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C’est dans une ambiance féminine qu’environ 80 personnes 
– hommes et femmes – se sont rassemblées à La Cité 

francophone le 17 mars dernier, afin de discuter des enjeux 
d’intégration des femmes francophones en Alberta. 

With the theme Women, Identity 
and Integration: a passage…, four 
panelists shared their experience 
of integration. 

“We are very happy to welcome 
you this evening, in order to 
discuss the issues affecting 
women from all around the 
world,” began Marie Lafleur, 
President of Centre d’accueil 
et d’établissement du Nord de 
l’Alberta, which organised the 
event in partnership with the 
Coalition des femmes de l’Alberta.

For her part, Dolorèse Nolette, 
President of the French-Canadian 
Association of Alberta, shared her 
long-standing desire to see women 
achieve greater success in Alberta. 

“What a pleasure to see women 

It is with the goal of exploring the female experience that about 
eighty people – men and women – gathered together at La 

Cité francophone the 17th of March, in order to discuss issues 
related to the integration of francophone women in Alberta.

Sous le thème Femme, identité 
et intégration : une traversée…, 
quatre panélistes ont partagé 
leur expérience d’intégration. 

« Nous sommes heureuses de 
vous accueillir ici ce soir afin de 
discuter des enjeux propres aux 
femmes de partout à travers le 
monde », a commencé Marie 
Lafleur, présidente du Centre 
d’accueil et d’établissement du 
Nord de l’Alberta, qui a organisé 
l’événement en collaboration 
avec la Coalition des femmes de 
l’Alberta.

De son côté, Dolorèse Nolette, 
présidente du secrétariat 
provincial de l’ACFA, a partagé 
son désir de voir les femmes 
toujours mieux réussir en 
Alberta. « Quel plaisir de voir 

( Continued on Page 2 ) ( Suite à la page 2 )
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réunies des femmes de partout au monde afin de discuter. Je remercie toutes 
celles qui partageront leurs savoirs et leurs expériences. Nous en sortirons toutes 
gagnantes ». 

Puis, la présidente de la Coalition des femmes de l’Alberta, Denise Lavoie-Cyr, a 
également souhaité la bienvenue aux invitées. « Je suis fière de participer à cette 
soirée. La Coalition favorise toute initiative qui encourage l’échange, l’entraide, la 
consultation et le réseautage. Nous appuyons toute démarche qui permettra aux 
femmes de rayonner dans leur milieu », 
a-t-elle mentionné. La professeure Simone 
Gareau et Sédami Gnidehou ont ensuite 
présenté les panélistes et le thème de la 
soirée.

Faizath Yalou a été la première à prendre 
la parole. La jeune canadienne d’origine 
béninoise a partagé son expérience 
d’intégration dans une culture plus libérale 
que la sienne. « En tant qu’Africaine, il 
m’était interdit de fréquenter des garçons 
sans le consentement de mes parents, 
ce qui est très différent de la réalité des 
jeunes filles d’origine canadienne », a-t-
elle mentionné. 

De son côté, Rita Tshiluba, mère de six 
filles, a expliqué à quel point il est difficile d’élever des jeunes filles en leur 
inculquant les deux cultures, africaine et canadienne. 

Par la suite, la professeure Samira Elatia a parlé de la place importante 
qu’accorde le Coran aux femmes. La religion musulmane respecte les femmes 
depuis toujours. C’est l’interprétation qu’en ont faite les hommes qui a placé 
les femmes en position de soumission. La Marocaine d’origine a mentionné
que les mosquées d’Edmonton sont plus strictes en ce sens que les mosquées 
des États-Unis où les femmes peuvent prier dans la même pièce que les 
hommes. 

Finalement, c’est avec beaucoup d’émotion qu’Isabelle Déchène Guay a partagé 
son point de vue sur les femmes d’origine canadienne. « Nous avons parfois 
de la difficulté à comprendre et à accepter le comportement des femmes de 
différentes origines, car cela nous confronte à nos propres valeurs. » 

Les convives ont par la suite été invités à poser leurs questions aux panélistes, 
ce qui a mené à d’intéressants échanges sur l’éducation des enfants, les 
femmes au travail, l’égalité salariale, etc. 

Après la période de questions, une activité de sensibilisation sur les valeurs 
culturelles a été proposée aux invitées. Elles ont notamment échangé sur les 
valeurs culturelles identifiées dans les présentations des intervenantes et ce que 
peut faire la société d’accueil pour faciliter leur transmission. « Il n’y a pas de 
valeurs innées ou universelles. Les gens s’attachent à leurs valeurs culturelles 
qui sont intégrées avec des sentiments profonds de l’identité personnelle », a 
précisé l’animatrice Sédami Gnidehou.

En dernier lieu, le repas a été servi et les participantes ont pu assister à 
différentes prestations artistiques, notamment de la danse, avec la troupe de 
Nada Chehayeb et le groupe de danse burundaise, et du chant avec Ariane 
Mahrÿke Lemire et Dorcas accompagnée par le groupe Mélodivine Family. 

(...suite de la page 1) (...from page 1) 

Les femmes à L’honneur

from around the world coming together for discussion. I thank all of you who will 
share your knowledge and experiences. We will all leave richly rewarded.” 

Then, the President of the Coalition des femmes de l’Alberta, Denise Lavoie-
Cyr, also extended a welcome to guests. “I am proud to attend this event. 
The Coalition promotes initiatives that encourage exchange, mutual support, 
consultation and networking. We support all endeavours that will allow women 
to shine in their community,” she stated. Professors Simone Gareau and Sédami 

Gnidehou then presented the 
panelists and the themes for the 
evening.

