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Notre intervention dérive directement de notre projet doctoral en cours en ce 

moment visant à analyser l’intégration socioprofessionnelle d’un certain nombre 

d’enseignants haïtiens ayant fait carrière dans l’enseignement postsecondaire dans les 

régions du Québec. La dimension régionale est voulue et centrale car, en 1990, le Québec 

fut pionnier au Canada avec une politique de régionalisation de l’immigration ayant pour 

but de « désengorger » Montréal de l’essentiel du flux migratoire arrivant dans la province 

chaque année. Aussi, une très large partie des études sur les Haïtiens concerne donc 

naturellement la région de Montréal où ils sont concentrés. Cette étude ethnohistorique 

consiste en une série d’entretiens semi-dirigés auprès d’enseignants haïtiens des cégeps et 

universités des régions de la Capitale Nationale, de Chicoutimi et de Rimouski en priorité. 

Ces entretiens seront complétés par ceux d’enseignants et d’étudiants québécois ayant 

côtoyé à un moment donné un enseignant haïtien dans d’autres institutions d’enseignement 

similaires des mêmes régions. La période couverte par l’étude s’étend de 1960 à 2000, soit 

jusqu’à dix ans après l’adoption de cette politique de régionalisation de l’immigration.  

Contexte et origines de l’étude 

La présente étude s’amorça d’abord en voulant explorer l’histoire de l’Afrique et 

surtout celle de ses diasporas dans les Amériques à l’Université York de Toronto. Deux 

ans plus tard, je rentrais à Québec, pour entamer un tout nouveau cheminement cette fois-
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ci axé plus précisément sur l’histoire de l’immigration et de l’intégration des Noirs au 

Canada et au Québec, un thème plus porteur au niveau du Canada. Dans ce sens, la diaspora 

haïtienne dans sa diversité est rapidement devenue l’objet central de mes intérêts de 

recherche qui m’ont aussi amené vers une transition formelle du même projet de l’histoire 

vers l’ethnologie comme approche.   

La région métropolitaine de Montréal a toujours été le lieu d’établissement par 

excellence de la diaspora haïtienne au Canada et donc au Québec, notamment à partir des 

années 1960, même si quelques individualités sont venues s’y établir encore plus tôt dans 

le temps. Cela s’explique, entre autres, par des liens historiques et culturels existants entre 

le Québec et Haïti. Ainsi, dès le début des années 1960, nombre de professionnels haïtiens 

et notamment des universitaires commencent à s’installer au Québec fuyant pour la plupart 

la féroce dictature duvaliériste qui sévit alors dans leur pays d’origine. Dans le même 

temps, une nouvelle ère de changements historiques et structurels s’amorce au Québec avec 

la Révolution tranquille qui bouleverse l’ordre établi sur plusieurs plans.  L’un des 

domaines majeurs de ces changements concerne le chantier de l’éducation dont les 

réformes seront incarnées par le Rapport de la Commission Parent.  

Ces réformes de l’éducation au Québec prévoyaient entre autres un recrutement 

massif de personnel enseignant qualifié. Cette étude s’intéresse à ces professionnels de 

l’enseignement d’origine haïtienne qui ont répondu en quelque sorte à cet appel en 

s’installant dans les régions du Québec pour faire carrière dans l’éducation postsecondaire. 

Cette recherche s’inscrit dans le cadre des migrations internationales et de leurs 

conséquences qui sont étudiées sous divers angles comme par exemple les migrations 

scientifiques ou celles de personnes qualifiées comme dans ce cas-ci, mais aussi par une 

multitude de disciplines allant de l’histoire à l’ethnologie en passant par le droit, 

l’économie, la géographie ou encore les relations internationales pour ne citer que celles-

là.  

