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Préambule 

La cohabitation entre hassidim et non-hassidim fait régulièrement la une des journaux 

locaux et nationaux. La conversation publique autour de ce sujet prend alors la forme de 

la controverse, c’est-à-dire d’une forme d’échanges au cours desquels deux parties se 

disputent devant un public qui ne se limite pas à celui d’Outremont ou du Mile End. À 

distance de ces controverses et des polarisations qui en découlent, la recherche à la 

base de ce rapport se concentre sur l’expérience quotidienne du quartier telle que 

vécue par ses résidents et résidentes.  

Je tiens donc ici à remercier les résidents et les résidentes hassidiques et non-

hassidiques, les propriétaires des commerces et les personnes travaillant pour les 

arrondissements d’Outremont et du Plateau-Mont-Royal. Ce travail n’aurait pas été 

réalisé sans leur disponibilité à se prêter à l’exercice — pas toujours facile — de parler 

de leur vécu à une chercheuse. 

Le travail de terrain a été rendu possible entre autres grâce au soutien de Shraga Muller, 

du Conseil des juifs hassidiques du Québec, et de Maude Heroux et Tania-Cynthia Van 

Zuiden, de l’arrondissement d’Outremont. Que les trois soient ici remerciés. 

Cette recherche a été commanditée par l’arrondissement d’Outremont et du Plateau 

Mont-Royal et la collecte des données a été effectuée entre le printemps et l’été 2021. 

Si le contexte de pandémie a décalé le calendrier de la recherche, le travail de terrain 

(observations et entrevues) a pu se dérouler sans difficultés particulières et dans le 

respect des règles sanitaires mises en place par la Santé publique.  

La collecte des données a reçu l’approbation d’éthique du Comité d’éthique de la 

recherche – Société et Culture de l’Université de Montréal (CERSC-2021-055-D). Ce 

travail de recherche a été supervisé par la professeure Valérie Amiraux (Département de 

sociologie, Université de Montréal) que je remercie pour ses lectures attentives et 

rigoureuses des différentes versions de ce texte. 

Je tiens, pour finir, à saluer le travail de Marie-Hélène Gauro, Anne-Héloïse Roy-Lemaire, 

Maryse Leduc et Alice Saggioro, qui ont réalisé la transcription des entrevues au cours 
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de l’été 2021. 
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Sommaire exécutif 

-  Les parcs, une cohabitation pacifique à l’épreuve d’attentes variées – Les 

observations menées dans les parcs et en particulier sur les terrains de jeux soulignent 

la cohabitation pacifique, mais distante entre hassidim et non-hassidim. Cette modalité 

de socialisation caractérise ces espaces en général, tout comme d’autres espaces publics 

des quartiers multiethniques de Montréal (Germain et Blanc, 1998). Bien que rarement, 

des petites interactions se produisent aussi, allant du « small talk », au partage de jouets 

et des modules. Si les entrevues avec les personnes hassidiques confirment ce constat, 

certaines personnes non-hassidiques rapportent avoir vécu de mauvaises expériences 

sur les terrains de jeux (que cela leur ait été rapporté par la rumeur ou qu’elles en aient 

fait l’expérience elles-mêmes). D’autres encore expriment surtout leur malaise envers la 

réserve dont les hassidim, et en particulier les femmes, feraient preuve dans l’espace 

public. Des mamans non-hassidiques parlent aussi de la difficulté à comprendre la 

diversité du quartier et l’expliquer à leurs propres enfants.  

 

- « Irritants », publicisation problématique et rumeurs – En entrevue, certaines 

personnes non-hassidiques (personnes résidentes dans les quartiers, employées et 

employés et propriétaires de magasins des deux arrondissements) évoquent des 

expériences personnelles qui ont troublé (troublent) leur quotidien et teintent leur 

vision des relations entre hassidim et non-hassidim. Ces récits sont généralement 

émotionnellement chargés. Les troubles décrits, de même que les émotions rattachées, 

s’inscrivent dans la durée et demeurent généralement irrésolus et difficilement 

discutables en public, sinon avec des personnes du quartier qui partagent le même vécu. 

Cette publicisation problématique favorise parfois la circulation de rumeurs entre 

voisins, dans les médias locaux ou encore sur les réseaux sociaux. 
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- La religion et le mode de vie « insulaire » comme motifs mal compris – Si les 

irritants ont des ancrages très pratiques (les jouets des enfants qui traînent dans la 

ruelle, les bruits répétés de l’enfant de la voisine, la voiture qui va trop vite dans la 

ruelle) et qu’une même expérience peut ne pas se transformer en irritant pour tout le 

monde, certaines personnes non-hassidiques font référence à la religion juive vécue de 

manière contraignante ainsi qu’à la fermeture des communautés hassidiques pour 

expliquer les comportements dérangeants ou tout simplement différents. Leur pratique 

de la religion juive, tout comme la vie en communauté, demeure peu connue, souvent 

mal comprise, et reste, pour certaines personnes, hostile à la vie commune à 

Outremont. 

 

-  Le point de vue des personnes hassidiques – Les personnes hassidiques 

rencontrées décrivent généralement leur expérience de vie dans le quartier de manière 

positive. Les incidents ouvertement antisémites sont circonscrits, racontés toujours de 

manière nuancée. Ces actes isolés sont, pour certains, la responsabilité d’une petite 

minorité, soit des voisins particulièrement susceptibles ou des provocateurs. D’autres 

soulignent la responsabilité de l’arrondissement et de la police dans le maintien de 

l’antisémitisme dans le quartier, dont certains règlements et leur application 

affecteraient particulièrement les personnes hassidiques. 

 

-  Travailler pour l’arrondissement d’Outremont, une position inconfortable – 

Les entrevues avec les cols blancs de l’arrondissement d’Outremont font ressortir leur 

inconfort envers ce qu’ils estiment être une vigilance excessive, voire de l’intolérance et 

de l’antisémitisme de la part de certains résidents non-hassidiques (généralement 

toujours les mêmes) exprimés à propos de nuisances ou d’infractions commises par des 

personnes hassidiques (saleté, travaux sans permis, bruits d’enfants, etc.). Si, d’un côté, 

ils comprennent que certains résidents peuvent être exaspérés et certaines plaintes 

fondées, ils se retrouvent souvent dans l’obligation d’intervenir auprès de personnes 

hassidiques en raison de ces signalements. Ils se sentent alors eux-mêmes sous 
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surveillance et parfois soupçonnés de mettre en place un double standard dans 

l’application des règlements municipaux, alors que cela n’est pas le cas. Les employés 

font également aussi référence à la nécessité de mener un travail de sensibilisation 

auprès des personnes hassidiques, notamment au sujet du respect de l’environnement, 

de la propreté des espaces publics et communs lorsque pertinent, des démarches pour 

l’obtention des permis de construction. 

 

- Un manque de communication et une volonté d’en savoir plus – La plupart des 

personnes rencontrées mentionnent le manque de communication comme un élément 

central dans les tensions entre hassidim et non-hassidim. Les « deux côtés » sont jugés 

responsables et toute initiative visant à améliorer cette communication, ainsi que la 

rencontre, est vue d’un bon œil (ceci notamment de la part des non-hassidim, parmi 

lesquels la volonté d’en savoir plus est assez partagée). Outre les activités déjà en place 

comme la Table de concertation, à propos de laquelle mes interlocuteurs et 

interlocutrices souhaiteraient obtenir plus d’information, des pistes de solutions sont 

proposées : créer un bureau de médiation pour des voisins ayant des problèmes ; avoir 

plus d’activités rassembleuses ; créer une instance de liaison communautaire entre 

l’arrondissement et les communautés hassidiques.  
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Introduction 

Ce rapport rend compte de la façon dont hassidim et non-hassidim, habitantes et 

habitants des quartiers d’Outremont et du Mile End, mais aussi les personnes qui y 

travaillent, vivent quotidiennement les uns et les unes à côté des autres. Il sera ici 

question des expériences ordinaires dans lesquelles les individus de ces quartiers 

éprouvent l’altérité et vivent le pluralisme religieux dans des situations quotidiennes 

récurrentes (Amiraux et Araya-Moreno, 2014). À distance d’une conception normative 

du « vivre ensemble », le pluralisme est ici compris comme une contrainte quotidienne à 

être avec les autres (ibid.). Pour une large partie de la population outremontaise et du 

Mile End, l’expérience de l’altérité est quotidienne et se vit dans des interactions 

anodines entre voisins, usagers d’un même parc ou encore entre clients, clientes et 

propriétaires de commerces.   

Ces interactions prennent place dans des espaces particuliers, notamment les espaces 

publics des deux quartiers. Les espaces publics sont, dans ce texte, des endroits 

physiques et localisés « accessibles au(x) public(s), arpentés par les habitants, qu’ils 

résident ou non à proximité » (Paquot, 2009 : 3, voir aussi Joseph, 1991). L’adjectif 

« public » réfère donc à la potentielle accessibilité de toutes et tous à ces espaces, ainsi 

qu’à l’observabilité de ce qui se passe dans ces lieux (Gusfield, 2009 [1981]). Les espaces 

publics dont il sera question dans ce rapport sont les parcs, les trottoirs, les ruelles et les 

magasins d’Outremont et du Mile End où la rencontre entre hassidim et non-hassidim 

se produit quotidiennement. Le terme de « rencontre » est à lire sociologiquement, 

d’une manière non normative, comme synonyme d’une interaction en coprésence, à la 

fois entre personnes qui se connaissent (voisins, voisines ou amis, amies) et personnes 

qui ne se connaissent pas.  

Pour rédiger ce rapport, une enquête de terrain a été menée durant l’été 2021. Elle 

comporte :  
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1. 160 heures d’observations dans des parcs d’Outremont et du Mile End, 

notamment : 

 Le parc Outremont (40h) 

 Le parc Kennedy (40h) 

 Le parc Lhasa-De Sela (40h) 

 Le mini-parc de l’Épée (40h) 

2. 43 entrevues ont été conduites :  

 23 avec des habitants et habitantes hassidiques (13) et non-

hassidiques (10) ;  

 10 avec des propriétaires ou commis de magasins hassidiques (3) et 

non-hassidiques (6) ;  

 10 avec des personnes employées des deux arrondissements (4 cols 

bleus, 6 cols blancs). 

Cette recherche qualitative met l’accent sur la façon dont certains habitants et 

habitantes du quartier font l’expérience de la rencontre avec l’altérité hassidique. 

Certains propos se croisent, se ressemblent, sont quelquefois identiques, les variations 

pouvant concerner l’interprétation faite d’une situation ou le ressenti. Lorsque 

pertinent, le rapport puise aussi dans certaines données tirées de ma recherche 

doctorale en cours, consacrée à la construction du genre chez les femmes hassidiques 

du quartier.  

Ce rapport est organisé en huit chapitres. Il s’ouvre sur une mise en contexte de la 

diversité confessionnelle dans les deux quartiers étudiés, Outremont et le Mile End, en 

revenant sur leurs démographies, leurs histoires et leurs esthétiques urbaines. Cette 

première section est aussi l’occasion de présenter la manière dont les habitants et 

habitantes perçoivent leur quartier. Le deuxième chapitre rend compte de l’usage 

observé de certains parcs et en particulier des terrains de jeux, ainsi que de la manière 

dont les résidents et résidentes — hassidiques et non-hassidiques — décrivent leur 

expérience des espaces verts. Dans le troisième et quatrième chapitre, les manières 

multiples dont hassidim et non-hassidim perçoivent l’altérité dans le quartier sont 
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analysées à partir des entrevues menées avec des résidents et résidentes des 

propriétaires de commerces d’Outremont et du Mile End et des cols bleus de 

l’arrondissement d’Outremont. Le chapitre six porte sur le choix des lieux de 

magasinage dans le quartier de la part des personnes hassidiques et non-hassidiques. Le 

chapitre sept aborde le point de vue des cols blancs travaillant pour l’arrondissement 

d’Outremont et de certains bibliothécaires du Mile End. Finalement, le dernier chapitre 

revient sur quelques pistes de solutions suggérées par les personnes interviewées.
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1. Le quartier raconté par les personnes qui le vivent 

Quartier, quartiers, arrondissements : plusieurs termes ont jusqu’ici été évoqués pour 

mentionner l’espace urbain dont il est question dans ce rapport et une précision 

s’impose. Géographiquement, je fais référence, dans ce rapport, au territoire compris 

entre le Bas-Outremont1 (les rues Outremont et Hutchison, entre les avenues Laurier et 

Van Horne) et la partie nord-ouest du Mile End (rues Jeanne Mance, Esplanade et 

Waverly, toujours entre les avenues Laurier et Van Horne). C’est ici que l’on retrouve la 

quasi-totalité de la population hassidique de la ville de Montréal. D’un point de vue 

administratif, deux arrondissements se partagent cet espace contigu : Outremont, et 

notamment le district Claude-Ryan et une partie du district Joseph-Beaubien, et le 

Plateau-Mont-Royal, dont le Mile End constitue à la fois un district électoral précis et un 

quartier aux contours plus incertains (voir Figure 1). Mais la définition de ce qui 

constitue un « quartier » dépasse la dimension géographique et administrative et se 

situe au croisement de « l’organisation matérielle de l’espace bâti, [d]es pratiques 

sociales qui s’y déploient et [d]es images qui lui sont associées » (Grafmeyer, 2007 : 21). 

Cette première partie explore alors de quelle manière les personnes hassidiques et non-

hassidiques qui habitent cet espace urbain fabriquent leur définition pratique de ce qui 

constitue le quartier, en tenant compte de l’articulation des trois dimensions 

mentionnées par Grafmeyer (2007).   

                                                      
1 Le Bas-Outremont correspond au secteur de l’arrondissement au sud du chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, et recouvre les districts Claude-Ryan et Joseph-Beaubien. Le Haut-Outremont indique la partie 
de l’arrondissement entre le cimetière Mont-Royal et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine et correspond 
au district Robert-Bourassa (voir Figure 1). 
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Figure 1 –L’espace urbain à l’étude2 

1.1 Des frontières mouvantes  

Les contours que dessinent les frontières municipales, les codes postaux, les données 

statistiques, les articles scientifiques n’ont souvent que peu à voir avec la manière dont 

les personnes vivent l’espace qu’ils et elles habitent. Alton (2011) est la seule à s’être 

penchée sur la question de cette façon, se concentrant exclusivement sur les habitants 

et habitantes de la rue Hutchison qui trace la frontière entre Outremont et le Mile End 

(voir Figure 1). Dans son travail sur la cohabitation entre hassidim et non-hassidim dans 

le Mile End, elle décrit la façon dont les personnes qui habitent sur cette rue élaborent 

leurs propres frontières et fabriquent une vision personnelle de ce qui constitue le 

quartier et ses spécificités. Mes entrevues poursuivent et enrichissent ces résultats, en 

ajoutant la perspective de personnes (hassidiques et non-hassidiques) qui résident sur 

d’autres rues plus éloignées de la frontière administrative. 

