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Approche à l’établissement basée sur le genre  
Un projet du Conseil canadien pour les réfugiés 

 
Invitation à organiser des Rencontres informelles 

 
Le Conseil canadien pour les réfugiés invite les organisations non-gouvernementales (ONG), les 
groupes communautaires, les ministères appropriés et les individus à participer au Projet sur 
l’approche à l’établissement basée sur le genre en organisant des discussions informelles dans le 
cadre d’une réunion du personnel, d’une table ronde communautaire, d’une rencontre d’un 
organisme de regroupement, d’une formation du personnel, etc. 
 
Le but du projet est de développer la capacité parmi les ONG canadiennes, incluant les ONG au 
service des immigrants et des réfugiés, de se poser des questions pertinentes à propos des besoins 
spécifiques reliés au genre des immigrants et réfugiés s’établissant au Canada, et de répondre à 
leurs besoins de façon appropriée. 
 
Si vous désirez discuter de l’application de l’analyse basée sur le genre au secteur 
d’établissement au Canada, n’hésitez pas à utiliser les ressources qui suivent afin de guider votre 
discussion.   
 
Dans le cadre du projet, le CCR prépare un outil destiné à faciliter l’analyse basée sur le genre 
dans le secteur d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.  Nous vous serions 
reconnaissants de nous fournir un compte-rendu de vos discussions.  Une feuille suggérée pour 
les rapports est fournie ci-dessous. 
 
En préparant pour la rencontre informelle, veuillez garder à l’esprit … 
 
Le but de l’analyse basée sur le genre est de : 

a) reconnaître les différences de pouvoir 
b) changer la société en transformant les relations 
c) s’exercer à constamment faire une analyse basée sur le genre. 

 
Si vous désirez avoir plus d’information sur le projet, veuillez contacter Julie Mooney, 
Coordinatrice du projet à ccr6@web.ca.  
 
On vous invite à transmettre ces informations à tout groupe ou individu qui pourrait s’y 
intéresser. 
 
Conseil canadien pour les réfugiés/Canadian Council for Refugees 
6839 Drolet #302 
Montréal, QC, H2S 2T1 
(514) 277-7223 
télécopieur (514) 277-1447 
ccr@web.ca 
http://www.web.ca/ccr 
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Programme suggéré pour les discussions 

 
Choississez une option ou une combinaison d’options. 

 
1. Demandez aux participants de lire en avance  les « Questions et catégories à considérer » 

avec le schéma des bulles annexé. À la rencontre, en un groupe ou en plusieurs petits 
groupes, discutez de ces documents en répondant aux questions suivantes : 
 Qu’avez-vous aimé?  
 Qu’est-ce qui manque?  
 Qu’est-ce qui devrait être changé? 

 
2. Comme dans 1, mais demandez aux participants de lire également le « Document 

d’informations sur l’analyse basée sur le genre ».  À la réunion, posez des questions telles 
que : 
 Qu’avez-vous trouvé utile dans le document?   
 Où aviez-vous de difficultés ou des objections? 

 
3. Demandez à quelqu’un de faire une brève présentation sur l’analyse basée sur le genre à 

partir du « Document d’informations sur l’analyse basée sur le genre ».  Invitez le groupe 
à discuter ensuite de l’un ou de plusieurs des documents fournis:  

 Questions et catégories à considérer  
 Schéma des bulles  
 Document d’informations sur l’analyse basée sur le genre 
 Cas d’études 

 
4. Distribuez les « Questions et catégories à considérer à la réunion » (plutôt qu’en avance) 

ainsi que le schéma des bulles annexé.  Demandez au groupe de commenter le document 
(voir questions suggéreés sous 1). 

 
5. Divisez les participants en petits groupes et donnez-leur un cas d’étude.  Demandez-leur 

de discuter du cas en utilisant les « Questions et catégories à considérer » et le schéma des 
bulles.  Réunissez tout le monde ensuite dans une séance plénière et demandez des 
commentaires sur: 

 Le document « Questions et catégories à considérer ». 
 Comment apporter au secteur d’établissement une approche basée sur le genre.  
 Les obstacles à un processus d’analyse basée sur le genre et des idées pour les 

surmonter. 
 Votre vision d’une application réussie de l’analyse basée sur le genre dans le 

secteur d’établissement. 
Note: Sentez-vous libre de choisir un cas d’étude pour l’étudier ensemble avec tout le 
groupe, ou de travailler plusieurs cas d’étude en divisant le groupe en petits groupes. 

 
6. Distribuez les formulaires d’évaluation individuels pour solliciter des commentaires sur 

les sujets discutés. 
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Rapport au CCR 
 
Date de la rencontre informelle:  _________________________________ 
  
Lieu:  _____________________________________________ 
 
 
Personne contact: _________________________________________ 
 
Agence ou organisme: ______________________________ 
 
Téléphone: _____________________________________________ 
 
Courriel:  _________________________________________ 
 
 
 
Veuillez résumer la discussion, et les commentaires de votre réunion, par rapport aux domaines 
suivants.   Vous pouvez présenter l’information en abrégé. 
 

1. Des réflexions sur les « Questions et catégories à considérer » et le schéma des bulles;  
 
2. Des suggestions sur comment apporter une approche basée sur le genre à l’établissement.  

Veuillez identifier également les obstacles à un processus d’analyse basée sur le genre et 
des idées pour les surmonter; 

 
3. Veuillez commenter la terminologie utilisée dans le « Document d’informations sur 

l’analyse basée sur le genre ».  Selon vous, quels sont les termes les plus utiles? 
 

