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Discrimination et emploi
 
 Louise Dionne

La féminisation des migrations suscite un intérêt grandissant 
parmi les chercheures universitaires, mais aussi au sein des 
organismes communautaires. 

Parmi les difficultés rencon-
trées par les femmes migrantes, 
certaines sont liées aux inégalités 
économiques entre les hommes et 
les femmes et à l’accès au marché 
du travail. Les discriminations 
qui en découlent, bien qu’étant 
aussi le fait des femmes en général, 
associées à la difficile réalité de la 
migration, demandent une atten-
tion particulière comme l’affirme 
plusieurs recherches. Il ne s’agit 
pas de faire de ces femmes des vic-
times , mais d’illustrer leurs forces 
et dénoncer les incohérences des 
structures et leurs effets sur des 
femmes qui ne demandent qu’à 
participer pleinement à la société 
qui les accueillent. 

Plusieurs recherches qué-
bécoises publiées en 2009 ont 
abordé les questions relatives à 
l’accès aux emplois décents pour 
ces femmes. Elles soulignent les 
écueils auxquels doivent faire face 
les nouvelles arrivantes. 

Le mirage de l’égalité : les 
immigrées hautement qua-
lifiées à Montréal

Une récente étude, réalisée 
pour la Fondation canadienne des 
relations raciales, fait état de la 
situation précaire des travailleuses 
provenant de l’Amérique latine, 
d’Haïti, d’Afrique, d’Asie occi-

dentale et de l’Europe de l’Est. 
Selon cette étude, la majorité de 
ces femmes occupent une position 
désavantageuse par rapport à leur 
formation sur le marché du travail. 
Elles sont beaucoup plus souvent 
déqualifiées parce qu’elles font 
partie des minorités visibles. Pour 
l’auteure, Marie-Thérèse Chicha, 
«les résultats reflètent une situation 
de discrimination systémique où 
s’entrecroisent plusieurs motifs: le 
sexe, l’appartenance à une mino-
rité visible et l’origine étrangère». 
L’étude est disponible en ligne:
www.politiquessociales.net/IMG/
pdf/MTChicha_-Mirage_de_l_
egalite-.pdf

La reconnaissance des acquis 
et compétences des femmes 
immigrantes diplômées à 
l’étranger : l’urgence d’agir.

Action travail  des femmes 
(ATF) vient de rendre public un 
rapport de recherche, résultat 
d’une recherche-action portant 
sur la reconnaissance des acquis et 
des compétences des femmes im-
migrantes diplômées à l’étranger. 
L’ATF soutient les femmes dans 
leurs démarches pour accéder à 
l’emploi et cherche à contrer la dis-
crimination des femmes au travail 
et à l’embauche.

Le rapport souligne que les 
femmes immigrantes arrivées au 

Québec, durant les dernières an-
nées, ont souvent une scolarité 
élevée par rapport à la moyenne 
québécoise. Cependant, elles de-
meurent moins présentes sur le 
marché du travail et, quand elles y 
sont, leur salaire est généralement 
inférieur et leurs conditions de 
travail davantage précaires. La 
recherche pointe très clairement 
les difficultés et les obstacles parti-
culiers que rencontrent les femmes 
immigrantes diplômées à l’étranger 
en vue de faire reconnaître leurs 
acquis scolaires.

Le rapport peut être obtenu en 
contactant Action travail des fem-
mes (ATF) ou en consultant leur 
site Internet: www.atfquebec.ca

Femmes immigrantes nou-
vellement arrivées et égalité 
entre les sexes: État de la 
situation dans la région de 
Montréal

Dans la région montréalaise, 
une nouvelle recherche réalisée 
par Yasmina Chouakri pour la 
Table des groupes de femmes de 
Montréal dresse un portrait des 
valeurs d’égalité entre les sexes 
et de la connaissance qu’en ont 
les femmes et les jeunes femmes 
immigrantes nouvellement arrivées 
et résidentes de l’Ile de Montréal. 
Elle recense aussi les stéréotypes 
auxquels les femmes et les jeunes 
femmes immigrantes sont plus 
particulièrement confrontées, ceux 
qu’elles portent sur la société d’ac-
cueil, leur adhésion aux valeurs 
féministes (d’ici ou d’ailleurs), le 
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type de participation privilégiée 
ainsi que les conséquences sur leur 
intégration.

Cette étude est la première 
partie du projet La caravane des 
solidarités qui s’étalera de 2009 
à 2011. Ce projet vise à soutenir 
la participation, dans la société 

d’accueil, des femmes immigran-
tes nouvellement arrivées, plus 
particulièrement celle des jeunes 
filles, par la compréhension et 
l’acceptation de ses valeurs, et aussi 
pour qu’elles soient partie prenante 
de la lutte collective contre les sté-
réotypes sexuels dont sont encore 

victimes les femmes qu’elles soient 
immigrantes ou non.

Ce document peut être con-
sulté sur leur site Internet de la 
Table des groupes de femme de Mon-
tréal : www.tgfm.org/mtl/publica-
tions.html. ◄

 

Genre et migration
Louise Dionne

Le Conseil canadien pour les réfugiés a lancé, en septembre 
dernier, un guide intitulé Des avenues pour la justice entre les 
genres. 

Cet outil vise à soutenir les 
organismes qui optent pour une 
approche basée sur le genre dans 
leur travail auprès des personnes 
réfugiées et immigrantes. Le guide 
est un outil pratique qui peut s’ap-
pliquer à différents aspects d’un or-
ganisme, tels que la gouvernance, 
la gestion et les services directs.

Comprendre le genre 

Bien que les questions de genre 
aient reçu une attention particu-
lière au cours des dernières décen-
nies, le secteur des services aux 
personnes réfugiées et immigrantes 
a exprimé le besoin de mieux les 
comprendre pour les appliquer 
dans le cadre de leurs activités et 
services. C’est une approche qui 
permet de concevoir, d’analyser, de 
mettre œuvre des politiques selon 
une compréhension des différences 
entre les genres, et, par la suite, 
d’en assurer le suivi.

L’arrivée au Canada modifie 
les rôles féminins et masculins. Ces 
changements affectent les relations 
entre les femmes et les hommes, 
ainsi qu’entre les filles et les gar-
çons. Ils peuvent, par exemple, 
donner du pouvoir à certaines per-
sonnes dans la famille et affecter 
les relations familiales. Dans cette 
perspective, examiner le processus 
de migration et d’intégration sous 
l’angle du genre peut certainement 

aider à améliorer les programmes, 
services et politiques.

Un outil flexible lié aux be-
soins des organismes

Le guide a été élaboré par un 
comité consultatif dynamique, 
composé de personnes actives 
dans le secteur des services aux 
personnes réfugiées et immigrantes 
venant de partout au Canada – la 
plupart elles-mêmes réfugiées ou 
immigrantes. Afin de rendre le 
guide le plus concret possible, sept 
organismes de différentes régions 
du Canada ont participé à un pro-
jet pilote. Des participantes d’orga-
nismes ont également apporté leur 
contribution au projet.

Le guide a été développé selon 
le principe que différentes formes 
d’oppression s’entrecroisent et 
provoquent différentes expériences 
du processus de migration et d’in-
tégration. Les relations de pouvoir 
jouent aussi un rôle important dans 
l’expérience des personnes réfu-
giées et immigrantes. Par exem-
ple, lorsqu’une personne consulte 
un organisme d’accueil pour la 
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