Faizath Yalou was the first 
to take the floor. The young 
Canadian woman, originally from 
Benin, shared her experience 
of integration in a culture more 
liberal than her own. “As an 
African woman, I was forbidden 
to date boys without the consent 
of my parents, which is very 
different from the reality that 
young Canadian women face,” 
she stated.

For her part, Rita Tshiluba, mother of six girls, explained how difficult it is to raise 
her girls and give them both cultures, African and Canadian. Then, Professor 
Samira Elatia spoke about the importance that the Quran gives to women. The 
Muslim religion has always respected women. It is the interpretation that was 
made by men that placed women in a subservient role. Originally from Morocco, 
Professor Elatia mentioned that mosques in Edmonton are stricter in this regard 
than the mosques in the United Sates, where women can pray in the same room 
as men.

Finally, it was with great emotion that Isabelle Déchène Guay shared her view 
on women from Canada. “We sometimes have difficulty understanding and 
accepting the behaviour of women with different origins, because they are at 
odds with our own values.”

The audience were then invited to present their questions to the panelists, which 
led to interesting exchanges about the education of children, women in the 
workplace, pay equity, etc.

After the question period, an activity aimed at increasing awareness of cultural 
values was proposed to participants. They discussed in particular cultural values 
that had been identified during the presentations of the key speakers and what 
the host society could do in order to facilitate the transmission of such values. 
“There are no values that are innate or universal. People cling to their own 
cultural values which are closely integrated with strong feelings and personal 
identity,” clarified Sédami Gnidehou, who chaired the discussion.

Finally, food was served and the participants could enjoy a variety of artistic 
presentations, in particular dancing, performed by Nada Chehayeb’s dance 
company and the Burundian dancers, and singing led by Ariane Mahrÿke Lemire 
and Dorcas, who were joined by the group Mélodivine Family.

Women In The sPoTLIGhT
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Pour plusieurs organismes communautaires, l’arrivée du 
printemps signifie la fin de l’année fiscale et l’heure des bilans. 
Je vous en propose ici un court résumé. 

D’abord, nous sommes heureux de constater qu’au fil des 
mois, le bulletin Nouvel arrivant francophone (NAF) a réussi 
à fidéliser ses lecteurs, qui sont de plus en plus nombreux. 
Les témoignages reçus en ce sens renforcent notre conviction 
d’avoir atteint notre but et nous pousse à toujours nous 
améliorer. 

Dans cette optique, le NAF innove et fera désormais 
plaisir à ses lecteurs répartis à travers la province. Nous 
commencerons par Fort McMurray, avec un article faisant état 
des activités de rapprochement communautaires ayant cours 
là-bas. Le but des ces chroniques est bien sûr de faire écho à 
ce qui se passe dans ces milieux afin que tous puissent en bénéficier. 

Dans un autre ordre d’idées, je tiens à mentionner que le Carrefour d’échanges 
interculturels en l’honneur des femmes a été une véritable réussite. Pour 
l’occasion, nous avons réuni des panélistes de talent qui jouent un rôle très 
important dans notre intégration communautaire. Elles ont eu droit à une 
tribune appropriée pour partager leur traversée de femme, de francophone ou 
d’immigrante ou tout simplement de Canadienne. 

La prochaine JEI mettra aussi à l’avant des thèmes qui, nous l’espérons, 
favoriseront le rapprochement et le dialogue. Ces moments de rencontre sincère 
et de franche communion sont fort utiles pour notre communauté.

Quant au Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ), il 
continue de jouer son rôle auprès d’un nombre grandissant de nouveaux arrivants 
qui choisissent l’Alberta comme terre d’adoption. Que ce soit lors d’ateliers en 
petits groupes, en rencontres individuelles ou lors d’événements de plus grande 
envergure, le CAÉ favorise l’intégration, l’accueil et le partage des acquis. 

En terminant, je tiens à remercier tous nos partenaires ainsi que tous ceux qui 
nous ont fait confiance. Merci!

 Mot du directeur a Word FroM tHe director

Spring has sprung, and in most community organizations 
that means it is the end of another fiscal year and time for 
progress reports. Here is a summary of what we have done so 
far.

First, we noticed that, from one month to the next, our 
newsletter Le Nouvel arrivant francophone (NAF) has 
succeeded in attracting an increasing number of permanent 
readers. We received testimonies reinforcing our belief that we 
have reached our goal. 

However, there will always be room for improvement and we 
are striving to develop new ways to inform our readership, 
which is spread out over Alberta. We will start by publishing 
an article on inter-cultural connection activities organized 

in Fort McMurray. This column aims at giving more visibility to 
activities organized outside Edmonton so that we can all benefit from 
them.  

On another topic, I am pleased to mention how successful our latest 
Intercultural Crossroads (IC) wich featured the topic of women and 
integration. On this occasion, talented panelists, who play a very important 
role in community inclusion, shared with us their journey as a woman, a 
francophone, an immigrant, or simply as a Canadian. 

Our next Intercultural Exchange activities will focus on topics promoting 
bridging and dialogue. These meetings are done in sincerity and harmony, 
and they are very useful for our community.

As for the Centre d’accueil et d’établissement du Nord de l’Alberta (CAÉ), 
we will continue playing a key role in helping those numerous newcomers 
who have come to make Alberta their home. The CAÉ encourages 
integration, reception and sharing experiences through workshops in small 
groups, individual meetings, or larger events.

In closing, I want to thank all our partners and all those who support our 
important work. Thank you!