A – Une problématique à deux volets  

 Notre réflexion part de deux constats. Alors que l’immigration haïtienne porteuse 

de profils socioéconomiques divers se concentre essentiellement dans la métropole 
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(Montréal), un certain nombre d’haïtiens parmi les plus qualifiés se sont retrouvés dans les 

régions du Québec à titre d’enseignants de niveau postsecondaire. Par ailleurs, étant surtout 

de race noire, ces professionnels haïtiens vont naturellement faire partie de l’ensemble des 

professionnels noirs à l’échelle canadienne. Or, il s’agit-là d’une catégorie de la population 

canadienne qui fut traditionnellement moins exposée et moins bien représentée dans la 

littérature scientifique. Pourtant, l’histoire des Noirs au Canada est de plus en plus 

documentée avec des thèmes divers d’ordre historique, juridique, économique ou encore 

en termes de représentativité historiographique ou à propos de l’esclavage et des situations 

de discrimination. Dans la présente recherche, l’éducation postsecondaire devient un lieu 

privilégié de rencontre entre Haïti et le Québec dans le sillage de la Commission Parent qui 

prévoyait un recrutement de près de 20,000 enseignants dans un horizon de 20 ans.1 Or, les 

Québécois initièrent ce lien grâce à la présence de missionnaires québécois dans 

l’enseignement en Haïti. Mais, on ne sait pas grand-chose aujourd’hui de toute l’expérience 

de migration et d’insertion professionnelle de ces enseignants haïtiens dans les régions du 

Québec.  

Par ailleurs, si plusieurs recherches ont été faites et sont en cours sur l’histoire des 

Noirs au Canada, certaines d’entre elles font le constat que l’historiographie sur les Noirs 

au Canada a eu tendance par le passé à ne les considérer que sous l’étiquette de réfugiés ou 

encore de travailleurs prolétaires, mais non comme des professionnels éduqués participant 

à un niveau élevé à l’édification de la société canadienne. C’est le constat qu’ont fait 

notamment Kelly et Cui (2010 : 1)2 dans un article sur des enseignants jamaïcains ayant 

immigré en Alberta dans les années 1960. Ces deux chercheurs avancent que la littérature 

sociologique notamment sur les immigrants Africains se concentrait trop souvent sur les 

cols bleus et les réfugiés ou bien sur ceux occupant des emplois subalternes. Plus 

récemment, pour aller à l’encontre de cette tendance, des recherches ont été menées sur ces 

noirs professionnels au Canada. Il s’agit entre autres dans une perspective féministe des 

                                                             
1 Rapport Parent, Tome 3 : 245-246. 

2 KELLY, Jennifer et Dan CUI. « A Historical exploration of Internationally Educated Teachers: Jamaican teachers in 

1960s Alberta ». Canadian Journal of Educational Administration and Policy, 100, 16 (2010), p.1-22 
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thèses et de l’ouvrage de Karen Flynn (2010)3 ainsi que de Funké Aladajebi (2016)4 à 

l’Université York de Toronto portant respectivement sur les infirmières et les enseignantes 

noires en Ontario. Notre projet de thèse s’inscrit en partie dans ce même sillage, mais elle 

suit cependant des objectifs plus précis. 

B - Objectifs de la recherche 

 Le premier objectif est de donner la parole, dans une démarche ethnologique, à cette 

catégorie peu étudiée de la diaspora haïtienne du Québec pour une compréhension réflexive 

de son cheminement migratoire et d’intégration socioprofessionnelle au Québec. Un 

deuxième objectif, de moindre envergure, est de tenter d’apprécier à travers l’expérience 

de ces enseignants la concrétisation d’une régionalisation de l’immigration voulue par le 

gouvernement du Québec dès 1990, l’idée étant de répartir les immigrants dans toute la 

province. Le troisième objectif est de revisiter un pan des relations entre Haïti et le Québec 

en se focalisant sur cette communauté haïtienne qui est porteuse de profils très variés  de 

personnes en l’occurrence ici des universitaires. Enfin, le quatrième objectif issu de notre 

problématique vise simplement à inscrire cette recherche dans la suite des travaux en cours 

visant à faire émerger le rôle historique des professionnels noirs dans l’édification du 

Canada et du Québec. Nous pouvons dès lors établir les grandes questions qui vont baliser 

ce travail de recherche. 