Pour toutes les personnes hassidiques rencontrées pour cette recherche, le quartier 

renvoie d’abord à l’espace occupé par leur communauté : « The neighbourhood is my 

community », me répondent plusieurs. Cet espace est alors défini comme « hassidique » 

et s’étend, selon un homme hassidique interrogé, entre la rue Ducharme et la rue 

Fairmount et les rues Wiseman et Esplanade (entrevue n. 28)3. Un autre homme 

hassidique qui vient de quitter la rue Jeanne-Mance pour emménager sur la rue de 

l’Épée ne comprend pas pourquoi je parle de « deux quartiers » (Outremont et Mile 

End), alors qu’il ne s’agit pour lui que d’un seul : « One street the other street, it doesn’t 

change much, I am still here, in the neighbourhood » (notes de terrain, septembre 2017). 
                                                      
2 Je remercie Laurence Labelle pour l’aide dans l’élaboration de la carte. 
3 Pour un profil sociodémographique des personnes interviewées et la liste des entrevues, voir l’Annexe 1.  
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Il est malgré tout conscient des différences de juridiction entre les deux espaces, 

notamment en raison de la présence à Outremont de certains règlements qui rendent 

sa vie d’hassidique un peu plus compliquée. Une femme hassidique ayant elle aussi 

déménagé d’un des deux quartiers à l’autre mentionne comme seule différence notable 

le jour de collecte des ordures : « For the rest, nothing changes » (entrevue n. 33). De 

manière intéressante cependant, lorsque je lui demande comment elle se sent dans son 

nouveau quartier, elle fait tout de suite référence à Outremont alors qu’elle habite la 

rue Hutchison, donc dans ce qui est administrativement considéré comme le Mile End. 

Pour les personnes hassidiques, les frontières officielles semblent donc ne pas avoir de 

réelle signification. La définition de ce que recouvre son propre quartier englobe les 

alentours immédiats de la maison et de la synagogue pour les hommes, de la maison et 

des magasins pour les femmes. Un homme hassidique m’explique par exemple que, 

pour lui, le quartier c’est aux alentours de sa maison, située sur la rue Hutchison, entre 

les rues Saint-Viateur et Bernard, et de sa synagogue, au croisement de l’avenue Van 

Horne et de la rue Durocher. Lorsqu’il doit franchir ces frontières, il me confie en 

rigolant avoir l’impression de devoir sortir de la ville : « When I have to walk out to 

someone, for example on Shabbat when someone has an occasion in a synagogue that’s 

on the other side of Saint Viateur, for me it’s already like I am walking out of town » 

(entrevue n. 28). D’autres conversations que j’ai eues avec des femmes hassidiques vont 

dans le même sens. Certaines trouvent difficile et peu commode l’idée de déménager 

dans des rues plus éloignées du « centre », qu’elles définissent comme la rue Bernard et 

l’avenue du Parc, où les magasins qu’elles fréquentent sont situés : Lipa’s, Petit Chic, 

Cheskie’s, Mirish, Pardes4, mais aussi deux pharmacies et les papeteries, ou encore les 

salons de beauté. Mes interlocuteurs et interlocutrices soulignent cependant 

qu’aujourd’hui ces frontières semblent s’assouplir, comprenant des rues jusqu’ici peu 

ou pas habitées par des personnes hassidiques, comme l’avenue Champagneur, 

l’avenue Stuart ou encore la rue Ducharme. La faible disponibilité, voire la saturation du 

marché immobilier constituent une partie de l’explication. En effet, tout comme le Mile 
                                                      
4 Dans l’ordre : une épicerie, un magasin de vêtements pour enfants, une boulangerie, un magasin de 
vêtements pour femmes et une libraire. 



 14 

End, Outremont connaît une importante augmentation des prix des maisons qui s’est 

accélérée dans les dernières années5. Cet aspect semble avoir un impact significatif sur 

certaines personnes hassidiques comme le souligne un jeune père de famille : « Prices 

are ridiculously high, it is impossible to buy a home, it is impossible […] and we are not 

this high income community that we have to live in such an expansive place. […] This 

area is really meant for people more wealthy than we are » (entrevue n. 28). D’ailleurs, 

tous et toutes les hassidim me racontent que le fait d’habiter dans le quartier ne 

constitue pas un choix, mais plutôt une nécessité due à leur style de vie communautaire 

et de consommation. Beaucoup me disent songer à des alternatives avec d’autres 

familles ou encore me confient leur rêve d’habiter dans une ville plus petite, à la 

campagne ou en banlieue, où ils pourraient avoir des maisons plus grandes et à un prix 

plus accessible. 

Pour ce qui en est des personnes non-hassidiques, la perception de ce qui trace les 

contours du quartier varie. Tout le monde semble avoir une connaissance précise d’où 

commencent et s’arrêtent Outremont comme le Mile End. Cependant, tout comme pour 

les hassidim, les frontières entre les deux quartiers se brouillent avec les pratiques 

quotidiennes. Une femme installée sur l’avenue du Parc avec sa famille me décrit les 

frontières de ce qu’elle appelle son quartier comme étant celles du Mile End : de 

l’avenue Van Horne jusqu’à Villeneuve/Saint-Joseph, puis à l’est de Gaspé et Casgrain. 

Pourtant, lorsqu’elle s’apprête à me décrire la frontière ouest, elle n’est plus très sûre : 

« I spend a lot of time on Outremont as well and on Bernard, on the Outremont side, so I 

suppose it also involves that […]. And when we were looking to move, we were also 

looking in Outremont like, the more Eastern part of Outremont so I suppose that it also 

includes the neighborhood » (entrevue n. 8). Pour les habitants et habitantes 

                                                      
5 En 2021, à la fois l’arrondissement d’Outremont et celui du Plateau Mont-Royal, où le Mile End se 
trouve, comptent parmi les quartiers de Montréal où le prix de vente moyen des immeubles est le plus 
élevé (entre 640 k$ to 1,4 M$). Ceci est à lire dans un contexte général d’augmentation des prix des 
maisons (estimation de + 27 % entre mars 2020 et mars 2021). Pour le détail des prix moyens de vente 
selon les arrondissements, voir https://wowa.ca/marche-immobilier-montreal [consulté le 20 octobre 
2020]. Pour une histoire critique de la gentrification dans le Mile End, on consultera le document 
informatif du collectif anti-gentrification Cœur de l’Île, A Brief History of Gentrification in the Mile End, en 
ligne (en anglais) à https://coeurdelile.org/en. [consulté le 20 octobre 2020]. 
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d’Outremont, la frontière avec le Mile End semble plus claire, mais celle-ci est 

constituée par l’avenue du Parc, plutôt que par la rue Hutchison. C’est ici, et sur 

Bernard, que tout le monde me dit aller faire son épicerie ou simplement se balader. Si 

c’est pour les achats que les personnes d’Outremont « traversent » vers le Mile End, 

c’est plutôt pour profiter des parcs et des espaces verts que les habitants et habitantes 

du Mile End se déplacent vers Outremont. Une femme me confie : « La seule raison que 

je vais dans Outremont vraiment c’est les parcs. Puis marcher ma marche matinale, 

parce que c’est un beau quartier… c’est un beau quartier, il n’y a pas beaucoup de trafic, 

les rues ne sont pas très passantes. C’est pas une destination pour les commerces, par 

exemple. Tsé, je vais pas magasiner à Outremont, fait que c’est surtout les espaces 

publics. En fait j’ai découvert la piscine JFK cette année, pis wow ! [Et] au parc Beaubien, 

au bout de la rue il y a un très beau jardin communautaire, donc ça c’est une autre 

raison pourquoi je vais souvent à Outremont, parce qu’il y a des jardins là-bas » 

(entrevue n. 21).  

 

1.2 Outremont vs le Mile End  

Si les frontières entre les deux arrondissements sont relativement imprécises, pour les 

hassidim comme pour les non-hassidim, des représentations circulent quant à ce qui fait 

la spécificité des deux quartiers. Le Mile End est en fait plutôt considéré comme un 

quartier culturellement diversifié, bilingue, parsemé de cafés à la mode fréquentés par 

des artistes, des hipsters et de jeunes professionnels (Desilets, 2017), alors 

qu’Outremont est plutôt perçu comme un quartier majoritairement francophone où il 

fait bon vivre pour les familles et dont les parcs sont vastes et nombreux. Un homme 

hassidique me confie à quel point Outremont, avec son côté plus « family-oriented », est 

sans doute plus à même de répondre à ses besoins et à ceux de sa communauté, plutôt 
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que le Mile End, trop diversifié avec ses artistes et ses étudiants habillés de façon 

« bizarre » et faisant la fête en continu6.  

Les arbres, les multiples espaces verts tout comme l’« élégance conviviale » (Lincourt, 

1999 : 209-244) font partie des caractéristiques d’Outremont. Toutes les personnes 

rencontrées dans cette enquête le soulignent : « We really enjoy the Outremont 

neighborhood. When I was a child, and when kids where younger and now with my 

grandchildren the parks is something that we enjoy a lot […] in the summer time, in the 

wintertime. I think Outremont is really really beautiful and there is a lot a lot to 

appreciate » (femme hassidique, entrevue n. 25). La conservation à propos des parcs est 

d’ailleurs un sujet cher au cœur des résidentes de longue date. Une femme québécoise, 

outremontaise depuis plus de 40 ans, me raconte par exemple avec un brin d’amertume 

que « quand elle pense au quartier, elle pense au quartier d’avant. Mais celui-ci n’existe 

plus, beaucoup de personnes songent à déménager… » (entrevue n. 1). Elle trouve, entre 

autres, que les parcs d’Outremont perdent de leur envergure. Auparavant, explique-t-

elle, les mariés de partout dans Montréal avaient l’habitude de venir ici, à Outremont, 

pour prendre des photos (ibid.) Un col blanc de l’arrondissement d’Outremont précise : 

« C’est un bel environnement, en général, le type d’arrondissement, les parcs, j’appelle 

ça un peu un village […], c’est beau, beaucoup de verdure... » (entrevue n. 15). Penser 

Outremont comme un village revient souvent dans les entrevues, que ce soit parmi les 

résidents et résidentes, ou les travailleurs et travailleuses. Un père me dit par exemple 

avoir l’habitude de saluer les gens dans la rue même si « je ne les connais pas ». Ça 

l’« amuse » de voir les réactions et c’est ce qui, d’après lui, fait d’Outremont un 

« village » : « Pis ça, j’trouve ça rend vraiment le village qu’est Outremont plus village » 

entrevue n. 13). Si, d’un côté, ce « sens du village » crée de la proximité entre certains 

habitants et habitantes (ou à tout le moins les amuse), cela produit, d’un autre côté, une 

sensation de contrôle, un sentiment d’être surveillé, qui, comme on le verra dans 

certains propos des employés et employées de l’arrondissement, a des conséquences 

                                                      
6 Nathaniel Deutsch et Michael Casper se sont penchés sur les enjeux soulevés au quotidien par la 
cohabitation entre hassidim et artistes ou jeunes aux études dans des quartiers fortement gentrifiés, à 
partir d’un travail sur le quartier de Williamsburg à New York (Deutsch et Casper, 2021).   
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sur les relations entre hassidim et non-hassidim. Un agent de stationnement trouve par 

exemple que la « dynamique du quartier » se démarque par rapport à d’autres 

arrondissements dans lesquels il a pu travailler : « les gens ont vraiment à cœur ce qui se 

passe dans le quartier, j’ai l’impression qu’ils sont vigilants de ce qui se passe ». Il me dit 

d’ailleurs qu’il a « comme tout le temps l’impression d’être surveillé » et m’avoue qu’il ne 

serait d’ailleurs pas surpris si au moment de réaliser notre entrevue « y’a peut-être des 

gens qui me regardent pis qui disent "Aille, le monsieur il est arrêté une heure de temps 

à parler avec quelqu’un dans le parc" » (entrevue n. 17).  

Le quartier est aussi généralement associé à la présence d’une élite franco-canadienne. 

Un homme hassidique me dit par exemple que « la crème de la crème of the French 

population lives here ! » (Entrevue n. 28). Cette représentation efface cependant la 

fabrique socialement diversifiée de l’arrondissement, notamment dans le secteur du 

Bas-Outremont qui nous intéresse ici. Les données statistiques relatives au district 

Claude-Ryan — qui, du côté d’Outremont, recoupe en grande partie l’espace couvert 

dans cette enquête — nous parlent en effet d’un district à faible scolarisation et faible 

revenu, notamment si on le compare au reste de l’arrondissement, et en particulier au 

district Robert-Bourassa, dans le Haut-Outremont7. À titre d’exemple, en 2015, le 

revenu moyen des ménages dans le district Robert-Bourassa est deux fois plus élevé que 

celui du district Claude-Ryan (265 896 $ contre 109 149 $)8. Cet écart entre ce que les 

personnes imaginent et la réalité administrative est bien expliqué par une femme 

d’origine française interrogée. Contrainte de quitter son appartement sur le Plateau, 

elle et son conjoint décident après beaucoup de recherches d’acheter un bien à 

Outremont, alors que cette option n’était pas prévue au départ. Ils s’imaginaient en 

effet le quartier comme étant « inaccessible ». Elle m’avoue avoir découvert au cours de 

ses recherches de logement qu’« il y a plusieurs Outremont », et qu’au-delà de 

                                                      
7 Voir Figure 1, p. 11. 
8 Profil de district électoral. Claude-Ryan. Arrondissement d’Outremont. Montréal en statistiques (2017) 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/28_CLAUDE-
RYAN_V2.PDF et Profil de district électoral. Robert Bourassa. Arrondissement d’Outremont. Montréal en 
statistiques (2017) 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS /30_ROBERT-
BOURASSA_V2.PDF [Consultés le 30 août 2021]. 
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« Bernard et des maisons des riches sur Côte-Sainte-Catherine », elle a trouvé « un 

Outremont plus populaire » (entrevue n. 18). 