Georges Bahaya
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« Comme dans tout milieu africain, la notion de famille ne se limite pas 
simplement aux parents, frères et sœurs. La famille inclut les tantes, les 
oncles, les grands-parents, les cousins des parents, les amis des parents, 
etc.  Il est important de traiter toutes ces personnes avec le respect qui leur 
est dû », a commenté Faitazh Yalou. 

Elle a rappelé qu’en général, en Afrique, toute personne plus âgée doit être 
traitée comme si elle était un parent. « Nous leur devons déférence, 
car leur âge symbolise toute la sagesse qu’elles ont accumulée au cours des 
années. » 
 
Elle a aussi mentionné que dans les sociétés africaines traditionnelles, la 
femme occupe une position inférieure à l’homme.  Ce dernier est le maître du 
foyer et celui qui prend toutes les décisions majeures. 

Le rôle de la femme se limite très souvent à l’éducation des enfants et à 
la cuisine. Les choses ont évolué depuis, mais la tradition reste toujours la 
même. En tant que jeunes filles, nous sommes donc éduquées dans cette 
coutume et nous apprenons très vite à nous comporter de manière adéquate. 
Une jeune fille doit se comporter avec humilité plus qu’un jeune homme ne 
doit le faire.

Arrivée à Edmonton en 2005, Faitazh Yalou a, non seulement, dû apprendre la 
langue anglaise, mais aussi faire la connaissance d’une autre culture. « Mes 
amies d’origine canadienne avaient une relation différente avec leurs parents. 
Elles pouvaient sortir le soir et avoir des petits copains. Elles pouvaient 
aussi argumenter avec leurs parents. Elles claquaient les portes, et parfois, 
elles leur criaient dessus. Chose impensable pour moi, leurs parents 
s’excusaient », a raconté Faitazh Yalou.

Par ailleurs, elle estime que le sexisme est moins présent au Canada qu’en 
Afrique. « Je sais que beaucoup de personnes se plaignent de sexisme ici, 
ce n’est pourtant rien du tout comparé à ce qu’on vit au Bénin. Je n’ai pas 
senti que la division des tâches était aussi rigide, et les parents ont une 
belle attitude, ils accueillent le petit ami de façon normale et sans animosité. 
Quand on vient donc d’un milieu radicalement différent, il y a des ajustements 
qui doivent se faire pour rejoindre la majorité. » 

Faitazh Yalou admet avoir changé avec le temps. « En Afrique, en tant que 
filles, nous devions respect absolu à nos parents et il n’y avait aucun soutien 
pour qui osait se rebeller. Aujourd’hui, je hausse le ton devant mes parents 
quand je conçois que la situation est injuste et que je me fais malmener sans 
raison valable ». 

Cela dit, Faitazh Yalou reconnaît qu’il subsiste des zones où elle n’arrive 
pas à concilier ce qu’elle connaissait et ce qu’elle a appris. « Je me suis 
demandé maintes fois si je devais faire comme tout le monde et me joindre à 
la majorité. En fin de compte, je réalise que ce n’est pas moi, ce n’est pas ma 
personnalité ». 

La Béninoise a plutôt décidé d’éviter les situations où ses sensibilités seraient 
mises à rudes épreuves. « Cela m’a permis de garder des amitiés solides. Je 
rencontre souvent des personnes qui pensent que mon attitude est arriérée, 
mais cela ne me décourage pas. Je défends mes valeurs avec fierté. Ce sont 
des situations qui donnent l’occasion de montrer dignité et respect de soi », 
pense-t-elle. 

Selon Faitazh Yalou, ce sont là les expériences de l’immigration. « Il faut 
s’intégrer, mais cela ne veut pas dire renier ses origines. » Pour elle, 
les nouveaux arrivants apportent quelque chose de plus à la culture 
canadienne. 

L’expérience canadienne est riche parce qu’il existe un mélange de saveurs 
différentes, qui obligent tout un chacun à goûter à l’inconnu. C’est étonnant de 
voir combien les préjugés n’ont aucune importance dès que l’on prend la peine 
d’approcher l’autre et d’entendre de sa bouche la réalité. 

Faitazh Yalou 
Grandir dans une culture différente

Jeune femme originaire du Bénin, Faitazh Yalou vit à Edmonton depuis 2005. 
Elle a partagé son expérience d’intégration en tant que femme dans son nouveau pays d’accueil.  
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“As in all African settings, the concept of family is not limited simply to 
parents, brothers and sisters. Family includes aunts, uncles, grandparents, 
cousins of parents and friends of parents. It is important to treat all of these 
people with the respect they are due,” explained Faizath Yalou. 

She recalled that in general, in Africa, all people who are older must be 
treated as if they were a parent. “We must revere them, because their age 
represents all the wisdom that they have gained during the course of their 
lifetime.”

She also mentioned that in traditional African societies, the woman holds 
a position inferior to that of the man. The latter is the master of the home 
and makes all important decisions. The role of the woman is often limited to 
children’s education and the kitchen. 

Things have since evolved, but tradition remains the same. “As young women, 
we are consequently educated according to these customs and we quickly 
learn to conduct ourselves accordingly. A young woman must behave more 
humbly than a young man is required to do.”

Arriving in Edmonton in 2005, Faizath Yalou not only had to learn English, but 
also had to become familiar with another culture. “My friends from Canada 
had a different relationship with their parents. They could go out at night and 
have boyfriends. They could also argue with their parents. They slammed 
doors and at times they yelled at them. Something unthinkable to me, their 
parents apologized,” Faizath Yalou told listeners.