C - Les questions de recherche 

Notre réflexion s’appuie essentiellement sur le travail de terrain consistant au 

recueil du point de vue de ces enseignants haïtiens notamment à propos de leur enfance et 

leur scolarité en Haïti, les conditions de départ de ce pays et le choix de leur région 

d’accueil au Québec. Ensuite, nous chercherons à savoir les potentiels liens antérieurs 

qu’ils ont eus avec le Québec via sa culture ou ses citoyens notamment les missionnaires 

enseignant en Haïti. Une fois installés au Québec, il sera ensuite question de comprendre 

                                                             
3 FLYNN, Karen C. Moving Beyond Borders: A History of Black Canadian and Caribbean Women in the Diaspora. 

Toronto, University of Toronto Press, 2011, xiii-301p. Coll. « Studies in gender and history ».  

4 ALADEJEBI, Funké Omotunde. «“Girl You Better Apply to Teachers’ College”: The History of Black Women 

Educators in Ontario, 1940s – 1980s ». Thèse de doctorat, Toronto, York University, 2016, x-382p. 
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tant les circonstances de la rencontre interculturelle avec la population québécoise que les 

circonstances d’embauche au cégep ou à l’université en tant qu’enseignant. À ce niveau, 

plusieurs aspects retiendront notre attention notamment les éventuels obstacles d’ordre 

culturel, les rapports avec la population estudiantine, l’accès ou non à des promotions par 

des postes de gestion, leur attitude face à des enjeux cruciaux comme la syndicalisation du 

corps enseignant alors en cours au Québec. La présence de femmes haïtiennes enseignantes 

fera également l’objet d’un intérêt particulier au sein de notre bassin de recrutement. Enfin, 

pour un portrait global, une poignée d’anciens collègues et étudiants québécois viendront 

enrichir de leur témoignage le parcours d’intégration de ces enseignants haïtiens. Certaines 

rubriques comme la vie et le départ d’Haïti ne s’appliqueront naturellement pas aux 

enseignants de deuxième génération nés au Québec. Revoyons maintenant dans quelle 

mesure cette étude va être une contribution à la littérature scientifique et enrichir nos 

connaissances actuelles en matière d’immigration et d’intégration au Québec.  

D – Originalité de la recherche 

 Plusieurs études ont déjà été faites sur les Haïtiens au Québec, notamment leur 

migration, les difficultés scolaires d’adaptation de leurs enfants dans les écoles 

québécoises, leur installation et les nombreux défis rencontrés à Montréal, l’intégration en 

emploi, le chômage ou encore les phénomènes liés à la délinquance juvénile d’une partie 

de sa jeunesse. Mais cette thèse se distingue d’abord par le fait qu’elle aborde l’apport des 

Haïtiens dans le corps professoral collégial et universitaire et spécifiquement  dans les 

régions du Québec. Ensuite, outre son ancrage dans une dynamique d’immigration 

régionale, elle évaluera dans ce cadre-là l’ampleur de l’embauche académique et surtout 

des relations interculturelles et professionnelles sur une quarantaine d’années et ce, en 

dehors de Montréal où la plupart des Haïtiens choisissent de s’installer. Tout cela se fera 

dans une vision tant historique, allant de 1960 à 2000, qu’ethnologique grâce au 

dévoilement des récits de vie de ces acteurs. Dès lors, on peut définir les cadres théorique 

et conceptuel qui sont précisément de nature ethnologique.  

 

E - Cadres théorique et conceptuel 
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 Cette étude ethnohistorique s’appuie donc essentiellement sur les récits de vie de 

ces immigrants de sorte que c’est résolument une recherche qualitative basée sur une 

approche compréhensive. Cela signifie que nous aborderons le terrain sans à priori ni 

hypothèse, l’enseignant haïtien par son témoignage étant le fil conducteur. Cette approche 

tient surtout compte de ce que Mucchielli (1996, 29-30)5 a défini comme le principe 

d’intercompréhension humaine ou cette faculté comme chercheur que nous aurons à entrer 

dans le vécu et le ressenti du participant haïtien. Et pour bâtir notre analyse, nous avons 

fait appel à deux binômes de concepts. Il y a d’abord les notions de « cohorte » et de « vies 

liées » et ensuite celles d’identité et d’intégration. L’effet de cohorte fait référence aux 

individus d’un même âge et vivant les mêmes événements à la même époque et pouvant 

