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Introduction : Islamophobie, contexte de la tuerie de la Mosquée de  Ste Foy  

(janvier 2017), et projet du Ministère de l’immigration, diversité et inclusion (MIDI) 
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Références sélectives  





CONSULTATIONS  MONTRÉAL RÉGION 

CONSULTATIONS DE 

GROUPE  

3 (en moyenne 5 

personnes par groupe) 

1 (7 personnes) 

CONSULTATIONS 

INDIVIDUELLES 

EN COURS (1) 7 

Recrutement : autodéfinition (personne s’identifiant comme 

étant de confession ou de culture musulmane, indépendamment 

de son rapport à la pratique religieuse). 

Diversité des  

pays d’origine, 

Générationnelle 

de genre + 

Conversion. 



 Considérer la pluralité des 
musulmans versus communauté 
monolithique. 

 

 Sortir de la présentation des 
musulmans comme extériorité de 
la société d’accueil québécoise. 

 

 Ignorance versus information à 
transmettre pour mieux 
connaître les musulmans. 

 

 Lassitude de la controverse 
continuelle autour des 
musulmans : la mort comme lieu 
ultime de controverse encore… 

  

 

 « Après les attentats, j’ai senti 
qu’on est vus comme une 
société à part (les personnes  
musulmanes ou perçues comme 
telles)…être en deuil ce n’est 
pas  que les musulmans c’est le 
Québec qui est en deuil » 
(Homme, groupe Montréal). 

 

 « Quelle est notre place dans 
cette société ? Qu’est-ce qu’on 
veut de nous ?Jusqu’où on peut 
aller pour être accepté » ? 
Femme, groupe Montréal). 

 

 « Faut avoir du respect pour les 
morts et leur famille ! Ce qui 
est transmis dans les médias 
c’est le musulman qui veut pas 
s’intégrer encore! » (Femme, 
groupe, Montréal). 

 



*Message fort de l’État à l’effet que les 

personnes musulmanes sont des citoyen-n-

es à part entière. 

 

*Importance de faire apparaître cet enjeu 

sous l’angle  d’un droit et non d’une 

demande excessive ou du privilège 

 



 Lieux de sépulture 

existant 

 Respect  des rituels 

funéraires 

 Démarches 

administratives  

 « Je ne savais pas qu’il n’y avait qu’un 

seul cimetière » (Femme, groupe , 

Montréal). 

 

 « Est-ce qu’on va me mettre dans un 

cercueil ? » (Femme, groupe, 

Montréal). 

 

 « Il faudrait diffuser l’information, 

utiliser des associations qui pourraient 

aider à parler des testaments et une 

prise en charge aussi du gouvernement, 

du genre avez-vous pensé à votre mort 

? »(Femme, groupe, Montréal) 

 

 « Quelles sont les démarches à faire 

auprès du Consulat, quels sont les 

enjeux, etc. ?» (Femme, groupe de 

Montréal) 



 

 Rappel :  

*Choix qui s’offrent aux personnes de confession 

musulmane; 

*Cartographie des lieux de sépulture au Québec; 

 



 

 Inhumation dans un cimetière catholique ( 

mais adaptations par rapport aux rites). 

 Inhumation dans les 2 cimetières musulmans 

 Inhumation dans un carré musulmans 

(Rachedi ajoute) 

 Inhumation dans le pays d’origine 

(rapatriement, coût entre 15 000 et 20 000 

dollars) 



Cimetière musulmans  

 

 Faire respecter un droit 
fondamental et conséquence de 
la diversité. 

 

 

 

 

 Respect des pratiques des 
rituels les plus significatifs . 

 

 

 Indépendance vis-à-vis des 
mosquées.  

 

 

 Pour les enfants né-E-s ici. 

 

 « Le besoin d’avoir un 
cimetière musulmans vient 
avec la richesse de la 
diversité…dans les 30 dernières 
années la diversité au Québec a 
changé parmi les vivants donc  
c’est la même chose parmi les 
morts « (Homme, groupe 
région). 

 « Je préfère être enterré dans un 
cimetière musulmans, pour 
pratiquer nos rituels. Tous les 
rituels prescrits par la religion 
sont importants, parce qu'il faut 
suivre la tradition et les 
règlements que nos ancêtres ont 
suivis. »(Homme, groupe région). 

 

 « Nous on est contre que les 
Mosquées prennent en charge les 
cimetières » (Femme, groupe 
Montréal). 

 

 

 

 

 

 



 «Le besoin d’avoir un cimetière musulmans pour la paix intérieure et 

pour la paix spirituelle, la personne décédée et la famille endeuillée. 

Pour les membres de la famille qui restent ici, ils font leur deuil 

comme il faut ; c’est très important que la personne soit enterrée ici. 

Si la personne n’est pas enterrée ici, c’est un « vide »  ressenti par les 

membres de la famille endeuillée » (Femme, groupe, région). 

 



Carrés musulmans 

 Signe d’intégration. 

 

 Le cimetière est un 
marqueur de 
temporalité de la 
présence de l’islamité 
québécoise sur la 
longue durée. 

 

 Nécessité d’avoir un 
lieu de sépulture à 
proximité des 
endeuillés  

 « Moi j’ai pas besoin 

de cimetières à 

Montréal, être 

enterrée dans un 

cimetière 

multiconfessionnel 

c’est un signe 

d’intégration pour 

moi! » (Femme, 

groupe, Montréal). 