Le Mile End est quant à lui connu pour son histoire comme quartier d’immigration, son 

caractère multiculturel et artistique et sa forte gentrification depuis les années 1980 

(Desjardins, 2017). Les propos d’une résidente qui a choisi d’habiter ici restituent 

précisément cette image d’un quartier urbain, « cool » et artistique :  

« When I first moved here, I really liked the neighborhood, I liked that it’s a bit more 
anglophone than French. I like the kind of independent vibe, I mean now so many 
shops have closed, but at the time there was still a lot of independent shops in the 
area, a good atmosphere […] I like that it feels urban but without being downtown. 
You have shops you can get out of your house and go buy something, there are 
restaurants to go, there are a lot of parks, which I really appreciate… It also has this 
like, industrial feel a little bit. I just like the esthetic and it feels cool! And I know 
now, it’s maybe more theoretical but there once was artists who lived here and it 
just makes the neighbourhood feels a little bit less corporate or commercial. » 
(Entrevue n. 8) 

Certaines personnes décrivent un sentiment de « communauté » ressenti : « le quartier 

c’est un quartier vraiment serré, j’trouve là. Je sais que dans ma rue on a vraiment une 

vie de… tout le monde se connaît, pis j’ai l’impression qu’entre voisins y’a beaucoup 

d’entraide y’a beaucoup de hem. J’ai jamais vécu dans un quartier à Montréal qui avait 

ce sens de la communauté-là. Ça, j’ai jamais vécu ça ailleurs » (entrevue n. 21), me dit 

une mère habitant le Mile End. Pour elle, communauté signifie entraide et présence de 

nombreuses familles et d’« énormément d’enfants » (ibid.).  

 

1.3 Diversité et présence hassidique 

La nature différente des deux quartiers persiste dans l’imaginaire de ses habitants, ainsi 

que dans celui des personnes qui les fréquentent. Les données statistiques viennent 

pourtant nuancer ces représentations en montrant plusieurs similarités. En effet, dans 

les deux espaces, les immigrants constituent 25 % de la population. Il s’agit 

majoritairement de personnes provenant de France et des États-Unis. Pour ce qui est 
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des « minorités visibles »9, le pourcentage est autour de 15 % de la population dans le 

Mile End et de 10 % dans Outremont. Les récits parlent parfois plus clairement que les 

chiffres : une maman française ayant récemment déménagé à Outremont se dit surprise 

par l’absence de diversité dans le quartier où, d’après elle, « il n’y a que des blancs », 

alors que sur le Plateau, et notamment dans l’école que fréquentaient ses enfants, 

c’était « vraiment plus diversifié ». La diversité dans le quartier, vue pour elle comme 

une ressource, n’est finalement incarnée que par les hassidim (notes de terrain, 12 juin 

2021).  

Selon les plus récentes données, celles de Charles Shahar (2020), on estime 

approximativement le nombre de hassidim à 7700 personnes dans les deux quartiers de 

notre étude, soit 2424 dans le Mile End et 5277 à Outremont. Cela signifie qu’on peut 

estimer que les hassidim représentent 22 % de la population outremontaise et 7 % de 

celle du Mile End. Sur les deux territoires, les hassidim sont une population visible, 

notamment en raison de la concentration de la population en certains lieux et des 

structures communautaires concentrées sur certaines rues, ainsi que de leur code 

vestimentaire. Ces concentrations urbaines résultent des implications spatiales de leur 

style de vie et de leurs pratiques religieuses. Ainsi, l’interdiction d’utiliser des moyens de 

locomotion lors du Shabbat ou des festivités juives, tout comme la fréquentation 

quotidienne des synagogues trois fois par jour par les hommes, impliquent pour les 

hassidim d’habiter près d’un lieu de culte. Pour ces mêmes raisons et pour des 

questions de praticité, les hassidim privilégient aussi le fait de résider à proximité des 

magasins qui les desservent, notamment en ce qui concerne la nourriture cachère 

(épiceries, boucheries, poissonneries et autres). Ces pratiques finissent par définir les 

contours du quartier pratiqué par les hassidim.  

                                                      
9 Catégorie employée par Statistique Canada, s’inspirant à son tour de la Loi sur l'équité en matière 
d'emploi, qui inclut « les personnes, autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui 
n'ont pas la peau blanche ». Ni les juifs, ni les juifs hassidiques ne rentrent dans cette catégorisation. 
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Var_f.pl?Function=DEC&Id=45152 [Consulté le 30 septembre 
2021]. 
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Visuellement, un autre aspect qui caractérise ces territoires et capture l’œil du passant 

est la présence de nombreux enfants. Cet élément a été évoqué par plusieurs personnes 

non-hassidiques parfois comme source de dérangement (notamment concernant la 

circulation sur les trottoirs), de questionnements pour des mamans non-hassidiques 

questionnées à ce sujet par leurs propres enfants, et parfois comme un aspect positif 

qui apporte de la vie dans les rues et ruelles. Des mamans hassidiques ont également 

exprimé leurs soucis devant le fait que certaines personnes non-juives ne supportent 

pas les enfants : « some of them can’t stand the kids. Honestly, like the older people, like 

fifty sixty-years-old that live here 30 years, they don’t have patience for the kids. We all 

have, I mean I’m young, I only have three kids, but some of my friends have already five 

kids, or six kids or seven kids, you know? » (entrevue n. 30).  

Les données de Shahar (2003, 2020) parlent d’un taux de fertilité élevé parmi les 

femmes hassidiques (environ 5 enfants par femme). Nous ne disposons pas de cette 

donnée pour la population non-hassidique, mais la comparaison entre les statistiques de 

Shahar et celles de la Ville de Montréal10 nous aide à saisir la taille de l’écart ressenti par 

les résidents et les résidentes : la taille moyenne des ménages est de 2,5 à Outremont 

alors qu’elle s’élève à 5,5 pour les familles hassidiques ; la population de moins de 15 

ans constitue 23 % de la population de l’arrondissement tandis que ce chiffre est de 

50 % pour la population hassidique. 

 
 

                                                      
10 Montréal en statistiques. Profil sociodémographique. Arrondissement d’Outremont. Mai 2018. 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/MTL_STATS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PROFIL_SOCIOD%
C9MO_OUTREMONT%202016.PDF [Consulté le 28 août 2021]. 
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2. Les parcs et les terrains des jeux : observer hassidim et non-
hassidim dans les espaces publics 

Les parcs, les trottoirs ainsi que les transports en commun constituent le site par 

excellence où observer la façon dont les individus font l’expérience du pluralisme 

religieux (Amiraux et Araya Moreno, 2014). Dans cette section, l’objectif est de dresser 

un portrait de la façon dont hassidim et non-hassidim utilisent et partagent deux types 

d’espaces publics : les parcs et, en particulier, les terrains de jeux, d’Outremont et du 

Mile End. Le fait de compter de nombreux espaces verts est une caractéristique 

d’Outremont souvent évoquée, à la fois dans les journaux11 et sur des sites 

promotionnels et touristiques12. La majorité des personnes rencontrées pour l’enquête 

le soulignent : la présence de ses nombreux parcs, régulièrement fréquentés à la fois par 

les habitants et les habitantes d’Outremont et du Mile-End, fait d’Outremont un 

quartier spécial. En effet, parmi les espaces verts d’Outremont, on compte 26 parcs, 

aires canines et places publiques13, ce qui en fait l’un des arrondissements le plus verts 

de la ville de Montréal. Pour cette raison, les parcs sont devenus un site privilégié de 

notre enquête. Une attention particulière a été donnée aux aires de jeux, aux jeux d’eau 

et aux pataugeoires, et cela pour deux raisons : 1) depuis les premières observations, et 

selon les entrevues, c’est ici que les situations de coprésence entre hassidim et non-

hassidim se produisent le plus fréquemment ; 2) une rumeur circulerait dans 

                                                      
11 « On choisit Outremont pour son accès direct à la montagne et ses belles résidences au cachet 
patrimonial, mais aussi pour ses arbres, ses parcs, ses écoles et ses rues commerçantes », écrit par 
exemple dans La Presse, en 2016, Julien Mcevoy. « Outremont, un arrondissement animé et prisé », 23 
février 2016, La Presse, en ligne à https://www.lapresse.ca/maison/immobilier/201602/22/01-4953250-
outremont-un-arrondissement-anime-et-prise.php. [Consulté le 2 septembre 2021]. 
12 « Arboré et vert, avec ses nombreux parcs, le quartier résidentiel d’Outremont se situe sur le versant 
nord-ouest du mont Royal », c’est ainsi que débute par exemple le site touristique Montréal.org sur la 
page dédiée à Outremont et Westmount (https://www.mtl.org/fr/experience/monts-merveilles-
outremont-westmount) [Consulté le 2 septembre 2021]. 
13 Pour la liste complète voir ici : http://www1.ville.montreal.qc.ca/banque311/content/outremont-–-
parcs-et-espaces-verts. [Consulté le 2 septembre 2021]. 
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l’arrondissement quant au fait que les enfants hassidiques ne jouaient qu’entre eux et 

« monopoliseraient » les structures dans les aires de jeux, notamment les balançoires14.  

Les études urbaines soulignent la portée politique des parcs : c’est ici que les individus 

se révèlent comme citoyens et citoyennes et que le jeu démocratique se donne à voir 

(Jackson, 1984 ; Low, Taplin, Scheld, 2005). Il s’agit d’un jeu discret, qui s’éloigne des 

pratiques démocratiques habituellement étudiées et plus connues (comme aller voter, 

participer à des conseils d’arrondissements, par exemple), mais qui est révélateur du 

tissu social. Le fait de pouvoir se tenir en coprésence avec des inconnus, sans craindre 

pour sa propre sécurité, représente par exemple une condition essentielle au maintien 

de la paix et de la démocratie (Sennet, 1999 ; Van Praagh, 2012). 

La sociologie urbaine, notamment d’inspiration goffmanienne, s’accorde sur le fait que 

l’espace public de la rue, mais aussi ceux des parcs des grands centres urbains, 

constituent généralement un espace de coprésence entre personnes étrangères les 

unes aux autres. Il devient intéressant de placer cet élément au regard du bref portrait 

des deux quartiers étudiés. Si le Mile End peut être considéré comme un espace urbain 

où les lieux publics sont définis par l’anonymat des rencontres qui s’y produisent, la 

situation diffère à Outremont, un quartier que certains et certaines de ses habitants 

considèrent plutôt comme étant un « village dans la ville »15. De cette différenciation 

découle une sociabilité — c’est-à-dire une manière de vivre et de se tenir dans ces 

espaces, mais surtout un ensemble d’attentes dans les comportements à adopter 

(Rivière, 2004 ; Forsé, 1991) — qui semble ne pas être la même dans les deux quartiers. 

Afin de saisir cette socialité, cette section souhaite, d’un côté, décrire ce qui se passe 

dans certains des parcs et, de l’autre, mettre en évidence ce que les résidents et 

                                                      
14 Cette rumeur m’a été rapportée plusieurs fois lors des entrevues. Une femme québécoise m’a par 
exemple expliqué que quand, plus jeune, elle allait dans des petits parcs avec sa fille, « c’était impossible 
d’accéder à une balançoire, il fallait toujours insister » [entrevue n.1]. Un homme québécois revient sur le 
même aspect en passant le commentaire que « si tes enfants sont sur la balançoire depuis 40 minutes, 
cela serait bien de laisser la place » pour parler des hassidim. Par contre, quand je lui pose la question, il 
me dit que cela ne lui est jamais arrivé personnellement et qu’il a toujours rencontré « des gens 
(hassidiques) de bonne foi » [entrevue n. 2]. 
15 Karim Benessaieh, « Outremont : le village dans la ville », 1er novembre 2013, La Presse, en ligne à 
https://www.lapresse.ca/actualites/elections-municipales-2013/201311/01/01-4706263-outremont-le-
village-dans-la-ville.php [consulté le 2 septembre 2021].  
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résidentes d’Outremont et du Mile End, à la fois hassidiques et non-hassidiques, disent 

de leur expérience de ces mêmes espaces16. L’objectif n’est pas de quantifier la 

fréquentation, mais plutôt de décrire qui fréquente les parcs et de détailler les types 

d’interactions pouvant s’y produire, notamment entre personnes hassidiques et non-

hassidiques17. À l’instar de Goffman — dont la perspective interactionniste nourrit notre 

méthode et notre analyse —, notre recherche adopte une définition minimale de 

l’interaction comme toute action réciproque entre deux individus ou plus, en situation 

de coprésence (Goffman, 2016 [1983] : 230). Suivant cette définition, interagir peut 

signifier avoir un échange verbal, mais aussi tout simplement ajuster notre position sur 

un banc à l’arrivée d’une personne inconnue ou sourire à la vue d’un enfant.   

Nous avons retenu trois parcs — Lhasa De Sela, dans le Mile End, John F.-Kennedy et 

Outremont dans Outremont — et un mini-parc (le mini-parc de l’Épée, dans 

Outremont). L’hétérogénéité des infrastructures offertes (présence ou non de terrain de 

jeu, jeux d’eau, pataugeoire, piscine, étang, etc.) ainsi que leur emplacement au cœur 

des quartiers étudiés sont les facteurs qui ont déterminé notre choix (voir Figure 2). Le 

parc Lhasa De Sela, plus excentré par rapport au quartier à l’étude, a été choisi, car il 

s’agit du seul parc du Mile End où des interactions entre hassidim et non-hassidim 

étaient susceptibles de se produire. 

 

                                                      
16 Nous n’avons pas abordé les personnes in situ, sauf lorsque celles-ci nous ont adressé la parole en 
premier. Puisqu’il s’agit de parcs de quartier, dont les usagers et les usagères sont souvent des habitués, 
nous n’avons pas voulu influencer leur conduite en explicitant notre présence.   
17 Pour plus de détails sur la méthodologie employée voir l’Annexe 2. 
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Figure 2 – Les parcs à l’étude 

2.1 Le parc John F.-Kennedy  

Le parc Kennedy est un parc de quartier connu pour sa piscine, et sa pataugeoire, à 

Outremont comme dans les arrondissements voisins. Ces structures occupent environ la 

moitié du parc et, avec le terrain de jeu, sont très fréquentées pendant l’été, favorisant 

ainsi des pratiques ludiques, notamment pour les enfants. La pelouse et les grands 

frênes qui délimitent le périmètre du parc en font un espace ombragé et accueillant, en 

pleine zone résidentielle, ainsi qu’un lieu de transit privilégié pour les résidents et 

résidentes. Entre juin et août, ce sont surtout des parents avec leurs enfants qui le 

fréquentent, tant en semaine qu’en fin de semaine, et des garderies.  

Nos observations se sont concentrées presque exclusivement sur la pataugeoire et l’aire 

de jeux, celles-ci étant les installations le plus susceptibles de donner lieu à des 

interactions entre hassidim et non-hassidim. En effet, des mères hassidiques nous ont 

confié que le parc est moins fréquenté à l’été, notamment par les écoles hassidiques 

présentes à proximité, en raison de la piscine : « because of the swimming pool, they 

don’t want to expose the kids because then they will ask questions, they wanna go, they 

see the water… » (notes de terrain, 21 juillet 2019). Une éducatrice latino-américaine 

rencontrée dans le parc confirme qu’au cours de l’été, les hassidim ne fréquentent pas 

beaucoup le parc : « they are away », me dit-elle en se référant au fait que plusieurs 

familles s’installent à la campagne pendant l’été. Elle m’explique que la saison estivale 
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voit plutôt les garderies, comme la sienne, « monopoliser les parcs ». Cela change à 

l’automne, lorsque les jeunes filles hassidiques des écoles primaires à proximité utilisent 

le parc. Avec elles, poursuit-elle, c’est parfois problématique parce qu’elles laissent 

traîner des déchets « et on leur dit de ramasser, c’est dangereux pour les petits enfants » 

(observations du 23 juillet 2021). Nos premières observations ont confirmé cela : le parc 

est moindrement fréquenté par des personnes hassidiques à l’été et celles-ci — presque 

exclusivement des mères avec enfants — utilisent surtout l’aire de jeux et dans une 

moindre mesure la pataugeoire.  

