
La réflexion sur les couples mixtes permet d’éclairer à  nou-
veaux frais de nombreux enjeux sur le pluralisme culturel et 
religieux. Elle illustre à plus petite échelle des rapports en 
mutation dans la société québécoise. Ce phénomène de 
mixité est surtout précurseur de transformations sociétales 
qui dépassent le seul domaine des relations interethniques. 
Ces couples traduisent fondamentalement un pluralisme 
émergent qui concerne des enjeux beaucoup plus vastes 
touchant la culture et l’identité.    
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Le livre traite des couples mixtes qui consti-
tuent la réalité d’un nombre de plus en plus 
important de familles au Québec, et non 
seulement à Montréal. Il vient apporter un 

éclairage utile à l’heure où le gouvernement du 
Québec entreprend une réflexion pour réformer le 
droit de la famille et où l’Église catholique, incluant 
ses instances québécoises, s’interroge sur les enjeux 
reliés à la famille. Il ne faut pas non plus oublier 
que jusqu’aux années 1960, de nombreux États des 
États-Unis d’Amérique interdisaient la mixité dans 
le cadre du mariage. Il a fallu en effet attendre 1967 
pour que cela cesse. Cette année-là, la Cour suprême 
des États-Unis a déclaré inconstitutionnelles toutes 
les restrictions, qui, dans dix-huit États, prohibaient 
les mariages interraciaux. Encore aujourd’hui, l’opi-
nion publique américaine demeure marquée par 
le tabou qui a entouré les unions entre personnes 
blanches et noires.

Les auteures de ce livre, Josiane Le Gall et Deirdre 
Meintel1, nous proposent une synthèse et une analyse 
des recherches effectuées durant plusieurs années sur 
des questions de transmission linguistique, ethnique 
et religieuse, ainsi que sur le réseautage familial. Elles 
nous présentent ces enjeux à partir 
d’une perspective s’attardant au vécu 
quotidien des couples mixtes qu’elles 
ont interviewés. Chacun des cinq cha-
pitres aborde une étape d’analyse. 

http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.cjf.qc.ca/fr/ve/article.php?ida=3744
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Pour les couples mixtes, la trans-
mission religieuse est encore plus 
problématique, particulièrement 
lorsque les parents sont issus de 
traditions religieuses différentes. 
Dans ce chapitre, une ambigüité 

conceptuelle apparait. Il y a une cer-
taine confusion entre « religion » et 
« dénominations à l’intérieur d’une 
même religion ». Par exemple, un 
mariage entre une personne catho-
lique et une personne musulmane 

constitue un mariage interreligieux. 
Par contre, un mariage entre une 

personne catholique et une personne 
protestante, évangélique ou ortho-
doxe n’est pas un mariage interreli-
gieux, mais plutôt un mariage entre 
personnes de deux dénominations 

chrétiennes différentes. 

La formation des couples mixtes
Le premier chapitre porte sur les circonstances de 
rencontre des couples mixtes et sur les réactions de 
leur entourage respectif, familles et cercles d’amis. 
Les répondants de la recherche ont certaines carac-
téristiques communes, comme le fait d’avoir fait 
des études universitaires, celui 
d’avoir un réseau de relations 
interpersonnelles où des per-
sonnes de plusieurs origines 
culturelles différentes se cô-
toient et celui d’être issus d’un 
environnement humain ouvert 
– souvent parce qu’ils ont voya-
gé. 

Les auteures notent tou-
tefois une différence entre 
les couples vivant à Montréal 
et ceux vivant en région. Les 
couples mixtes montréalais se 
sont le plus souvent rencontrés 
dans la métropole québécoise 
alors que ceux qui vivent en 
région l’ont fait à l’extérieur du 
Québec.

Le caractère cosmopolite 
de Montréal favorise en effet les 
rencontres entre des personnes 
d’origines différentes alors que 
l’homogénéité des régions est moins propice à ce 
type de rencontre. Le Gall et Meintel relèvent que, 
contrairement à ce qui a pu être observé dans d’autres 
études du genre en Europe, les couples interrogés ne 
mentionnent pas de résistances2 significatives de la 
part de leur entourage. Les craintes tendent à dis-
paraitre lorsque les amis en question apprennent à 
connaitre le conjoint migrant. 

Le choix d’un nom
Le deuxième chapitre porte sur les stratégies paren-
tales adoptées lorsqu’il est temps de choisir un nom 
pour son enfant. Ce geste banal, sans enjeu iden-
titaire particulier pour les couples homogames3, 
devient problématique pour les couples à mixité 
culturelle, surtout lorsque la mixité tient de l’origine 
ethnique ou religieuse. Selon Le Gall et Meintel, les 
couples mixtes interviewés cherchent à montrer les 
origines culturelles multiples de l’enfant plutôt qu’à 
les dissimuler. 

