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Les Québécois et Québécoises issus de l’Afrique 

subsaharienne : d’une logique d’appartenance 

communautaire à une logique de trajectoire 

individualisée 

Sylvie Nguedam Deumeni 

À partir d’entrevues semi-dirigées réalisées auprès de 15 

Québécois et Québécoises d’origines d’Afrique résidant dans la 

région de Montréal, cet article analyse les dynamiques par 

lesquelles ces immigrants substituent leur histoire individuelle 

au lien communautaire comme base de l’élaboration de 

l’identité sociale. Il analyse comment ils trient ou rejettent des 

éléments de leur culture d’origine incompatibles avec la vie au 

Québec — tout en gardant d’autres éléments pour y adosser 

leur personnalité — et fondent des générations qui 

fonctionnent sur le modèle de la lignée en mouvement, c’est-à-

dire une intégration sociale du sujet qui n’est plus 

systématiquement assurée par une appartenance sociale 

imposée, mais par une histoire transgénérationnelle de plus en 

plus individualisée et assumée.  

Mots-Clés : immigration, intégration, communautarisme, apparte-

nances culturelles, logique d’intégration individuali-

sée. 

 

 



Aspects sociologiques 

 

 

150 

De nos jours, la composition ethnique de la population du Québec est 

visiblement diversifiée à cause des flux d’immigration que la province a 

connus durant les dernières décennies (Berthiaume, Corbo et Montreuil, 

2014). L’immigration est aujourd’hui encore la principale source de la di-

versité culturelle du Québec. La plus grande vague d’immigrants s’est 

amorcée de la fin des années 70 à aujourd’hui ; le Canada a été le premier 

pays au monde à adopter une politique officielle de multiculturalisme en 

1971 (Bruneau, 2000). La diversité culturelle du Québec prend des 

formes diverses à travers le temps et l’espace ; elle s’incarne dans l’origi-

nalité et la pluralité des identités qui caractérisent la société québécoise. 

Rogel dans Le défi de l’immigration résume cette diversité en peu de 

mots : « Hier, ils [les immigrés] étaient majoritairement blancs, de religion 

chrétienne et ils venaient de l’Ancien Monde, c’est-à-dire d’Europe. Au-

jourd’hui, ils sont de toutes les couleurs de peau, de toutes les habitudes 

vestimentaires, de toutes les croyances, et viennent de toutes les régions 

du monde » (1989 : 13).  

Cependant, il convient de souligner que l’historique des politiques ca-

nadiennes d’immigration montre qu’elles n’ont pas toujours encouragé la 

diversité ethnique et culturelle en matière d’immigration. La politique 

d’immigration canadienne a considérablement évolué au fils du temps, 

passant d’une politique limitative basée sur des considérations ethniques 

et raciales à une politique plus universaliste (MCCI, Direction des commu-

nications, 1990). D’un point de vue historique, on note généralement deux 

périodes dans l’évolution de l’immigration au Canada et au Québec : la pé-

riode d’avant et d’après la Seconde Guerre mondiale. Avant 1945, pour 

diverses raisons historiques qui ont soutenu une politique d’immigration 

restrictive, la principale source d’immigration au Québec étaient les pays 

d’Europe et des États-Unis. « Le gouvernement canadien pratiquait une 

“immigration préférentielle et restrictive”. Préférence aux citoyens 

blancs, aux Américains, aux immigrants du nord de l’Europe occidentale. 

Restrictions pour ceux qui sont jugés “physiquement ou mentalement 

inaptes”, ainsi que pour ceux jugés “incapables de s’intégrer” » (Rogel, 

1989 : 21).  
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À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il s’amorce dans les politiques 

d’immigrations canadiennes une nouvelle période marquée par une ou-

verture et une diversification ; même si cette diversification pendant plu-

sieurs années était plus politique que pratique. En effet, ce sont les immi-

grants européens qui ont continué à s’établir majoritairement au Canada 

au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, du fait que le gouvernement 

fédéral a principalement ouvert ses portes aux ressortissants des pays de 

l’Europe du Nord et Centrale, touchés par le conflit qui venait de se termi-

ner (MCCI, Direction de la recherche, 1984).  

Considérations générales sur l’immigration des personnes issues 

d’Afrique subsaharienne au Québec 

Il a fallu attendre les années 70 pour que la levée des restrictions liées 

à l’origine ethnique et raciale dans les politiques d’immigrations au Ca-

nada soit traduite dans les faits (Séguin, Bernèche et Garcia 2000). Ce 

changement a notamment permis à un nombre croissant d’immigrants de 

toutes les provenances de s’établir au Québec des années 1968 à nos 

jours. Comme le souligne le Ministère des Communautés culturelles et de 

l’Immigration, suite à cette ouverture, dans les années 80, « le continent 

asiatique fournit 43 % de l’immigration, l’Amérique 26 %, l’Europe 23 % 

et l’Afrique 9 %, dont 3 % de l’Afrique subsaharienne » (MCCI, Direction 

des communications, 1990 : 62).  