Additionally, she believes that sexism is less prevalent in Canada than in 
Africa. “I know that many people complain about sexism here, yet it is nothing 
at all compared to what you experience in Benin. I never felt that the division 
of tasks was so strict, and parents have a good attitude, they welcome 
boyfriends naturally and without hard feelings. When you come from such a 
radically different setting, there are adjustments that must be made in order to 
fit in with the majority.” 

Faizath Yalou acknowledged having changed over time. “In Africa, as young 
women, we must respect our parents unequivocally, and there is no support 
for those who dare to rebel. Today, I raise my voice in front of my parents when 
I understand that a situation is unjust and that I will be mistreated without a 
valid reason.”

That said, Faizath Yalou recognized that there are still areas where she is not 
able to reconcile what she knows and what she has learned. “I ask myself 

many a time if I should be like everyone else and become part of the majority. 
In the end, I realize that it is not me, it is not my personality.” 

The young woman from Benin decided instead to avoid situations in which her 
values would not be respected. “That allows me to maintain solid friendships. 
I often meet people who think that my attitude is old-fashioned, but that 
does not discourage me. I defend my values with pride. These are situations 
which give me the opportunity to demonstrate dignity and self-respect,” she 
mentioned.

According to Faizath Yalou, these are the experiences of immigration. “You 
have to integrate, but that does not mean that you have to deny your roots.” 
For her, people who have recently arrived bring something extra to Canadian 
culture. 

The Canadian experience is rich, because there is such a mix of different 
flavours, which compel one and all to taste the unknown. It is surprising to 
see how stereotypes lose their importance as soon as we take the trouble to 
approach the other and to hear the truth from their perspective.

Faitazh Yalou 
Growing up in a different culture
A young woman originally from Benin, Faizath Yalou has lived in Edmonton since 2005. 

She shared her integration experience as a woman in her new host country.
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Québécoise d’origine, Isabelle Déchène Guay a livré un vibrant témoignage 
d’ouverture envers toutes ces femmes venues d’ailleurs.

« Ma mère a fait partie du mouvement féministe des années 1980. Elle 
m’a transmis des valeurs qui  façonnent encore ma vie et ma pensée », a 
débuté Isabelle Déchène Guay. En guise d’exemple, elle a mentionné la parité 
salariale, l’égalité entre les sexes, l’indépendance financière et la liberté de 
choix. « Mon père, quant à lui, a partagé avec moi son goût de connaître 
l’autre et de l’accepter dans toute sa différence, ainsi que sa ferveur pour la 
promotion de l’égalité entre les peuples ». 

C’est sans doute la raison pour laquelle elle estime que ses parents lui ont 
appris à voir au-delà du sexe et de l’origine des individus. « Ce sont 
des êtres humains à part entière desquels j’ai beaucoup à apprendre. Je suis 
surtout fascinée par ses femmes d’origines diverses, qui vivent trop souvent 
dans des situations précaires, mais qui savent garder le moral et le 
sourire », a-t-elle mentionné. 

Comme Isabelle Déchène Guay l’explique, plusieurs 
d’entre elles ont pris leur destin en main et ont tout 
quitté pour des nouveaux horizons. D’autres ont 
décidé de rester dans leur pays afin de contribuer 
à son développement socioéconomique et à la lutte 
pour les droits des femmes. Ces femmes sont toutes 
des personnes incroyablement fortes et qui sont, à 
leur manière, de très grandes féministes. 

Cela dit, les valeurs d’ouverture d’Isabelle Déchène 
Guay sont parfois confrontées à celles des autres 
communautés formant la magnifique mosaïque 

canadienne. « Souvent, je me sens tiraillée entre mon désir d’accueillir 
l’autre avec ouverture d’esprit et acceptation, et mon besoin de promouvoir 
la liberté de choix et l’égalité entre les sexes. Même si je suis consciente qu’il 
y a beaucoup de femmes musulmanes qui choisissent de leur plein gré de 
porter l’hijab, cela me révolte toujours lorsque je croise dans l’autobus ou au 
supermarché, ici en Alberta, une femme portant le niqab ou la burqa. Cela 
vient me chercher au plus profond de mes entrailles, car ce sont mes valeurs 
de liberté et d’égalité qui sont alors mises à rude épreuve. »
 
Pour Isabelle Déchène Guay, c’est comme si cette femme vivait avec une 
prison permanente sur le dos, qu’elle portait le poids d’être née femme.
 « Je suis triste pour elle… Mais au fond, n’est-ce pas pour moi que je pleure 
parce que je me rends compte que mon ouverture face à l’autre n’est pas 
aussi totale et inconditionnelle que je le croyais. Parce que je réalise que les 
femmes de ce monde n’ont pas toutes la même chance que moi d’être libres 
et indépendantes. Parce que je me conforte dans ma petite vie de 

mini-féministe alors qu’à l’autre bout du monde, et même tout 
près de moi, des femmes doivent lutter au quotidien pour être 
reconnue comme membres à part entière de leur société et 
pour que leurs droits soient reconnus et respectés ». 

Pour terminer, elle a exhorté les femmes présentes dans la 
salle d’aller à sa rencontre. « Mesdames d’ici et d’ailleurs, 
s’il vous plaît, parlez-moi de vous, de vos réalités et de vos 
besoins. Dites-moi ce que je peux faire pour mieux vous 
accueillir. Sachez que je veux que ma communauté soit aussi 
la vôtre et que vous vous sentiez partie prenante de celle-ci », 
a-t-elle imploré. Elle a souhaité ainsi faire avancer la cause 
des femmes dans le respect de leurs valeurs personnelles.

