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Résumé 

Les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités aux populations 
issues de l’immigration d’entretenir un lien avec leur pays et leur culture d’origine par le 
biais des médias, en particulier Internet et la télévision satellite. Au Québec, la question de 
savoir si un tel lien nourrit une forme de loyauté qui nuirait à leur intégration se pose avec 
d’autant plus d’acuité que la province se trouve en position de « minorité majoritaire » et 
que ses médias, en particulier la télévision, ont traditionnellement joué le rôle d’agents 
d’affirmation identitaire et de préservation culturelle. C’est dans ce contexte que l’étude 
statistique Attachement des communautés culturelles aux médias – Le cas des communautés 
haïtienne, italienne et maghrébine de Montréal (2010) s’est donné pour objectif de tracer le 
portrait des habitudes médiatiques de trois groupes d’immigration de la région de Montréal. 
Nos résultats ont montré que l’attachement aux médias du pays d’origine ne se fait 
généralement pas au détriment de la fréquentation des médias canadiens grand public 
francophones, les usages s’articulant plutôt dans une logique de complémentarité. La 
présente réflexion met nos données en lien avec la notion d’identité hybride. Notre analyse 
met également en relief l’impact de facteurs tels que l’âge, la langue, l’accès et l’offre 
médiatique sur la façon dont les personnes appartenant aux communautés étudiées 
configurent leurs différents usages médiatiques.  
Mots-clés : médias; immigration; usages médiatiques; complémentarité; hybridité; Québec 
 
Abstract 
       Digital technologies offer new possibilities for immigrant populations to stay 
connected to their countries and cultures of origin through media, especially Internet and 
satellite TV. In Quebec, the matter of knowing if such a connection could favor or impair 
their integration poses itself in a particular way, since the French-speaking province finds 
itself in the position of a « minority majority », and that its media, especially television, has 
historically been considered an agent of identity affirmation and cultural preservation. In 
this context, the 2010 statistical study Attachement des communautés culturelles aux 
médias – Le cas des communautés haïtienne, italienne et maghrébine de Montréal intended 
to trace a complete portrait of the media consumption of three immigration groups from the 
Montreal metropolitan region. Our results showed that attachment to the media of the 

                                                
1 Ce texte est constitué en partie d’éléments repris du rapport de recherche Attachement des communautés 
culturelles aux médias – Le cas des communautés haïtienne, italienne et maghrébine de Montréal. Le rapport 
complet est disponible en ligne au http://grm.uqam.ca/?q=publications#rapports (en français seulement). 
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country of origin does not entail a lesser interest for the Canadian French-speaking general 
media. The media uses are rather articulated according to a logic of complementarity, 
which is to be linked to the concept of hybrid identities. Our analysis also puts forward the 
impact of factors such as age, speeking language, access and media supply on the way the 
respondants arrange the varied uses that constitute their media habits. 
Keywords : media; immigration; media uses; cultural complementarity; hybrid identity; 
Quebec 
 

 

Les mouvements de globalisation qui se sont accélérés dans les vingt dernières 

années ont entraîné une multiplication des canaux de communication et de transport, 

suscitant un regain d’intérêt pour les phénomènes liés à l’immigration et à l’intégration des 

minorités ethnoculturelles. Au sein d'États ayant mis de l’avant des politiques axées sur le 

principe du multiculturalisme, on voit resurgir des craintes quant à la possibilité pour les 

groupes issus de l’immigration de conserver un lien avec leur pays d’origine par le biais des 

médias, en particulier la télévision satellite et Internet. On s’inquiète alors que ce lien 

puisse nourrir une loyauté au pays d’origine et un enfermement culturel qui nuiraient non 

seulement à l’intégration à la société de résidence, mais aussi à la cohésion sociale et 

culturelle de cette dernière (VERTOVEC, 2004). 

Au Québec, la question se pose avec une acuité particulière étant donné que les 

médias, la télévision et les téléromans en particulier, y jouent traditionnellement le rôle de 

véhicules d’une identité nationale partagée et revendiquée (PROULX et BÉLANGER, 

2001). Cette préoccupation traverse le questionnement à l’origine d’une enquête statistique 

publiée en 2010 et portant sur les usages médiatiques des communautés haïtienne, italienne 

et maghrébine de Montréal (MILLETTE, MILLETTE et PROULX, 2010) et dont les 

principaux résultats serviront à soutenir la réflexion présentée ici. Dans le cadre de cette 

analyse, nous avons voulu nous distancier d’une perspective « néo-assimilationniste » en 

insistant sur l’articulation des habitudes médiatiques des répondants ainsi que sur les 

facteurs qui peuvent avoir un impact significatif sur les différentes configurations des 

usages.   
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Notre recherche avait pour objectif de tracer un portrait inédit de la fréquentation de 

médias du pays d’origine, de médias ethniques2 et de médias grand public de la société de 

résidence de trois communautés de la région de Montréal. Les résultats ont mis en lumière 

un double attachement envers les médias de la communauté d’origine et de la société de 

résidence. Nos données ont en effet montré que l’usage de ces différents médias se fait sur 

le mode de la complémentarité, l’attachement aux médias de la communauté d’origine 

n’entraînant pas de désaffection envers les médias francophones produits au Canada 

(essentiellement, les médias québécois). Notre réflexion se situe dans le contexte de 

l’émergence et du déploiement d’identités hybrides, celles-ci étant le fruit de processus 

dynamiques de négociation sélective et idiosyncrasique d’éléments identitaires et culturels 

de la communauté d’origine et de la société de résidence (DURHAM, 2004; ELIAS et 

LEMISH, 2009; MATTELART, 2009). Nous verrons que si ce processus de négociation 

identitaire et culturelle se nourrit de représentations et de contenus médiatiques, l’identité et 

les attachements culturels se reflètent également à travers les préférences médiatiques des 

personnes issues de l’immigration. Le lien entre médias et identité s’articule ainsi dans un 

double mouvement, s’exprimant à travers un assemblage d’habitudes complémentaires 

s’organisant en fonction d’un ensemble de facteurs que cette recherche a permis de cerner. 

