plus sévère chez les personnes qui étaient bien nanties 

dans leur pays d’origine comparativement à celles qui y vivaient dans la 

pauvreté. Comme l’ont déjà indiqué certaines études (Arsenault, 2010 ; 

Munoz, 2011 ; Riaño Alcalá et al., 2008), ces dernières semblent s’accom-

                                                 
14 Quelques défis dont le divorce ou la violence conjugale sont propres à certaines 

femmes et non à d’autres. 
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moder plus sereinement à la vie dans un HLM ainsi qu’au salaire mini-

mum ou à l’aide sociale. Autre différence observée : la déqualification pro-

fessionnelle vécue par une femme hautement qualifiée est une difficulté 

que ne connaît pas une femme sans diplôme ; par contre, le fait d’avoir au 

moins un diplôme de niveau collégial peut être un atout en termes de pos-

sibilités de « choix de carrière », principalement au regard du coût en 

temps et en argent que requiert le retour aux études. 

S’agissant justement du temps, l’âge est un autre facteur qui influence 

le parcours des femmes rencontrées et l’intensité avec laquelle elles vi-

vent les défis liés à la transition migratoire. Le fait qu’elles ont vécu ou 

vivent encore dans une situation financière précaire depuis leur arrivée 

au pays d’accueil, ne leur donne souvent pas d’autres choix que de re-

joindre le marché du travail à un moment ou l’autre, presque à n’importe 

quel prix. Il s’avère plus difficile pour la femme moins jeune avec un état 

de santé fragile de supporter les impératifs des emplois physiquement 

exigeants (ex. : travail de nuit, travail à la chaîne, travail de manutention) 

comparativement aux femmes plus jeunes15 qui, elles, peuvent entrevoir 

un retour aux études comme étant réaliste, car elles apprennent plus vite 

et elles « ont le temps » de réaliser un tel projet sur le long terme. Outre le 

manque d’argent, également mentionné dans certains travaux (Belhas-

sen-Maalaoui & Raymond, 2009 ; Cardu & Sanschagrin, 2002), les profes-

sionnelles âgées déqualifiées peuvent se décourager de reprendre de 

longues études afin de pouvoir exercer de nouveau leur profession (ex. : 

psychologue). À leur âge, une telle démarche est très exigeante et son suc-

cès est loin d’être garanti. Un autre cas de figure recueilli est celui de la 

femme âgée qui ne peut s’insérer professionnellement alors qu’un de ses 

enfants est en âge de travailler ou de faire des études ; dans ce cas, cette 

mère âgée habite chez sa fille ou sa belle-fille, s’occupe des petits-enfants 

et tient la maison. Cette entraide intergénérationnelle (Vatz-Laaroussi & 

Messé Bessong, 2008) permet à la jeune femme de développer une stra-

tégie d’insertion professionnelle plus intéressante et à la femme âgée 

d’avoir une sécurité financière ainsi qu’un foyer.  

                                                 
15 Bien qu’il ait été discuté que ce type d’emploi et les conditions qui y sont associées 
affectent l’état de santé des femmes quelque soit leur âge. 
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L’état marital et le fait d’avoir des enfants entrent aussi en ligne de 

compte comme l’ont déjà rapporté Battaglini et collaborateurs (2000). Le 

fait d’être célibataire et de ne pas avoir d’enfant évacue pratiquement16 le 

défi de la conciliation famille-études-travail. D’ailleurs, deux des quatre 

femmes rencontrées qui étaient célibataires à l’arrivée avaient commencé 

à étudier peu de temps après avoir appris le français. Puis, s’étant mariées 

(et divorcées ultérieurement) et ayant eu des enfants, elles ont repoussé 

leur projet d’études pour construire leur famille, ce qui les a empêchées 

d’avoir une meilleure insertion socioéconomique, tout en augmentant de 

façon importante leurs responsabilités. En fait, presque toutes les partici-

pantes mariées ayant des enfants en bas âge font généralement passer 

leur projet professionnel après celui de leur mari pour prendre soin des 

enfants. Pour soutenir la famille financièrement, elles acceptent parfois 

des conditions d’emploi précaires et souvent exigeantes physiquement. 