4. Si nous réussissons à appliquer une approche basée sur le genre au secteur 
d’établissement, en quoi la société sera-t-elle différente?  Quelle est votre vision? 

 
5. Des cas d’étude additionnels suggérés. 

 
Nous sollicitons également des commentaires faits pendant la discussion que les participants 
ont trouvés particularlièrement éclairants.  Nous pourrions peut-être les inclure certaines 
de ces citations dans le document final.
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Approche à l’établissement basée sur le genre  Rencontre locale: [date & lieu] 
Un projet du Conseil canadien pour les réfugiés 

FORMULAIRE D’ÉVALUATION 
S’il vous plaît donnez vos commentaires sur les sujets suivants. Sentez-vous à l’aise d’écrire 
sous forme d’idées principales. 
Vos pensées sur les « Questions et catégories à considérer » – ajoutez plus de sujets, 
critiquez des sujets existants: 
•  
 
•  
 
•  
 
Vos suggestions à savoir comment amener une analyse basée sur le genre (ABG) dans le 
secteur de l’établissement.  S’il vous plaît aussi identifier n’importe quelles barrières au 
processus ABG et vos pensées à propos de la façon dont on peut les surmonter: 
•  
 
•  
 
•  
 
Commentez à propos de la terminologie utilisée durant cette rencontre comme: analyse 
basée sur le genre, approche basée sur le genre, définitions de sexe et genre, 
intersectionalité, identité de genre, orientation/identité sexuelle, etc.  Qu’est-ce que vous 
considérez le plus utile en terme d’utilisation? 
•  
 
 
•  
 
 
•  
 
 
 
Si nous avons du succès à mettre en application une analyse basée sur le genre dans le 
secteur de l’établissement au Canada, comment est-ce que notre société sera différente? 
Quelle est votre vision à ce sujet?  
•  
 
 
•  
 
 
•  
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Cas d’étude que vous suggérez pour l’outil ressource: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peut-on inclure votre cas d’étude dans l’outil ressource? Si oui, s’il vous plaît donnez votre 
nom et votre information de contact pour que nous puissions faire le suivi avec vous et vous 
inclure dans les remerciements généraux pour l’outil ressource. 
 
Nom: _________________________________________________ 
 
Téléphone: _____________________________________________ 
 
Adresse courriel:  _________________________________________ 
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Analyse basée sur le genre dans le secteur de l’établissement 
Questions et catégories à considérer 

 
 
Les questions suivantes visent à guider ceux dans le secteur de l‘établissement appliquant 
l’analyse basée sur le genre à: 

• Situations de cas individuels 
• Projets spécifiques d’établissement 
• Le programme global des organisations offrant des services d’établissement 
• Politiques affectant l’établissement 

 
Ces questions sont utilisées comme point de départ de réflexion et devraient être considérées 
conjointement avec d’autres catégories pertinentes. 
 
Tout au long de l’analyse, il est important de porter attention à l’impact de l’expérience de 
migration. Pour les réfugiés et les immigrants, la migration peut mener à plusieurs changements 
significatifs dans les rôles de genre, dans la façon dont ils sont racialisés, dans leur genre et leur 
identité sexuelle, dans leur classe, dans leur statut accordé selon leur âge, et de plusieurs autres 
façons. Il est donc important de se poser des questions non seulement à propos des identités de 
réfugiés et d’immigrants aujourd’hui, mais aussi à propos de comment celles-ci ont changé, et de 
quel genre de stress ces changements peuvent causer. 
 
Questions à considérer 
Analyser la situation 

 Qui a le pouvoir? 
 Qui a accès aux ressources et services? 
 Qui prend les décisions? 
 Comment la distribution du pouvoir affecte les relations entre individus  

 
Revoir nos connaissances et nos préjugés 

 Quelles présuppositions faisons nous sur la réalité des gens et de leurs besoins? 
 Que devons-nous savoir de plus pour comprendre les rôles et les relations? 

 
Analyser notre intervention 

 Qui bénéficie de notre intervention? 
 Aux besoins de qui ne répondons-nous pas? 
 Qui est exclus? 
 Est-ce que notre intervention mène à plus/moins/au même niveau d’équité? À court 

terme? À long terme?  
 Y a-t-il des occasions de transformer des relations inégales? 

 
Évaluer notre  intervention 

 Comment allons-nous obtenir plus d’information à propos de la situation et de l’impact de 
notre intervention? 
 Comment allons-nous utiliser l’information additionnelle pour adapter notre intervention 

si nécessaire? 
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GENRE 
Considérer les deux – tous les – genres, rôles 
de genre et relations entre les personnes de 
genres différents. 

Par exemple: Est-ce que femmes et hommes, 
filles et garçons ont accès aux services? Est-ce 
qu’à la fois hommes et femmes participent aux 
décisions? Comment est-ce que les rôles de 
genres et relations entre les hommes et les 
femmes ont changées suite à la migration? 

 
IDENTITÉ DE GENRE 
Considérer le sens qu’on les gens de leur 
propre identité de genre, des barrières et de la 
violence face aux personnes dont l’identité de 
genre ne correspond pas à la distinction 
conventionnelle mâle/femelle. 