Isabelle Déchène Guay  

respecter l’autre et ses différences : un défi

Originally from Quebec, Isabelle Déchène Guay delivered an impassioned 
account of acceptance towards women of all backgrounds.

“My mother was part of the feminist movement in the 1980’s. She passed on 
to me values that continue to shape my life and my thoughts,” began Isabelle 
Déchène Guay. As examples, she mentioned pay equity, gender equality, 
financial independence and freedom of choice. “My father shared with me his 
desire to meet  others and accept their differences, as well as his yearning to 
support equality among all peoples.”

This is undoubtedly why she believes that her parents taught her how to see 
beyond sex and the racial origins of people. “They are human beings in their 
own right from whom I have a lot to learn. I am especially fascinated by women 
of different origins, who too often are living in precarious situations, but who 
know how to keep their hopes up and a smile on their face,” she added. As 
Isabelle Déchène Guay explained, many of them have taken their destiny into 
their own hands and left for unknown lands. Others have decided to remain 
in their country, in order to contribute to their country’s socio-economic 
development and fight for women’s rights. These women are all incredibly 
strong and, in their own way, great feminists.

That said, Isabelle Déchène Guay’s values of openness to the other are often 
at odds with the values of other communities that make up the great Canadian 
mosaic. “Often I feel torn between my desire to welcome the other with an 

open mind and acceptance, and my need to encourage freedom of choice and 
equality between genders. Even if I am aware that there are many Muslim 
women who choose of their own free will to wear the hijab, it always shocks 
me when I run into a woman wearing a niqab or a burqa, on the bus or at the 
grocery store,here in Alberta. This hits me in the pit of my stomach, because 
these are my values of freedom and equality that are being put to the test.” 

For Isabelle Déchène Guay, it is as if this woman is living with a permanent 
prison on her back, that she is carrying the burden of being born a woman. “I 
am sad for her... But in the end, it is for me that I cry because I am conscious 
of the fact that my openness towards the other is not as complete and 
unconditional as I would have myself believe. Because I realize that women in 
this world do not all have the same fortune as me to be free and independent. 
Because I comfort myself in my own feminist world while on the other side of 
the world, and even right next to me, women must fight daily to be recognized 
as full-fledged members of their society and to have their rights recognized and 
respected.”

To finish, she urged the women in the room to come and meet her. “Ladies, 
please tell me about yourselves, your realities, and your needs. Tell me what 
I can do to welcome you better. Know that I want my community to be your 
community and that you feel you are actively involved in this,” she pleaded. 
She wished in this way to improve the cause of women in light of respecting 
their personal values.

Isabelle Déchène Guay

respecting others and their differences: a challenge
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D’origine congolaise, Rita Tshiluba admet que l’éducation des filles est 
différente au Canada. Pour elle, il s’agit de deux mondes, deux  univers 
culturels que tout sépare.

Cette mère de six jeunes filles nous explique qu’en Afrique, on met l’accent 
sur une valeur centrale qui consiste a préparer les jeunes filles à leur unique 
destinée,  soit celle de devenir une future bonne épouse et mère de famille. 
Ainsi, la jeune fille en processus de devenir épouse et mère est, dès son jeune 
âge, initiée au sens aigu de ses devoirs et responsabilités. 
Évidemment, l’idée selon laquelle l’unique destinée de 
la jeune fille africaine est de fonder une famille ne peut  
qu’entrer en conflit ouvert avec les mœurs et les coutumes 
du Canada. Ici, dans une société ouverte et égalitaire, les 
filles ont une diversité de choix. Le mariage et le statut de 
mère de famille ne sont plus l’unique destinée offerte aux 
filles. Au Canada, l’égalité de sexes est une réalité inscrite 
dans les mœurs.  

Comment élever les jeunes filles d’origine africaine dans 
ce contexte? Pour la principale intéressée, il importe 
d’apprendre à ces dernières à assumer pleinement leurs 
rôles d’épouses et de mères. « À mes yeux, cette valeur 
n’est pas devenue caduque. Mais d’un autre coté, j’insiste 
auprès de mes filles qu’elle prennent au sérieux leurs 
études afin qu’elles aillent aussi loin qu’elles le peuvent 
professionnellement. De cette façon, elles peuvent être 
suffisamment outillées pour faire des choix éclairés dans la 
vie », commente-t-elle.

Une autre valeur que Rita Tshiluba enseigne à ses filles concerne la famille 
et  la solidarité. « En Afrique, dès notre tendre enfance, les parents nous 
apprennent à tout partager. Il faut être généreux envers les autres. » Pour 
étayer ses propos, l’enseignante explique par exemple que dans le contexte 
africain, il est inconcevable qu’un père prête de l’argent à ses enfants pour 
leurs études. « Il a une obligation, s’il en a les moyens bien sûr, de financer 
jusqu’au bout les études de ses enfants », insiste-t-elle.

Le respect accordé aux aînés est également une valeur que Rita Tshiluba tient 
à transmettre à ses filles. « En terre africaine, on ne parle pas de n’importe 
quelle manière à quelqu’un qui est plus âgé que soi. Il y a un code de langage, 
et surtout, une gestuelle à observer. Par exemple, on ne parle pas à sa mère 
ou à son père en le regardant droit les yeux.

C’est de l’impolitesse et en même temps un signe évident de manque 
d’éducation. Évidemment, au Canada, ce genre de politesse n’a pas sa raison 
d’être, et détourner son regard de son interlocuteur, quel que soit son âge, est 
mal vu. Il y a là un réajustement à acquérir par rapport aux valeurs de mon 
pays d’origine », remarque-t-elle.