Cela confirme les résultats d’autres études (Belhassen-Maalaoui & Ray-

mond, 2009 ; Cardu & Sanschagrin, 2002 ; Chicha, 2009 ; Vatz Laaroussi et 

al., 2007). Quant aux femmes veuves ou monoparentales, caractérisant le 

profil de plusieurs femmes réfugiées colombiennes vivant au Québec 

(Vatz Laaroussi et al., 2007), elles n’ont quasiment d’autres choix que 

d’actualiser leur stratégie d’insertion professionnelle avec détermination, 

motivées par le bien-être de leurs enfants, voire de leurs parents dont 

elles ont parfois la charge (Munoz, 2011 ; Vatz Laaroussi et al. 2007). 

Concernant les ressources psychologiques (caractéristiques de la per-

sonnalité), les participantes se sont volontiers attribué les qualités sui-

vantes : avoir confiance en soi, être optimistes, s’appuyer sur la valeur de 

solidarité familiale, être courageuses, déterminées, travaillantes, respon-

sables, altruistes, solidaires, intelligentes et capables de s’adapter, carac-

téristiques qui semblent avoir favorisé l’adaptation de plusieurs d’entre 

elles. L’ancrage religieux est également apparu, chez la majorité, comme 

un élément fondamental de leur adaptation, observation aussi relevée par 

Munoz (2011). En contrepartie, quelques rares participantes ont exprimé 

avoir une faible estime d’elles-mêmes, freinant leur capacité de s’affirmer, 

de négocier ou de mener les projets personnels qui leur tiennent à cœur.  

                                                 
16 Certaines femmes, même célibataires, se dédient à leur famille (ex. : parents, sœurs 
et frères plus jeunes). 
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Soutien 

En ce qui a trait à la dimension Soutien, la famille s’avère une ressource 

essentielle pour tous les types de défis rencontrés par les femmes réfu-

giées colombiennes, ce que confirment aussi d’autres études (Arsenault, 

2010 ; Cledon, 2011 ; Vatz Laaroussi et al. 2007). Pour elles, la famille im-

médiate et élargie (ex. : tantes, oncles, cousines et cousins), constitue sou-

vent le principal réseau social (Munoz, 2011 ; Vatz Laaroussi et al., 2007). 

La famille représente également une grande source de motivation, voire 

l’un des principaux moteurs de persévérance. À l’inverse, un manque de 

soutien familial, l’attribution de rôles traditionnels rigides nuisant au 

fonctionnement ou à l’épanouissement dans la société d’accueil et le fait 

de vivre de l’isolement suivant la perte du réseau familial représentent 

des variables qui nuisent à l’adaptation, constat également observé dans 

d’autres études (Battaglini et al., 2000 ; Benhadj, 2005 ; Cardu & Sanscha-

grin, 2002 ; Charland, 2012 ; Chicha, 2009 ; Normand & Tremblay, 2005 ; 

TCRI, 2012).  

La communauté colombienne déjà établie à Québec est une ressource 

importante pour quelques participantes, alors que pour d’autres qui ne la 

fréquentent pas, elle serait plutôt vécue avec méfiance, comme l’ont fait 

remarquer plusieurs travaux (Arsenault, 2010 ; Charland, 2012 ; Cledon, 

2011 ; Munoz, 2011 ; Quesada, 2011 ; Riaño Alcalá et al., 2008). L’Église 

protestante semble très proactive pour accueillir et soutenir les per-

sonnes immigrantes. Pour la plupart des femmes rencontrées, en accord 

avec d’autres études (Cledon, 2011 ; Riaño Alcalá et al., 2008), la commu-

nauté religieuse s’est consolidée en un lieu de socialisation, de soutien et 

d’actualisation de leur spiritualité. Sauf dans le cadre religieux, les per-

sonnes d’origine québécoise ne semblent pas compter dans le réseau de 

soutien proximal des participantes, observation déjà relevée dans 

d’autres études (Battaglini et al., 2000 ; Quesada, 2011). C’est d’ailleurs du 

groupe majoritaire qu’émergent les thèmes touchant la discrimination, le 

racisme et les préjugés qui font écho à d’autres travaux (Cardu & Sanscha-

grin, 2002 ; Cledon, 2011 ; Riaño Alcalá, 2008 ; TCRI, 2012). S’immisçant 

dans diverses sphères de leur vie quotidienne (ex. : formation, travail, ser-

vices), les participantes disent se montrer tenaces et lucides pour ne pas 

se décourager.  
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Quant aux organismes communautaires, c’est davantage au cours des 

deux premières années d’installation qu’ils représentent une ressource 

déterminante, généralement très appréciée, résultats qui rejoignent ceux 

d’Adam-Vézina (2004) et de Charland (2012). Toutefois, certaines parti-

cipantes déplorent le fait d’avoir été délaissées par ces organismes après 

en avoir reçu un soutien intensif à leur arrivée, observation également re-

levée dans d’autres études (Adam-Vézina, 2004 ; Benhadj, 2005 ; Cardu & 

Sanschagrin, 2002 ; Charland, 2012 ; Chicha, 2009 ; Vatz Laaroussi et al., 

2007).  

