
Cette recension nous plonge au cœur du parcours d’un 
citoyen québécois d’origine juive qui se décrit comme 
un observateur des interactions entre trois mondes : 
les Canadiens-français devenus Québécois, les juifs 
anglophones ashkénazes, et la vague des nouveaux arrivés, 
les Juifs marocains francophones et sépharades qui furent 
nombreux à s’établir au Québec dans les années 1960.
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L’immigration est une affaire troublante 
qui nous coupe de nos racines et nous 
transforme en étrangers. Dans le nouveau 
pays, nous sommes entourés par toutes sortes 

d’obstacles. Avec un peu de chance, l’immigration 
peut devenir une aventure, une découverte qui 
nous enrichit; elle peut même permettre de nous 
enraciner dans un héritage national. Mais le drame 
de l’immigration, surtout dans ses côtés pénibles, est 
méconnu des natifs du pays. 
 L’immigrant ne veut pas se vider le cœur, et le 
Québécois de naissance ne s’y intéresse pas ou n’ose 
pas lui poser des questions. Puisque les expériences 
des immigrants font partie de l’histoire du Québec, 
il faut se réjouir des récits autobiographiques publiés 
par des personnes nées ailleurs qui fournissent  une 
documentation-témoignage sans laquelle on ne peut 
pas avoir une meilleure compréhension de ce qui se 
passe dans notre société.
 Ni d’ici, ni d’ailleurs est l’autobiographie de Léon 
Ouaknine, juif marocain, arrivé au Québec en 1968. 
Par lien familial il se sent juif, même s’il manque 
de sympathie pour la religion, la juive et les autres. 
Sa famille quitte le Maroc quand Léon est encore 
petit, émigre en Israël, qu’elle décide de quitter 
après quelques années pour s’installer en France. 

Léon aime la France : il parle le français comme un 
Français. 
  Pour augmenter ses chances de réussir dans la 
vie, il vient à  Montréal et cherche un travail. Quand il 
lit que la Société Saint-Jean-Baptiste voudrait engager 
un administrateur, il se présente pour ce poste, 
ne sachant rien de l’histoire du Québec ni de son 
nationalisme. Plus tard, il rencontre des Québécois 
qui ont de la sympathie pour les immigrants. Ils 
lui expliquent le Québec, son héritage et son rêve 
d’avenir. Il me fait plaisir de voir, au nombre de ces 
connaissances, Julien Harvey, le fondateur du Centre 
justice et foi.
 Par la suite, notre auteur trouve un poste dans les 
Allied Jewish Community Services (plus tard nommés 
Federation Combined Jewish Appeal) à 
la direction d’un centre d’accueil pour les 
juifs marocains qui venaient au Québec en 
grand nombre et qui, étant francophones, 
ne pouvaient pas recevoir les services des 
institutions juives de Montréal, toutes 
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anglophones. 
 Ouaknine est un franco phone passionné qui 
défendait ardemment les intérêts des juifs sépharades du 
Maghreb, mal compris des directeurs des institutions, 
des juifs ashkénazes qui ne parlaient pas français. Notre 
auteur a travaillé des décennies pour cette fédération 
juive, toujours dans des situations marquées par des 
conflits. Doué pour l’administration et pour la création 
de programmes d’éducation et de formation, il dirigera 
un CLSC pendant quelques années. Il avoue avoir dû 
faire face à des conflits dans toutes les organisations où 
il a travaillé.
 Léon Ouaknine ne nie pas être un homme 
difficile, se qualifiant lui-même de subversif. Il est 
plus sensible aux faiblesses et aux erreurs des autres 
qu’à leurs forces. Il se demande lui-même  s’il ne 
manque pas de tact. Sa longue description  des 
relations tendues entre les communautés juives 
sépharades et ashkénazes à Montréal va blesser 
certains directeurs avec qui il s’est brouillé, mais sera 
grandement appréciée par des lecteurs intéressés 
par l’histoire sociale de Montréal. En effet, Léon 
raconte les expériences pénibles qui l’ont obligé 
à quitter ses  emplois et qui, à la fin de sa vie, le 
font se considérer comme un homme exclu. Le 
lecteur sera impressionné par l’intelligence, le talent 
d’organisation et la contribution de l’auteur à la 
société québécoise, mais lui-même a composé une 
amère épitaphe pour sa propre pierre tombale: « Juif 
rêveur et subversif, aurait pu mieux faire. »
 Les chances dans la vie d’un immigrant ou 
d’une immigrante dépendent de plusieurs facteurs, 
dont le premier est un emploi. Aussi important pour 
Léon Ouknine : sa passion pour la langue française 
et sa relation positive avec le Québec, ainsi que son 
lien avec les communautés juives  de Montréal, sur 
la base de sa culture d’origine. On peut ajouter à ces 
différents facteurs le caractère de l’immigrant, son 
intelligence, sa flexibilité et, totalement imprévisible, 
sa bonne fortune, les  coups de chance. Léon en a eu 
beaucoup. 
 Défi pour l’immigrant : la vie psychologique. Il 
doit en effet se réconcilier avec sa nouvelle situation, 
se distancier de son pays d’origine, adopter une 
attitude positive à l’endroit de sa nouvelle société, et 
éviter de se laisser décourager par les préjugés et les 
autres obstacles dans ses efforts pour gagner sa vie. 
Tâche assez considérable. Léon parle beaucoup de 
ses problèmes psychologiques. 
 Il mentionne le philosophe Heidegger en 
affirmant que la vie de tous les jours n’a de sens que si 