Les stratégies identitaires sont pluriformes, 
elles peuvent chercher à affirmer, à dissimuler dans 
certains cas ou à faciliter l’intégration à l’un ou 
l’autre des groupes sociaux auxquels appartiennent 
les parents. Ces stratégies touchent autant le choix 
du prénom que du patronyme. 

Même si la plupart des 
couples mixtes choisissent d’at-
tribuer un seul nom de famille à 
leur enfant, les critères du choix 
sont différents s’il s’agit d’un 
couple mixte vivant au Québec 
ou en Europe.  Ceux habitant 
au Québec choisiront généra-
lement le nom du père, alors 
qu’en Europe la tendance est de 
choisir le nom du parent natif 
du pays récepteur. Les auteurs 
soulignent (p. 57) que seule-
ment deux des quatre-vingt fa-
milles touchées par la recherche 
ont choisi des prénoms pour des 
raisons religieuses.

La transmission des langues 
d’origine
Le troisième chapitre s’inté-
resse aux pratiques de transmis-
sion linguistique des couples 

mixtes. Lorsque la langue maternelle d’un des deux 
parents correspond à la langue officielle du pays où 
ils vivent, la transmission de celle-ci se fait plutôt 
naturellement. Cependant, lorsqu’il est question de 
transmettre une langue qui n’est pas une langue offi-
cielle du pays où ils habitent, le couple doit user de 
stratégies. 

Les auteures exposent dans leur ouvrage l’une 
de ces stratégies avec ses nuances et ses variantes, soit 
l’OPOL (One Person, One Language) qui consiste en 
ce que le parent parle dans une seule langue à son 
enfant même si celle-ci n’est pas la langue d’usage 
du couple. Pour être efficace, cette stratégie exige du 
parent qu’il ait une bonne connaissance de la langue 
dans laquelle il parle avec son enfant. Cela n’est pas 
toujours évident pour l’immigrant arrivé en bas âge 
ou celui de deuxième ou de troisième génération 
dont la langue d’origine n’a pas été parlée couram-
ment par les parents. 
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Les facteurs économiques jouent un rôle 
quant à la transmission linguistique. Les auteures 
soulignent que certains parents ne font pas d’efforts 
particuliers pour transmettre leur langue maternelle 
à leur enfant lorsque celle-ci ne jouit pas d’une cer-
taine reconnaissance internationale et favoriseront 
chez leur enfant l’apprentissage de langues suscep-
tibles de leur ouvrir les portes de l’intégration éco-
nomique et d’une possible ascension sociale. Les 
auteures parlent dans ce cas de langues plus « pra-
tiques ». 

Les parents interrogés dans la recherche 
semblent par ailleurs conscients de l’importance 
de la langue du « patrimoine familial » qui corres-
pond, dans leur optique, à un outil pouvant activer 
et concrétiser des appartenances qui font partie de 
l’héritage de l’enfant. Quoi qu’il en soit, il faut sur-
tout retenir ici que les parents usent d’une grande 
diversité de stratégies de socialisation sur ces enjeux. 

Les parents touchés par la recherche valorisent 
l’apprentissage de langues autres que la langue offi-
cielle du pays où ils se trouvent, que ce soit pour 
des raisons familiales ou économiques. Meintel et 
Le Gall constatent « que les parents franco-québé-
cois valorisent autant, sinon plus que leur parte-
naire, l’apprentissage de la langue maternelle de ce 
dernier » (p. 78).  Il faut noter ici que les auteures uti-
lisent « franco-québécois » pour désigner les Québé-
cois nés au Québec, et dont la langue maternelle est 
le français, et non pas pour désigner une personne 
qui s’identifie à la fois comme Français et Québé-
cois, comme on le ferait pour un Colombo-Québé-
cois, par exemple. 

La transmission religieuse
La religion et la ritualité au sein des familles mixtes 
sont les sujets centraux du quatrième chapitre. De-
puis quelque temps déjà au Québec, la transmission 
religieuse pose problème pour beaucoup de familles, 
même lorsque les deux parents ont une langue d’ori-
gine identique, sont tous deux nés au Québec et 
sont issus d’une même tradition religieuse. Pour les 
couples mixtes, la transmission religieuse est encore 
plus problématique, particulièrement lorsque les pa-
rents sont issus de traditions religieuses différentes. 

Dans ce chapitre, une ambigüité conceptuelle 
apparait. Il y a une certaine confusion entre « reli-
gion » et « dénominations à l’intérieur d’une même 
religion ». Par exemple, un mariage entre une per-
sonne catholique et une personne musulmane 

constitue un mariage interreligieux. Par contre, un 
mariage entre une personne catholique et une per-
sonne protestante, évangélique ou orthodoxe n’est 
pas un mariage interreligieux, mais plutôt un ma-
riage entre personnes de deux dénominations chré-
tiennes différentes. 