Comme dans les autres parcs, le nombre d’interactions entre individus de groupes 

différents est assez restreint. Cela reste une caractéristique générale des parcs en ville 

où « les gens ne tiennent pas nécessairement à se mélanger à des groupes trop 

différents, ou à faire la rencontre d’individus aux intérêts et aux appartenances 

éloignés » (Boucher, 2012 : 212). Cela se vérifie même dans un petit parc de quartier 

comme le parc Kennedy, où la plupart des interactions interviennent entre personnes 

qui se connaissent au préalable (car les enfants vont à la même garderie ou à la même 

école par exemple), ou entre personnes qui se rassemblent. C’est d’ailleurs ce que 

remarquent Germain et Blanc (1998), qui retracent deux tendances dans les modalités 

de socialisation dans les espaces publics de sept quartiers multiethniques de Montréal : 

d’une part, une cohabitation pacifique, mais distante et d’autre part, une segmentation 

ethnique des relations sociales, généralement superposée à une segmentation par 

genre et âge. Outremont ne fait pas exception à la règle. 

Il n’en demeure pas moins que sur les 21 plages d’observations menées au parc 

Kennedy, 10 ont permis d’observer des individus entrer en interaction avec des 

utilisateurs représentant un groupe différent. Des personnes rassemblées (des parents 

avec leur enfants, deux personnes qui échangent et entrent en interaction) constituent 

dans ce texte ce que j’appelle, à la suite de Goffman (1973 [1959] : 33) des « unités de 

participation » c’est-à-dire les « personnes avec » dit Goffman. La majorité des 

interactions impliquent des gens de groupes ethnoraciaux différents, notamment des 
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Hassidim18 et des Blancs19. Cela reflète surtout les caractéristiques des utilisateurs 

présents dont la majorité sont des Blancs (enfants et parents, surtout mères, puis pères) 

et des hassidim (enfants et mères). Les autres groupes ethniques présents, mais en 

nombre beaucoup plus restreint, sont des noirs (enfants et parents puis éducatrices de 

garderie), des latinos et des musulmans (dans les deux cas des éducatrices, et 

seulement à quelques occasions des mères). 

De quel type d’interaction s’agit-il ? Dans la grande majorité de cas, on les qualifiera de 

positives, puisqu’il s’agit d’interactions qui se déroulent sans incident. Selon la 

perspective goffmanienne qui est la mienne, une interaction « réussie » permet aux 

individus qui y participent d’atteindre le but de leurs actions. Dans le cas des terrains de 

jeux, le but est dans la plupart des cas de profiter des modules de jeux pour les enfants, 

comme cela m’est souvent explicité pendant les entrevues avec les mères du quartier, 

hassidiques et non-hassidiques et certains pères non-hassidiques. Les interactions 

autour des modules dans l’aire de jeu représentent sont une bonne illustration 

d’interaction réussie. S’étalant sur une surface relativement restreinte avec une dizaine 

de modules20, il arrive souvent, dans les moments de plus intense fréquentation, que 

plusieurs enfants se trouvent sur ou rassemblés autour du même jeu. Dans le cas 

d’enfants âgés de 1 à 4 ans, l’adulte qui les accompagne n’est jamais loin : généralement 

toujours entre 60 cm et 1 mètre autour du module avec les glissades, sur lesquelles les 

adultes ne montent que très rarement pour accompagner la descente d’un enfant, ou à 

toute proximité dans le cas des balançoires (notamment celles avec le support à bébé), 

du tourniquet ou encore des jeux à ressort. Bien que la tendance pour tout le monde 

soit d’occuper des modules libres ou du moins peu remplis, il arrive que dans des 

                                                      
18 Concernant mon usage des catégories ethnoraciales, on se rapportera à l’Annexe 2. 
19 Ce décompte exclut les interactions entre éducatrices, éducatrices racisées et enfants (faisant partie de 
la même unité, même si de races/âges différents), ainsi que les interactions entre éducatrices racisées et 
parents (ces deux groupes se connaissant au préalable dans la majorité des cas). 
20 L’aire compte huit balançoires (quatre avec support pour bébés et quatre sans), trois jeux sur ressorts 
(un chat à une place, un à trois places et un à quatre places), un module avec pont, marches, cordes et 
glissades (une glissade simple et une double), deux tourniquets, une poutre pour y marcher en équilibre, 
un jeu à corde pour grimper et un bac à sable. Pour le lectorat peu familier avec ce parc, des photos 
détaillées du terrain de jeux et des modules sont disponibles en ligne ici : https://strollerparking.ca/john-
f-kennedy-park/ [Consulté le 14 septembre 2021]. 
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moments particulièrement achalandés comme en fin d’après-midi, les adultes doivent 

coordonner plus attentivement leur présence de manière à partager l’espace avec les 

autres usagers. Cela signifie concrètement ne pas « violer leur réserve21 » (Goffman, 

1973 [1959] : 43) (pénétrer dans leur bulle), tout en ne s’éloignant pas de son enfant 

et/ou du module. Les interactions autour du module des glissades illustrent bien cela. 

C’est par exemple le cas lorsqu’une jeune fille hassidique ajuste sa position pour faire en 

sorte que la maman à ses côtés puisse accueillir son fils à la fin de la glissade. C’est un 

mardi en fin d’après-midi et le terrain de jeu est densément peuplé, avec deux groupes 

de garderie (4 éducatrices et environ 30 enfants) et quatre unités composées d’un 

adulte plus un ou deux enfants).  

 

16h41 | Une jeune fille hassidique se trouve devant le module des glissades et regarde 
les deux petites filles hassidiques (environ 2 ans) qui sont avec elle (elles sont arrivées 
ensemble). Elles sont sur le pont du module. À côté d’elles se trouve une autre petite 
fille (environ 3 ans, blanche), et en bas (en dessous du module) se trouvent trois petits 
garçons de la garderie (dossard rouge). Regards entre les trois petites filles. La jeune fille 
se place devant les glissades doubles (environ 40 cm devant la fin de la glissade). Pas loin 
d’elle (1,5 mètre), devant le pont se trouve une maman blanche, qui regarde la fille 
blanche sur le pont (sa fille ?).    

16h42 | Une des deux petites filles hassidiques descend sur la glissade, la jeune fille 
hassidique l’attend : bras ouverts, regard concentré sur elle. Elle tape ses deux mains 
ensemble et elle lui sourit dès que la descente est terminée. Le petit court en arrière 
pour remonter sur les marches du module. La jeune fille regard vers l’autre petite restée 
sur le pont permettant d’en descendre, puis hésite et court en arrière. La petite fille 
blanche s’avance alors pour descendre. La jeune fille regarde brièvement (<3 seconds) la 
maman blanche, qui se déplace vers le but de la glissade. La jeune fille fait deux pas en 
arrière, la maman s’installe devant la glissade et attend la petite qui descend (regard sur 
elle, sourire). Elle la prend dans les bras, puis s’éloigne. La jeune fille hassidique reprend 
position et attend l’autre petite qui descend.  

Parc Kennedy, 16 juin 2020 

 

                                                      
21 La réserve est l’espace occupé par une unité de participation. Elle désigne alors l’espace personnel 
occupé par les corps du père et des deux enfants ainsi que le territoire nécessaire à leur situation de jeu : 
pour le basketball, il s’agit dans ce cas de l’espace de la ruelle entre le panier et le duplex en arrière ; pour 
la pétanque du carré, de l’espace entre le mur et le toboggan dans le petit parc. Selon Goffman, la réserve 
est profanée lorsqu’il y a empiétement sur l’espace personnel. La violation de la réserve comporte 
toujours un « échange réparateur » (Goffman, 1973 [1959] : 101). Après cet échange, la situation 
retourne à sa normalité.  
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Dans des moments fortement achalandés, ce type de chorégraphie n’est pas rare sur le 

terrain de jeu. Tout adulte, tous groupes confondus, suit dans une certaine mesure les 

déplacements des enfants qui sont avec lui et les enfants en bas âge (jusqu’à 4-5 ans) 

sont de grands profanateurs des codes de conduite et des réserves dont les règles leur 

échappent (Boucher, 2012 : 132). Cela fait en sorte qu’il arrive souvent que de petites 

incivilités se produisent, généralement rapidement excusées par les adultes 

accompagnant les enfants et facilement minimisées par les personnes concernées par 

l’intrusion. L’exemple suivant illustre une interaction entre un enfant hassidique et un 

enfant blanc, déclenchée par l’incivilité d’un petit garçon blanc. C’est un dimanche 

après-midi ensoleillé, le parc est occupé (environ 10 enfants et 7 adultes, soit 6 unités).  

 

15h18 | En bas du module des glissades se promène un petit garçon hassidique (environ 
3 ans). Une petite fille blanche (environ 2 ans, marche à peine) se rapproche de lui, sa 
maman (jeune femme blanche) est très proche d’elle (<30 cm). Les deux enfants se 
regardent. La petite fille essaye de prendre la sucette de la bouche du petit garçon 
hassidique. La maman intervient et dit doucement à la petite « non, on ne fait pas ça ». 
Le petit garçon ne dit rien. Son père est un peu plus loin (environ 4 mètres) et est 
occupé à faire tourner ses deux autres garçons sur le tourniquet. La maman se retourne. 
Entretemps, la petite tente de pousser le petit, mais la maman se retourne à temps pour 
la bloquer et encore une fois elle dit « non ». Doucement, elle prend la main de la petite 
et elle s’éloigne vers le petit chat basculant, en le pointant du doigt à sa fille. 

      Parc Kennedy, 27 septembre 2020 

 

Plus rares sont les interactions verbales. En dehors de celles avec le personnel 

responsable de la surveillance de la pataugeoire22, il s’agit de microéchanges de 

courtoisie ou, plus rarement, d’échanges plus longs (entre 3 et 5 minutes). Le premier 

cas se produit alors que, par exemple, un homme non-hassidique (blanc) qui vient 

d’entrer dans la pataugeoire tient la porte de la clôture ouverte pour une femme 

hassidique qui entre par la suite, avec sa poussette et ses deux enfants. Il y a un échange 

                                                      
22 Dans ces cas, peu nombreux, les surveillants ou surveillantes de baignade sont interpellés par les 
femmes hassidiques au sujet des horaires ou du fonctionnement de la pataugeoire, notamment en 
période de COVID-19. Ils ou elles interpellent les femmes hassidiques pour leur rappeler le règlement en 
cas de violation (par exemple lorsqu’un sauveteur a dû rappeler à une mère hassidique que la nourriture 
n’était pas permise alors que les enfants étaient en train de consommer des snacks dans la pataugeoire. 
L’interaction a été cordiale, la femme s’est excusée et la consommation s’est arrêtée tout de suite). 
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de regards entre les deux et le « merci » de la femme (en anglais) est suivi par un 

mouvement de la tête de l’homme (observation du 9 juillet 2019). J’ai observé 

seulement deux échanges verbaux plus longs, les deux entre une même mère 

hassidique et une mère non-hassidique (blanche) puis une fillette blanche à côté des 

balançoires. Voici la description détaillée de leur interaction : 

 

11h13 | Une mère hassidique pousse son bébé sur la balançoire et parle23 avec une 
mère non-hassidique blanche qui est également en train de pousser son bébé juste à 
côté. Les deux sourient. La conversation semble agréable et se prolonge. Quand elles ne 
parlent pas, elles regardent autour d’elles. 

11h16 | La mère hassidique se déplace vers la balançoire de l’autre côté de celle où se 
trouve l’enfant de la mère non-hassidique, car son autre bébé est assis là-bas. Elle 
commence à le pousser. La conversation continue. 

11h18 | La mère non-hassidique part avec son bébé dans les bras. Je ne note aucun 
signe de congédiement de la part des deux. Une petite fille blanche s’installe alors sur la 
balançoire libre. Échange verbal entre la mère hassidique et fillette blanche non-
hassidique (les deux sourient). 

11h22 | La fillette part, la mère hassidique déplace l’enfant sur la balançoire libre pour 
le rapprocher de son autre enfant. Elle regarde souvent autour d’elle (nos regards se 
croisent). 

 Parc Kennedy, 10 juillet 2019 de 11h13 à 11h22 
 

Les deux femmes, tout comme la femme hassidique et la fillette ne semblaient pas se 

connaître ni être des usagères régulières du parc. La proximité physique dans le parc 

permet néanmoins un échange cordial, ce qu’indiquent les sourires sur les visages des 

personnes observées, leurs regards bienveillants, leur conduite calme et détendue. En 

entrevue, des mères hassidiques comme non-hassidiques me confirment que, même si 

cela survient rarement, il arrive que lorsque les enfants jouent, il y ait du « small talk » : 

« You know when the kids were young, right? And swigging in the, in the thing, next to 

me, somebody pushing the children, you know it happens, small talk but nice », me dit 

une maman hassidique (entrevue n. 25). Une maman non-hassidique m’explique avoir 

parfois des conversations cordiales avec des mamans hassidiques, même si ce n’est pas 

si souvent (entrevue n. 8). Au fil des années depuis que je travaille sur les milieux 

                                                      
23 Je suis trop loin pour entendre la langue de l’échange. 
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hassidiques à Montréal, les conversations informelles que j’ai eues avec des femmes 

québécoises du quartier, mais aussi de l’extérieur, m’indiquent que beaucoup sont 

« intriguées » par les femmes hassidiques (note de terrain, 10 novembre 2020), tout en 

remarquant à quel point il est « difficile de leur piquer une jasette » (note de terrain, 6 

décembre 2019). Ces femmes restent à l’écart, « même au parc, quand on s’assoit à côté 

d’elles » (note de terrain, 16 août 2021). Une participante non-hassidique se dit 

véritablement surprise de m’avoir vue échanger avec une femme hassidique sur le banc, 

alors que je l’attendais pour notre entrevue, surtout quand je lui dis que je ne la 

connaissais pas auparavant : « This is so, so not common ! But it’s good, it’s good ! », me 

dit-elle (entrevue n. 20). 

Les personnes hassidiques semblent à la fois surprises et conscientes de cette 

réputation. Un échange que j’ai eu en entrevue avec un couple hassidique le confirme. 