l’on est enraciné dans une terre natale, une condition 
à laquelle bien des immigrants n’ont pas accès. Léon 
aurait pu citer Simone Weil ou le philosophe québécois 
Fernand Dumont qui affirment, eux aussi, que, pour 
être capable de répondre aux multiples défis de la vie, il 
faut être enraciné dans une grande tradition. 
 Léon nous dit qu’il ne peut pas s’identifier à 
aucune patrie culturelle. Il a quitté le Maroc quand il 
était petit; il n’a pas aimé sa vie en Israël; il a admiré la 
France malgré sa position marginale; il se sent fièrement 
juif, mais à cause de son rejet de toute religion, être juif 
n’a pas beaucoup de signification pour lui. Parce que la 
plupart des juifs qu’il a rencontrés au Québec étaient 
respectueux du judaïsme, il se sent étranger en leur 
sein. 
 Il nous dit à la page 284 que, pour trouver la 
stabilité, l’énergie et la paix, il a fait de son petit-fils le 
centre de sa vie et son souci principal, un choix fatal 
qu’il critique à la page 450, quand il avoue que sa 
dépendance psychologique à son fils et plus tard à sa 
fille a constitué un lourd fardeau pour eux, suscitant un 
certain ressentiment contre leur père. 
 Tous les immigrants expérimentent un tel 
défi psychologique. Je pense, moi aussi, que 
pour trouver la force de réagir aux obstacles  
de façon créatrice, il faut être enraciné dans une 
tradition qui nous nourrit et, dans bien des cas,  
se libérer d’une tradition qui nous paralyse. Pour 
certains immigrants, la religion est un héritage spirituel 
nourrissant. D’autres immigrants cherchent plutôt, 
dans leur nouveau pays, un courant humaniste avec 
lequel ils ont une certaine affinité, par exemple, des 
mouvements favorisant la justice sociale, la création 
artistique,  la tolérance, la compassion ou le respect de 
l’environnement. 
 Selon Fernand Dumont, la recherche de son 
identité profonde est un processus caractérisé par « la 
rupture et la fidélité », c’est-à-dire une ouverture à la 
nouvelle situation, accompagnée de la quête d’une 
nouvelle façon de rester fidèle aux valeurs héritées. Il 
me semble que la formule « rupture et fidélité » résume 
bien l’effort de l’immigrant pour découvrir la paix, 
paix que malheureusement 
notre auteur n’a pas trouvée, 
tout en apportant une 
contribution au bien-être 
de sa nouvelle société. Le 
livre de Léon Ouaknine fait 
réfléchir.
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