Par exemple : Est-ce qu’une femme réfugiée 
qui se questionne sur son identité de genre se 
sent confortable à discuter de ceci avec nous? 
De quel support particulier les immigrants 
transsexuels et transgenre ont-ils besoin? 

 
HABILETÉ 
Considérer la diversité des habiletés des gens 
(physiques et mentales), et les barrières et la 
violence face aux personnes avec une 
incapacité. 

Par exemple: Est-ce que nous savons si les 
services courants pour les personnes avec une 
incapacité vont répondre de façon appropriée 
aux immigrants? Quels stress particulier 
peuvent être vécus par une femme dont le mari 
est incapacité? Comment pouvons-nous 
répondre aux besoins des réfugiés et 
immigrants de culture Sourde qui ne peuvent 
pas communiquer dans l’une des langues 
officielles du Canada (le français et l’anglais)? 
Est-ce que notre agence est capable de donner 
de l’information dans une forme alternative 
comme le Braille ou les gros caractères. 
 

 
ÂGE 
Considérer les gens de tous groupes d’âge, les 
rôles qui leurs sont assignés, et les relations 
entre eux? 

Par exemple: Est-ce que les hommes et les 
femmes âgées peuvent accéder aux services? 
Quel est l’impact de l’absence d’une 
génération plus vieille dans certaines familles 
et communautés ici au Canada? Quels sont les 
besoins particuliers de filles et garçons séparés 
au Canada? Qu’arrive-t-il lorsqu’un frère ou 
une soeur doit prendre le rôle de parent pour 
des frères et sœurs plus jeunes?  
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RACE 
Considérer l’expérience des gens de 
racialisation et l’impact du racisme.  

Par exemple : Comment les femmes et les 
hommes font-ils l’expérience du racisme 
différemment? Quel type de support est 
nécessaire pour les immigrants après leur 
arrivée au Canada lorsqu’ils découvrent qu’ils 
sont noirs? Y a-t-il des éléments de racisme 
dans nos propres services? 

 
IDENTITÉ SEXUELLE 
Considérer la diversité d’identité sexuelle, les 
barrières et la violence auxquelles les 
personnes qui ne sont pas hétérosexuelles font 
face. 

Par exemple: Est-ce que notre organisation 
affiche clairement aux gens qui entrent que les 
gais, lesbiennes, bisexuels et queers sont 
bienvenus? Est-ce qu’une femme qui laisse son 
mari a besoin d’être mise en contact avec un 
groupe de mères lesbiennes? Comment est-ce 
que les services LGBTQ sont adaptés pour 
reconnaître les besoins à la fois des hommes et 
des femmes? Est-ce que nous avons des 
opinions à propos de savoir si les gens 
devraient « sortir du placard » ou garder leur 
sexualité pour eux-mêmes et est-ce qu’on 
impose notre opinion aux personnes que nous 
servons? 

 
 
CLASSE/STATUT ÉCONOMIQUE  
Considérer comment les gens s’identifient 
selon la classe, comment la société peut les 
identifier selon la classe et la diversité du statut 
économique. 
 

Par exemple: Est-ce que nous savons à quelles 
classes appartiennent les personnes qui 
reçoivent nos services, dans leur pays natal? 
Quels impacts différents est-ce que la mobilité 
sociale vers le bas a sur les hommes et les 
femmes? De quelle façon est-ce que les 
pauvres font face à des barrières en évaluant 
nos services? 

 
RÔLES FAMILIAUX 
Considérer les rôles et responsabilités des 
personnes dans leur famille et les pressions des 
attentes familiales. 

Par exemple: Est-ce qu’on assume que les 
hommes n’ont pas besoin de services de garde 
d’enfants? À quelles attentes de la part de leur 
famille est-ce que les filles adolescentes font 
face? À quelles pressions sont susceptibles de 
faire face une communauté où la plupart des 
membres ont de la famille vivant dans un camp 
de réfugié? 
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VIOLENCE 
Considérer les expériences des gens d’un passé 
violent et les peurs d’un futur violent. 

Par exemple: Quel impact est-ce qu’une 
expérience de viol durant sa fuite a sur la santé 
mentale et physique d’une femme? Comment 
est-ce qu’on peut reconnaître les signes qu’une 
femme plus vieille souffre d’abus dans sa 
famille? Avons-nous considéré qu’un enfant 
immigrant qui ne réussi pas bien à l’école 
puisse être victime de violence raciale ou 
homophobe? Comment est-ce qu’on peut 
répondre à une femme victime de violence 
conjugale qui a peur que son mari soit déporté 
s’il est accusé? Est-ce qu’on assume que les 
hommes de certains groupes ethniques sont 
prédisposés à la violence familiale? 

 
RELIGION 
Considérer la religion des gens, les ressources 
qu’ils peuvent tirer de leur foi, les préjudices 
auxquels ils font face, et les pressions 
auxquelles ils peuvent faire face s’ils ne 
choisissent pas de suivre leur religion de 
naissance. 

Par exemple: Est-ce que les femmes qui 
portent le hijab sont susceptibles de se sentir 
confortable dans votre organisation? Et la 
jeune femme qui choisit de renoncer à la 
religion de ses parents? Qu’avons-nous besoin 
de savoir sur les formes de discrimination 
auxquelles les réfugiés et immigrants font face 
à cause de leur religion? Que faisons nous à 
propos de cette discrimination? 