La femme tient à me dire, presque étonnée, qu’au parc, c’est toujours elle qui engage la 

conversation avec des personnes « non-juives »24, et que celles-ci semblent par la suite 

un peu effrayées (« a bit scared »). Son mari essaye de nuancer ses propos en évoquant 

plutôt une forme de respect et d’une attitude probablement liée au préjugé selon lequel 

les hassidim « ne parlent pas avec d’autres personnes » (« maybe they respect your 

space and they think that, you know that stigma that Hassidic people don’t talk with 

anybody else, they won’t start talking to you and that’s it ») (entrevue n. 32-A et n. 32-

B). 

L’interaction observée, ainsi que les propos des femmes hassidiques et non-hassidiques 

qui parlent de « small talk », illustrent que des interactions verbales cordiales, 

circonstancielles, peuvent se produire malgré l’idée reçue que les femmes hassidiques 

(tout comme les hommes) se tiendraient à l’écart et entre elles. La surprise de la femme 

hassidique qui trouve curieux de devoir toujours lancer elle-même la conversation vient 

également briser cette idée reçue en apportant une nuance : en raison de sa 

personnalité et de la manière dont elle a grandi, cette femme dit avoir besoin de saluer 

qui est à ses côtés (« I’m sitting next to someone I need to say hello, just, it’s me I don’t 
                                                      
24 Les personnes hassidiques mobilisent surtout la catégorie de juif et non-juif pour décrire les rapports 
d’altérité dans le quartier.  
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know, it’s personality, but also we grew up that way, you just communicate », entrevue 

n. 32-A). 

 

Finalement, je n’ai répertorié qu’une seule interaction négative ou « ratée ». Toujours 

dans le sens de Goffman (1973 [1959]), elle renvoie à une rupture du cadre : la scène, 

généralement fluide et apaisée, d’enfants qui jouent, de parents qui les accompagnent, 

d’éducatrices qui jasent entre elles alors qu’elles surveillent les enfants, s’interrompt à 

la faveur d’un évènement, vers lequel la plupart des personnes présentes concentrent 

leur attention. Je n’ai pas assisté à l’interaction dans son intégralité, mais faisant moi-

même partie de la scène25, je me suis rapidement aperçue que « quelque chose n’allait 

plus ». Quelque chose ne se déroulait pas comme prévu et une rupture était en train de 

se produire. D’ailleurs, tout comme moi, la plupart des adultes présents ont concentré 

leur attention sur la scène :  

C’est un mercredi en fin d’après-midi, un moment où le terrain de jeu est 
généralement assez rempli. Une mère hassidique assise sur le bord du bac à sable 
se lève et marche d’un pas décidé vers un éducateur de garderie, un homme blanc 
dans la quarantaine, qui fait tourner un enfant sur le module à côté (un tourniquet). 
Elle s’arrête devant lui et lui dit quelque chose que je ne peux pas entendre, en le 
regardant dans les yeux, le ton assuré et le visage tendu. L’homme écoute, 
également sérieux, la regarde et ne dit rien. La femme retourne s’asseoir à côté du 
bac à sable, où son petit continue de jouer. Une vingtaine de minutes plus tard, la 
même femme hassidique se lève pour s’adresser à une maman non-hassidique 
blanche, francophone, qui vient récupérer son fils, un enfant de la garderie. Encore 
une fois, je n’entends pas le court échange (environ 30-40 secondes), mais deux 
éducatrices, proches de là où je me trouve, commentent en regardant la scène : 
« ah, c’est à cause du module… ». La mère non-hassidique repart vers la sortie, 
tenant son fils par la main, en lui demandant quelque chose. (Parc Kennedy, 
observations du 24 juillet 2019) 

Parler aux usagers et usagères aurait permis de comprendre comment ils et elles 

interprétaient ce qui venait de se produire. J’ai choisi de ne pas interpeller les personnes 

sur le terrain, mais les éléments accessibles par l’observation permettent de faire 

l’hypothèse qu’une dispute a probablement surgi quant à l’usage d’un module et que la 

                                                      
25 Pour mes observations au parc Kennedy, j’étais installée dans le terrain de jeu, soit assise sur le banc en 
plastique coloré à l’entrée située à côté de la pataugeoire, soit sur le banc entre la clôture et le petit chat 
sur ressort. Lors de cette interaction j’étais sur ce dernier.   
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mère hassidique a tenu à verbaliser ton mécontentement, sans que cela ne génère — si 

l’on s’en tient aux observations — plus qu’une interaction désagréable. Les entrevues 

nous permettent d’éclairer, bien que partiellement, le sens que les personnes donnent 

parfois à des interactions ratées comme celle que je viens de décrire.  

Du côté des personnes hassidiques que j’ai rencontrées, seule une femme me raconte 

une expérience négative : il y a deux ans, elle se trouvait au bac à sable du terrain de jeu 

du parc Outremont avec des enfants qu’elle gardait et deux amies avec leurs enfants. Il 

y avait à la fois des enfants hassidiques et non-hassidiques dans le bac à sable, 

partageant les jouets qu’elle et ses amies avaient apportés. « Everybody was sharing, 

and everybody was fine, everyone was great ». Deux hommes, un couple selon elles, 

sont arrivés avec un enfant et elle les a entendus dire : « No, let’s go away because it’s 

Jewish children ». La femme me dit ne pas avoir eu peur de réagir et leur avoir répondu : 

« "it’s a park, it’s public, if you don’t like it, you don’t need to come here" » et « "this is a 

public park, for everybody", I said "you are allowed to be a gay couple, we are allowed to 

be Jewish" ». Elle a trouvé cela désagréable (« distasteful »), notamment en 

comparaison avec la scène qu’elle venait de me décrire, une scène habituelle me dit-

elle, où tout le monde partage l’espace, les jouets et passe un bon moment au parc 

(entrevue n. 24). Cette interaction ramène la femme à sa judéité, alors qu’elle était tout 

simplement en train de profiter du parc avec d’autres mères et d’autres enfants, juifs et 

non juifs. Comme on le verra plus loin26, ce sont ces moments où les personnes 

hassidiques se sentent interpellées comme juives (Tavory, 2016) qui surgissent, quoique 

très rarement, dans l’espace public et alimentent chez certains et certaines hassidim le 

sentiment de ne pas être bienvenus dans le quartier en raison de leur judéité. 

  

2.2 Le parc Outremont  

Au cœur de l’arrondissement éponyme, le parc Outremont est très probablement le 

parc le plus connu, fréquenté et apprécié du quartier. Nombreux sont les études ou les 

                                                      
26 Section 4, p. 76. 
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articles de journaux qui mettent en relief sa « valeur patrimoniale exceptionnelle » (Îlot, 

2020 : 17), son caractère « solennel » (Lincourt, 1999 : 235), « à la limite du sacré »27, 

sans oublier la récente mobilisation pour préserver « son atmosphère calme et 

bucolique28 » et « son ambiance contemplative et champêtre29 », qui témoigne de 

l’attachement des résidents envers le plus ancien parc de l’arrondissement.  

De forme carrée, le parc est délimité par les avenues Outremont, Saint-Viateur, 

Bloomfield et Elmwood. Sa topographie plane, son ample surface gazonnée et les 

nombreux arbres distribués de manière ordonnée offrent aux usagers un endroit 

paisible où plusieurs activités peuvent être menées. Durant l’été, la fréquentation varie 

selon les heures de la journée et les espaces dans le parc. De manière générale, le matin 

en semaine, le parc est occupé par des personnes pratiquant du sport : groupes de 

mamans qui font de la cardiopoussette, groupes de 3-4 personnes, généralement des 

hommes, faisant du Tai-Chi, hommes et femmes qui courent. On y trouve également 

des hommes et des femmes, riverains, généralement blancs entre 35 et 50 ans, qui 

promènent leur chien. Peu à peu, le niveau sonore du parc augmente, alors que les 

garderies et les camps d’été y prennent place, s’installant les uns dans le terrain de jeu 

et les autres sur la pelouse, dans le secteur sud-ouest. Des gardiennes ou des grands-

parents avec des enfants sont également présents sur le terrain de jeu et les bancs 

autour de l’étang commencent à être occupés par des personnes âgées qui prennent 

l’air, ou des plus jeunes qui lisent, discutent en couple ou encore profitent seuls du beau 

temps. Sur l’heure du midi, l’atmosphère redevient plus calme, les garderies partent, les 

jeunes du camp d’été prennent leur lunch sur la pelouse et d’autres petits groupes 

viennent consommer leur repas sur les bancs autour du lac ou sur les tables de pique-

nique installées ici et là. Le rythme s’intensifie de nouveau à partir de 15h, alors que les 

                                                      
27 Hélène Côté, « Le parc Outremont à la limite du sacré », 23 mars 2021, Journal d’Outremont, en ligne à 
 https://journaloutremont.com/nouvelles/espaces-verts/le-parc-outremont-a-la-limite-du-sacre [Consulté 
le 12 octobre 2021] 
28 https://www.change.org/p/à-la-défense-du-parc-outremont-pour-sauvegarder-autant-son-caractère-
bucolique-que-sa-valeur-historique-exceptionnelle [Consulté le 12 octobre 2021] 
29 Matilde Asencio, « La valeur exceptionnelle du parc Outremont », 30 mars 2021, Le Devoir, en ligne à 
 https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/597855/libre-opinion-la-valeur-exceptionnelle-du-parc-
outremont [Consulté le 12 octobre 2021] 
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bancs autour de l’eau voient arriver des personnes âgées, quelques jeunes s’installent 

sur la pelouse autour de l’eau, seuls ou en groupe de deux ou trois. Le terrain de jeu se 

remplit encore de garderies, puis de parents avec leurs enfants jusque vers 18h. En fin 

de semaine, notamment lors de journées de beau temps, le parc est généralement très 

rempli de parents avec enfants, de groupes de familles, de couples ou groupes de 

jeunes qui s’installent pour des pique-niques, s’allongent au soleil, lisent, discutent ou 

encore profitent du terrain de jeu et de l’espace autour de l’étang. Les usagers sont en 

grande majorité des personnes souvent blanches, même si les observations permettent 

de noter la présence de personnes racisées, surtout des jeunes, des parents et leurs 

enfants, des enfants des garderies et du camp d’été, des éducatrices et des gardiennes. 

Il s’agit d’asiatiques, de noires, d’arabes et de latinos et, en relativement plus grand 

nombre, d’hassidim.  

Comme les autres usagers et usagères, les personnes hassidiques qui fréquentent le 

parc le font pour des raisons variées : se promener, regarder les canards avec les 

enfants, utiliser le terrain de jeux, s’asseoir sur les bancs autour de l’étang pour prendre 

le frais ou simplement le traverser. Il s’agit surtout de mères avec leurs enfants, de 

jeunes filles avec des enfants ou parfois entre elles, ou encore d’éducatrices de garderie 

avec enfants. Plus rarement, on croise des couples, des familles et des pères avec 

enfants. En ce sens, les hassidim s’alignent pleinement sur les activités (ludiques et 

loisirs) et le type d’usagers et usagères (parents avec enfants et garderies) qui 

fréquentent régulièrement le parc30. 

Comme pour le parc Kennedy, nous avons focalisé notre attention sur le terrain de jeu, 

situé sur le côté nord-ouest du parc. Sa surface est plus grande que le terrain de jeu du 

                                                      
30 La seule exception à ce tableau général est notée dans l’observation du 7 septembre 2021 entre 17h00 
et 18h30, soit le jour de Rosh Hachana, le nouvel an juif. À cette occasion, un grand nombre de mamans, 
de jeunes filles et d’enfants étaient installés dans le coin nord-est de l’étang pour performer le rituel du 
tashlit, où une petite prière individuelle est récitée devant une source d’eau. L’évènement n’a pas duré 
longtemps (moins de 1 heure) et bien qu’il ait suscité de la curiosité de la part des autres usagers présents 
en cette belle journée de fin d’été, cela n’a occasionné que quelques regards, tout le monde continuant à 
faire ce pour quoi il était venu. 
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parc Kennedy et il compte également moins de modules31, ce qui fait que les adultes ont 

plus d’espace pour suivre les déambulations de leurs enfants ou les regarder à distance, 

assis sur un des trois bancs ou — quand le terrain est plus rempli, en matinée entre 10h 

et 12h et en après-midi entre 16h et 18h30 — appuyés sur la clôture. Comme pour celui 

du parc Kennedy, le terrain de jeu est fréquenté surtout par des mères ou des pères 

avec enfants (blancs, dans une moindre mesure hassidiques, et quelques asiatiques) et 

des éducatrices32 (blanches et noires) avec enfants de garderie (surtout des blancs, puis 

des noirs et des asiatiques). Ici, on retrouve aussi des éducatrices hassidiques (jeunes 

filles) avec enfants de garderie, de jeunes filles hassidiques avec enfants, et des 

gardiennes (femmes noires ou jeunes filles blanches) avec enfants (blancs).  

Ici également, ce sont les femmes hassidiques (mères, grandes sœurs, ou jeunes 

éducatrices de garderie) avec les enfants qui fréquentent en grand majorité les parcs et 

notamment terrains de jeux, les jeux d’eau et la pataugeoire. Lorsque des hommes 

(hassidiques ou non-hassidiques) s’y trouvent, en tant que pères accompagnant leurs 

enfants ou seuls, leur langage corporel tend à minimiser la possibilité des interactions : 

soit en restant à l’écart des terrains de jeux, le regard oisif entre les enfants et 

l’extérieur du parc, soit en parlant au téléphone. Un exemple illustre bien ceci. C’est un 

dimanche après-midi ensoleillé de fin juillet, le terrain de jeu est peu rempli : deux 

hommes blancs discutent à côté de la grande glissade, alors que leurs enfants respectifs 

(deux) circulent autour du module ; une femme blanche et un homme blanc, avec un 

bébé, sont à proximité des balançoires pour les petits et un homme noir avec une petite 

fille noire, elle sur la glissade des petits et lui en bas, se trouvent juste à côté ; cinq 

enfants hassidiques sont autour des balançoires. Chaque unité est dans son espace.  

 

                                                      
31 On compte deux modules avec glissade (un pour petits enfants et un pour enfants plus âgés avec des 
cages à grimper), cinq balançoires (trois « classiques » avec siège plat et deux avec support pour bébés), 
trois jeux à ressorts individuels (un petit éléphant, un petit cochon et une petite motocyclette) et un 
grand bac à sable avec parasol. Pour le lectorat peu familier avec ce parc, des photos détaillées du terrain 
de jeux et des modules sont disponibles en ligne ici : https://strollerparking.ca/outremont-park-3/ 
[Consulté le 13 septembre 2021]. 
32 Nous avons observé seulement trois fois des éducateurs (blancs). 
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15h20 | Les deux petites filles hassidiques plus âgées (environ 7 et 9 ans) quittent le 
terrain de jeu et marchent rapidement vers le côté nord-est de l’étang. Ici, sur un banc 
est assis un homme hassidique (environ 45 ans, je l’identifie comme le père) qui parle au 
téléphone (flip-flop), une trottinette à côté de lui. Elles s’assoient à côté de lui. L’homme 
continue à parler au téléphone, les filles parlent entre elles. 