L’immigration des personnes issues de l’Afrique Subsaharienne au 

Québec remonte donc aux années 1960, mais c’est surtout à partir des an-

nées 80 que cette immigration s’est intensifiée, car jusqu’à la fin des an-

nées 80, l’Europe était la principale destination de l’immigration africaine 

(Berthiaume, Corbo et Montreuil, 2014). La colonisation de l’Afrique par 

l’Europe, la proximité géographique entre les deux continents et les coo-

pérations bilatérales entre certains pays d’Europe et ceux d’Afrique sub-

saharienne après les indépendances étaient à la base de cette réalité (Sa-

varèse, 2000). Depuis la fin des années 80, la population immigrée 

d’Afrique subsaharienne n’a cessé d’augmenter au Québec. C’est une im-

migration qui est devenue de plus en plus familiale, et qui comprend une 

proportion croissante de jeunes qui, pour la plupart, n’envisagent pas leur 
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avenir dans une autre société que le Québec (Chuang et Tamis-Lemonda, 

2009). 

Dans un tel contexte, il est pertinent d’analyser les dynamiques de leur 

intégration, la manière dont ils reconstruisent leur identité au Québec. 

Autrement dit, d’analyser comment ces Québécois et Québécoises origi-

naires d’Afrique subsaharienne — dans leur processus d’intégration dans 

la société québécoise — reprennent à leur compte, écartent ou transfor-

ment l’héritage symbolique du sentiment d’appartenance de leur société 

d’origine — qui nourrissait leur identité et le mode de vie impliqué par 

celle-ci. Il s’agit de comprendre comment s’articule la question de l’appar-

tenance chez ces immigrants et comment l’identité sociale est reconfigu-

rée. 

Les recherches sur les dynamiques d’intégration des immigrés au 

Québec issus de l’Afrique subsaharienne se sont très souvent focalisées 

sur l’analyse de leurs expériences par rapport au marché du travail et au 

rôle que jouent les réseaux sociaux et les organisations communautaires 

dans leur intégration (Garson et Thoreau 1999 ; Match Ezéchiel, 2006 ; 

Séguin, Bernèche et Garcia 2000). Même si pour ces immigrants, la fragi-

lisation quasi mécanique de l’identité due aux changements de l’inscrip-

tion sociale est très souvent aggravée par les difficultés d’insertion au 

marché du travail, l’immigration — comme tout changement important 

de la position sociale objective du sujet — met inéluctablement en cause 

le sentiment d’appartenance sociale, et de ce fait le sentiment d’identité. 

L’immigration entraine une confrontation à de nouvelles réalités phy-

siques, sociales et culturelles qui, dans la société d’accueil, engagent l’im-

migrant dans un processus d’adaptation, d’inclusion et d’intégration 

(Vatz-Laaroussi, Rachédi, Pépin, et Khedifi, 2002). 

Méthode et analyse des données 

Cet article est tiré d’une étude qualitative de type exploratoire qui a 

pour objectif d’analyser l’expérience d’intégration des Québécois et Qué-

bécoises issus de l’Afrique subsaharienne, en s’attardant sur les effets que 

produit leur immigration — précisément en termes de rapports, de com-

munautés, d’appartenances, d’individualisation — ; et sur les paradoxes 
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et les difficultés que cette immigration engendre sur la question de l’iden-

tité et de l’inclusion sociale.  

Démarche théorique et empirique 

Sur le plan théorique, le transnationalisme comme approche socioan-

thropologique nous a permis de mieux comprendre comment ces immi-

grants tissent, entretiennent ou créent un lien — imaginaire ou réel — 

entre leur culture d’origine et celle de la société d’accueil (Glick Schiller et 

al., 1992 ; Portes, 1997).  

Développée surtout par les sociologues et les anthropologues améri-

cains, l’approche du transnationalisme s’est aujourd’hui positionnée dans 

le domaine de l’étude de l’immigration comme une troisième voie entre 

l’assimilation et le repli identitaire (Portes, 1999). Le transnationalisme 

permet de poser un regard nouveau sur l’expérience des immigrants en 

matière d’identité et d’intégration en prenant en compte les attaches 

qu’ils maintiennent avec leur héritage culturel. Autrement dit, il permet 

de déconstruire l’image de l’immigré déraciné supposé rompre avec son 

univers d’origine pour s’assimiler dans la société d’accueil, car il envisage 

l’immigré comme l’acteur de multiples échanges entre la société d’accueil 

et la société d’origine. Un acteur capable d’individualiser l’appartenance 

culturelle qui le lie aux deux sociétés. Dans cette perspective, l’immigra-

tion, du moins la reconstruction identitaire dans le processus d’immigra-

tion, n’est plus conçue comme un simple passage d’un lieu à un autre, 

d’une culture à une autre, comme s’il s’agissait d’un processus unidirec-

tionnel ; mais comme un phénomène d’individualisation plus complexe 

des valeurs, qui se caractérise par des tris, des rejets, des ajustements et 

des appropriations qui élargissent le répertoire culturel des immigrants 

et alimentent une sociabilité nouvelle (Chuang et Tamis- Lemonda, 2009 ; 

Kivisto, 2001).  