 
D’AUTRES CATÉGORIES 
Les catégories ci hautes sont seulement quelques unes de celles qu’on doit couvrir. D’autres 
peuvent être incluses: le statut de santé, le statut d’immigration, la langue, l’expérience de 
persécution… Les bulles sur la page suivante illustrent comment les différentes catégories 
s’entrecoupent et comment nous devons laisser des espaces ouverts pour nous rappeler que la 
liste n’est pas exhaustive. 
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Questions et catégories à considérer - Schéma des bulles 
Une approche intersectionnelle de l’analyse basée sur le genre dans le secteur de 
l’établissement 
(la grandeur des bulles ne représente pas l’importance du sujet) 
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Document d’informations sur l’analyse basée sur le genre 

 
A. Importance du genre et de l’analyse basée sur le genre (ABG) dans le secteur de 
l’établissement  
 
Toute compréhension du genre et des relations de genre commence par réaliser que les rôles 
sociaux et les expériences de vie de différents groupes d’hommes, femmes, personnes 
Lesbiennes, Gais, Bisexuels, Transsexuels et Transgenres (ci-après LGBT) sont différentes les 
unes des autres à cause de plusieurs facteurs. 
 
Ces facteurs incluent les circonstances sociales, politiques et économiques tout comme 
l’idéologie et le bagage culturel. Une approche fondée sur le genre appliquée à n’importe quelle 
dimension de la vie privée ou publique (relations familiales, éducation, santé, développement, 
immigration, etc.) implique de prendre en considération ces différences. Cette approche amène 
aussi à concevoir des politiques et à implanter des programmes prenant en considération ces 
différences et répondant à celles-ci de manière appropriée. 
  
Le genre (tel que défini dans la littérature courante) réfère aux rôles et responsabilités 
des femmes et des hommes créées par nos différents milieux familiaux, sociaux et 
culturels. Le concept du genre inclut aussi les caractéristiques, aptitudes et 
comportements auxquels on s’attend à la fois des femmes et des hommes (féminité et 
masculinité). 
 
Ces rôles et attentes sont acquises. Ils changent à travers le temps et varient à l’intérieur 
et entre les cultures. Le concept est vital puisqu’il révèle comment la subordination des 
femmes est construite socialement. Puisqu’elle est construite, cette situation de 
subordination peut changer et même cesser d’exister. Ce n’est pas une situation 
prédéterminée biologiquement ni fixée pour toujours. (Source: ABC of Women Worker’s 
Rights and Gender Equality, ILO, Geneva, 2000 – notre traduction)]. Voir aussi les 
définitions du genre et de l’identité de genre dans les prochaines sections.  
 
Genre vs. Sexe 
Le genre est un concept utile qui peut nous aider à comprendre comment hommes et 
femmes sont socialisés conformément à des règles spécifiques et distinctes de 
comportement, et comment ils performent certains rôle, activités et professions 
spécifiques. Le terme « sexe » est utilisé pour différencier les attributs physiques des 
mâles et des femelles qui les rendent uniques sur certains plan. Ceci est souvent associé à 
leurs rôles reproductifs. 
 
Par exemple, ce sont les rôles de genre qui déterminent les présuppositions suivantes : 

- les hommes ont plus de chances de travailler comme ingénieurs et 
comptables et les femmes sont plus susceptibles de travailler comme 
infirmières et professeures d’école primaire. 

- Les hommes ne devraient pas pleurer ou montrer leurs émotions 
- Les femmes devraient avoir la responsabilité principale pour le travail 

ménager. 
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- Dans certaines cultures, on s’attend à ce que les femmes fassent l’épicerie 
pour la famille et dans d’autres cultures ce sont les hommes qui sont 
sensés performer ce rôle. 

 
D’un autre côté, c’est le sexe qui détermine que c’est les femmes qui peuvent donner 
naissance et nourrir leurs enfants au sein. 
 
Ces attributs du sexe ne changent pas selon le temps, le lieu, les cultures et les sociétés, 
alors que les rôles de genre, c’est-à-dire les modèles de socialisation et les rôles que les 
hommes et les femmes sont entraînés à performer, à l’extérieur de la sphère de 
reproduction, changent continuellement. Les coutumes religieuses, les pratiques 
culturelles, les occupations des hommes et des femmes varient donc au fil du temps, d’un 
pays à l’autre et même d’une municipalité à l’autre. Cet aspect changeant des vies des 
mâles et femelles défini par des standards de comportement « masculins » et « féminins » 
est désigné par la notion de « genre » (source: Bhardwaj, Geetha N. Mainstreaming 
gender and ICTs for development. 2005). 
 
B.  Au-delà des définitions 
 
Une bonne compréhension de la notion de « genre » implique d’aller au-delà des définitions 
courantes du genre (exposées plus haut). Afin de comprendre complètement ce que nous voulons 
dire par genre, nous devons aussi comprendre ce que « l’identité de genre » est et comment une 
compréhension de ce type d’identité est essentielle pour avoir une approche inclusive au genre 
(n’exclure personne) dans tout projet et programme. Nous commençons par faire une importante 
distinction entre « l’orientation sexuelle », aussi appelée « identité sexuelle », et l’« identité de 
genre ». 
 