Pour ce qui est des ressources institutionnelles, bien qu’elles soient 

souvent de portée générale, elles comportent également des services spé-

cifiquement mis en œuvre pour satisfaire aux besoins de ses nouveaux 

membres (Grisales et al., 2016). L’ensemble de ces services peut aussi de-

venir la scène où se manifestent des mécanismes d’exclusion, sous forme 

d’obstacles structurels (Legault & Fronteau, 2008). Bien que la situation 

socioéconomique générale du Canada et les ressources offertes par le 

gouvernement (ex. : soins de santé, éducation) soient reconnues comme 

des atouts (Vatz Laaroussi et al. 2007), à l’instar d’autres recherches (Chi-

cha, 2009 ; Legault & Rojas-Benavente, 1988 ; Normand & Tremblay, 

2005 ; Riaño Alcalá, 2008 ; Vatz Laaroussi et al., 2007 ; TCRI, 2012), les 

participantes soulignent, entre autres, la question de la garderie (indispo-

nibilité des places, coût) qu’elles jugent cruciale pour elles, tant pour l’ac-

cès à la francisation que pour la possibilité d’étudier ou de travailler. Si 

l’accès à la garderie est également un enjeu pour les femmes « d’origine » 

québécoise, il affecte davantage les femmes réfugiées, limitant leur inser-

tion socioéconomique et leur participation citoyenne. Cette situation ap-

paraît d’autant plus paradoxale que le gouvernement du Québec fait la 

promotion de ses programmes d’immigration en insistant sur les enjeux 

démographiques rencontrés par la province, spécialement à l’extérieur de 

Montréal (MICC, 2013). De manière similaire, certaines femmes monopa-

rentales aux études et en emploi mentionnent que l’aide financière n’est 

pas adaptée à leur situation, constat noté dans la littérature (Chicha, 

2009 ; Guilbert, 2005).  
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À l’instar des résultats d’autres études (Côté et al., 2002 ; Quesada, 

2011 ; Riaño Alcalá, 2008 ; Vatz Laaroussi et al. 2007), plusieurs partici-

pantes ont déploré le fait que la francisation ait été tardive ou insuffisante. 

Quelques femmes ont souligné qu’à cause de l’aide sociale plutôt limitée 

qu’elles ont reçue, elles ont été contraintes à quitter de manière hâtive les 

cours de francisation pour gagner le marché du travail, ce que la re-

cherche de Munoz (2011) a aussi révélé. Outre la question de l’apprentis-

sage du français, certaines participantes ont mentionné la nécessité de 

bien parler l’anglais pour l’insertion en emploi, ce qui a aussi été souligné 

par d’autres recherches (Belhassen-Maalaoui & Raymond, 2009 ; Nor-

mand & Tremblay, 2005). Or, cette double exigence linguistique est parti-

culière au Québec ; elle ne s’impose pas pour les personnes réfugiées ins-

tallées ailleurs au Canada. 