Sur le plan empirique, une étude qualitative descriptive s’est déroulée 

à Montréal et a porté sur un échantillon 15 personnes (Québécois et Qué-

bécoises) originaires de l’Afrique subsaharienne. Pour faire ressortir l’as-

pect transgénérationnel dans la reconfiguration identitaire, c’est-à-dire 

les mouvements de la lignée dans l’identification aux normes culturelles 

du Québec et à celles de leur société d’origine, l’échantillon a intégré deux 
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catégories de participants, à savoir : les participants de la première géné-

ration et les participants de la deuxième génération. Pour collecter les 

données, nous avons eu recours à des entrevues semi-dirigées articulées 

autour des thèmes suivants : trajectoire et origine ; expérience person-

nelle et intégration au Québec. Les questions posées durant l’entrevue 

étaient de nature à amener les répondants à réfléchir sur leur expérience 

d’immigration et à décrire, de façon détaillée, les changements significa-

tifs dus à cette expérience, leurs difficultés et leurs ressources. Les parti-

cipants ont été sélectionnés selon les critères d’inclusions présentées 

dans le tableau 1. 

 Tableau 1 : Critères d’inclusion selon les catégories des participants 

Catégorie Code par ca-

tégorie 

Critères d’inclusion 

Première généra-

tion 
Participant A 

1) avoir immigré au Québec depuis au 

moins 15 ans 

2) avoir obtenu la citoyenneté canadienne 

depuis au moins 5 ans 

Deuxième généra-

tion 
Participant B 

1) être le fils ou la fille d’un immigrant 

vivant au Québec depuis au moins 15 ans  

2) être née au Québec ou y vivre depuis 

au moins 15 ans  

3) être âgé de 18 ans et plus 

Recrutement des participants et collecte de données 

Le recrutement des participants s’est fait par l’entremise de la « Mai-

son d’Afrique de Montréal », une association socioculturelle qui aide à fa-

ciliter pour les immigrants issus de l’Afrique subsaharienne les liens et le 

rapprochement entre leurs cultures d’origine et celles du Québec. En ce 

qui concerne la procédure de recrutement, nous avons d’abord proposé 

le projet aux responsables de l’association, qui l’ont ensuite partagé à 

leurs membres.  Les membres intéressés par le projet et qui répondaient 

aux critères de sélection ont été invités à communiquer par téléphone ou 

par courriel avec l’équipe de recherche et ont signé un formulaire de con-

sentement. Chaque participant retenu a été rencontré à son domicile pour 
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une entrevue individuelle semi-dirigée d’environ 2 heures. Les entrevues 

se sont déroulées à partir d’un canevas d’entrevue.  

La première catégorie des participants ou la première génération 

(participant A1) est formée de 5 Québécois et 4 Québécoises issus de 

l’Afrique subsaharienne et âgés de 40 à 60 ans. L’âge moyen des partici-

pants dans cette catégorie au moment de l’entrevue était de 52 ans. Tous 

vivaient au Québec depuis au moins 15 ans. 1 des 9 participants (le parti-

cipant A8) a transité par la France et y a vécu pendant 2 ans avant de s’éta-

blir au Québec.  

La deuxième catégorie des participants ou deuxième génération (par-

ticipant B) est formée de 3 Québécois et 3 Québécoises âgés de 18 à 28 

ans, dont les parents sont originaires de l’Afrique subsaharienne. Soit un 

total de 6 personnes. L’âge moyen des participants dans cette catégorie 

était de 23 ans au moment des entrevues. 4 des 6 participants sont nés au 

Québec et 2 y ont immigré avec leurs parents respectivement à l’âge de 5 

et 10 ans. 

Les tableaux 2 et 3 présentent respectivement les données biogra-

phiques et les caractéristiques des participants de la première et de la 

deuxième génération. 

                                                 
1 Les lettres A et B ici se réfèrent respectivement aux répondants de la première génération 

d’immigrant  et aux répondants de la deuxième génération qui ont participé aux entrevues.  
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Tableau 2 : Présentation des participants de la première catégorie (A) 

Liste des 
partici-
pants 

Pays 
d’origine 

Année 
d’immi-
gration 
au Qué-

bec 

Année d’ob-
tention de la 
citoyenneté 
canadienne 

Statut 
matri-
monial 

Âge Genre 

Nombre 
d’en-
fants 

A1 Mali 1998 2002 Marié 54 H 4 

A2 Sénégal 2000 2006 Marié 50 F 3 

A3 Tchad 1995 1999 Marié 58 H 5 

A4 Cameroun 2000 2004 Marié 49 H 4 

A5 Côte 
d’Ivoire 

2000 2005 Marié 40 F 2 

A6 Zimbabwe 1990 1996 Marié 60 H 4 

A7 Togo 2000 2004 Marié 55 F 3 

A8 Congo 1997 2001 Marié 52 H 4 

A9 Niger 1998 2004 Marié 49 F 5 

 