Parallèlement, notre analyse permet d’étoffer notre compréhension de la figure du 

« migrant connecté » (PROULX, 2008; DIMINESCIU, 2005) qui émerge des 

transformations de l’expérience migratoire rendues possibles par les technologies 

numériques.  

Nous commencerons par donner un aperçu du contexte québécois et de ses 

particularités. Puis, nous présenterons la notion d’attachement, la méthodologie employée 

pour mener l’enquête statistique ainsi qu’une vue d’ensemble des groupes étudiés. Nous 

mettrons ensuite de l’avant la complémentarité des usages révélée par notre étude, ainsi que 

les principaux facteurs identifiés comme ayant un impact potentiellement significatif sur la 

construction de ces assemblages médiatiques personnalisés. Nous conclurons notre propos 

                                                
2 Le terme « média ethnique » fait référence aux médias désignés par l’expression anglaise minority media : il 
s’agit de médias produits dans le pays de résidence par ou pour un ou plusieurs groupes d’immigration. Dans 
ce dernier cas, on parle alors de « médias ethniques multiculturels ». 
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avec une réflexion sur les articulations entre consommation médiatique, immigration et 

intégration. 

 

Le Québec, une « minorité majoritaire » 

 Plusieurs sociétés occidentales sont traversées par une remise en question du 

multiculturalisme comme mode d’intégration des minorités ethnoculturelles (GUEDES 

BAILEY, 2007; COHEN, 2010; VERTOVEC, 2004) et le Québec ne fait pas exception. Il 

se distingue néanmoins par son statut et son contexte particuliers et ce, tant d’un point de 

vue social, que médiatique et culturel.  

Le Québec constitue une « nation culturelle » au sens où il s’agit d’une « société 

distincte »3 existant à l’intérieur des structures politiques de l’État canadien. La population 

du Québec se trouve ainsi, quant à la question des relations avec les groupes d’immigration, 

dans une posture de double statut. D’une part, la population québécoise constitue un groupe 

minoritaire et se positionne défensivement vis-à-vis de la société canadienne anglophone, 

voire de l’Amérique du Nord, sur le plan linguistique et culturel. D’autre part, la population 

québécoise est majoritaire vis-à-vis des minorités ethnoculturelles établies sur son territoire. 

Le Québec se trouve ainsi à constituer une « minorité majoritaire ». La loi 101 qui oblige 

les immigrants à fréquenter l’école francophone pour s’assurer de leur intégration à la 

majorité linguistique provinciale - et ainsi la préserver de l’assimilation à la majorité 

anglophone nationale - illustre bien les conséquences que peut avoir ce double statut sur la 

gestion des relations avec les groupes issus de l’immigration. 

Depuis l’éveil des mouvements d’affirmation identitaire québécois dans la foulée de 

la Révolution tranquille, la culture et la langue ont été mises de l’avant comme éléments 

centraux de la « communauté imaginée » (ANDERSON, 1983) du Québec. La culture 

médiatique en général - et télévisuelle en particulier - ont ainsi joué un rôle prépondérant en 

tant qu’outils privilégiés de la formation et de la préservation de l’identité nationale 

québécoise (DESAULNIERS, 1996). Les productions télévisuelles québécoises, 

                                                
3 Le Parlement canadien a reconnu au Québec le statut de « société distincte » en 2006, 20 ans après que cette 
revendication ait été avancée pour la première fois lors des négociations constitutionnelles qui ont suivi le 
premier référendum pour l’indépendance, qui s’est tenu en 1980 et s’est soldé par une victoire du non 
(FAUTEUX, 2004). 
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développées avec l’intention d’offrir aux Québécois des contenus francophones reflétant 

leur réalité, demeurent néanmoins en concurrence avec l’offre canadienne et américaine. 

Une concurrence aujourd’hui d’autant plus vive que les technologies numériques donnent 

désormais accès à une offre médiatique diversifiée et provenant de partout à travers le 

monde.  

Considérant la place privilégiée qu’occupent les médias québécois dans le maintien 

d’une identité nationale commune et distincte, la possibilité pour les nouveaux arrivants 

d’exploiter les technologies numériques pour se tourner plutôt vers des productions de leur 

pays d’origine - ou encore vers les médias anglophones (américains ou canadiens) - paraît 

propice à soulever les inquiétudes quant à leur intégration à la culture québécoise. D’autant 

plus que cette intégration est souvent comprise comme une condition de la survie même de 

la société québécoise en tant que nation distincte sur le plan culturel et linguistique.  

Ces inquiétudes s’inscrivent en outre dans un contexte de tensions entre la majorité 

francophone dite « québécoise de souche » et les groupes issus de l’immigration, tensions 

qui ont culminé vers 2006 avec ce qui a été appelé la « crise des accommodements 

raisonnables ». Cette notion juridique, issue du droit du travail canadien et incitant les 

organisations à faire preuve d’une souplesse « raisonnable » dans leurs pratiques et 

règlements afin de respecter l’égalité du citoyen4, a été en quelque sorte détournée au sein 

de l’opinion publique, des médias et de la classe politique pour désigner principalement les 

demandes de groupes religieux minoritaires. Ce détournement cristallisait ainsi un malaise 

grandissant au sein de la majorité quant à la gestion sociale d’une immigration de plus en 

plus diversifiée. Les audiences de la Commission de consultation sur les pratiques 

d’accommodement reliées aux différences culturelles5 ont permis de prendre la mesure des 

préjugés et des ouvertures présents au sein de la société québécoise, tout en attirant 

l’attention sur les difficultés rencontrées par les personnes immigrantes et issues de 

l’immigration.  