Comme dans de multiples études menées auprès de femmes immi-

grantes au Québec, il s’est avéré que les expériences et diplômes acquis 

dans le pays d’origine n’ont pas été reconnus (Arsenault, 2010 ; Benhadj, 

2005 ; Cardu & Sanschagrin, 2002 ; Chicha, 2009 ; Côté et al., 2002 ; Guil-

bault & Di Dominico, 2005 ; Legault & Rojas-Benavente, 1988 ; Munoz, 

2011 ; Pierre, 2005 ; Quesada, 2011 ; Vatz Laaroussi et al., 2007 ; TCRI, 

2012), provoquant ainsi une déqualification professionnelle chez plu-

sieurs participantes. Bien que certains services et programmes se soient 

révélés utiles pour chercher de l’emploi (ex. : programme PRIIME d’Em-

ploi-Québec, prêts et bourses, CLE), ces mécanismes ne sont pas suffisants 

pour contrer les effets de la déqualification qui ont affecté toutes les par-

ticipantes professionnelles rencontrées. Peu importe leur bagage anté-

rieur, presque toutes ont travaillé dans une manufacture ou dans l’entre-

tien durant un certain temps. Après avoir consolidé leur maîtrise du fran-

çais, plusieurs ont tenté, souvent sans succès, de réorienter leur stratégie 

d’insertion socioéconomique en effectuant une formation technique ou 

professionnelle de niveau collégial (voir également : Belhassen-Maalaoui 

& Raymond, 2009 ; Cardu & Sanschagrin, 2002 ; Chicha, 2009 ; Côté et al., 

2002 ; Guilbault & Di Dominico, 2005 ; Guilbert, 2005 ; Legault & Rojas-

Benavente, 1988 ; Pierre, 2005 ; Quesada, 2011 ; Vatz Laaroussi et al., 

2007). Il faut d’ailleurs remarquer que, même pour les participantes qui 

en avaient la capacité et l’envie, faire des études universitaires s’est avéré 
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impossible étant donné leur durée, leur coût (malgré les prêts et bourses) 

et les responsabilités familiales.  

En ce qui a trait au service de réorientation professionnelle, les 

femmes ont souvent été dirigées vers des formations à teneur féminine, 

de courtes durées, visant la garde d’enfants en Centres de la petite enfance 

(CPE), en milieu familial ou en milieu scolaire, et débouchant générale-

ment sur des emplois précaires ou sur appel. Ce résultat laisse entrevoir 

que l’acquisition d’un diplôme en pays d’accueil a peu d’effet sur l’intégra-

tion au marché du travail et sur la requalification des femmes immi-

grantes (voir aussi travaux de Belhassen-Maalaoui & Raymond, 2009 ; 

Chicha, 2009). Chicha (2009) avance même qu’« [u]n système d’orienta-

tion professionnelle fragmenté entre plusieurs instances et peu adapté 

aux besoins des immigrées finit par conduire certaines d’entre elles vers 

des ghettos d’emplois féminins peu qualifiés » (p. 42). Malheureusement, 

comme les régions du Québec offrent moins de mesures pour favoriser 

l’insertion des femmes immigrantes et leur famille, ces dernières démé-

nagent souvent dans les grands centres urbains du Canada (Lambert, 

2014 ; Vatz Laaroussi et al., 2007) ou vivent dans l’exclusion. 

Stratégies 

Pour la dimension Stratégies, certaines manœuvres visant l’adapta-

tion aux divers défis rencontrés se sont avérées aidantes pour les partici-

pantes. Parmi ces stratégies, il faut noter la proactivité, la persévérance, 

le réalisme dans les choix, la négociation, l’utilisation des ressources dis-

ponibles, la capacité à solliciter l’aide disponible, l’entraide, l’appréciation 

d’une vie plus sécuritaire, l’optimisme et la foi. Une participante a même 

mentionné avoir décidé, avec son conjoint, de restreindre à deux leur 

nombre d’enfants, afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle. 

D’autres stratégies se sont avérées moins susceptibles de favoriser une 

saine adaptation, telles que le repli sur soi, l’évitement et la « pensée ma-

gique » (ex. : si nous faisons un autre enfant, nos problèmes vont se ré-

gler).  

L’insertion socioéconomique mérite une attention particulière en ce 

qui a trait aux stratégies mises en œuvre, étant donné sa complexité, son 

imbrication avec les autres défis et ses conséquences sur la vie des 
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femmes et de leur famille. S’avérant très laborieuse, les femmes y dé-

ploient énormément d’énergie. Or, tel que discuté précédemment, c’est en 

lien avec ce défi que les effets des obstacles structurels sont les plus pal-

pables. Déjà il y a près de 30 ans, une recension des écrits menée par 

Legault et Rojas-Benavente (1988) au sujet des femmes immigrantes au 

Québec mettait en évidence à quel point les choix d’emplois de ces der-

nières étaient conditionnés par les responsabilités familiales et l’absence 

de garderies abordables, les contraignant très souvent à travailler à la 

maison. Des recherches plus récentes documentent le même phénomène 

(Belhassen-Maalaoui & Raymond, 2009 ; Cardu & Sanschagrin, 2002 ; Chi-

cha, 2009 ; Vatz Laaroussi et al., 2007 ; TCRI, 2012). Dans le cadre de la 

présente recherche, à l’instar de ce qui a été observé dans d’autres études 

québécoises auprès de femmes immigrantes (Normand & Tremblay, 

2005 ; Quesada, 2011), la moitié des participantes se sont révélées très 

proactives à cet égard ; elles ont décidé d’ouvrir une garderie à la maison 

ou ont planifié de le faire. Par cette stratégie, qui n’est pas toujours leur 

premier choix, les femmes contournent l’exclusion en faisant preuve d’ini-

tiative, gagnent de l’argent, reçoivent de la reconnaissance profession-

nelle, répondent aux impératifs de leur rôle de mère, en plus de combler 

un besoin de la société d’accueil. 