15h23 |Les trois se lèvent et commencent à marcher vers le terrain de jeu. Les deux 
filles marchent rapidement en avant, alors que l’homme les suit en arrière d’un pas plus 
lent, en continuant à garder son téléphone dans une main et en portant la trottinette 
dans l’autre. Les trois rentrent dans le terrain de jeu du côté de l’entrée ouest. Les filles 
rejoignent rapidement les autres enfants (identifiés comme leurs frères) à côté des 
balançoires : quatre se partagent les trois balançoires, une est assise dans le sable juste 
à côté des poteaux de celles-ci. Le père pousse une de ses petites filles sur la balançoire, 
il parle toujours au téléphone. 

15h25 | Le père sort du terrain de jeu par là où il est rentré, il continue à parler au 
téléphone et s’installe à côté de la grande plante juste en dehors du terrain de jeu. Il 
parle au téléphone, regarde alternativement les enfants et puis loin hors du parc. 

15h27 | Le garçon plus petit (2-3 ans, il a encore les cheveux longs) commence à 
pleurer, les filles plus grandes appellent le père en yiddish (« tati ! tati ! »). Doucement, 
l’homme rentre dans le terrain de jeu, regarde le plus petit, se rapproche, mais ne fait 
rien. Il continue à parler au téléphone et s’éloigne vers la clôture et s’appuie au grillage 
en regardant dehors du parc, loin vers l’avenue Champagneur. Toutes les 30-40 
secondes, il se retourne vers les enfants, fait quelques pas en suivant le grillage, puis 
revient à sa position initiale. La scène se poursuit ainsi jusqu’à 15h40. 

     Parc Outremont, observations du 25 juillet 2021 

 

La posture, le retrait à l’extérieur du terrain de jeu et puis le choix de rester très proche 

du grillage, le dos au terrain ainsi que le fait de parler au téléphone, sont des actions qui 

minimisent la possibilité pour l’homme d’interagir. Son regard ne traîne pas sur le 

terrain de jeu, sauf pour se focaliser sur ses enfants, sinon il est tourné vers l’extérieur, 

ce qui diminue les chances de croiser le regard des autres personnes présentes.  

Cette scène illustre également que sur le terrain de jeu du parc Outremont, il s’agit 

souvent d’une cohabitation pacifique, mais distante, où les interactions se limitent à une 

reconnaissance mutuelle de présence. Comme dans le terrain de jeu du parc Kennedy, 

dans les moments où le parc est peu rempli, les parents font en sorte de diriger les 

enfants vers les modules libres, comme l’on vient de voir. Quand la population 

augmente, les enfants se retrouvent à partager le même module. C’est autour du bac à 

sable que cela arrive le plus souvent. En effet, à la différence du parc Kennedy où le bac 
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à sable est très peu fréquenté, généralement par une unité de participation à la fois, 

dans ce terrain de jeu, il constitue l’attrait principal, notamment pour les enfants plus 

jeunes et les adultes qui les accompagnent33. C’est donc ici et dans ses alentours que la 

plupart des interactions entre hassidim et non-hassidim ont été observées. Il s’agit 

presque exclusivement d’interactions ou échanges verbaux au sujet des jouets de sable : 

en effet, sur un total de 25 plages d’observations, 7 des interactions de ce type ont été 

détaillées. Deux exemples illustrent le type d’interaction que l’on a observé. La première 

a lieu un lundi matin d’août ensoleillé, après plusieurs jours de pluie. Le terrain de jeu 

est densément peuplé, avec 5 groupes de deux garderies distinctes34 : un non-

hassidique (3 groupes, 9 éducatrices et éducateurs, environ 60 enfants entre 2 et 5 ans) 

et hassidique (2 groupes, 8 éducatrices, des jeunes filles, plus environ 35 enfants entre 2 

et 5 ans). Il y a aussi une unité composée par une grand-maman et un grand-papa avec 

deux enfants entre 4 et 6 ans. Les groupes non-hassidiques sont arrivés en premier, l’un 

après l’autre entre 10h10 et 10h30 (3 éducatrices avec environ 20 enfants à la fois). Les 

enfants sont dispersés sur toute la surface du terrain de jeu, mais un nombre 

considérable est dans le bac à sable ou à proximité, où se trouvent aussi 4 éducatrices 

blanches (deux sont assises sur le rebord du bac, 2 sont adossées contre la clôture juste 

en arrière, c’est le seul endroit ombragé du terrain de jeu). À 10h52 le premier groupe 

de garderie hassidique arrive, suivi par le deuxième à 11h06. Les éducatrices, des jeunes 

filles hassidiques, s’assoient toutes autour du même banc à côté de l’entrée sud : 5 sur 

un banc, 2 devant et une en diagonale sur le banc à côté, afin d’être frontale au groupe 

et de participer à la conversation. Le banc est aussi partialement à l’ombre. Les enfants 

hassidiques s’éparpillent : certains rejoignent la glissade des petits, d’autres se placent à 

côté du banc avec les éducatrices, d’autres proches du bac à sable, ou encore dans le 
                                                      
33 Plusieurs raisons pourraient expliquer cela : au parc Kennedy, les modules sont en plus grand nombre et 
plus attrayants, avec des détails qui stimulent la curiosité des enfants, alors que le bac à sable est petit et 
situé sur le coin, à côté d’une surface de béton. Au parc Outremont, le bac à sable est plus grand, situé 
dans une position centrale du terrain de jeu et doté d’un parasol. Surtout dans les journées de soleil et de 
grande chaleur à la fois les enfants et les adultes privilégient donc cet espace. Pour le savoir avec 
précision, il faudrait interroger les usagers et les usagères.  
34 Je fais l’hypothèse qu’il s’agit de plusieurs groupes de deux garderies (hassidiques et non-hassidiques) 
car les éducateurs et les éducatrices de chaque groupe interagissent verbalement à l’entrée successive 
dans le parc en montrant une certaine familiarité. 
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bac à sable. Tous les enfants partagent sans problème apparent les jouets apportés par 

la garderie non-hassidique pour jouer dans le sable, jusqu’au moment de partir : 

 

11h10 | Une gardienne blanche (environ 50 ans) dit à haute voix (je l’entends et je suis 
juste à l’extérieur du terrain de jeux) : « on commence à ramasser ! ». Deux autres 
éducatrices, des femmes blanches (environ entre 40 et 50 ans) prennent deux filets 
rouges d’un petit chariot stationné entre le bac à sable et la clôture. Elles commencent à 
faire le tour du bac à sable. Au début, ce sont des enfants non-hassidiques (des enfants 
de leur garderie) qui mettent des jouets dans les filets. Les gardiennes en collectent 
aussi. Puis elles demandent aussi aux enfants hassidiques qui sont là, en ouvrant le filet 
devant eux (peut-être qu’il y a une interaction verbale, je ne peux pas le savoir : je 
n’entends pas et les éducatrices portent un masque). Les enfants hassidiques se 
regardent autour, puis commencent également à ramasser.  

11h14 | Une petite fille hassidique montre une petite pelle rouge à une éducatrice, qui 
fait « non » en hochant la tête de droit à gauche. Un garçon hassidique arrive avec deux 
moules, le montre à l’éducatrice qui ouvre le filet. Il les dépose dedans. En quelques 
minutes, tous les jouets ont été ramassés et les filets mis dans le traîneau vert stationné 
derrière le bac à sable. 

        Parc Outremont, 2 août 2021 

 

Dans ce cas, même si aucune interaction verbale ne semble avoir lieu, toutes les 

personnes sur le terrain de jeu (enfants hassidiques et éducatrices et enfants non-

hassidiques) coopèrent sans incident dans le même but : collecter les jouets que tout le 

monde a utilisés. Par les gestes et l’observation réciproque, l’interaction est réussie et 

les trois groupes de garderies non-hassidiques repartent quelques minutes après, leurs 

jouets de sable dans le traîneau. 

Le deuxième exemple est similaire, mais inclut un échange verbal entre une femme 

hassidique et un homme hassidique à la suite de l’incivilité (violation de réserve) par un 

petit garçon blanc. C’est une fin de mercredi après-midi, au mois d’août, et le terrain de 

jeu est assez peuplé. Je suis assise sur le banc à côté de l’entrée sud. Sur le même banc, 

à ma gauche, se trouve une femme hassidique (environ 50 ans, maman). Entre nous 

deux, un sac vert réutilisable Dollarama rempli de plats en aluminium, un autre sac en 

plastique noir avec des jouets pour le sable et deux petits seaux rouges en plastique.  
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18h39 | Devant nous (<1,5 mètre) s’installe un petit enfant blanc (environ 3 ans). Il 
commence à jouer avec le sable, un homme blanc (son père, environ 40 ans) à côté de 
lui. L’enfant pointe d’un doigt vers le banc avec les jouets de sable. Le père lui dit 
quelque chose (en français), et le petit va chercher un tracteur dans le bac à sable. Puis il 
retourne s’installer à la même place. Il remplit le tracteur avec le sable pendant 
quelques minutes.  

18h44 | Une femme blanche (maman) avec un enfant (2 ans) à la main rentre dans le 
terrain de jeu. L’enfant se rapproche de l’enfant devant nous, qui se lève et pointe 
encore une fois vers le sac sur le banc (la femme hassidique est au téléphone). La 
femme blanche a un petit seau et une petite pelle en plastique qu’elle donne aux deux 
enfants. Ils se les partagent et la mère et le père commencent à parler en français (la 
distance entre les deux est minime, environ 40 cm, les deux sont en couple).  

18h45 | Le petit se lève et prend le tracteur qui sort du sac entre moi et la femme 
hassidique. Le père le lui prend délicatement, mais la femme hassidique lui dit, en 
anglais, qu’il peut l’utiliser « probably until my son will see it ». Elle ajoute « I don’t have 
any problem, if he does not see it… ». Le père la remercie, également en anglais, et 
ajoute en blague avec un sourire, sur le ton de celui qui comprend l’enjeu : « We will see 
how long we have so! ». La femme hassidique lui sourit, me regarde, puis regarde 
ailleurs. 

     Parc Outremont, observations du 7 août 2021 

 

Le petit enfant blanc profane la réserve de la femme hassidique en prenant le tracteur 

de son sac. Son père engage un échange réparateur visant à s’excuser de l’incivilité de 

son fils et à rétablir la situation initiale, mais la femme hassidique l’anticipe en 

minimisant, acceptant ainsi que la violation puisse se produire (de ce fait, ce n’est plus 

une violation et la scène peut continuer). Elle pose cependant une condition, que le 

père semble comprendre en raison de son sourire et de son ton blagueur. J’ai par la 

suite l’occasion de discuter avec cette femme, à qui j’explique mon projet (proches de 

moi, elle et surtout sa fille plus grande (12-13 ans) ont à plusieurs reprises jeté un regard 

curieux sur mon carnet). Elle tient alors à m’expliquer plus en détail ses mots : de son 

côté, elle n’a vraiment pas de problèmes à partager les jouets, mais son fils (4 ans) n’est 

pas vraiment habitué à partager, étant le petit dernier et le plus choyé de la famille.  

Les interactions observées sont confirmées dans certaines entrevues. Une maman 

hassidique me raconte par exemple lors d’un entretien, qu’elle va dans des parcs où il y 

a tout type d’enfant, juif ou non-juif, et que les jouets sont toujours partagés sans 

problème (« Yes, all kinds, it’s Jewish, Non-Jewish kids. We always shared the toys, and 
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everybody was very accommodating with everybody else, no problem » (entrevue n. 24). 

Une maman non-hassidique me dit de son côté que parfois, il y des interactions, 

généralement dans le bac à sable avec les enfants (« Sometimes there’s interaction, 

usually in the sandbox. That’s where they start sharing toys, and it’s alright. It’s 

alright »). Elle ajoute qu’au parc, notamment dans le terrain de jeu, soit il n’y pas 

d’interactions, soit il y a des interactions « amicales » qu’elle explicite ainsi : « Like, we 

have a conversation, we make comments about the child, someone says “oh nice dress” 

or “oh she has such nice curly hair” or “nice eyes” and then you have a conversation. Or 

“can we share these toys” or “oh these toys are yours, do you want them?” or something 

like that » (entrevue n. 8). Lors de mon terrain de maîtrise, une femme non-hassidique 

rencontrée à la première consultation de l’arrondissement d’Outremont au sujet de 

lieux de culte, me raconte cependant un épisode différent : une fois, il y a plusieurs 

années, elle était au parc avec son fils et celui-ci avait pris un jouet à un enfant 

hassidique. Ce dernier était alors allé voir sa mère pour s’en plaindre. La femme me dit 

voir ce geste comme mal placé pour un enfant et elle commente qu’« on lui apprend la 

haine pour l’autre depuis tout petit » (notes de terrain, 1er décembre 2015). Une autre 

maman remarque que les mères hassidiques sont « très craintives » : « Elles en général 

désirent pas vraiment que les enfants jouent avec des enfants, donc si y’avait comme, je 

sais pas, ma fille qui prenait un jouet, mais la mère venait lui arracher le jouet pis elle 

partait ». Elle me raconte avoir eu « beaucoup de ce genre de choses qui sont arrivées 

dans les parcs ». En entrevue, si invitées à s’exprimer sur la question, des mamans 

hassidiques me parlent de la possibilité que des disputes entre enfants se produisent 

quelques fois. Celles-ci n’ont rien de particulier : « It was usually regular children fight », 

me dit une maman, « there’s always kids, little kids fighting and whatever but that’s 

normal », affirme une autre (entrevues n. 25 et n. 24). On voit ici une manière différente 

de cadrer une situation qui est potentiellement similaire : dans le premier cas, le refus 

de partager un jouet est lu par la femme non-hassidique comme une hostilité de 

l’enfant hassidique envers son fils et ce comportement lui aurait été appris tout petit ; 

dans le deuxième cas, les femmes hassidiques parlent de ces épisodes comme de 
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disputes « normales » entre enfants, qui — l’une d’entre elles me dit — se résolvent 

généralement rapidement après l’intervention des parents (entrevue n. 25) (voir 

l’encadré Être mère dans le quartier, p. 44). 