                                                
4 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Les accommodements raisonnables en 
matière religieuse et les droits des femmes : La cohabitation est-elle possible?, 2006, p.3.  
5 Aussi appelée Commission Bouchard-Taylor, du nom de ses commissaires. Voir le site Internet de la 
Commission pour plus de renseignements sur les commissaires, les détails de son fonctionnement et les 
rapports finaux :  http://www.accommodements.qc.ca/ (en anglais et en français). 
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Si la crise s’est aujourd’hui sensiblement apaisée, les problématiques liées à la 

représentation et à la couverture médiatiques des minorités ethnoculturelles continuent de 

faire l’objet de nombreuses critiques. Notre étude était toutefois la première à avoir brosser 

un portrait statistique des habitudes médiatiques de groupes d’immigration montréalais6 et à 

s’intéresser à l’articulation entre habitudes de fréquentation médiatique et appartenances, et 

ce en tenant compte à la fois des usages des médias du pays d’origine et des médias grand 

public et ethniques de la société de résidence.  

La recherche Attachement des communautés culturelles aux médias : le cas des 

communautés haïtienne, italienne et maghrébine de la région de Montréal et la présente 

réflexion représentent ainsi une première tentative québécoise pour mieux comprendre les 

facteurs d’influence de l’attachement au pays ou à la culture d’origine par l’entremise des 

médias, ainsi que l’impact de cet attachement sur l’ensemble des habitudes de fréquentation 

médiatique des groupes d’immigration étudiés. Ce faisant, nous nous inscrivons en 

continuité avec les travaux portant sur la transnationalité médiatique et ses impacts sur 

l’intégration et la négociation identitaire des personnes issues de l’immigration (Arnold et 

Schneider, 2007; d’Haenens et al., 2007; Madianou, 2005; Rydin et Sjöberg, 2008; 

Srebreny, 2005). 

 

La notion d’attachement 

 Notre étude s’est intéressée à l’attachement des groupes d’immigration haïtien, 

italien et maghrébin de la région de Montréal envers les médias de leur pays ou région 

d’origine, les médias ethniques s’adressant à leur communauté, ainsi qu’envers les médias 

canadiens grand public francophones et anglophones. La notion d’attachement implique 

l’idée d’un lien affectif, qui rapproche un individu d’un autre, d’un objet, d’une identité. 

Ainsi, bien que le concept puisse référer à une sociologie du goût compris comme pratique 

réflexive (HENNION, 2004), il s’agit plutôt de désigner ici une habitude de fréquentation 

                                                
6 Les minorités ethnoculturelles sont désignées au Québec comme « communautés culturelles », un terme que 
reprenait le titre de notre enquête et qui émane de revendications portées par le passé notamment par les 
communautés grecques et italiennes du Québec. L’expression est ici mise de côté afin d’éviter la confusion 
avec « l’illusion communautaire » (DUFOIX, 1999), soit la tendance à faire l’adéquation entre l’origine 
ethnique et l’appartenance communautaire des immigrants. 
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médiatique permettant de maintenir, voire de créer un lien avec le pays et la communauté 

d’origine. Aux fins de la recherche, nous avons défini opérationnellement l’attachement 

comme une habitude de fréquentation d’au moins une fois par semaine d’un média 

(télévision, radio, quotidien), en ligne ou hors-ligne, du pays d’origine ou de la 

communauté installée au Canada, selon le cas. La notion opérationnelle « d’attachement 

cumulé » aux médias de la communauté désigne quant à elle la fréquentation, sur une base 

hebdomadaire, de l’un ou l’autre média de la communauté d’origine, qu’il s’agisse d’un 

média du pays d’origine ou d’un média ethnique produit dans la société d’accueil. Ces 

données peuvent ainsi témoigner de l’attachement à une identité, à la communauté 

d’origine - sa diaspora ou sa culture - plutôt qu’au pays d’origine lui-même. 

 

Méthodologie de l’enquête 

Les groupes haïtien, italien et maghrébin ont été choisis en raison, d’une part, de 

leur poids démographique respectif et, d’autre part, du fait qu’ils sont issus de vagues 

d’immigration étalées dans le temps (voir infra). 

Une firme privée a été recrutée pour sonder par téléphone un échantillon de 906 

personnes résidant dans la région métropolitaine de Montréal, soit 302 répondants par 

groupe7. Cette méthode a été privilégiée parce qu’elle permettait d’obtenir un portrait 

général des habitudes médiatiques des groupes visés, un portrait qui, rappelons-le, n’avait 

jusqu’ici jamais été tracé, les études faites précédemment ne s’intéressant le plus souvent 

qu’à la fréquentation des médias produits et diffusés au Québec. 

Le questionnaire administré comprenait d’abord une section permettant d’établir un 

profil assez précis des répondants, à travers des renseignements portant sur des variables 

sociologiques comme le sexe, l’âge, la scolarité, le revenu familial, l’emploi et la situation 

familiale. Nous avons aussi recueilli de l’information sur les langues maternelle et d’usage 

des répondants, le nombre d’années passées au Canada, la présence d’enfants mineurs au 

foyer ainsi que le nombre de parents et de grands-parents nés à l’extérieur du Canada.  

                                                
7 D’un point de vue statistique, les résultats sont précis à 3 points près, 19 fois sur 20. La marge d’erreur passe 
à 6% lorsque les résultats portent sur un groupe en particulier. Lorsque le nombre de répondants pour un sous-
groupe était inférieur à 30 (par exemple, les répondants ayant le berbère comme langue d’usage), les résultats 
ont été écartés comme étant statistiquement non significatifs. 
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Le questionnaire comportait ensuite près d’une soixantaine de questions ayant pour 

objectif de tracer le portrait général de la consommation médiatique des répondants. Ils ont 

ainsi été sondés quant à la fréquence à laquelle ils consultent radio, télévision, quotidiens et 

sites Internet d’information du Canada, de leur pays d’origine, et finalement, produits au 

Canada à l’intention de leur groupe ethnoculturel (médias ethniques). Ils ont également été 

sondés quant aux types de contenus et aux chaînes, sites ou titres qu’ils consultent le plus 

souvent et ce, pour chaque catégorie de support. Nous avons aussi inclus des questions 

portant sur la fréquence à laquelle ils contactent des proches demeurant dans le pays 

d’origine et les moyens privilégiés pour ce faire. Nous avons finalement cherché à savoir si 

les personnes avaient accès à une coupole ou à un service satellite permettant l'accès à des 

émissions diffusées depuis l’étranger et si elles avaient plutôt accès à ces émissions à 

l’extérieur, ou à l’intérieur même de leur foyer. 