Tableau 3 : Présentation des participants de la deuxième catégorie (B) 

Liste 
des 

parti-ci-
pants 

Pays 
d’origine 

Année 
d’immi-gra-
tion au Qué-

bec 

Année d’ob-
tention de la 
citoyenneté 
canadienne 

Statut 
matri-
monial 

Âge Genre 

Nombre 
d’en-
fants 

B1 Mali Né au Québec Né au Québec Céliba-
taire 

18 H 0 

B2 Sénégal 2000 2006 Marié 21 F 1 

B3 Tchad Né au Québec Né au Québec Marié 27 H 2 

B4 Cameroun Né au Québec Né au Québec Vie en 
couple 

26 H 0 

B5 Côte 
d’Ivoire 

1998 2002 Marié 28 F 2 

B6 Zimbabwe Né au Québec Né au Québec Céliba-
taire 

20 F 0 
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Analyse des données  

L’analyse des données s’est faite par la méthode d’analyse du contenu. 

L’analyse de contenu est une méthode de traitement de l’information qui 

s’applique à toute forme de communication, de discours et d’image. Unrug 

la définit comme un ensemble de techniques descriptives, objectives, sys-

tématiques qui sert à « l’exploitation de documents » (Unrug, 1975 : 9). 

Elle permet donc d’établir la signification pour une compréhension éclai-

rée des discours analysés. Son support est le discours produit dans le pro-

cessus de communication. L’analyse du contenu à un double objectif. 

D’une part, elle tente de dégager la signification de l’énoncé pour l’émet-

teur, c’est-à-dire sa subjectivité ; en d’autres termes, de donner un carac-

tère subjectif au contenu du discours, car chaque énoncé est un indicateur 

des représentations sociales qui participent à sa constitution. D’autres 

parts, l’analyse du contenu cherche à établir la pertinence du discours 

pour le récepteur.  

Tous les entretiens ont été enregistrés. Avant de commencer l’analyse 

proprement dite, la première étape a été de faire l’inventaire des informa-

tions recueillies et de les mettre en forme par écrit. Ce texte – appelé ver-

batim – représente les données brutes des entrevues. Cette étape s’est 

avérée cruciale, car la retranscription nous a permis d’organiser les don-

nées de terrain sous un format directement accessible à l’analyse afin de 

faciliter la lecture et d’en avoir une trace fidèle (Savoie-Zajc, 2000). 

La technique d’analyse de contenu retenue pour ce travail est l’analyse 

thématique. Elle a été utilisée pour identifier, classifier et catégoriser les 

données issues de la transcription des entrevues. L’analyse thématique — 

également appelée analyse de contenu thématique — est une technique 

d’analyse de contenu qui implique un effort d’identification des thèmes, 

de reconstruction des données ainsi que de la clarification du lien entre 

les données ou les thèmes retenus (Unrug, 1975 ). Ce processus com-

prend donc deux moments distincts, mais complémentaires. Tout d’abord 

l’organisation des données qui implique une « segmentation » et qui con-

duit à une « décontextualisation ». Et ensuite leur interprétation, ou en-

core catégorisation, qui mène à une « recontextualisation » (Savoie-Zajc, 

2000).  
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Pour effectuer l’analyse thématique du contenu des entrevues, nous 

avons utilisé une démarche de codification fermée. Dans un premier 

temps, une lecture des verbatim a été réalisée afin de dégager le sens gé-

néral du texte et de cerner les idées majeures. Ces idées majeures ou idées 

significatives constituent des unités d’analyse ; il s’agit principalement 

des segments de discours en lien avec l’objet étudié (Mucchielli, 1996). 

Nous avons donc inventorié tous les énoncés pertinents sur les trajec-

toires, les origines et les expériences personnelles d’intégration des par-

ticipants. Dans un deuxième temps, nous avons trié les unités d’analyse et 

regroupé leur contenu selon les ressemblances « thématiques » afin de les 

rassemblées dans des classes conceptuelles ou catégories thématiques 

pour faciliter l’étude des relations qui existent entre elles. Pour diminuer 

la subjectivité dans la catégorisation, trois entrevues ont été sélectionnées 

au hasard pour être soumises à une re-codification des catégories par un 

autre chercheur indépendant. Quatre-vingt-quinze pour cent des données 

ont été codées de façon similaire. 

 Résultats et discussions 

L’analyse des données a permis d’identifier trois catégories théma-

tiques qui suivent un schéma évolutif dans la reconstruction identitaire et 

l’inclusion sociale des Québécois et Québécoises issus de l’Afrique subsa-

harienne, soit : la rupture sociale et culturelle ; l’idéalisation de la culture 

du pays d’origine ; la reconstruction d’une identité sociale plus individua-

lisée et en mouvement. 

