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«[Les hommes] viennent avec leurs épouses,
avec les enfants ou alors ils [viennent] pour
découvrir la société en vue de les parrainer.
parrainer
C'est pourquoi dès le premier accueil, on sent
qu'ils sont pressés. Ils s'empressent pour
trouver du travail. Parce qu'ils sentent qu'ils
ont beaucoup de responsabilités à l'égard de
leur famille. Et ils savent que c'est eux qui
doivent d'abord avoir un statut,, s'intégrer,
g ,
avoir du travail, avoir une occupation, avoir
de l'argent même.»


Intervenant 18
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Paternité :

◦ Battaglini et al. (2002)
◦ Dyke et Saucier (2000)
◦ Loiselle et Hernandez
(2004)



Rapport aux services
sociaux

◦ Le Gall et Cassan (2007;
2009)



Intervention

◦ Hernandez (2001, 2004)

DOCUMENTATION
QUÉBÉCOISE







Une dizaine d’expériences répertoriées
d
dans
lles organismes
i
communautaires
Dont :

◦ La Maisonnée (début des
années 2000)
◦ Centre multiethnique de
Québec
◦ L’Hirondelle (depuis
2004)

PRATIQUES

Les pères immigrants : points de vue
d’intervenants

◦ Projet de recherche
◦ Perception des enjeux de la migration pour les
pères
◦ Variables modératrices
◦ Limites de l’étude




Ateliers pour les pères à L’Hirondelle
L Hirondelle
Processus de mise sur pied des ateliers

2

17/02/2010

L’intervention sociale auprès
des hommes dans les
organismes communautaires
offrant des services d’accueil
g
aux nouveaux
et d’intégration
immigrants











Brodeur (2008-2011)
Fonds québécois de recherche sur la société
et la culture (FQRSC)
Assistants : Frédérick Gagné, Marc-Antoine
Barré
Partenaires : CMQ, L’Hirondelle, La Maisonnée
7 groupes de discussion
34 intervenant-e-s / 25 organismes
Approche théorique : sociologie implicite
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La perception des
intervenants




Pourvoyeur
Chef
C
e de famille
a
e

◦ Leader
◦ Celui qui prend les décisions
◦ Autorité / contrôle sur la conjointe et les enfants





Lien entre la famille et la société
Modèle / exemple pour ses enfants
Respecté
é
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Quitter pour un avenir meilleur:

◦ Meilleures perspectives éducatives pour les enfants
◦ Améliorer sa situation professionnelle



Des attentes élevées

◦ Connaissance virtuelle du Québec et de l’Amérique
◦ Le rêve Américain
◦ Québec : le nouvel Eldorado ?



Initiative de la migration
Endettement



Père immigrant et emploi :





Difficulté à faire reconnaître diplômes et
compétences
ét

◦ Délais pour trouver un emploi / chômage
◦ Emplois peu qualifiés et peu rémunérateurs



Impacts sur la famille :

◦ Intégration de l’épouse au marché du travail
◦ Conflits
◦ Modification de la dynamique



Impacts sur le père
◦ Dévalorisation
◦ Perte d’autorité
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La culture de l’égalité et des droits individuels
◦ L’épouse acquière plus d’autonomie et de liberté
◦ Les enfants sont renseignés sur leurs droits et les
revendiquent



Décalage dans le rythme d’acculturation

◦ Les enfants absorbent la culture d’accueil à un
rythme «effarant» (Intervenant # 19)
◦ La femme a tout à g
gagner
g
à aller vers la société
d’accueil. L’homme a tout à perdre. (Intervenante #
6)

L’enfant roi
La femme
Le chien
L’homme
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L’enfant :

◦ Intègre
g l’école plus vite que son père le travail
◦ Apprend la langue plus rapidement que son parent



L’épouse :

◦ Francisation plus précoce
◦ Fait du bénévolat
◦ Interagit avec les institutions sociales (CLSC, école,
etc.)



Un modèle de référence fragilisé

◦ Un pourvoyeur déqualifié
◦ Une autorité contestée
◦ Un rôle de liaison partagé avec d’autres



«Moi je pense que pour l'homme immigrant,
la grosse problématique c'est une question
de statut
statut. Je n
n’irai
irai pas à jusqu
jusqu’à
à dire la perte
de statut, mais la redéfinition de son statut»
(Intervenante # 14).
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La situation des pères
immigrants n’est pas
identique







Langue maternelle
Conception
Co
cept o des rôles
ô es de ge
genre
e
Opposition entre les immigrants de l’Europe
de l’Ouest (ex.: France, Belgique, Suisse) qui
«se fondent» dans la société québécoise et
ceux provenant de sociétés perçues comme
plus traditionnelles (ex.: Maghreb, Afrique de
l’O
l’Ouest,
H
Haïti,
ï i Af
Afghanistan)
h i
)
Expériences d’acculturation préalables
réduisent le choc
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Possibilité d’explorer ou non le terrain avant
g
de migrer
Reconnaissance des diplômes et des
qualifications professionnelles
Le statut légal au Canada
Racisme
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Analyse toujours en cours
Présence
ése ce de b
biais
a s liés
és à l’échantillon
éc a t o

◦ Intervenants
◦ Clientèle des organismes d’accueil et d’intégration
 souvent moins de 2 ans de séjour
 max 5 ans
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