  Lors de la sélection des répondants, nous avons privilégié les individus âgés de 18 

à 34 ans jusqu’à l’atteinte de cibles pré-définies. De cette façon, nous nous sommes assurés 

de refléter le poids réel de cette population, souvent sous-représentée dans ce type d’études, 

au sein des groupes étudiés.  

Les entrevues téléphoniques ont été conduites du 28 janvier au 21 février 2009, 

donc bien avant le tremblement de terre qui a secoué Haïti ainsi que les récents 

mouvements de protestation de Tunisie et d’ailleurs dans le monde arabe. Il est important 

de le souligner car ces événements sont susceptibles d’avoir modifié, du moins pour un 

temps, les habitudes médiatiques des personnes originaires de ces régions.   

 

Immigration et connectivité au Québec : un bref portrait statistique 

Entre 2004 et 20088, le Québec a admis en moyenne 44 541 nouveaux arrivants par 

année, soit 18% de l’immigration canadienne totale. Des 7,7 millions d’habitants du 

Québec, la grande majorité sont des francophones dits « de souche », c’est-à-dire qu’ils 

sont issus de ce que l’on appelait autrefois la « nation canadienne-française ». On y trouve 

également une minorité anglophone, dont les deux tiers sont bilingues. Selon l’Institut 

                                                
8 Ces chiffres sont basés sur les données préliminaires de 2008 rendues disponibles par le Ministère de 
l’Immigration et des Communautés Culturelles du Québec (MICC) en mars 2009. 
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statistique du Québec (2009), la population immigrante du Québec se chiffrait à 851 555 

personnes en 2006, soit environ 11% de la population totale, un nombre ayant bondi 

considérablement au cours des 10 dernières années, en lien avec les efforts 

gouvernementaux pour répondre au vieillissement de la population québécoise. La très 

grande majorité de la population immigrante du Québec, autour de 90%, s’installe en 

région métropolitaine montréalaise. 

Les données disponibles les plus récentes indiquent qu’en 2009, la grande majorité 

(75%) des ménages québécois étaient connectés à Internet (CEFRIO, 2010), 60% étant 

abonnés à un service haute-vitesse. Par ailleurs, près du quart (25%) sont abonnés à un 

service de télévision numérique par satellite (LAPOINTE, 2010)9.  

 

Vue d’ensemble des groupes étudiés 

 Les Haïtiens, les Italiens et les Maghrébins sont parmi les groupes d’immigration 

les plus importants au Québec et au Canada : l’Italie se retrouve constamment au premier 

rang des pays de naissance de la population immigrée, tout juste devant Haïti, tandis que les 

Maghrébins sont de plus en plus nombreux à venir s’installer en région métropolitaine de 

Montréal (MICC, 2006). Chacun de ces groupes a ses particularités et présente un visage 

différent : le groupe d’immigration italienne, par exemple, comprend beaucoup plus de 

personnes nées au Canada, tandis que les femmes monoparentales sont plus nombreuses 

parmi les personnes d’origine haïtienne et que les immigrants d’origine maghrébine sont 

parmi les plus scolarisés au Québec (QUÉBEC INTERCULTUREL, 2010). Aussi, chaque 

groupe, chaque communauté et chaque individu ont leur histoire, leur culture et leurs 

habitudes propres et il convient, dans l’interprétation des portraits obtenus par le biais 

d’études telles que la nôtre, de rester conscients de cette diversité lorsqu’il est question des 

habitudes médiatiques des personnes appartenant à la catégorie des « immigrants ». 

 La communauté italienne est l’une des plus anciennes au Québec, le premier groupe 

d’importance s’étant installé à Montréal dès la fin du XIXe siècle. Les deux principales 

vagues d’immigration se sont toutefois produites de 1900 à la Première Guerre, puis de 
                                                
9 On parle ici du service de télédiffusion par satellite qui fait partie de l’offre régulière des télédiffuseurs, 
régie par le Conseil de la radio-télédiffusion du Canada (CRTC) et qui se distingue des « coupoles », ou 
antennes paraboliques, qui permettent de capter les signaux internationaux. 
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1950 à 1970, cette dernière vague étant la plus importante (HÉRITAGE MONTRÉAL). En 

2006, 71% des 299 660 Québécois ayant déclaré être d’origine italienne étaient nés au 

Canada et 82% de ceux qui sont nés à l’étranger avaient immigré au Québec depuis plus de 

30 ans (QUÉBEC INTERCULTUREL, 2010). Les Québécois d’origine italienne ont 

adopté l’anglais et le français comme langue d’usage dans des proportions semblables, 

autour de 40% (Idem). 

 Parmi les groupes étudiés, c’est celui pour lequel l’offre de médias ethniques est la 

plus importante et de tradition la plus ancienne. En tout, les Italiens de Montréal ont accès à 

cinq publications ethniques imprimées, en plus du contenu en langue italienne diffusé sur 

les ondes radio et télévisuelles multiculturelles (SERVICES QUÉBEC MONTRÉAL).  

Depuis quelques années, les Italiens du Canada ont également accès à la chaîne italienne 

RAI via le câble et le satellite, un service obtenu après avoir mené une campagne de 

mobilisation d’envergure. De nombreuses publications, chaînes et stations italiennes sont 

aussi accessibles via Internet. 