Rupture sociale et culturelle 

La rupture sociale et culturelle renvoie au mal être qu’éprouvent les nou-

veaux immigrants. Cette rupture est qualifiée de « sociale » et « culturelle » par 

le contexte où elle émerge, ainsi que par ses déterminants. Si elle apparaît tres 

souvent comme diffuse, ses formes d’expressions s’étayent sur différents pro-

blèmes sociaux très concrets fencontrés par les immigrants. Il ressort des en-

trevues que cette rupture sociale est moins éprouvée chez les immigrants 

de la deuxième génération que chez ceux de la première. Par les pédago-

gies de transmission élaborées par leurs parents et par la société, les im-

migrants de la première génération ont déjà plus ou moins connaissance 
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des codes, des usages et des valeurs de la société québécoise, c’est-à-dire 

de l’ensemble de savoirs adaptés aux différentes situations de la vie so-

ciale et civique. Mais, du fait de leur double culture, l’effort d’intégration 

et d’inclusion sociale reste un processus continu : « on se sent toujours un 

peu écartelé entre deux cultures, même si on n’a pas vécu en Afrique, on 

a acquis une bonne partie de sa culture grâce à nos parents » (partici-

pant B3).  

Par contre, au lendemain de leur arrivée au Québec, la rupture sociale 

et culturelle touche sous plusieurs angles les immigrants de la première 

generation. À l’exception du participant A8 — qui a transité par la France 

et y a vécu pendant 2 ans avant de s’établir au Québec —, tous les partici-

pants de la première génération déclarent avoir éprouvé divers niveaux 

de ruptures plus ou moins fortes à leur arrivée au Québec : « la rupture, je 

l’ai vécue quand je suis arrivé en France il y a 20 ans alors que je venais 

directement du Congo » (participant A8). Cette rupture a été moins moins 

éprouvée chez ce participant du fait de son séjour en France qui lui a per-

mis d’être confronté, avant son arrivée au Québec, à des marqueurs iden-

titaires français valorisés au Québec.  

Le moteur de la rupture, tout comme la crise identitaire qu’elle nourrit 

à l’arrivée de ces immigrants au Québec, relève à priori des compétences 

linguistiques parfois limitées et de la méconnaissance des codes, des 

usages et des valeurs de la société québécoise (Anzieu, 1979). Le partici-

pant A9 a affirmé avoir vécu un véritable choc à son arrivée : « au Niger, 

dans la famille, la femme, les enfants, le mari ont chacun des rôles bien 

définis ; au Québec ce ne sont pas les mêmes rôles ; au début, j’ai eu beau-

coup des difficultés avec cette nouveauté ». Pour la participante A2, voir 

son mari accomplir les tâches ménagères a été une vraie surprise, car la 

société sénégalaise n’encourage pas les hommes à aider dans les tâches 

ménagères. La pression des modèles familiaux du pays d’accueil sur les 

différents membres de la famille des immigrants (Begag, 2003) ; le chan-

gement de la conception de la famille dans le nouvel environnement so-

cial, ainsi que le nouveau statut des enfants et des femmes créent une rup-

ture sociale et culturelle plus ou moins forte (Berthomière, et Hily, 2006). 

L’identité de genre est parfois remise en question par l’immigration, no-

tamment lorsque la conception des droits des enfants et des femmes au 
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Québec est différente de celle de leurs sociétés d’origine, à commencer 

par la notion d’égalité entre homme et femme. Le participant A6 déclare 

qu’à son arrivée : « vu tous les droits et la liberté que les femmes et les 

enfants ont au Québec, je n’arrivai plus à me voir comme un vrai homme. 

Ma femme est devenue mon égale… En Afrique, en tant qu’homme et mari, 

j’étais le chef de la famille » (Répondant A6). Ce changement a des consé-

quences sur les relations conjugales, et par contrecoup sur l’image que les 

hommes se font d’eux-mêmes et de leur « masculinité » (Moreau, 1999 ; 

Potash, 1989).  