 «Le fait de choisir d’être enterré ici, pour nous a 

une signification familiale;  c'est très important que 

les membres de la famille, surtout nos enfants, 

visitent la tombe. La tombe est, dans un sens, la 

place pour le rassemblement familial. Pour nous, 

c'est important de savoir qui va entretenir la tombe, 

qui va pleurer sur notre tombe« (couple, région). 

 



 Choix versus contrainte 

(démarches, coûts, 

acceptabilité sociale des 

musulmans dans la 

société). 

 

 Prières post-mortem. 

 

 Liens de filiation et 

affectif à considérer. 

 

  « Je veux pas être enterrée dans un lieu qui aura fait l’objet de 

controverse…je ne veux pas que mon enfant entende après ma mort, 

« on en veut pas des musulmans ici » (Femme, groupe Montréal). 

 

 

 «Enfants ou pas enfants, je n’ai aucune hésitation, je veux être enterré 

au Maroc parce que, là-bas, même si les cimetières sont désordonnés 

[harcèlement, mendicité, entretien parfois dérisoire, corruption, 

favoritisme etc.], au moins il y a toujours quelqu’un qui y lit le Coran, 

je serai donc protégé par un environnement spirituel longtemps après 

ma mort. C’est très important. Je veux être enterré dans une terre 

musulmane. C’est en tout cas mon souhait le plus fort. » (Homme, 

consultation individuelle informateur clé,  Montréal ) 

 

 «Donc si la mort m'arrivait maintenant, hypothétiquement dit, je 

préférerai être enterrée en Algérie, suivre son mari. Pour moi, cela ne 

fait aucun sens d’être enterrée à Laval, parce que je n'ai pas aucun lien 

ni avec Laval ni avec Montréal »  (Femme québécoise convertie à 

l'islam, région). 
 

 



«Les gens qui viennent de s'installer ici ont volontairement quitté 

leur pays; ils vivent ici, travaillent ici, donc pourquoi ne peuvent-ils 

pas se reposer à la fin de leur vie dans leur pays d'accueil? Après 30 

ou 40 ans ici, ils méritent cela. » (Femme, groupe région). 

« Le droit de la personne est d’avoir le choix : d’être enterré ici dans 

un cimetière musulmans, dans un cimetière multiconfessionnel ou 

d’être envoyé au pays d’origine. Donc, d’avoir un cimetière est un 

droit, ce n’est pas un privilège. C’est notre droit et il faut respecter 

cela. Dès qu'on pose nos pieds ici, on respecte les lois du Québec, on 

n’est pas privilégiés, mais on sait nos droits aussi. Nous sommes des 

citoyens à part entière » (Homme, groupe région). 

 

 



 Islam et temporalité : les lieux de sépultures comme élément de l’inculturation de 
l’islamité québécoise. 

 

 Effondrement du modèle migratoire utilitariste : difficulté à penser la normalité de 
la présence musulmane au Québec, surtout des traits qui attestent de sa québécité. 

 

 Islamité et québécité : pas d’antinomie constitutive. 

 

 Laïcité québécoise : le régime québécois de laïcité est surtout un compromis 
église-État auquel n’ont pas pris part les dits musulmans. 

 

 L’inhumation et ce qui a trait aux  cimetières continuent à être marquée, compte 
tenu de l’histoire du Québec, par l’église comme illustré par une série de textes 
législatifs (: Loi sur les cimetières catholiques. Loi sur les corporations 
religieuses. Loi sur les compagnies de cimetières catholiques romains. Loi sur les 
évêques catholiques romains. Loi sur les Fabriques). 

 

 Pourquoi le rapport au cimetière des musulmans est traité par le Ministère de 
l’immigration ? on naturalise ainsi l’idée de corps étranger à la citoyenneté pensée 
intrinsèquement dans une logique nationalitaire. 

 

 

 

 

 



Mort et bricolages interculturels : 

 À travers le sujet des lieux de sépulture et de la 
mort on constate une négociation de la norme 
(interprétation, appropriation, etc.) 

 

 Importance de sortir des explications 
surdéterminées par la variable religieuse 
exclusivement  : même les non croyants ou non-
pratiquants donnent de la signification à cet 
évènement ultime. 

 

 Le choix du lieu de sépulture se pose davantage 
comme un enjeu dans le processus de deuil pour 
les vivants. 



 « Face à la mort des migrants, les pays d’accueil sont donc amenés à élaborer des politiques publiques concernant 
des espaces funéraires destinés à des défunts dont la religion exige des conditions spécifiques pour leurs sépultures, 

tout en conservant la laïcité de ces lieux, inscrite dans le droit » (Lestage, 2012 : 8). 

 

Ce que la gestion des lieux de sépulture nous apprend de l’Islam en contexte 
minoritaire, de la place de l’islam au Québec et des fonctions des rituels funéraires 
dans le processus de deuil : 

 

 Le cimetière est garant du "comme quoi on est là, ici" . Ici, on 
peut parler d'une "intégration par la mort", qui sanctionnerait une "intégration 
réelle, achevée", avec des  ’racines’. 

 Les choix faits par les acteurs et les personnes relèvent aussi de stratégies dans un 
contexte de méfiance et d’islamophobie. 

 Les pratiques rituelles funéraires sont présentes, fondamentales et remplissent un 
rôle de « tuteur » de résilience dans l’épreuve du deuil. 

 
 

Pour la suite : 

Approfondissement à faire avec le volet II du projet du MIDI, liens avec la recherche 
ANR-FRQSC (morts en contexte migratoire 2017-2020) et la production d’un Bulletin 
« Le Montréal des morts » (financement METISS, juin 2017). 
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