 L’immigration haïtienne a pour sa part commencé à s’installer au Québec au début 

des années 1960, alors que plusieurs intellectuels et professionnels cherchaient à fuir le 

régime dictatorial de Duvalier père. Une deuxième vague d’immigration s’est produite 

entre 1967 et 1977, le programme Opération mon pays permettant alors à des personnes 

arrivées au Québec comme étudiants ou comme visiteurs de régulariser leur statut 

(MAISON D’HAÏTI). L’immigration haïtienne a également été favorisée par l’entente 

Couture-Cullen de 1978, qui a, entre autres, permis au Québec d’établir ses propres grilles 

de sélection des immigrants, en fonction de critères tels que la langue et la scolarisation 

(YOUNG, 1998). En 2006, 45% des Québécois d’origine haïtienne, 91 435 personnes en 

tout, étaient nés au Canada (QUÉBEC INTERCULTUREL,  2010). 38% de ceux qui sont 

nés à l’étranger avaient immigré entre 1971 et 1990 et 44% entre 1991 et 2006, ce qui 

témoigne d’une immigration continue. Il s’agit également d’un groupe assez jeune : en 

2006, les trois quarts de la population québécoise d’origine haïtienne était âgée de moins de 

25 ans. Le français est la langue la plus souvent parlée par ce groupe, qui, s’il connaît assez 

souvent l’anglais, l’a cependant très peu adopté comme langue d’usage (Idem). 
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 Les Haïtiens de Montréal ont accès à plusieurs médias ethniques, dont un bon 

nombre s’adresse à un public international. Les chaînes et radios multiculturelles ainsi que 

la chaîne spécialisée CPAM diffusent des émissions en créole ou à contenu destiné 

spécifiquement aux personnes d’origine afro-caribéenne. Si Internet donne accès à une 

agence de presse alternative, à des journaux destinés à la population et à l’immigration 

haïtienne, de même qu’au portail de la Télévision Nationale d’Haïti et à la radio haïtienne, 

relativement peu de médias produits en Haïti sont disponibles en ligne. 

 L’immigration maghrébine à destination du Québec a connu quant à elle une 

croissance constante au cours des dernières années : entre 2001 et 2006, la population 

québécoise d’origine maghrébine a presque doublé (MICC, 2006). La moitié des 80 330 

personnes d’origine maghrébine recensées en 2006 ont d’ailleurs immigré durant cette 

période, témoignant des efforts du gouvernement québécois pour attirer sur son sol des 

personnes fortement scolarisées et ayant une bonne connaissance du français. La grande 

majorité (88%) d’entre elles sont donc nées à l’étranger. Bon nombre de Québécois 

d’origine maghrébine sont polyglottes et maîtrisent l’anglais et le français en plus de leur 

langue maternelle. Le français est toutefois privilégié comme langue d’usage au sein de ce 

groupe (QUÉBEC INTERCULTUREL, 2010). On y compte finalement moins de 

personnes âgées de moins de 45 ans qu’au sein du reste de la population québécoise. Les 

Québécois d’origine maghrébine sont aussi généralement plus scolarisés, bien qu’ils 

doivent composer avec un revenu généralement moins élevé et un taux de chômage 

important (Idem), ce qui reflète les importants problèmes d’intégration professionnelle que 

rencontre ce groupe d’immigration. 

 Le répertoire média du Portail régional de Montréal de Services Québec recense, de 

manière indifférenciée, sept publications s’adressant aux communautés maghrébine et arabe 

et la plupart de ces titres ont une présence en ligne. Une radio spécialisée, deux radios et 

une chaîne multiculturelles diffusent également des contenus en langue arabe. Il est 

également possible d’accéder en ligne à une diversité considérable de journaux et de radios 

s’adressant aux personnes d’origine maghrébine, plusieurs de ces contenus étant produits en 

France. Des contenus télévisuels sont aussi disponibles sur Internet et certaines chaînes 
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nationales et panarabiques, dont Al-Jazeera, Al-Arabyia et 2M, peuvent aussi être captées 

par le biais d’antennes paraboliques donnant accès aux chaînes provenant de l’étranger. 

 

Complémentarité médiatique et identités hybrides 

Nos résultats ont révélé, du point de vue de la consommation médiatique, un 

attachement simultané envers deux cultures. Nos données sont à mettre en lien avec le 

développement d’appartenances transnationales caractéristiques des migrations de l’ère 

globalisée (MATTELART, 2007, p.16).  

Les données mises à jour par notre étude laissent penser que le rapport à l’identité 

des répondants, tel que perçu à travers leurs habitudes de consommation médiatique, est 

celui d’une « identité double intégrée », c’est-à-dire une identité hybride, marquée à la fois 

par des liens avec la société de résidence et avec la communauté d’origine. Sans qu’elles ne 

soient pour autant constituées en diasporas, les personnes sondées semblaient entretenir un 

attachement à la fois envers les médias de leur communauté d’origine respective et ceux du 

pays d’accueil (voir fig.1). La grande majorité des répondants qui se sont montrés attachés 

aux médias de leur communauté d’origine fréquentaient également au moins un média 

canadien grand public francophone sur une base hebdomadaire. Les données de 

fréquentation de médias grand public francophones sur une base quotidienne ont confirmé 

cette tendance.  

Le groupe d’immigration italienne a toutefois constitué à ce chapitre une exception 

notable, car il s’agit du seul échantillon pour lequel un attachement aux médias de la 

communauté d’origine a paru entraîner une légère baisse de la fréquentation de médias 

grand public francophones. La question demeure toutefois ouverte de savoir si cette baisse 

est due à la plus grande accessibilité de la télévision italienne. Il est possible que le profil 

sociodémographique de l’échantillon italien ait eu un impact, ce dernier se distinguant par 

des proportions importantes de personnes ayant l’anglais ou l’italien comme langue 

d’usage, ce qui pourrait jouer en défaveur des ondes francophones. Le profil de cet 

échantillon était généralement plus âgé et, donc, composé de personnes ayant immigré il y a 

plus longtemps, dans un autre contexte, et donc susceptibles d’entretenir un rapport 
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différent à la télévision de leur pays d’origine. Nous ne disposons toutefois pas de données 

nous permettant d’étayer l’une ou l’autre de ces hypothèses. 

 Nos résultats ont par ailleurs montré que les habitudes et préférences médiatiques 

traduisant ces identités hybrides se développent dans un assemblage de médias perçus 

comme étant complémentaires, du point de vue des contenus offerts, des préférences et des 

attachements particuliers de chacun. Notre recherche a donc mis à jour des résultats qui 

vont dans le même sens que les travaux insistant sur la constitution de menus médiatiques 

personnalisés, combinant médias du pays de résidence et du pays d’origine auxquels 

peuvent s’ajouter, pour certains, des médias produits dans d’autres pays et diffusés 

internationalement (CHRISTIANSEN, 2004; GILLESPIE et CHEESMAN, 2002; 

PROULX ET BÉLANGER, 1996; RYDIN et SJÖBERG, 2008). 