En outre, la rupture totale ou partielle des liens familiaux (rupture 

avec la famille élargie) ; la rupture des liens de « localisation », avec « la 

maison » ou « la terre » — qui étaient pourtant déterminants dans les ins-

criptions généalogiques ou claniques traditionnelles dans leur société 

d’origine — remet en cause d’autres éléments de l’identification : « au Ca-

meroun, j’étais anglophone et Bas’oo (petite ethnie du Nord-Ouest Came-

roun) ; au Canada, je suis devenu québécois et francophone » affirme le 

participant A4. Dans leur pays d’origine, le noyau identitaire s’était par-

fois construit sur des sentiments d’appartenance assignée par des 

groupes ethniques qui avaient une grande importance dans la définition 

de soi. Ce sont ces groupes qui inscrivaient la personne dans des systèmes 

de relations interpersonnelles fortes et quotidiennes, dans un tissu con-

cret de relations vécues (Marie, 1997 a ; 1997 b ; 2007). La conscience 

identitaire qui alimente le groupe d’appartenance ethnique soumettait 

l’individu à la reconnaissance et la légitimation de l’ordre communautaire 

(Loslier, 1997). La construction de l’identité de soi échappait donc à l’in-

dividu, car la prééminence du groupe sur l’individu et l’invariabilité des 

canaux de transmission culturelle et identitaire rendaient difficile la mise 

en cause de l’identité du groupe auquel il appartenait. Ainsi, l’identité se 

construisait de groupe en groupe et non dans un processus d’individuali-

sation (Ezémbé, 2009). La socialisation favorisait la reconnaissance, l’in-

tériorisation et la pérennisation de l’ordre social, incluant notamment la 

légitimation des consciences d’inclusion et d’exclusion. L’identification 

des individus à un ancêtre commun dans les liens de filiation matérialisait 

cette prééminence du groupe ethnique sur l’individu grâce à des formes 

particulières de sauvegarde de la mémoire (contes, légendes, mythes, 

chants...), rappelant aux uns et aux autres leurs positions et leurs statuts 
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sociaux, leurs devoirs et leurs obligations communautaires (Ezémbé, 

2009). 

Les remaniements des structures familiales dus à l’immigration — qui 

induisent mécaniquement l’isolement des immigrants du noyau familial 

par rapport à leurs inscriptions communautaires traditionnelles — ; les 

compétences linguistiques parfois limitées et la méconnaissance des 

normes culturelles de la société québécoise mettent donc en cause la con-

tinuité du sentiment identitaire. Ils rendent difficiles les réaménagements 

identitaires nécessaires pour leur intégration harmonieuse aux réalités 

de la nouvelle situation objective, et pour leur inscription sociale dans la 

société québécoise.  

L’identité sociale et personnelle, nourrie par le sentiment d’apparte-

nance, est donc nécessairement mise en cause par le changement impor-

tant dans la position sociale de ces immigrants et de leurs descendants. 

L’immigration est sans doute la forme la plus radicale de changement de 

positionnement social, même dans le cas du participant A4 qui pourtant 

avant son arrivée au Québec avait vécu d’autres formes de changement 

radical, à savoir la migration de la campagne à la ville — de Bas’oo à 

Douala — grâce à une promotion professionnelle. 

À leur arrivée au Québec, les marqueurs sociaux de leur identité éta-

blis dans leur société d’origine sont confrontés et éprouvés ; la prépondé-

rance des valeurs de leur société d’origine réinterprétée. Le chemin que 

ces Québécois et Québécoises empruntent dans leur nouveau paysage so-

cial correspond alors à un tissage complexe d’actions et de réactions qui 

dans une certaine mesure déterminera comment leurs enfants et leurs gé-

nérations futures réussiront à leur tour à s’intégrer à la société. 

Idéalisation de la culture du pays d’origine 

Le deuxième niveau du schéma d’intégration de ces immigrants issus 

de l’Afrique subsaharienne est celui de l’idéalisation de la culture du pays 

d’origine. À partir de l’analyse sur la rupture sociale et culturelle, on a pu 

constater que les remaniements identitaires chez ces immigrants dépas-

sent de beaucoup le simple fait de quitter leur terre natale pour s’installer 

au Québec.  
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L’idéalisation de la culture du pays d’origine se rattache à un état dans 

lequel la renonciation au pays d’orignine est impossible, pas plus que la 

capacité à s’investir dans le pays d’acceuil. Comme l’affirme la partici-

pante A5, « c’est environ un an après mon arrivée à Montréal que j’ai com-

mencé à vraiment m’intéresser à la vie québécoise. Pendant tout ce temps, 

j’étais physiquement présent à Montréal, mais tout mon esprit était en-

core en Côte d’Ivoire… C’est comme si mon esprit refusait de rejoindre 

mon corps au Québec ». Le participant  A1 quant à lui trouvait inaccep-

table que tant de liberté soit accordée aux femmes et aux enfants, et ne 

souhaitait pas que les siens soient influencés par une culture qu’il jugeait 

trop permissive. Les donnés de terrain montrent que ces immigrants ont 

tous eprouvé cette idéalisation de leur société d’origine devenue pourtant 

une part du passé alors que la société québécoise n’était pas encore ac-

ceptée comme lieu de résidence et d’identification. Dans l’ensemble, il 

leur a fallu en moyenne une année de vie au Québec pour se situer dans 

leur réalité sociale changeante. C’est aussi le cas du participant A3 

qui, pour atténuer le choc de la rupture, a vécu pendant plus d’une année 

dans l’idée de retourner au Tchad avec sa famille, après s’être convaincu 

que son séjour au Québec était avant tout professionnel. 