Identité sexuelle ou orientation sexuelle réfère à nos attractions émotionnelles et sexuelles, nos 
comportements sexuels, et notre identification à une communauté. Nous pouvons nous identifier 
comme lesbienne, gai, bisexuel, queer, ou hétérosexuel (Human Rights Office, Queen’s 
University).  L’orientation sexuelle réfère alors à un choix de partenaire sexuel et est distinct de 
l’identité de genre (The Ontario Human Rights Commission Commission ontarienne des droits 
de la personne, 1999) 
 
D’un autre côté, 
 
L’identité de genre réfère aux caractéristiques liées au sens de soi intrinsèque de l’individu, 
basé sur des attributs reflétés dans l’état psychologique, comportemental et/ou cognitif de la 
personne. L’identité de genre peut aussi référer au sens intrinsèque d’être « homme » ou 
« femme » d’une personne. Ceci est fondamentalement différent de et ne détermine pas 
l’orientation sexuelle (The Ontario Human Rights Commission, 1999). 
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C. Importance du concept d’identité de genre  
 
Le terme “identité de genre” est utilisé pour explorer les façons dont les gens n’appartiennent pas 
nécessairement exclusivement soit au genre masculin, soit au genre féminin. En d’autres mots, 
bien que nous pensions souvent au genre comme étant construit à partir d’un système binaire 
(soit masculin ou féminin) nous devons observer les endroits où ces catégories s’entrecoupent. 
Dans l’Ouest en général, les codes de comportement acceptables, définis culturellement, existent 
pour un système de deux genres : masculin ou féminin. Par exemple, on s’attend à ce que les 
hommes/garçons démontrent des comportements et rôles sociaux masculins. Donc, les 
adolescents mâles sont fortement découragés de porter du maquillage dans plusieurs cultures 
parce que ces actes sont associés avec les femelles et la féminité. De même, on s’attend à ce que 
les femmes/filles exhibent une présentation, un comportement et jouent des rôles sociaux 
associés aux femelles et au genre féminin. Les enfants femelles sont socialisées à porter des 
jupes, et non pas des complets, et sont découragés d’aller jouer des jeux rudes à l’extérieur. 
 
 
 
Genre: un rôle construit socialement 
 
Identité de genre : le sens de sa propre identité de genre d’un individu, d’« être » mâle ou 
femelle, les deux ou aucun des deux. Identification personnelle (source: Darke and Cope, 1999). 
 
D.  Questions d’une importance critique à propos du genre 
 
À ce point-ci, nous pouvons nous arrêter et nous demander: 

- Est-ce que les expériences et sentiments de tous les individus peuvent être 
classifiés dans de rigides catégories telles féminin et masculin ? 

- Est-ce que certaines personnes en particulier ont des éléments à la fois féminins et 
masculins en eux? 

- Est-ce que nous avons des éléments à la fois féminins et masculins en nous? 
- Est-ce qu’il serait mieux de penser au genre d’une manière continue plutôt que 

binaire? 
 
 
Est-ce que le genre est une continuité?  
 
Masculin          Féminin 
 
 
Ou est-ce que le genre est un système binaire? 
 
 
 
 

Masculin  Féminin 
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E.  Variations dans l’identification/expression de soi 
 
En réalité, l’identification ou l’expression de soi des individus vont tellement plus loin que la 
construction sociale et que la classification binaire des genres mâles et femelles. Des exemples de 
ces variations incluent, mais ne se restreignent pas à : 
 

a) un individu qui, étant né avec un pénis, des testicules, etc., est assigné « mâle » à la 
naissance et élevé comme « mâle » par ses parents, sa famille, son école, etc., mais qui en 
grandissant découvre un sens intime de soi comme femme; ce processus d’indentification 
comme femme peut mener au désir de vivre sa vie comme femme, incluant une série 
d’interventions sur son corps (traitement hormonal, chirurgie) pour affirmer son identité 
de genre. 

b) Une personne peut être confortable avec son corps et ses organes génitaux ou 
reproducteurs, mais tout de même avec un sens de soi comme n’étant pas exclusivement 
« mâle » ou « femelle » dans le sens dominant de tels termes. 

Les expériences de telles personnes défient les attentes de la société à savoir que nous sommes 
soit mâle ou femelle. De plus, nous ne pouvons même pas dire que biologiquement tout le monde 
appartient strictement à un sexe ou un autre. Les expériences des personnes « intersexuées» en 
sont un exemple. 

« Intersexué » est un terme utilisé pour décrire les personnes qui ont à la fois des aspects femelle 
et mâle dans leur corps, ainsi que les personnes qui commencent leurs vies en apparence comme 
femelle mais ensuite « deviennent » physiquement mâle en adolescence. L’anthropologiste 
Clifford Geertz (1983) a démontré que nos réactions au genre sont construites culturellement. Il 
examine les façons dont différentes cultures répondent aux personnes qui ne sont pas clairement 
mâle ou femelle, et avance que la réaction nord-américaine a été d’essayer de forcer les 
personnes intersexuées à devenir un sexe ou un autre (certaines cultures, d’un autre côté, voient 
les personnes intersexuées comme ayant des attributs spéciaux parce qu’ils combinent des 
éléments à la fois mâle et femelle dans un même corps). Comme tel, plusieurs personnes 
intersexuées qui ne « passent » pas comme hommes ou femmes « normaux », « soit cherchent ou 
sont forcés à subir une chirurgie pour « corriger », en apparence à tout le moins, cet état et pour 
devenir de légitimes mâles et femelles » (1998: 82). Voir la fin de ce chapitre pour une liste 
sélective d’autres lectures utiles sur l’identité de genre. 