 

 

Langue d’usage, âge et types de contenus  

La langue d’usage, l’âge et les préférences en termes de contenus paraissent 

particulièrement significatifs dans la construction de l’assemblage médiatique personnalisé 

des personnes interrogées.  

 C’est sans surprise que la langue d’usage ressort comme facteur d’importance dans 

les choix médiatiques des répondants. Ainsi, pour tous les groupes étudiés, ce sont parmi 

les personnes ayant déclaré avoir soit le créole, l’italien ou l’arabe comme langue d’usage 

que l’on a retrouvé les plus fortes proportions d’attachement aux médias de la communauté 

d’origine. Par ailleurs, la fréquentation des télévisions canadiennes francophones et 

anglophones de l’échantillon italien a recoupé la répartition de la langue d’usage parmi les 

répondants de cette origine, tout comme la large fréquentation de médias francophones de 

l’échantillon haïtien reflète la prédominance du français au sein de ce groupe. Une certaine 

perméabilité vers les contenus médiatiques anglophones était néanmoins perceptible dans 

les portraits obtenus pour les trois groupes étudiés. On voit se produire un transfert vers des 

sources médiatiques anglophones, qui se ferait de manière complémentaire aux usages des 

médias francophones et qui pourrait s’expliquer par les préférences en matière de contenus. 

Par exemple, la sélection musicale semble ainsi avoir un impact plus déterminant que la 
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langue d’usage en ce qui concerne l’écoute de la radio, ce qui confirme ce qui avait déjà été 

observé par Giroux et Sénéchal par rapport à l’importance des goûts musicaux (1996, 

p.137). 

 L’âge des répondants aurait quant à lui une incidence particulièrement marquée en  

ce qui a trait au support médiatique privilégié. Les personnes d’origine italienne qui sont 

âgées de 55 ans ou plus ont ainsi été plus nombreuses à montrer un attachement envers la 

télévision qu’envers tout autre support médiatique et ce, peu importe qu’il s’agisse de 

médias canadiens (grand public ou ethniques) ou de médias italiens. Quant à l’utilisation 

d’Internet, nos résultats ont corroboré ce qui a déjà été observé à l’échelle canadienne 

(ZAMARIA et al., 2005), soit que la frange la plus connectée des répondants est très 

largement constituée des 18-34 ans et ce, peu importe le groupe d’immigration10.  

 La nature de l’offre médiatique est également à considérer pour l’ensemble des 

supports médiatiques, dans la mesure où les répondants paraissaient privilégier différents 

types de contenus selon l’origine du média et son offre particulière.  Cela a particulièrement 

mis en relief la complémentarité entre les différents usages qui composaient leurs habitudes 

médiatiques. Par exemple, les répondants d’origine maghrébine tendaient à favoriser 

davantage les contenus de type « Variétés, Talk-Shows et Jeux » et « Téléréalités » diffusés 

sur les ondes canadiennes anglophones, tandis que les émissions d’information et les 

documentaires étaient davantage appréciés par les répondants lorsqu’il s’agissait des 

chaînes de télévision francophones. Quant à la fréquentation des télévisions arabes et du 

Maghreb, si on y a retrouvé cette préférence pour l’information, il s’agissait néanmoins 

d’un tout autre traitement ainsi que d’un menu d’actualité passablement différent de celui 

que l’on retrouverait généralement sur les chaînes canadiennes francophones. À ce titre, des 

travaux précédents (CHRISTIANSEN, 2004; PROULX et BÉLANGER, 1996) soulignent 

que les populations issues de l’immigration tendent généralement à juger insatisfaisantes 

les couvertures locales de l’information internationale tout en y ayant recours comme 

source d’information sur la société de résidence, ses valeurs, ses politiques et ses enjeux 

sociaux. Les répondants d’origine maghrébine, par ailleurs l’échantillon faisant le plus 

                                                
10 Les plus récentes études statistiques canadiennes (STATSCAN, 2010) montrent toutefois que la fracture 
d’accès à Internet en fonction de l’âge, du revenu et du niveau de scolarité tend à se rétrécir.  
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grand usage de la télévision satellite et d’Internet, paraissent ainsi naviguer entre deux 

systèmes d’information : canadien francophone d’une part et arabe ou maghrébin d’autre 

part. On a également remarqué au sein de ce groupe un intérêt légèrement plus important 

pour les « Téléromans et dramatiques », le « Cinéma » et le « Sport » présentés sur les 

ondes arabes ou maghrébines. Ces catégories d’émission sont généralement fortement 

marquées par un besoin de divertissement et d’évasion de la vie quotidienne ainsi que par 

un fort ancrage culturel en termes de format ou de contenu. La préférence marquée pour les 

fictions présentées sur les chaînes des pays arabes ou du Maghreb peut ainsi refléter un 

« confort » télévisuel au sens d’une inscription dans le quotidien de la consommation de 

télévision du pays d’origine comme réponse à un besoin d’évasion et de divertissement 

(AKSOY et ROBINS, 2003).  Au Québec, le sport constitue également un exemple 

particulièrement frappant de « manque perçu » dans l’offre médiatique locale, les médias 

québécois se concentrant surtout sur la couverture du hockey et délaissant par exemple le 

soccer et le basketball. Les usagers ont ainsi eu tendance à compléter l’offre disponible à 

l’aide de médias maghrébins et arabes dans le cas de l’échantillon maghrébin et de médias 

anglophones dans le cas de l’échantillon haïtien. L’étude menée en 1996 par Proulx et 

Bélanger avait d’ailleurs déjà montré l’effet de cette couverture « hockey-centrique » sur 

les usages télévisuels des Québécois issus de l’immigration. Ce que notre étude a mis en 

évidence, c’est que les technologies numériques permettent d’aller « chercher ailleurs » les 

contenus pour lesquels l’offre canadienne francophone est considérée insatisfaisante, 

incomplète ou simplement inintéressante.  