Pour beaucoup d’immigrants d’Afrique subsaharienne au Québec, 

l’immigration est au départ pensée comme un « séjour professionnel pro-

longé » à l’étranger ; cette représentation peut d’ailleurs correspondre à 

la réalité de certains immigrants (Loslier, 1997 ; Moreau, 1999 ; Anzieu, 

1979). Mais dans le cas de nos participants, il s’agissait davantage d’un 

mécanisme de protection ; du refus de rompre ou de prendre des dis-

tances avec leur société d’origine sans grand espoir de retour. L’idéalisa-

tion de la culture du pays d’origine a été si intense et si profonde chez la 

participante A5 qu’elle semblait vivre un déni de la réalité, ce mécanisme 

psychique inconscient aux implications parfois dévastatrices : « personne 

ne peut construire sa vie et l’avenir de ses enfants sur une irréalité fonda-

mentale. Pendant la première année de mon arrivée au Québec j’ai risqué 

de tomber en dépression. Il a fallu que je prenne conscience de ma nou-

velle réalité et que je déménage enfin de la Côte d’Ivoire pour le Québec. 

Aujourd’hui, je garde un lien fort avec la Côte d’Ivoire, mais plus de la 

même façon qu’à mon arrivée au Québec ». 
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L’idéalisation des normes culturelles de la société d’origine est entre 

autres une des conséquences d’un noyau identitaire qui s’est construit 

dans une logique d’appartenance plus communautaire et moins souple 

(Begag, 2003). « Déménager enfin de la Côte d’Ivoire pour le Québec » tra-

duit finalement la capacité de ces immigrants à pouvoir se situer par rap-

port à une double identité, à une double culture. Mais, il annonce surtout 

le début de la construction d’un sentiment d’unicité qui transcende cette 

dualité. 

Reconstruction d’une identité sociale plus individualisée et en mouvement  

Après environ une année de vie au Québec, ces immigrants assument 

un peu plusla trajectoire personnelle qui les a conduits de l’Afrique sub-

saharienne au Québec, et leur responsabilité comme acteurs de leurs 

choix. Ils prennent de plus en plus de distance avec une vision idéalisée 

des normes culturelles de leur société d’origine, comme l’affirme partici-

pante A2 : « il n’y a pas que de bonnes pratiques dans la culture sénéga-

laise… la femme est toujours considérée comme inférieure et soumise à 

l’homme. Aujourd’hui les choses ont un peu changé, mais beaucoup reste 

à faire ». La mise en avant ou l’opposition des éléments culturels de leur 

société d’origine aux valeurs culturelles de la société québécoise ne se fait 

plus de manière systématique. Ils se situent dans un processus d’indivi-

dualisations des éléments culturels de leur société d’origine et de ceux de 

la société québécoise ; ce qui facilite leur intégration sociale.  

L’individualisation des éléments culturels ici renvoie au mécanisme 

par lequel l’individu s’approprie des éléments culturels de façon à ne dé-

pendre que de ceux qui lui semblent justes pour agir. Il s’agit donc d’un 

processus de distanciation et d’autonomisation ; d’affirmation de soi par 

rapport au groupe d’appartenance. De ce fait, l’identification à la culture 

de leur société d’origine se fait dans le respect des conditions de compa-

tibilité à la fois externe (compatibilité avec les normes culturelles du Qué-

bec) et interne (compatibilité avec leur propre cohésion intérieure). Le 

participant A4 illustre clairement cette individualisation. Malgré la dua-

lité de ses références culturelles, il s’interdit la juxtaposition de n’importe 

quels traits culturels à n’importe quels autres : « Quand j’étais au Came-
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roun, la polygamie et les mutilations sexuelles ne me posaient aucun pro-

blème. Aujourd’hui, je trouve les mutilations sexuelles inacceptables pour 

moi et pour mes enfants… Je n’ai pas changé d’avis seulement parce que 

les lois du Québec et du Canada les interdisent, mais parce que j’ai compris 

que ce sont des pratiques mauvaises et dangereuses pour la société ». 

En effet, au vu des difficultés que rencontrent les immigrants et leurs en-

fants en termes d’intégration, les modes idéologiques de l’interculturalisme et 

plus précisément du multiculturalisme ont été élaborés au Canada pour facili-

ter le maintien du lien des immigrants à la culture de la société d’origine, mais 

il s’agit d’un lien qui ne fige pas l’identité dans des catégories d’appartenances 

(Taylor, 1994 ; Berry, 1991 ; Bianco, Harlem, et Hessel, 1997). Lorsque le lien 

avec la culture de la société d’origine se fait dans la conception figée, il nourrit 

l’inadaptation, favorise le déni de la rupture due à l’immigration tout en entre-

tenant les passions ravageuses de la nostalgie (Taïeb, 1998 ; Vaillant, 1998 ; 

Varro, 1995). Comme le souligne la participante A7 : « J’ai appris les valeurs 

de la société québécoise pour faciliter mon intégration et celle de mes enfants. 

Mais je garde aussi certaines valeurs de la culture togolaise qui ont complète-

ment disparu ici à cause de la modernité ». 