Rita Tshiluba estime que sa vie au Canada est un tout nouveau monde qui 
s’ouvre chaque jour devant elle. Un nouveau monde comportant une série de 
défis à relever, de découvertes et des remises en questions qui nécessitent 
des réajustements constants.

Rita Tshiluba   

Éducation des filles : 
question de valeurs

Originally from Congo, Rita Tshiluba admitted that educating girls in Canada is 
different. Canada and Africa are two worlds, two distinct cultural worlds that 
are worlds apart.

Rita Tshiluba, mother of six girls, explained to participants that in Africa, the 
most important value is to prepare young girls for becoming a good wife and 
mother. Thus, girls are developing, in their early years, an utmost commitment 
and sense of responsibility. Of course, this idea that the only destiny of an 

African girl is to start a family 
comes into open conflict with 
Canadian values and customs. 
In this open and egalitarian 
society, girls have a variety 
of choices. Marriage status 
and motherhood are no longer 
the only option available to 
single girls. Gender equality is 
embedded in the customs of 
this country.  

How to raise girls of African 
descent in such context? For 
Rita Tshiluba, it is important 
to teach them to fully assume 
their roles as wives and 
mothers. “I do not believe this 
value lost its importance in 
today’s world. On the other 
hand, I urge my daughters to be 
serious about their education so 

they can practice the profession or have the career of their choice. This way, 
they will be well-prepared to make informed choices in all aspects of their 
lives,” she said.

Rita Tshiluba taught to her daughters the importance of family and solidarity. 
“In Africa, our parents taught us, in our early years, to share everything. You 
have to be generous with others.” 

To support her statements, Ms. Tshiluba used an example. According to her, in 
Africa, it is inconceivable that a father lends money to his children if they want 
to study. “He has an obligation – if he can afford it, of course – to finance his 
children’s education,” she insisted.

The respect given to elders is another value Rita Tshiluba wishes to pass on 
to her daughters. “In Africa, when talking to a person older than us, there is 
a language code, and most importantly, gestures to observe. For example, 
we cannot look our mother or father straight in the eye when we discuss with 
them. It would be regarded as rude and a sign of lack of education. In Canada, 
not looking someone directly in the eye when speaking can be seen as a need 
to adjust my values,” she said.

Rita Tshiluba believes that her life in Canada is a whole new world that opens 
each day before her eyes: a world with a series of challenges, discoveries and 
questionings that require constant readjustment.

Rita Tshiluba

educating girls : 
It’s all about values
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Au cours de l’exposé qu’elle a fait lors de la deuxième édition du Carrefour 
Interculturel, le Coran a été la matrice à partir de laquelle Dr. Samira ElAtia a 
élaboré sa réflexion. Elle s’y est  référée clairement et simplement afin d’aider 
les participants à découvrir et apprécier l’image de la femme telle qu’elle est 
dépeinte par le texte religieux que tout musulman est appelé à connaître et à 
interpréter à sa juste valeur.

C’est par une expression d’une profondeur inouïe que Samira a introduit son 
propos sur la femme : « Au nom de Dieu le miséricordieux! » Pour expliciter 
les nuances linguistiques qui sous-tendait le recours à une telle expression, 
l’oratrice a noté, à l’intention des ses auditeurs, que c’est à l’image du Dieu 
miséricordieux que la femme est décrite dans le Coran ; la femme, dont 
l’exemple de Marie (La vierge) et Asiya (la femme du Pharaon) est présentée 
comme le modèle de l’être humain pieux par ces deux femmes.

De ce prototype, le Coran ne parle que d’une manière très positive. Ainsi en 
est-il de Marie (la vierge), Eve qui n’a pas sur elle le péché originel. Khadija, 
épouse du prophète, était femme d’affaire et ce dernier travaillait pour elle. 
Elle fut la première personne à accueillir son message. Elle l’a soutenu et 
protégé. C’est à partir d’elle que l’Islam a commencé à se construire, à se 
répandre et croitre : elle le soutenait inconditionnellement. 

Malheureusement, la société misogyne de nos jours ne parle pas toujours de 
cette femme. Elle préfère s’appesantir sur des points qui ne sont même pas 
au cœur du message du Prophète. C’est d’ailleurs sur ces points que l’islam 
est de plus en plus critiqué de nos jours.

Le premier point à être évoqué avait trait à la polygamie.  L’Islam favorise-t-il 
la polygamie ? Samira a répondu à cette question en invitant les musulmans 
à faire non pas une lecture biaisée, mais une vraie exégèse du chapitre « les 
femmes » dans le Coran. Si la polygamie est tolérée, c’est seulement dans un 
contexte social où l’homme musulman est appelé à venir au secours d’une 
femme musulmane en détresse.

Cependant, à ne se fier qu’au Coran, il convient de noter que celui-ci ne 
favorise pas la polygamie. Au contraire, il restreint son usage, voire même il le 
rend impossible. 

En effet, le texte sacré précise que pour avoir plus d’une femme, il faut être 
équitable envers les épouses comme condition, avoir plus d’une épouse. Or, 
pour l’homme ne saura être équitable, et donc pour éviter une injustice, il vaut 
mieux se contenter d’une épouse. 

Après la polygamie, l’oratrice a évoqué le cas du voile. Pour l’islam, seules 
les femmes du prophète doivent strictement porter le voile. Aux autres, il 
est recommandé de s’habiller modestement. Le voile reste un choix de la 

personne – comme c’est le cas avec les sœurs dans le christianisme- et non 
pas  une exigence sociale. 