Le défi de la transmission religieuse n’est pas 
tout à fait le même lorsque les personnes partagent 
la Bible et la même foi en Jésus-Christ mort et res-
suscité, même s’ils sont de dénominations chré-
tiennes différentes. Les parents de dénominations 
chrétiennes différentes ont plus rarement à traiter 
avec des fondements de foi opposés. La mobilité de 
la pratique d’une dénomination chrétienne à l’autre 
est d’ailleurs de plus en plus courante. Certaines 
Églises chrétiennes émergentes peuvent même être 
pluridénominationnelles. 

Cette confusion conceptuelle altère quelque 
peu la force de l’ouvrage. Il en est de même concer-
nant le fait que le chapitre sur la transmission reli-
gieuse se consacre essentiellement à l’aspect rituel de 
la rencontre religieuse dans le couple et très peu aux 
fondements de la doctrine de la foi qui ont pourtant 
un rôle significatif dans la transmission identitaire. 
Pour tout le reste, cet ouvrage demeure toutefois 
d’une grande et appréciable valeur.

Du non-confinement identitaire
Les auteures écrivent en conclusion de ce chapitre : 
« Si nous constatons que les jeunes parents de notre 
étude veulent que leurs enfants connaissent la reli-
gion et la considèrent comme ressource symbolique, 
la majorité ne cherchent pas à leur transmettre une 
affiliation confessionnelle particulière. » (p. 109) Ce 
constat montre un aspect important de la mixité, 
soit le non-confinement identitaire tout en considé-
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rant des éléments de ses origines (symboliques reli-
gieuses dans ce cas-ci) comme étant essentielles à la 
construction identitaire. 

Le rôle de l’entourage dans la transmission 
identitaire et culturelle est aussi complexe que varié, 
particulièrement dans le cas des familles intercultu-
relles. Le sujet est transversal aux thèmes abordés 
dans tous les chapitres.  Que ce soit dans la ren-
contre du couple, la transmission de la langue ou la 
transmission culturelle et religieuse, l’entourage du 
couple y joue un rôle prépondérant. 

L’entourage est autant la famille proche et élar-
gie que les réseaux d’amis. Les couples mixtes ont 
tendance à avoir dans leur cercle d’amis d’autres 
couples mixtes et ils se sentent « entre eux » du fait 
qu’ils vivent une réalité semblable. La famille proche 
est celle qui joue le rôle le plus important dans les 
processus de socialisation. Le couple mixte a sou-
vent tendance à se sentir plus proche de la famille 
du conjoint issu de l’immigration, lorsque celle-ci vit 
au Québec et lorsque le couple est formé d’une per-
sonne née ici et d’une autre issue de l’immigration.

Les conclusions très nuancées reflètent toute la 
complexité et la multiplicité d’expériences du couple 
mixte. Les auteures insistent sur l’ouverture de ces 
couples à la pluralité. Elles observent une déter-
ritorialisation de la culture : « Chez nos enquêtés, 

on n’entend pas parler de “ma” culture ou de “sa” 
culture, mais plutôt de “ressources” symboliques » 
(p. 138) qu’ils souhaitent d’ailleurs transmettre à 
leurs enfants. Le Gall et Meintel soulignent la diver-
gence des résultats de leurs travaux et de ceux obte-
nus par des collègues qui étudient les mêmes enjeux 
en France : « La cause principale de cette divergence 
est probablement la dimension historique du Qué-
bec comme un territoire colonisé plutôt qu’un pou-
voir colonial par rapport aux pays d’immigration 
vers la province. » (p. 142)

Bien qu’il s’agisse de résultats d’une étude em-
pirique, le texte est tout à fait intelligible pour un 
plus large lectorat. Il apporte un regard éclairé sur la 
migration, les couples mixtes et les effets que ces réa-
lités peuvent avoir dans la construction identitaire 
dans le Québec contemporain.

 1 Josiane Le Gall est chercheure au Centre de san-

té et de services de la Montagne et professeure associée au 

Département d’anthropologie de l’Université de Montréal. 

Deirdre Meintel est professeure au Département d’anthro-

pologie de l’Université de Montréal et codirectrice du Centre 

d’études ethniques des universités montréalaises, CEETUM.   

 2 On pourrait penser à ce que l’on appelle les mariages 

de complaisance pour faciliter la migration d’une personne 

et ainsi échapper au resserrement des politiques migratoires. 

 3 Mariage entre individus de même statut social. 
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