F.  Analyse basée sur le genre 
 
En discutant des “différences” entre et parmi les différents groupes d’hommes et femmes, il 
devient immédiatement évident que généralement les femmes sont dans une position de 
désavantage relativement aux hommes. De cette façon, toute analyse basée sur le genre 
« implique d’examiner les relations entre femmes et hommes et les inégalités et différences de 
pouvoir entre eux de manière systématique » [notre traduction] (Leach, 2005). De façon plus 
significative, parce que la subordination des femmes est construite socialement, celle-ci peut 
changer; donc une analyse de genre ne devrait pas seulement reconnaître et identifier les 
inégalités mais travailler vers un rééquilibre des relations de pouvoir inégales qui existent déjà 
entre et parmi différents groupes d’hommes, femmes et LGBT. 
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L’analyse basée sur le genre réfère à la variété de méthodes utilisées pour comprendre les 
relations entre hommes et femmes, leur accès aux ressources, leurs activités, et les 
contraintes auxquelles ils font face en relation les uns aux autres. L’analyse de genre 
fournit de l’information qui reconnaît que le genre, et sa relation avec la race, l’ethnicité, la 
culture, la classe, l’âge, incapacité, et/ou un autre statut, est important pour comprendre les 
différents types de participation, de comportements et d’activités que les femmes et les 
hommes ont dans les structures économiques, sociales et légales (CIDA). 

 
 
G.  Le genre n’est pas seulement à propos des femmes 
 
Il est crucial de réaliser que « genre » n’équivaut pas à « femme » et que l’analyse basée sur le 
genre ne peut se faire à travers des questions, des discussions et des programmes pour les femmes 
seulement. Tel que noté par Leach (2204:10):  
 

La présomption commune à savoir que les hommes sont les oppresseurs et les femmes 
les victimes est une simplification de la réalité, et n’aide pas à répondre aux besoins 
reliés au genre soit des mâles ou des femelles…. Nous devrions voir le genre non pas 
comme un problème de femmes, unilatéralement, mais en terme de relations de pouvoir 
et de situations d’impuissance à travers lesquelles les hommes et les femmes peuvent se 
sentir vulnérables et perdre toute confiance en soi. Nous devons trouver une manière 
constructive de travailler avec les hommes pour transformer le pouvoir et les relations de 
genre sans marginaliser les femmes.  

 
De plus, dans plusieurs situations où les hommes ont plus de pouvoir que les femmes, le fait de 
régler le déséquilibre de pouvoir affecte les hommes autant que les femmes. Les hommes 
devraient donc aussi être impliqués. Ce projet du CCR vise à identifier ce qui manque dans les 
approches visant spécifiquement les femmes. Ce projet part aussi de la réalisation que les 
relations et les possibilités sociales sont organisées de façon importante en fonction du genre.  
 
H.  Les expériences d’établissement varient selon le genre 
 
Le travail du CCR avec les immigrants et les réfugiés à travers les années a démontré que 
l’expérience de migration est vécue et ressentie différemment par les hommes et les femmes. La 
migration affecte de plusieurs façons les rôles de genre et les relations entre les genres, en 
commençant par les événements précipitant la migration (par ex. la persécution, qui peut affecter 
hommes et femmes différemment, ou la décision d’émigrer, qui n’a peut-être pas été faite 
ensemble, de façon équitable) en passant par le processus de demande pour venir au Canada (par 
ex., qu’arrive-t-il si c’est la femme qui est identifiée comme « dépendantes » de son mari? Y a-t-
il une façon d’éviter ça?) et finalement les expériences de réinstallation qui peuvent, par exemple, 
forcer des changements dans les structures sociales et économiques de l’unité familiale. 
 
Dans le contexte de l’établissement, en particulier, il est évident que les politiques et les pratiques 
existantes affectent différents groupes de réfugiés et d’immigrants de différentes façons. Le 
matériel de recherche du présent travail de recherche donne à lui seul de nombreux exemples de 
la façon dont les rôles de genre et les relations de genre inégales affectent les besoins des 
nouveaux arrivants, les barrières auxquelles ils font face, les choix qu’ils doivent faire et les 
avenues qui sont disponibles à eux. De la même façon, notre recherche illustre que les femmes 
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font souvent face à des barrières additionnelles dans plusieurs terrains, incluant les possibilités de 
travail payé, l’accès au système de santé, et l’accès à l’éducation. 
 
Par exemple, Tastsoglou avance que le processus d’intégration peut être extrêmement stressant et 
difficile en particulier pour les nombreux immigrants qui viennent de pays où l’on ne parle pas 
l’anglais (et résidant dans des provinces anglophones). Elle ajoute que l’expérience est 
doublement difficile pour les femmes immigrantes, qui souvent viennent comme immigrantes 
dépendantes : « Des barrières institutionnelles, sociales et même culturelles rendent l’intégration 
pour les femmes immigrantes lente et difficile à atteindre, et même inatteignable. Selon des 
statistiques, nous savons que les femmes immigrantes ne sont pas bien intégrées même si elles 
ont souvent des niveaux d’éducation plus élevés que les femmes nées Canadiennes, leur revenus 
moyens sont moins, ils sont souvent surreprésentés dans des travaux de statut moindre et sont 
souvent sous-employées » (Tastsoglou, et al., 2000).  
 
