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Le rôle des groupes religieux chrétiens
auprès des réfugiés syriens et des demandeurs d’asile haïtiens

Ce que vous devez savoir

Sur quoi porte cette recherche ?

Les lieux de culte ne remplissent pas
seulement des fonctions religieuses. En
effet, la dimension cultuelle n’est que la
partie la plus visible de ce qui s’y vit. Il faut
également compter sur des fonctions de
nature sociale et communautaire. Elles
sont d’autant plus importantes en situation
de migration puisque les lieux de culte sont
susceptibles d’être pour les nouveaux
arrivants des sortes de « sas d’intégration
» qui répondent à toutes sortes de besoins
très concrets : réseautage professionnel,
cours de langue, accompagnement dans
les démarches administratives, banque
alimentaire…

Cette recherche s’intéresse aux interventions des
organisations (Églises et organismes) chrétiennes auprès
des réfugiés syriens (principalement arrivés entre 2015 et
2016) et des demandeurs d’asile haïtiens dont l’entrée sur le
territoire canadien fut fortement médiatisée au cours de l’été
2017. Il s’agit de comprendre comment ces organisations
se sont mobilisées pour répondre aux besoins spécifiques
de ces populations, de rendre compte des différents axes
d’intervention privilégiés, et enfin d’identifier ce qui fait la
spécificité des acteurs institutionnels religieux et comment
leurs actions peuvent être articulées à celles des autres
acteurs en présence.

Comment cette recherche a-t-elle réalisée ?
Cette recherche repose sur une méthodologie qualitative par entrevues semi-directives. Ce sont en tout une quarantaine
d’entrevues qui ont été réalisées : 10 avec des pasteurs d’Églises protestantes évangéliques haïtiens principalement
situées dans l’arrondissement de Montréal-Nord; 10 avec des laïcs, des prêtres ou des pasteurs qui oeuvrent auprès
des réfugiés syriens. Ont également été réalisées une vingtaine d’entrevues avec des demandeurs d’asile haïtiens qui
fréquentent des Églises protestantes évangéliques ou la mission catholique Notre-Dame-d'Haïti et une vingtaine
d’entrevues avec des réfugiés syriens qui ont été parrainés par des Églises chrétiennes orientales.
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Qu’est-ce qu’on a appris de cette recherche ?

Comment pouvez-vous utiliser cette recherche ?

Si la littérature disponible qui croise la sociologie des
religions et la sociologie de l’immigration met en
évidence le rôle que la religion (croyances et pratiques)
et les organisations religieuses (en tant qu’acteurs
institutionnels) jouent pour un grand nombre de
nouveaux arrivants, notre recherche nous a conduit à
distinguer trois formes que revêt le soutien apporté aux

Les organismes communautaires et les institutions
publiques aux différents paliers de gouvernance
pourront mobiliser cette étude pour favoriser l’intégration
des réfugiés et des demandeurs d’asile, en mettant
l’accent notamment sur :
- Une meilleure compréhension des mécanismes
psychosociologiques qui caractérisent l’intégration des
réfugiés et des demandeurs d’asile au Canada.
- La reconnaissance du rôle de la religion et de la
spiritualité dans le processus de résilience des réfugiés
et des demandeurs d’asile.
- L’aménagement d’une place pour les groupes religieux
dans l’écosystème d’intervention auprès des réfugiés et

réfugiés syriens et aux demandeurs d’asile : (1) matériel
(2) social et (3) spirituel/émotionnel. Le soutien matériel
est le plus évident et il se retrouve aux différentes étapes
du processus d’intégration. Il se traduit de multiples
façons : argent, vêtements, nourriture, meubles... Ce
que nous appelons le « soutien sociologique »
correspond aux réseaux de sociabilité que les nouveaux
arrivants établissent une fois au Québec. Enfin, le
soutien spirituel/émotionnel désigne des interventions
qui aident les réfugiés et les demandeurs d’asile à
affronter les traumatismes liés à leurs expériences du
déplacement. Afin de bien analyser les formes de
soutien (2) et (3) nous avons mobilisé les notions de
capital social, de résilience (capacité de s’adapter aux
situations adverses en montrant des capacités qui
mettent en jeu des ressources internes et externes) et
de religious coping (de l’anglais « to cope » qui signifie «
faire face », l’expression désigne le rôle de la religion
dans la gestion par une personne de situations
génératrices de stress).
Dans le cadre de cette recherche, nous avons
remarqué la capacité des groupes religieux à ne pas
traiter séparément les différents domaines d’intervention,
mais à les inscrire dans une démarche globale qui tient
compte de la lecture religieuse/spirituelle que les
personnes font de leur quotidien.

des demandeurs d’asile.Il apparaît pertinent de créer
des ponts avec les groupes religieux qui sont des
partenaires dans ce processus.

Qui mène les travaux de cette recherche ?
Frédéric Dejean est professeur au Département de
sciences des religions de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). Son travail porte notamment sur le
rôle des groupes religieux auprès des personnes
immigrantes. Emerson Jean-Baptiste, détenteur d’un
doctorat en sociologie de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) a collaboré à cette recherche.

Plus d’informations
Le rapport est disponible ici:
https://bmrc-irmu.info.yorku.ca/files/2020/07/2020_07_
07-FINAL-Rapport_Frederic_Dejean-final.pdf?x82641
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