De la même manière, nos résultats se sont inscrits en continuité avec les travaux 

traitant de l’importance de l’information en général - et de l’actualité internationale en 

particulier - dans le menu médiatique des personnes issues de l’immigration 

(CHRISTIANSEN, 2004). Les données touchant à la fréquentation des journaux (versions 

en ligne et hors-ligne confondues) et des sites Internet d’information ont montré que les 

contenus d’information internationale étaient généralement privilégiés et ce, peu importe 
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l’origine du média11. Il est donc possible qu’une impression de manque en matière de 

couverture internationale puisse conduire les Québécois issus de l’immigration à chercher 

d’autres sources d’information, notamment du côté des médias du pays d’origine. Ce, 

d’autant plus que les personnes immigrantes sont à même de faire un usage davantage 

critique des bulletins et reportages d’information, dans la mesure où leurs usages, 

combinatoires, les mettent régulièrement en contact avec une diversité de menus d’actualité 

et de traitements journalistiques (AOUDIA, 2009; HEPP, 2009). Notre échantillon haïtien a 

d’ailleurs bien montré comment la complémentarité des médias est utilisée en fonction de 

leurs offres respectives en matière d’information. Pour ce groupe, les nouvelles 

internationales constituaient les contenus privilégiés dans les journaux et sites 

d’information canadiens, peu importe leur langue, ainsi que sur les sites d’information 

étrangers. Par ailleurs, c’étaient davantage les nouvelles proprement haïtiennes qui 

retenaient l’attention lorsqu’il s’agissait de journaux haïtiens. Cette répartition des usages 

reflétait ainsi le fait que, d’un côté, Haïti ne fait normalement pas l’objet d’une couverture 

médiatique étendue à l’extérieur de l’île12 et, d’un autre côté, que l’information relayée par 

les médias haïtiens est généralement plutôt tournée vers l’actualité locale. 

 

L’offre, l’accès et la « culture médiatique » 

 Notre analyse montre l’influence significative que peuvent avoir l’accès et l’offre 

médiatiques sur la configuration des menus médiatiques personnalisés, qu’il s’agisse de 

médias spécifiques ou encore de l’accès général aux médias de pays dont les politiques ou 

possibilités de diffusion transnationale sont restrictives. Le contexte montréalais favorise 

(ou défavorise) également certains types de médias, par exemple via l’accès à des journaux 

francophones gratuits dans les métros et les restaurants.  

                                                
11 Les données concernant la fréquentation de sites Internet d’information touchent à la fréquentation de sites 
canadiens, du pays ou de la région d’origine et produits dans d’autres pays, par exemple aux Etats-Unis ou en 
Europe. 
12 Rappelons que l’étude a été menée avant le tremblement de terre qui a secoué Haïti en janvier 2010 et qui a, 
en plus de générer un besoin d’information accru chez les Québécois d’origine haïtienne, suscité une 
couverture plus importante dans les médias du Québec, où les efforts et les difficultés liés à la reconstruction, 
de même que la campagne ont continué d’être couverts, bien que dans une mesure moindre que dans les mois 
qui ont suivi le tremblement de terre. 
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 Qu’un média du pays d’origine soit difficile d’accès ou encore qu’une offre 

médiatique ethnique soit peu diversifiée peut, de manière plausible, contribuer à ce que les 

utilisateurs se tournent vers d’autres ressources médiatiques, plus pertinentes et plus 

accessibles, notamment par le biais d’Internet. Cette stratégie semble avoir été adoptée par 

les répondants d’origine haïtienne, chez qui Internet s’est distingué comme média de 

prédilection lorsque l’on considère leur attachement aux médias du pays d’origine. Ils se 

sont montrés attachés aux sites Internet d’information haïtiens dans une proportion de 21%, 

contre 2% pour la télévision, 14% pour la radio et 11% pour les quotidiens produits en 

Haïti. Le taux de connectivité et le taux de pénétration d’Internet dans le pays d’origine, 

inscrits dans une fracture numérique mondiale, sont à prendre en compte lorsqu’il est 

question de la consommation médiatique de populations issues de l’immigration. Il faut 

aussi considérer la programmation des chaînes multiculturelles diffusant des contenus aux 

groupes d’immigration, non seulement par types d’émission présentées, mais aussi en 

fonction de cases horaires spécifiques, ces dernières pouvant avoir un impact direct sur la 

fréquentation de médias ethniques. 

 Enfin, les « cultures d’usages médiatiques » - c'est-à-dire le recours privilégié à un 

support ou à un contenu médiatique en fonction de routines et d’habitudes développées 

avant l’immigration ou au sein du groupe familial - peuvent avoir un rôle à jouer dans la 

configuration des habitudes médiatiques, en particulier en ce qui a trait à l’accès aux 

médias transnationaux. À ce titre, l’échantillon maghrébin a constitué un cas intéressant : il 

s’agit à la fois du groupe où la télévision du pays d’origine13 était la plus regardée (27% ont 

dit la regarder quotidiennement, 45% de manière hebdomadaire et 51% au moins une fois 

par mois) et, en toute logique, de l’échantillon où le satellite (24%) et la « coupole » (5%)14 

étaient les plus utilisés. Or, l’utilisation de l’antenne parabolique a été, et demeure, un 

levier technologique important pour le développement de certains pays du Maghreb, où 
                                                
13 Pour le groupe maghrébin, la catégorie « médias du pays d’origine » a été élargie pour inclure les médias de 
la région maghrébine ainsi que les médias arabes. 
14 Note méthodologique : le choix « coupole » n’était pas mentionné dans la question posée lors de l’enquête, 
il est donc possible que certaines répondants aient assimilé cette option à celle, proposée en exemple, du 
« satellite », qui fait normalement plutôt référence à un service faisant partie de l’offre régulière des 
télédistributeurs qu’aux antennes permettant d’avoir gratuitement accès aux contenus diffusés à l’étranger. 
Néanmoins, le fait que 5% de l’échantillon maghrébin ait répondu « coupole », alors qu’aucun répondant des 
deux autres groupes ne l’a mentionné, constitue un élément significatif. 
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l’adoption de cette technologie est prégnante (TOUATI, 2008, p.278; AOUDIA, 2009, 

p.114). Il y a donc lieu de penser que l’importance de cette technologie au sein de la culture 

médiatique maghrébine - et son inscription dans le registre médiatique régulier des familles 

- aient une incidence sur l'utilisation de l’antenne parabolique par les personnes ayant 

émigré à l’étranger. 