Une autre question est venue aussi enrichir l’échange : « L’islam permet-il 
à la femme d’exercer le rôle de leader? » Pour y répondre, le cas de la reine 
de Saba, laquelle est décrite comme un leader juste, fiable et sage envers 
son peuple a été évoqué. Samira a aussi parlé du cas de la femme qui 
s’entretenait avec le prophète dans le chapitre « la conversation ». 

Dans le texte sacré musulman, il est noté que Dieu a entendu le dialogue de 
celle qui est venue converser et débattre avec le prophète Pour Samira, la 
femme peut bien assumer des responsabilités dans le monde musulman.

Sachant que plusieurs clichés sont véhiculés au sujet de l’Islam, Samira a 
évoqué le cas de la violence conjugale envers les femmes. Elle s’est demandé 
si sa religion permettait à l’homme de battre sa femme. L’excellente lecture 
qu’elle a faite du Coran, une lecture qui tenait compte du polysémique 
linguistique de l’arabe, a permis aux auditeurs de comprendre qu’il n’en est 
pas question. 

À la lumière de tout ce qui précède, on peut tout simplement dire que le 
vrai Islam présente une belle image positive de la femme dont elle 
reconnaît les droits et rôles. Il ne promeut pas la discrimination et 
les gens doivent se référer au texte sacré au lieu de répéter ce qui 
leur a été dit et transmit.

- Beda Kaji

La femme dans le Coran :
regard d’une musulmane
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Throughout the account that she gave as part of the Intercultural Crossroads 
on women’s integration issues, Dr. Samira Elatia used the Quran in her 
reflection. 

She used clear and simple references in order to help participants explore and 
appreciate how women are portrayed by the religious text that each Muslim is 
expected to become familiar with and interpret for its merit.

It was with considerable passion that Professor Elatia introduced her 
comments about women: “In the name of God the Merciful!” To make explicit 
the linguistic nuances that underlie the reference to such an expression, the 
speaker noted for her listeners that it is in the image of God the Merciful that 
woman was described in the Quran; women, through the two examples of 
Mary (the virgin) and Asiya (the wife of Pharo), are presented as models of 
pious human beings.

From this initial example, the Quran speaks only in a very positive tone. Thus, 
as it is with Mary (the virgin), Eve is not burdened by original sin. Khadija, 
wife of the Prophet, was a business woman and the Prophet worked for her. 
Khadija was the first person to welcome the Prophet’s message.

 She supported and protected him. It is from her that Islam began to build 
itself, to spread and to grow; she supported it unconditionally. Unfortunately, 
today’s misogynistic society no longer speaks of this woman. Society today 
prefers to dwell on the points that were not even at the heart of the Prophet’s 
message. It is actually for these points that Islam is increasingly criticized 
during our time.

The first point to be elaborated was addressing polygamy. Does Islam 
support polygamy? Professor Elatia responded to this question by suggesting 
to Muslims that they perform not a biased reading, but a true critical 
interpretation of the chapter “The Woman”. 

If polygamy is tolerated, it is only in a social context in which the Muslim man 
is called upon to come to the rescue of a Muslim woman in distress. However, 
it must be acknowledged that the Quran does not promote polygamy. To the 
contrary, it restricts the practice of polygamy, even to the point of rendering it 
impossible. 

Actually, the sacred text specifies that in order to have more than one wife, it 
is necessary to be fair towards the wives as a condition of having more than 
one wife. Nevertheless, the text maintains that man does not know how to be 
fair, and so to avoid injustice, it is better to content oneself with one wife.

After polygamy, Dr. Samira Elatia brought up the issue of the veil. In Islam, 
only the wives of the Prophet are stringently required to wear the veil. For 

other women, it is recommended to dress modestly. The veil remains a 
personal choice – as it is the case for nuns in Christianity – and not a social 
obligation.

One other question also added to the discussion: “Does Islam allow women to 
take on leadership roles?” To respond to this, the case of the Queen of Saba, 
who is described as a fair leader, reliable and wise towards her people, was 
raised. 

Dr. Elatia also spoke about the case of the woman who was conversing with 
the Prophet in the chapter “The Conversation”. In the sacred Muslim text, it 
is noted that God heard her dialog and came to converse and debate with the 
Prophet. For Professor Elatia, women can certainly assume responsibilities in 
the Muslim world.

Knowing that many clichés proliferate on the subject of Islam, Ms. Elatia 
raised the case of spousal violence towards women. She asked herself if her 
religion allowed a man to beat a woman. The excellent reading that she made 
of the Quran, a reading that took into account the multiplicity of meanings 
found in Arabic, allowed the audience to understand that there is no question 
about this.

In light of the above, we could simply say that true Islam presents a beautiful 
and positive image of women, an image that recognizes their rights and 
responsabilities. True Islam does not promote discrimination and people 
must refer to the sacred text themselves rather than repeating what has been 
passed down to them.

- Beda Kaji

Women in the Quran : the perspective 
of a muslim woman
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La soirée a commencé à 19 h avec l’hymne du Canada entonné par les 
enfants de l’école Boréal qui sont originaires de divers pays. C’était une 
manière de souligner la diversité, l’interculturalité. 

Tout juste après leur passage, Mme Brandi Gardner du service culturel de la 
collectivité a pris la parole. 
Elle a profité de cette 
rencontre non seulement 
pour parler des services 
que son département 
offre, mais aussi pour 
découvrir les cultures de 
ceux et celles qui avaient 
fait le déplacement afin 
de participer à la soirée 
d’échange culturelle. 