être comparés entre eux et avec d’autres groupes (Sapin et al., 2007)6 pour distinguer par 

exemple les différentes vagues migratoires de nos enseignants haïtiens au Québec. Ces 

derniers faisant partie d’un corps social et professionnel, pour saisir adéquatement leur 

parcours il faut aussi se référer aux différentes personnes qu’ils côtoient en l’occurrence 

ici leurs étudiants et collègues enseignants québécois. Ces deux groupes de personnes 

représentent dans le cadre de cette recherche ce qu’on appelle les « vies liées ». Outre ces 

deux aspects davantage liés au parcours biographique, l’identité et l’intégration sont deux 

concepts qui viendront questionner la perception tant intérieure que de façon extérieure et 

palpable de ces enseignants haïtiens relativement à leur adaptation dans les  régions du 

Québec. Mentionnons à présent quelles sont les principales sources primaires qui seront 

exploitées dans ce travail 

F- Sources et approches méthodologiques 

 La principale source sera constituée par les différents témoignages recueillis et 

transcrits. Les autres documents majeurs seront notamment une donnée sur l’immigration 

de Statistique Canada7, la politique de régionalisation de l’immigration au Québec, le 

                                                             
5 MUCCHIELLI, Alex. dir. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines et sociales. Paris, Armand 

Colin, 1996, 275p. Coll. « U », 318. 

6 SAPIN, Marlène, Dario SPINI et Éric WIDMER. Les parcours de vie: de l’adolescence au grand âge. Lausanne, 

Presses polytechniques et universitaires romandes, c2007, 137p. Coll. « Savoir suisse. Société »; 39. 

7Statistiques de l’Immigration 1986 : ‘‘Tableau IM 13 – Pays de citoyenneté selon la province de destination envisagée’’ 

Immigrants admis Année civile 1986, p.46 
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Rapport Parent (surtout les volumes 4 et 5), les lois instituant le ministère de l’éducation et 

les cégeps, quelques témoignages divers oraux ou écrits, ainsi que des articles des journaux 

Le Devoir et Montréal Matin pour l’année 1960 qui voit l’amorce de la Révolution 

tranquille avec l’arrivée des libéraux de Jean Lesage au pouvoir. 

Sur le plan méthodologique, tel que mentionné précédemment, nous ciblons en 

priorité les trois régions suivantes Québec, Chicoutimi et Rimouski pour avoir une 

répartition conséquente sur le plan géographique. Cependant, c’est la réalité du terrain qui 

commandera sans doute de nous adapter aux éventuels changements. En effet, nombre de 

ces enseignants sont retraités parfois depuis des décennies, et plusieurs sont très âgés, 

malades ou simplement indisponibles pour un tel exercice. Nous nous proposons 

initialement de sélectionner deux enseignants dans chacune de ces régions dans une ou 

deux institutions d’enseignement. Chaque enseignant se verra proposer deux séries 

d’entretien de deux heures chacune séparées d’un intervalle d’une semaine environ, où une 

transcription du premier entretien lui sera remis afin de prévoir les points centraux de la 

deuxième rencontre.  

À ces enseignants, nous comptons ajouter jusqu’à une dizaine de collaborateurs 

québécois dont la participation unique relèvera davantage du témoignage en lien avec la 

connaissance d’un enseignant haïtien. Ces participants québécois seront recrutés dans les 

mêmes régions mais si possible dans des institutions d’enseignement différentes toujours 

afin de préserver l’anonymat de tous les participants à la recherche. Le recrutement se fera 

tant dans les institutions en question que dans les organes associatifs et communautaires 

haïtiens de la province en n’excluant pas l’incontournable recrutement  par le bouche-à-

oreille communément désigné par l’expression « boule de neige ».  

Dans la pratique, l’entretien avec l’enseignant haïtien se fera de façon assez simple. 

La prise de rendez-vous indiquera l’heure et le lieu de convenance de l’interviewé qui peut 

être son domicile. Après les présentations d’usage, et celle de la recherche dans son 

ensemble, nous précéderons à la signature d’un formulaire de consentement éclairé, puis 

les grands axes attendus seront indiqués. Et pour commencer l’entrevue nous dirons 
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simplement au participant le maître-mot : « Raconter ! ». Par la suite, nous allons  essayer 

le plus possible de ne pas lui couper la parole dans cet exercice mémoriel. Les silences 

seront donc évocateurs et pris comme des messages. L’enseignant aura donc toute la 

latitude d’organiser son propos à sa guise après avoir pris connaissance de notre schéma 

d’entretien. L’entrevue sera enregistrée sur magnétophone et nous aurons au besoin des 

questions de relance tout en prenant des notes dans une posture d’écoute active et 

d’empathie. 

