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Étudier le rapport à la citoyenneté des femmes immigrantes
Un regard sur la participation civique, politique et économique

L'engagement civique permet aux femmes immigrantes de développer un sens de l'appartenance citoyenne

Ce que vous devez savoir

Sur quoi porte cette recherche ?

La pratique de l’engagement civique est
souvent considérée comme une forme
alternative d’action politique pour les
personnes immigrantes. Elle contribuerait
aussi à leur socialisation politique. On
connait toutefois encore mal la manière
dont l’engagement civique des personnes
immigrantes interagit avec d'autres formes
de participation, et dont il s’articule à leur
pratique politique plus formelle, et à leur
rapport à la citoyenneté. À Montréal, les
femmes immigrantes représentent une
vaste partie des personnes impliquées
dans les organismes issus de la société
civile.

Prenant pour point de départ l’engagement civique des
femmes immigrantes comme forme d’exercice de leur
citoyenneté, nous analysons le rapport au politique et à la
citoyenneté qu’elles développent par l’entremise de
différentes formes de participation à la société. La recherche
met de l’avant l’importance de distinguer la citoyenneté
comme statut, et comme pratique contribuant à construire
les citoyens. Elle aborde les interactions entre la participation
civique, politique et économique des femmes immigrantes
et met en lumière le rôle de chacune dans la construction de
la citoyenneté des immigrant-e-s.

Comment cette recherche a-t-elle réalisée ?
Le matériau d’analyse est principalement composé d’entretiens semi-structurés qui ont été réalisés auprès de 28
femmes immigrantes. Celles-ci sont ou ont été engagées dans plus de 50 organismes de la société civile montréalaise.
Les entretiens ont abordé leurs activités d’engagement, le rapport au politique qu’elles ont développé par l’entremise de
ces activités ainsi que la manière dont elles comprennent leur propre citoyenneté.
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Qu’est-ce qu’on a appris de cette recherche ?

Comment pouvez-vous utiliser cette recherche ?

L’engagement des femmes rencontrées s’inscrit dans
des contextes variés. La plupart des activités pratiquées
sont relativement éloignées des institutions et du champ
politique formel. De manière générale, les participantes

Les analyses proposées interrogent la signification
actuelle de la citoyenneté au Canada. Elles font
apparaître que l’exclusion économique est perçue

n’associent pas leur engagement civique à une forme
alternative de participation politique. On constate que les
activités d’engagement sont très souvent orientées vers

comme une forme d’exclusion citoyenne plus
significative que l’exclusion politique. Le sens politique
de l’engagement civique des personnes immigrantes, et
son lien avec la citoyenneté, ne peut être étudié sans

l’intégration économique et agissent comme pré-emploi.
Pour les participantes à l’étude, elles représentent une
stratégie de défense contre l’exclusion économique.
L’occupation d’un emploi rémunéré, comparativement à
l’engagement civique, permet aux femmes rencontrées
de revendiquer une appartenance citoyenne plus
significative.

égard à la perspective de l’insertion économique. Ces
analyses ouvrent la voie à des études plus approfondies
sur les liens entre les citoyennetés économique et
politique des immigrants au Canada. L’approche
institutionnelle, qui analyse le rôle des politiques et des
modes de gouvernance de l’immigration, semble
particulièrement indiquée pour développer ces

L’approche de la socialisation politique suggère que les
relations sociales qui sont développées dans le cadre
des activités d’engagement permettent rarement aux
participantes de développer des opinions ou
comportements qui ont une pertinence politique au sens
formel du terme. Toutefois, une forme de socialisation
qui appartient au domaine de l’égalité des genres a
manifestement lieu. Ainsi, la pratique de l’engagement
civique peut activer des intérêts et intentions de
s’impliquer dans des initiatives favorisant l’égalité des
possibilités pour les femmes.
Les participantes prennent davantage en compte les
aspects substantifs de leur citoyenneté
(identité/appartenance, participation) que ses aspects
plus formels (statut et droits politiques associés),
nonobstant leur statut. Les analyses montrent
l’importance que les participantes accordent à l’accès

connaissances importantes.

Qui mène les travaux de cette recherche ?
Alexandra Charette, PhD., chercheure postdoctorale et
gestionnaire de projet pour le réseau montréalais
BMRC-IRMU. Elle a une expertise dans les domaines du
logement, de l'itinérance et de l'intégration des
immigrants, et des études sur la citoyenneté.

Plus d’informations

égal aux conditions d’exercice d’une pleine citoyenneté
(dont l’accès à un emploi rémunéré) par rapport à

Cette étude a été financée par une bourse de doctorat
de l'Université d'Ottawa (2013-2016) et une bourse de
mérite de l'Ontario (2015-2017).
Référence complète de la thèse : Charette, Alexandra

l’obtention d’un statut légal. Elles ont majoritairement
intégré la notion d’appartenance économique à la
conceptualisation de leur propre citoyenneté.
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