 
L’intégration réfère au processus à travers lequel les immigrants et les réfugiés viennent à 
participer pleinement dans la société canadienne. Aussi tôt qu’en 1952, le Conseil économique et 
social des Nations Unies, reconnaissant sa complexité, définit l’intégration comme un “processus 
graduel à travers lequel les nouveaux résidents deviennent des participants actifs dans les affaires 
économiques, sociales, civiques, culturelles et spirituelles d’une nouvelle patrie. C’est un 
processus dynamique qui valorise et est enrichi par la connaissance, l’accommodement et la 
compréhension mutuelle. C’est un processus à travers lequel à la fois les migrants et leurs 
compatriotes trouvent la possibilité de faire leurs propres contributions distinctes » (cité dans 
Kage, 1962:165). Site web du CCR. 
 
 
Ce dernier point, la question du manque de reconnaissance des compétences professionnelles des 
femmes immigrantes dans la société canadienne démontre combien différentes politiques et 
pratiques sont inter reliées. Il démontre aussi le fait que certaines barrières qui ne peuvent et ne 
devraient pas être adressées seulement dans le secteur de l’établissement. Il peut cependant 
militer en faveur de changements. 
 
La preuve démontre que l’une des barrières importantes à laquelle les nouveaux arrivants font 
face est la réticence des employeurs et des organismes régulateurs à reconnaître les qualifications 
professionnelles et l’expérience acquises à l’extérieur du Canada. Une attention considérable a 
été donnée à de tels problèmes auxquels les médecins et les ingénieurs, professions 
traditionnellement dominées par les hommes, font face. De la même façon, on peut identifier les 
professions pour lesquelles les femmes nouvellement arrivées sont qualifiées et militer pour le 
démantèlement des barrières systématiques auxquelles les femmes font face dans ces professions. 
Plusieurs nouvelles arrivantes femmes cherchent du travail administratif ou d’autre travail qui 
n’est pas règlementé mais font encore face à des barrières d’accès qui n’ont pas été adressées par 
les initiatives qui se concentrent sur les professions licenciées. Par exemple, la recherche 
démontre que les femmes musulmanes qui portent le foulard (hijab) font face à de la 
discrimination à la fois dans le processus d’embauche et une fois ayant l’emploi. 
 
Les expériences des nouveaux arrivants sont encore plus différentes à cause d’autres facteurs qui 
s’ajoutent aux catégories de genre – l’âge, l’orientation sexuelle, la capacité, le statut de réfugié 
ou d’immigration, et le statut socio-économique. Par exemple, le processus d’intégration des 
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personnes LGBTQ de couleur, est doublement difficiles puisqu’ils font l’expérience d’oppression 
complexe reliée à leur orientation sexuelle et/ou à leur identité de genre, à leur race et à leur 
ethnicité. Certains chercheurs ont aussi observé que les adolescents de communautés minoritaires 
ethniques sont surreprésentés dans les systèmes de placement et correctionnels. Ils avancent que 
les conflits intergénérationnels sont ressentis plus fortement par les communautés parce que les 
jeunes sont pris entre les attentes de leurs parents à ce qu’ils gardent leur identité ethnique et leur 
propre désir d’adopter des caractéristiques de la culture dominante (Mann-Feder and Mojab, 
1994).  
 
Établissement : Processus dynamique à long terme et à deux sens à travers lequel 
idéalement les immigrants atteindraient une égalité et une liberté de participation 
complète dans la société, et la société gagnerait accès au potentiel de ressources humaines 
complète des communautés immigrantes (Source: OCASI, Immigrant Settlement 
Counselling: A Training Guide – Introduction, 2005 Edition). 
 
Une compréhension de l’établissement inclut la compréhension des concepts suivants: 

- théories actuelles des effets et ajustements après la migration 
- processus et stades des ajustements individuels à la migration 
- théories de changement personnel et social 
- variables qui influencent l’établissement 
- impacts des changements de vie majeurs 
- effets de la migration sur la famille et la vie économique 

 
(Source: BC Settlement Workers Union. Foundational Knowledge Specifications. 1998) 
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Cas à l’étude 
 

Cas d’étude #1 

 

Un professeur de droit aveugle de Thaïlande a immigré au Canada avec son conjoint et leur 

enfant. Elle avait un emploi stable à l’université de Bangkok, mais a accepté de partir parce que 

son conjoint a trouvé un emploi dans l’industrie minière au Canada. Ils sont déménagés dans une 

communauté où le transport public est limité et où les possibilités d’emploi pour elle sont 

limitées. Elle se sent très isolée. Le seul contact qu’elle a avec d’autres est à travers la mosquée. 

À cause de son incapacité, sa famille a eu de la difficulté à arranger un mariage pour elle. Elle 

ressent peu de confort en la compagnie de son conjoint.   

 
Cas d’étude #2 
 
 

Ericka est une activiste de droits de la personne, une travailleuse du sexe et une femme 

transsexuelle d’une petite ville du Honduras, dont l’éducation a été faite principalement dans la 

rue. Après avoir été témoin du meurtre d’un de ses amis transsexuels, et après avoir reçu un grand 

nombre de menaces de mort, elle s’est enfuie au Canada. Elle a obtenu le statut de réfugié et 

prend maintenant des cours d’anglais à une agence d’établissement locale. 