L’intervention de Madame 
Gardner a été suivie par la 
présentation socioculturelle 
des pays mis à l’affiche.

Le Niger a ouvert le bal 
avec Mme Ramatou qui a 
commencé par brosser le 
portrait historique et géographique de son pays d’origine. Elle a par 
la suite parlé de l’aspect économique et culturel de sa région. En outre, nous 
avons pu voir les poteries et arts nigériens offerts par la 
Famille DoDo Dan Gado.

À 19 h 35, M. Zafar Iqbal, le Directeur de Media Plus, a offert aux 
participants l’occasion de découvrir le Pakistan. Il les a invités à entrer dans 
l’univers géographique, à revisiter l’histoire de « la terre des 
pures », à connaître le rôle que le général Muhammad Alijinnah, son 
fondateur, a joué lors de l’assemblée constituante de 1947.

 Nonobstant les préjugés que certains avaient du Pakistan, le présentateur 
a instruit l’audience. Le pays a eu une femme comme premier ministre 
Benazir Bhutto, pourtant c’est un pays musulman et un État islamique 
dont 69,3 % de sa population sont des hommes. Zafar a montré comment 

son pays d’origine a est en train de connaitre une croissance rapide. Des 
grandes métropoles à l’image d’Islamabad se développent.

Après le Pakistan, l’audience s’est tournée vers les membres de la 
communauté afghane. Ils ont commencé la présentation de leur pays 

d’origine avec une vidéo 
du père fondateur de 
l’Afghanistan moderne : 
S.E.M Sardar Mohammad 
Daud Khan. Il a été le 
premier ministre et fut reçu 
par le président américain 
J.F.Kennedy.

Hakimi Fazel, le 
présentateur, a montré les 
richesses de son pays et 
l’évolution de la situation 
politique qui défraie la 
chronique de nos jours.  Il 
a fait une partie de son 
discours dans sa langue 
maternelle (Pashto et Dari), 
mais a offert une traduction 
en français et anglais afin de 

permettre à l’audience d’en saisir la quintessence.

En outre, il a informé l’auditoire sur les 34 provinces de son pays d’origine 
avec leurs forces et faiblesses dans le développement afghan.
Il faut souligner que les familles Afghane étaient habillées en tenues 
traditionnelles de leur région.

Après cette dernière présentation, les convives ont partagé les mets 
préparés pour la circonstance. Au cours du repas, les mamans bénévoles 
du CAE de Fort McMurray ont été récompensées pour leur soutien 
incommensurable à cet outil d’intégration. 

Cette belle soirée a pris fin avec des danses et  notes musicales de chaque 
communauté distillées successivement par le Dj de la soirée Loïc Nsili du 
Cameroun. 

une soirée d’échanges interculturels
à fort mcmurray

Dans le cadre de ses activités multiculturelles mensuelles, l’antenne du  CAE de Fort McMurray a organisé une 
soirée d’échange interculturel le samedi 25 février 2012, dans la salle de l’École Boréal de Fort McMurray.  

Trois pays : le Niger, le Pakistan et l’Afghanistan, et leurs communautés respectives y ont participé.
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The activity began at 7:00 p.m. with Canada’s national anthem 
sung by students of divere origins. This performance highlighted 
Canadian diversity and interculturality. 

Then, Mrs. Brandi Gartner, cultural coordinator with the Regional 
Municipality of Wood Buffalo, spoke to attendees and outlined the 
services offered by her department. She also took the opportunity 
to learn about participants’ cultural origins. 

Mrs. Gartner’s speech was accompanied by presentations on 
featured countries. First, Mrs. Ramatou talked about the history, 
geography, economy and culture of Niger, her home country. 
Participants also took time to admire a selection of pottery and 
Nigerois art brought by the DoDo Dan Gado family. 

Then, at 7:35 p.m., the presentation of Mr. Zafar Iqbal, director of 
Media Plus, took participants on a ‘virtual’ journey to Pakistan. 
They learned about the geography and history of the “Land of the 
Pure”, and the role played by General Muhammad Ali Jinnah, founder of 
Pakistan, during the 1947 Constitutional Assembly. 

Mr. Iqbal succeeded in informing attendees about his country of origin, 
notwithstanding prejudices some people had against Pakistan. With a male 
population of 69.3%, the Islamic Republic of Pakistan was led twice by a 

female prime minister, Benazir Bhutto. Mr. Iqbal also explained that Pakistan 
is growing rapidly. Many large cities, such as Islamabad, are also growing.

After the presentation on Pakistan, the Afghan community took the stand 
and showed participants a video on HRH Sardar Mohammed Daoud Khan, 
founder and prime minister of modern Afghanistan. He was also received by 
U.S. President John F. Kennedy. 

Hakimi Fazel, a representative of the Afghan community, praised the 
treasures of his home country and informed the audience on developments 
in the political situation in Afghanistan, which often make headlines. 

Part of his speech was in Pashto and Dari, his first languages, but they were 
later translated into French and English. Participants also learned about the 
economic strengths and weaknesses of all 34 Afghan provinces. Afghan 
families wore different regional traditional clothing.

At the end of this presentation, participants were invited to share a meal 
prepared for the occasion. This beautiful evening ended with dance and 
music performances by each community and by Cameroonian DJ Loïc Nsili.

An evening of cultural exchange
in fort mcmurray

As part of its monthly multicultural activities, our satellite office in Fort McMurray hosted an intercultural exchange day 
on Saturday, February 25, at École Boréal, featuring three countries – Niger, Pakistan 

and Afghanistan – and their respective communities.
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