Finalement, les interactions verbales qui dépassent les simples échanges de courtoisie 

entre hassidim et non-hassidim sont rares. Comme c’est le cas pour toute interaction 

entre personnes de groupes différents, elles ont plutôt lieu entre personnes qui se 

connaissent au préalable. Nous n’avons répertorié qu’une longue interaction verbale 

(entre 15 et 20 minutes, en anglais) entre deux couples, un hassidique et un non-

hassidique qui se retrouvent par hasard au terrain de jeux avec leurs enfants. Plusieurs 

gestes me permettent de comprendre que les couples se connaissent : la femme 

hassidique, en train de pousser son bébé sur la balançoire, exprime la surprise (grand 

sourire, écarquillement de ses yeux) quand elle voit l’homme blanc se rapprocher ; un 

échange verbal de quelques minutes s’ensuit ; puis l’homme blanc pointe la femme qui 

est du côté de la grande glissade, et les deux femmes se saluent avec un geste de la 

main et un sourire ; la femme hassidique pointe à son tour un homme hassidique (son 

mari probablement) proche de la clôture nord du terrain de jeux appuyé à une 

poussette, les deux hommes se font également un signe de la main et un sourire. La 

femme hassidique parle quelques minutes avec l’homme blanc, qui interagit avec elle, 

mais aussi avec le bébé hassidique : il le pousse sur la balançoire lorsque la femme 

hassidique s’éloigne pendant un court laps de temps. La femme hassidique revient, il y a 

un autre échange verbal (2 minutes, environ), puis la femme repart et son mari (homme 

hassidique) prend la relève pour pousser l’enfant, mais aussi pour parler avec l’homme 

blanc. Lorsqu’ils discutent, l’homme blanc interagit souvent avec l’enfant hassidique : le 

regarde, lui montre son doigt, que le petit attrape, lui montre un petit jouet. Une femme 

hassidique m’expliquera par la suite qu’il s’agit de voisins. 

  

2.3 Le parc Lhasa-De Sela  

Petit parc de quartier situé entre les rues Clark et Saint-Urbain, juste au sud du viaduc 

Rosemont-Van Horne, il compte deux terrains de jeux — un pour les enfants de moins 



 42 

de 5 ans et un pour les enfants entre 5 et 9 ans —, un chapiteau qui offre de l’ombre et 

des tables, des jeux d’eaux, une table de ping-pong, des toilettes, de nombreux bancs et 

quelques tables de pique-nique. L’été, le parc est fréquenté surtout par des garderies, 

camps d’été et écoles du coin, ainsi que par des parents ou grands-parents du quartier 

avec leurs enfants. Il s’agit surtout de personnes blanches, anglophones et/ou 

francophones et, plus rarement, noires, latinos et asiatiques. Deux sans-abris sont aussi 

des habitués du parc, et depuis l’été 2021, une tente a été installée sur le petit terrain 

entre le parc et la rue Saint-Urbain, probablement par l’un des itinérants. Peu de 

personnes hassidiques fréquentent ce parc : il s’agit surtout de mères avec leurs 

enfants, et plus rarement de garderies hassidiques (des jeunes filles hassidiques entre 

17 et 19 ans, avec des garçons de 2-3 ans), des pères avec leurs enfants (notamment le 

vendredi et le dimanche après-midi) et des hommes seuls. En entrevue une femme non-

hassidique qui fréquente le parc le confirme : « I don’t see Hasidic families at Lhasa Park 

very often and have been sometimes. Maybe more at Saint-Viateur, Outremont, but I 

actually don’t go to those parks quite as much » (entrevue n. 8).  

Les personnes hassidiques se rendent au parc en semaine, en fin de matinée ou en 

après-midi et plus rarement le dimanche, majoritairement pour que les enfants 

profitent des modules et, dans les journées plus chaudes, des jeux d’eau. En effet, c’est 

ce que m’explique une maman hassidique avec laquelle j’échange brièvement lors d’une 

séance d’observations par une chaude journée de juillet : résidente sur Hutchison, elle 

vient ici, car son enfant aime bien les jeux d’eau et la distance entre ce parc et les autres 

dans Outremont est plus ou moins égale35. 

De manière générale, le parc est assez grand pour faire en sorte que les usagers — 

jamais trop nombreux — se répartissent dans l’espace à disposition, un aspect que j’ai 

noté à plusieurs reprises dans mon carnet. À la différence du parc Kennedy et du parc 

Outremont, aucune clôture n’existe entre le parc et les terrains de jeux, ce qui permet 

aux usagers de s’installer de manière toujours assez bien répartie sur toute la surface du 

parc, et notamment de circuler entre les deux terrains de jeu selon l’achalandage. De 

                                                      
35 Observation du 25 juillet 2019. 
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toute manière, le parc n’a jamais été fortement animé, sauf le samedi après-midi où je 

n’ai jamais vu de personnes hassidiques. 

Encore une fois, les interactions entre unités qui ne se connaissent pas sont rares et se 

produisent généralement en raison des petits gestes dérangeants, des incursions dans 

les espaces de réserve, par les enfants. En raison de la configuration décrite, elles se 

produisent surtout autour des jeux d’eau. Cela vaut aussi pour les interactions entre 

hassidim et non-hassidim. Dans ce cas, c’est encore une fois des femmes hassidiques 

(mères ou jeunes filles) avec enfants que l’on parle. À ce propos, le parc Lhasa-De Sela 

est d’ailleurs le seul où l’on a observé des hommes seuls lors de quatre séances 

d’observation : dans un cas, il s’agissait d’un homme qui traversait le parc en vélo 

(action d’ailleurs courante, notamment de la part de jeunes hommes blancs que j’ai 

définis comme « hipsters »), alors que dans trois cas, il s’agissait d’hommes36 assis à la 

table de pique-nique au coin nord-est du parc, à côté de la table de ping-pong, un 

endroit assez peu achalandé, le regard vers la rue Van Horne/Saint-Laurent et donc le 

dos tourné au parc. Seuls, ils étaient toujours généralement en train de lire, de regarder 

autour ou bien de parler au téléphone. 

Les interactions observées autour des jeux d’eau sont toutes cordiales, de l’ordre de 

l’entraide ou, le plus souvent, de la réparation et de la négociation à la suite de la 

violation de la réserve de la part des enfants (hassidiques et non-hassidiques, les deux 

cas se sont avérés). Je propose deux illustrations de ces comportements. La première 

intervient pendant une chaude après-midi de juillet, en bas du chapiteau. Il s’agit d’un 

endroit ombragé assez prisé des parents dont les enfants s’amusent avec les jeux d’eau, 

juste à côté. La même table est partagée par deux unités : à un bout sont installées une 

femme blanche et deux petites filles asiatiques qui se préparent pour aller vers l’eau ; de 

l’autre — toujours du même côté — deux enfants hassidiques sont assis sur la table, 

enveloppés dans des serviettes et grignotent leur goûter, une jeune fille hassidique (leur 

grande sœur ?) leur faisant face. La femme demande aux deux petites comment faire 

repartir les jets d’eau et l’une répond que « ça va se faire tout seul ». La jeune fille 
                                                      
36 Je n’ai pas pu remarquer si c’était toujours le même, et donc un habitué, ou trois personnes différentes. 



 44 

hassidique intervient, en la regardant et lui disant gentiment : « You have to touch the 

top ». La femme la regarde avec un sourire et fait un signe de la tête comme pour 

indiquer qu’elle n’a pas compris. La jeune femme hassidique répète alors « Tu dois 

toucher…le top… » en pointant le poteau qui active l’eau et en se retournant par la suite 

vers moi, assise juste en arrière, comme pour demander de l’aide. Entretemps, la 

femme s’exclame « Ah ! » alors que ses deux petites vont toucher le sommet du poteau 

et que l’eau repart. Je relance alors « Le top, oui, le sommet », et la jeune fille hassidique 

me sourit timidement. La femme lui demande, curieuse : « Vous ne parlez pas 

français ? » et elle répond toujours gentiment : « Oui, je parle un peu français ». 

Chacune, y compris moi-même, retourne ensuite à ses affaires : la jeune fille à s’occuper 

des petits, la femme à ranger les vêtements des fillettes et moi à rédiger mes notes 

(observations du 8 juillet 2019). Bien qu’il s’agisse d’une interaction qu’on peut qualifier 

de cordiale — la jeune femme hassidique aidant la femme blanche, en lui 

communiquant une information — il faut remarquer que la fin laisse l’interprétation 

ouverte. La femme ramène en fait l’échange à la connaissance du français de la fille 

hassidique, alors qu’elle vient de s’exprimer d’abord en anglais, puis plus timidement en 

français. Il s’agit d’ailleurs d’un sujet qui est source de controverse pour des résidents et 

des résidentes du quartier, qui trouvent dérangeant le fait que les hassidim parlent 

principalement yiddish et anglais.  

Le deuxième exemple est une synthèse de plusieurs interactions (3) qui ont lieu le 

même jour, toutes rattachées au fait que des enfants non-hassidiques utilisent la petite 

auto en plastique d’une mère hassidique et de son garçon. La scène est identique dans 

les trois séquences : des enfants (un enfant blanc, deux enfants asiatiques ou les trois 

ensemble) montent sur la petite auto laissée à côté des jeux d’eau, sur le coin du 

chapiteau où une maman hassidique avait déposé ses affaires (un sac en plastique et 

une serviette en plus de l’auto) alors qu’elle prenait des photos de ses enfants dans 

l’eau. Dans les trois cas, le petit garçon hassidique ne veut pas partager son jouet 

(« Nooooo ! » s’exclame-t-il dès qu’il voit un enfant monter sur son auto) et sa maman 

intervient pour minimiser sa réaction : « It’s ok, don’t worry », lui dit-elle en faisant un 
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sourire à la fois à une grand-maman blanche et à une maman asiatique, alors qu’à deux 

reprises les enfants des deux femmes se sont installés dans l’auto. Dans les deux cas, les 

autres enfants utilisent un moment l’auto, et remercient pas la suite la maman, qui 

répond par un poli « no problem » et un sourire (observations du 8 juillet 2019). 

 

 

Être mère dans le quartier  

Les entrevues avec des femmes mettent en relief un élément de tension qui les interpelle en 
raison de leur rôle de mères de jeunes enfants (entre 0 et 10 ans). D’un côté, des mères non-
hassidiques partagent avec moi leur difficulté à expliquer la diversité du quartier à leurs 
enfants, notamment pour ce qui relève de la présence hassidique. Une femme non-hassidique 
me confie qu’au-delà de certains épisodes où dans le terrain de jeu ses enfants se sont fait 
« pousser ou frapper » par des enfants non-hassidiques, ce qui l’interroge est la réaction de sa 
fille plus jeune envers les personnes hassidiques, étant donné que — par exemple sur les 
terrains de jeux — les mères hassidiques sont très « craintives » et « en général ne désirent pas 
vraiment que les enfants (hassidiques) jouent avec des enfants (non-hassidiques) ». Même si sa 
fille est « hyper sociable », elle me raconte que, « à un moment donné on dirait qu’elle a 
compris que y’avait pas de volonté de vouloir jouer avec elle, à un moment donné elle a arrêté 
de faire les efforts […] ». Bien qu’elle fasse très attention à ne pas encourager des expressions 
qu’elle définit comme « aliénantes », qui désignent un « eux » et un « nous », la femme me dit 
que sa fille « a commencé à dire des choses comme "them" ». Et elle conclut : « Aujourd’hui 
elle a sept ans et demi pis elle a compris que c’est un groupe, une identité à part entière qui ne 
se mélange pas nécessairement au restant de la population » (entrevue n. 21). Les propos 
d’une autre femme non-hassidique sont très similaires. Elle me dit trouver difficile le fait que 
sa fille « déjà à l’âge de quatre ans reconnaît que les hassidim sont "différents" », l’élément 
linguistique jouant un rôle central dans son analyse (« my daughter already at the age of four 
recognizes that they’re different, they often speak Yiddish among themselves, she doesn’t 
speak Yiddish »). La femme fait preuve de beaucoup de nuance : elle me dit que sa fille est 
timide, que c’est dommage que sur la rue où elle habite il n’y ait pas d’enfants de sa garderie 
avec lesquels sa fille pourrait être familière et qu’elle comprend également que les enfants 
hassidiques se connaissent tous entre eux, puisqu’il s’agit d’une « communauté fermée ». Cela 
n’empêche qu’elle trouve cela difficile pour sa fille de ne pas pouvoir communiquer, et 
finalement jouer, avec les enfants hassidiques sur sa rue (« It’s just unfortunate that there isn’t 
a familiarity of kids she already knows and this is not their fault because it’s also a close 
community, they all know each other, and it’s usually big groups of children playing with each 
other and she’s too shy to kind of throw herself in there so, that’s just something I, I find, I find 
difficult on her behalf »). Il s’agit de quelque chose qui a commencé à la déranger à partir du 
moment où elle a eu un enfant, car c’est à ce moment qu’elle a développé une connexion avec 
le quartier (entrevue n. 8). 
 
Les femmes hassidiques, de leur côté, confirment en grande partie les observations et les 
intuitions de ces mamans. L’une me dit ouvertement que les personnes hassidiques ne veulent 
pas se mélanger : « We don’t look to mix. We’re happy, we have our community, we have our 
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friends, our kids have their friends, kids have activities. We don’t look to mix with the non-
Jews ». Plus personnellement, elle n’aime pas quand ses enfants jouent avec des enfants non-
hassidiques, car elle ne veut pas qu’ils apprennent « certaines choses » dont généralement elle 
les protège, comme Internet, la télévision, l’éducation sexuelle ou encore la violence en 
général (« I personally don’t like when my kids either like, you know, I don’t want them to learn 
the things that, you know, I shield my kids from certain things I don’t want them to know, so I 
don’t like when they play… »). Elle me dit que de toute façon cela n’est pas vraiment un 
problème pour elle, car ses enfants ne jouent pas avec des enfants non-juifs. D’abord, car ils 
apprennent très tôt à faire la différence entre qui est « un juif », c’est-à-dire « qui a l’air d’un 
juif frum (orthodoxe) et qui ne l’a pas ». Cela ne signifie pas que si une personne est non-juive 
on parle en mal d’elle, tient-elle à me préciser, mais tout simplement que les enfants 
n’interagissent pas avec elle de manière si « libre » (« freely ») comme si c’était une personne 
juive. Deuxièmement, elle évoque aussi la question de la langue : « first of all they don’t speak 
Yiddish, the kids talk mostly between themselves in Yiddish ». Finalement, elle me dit que les 
enfants hassidiques ne sont tout simplement pas intéressés par les enfants non-juifs. En me 
donnant l’exemple de sa fille, qui a deux ans, elle affirme : « She’s not even interested in them. 
Even me, without me telling her anything, I don’t say anything “Don’t talk to the non-Jews”, I 
don’t tell them that, but uhm without even that, she knows, she sees, you know it’s something, 
I don’t know, that they just pick up » (entrevue n. 30). Une autre maman me parle également 
de comment cet apprentissage de la différenciation se fait « naturellement ». Cela arrive 
cependant plus tard, après sept ans, en raison d’« intérêts » différents que les enfants 
développent. Avant cela, ses enfants jouaient un petit peu (« a little bit ») avec des voisins 
non-hassidiques. Par contre, tout comme l’autre femme, c’est quelque chose qu’elle n’a 
jamais ni encouragé ni découragé (« It’s not something that I encouraged. […] It’s not 
something discouraged, it just happens naturally »). Elle aussi tient cependant à me préciser à 
deux reprises qu’elle a toujours appris à ses enfants à être poli (« nice »), à saluer, remercier et 
respecter tout le monde (entrevue n. 25). 
 