 

Assignée « mâle » à la naissance, Erika se sent femelle et espère devenir plus pleinement elle-

même à travers des traitements hormonaux affirmant le genre, une intervention chirurgicale et le 

fait de se choisir un nouveau nom reconnu légalement. En attendant, elle lutte pour survivre sur 

l’assistance sociale et travaille encore dans le domaine du travail du sexe. 

 

Les autres étudiants de sa classe d’ALS sont amicaux avec elle au début, mais lorsqu’elle 

commence à recevoir des vêtements et des bijoux en cadeau de l’un de ses clients, ils 

commencent à parler dans son dos et arrêtent de passer du temps avec elle. Un jour, une femme 

plus vieille dans sa classe met un foulard sur la tête d’Erika pour lui faire comprendre 

« doucement » qu’elle devrait se couvrir un peu plus. 
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Les étudiants commencent à se plaindre qu’elle a un comportement inapproprié. Un membre du 

staff employé lui demande, « pourquoi ne peux-tu pas te comporter comme les autres hommes 

gais dans la classe, qui sont discrets et ne prétendent pas être une femme? » 

 

Ericka est sérieusement troublée par la façon dont cette nouvelle vie au Canada se développe. La 

nuit, elle allume une chandelle et prie. Elle rend grâce pour les bonnes choses qui se trouvent sur 

son chemin et espère qu’il y aura des changements dans le nouveau type d’oppression auquel elle 

fait face. 

 
Cas d’étude #3 
 
Le personnel d’une école de langues est constitué de façon prédominante de femmes nées au 

Canada de diverses origines. Leurs étudiants sont largement de l’Asie de l’Est et de l’Amérique 

Latine. L’une d’entre elles qui parle mandarin entend par hasard un groupe d’étudiants chinois 

parler, en mandarin, de toutes les femmes « espagnoles » dans leur classe et du fait qu’elles 

prennent toute la place avec leurs voix fortes.    

 

Le groupe est d’accord que les femmes latines sont ignorantes, sont probablement au Canada 

illégalement et sont embarrassés d’être dans la même école qu’elles.  

 

Le personnel soulève la question à la prochaine rencontre du personnel, en disant que ce n’est pas 

la première fois qu’elles notent une certaine animosité entre les étudiants chinois et latins. Une 

des collègues chinoises est offensée par la façon dont elle décrit les étudiantes chinoises, et fait 

une remarque désobligeante par rapport aux étudiantes latines. Le gérant à la peau blanche 

intervient alors et dit, « C’est une question de gestion de la salle de cours. Les enseignants 

doivent s’assurer que chaque étudiant ait le même temps pour parler en classe. » 

 

Il y a une femme argentaine-canadienne parmi le personnel. Elle ne dit rien durant la rencontre.  

 
Cas d’étude #4 
 

Le conseil d’administration d’une agence d’établissement a une rencontre avec le personnel et les 

gérants pour revoir la politique d’admission de l’organisation. À cause d’une subvention 
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importants du gouvernement pour supporter les femmes qui ont un revenu peu élevé 

pré/postnatal, la clientèle de l’agence a changé dans les années récentes et est devenue de manière 

prédominante des jeunes femmes immigrantes et leurs enfants. 

 

Un homme bien respecté, qui a travaillé pour l’agence pendant plusieurs années, avance que ce 

changement est inapproprié parce que ça désavantage les pères et les hommes célibataires et 

parce que ça limite les services d’établissement plus ou moins à la période de 9 mois de gestation. 

Il dit, «Une fois que les jeunes femmes ont accouché on les voit seulement quelques fois avant 

qu’elles arrêtent de venir. Ceci veut dire un taux de rotation élevé de clients et pas de relations à 

long terme construites entre notre agence servant les immigrants et les communautés 

immigrantes. »  

Un nombre de femmes parmi le personnel majoritairement femelle est insulté par ses 

commentaires. Elles lui disent que les hommes ne peuvent pas être désavantagé dans une société 

patriarcale et avance que la subvention pré/postnatal a poussé l’agence dans une direction 

positive pour servir les immigrants. Le directeur exécutif, qui est un homme immigrant, alors 

partage l’histoire de son expérience d’établissement, et démontre combien ça a été facile pour 

lui. Il ne croit pas qu’il y ait aucun besoin de tenter de rejoindre les hommes immigrants, et dit : 

« Nous les hommes pouvons nous occuper de nous-mêmes; ce sont les femmes qui sont les 

membres vulnérables de notre société. » 

 

Un membre du conseil qui est un nouvel immigrant et père de 6 enfants ne sait pas quoi dire. Il a 

de la difficulté à comprendre quelles sont les normes reliées au genre au Canada. Deux de ses 

enfants sont nés au Canada et il a été impressionné par le support que sa famille a reçu de 

plusieurs agences sociales et de santé pendant que sa femme était enceinte. Mais certains jours il 

ne reconnaît pas sa femme à cause des nouvelles idées qu’elle amène à la maison et il s’inquiète à 

savoir comment ses enfants vont apprendre à se comporter dans des relations à l’école. Certains 

jours il se demande s’il a fait le bon choix de déménager au Canada. 