Situation 

Pour la dimension Situation, les propos des participantes ont permis 

de concrétiser, de façon dynamique, les principaux défis qu’elles rencon-

trent durant la transition migratoire (voir Figure 2). Les résultats mon-

trent que ces défis, qui impliquent de considérer l’individu en contexte 

(action située), sont en continuelle interaction, s’articulant les uns aux 

autres sur tous les plans (adaptation, apprentissages, insertion socioéco-

nomique, santé et relations interpersonnelles). Ils confirment l’influence 

de variables comme le genre, la classe sociale, l’origine ethnoculturelle, 

l’âge, l’histoire politique, etc., sur le vécu des femmes interrogées. La mise 

en évidence de l’imbrication de ces défis et de leurs interrelations montre 

l’importance d’en avoir une vue d’ensemble (plutôt que fractionnée, 

comme c’est généralement le cas) et systémique pour saisir le phénomène 

de la transition migratoire dans toute sa complexité (Marcoux & Austin, 

2011 ; Nelson & Prillenltensky, 2005). 
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Conclusion 

Conforme à sa visée, ce texte offre une vue d’ensemble dynamique et 

complexe du processus de transition migratoire de femmes réfugiées co-

lombiennes vivant à Québec. De par son caractère pluriel, interactif et 

multiniveaux, elle documente et met en relation leurs réalités, leurs défis, 

leurs stratégies et les ressources qu’elles affirment déployer devant les 

obstacles personnels et structurels qu’elles rencontrent. Une telle déter-

mination à contrecarrer l’impact sournois des obstacles structurels sur 

leur adaptation et leur participation à la société d’accueil, rend plus que 

légitime de reconnaître ces femmes comme des « sujets » actifs, créateurs 

et pragmatiques pour trouver des solutions aux problèmes qu’elles ren-

contrent. La globalité du phénomène, mais également la considération des 

aléas de la vie - bons ou mauvais - doivent être pris en compte pour com-

prendre les divers cheminements de ces personnes et mieux les accom-

pagner.  

Certains des obstacles mentionnés rejoignent des enjeux vécus par 

d’autres Québécoises (rapports de genre, aide sociale limitée, accès res-

treint aux garderies, emplois précaires, etc.), mais, pour les femmes réfu-

giées, ils se superposent aux défis liés à la transition migratoire suivant 

l’exil (deuils, bouleversements familiaux, précarité financière, méconnais-

sance de la langue, isolement, discrimination, etc.). Parmi les éléments qui 

ressortent, il faut souligner l’importance, pour elles, d’avoir accès à une 

garderie tant pour la francisation, que pour la formation et l’entrée sur le 

marché du travail. Certaines ont déjà montré la voie à des solutions très 

pratiques, telle la mise sur pied d’une garderie à domicile, témoignant de 

leur initiative « par défaut », de leur connaissance du milieu et des éven-

tuelles retombées positives pour elles, leur famille et la société d’accueil.  

Le modèle dynamique et séquentiel développé à partir des témoi-

gnages des femmes rencontrées, de par le fait qu’il soit situé, est transfé-

rable à d’autres populations réfugiées et immigrantes, avec quelques ajus-

tements en fonction des contextes d’application et du sexe (ex. : langue, 

climat, conciliation famille-travail). Il peut servir autant d’outil de sensi-

bilisation communautaire et gouvernemental que d’outil d’intervention 

pour venir en soutien aux personnes réfugiées et leur famille dans l’actua-
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lisation de leurs forces et de leurs besoins et dans la découverte des en-

jeux structurels sur lesquels elles peuvent se pencher, tant individuelle-

ment que collectivement. Étant donné la réalité mouvante des phéno-

mènes migratoires, particulièrement en ce qui a trait à l’exil forcé, il est 

essentiel d’encourager et de financer la recherche, l’évaluation de pro-

grammes et la pratique favorisant la collaboration et le pouvoir d’agir des 

divers groupes culturels réfugiés au Québec. Cette avenue est incontour-

nable pour permettre à la société d’accueil, en tant que système, lui-même 

en transition, de répondre de manière innovante et dynamique aux be-

soins de ses nouveaux membres, tout en mettant à contribution leurs ca-

pacités.  
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