POUR NOUS CONTACTER

Si vous êtes disponible pour un
entretien ou si vous avez des
questions, vous pouvez nous joindre
par téléphone ou par courriel :
709-325-6430
Numéro de portable de Jennifer Selby

514-267-7667
Numéro de portable de Julia Itel

ou
jselby@mun.ca;
julia.itel@umontreal.ca;
bihya.kawtare@courrier.uqam.ca
CADRE GÉNÉRAL

Ce projet souhaite contribuer à une
compréhension élargie des
expériences de l’islam en matière de
mariage, en France et au Québec.
Bien que l’on ait connaissance grâce
aux médias et aux affaires judiciaires
de la façon dont les musulmans
d’origine algérienne négocient leur
mariage, cette recherche vise à
comprendre la façon dont ces
individus expérimentent et vivent ces
passages sur le plan individuel,
familial et transnational.

Cette recherche supervisée par le
Comité Interdisciplinaire
d’Éthique en Recherche chez
l’Humain (« Interdisciplinary
Committee on Ethics in Human
Research »- ICEHR) est en
conformité avec la politique
éthique de la Memorial University
de Terre-Neuve.
Si vous avez des interrogations
éthiques sur la recherche (sur la
manière dont vous avez été traitée ou sur vos droits en tant que
participant-e), vous pouvez
contacter le Président de l’ICEHR
au icehr@mun.ca ou par
téléphone au 709-864-2861.

Le Mariage Algérien et
la Migration
Transnationale en
France et au Québec

ASSISTANTES DE RECHERCHE :
JULIA ITEL et KAWTARE BIHYA

ENQUÊTEUR PRINCIPAL :
DR. JENNIFER SELBY

Ce projet est soutenu par une
subvention du Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada.

À PROPOS DU PROJET

Ce programme de recherche
s’interroge sur la manière dont des
personnes qui se déclarent ellesmêmes musulmanes d’origine
algérienne, en France et au Québec,
interprètent la religion et/ou le nikah
au moment du mariage. J’interrogerai
les gens sur leur vision du mariage, la
pratique du rituel et l’image, la place et
l’importance du mariage et de la
religion au sein de leur vie personnelle
et familiale.
Ce projet cherche (1) à avoir une
vision plus globale du mariage et des
pratiques quotidiennes dans la religion
musulmane, sans se focaliser sur les
tenues vestimentaires ni les dénigrer;
et (2) à montrer le brassage des
populations et des expressions
populaires de l’islam.
En partageant leurs expériences, les
participants à ce projet auront la
possibilité d’enrichir les connaissances
sur l’islam vécu en France et au
Québec.
VOTRE RÔLE

Vous pouvez contribuer à cette étude
en donnant 40 à 60 minutes de votre

temps pour répondre à quelques
questions
sur
vos
expériences
personnelles ou familiales du mariage.
L’entretien sera conduit de manière
ouverte et comportera quelques
questions générales. Le lieu et la durée
de notre conversation seront prévus à
votre convenance.
CONFIDENTIALITÉ

Ce projet respectera les règles strictes
de confidentialité. L’entretien sera
enregistré avec votre autorisation. Les
enregistrements, observations et
conversations resteront strictement
privés, et ne seront utilisés que pour
les besoins de la recherche. Votre nom
ne sera jamais cité.
Vous n’êtes pas tenu de répondre aux
questions et vous pouvez refuser de
répondre à n’importe laquelle d’entre
elles; vous pouvez aussi tout
simplement vous retirer de l’étude. Les
participants ne seront pas payés pour
leur contribution.
À PROPOS DU CHERCHEUR

Jennifer A. Selby est professeure agrégée au
Département des Études Religieuses,
Memorial University, Canada. Ses travaux
sont axés sur l’islam contemporain et sur le

sécularisme en France et au Canada. Elle a
publié de nombreux articles et Questioning
French Secularism (Le sécularisme français
en question), Debating Sharia (La charia en
débat) et Beyond Accommodation (Au-delà
de l’Accommodement). Elle habite à SaintJean, T-N avec son mari et ses deux filles.
À PROPOS DES ASSISTANTES

Kawtare Bihya est doctorante en
sociologie à l'UQAM. Passionée par la
pensée décoloniale, ses recherches portent
sur les questions de colonialité, de
décolonialité mais aussi sur la production de
savoir dans les sociétés dites post coloniales.
Elle s'intéresse particulièrement à
l'amazighité et aux relations interethniques
dans les États nations coloniaux. Elle
travaille notamment sur les stratégies de
transmissions culturelles développées par les
mères milléniales Imazighens en situation de
diaspora. Elle habite à la fois à Brooklyn et à
Montréal avec sa petite famille.

Julia Itel est étudiante à la maîtrise en
sciences des religions, à l’Université de
Montréal. Elle étudie les formes et
l’influence de la spiritualité non-religieuse
auprès d’individus portant des valeurs
postmatérialistes (écologie, féminisme,
spiritualité, développement personnel,
implication sociale, ouverture
multiculturelle). Elle tend donc à se
spécialiser sur l’émergence d’un discours
alternatif dans la société occidentale.
Française d’origine, elle habite à Montréal
depuis 6 ans.