G- Analyse des données et résultats préliminaires 

 Toutes les entrevues seront transcrites intégralement, avant d’être soumises dans un 

premier temps à une analyse individuelle et verticale puis en une analyse transversale dans 

le but de comparer les différentes situations. Comme Mucchielli (2004)8 le suggère, nous 

veillerons aussi dans cette étude dite qualitative à valider certains critères tels qu’une 

acceptation interne du projet faisant en sorte que les participants eux-mêmes se 

reconnaissent et adhèrent à la pertinence de l’étude tant pour eux que pour la société en 

général. Aussi, durant la phase de recueil et d’analyse, les témoignages mèneront 

assurément vers une certaine forme de saturation en devenant redondants sur certains 

aspects du fait que plusieurs expériences vont nécessairement se recouper à un moment 

donné ou s’apparenter, signalant ainsi que le portrait recherché tend à être complet. Enfin, 

les témoignages des différents participants québécois, inconnus des enseignants haïtiens 

sélectionnés pour l’étude, nous permettront d’effectuer une sorte de triangulation censée 

renforcer les grandes tendances observées.  

 L’analyse se fera également au fur et à mesure du déroulement du terrain et, de ce 

fait, la comparaison des différentes expériences vécues sera plus qu’utile pour faire 

apparaître les points communs et les différences majeures entre divers parcours de vie ou 

témoignages recueillis. Une autre particularité dans notre approche c’est que nous 

emploierons une analyse de contenu sans grille formelle afin d’éviter de nous enfermer 

                                                             
8 MUCCHIELLI, Alex. dir. Dictionnaire des méthodes qualitatives en sciences humaines. Paris, Armand Colin, 2004, 

275p. 
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dans un modèle particulier, les matériaux issus du terrain frayant le chemin à notre propre 

analyse. Cette analyse des données sera grosso modo sur trois niveaux à commencer par 

une mise en parallèle préalable des différents profils biographiques obtenus pour voir se 

dégager les premières récurrences, s’il y a lieu, et notamment un effet générationnel de 

cohorte.  

Dans un deuxième temps, l’analyse sera d’abord thématique puis ensuite 

phénoménologique. Les transcriptions d’entrevues et les notes de terrain feront l’objet 

d’annotations minutieuses soit à la marge soit par des mots et phrases courtes à même le 

texte pour en saisir le sens. Plus concrètement, l’analyse thématique sera balisée par les 

grands axes de l’entrevue que nous avons identifiés au niveau des questions de  recherche. 

En tout temps l’anonymat sera rigoureusement respecté grâce notamment à des 

pseudonymes et des noms de lieux différents. Le travail de terrain est actuellement en cours 

dans la région de Québec et, une première analyse succincte de toutes les données 

recueillies jusqu’à la tenue de la conférence viendra clôturer séance tenante cette partie-ci 

de notre présentation. 

Ce projet de recherche s’inscrit donc dans le cadre des migrations internationales et 

leurs conséquences notamment les migrations de personnes hautement qualifiées. Sa 

perspective régionaliste participe grandement de son originalité  car nous « sortons » de 

Montréal et aussi nous nous intéressons à une population immigrante éduquée qui est venue 

participer au développement socioéconomique du Québec ainsi qu’à son enrichissement 

interculturel. Les contextes sociopolitiques quasi synchroniques en Haïti et au Québec au 

tournant des années 1960 ont été rappelés et nous avons vu que l’éducation constituait alors 

un point de ralliement entre une certaine élite haïtienne et la population québécoise 

notamment en région. Cette thèse vise donc une production de connaissances  et une 

meilleure compréhension de la présence de professionnels haïtiens de l’enseignement 

postsecondaire dans les régions du Québec en s’appuyant surtout sur leur vision réflexive 

de la migration et de l’intégration.  