 

Médias, technologies numériques et intégration 

 Les inquiétudes liées à une ghettoïsation médiatique qui augmenterait au fur et à 

mesure que s’élargit l’accès aux médias du pays ou de la culture d’origine par le biais des 

technologies numériques se sont avérées sans fondement. Au contraire, nos résultats ont 

montré que, bien qu’une proportion importante de répondants aient manifesté un 

attachement envers les médias de leur communauté d’origine, ils ne se détournaient pas 

pour autant des médias grand public canadiens francophones.  

 Plus encore, les données ont indiqué que les répondants attachés aux médias de leur 

communauté d’origine sont, de manière générale, de plus grands consommateurs de 

médias. Ainsi, les proportions de répondants d’origine haïtienne et maghrébine fréquentant 

les médias canadiens grand public étaient généralement plus élevées chez les personnes 

démontrant également un attachement envers les médias de la communauté d’origine (voir 

fig.1).  

 Nos données semblent néanmoins confirmer le peu d’intérêt manifesté au sein des 

groupes étudiés pour les téléromans produits au Québec. Ces derniers paraissent appelés à 

perdre de l’importance en tant que facteur de cohésion culturelle de la « communauté 

imaginée » québécoise. Considérant les lacunes constatées en matière de représentation de 

la diversité culturelle dans les productions québécoises (CRI, 2009), des efforts en ce sens 

pourraient contribuer à aviver un certain intérêt. D’autant plus si ces efforts s’attachaient à 

dépasser la problématique de la représentation définie en termes de simple « présence à 

l'écran » pour en arriver à développer des contenus diversifiés sur le plan de la culture et 

des intérêts, en matière de sport par exemple. Toutefois, dans un contexte de fragmentation 

générale de l’auditoire, il serait exagéré d'attribuer la perte d’un pouvoir fédérateur des 
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téléromans québécois seulement à la dynamique de consommation médiatique des 

immigrants. 

 

De l’ethnoculturel au social 

 Notre analyse vise l’articulation de dimensions sociales aux dimensions 

ethnoculturelles des usages médiatiques des personnes issues de l’immigration. Nos 

résultats ont ainsi mis en évidence le poids de facteurs proprement sociaux dans la 

consommation médiatique des personnes interrogées, notamment l’âge des répondants ainsi 

que les goûts et préférences personnels. 

 Lorsqu’il est question d’enquêter sur les usages médiatiques de groupes issus de 

l’immigration, il faut donc être prudent et éviter de ramener l’ensemble des choix 

individuels à l’origine ethnoculturelle des répondants. D’où l’importance d’inclure, au-delà 

des données liées à l’origine ethnoculturelle, un ensemble de données socio-

démographiques et contextuelles, tant sur le plan individuel que social. 

 Par ailleurs, toute consommation de médias de la communauté d’origine ne repose 

pas nécessairement sur une loyauté politique ou sur un lien nostalgique avec le pays 

d’origine. Comme le montrent Aksoy et Robins (2003), la consommation de télévision du 

pays d’origine peut être banalisée - au sens où elle s’inscrit dans une quotidienneté - et, en 

même temps, répondre à des besoins de sociabilité, de divertissement et d’évasion. Dans de 

tels cas, les médias de la communauté d'origine y sont d’autant mieux adaptés que leurs 

usages demandent moins d’effort et d’attention, parce que n’exigeant pas de traduction 

linguistique ou culturelle de la part de l’usager.  

 La particularité du contexte d’immigration demeure pertinente pour l’analyse des 

usages médiatiques. Des tensions peuvent en effet rompre la banalité de ces usages 

(MADIANOU, 2005) et il est possible que des personnes faisant l’expérience de difficultés 

sur le plan de l’adaptation à un nouveau contexte de vie ressentent un besoin plus grand de 

recourir à des images et des symboles familiers, de se retrouver dans un quotidien déjà 

connu (ANDERSSON, 2008).  

L’articulation entre les dimensions sociales et ethnoculturelles des usages 

médiatiques d’une part, et le contexte propre à l’immigration d’autre part, n’ont pas à être 
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perçus comme quelque chose de figé. Il s'agit plutôt d'une trajectoire, les négociations 

identitaires liées à ces usages étant le résultat mouvant d’interactions fines et constantes. 

 L’enquête Attachement des communautés culturelles aux médias – Le cas des 

communautés haïtienne, italienne et maghrébine de Montréal a permis de brosser un 

portrait des usages médiatiques de ces trois groupes d’immigration. Il est ressorti de notre 

analyse que ces différents médias font l’objet d’usages complémentaires, dont l’assemblage 

varie en fonction notamment de la langue d’usage, de l’âge, et des préférences pour 

différents contenus. L’offre, l’accès et la culture médiatiques ont également été soulevés 

comme étant de possibles facteurs d’influence sur ces assemblages. Notre étude 

quantitative n’a toutefois pas permis d’éclairer davantage l’articulation entre la négociation 

de l’identité individuelle et de groupe des Québécois issus de l’immigration, d’une part, et 

la configuration de leurs habitudes médiatiques, d’autre part. Les résultats d’une deuxième 

phase de recherche, qualitative cette fois, doivent donc être analysés (MILLETTE ET 

PROULX, à paraître) avant que de pouvoir se prononcer plus avant sur les liens entre la 

consommation médiatique et l’hybridation identitaire dans le contexte des migrations 

contemporaines. 
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Fig. 1 - Fréquentation hebdomadaire des médias canadiens en fonction de 
l’attachement aux médias du pays d’origine. / 
Weekly use of Canadian media in relation with the attachment to media from 
the country of origin 
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