La question identitaire et d’inclusion sociale pour ces immigrants se fon-

dent en outre dans une logique de viabilité à long terme, de manière transgé-

nérationnelle, par la substitution de leur histoire personnelle au lien culturel 

comme base de l’élaboration de l’identité sociale. Il s’agit dans une certaine 

mesure du passage d’une logique d’appartenance communautaire à une lo-

gique de trajectoire plus assumée, plus individualisée (Bloch, et Buisson, 

1994). Les modalités de leur inscription dans la société québécoise sont de 

moins en moins assurées par une appartenance sociale imposée — que ce soit 

l’appartenance à la société d’origine ou l’appartenance à la société d’accueil 

—, mais par une histoire transgénérationnelle un peu plus assumée au fils du 

temps. Une conception qui transforme les modalités mêmes de la construction 

identitaire — du moins dans ses dimensions sociales — de manière à la rendre 

plus dynamique, moins statique ; ce qui permet le changement, la mobilité, 

tout en évitant les risques de dérives, de perte de repères ou de dissolution 

identitaire (Berry, 1991). La participante B6, née au Québec de parents immi-

grés du Zimbabwe, illustre parfaitement la transformation de ces modalités : 

« Je suis québécoise d’abord parce que je suis née au Québec, mais aussi parce 
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que mes parents m’ont transmis les valeurs de la liberté, des droits de la per-

sonne, de l’égalité entre les hommes et les femmes, entre les enfants filles et 

garçons... Mes parents m’ont aussi appris certaines valeurs culturelles du Zim-

babwe qu’ils jugeaient bonnes pour moi, mais je ne les pratique pas toutes. »  

La dimension plus volontaire, plus individualisée et moins imposée de 

l’identité sociale permet à ces Québécois et Québécoises de gagner en li-

berté, mais également en responsabilité, avec toutes ses implications pour 

eux et pour leurs descendants. La répondante B5, immigrée au Québec à 

l’âge de 10 ans des parents originaires de la Côte-d’Ivoire, souligne claire-

ment cette responsabilité : « une fois rendus au Québec, mes parents 

m’ont appris à être comme mes amis québécois. Aujourd’hui, j’utilise les 

valeurs de mes deux cultures pour que mes enfants soient mieux intégrés 

que moi. Il est important que demain ils aient tous les éléments néces-

saires pour rivaliser dans le milieu professionnel et social avec les autres 

Québécois qui sont au Québec depuis plusieurs générations ». 

La responsabilité de leur trajectoire individuelle et la destinée que 

leur choix dessine pour leur descendance guident le rejet ou l’acceptation 

d’un mode de vie imposé. Leurs appartenances collectives — société 

d’origine et société québécoise — sont perçues comme des éléments 

parmi d’autres de leur trajectoire personnelle. La logique de trajectoire 

individualisée dans le processus d’inclusion sociale constitue finalement 

en soi une transformation des modalités mêmes de l’inscription so-

ciale des personnes, et de sa transmission (Dumont, 1983). Autrement dit, 

elle suit la dynamique de l’évolution de l’individualisme ou plus précisé-

ment de l’individualisation dans la société : ce processus de « prise de dis-

tance objective et subjective de l’individu vis-à-vis de ses inscriptions et 

de ses déterminations sociales » (Marie, 1997 a : 73). 
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Conclusion  

L’immigration au Québec des personnes issues d’Afrique subsaha-

rienne implique pour ces immigrants « un choc de culture » dans lequel 

s’affrontent deux logiques culturelles quasi opposées : d’un côté, une ré-

gion d’Afrique encore largement marquée par le communautarisme et de 

l’autre, celle du Québec indubitablement individualiste. L’article a permis 

d’analyser l’expérience d’intégration des Québécois et Québécoises issus 

de l’Afrique subsaharienne en s’intéressant aux paradoxes et aux difficul-

tés que ces deux logiques induisent et engendrent sur la question de 

l’identité et de l’inclusion sociale.  

 Comme on a pu le constater, le processus d’intégration de ces immi-

grants suit un mouvement qui n’est pas forcément synchrone avec cer-

taines évolutions plus ou moins rapides de la société québécoise. Ce qui 

ressort des entrevues, c’est que ces nouveaux Québécois et Québécoises 

continuent d’adhérer aux valeurs traditionnelles de leur société d’origine, 

mais une adhésion qui se fait désormais à la lumière de leur expérience 

personnelle dans la société québécoise. Par conséquent, les identifica-

tions aux normes culturelles du Québec et à celles de leur société d’origine 

sont en constant mouvement, ils bougent au rythme du renouvellement 

des générations et de l’évolution sociale, mais sans suivre un mouvement 

linéaire ; il y a des allers-retours, des tendances qui s’infléchissent.  

Ainsi, être « soi-même », affirmer son unicité, se construire une vie ori-

ginale et choisie en relation avec une double culture, dans une logique 

d’autonomie, d’autodétermination et de réflexivité qui amène l’individu à 

imaginer un nouveau type de lien moins subi par rapport à ses apparte-

nances ; c’est l’aboutissement à l’échelle personnelle de ces immigrants 

qui assument de plus en plus leur choix de s’inscrire à leur façon et avec 

leur propre histoire dans la société québécoise.  
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