Trois constats émergent de ces extraits, à la lumière également des observations menées. 
D’abord, l’expression d’un besoin de sociabilité contrastant pour leurs enfants : les femmes 
non-hassidiques souhaitent que leurs enfants puissent interagir avec des enfants hassidiques, 
ou du moins que « plus de douceur » soit montrée envers eux de la part des personnes 
hassidiques. Si certaines mamans hassidiques (celles de l’entrevue, mais lors de mon terrain 
doctoral j’en ai rencontré également quelques-unes) disent que leurs jeunes enfants jouent 
avec des enfants non-hassidiques, cela n’empêche qu’elles déclarent toutes ouvertement 
qu’elles ne désirent pas que les enfants se mélangent, et que, bien qu’elles ne découragent 
pas cela, elles ne l’encouragent pas non plus. Ensuite, nos observations dans les parcs 
confirment cela pour ce qui est du jeu, mais nuancent la question du partage des jouets : dans 
la quasi-totalité des cas, le partage se fait sans incident majeur. Cela n’empêche que certaines 
interactions entre mères hassidiques et enfants non-hassidiques ou entre enfants hassidiques 
et enfants non-hassidiques pourraient être interprétées comme « brusques », voire même 
relevant de la « haine », comme on l’a vu à la p. 39. Finalement, de ces interactions et des 
besoins de sociabilité différents des mamans hassidiques et non-hassidique découlent deux 
visions du vivre ensemble que l’on souhaiterait transmettre aux enfants : l’une, portée par la 
majorité, voudrait estomper toute altérité, pour qu’il n’existe pas de « nous » et de « eux » ; 
l’autre, minoritaire, se bâtit sur cette même différenciation pour protéger les enfants de 
l’assimilation.  
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2.4 Les mini-parcs : des parcs juifs ? 

Le quartier à l’étude compte plusieurs mini-parcs. Les mini-parcs couvrent une surface 

relativement petite, située entre une rue et sa ruelle adjacente, dans un espace souvent 

laissé vacant entre deux bâtiments résidentiels. Les infrastructures se limitent à deux ou 

trois installations de jeux pour enfants, généralement une glissade et des balançoires, 

plus un ou deux bancs pour s’asseoir, le tout sur une surface en caoutchouc, avec très 

peu de végétation37. Du côté d’Outremont, on en trouve quatre : Champagneur, 

Durocher, Querbes et de l’Épée ; alors qu’ils sont trois du côté du Mile End38. 

Géographiquement, ces mini-parcs se situent dans les zones plus densément peuplées 

du quartier, et en particulier sur les rues où l’on retrouve la plupart de la population 

hassidique. Si les parcs d’Outremont sont souvent célébrés, ces mini-parcs ne reçoivent 

presque pas d’attention, que ce soit dans les médias ou dans les publications savantes. 

Ce n’est pas non plus probablement à ces parcs que pensent les personnes interviewées 

quand elles me décrivent la beauté et le charme des parcs outremontais.  

          
Figure 3 : Le mini-parc Durocher   Figure 4 : Le mini-parc Champagneur 

 

                                                      
37 Trois des quatre mini-parc d’Outremont font l’objet de rénovations majeures depuis le 20 septembre 
2021.  
38 Ces derniers sont appelés parcs, plutôt que mini-parc comme dans Outremont. Nous les classifions ici 
comme mini-parcs en raison de leur taille ainsi que leur infrastructure, offrant seulement un terrain de 
jeu. Pour une histoire des terrains de jeux du Mile End, voir Yves Desjardins, Les terrains de jeux du Mile 
End : Desjardins, Yves. Les terrains de jeux du Mile End, 2016. En ligne au http://memoire.mile-
end.qc.ca/fr/les-terrains-de-jeux-du-mile-end/. Consulté le 5 septembre 2021. 
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Figure 5 : Le mini-parc Querbes 

 

Des parcs « peu attrayants » où l’on ne se sent pas « à l’aise »  

La plupart des non-hassidim rencontrés me disent ne pas les fréquenter. Les raisons 

évoquées sont strictement pratiques : soit ils ou elles n’ont pas d’enfants et donc n’ont 

pas le besoin d’aller dans un espace où il n’y a qu’un terrain de jeu ; soit — s’ils et elles 

ont des enfants — ces parcs ne sont pas fréquentés, car ils ne se trouvent pas à 

proximité de leur habitation, mais ne sont pas non plus « trop attrayants » à leurs yeux, 

car « sombres » et « sans verdure » (entrevues n. 13 et n. 20). Par contre, la présence 

des hassidim est aussi évoquée comme raison de ne pas y aller. C’est du moins ce c’est 

qu’un interviewé a « entendu dire » : « j’ai entendu dire que mes amis qui habitaient 

dans le secteur voulaient pas aller dans ces parcs-là parce que… ils se sentaient vraiment 

en minorité pis ils ne se sentaient pas, pas du tout les bienvenus quand ils débarquaient 

là » (entrevue n. 13). 

Une maman qui habite à côté d’un mini-parc m’avoue en effet que, bien qu’elle ait 

trouvé le parc « cool » quand elle a emménagé, maintenant elle « n’ose pas » y envoyer 

son fils, car elle ne se sent pas « assez à l’aise ». Elle craint que son fils aille « dénoter » 

que les enfants hassidiques ne veulent pas jouer avec lui et que finalement il puisse à la 

fois les gêner et être gêné. De plus, elle ajoute que le parc est vraiment petit et elle-

même n’est pas à l’aise d’y rester longtemps et de pouvoir rencontrer du monde. Par 

conséquent, elle préfère aller dans d’autres parcs, comme le parc Kennedy ou le parc 

Pierre-Dansereau (entrevue n. 18). 
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Le mini-parc dont elle parle (Querbes) ne possède en effet qu’un seul banc, ce qui est 

souligné par une autre personne comme étant incommode et pas invitant. Tout le 

monde ne voit pas les choses ainsi, ce que montrent nos observations, mais aussi le récit 

d’un père, outremontais depuis plus de 20 ans, qui me dit que quand son enfant était 

plus petit, il allait « toujours » dans ce même mini-parc avec lui. Son fils ne jouait pas 

vraiment « avec » des enfants hassidiques, il les côtoyait simplement et cela ne 

constituait pas un problème pour lui. Au sujet des enfants qui jouent ensemble, une 

autre femme qui habite à proximité d’un autre mini-parc me raconte, amusée, avoir 

observé que les enfants hassidiques jouent généralement entre eux, mais que quand « il 

n’y a pas assez d’enfants juifs, ils vont aller en chercher d’autres ». Par exemple, elle me 

dit que dans la ruelle en arrière de chez elle, il y a un panier de basket et ça lui arrive de 

voir que des hassidim « vont aller chercher des enfants noirs pour le basketball » 

(entrevue n. 11). Elle me raconte ça en rigolant et souligne à quel point les enfants sont 

très pragmatiques. 

 

« A place for the kids to meet »  

Du côté des hassidim, ce sont surtout les femmes qui me disent fréquenter les mini-

parcs, comme c’est le cas pour les grands parcs. L’enjeu de la proximité se recoupe : 

seules celles qui habitent à côté d’un mini-parc déclarent y aller. C’est le cas d’une 

femme qui en a un littéralement en arrière de sa maison. Elle est à l’aise de laisser ses 

enfants plus âgées (9 et 11 ans) y aller tout seuls, en sortant directement par la cuisine 

et passant par la ruelle. Elle trouve cela sécuritaire et ses enfants adorent y aller parce 

qu’ils y retrouvent leurs amis. S’il n’y a rien à faire dans le parc en tant que tel pour des 

enfants plus âgés, ils s’y retrouvent pour jouer à des jeux : « it’s a silly park for the older 

kids. But they play ball, they play tag, they ride the bikes, go with friends, […] basically 

they come there to meet their friends » (entrevue n. 30). Cependant, le parc est un 

endroit amusant pour sa plus jeune fille et elle y va avec elle. Une autre femme 

hassidique confirme cela et me raconte que lorsque ses enfants étaient petits, elle allait 

presque chaque jour dans ces petits parcs autour de sa maison. Elle les trouvait plus 
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confortables parce qu’elle pouvait fermer la porte de la clôture et être certaine que les 

enfants n’allaient pas s’échapper ailleurs. De plus, ces parcs n’avaient pas de sable, à la 

différence des terrains de jeux dans les grands parcs. Cet aspect est d’ailleurs souligné 

par beaucoup de mamans hassidiques. Des bouts de conversation entre deux mamans 

hassidiques entendues dans un petit parc décrivent assez bien ce que ces parcs 

représentent pour ceux qui les fréquentent : « there is nothing much to do here, but it’s 

a place where to come », dit l’une ; « to me, it’s my porch », lui répond l’autre 

(observation du 4 août 2021). Une autre femme que je connais, qui habite juste en face 

du parc, me confie un jour : « This is my back yard, I do not have one ! » (observation du 

17 septembre 2021). Les études sur les petits parcs urbains s’alignent sur ce point en 

soulignant leur aspect « courtyard like », une sorte d’extension de l’espace privé qui 

permet leur appropriation temporaire par des individus ou des groupes pour des 

activités à caractère familial (Sinha, 2018). C’est ce que montrent également nos 

observations.  

 

Aperçu de la vie d’un mini-parc  

Le mini-parc de l’Épée est situé sur l’avenue éponyme, entre l’avenue Van Horne et la 

rue Lajoie. Comme sa dénomination l’indique, il s’agit d’un petit parc à la surface 

restreinte, encastré entre la rue et la ruelle du côté ouest et est, et deux duplex du côté 

nord et sud (Figures 6 et 7). 

 
Figure 6 : Mini-parc de l’Épée, vu du ciel (Google Maps) 
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Figure 7 : Photo du mini-parc de l’Épée 

 

Le parc, qui se résume à un terrain de jeux, compte un seul banc, une glissade, une 

petite coccinelle à bascule et deux balançoires, l’une pour les plus grands et l’autre pour 

les plus petits. Des roches sont installées en longueur et — malgré leur confort moyen 

— sont souvent utilisées pour s’asseoir lorsque le banc est occupé. Deux grands érables 

poussent du côté de la ruelle, offrant une protection du soleil ou de la pluie ; de plus 

petits arbustes à l’air un peu délaissé ont été plantés sur les deux côtés parallèles aux 

duplex qui forment le périmètre du parc. Sur le sol du module de jeux, du caoutchouc 

laisse place à de la terre sableuse en proximité du banc et des grandes pierres, occasion 

de jeu pour les enfants hassidiques qui creusent de trous avec des petites pelles ou des 

cuillères en plastique39. On peut y accéder à la fois par la rue de l’Épée, où une anse 

avec des supports à vélo mène à la petite porte de la clôture en fer forgé qui ceint le 

terrain, et par la ruelle à l’est de la rue Bloomfield par une porte inscrite dans le haut 

grillage qui clôture le parc. À côté de cette entrée se trouvent d’un côté un panier de 

basketball et, de l’autre, deux bacs à fleurs en bois peu entretenus. De par ses 

dimensions et son emplacement, le parc semble quasiment l’extension d’un jardin d’un 

des duplex, avec toutes les conséquences que cela implique : d’un côté le parc est situé 

à proximité des habitations, et, à la limite, on peut s’y rendre en chaussons et 

vêtements d’intérieur (ce que j’ai d’ailleurs observé) ; de l’autre, comme tout « chez 

                                                      
39 Observations du 19 juillet, 22 juillet, 2 août et 4 août 2021. 
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nous » dans un quartier densément peuplé, on peut entendre les bruits et les odeurs 

des maisons qui nous entourent : les cris des enfants, les quintes de toux du voisin ou 

l’odeur de la challa fraîchement cuite le vendredi matin. 

 Des pics de fréquentation pour des habituées 

Pour ce qui en est de sa fréquentation pendant l’été, s’il est vrai que les femmes 

hassidiques avec leurs enfants sont des habituées, cela ne fait pas le tour des usagers et 

usagères. D’abord, le parc est pratiquement vide la plupart de la journée, tant en 

semaine qu’en fin de semaine. En matinée, le parc est vide sauf de temps à autre, 

lorsque des femmes hassidiques seules, ou avec un ou plusieurs enfants de 0 à 3 ans, s’y 

arrêtent. Des mères avec des bébés ou des gardiennes et éducatrices y passent un court 

moment (généralement entre 5-10 minutes pour les mères, jusqu’à une demi-heure 

dans le cas des garderies) pour faire jouer les enfants. De temps à l’autre, sur l’heure du 

midi, des personnes seules ou en couple (non-hassidiques) viennent y manger. À ces 

heures, les parcs sont aussi utilisés par des riverains du quartier (hommes, femmes, 

hassidiques, non-hassidiques, enfants, jeunes et adultes) comme lieu passage entre la 

ruelle et la rue de l’Épée et vice-versa. En semaine le parc commence à s’animer 

seulement à partir de 15h, suivant un crescendo jusqu’à 18h30. À ce moment de la 

journée, il est occupé presque exclusivement par des mères hassidiques avec leurs 

enfants, ou par des grandes sœurs avec leur fratrie. Il faut rappeler que, d’un côté, le 

parc possède une surface restreinte et des installations limitées, et que, de l’autre, les 

familles hassidiques sont généralement assez nombreuses. La combinaison de ces deux 

facteurs fait en sorte que dans les moments de pic de fréquentation, la présence de cinq 

à six mères de famille peut impliquer la présence de jusqu’à vingt enfants (entre 0 et 7-8 

ans). L’espace est alors très densément peuplé. Généralement, les femmes hassidiques 

qui viennent au parc à cette heure sont des femmes qui habitent aux alentours, sur la 

rue de l’Épée ou Bloomfield, confirmant ainsi l’intuition des personnes interrogées. Dans 

la plupart des cas, ces femmes se connaissent entre elles et s’installent là où c’est 

possible (sur le banc, les pierres, ou encore sur les pierres qui entourent les arbres), 

discutant entre elles et ayant toujours un œil sur les enfants (pas forcément seulement 
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les leurs) occupés à jouer sur les modules, avec le sable ou encore à cache-cache, ou à 

dessiner avec des craies sur le sol. Il n’est pas rare que certaines apportent le souper des 

enfants au parc, qu’elles prennent soin de le leur donner, assises sur les roches, les 

enfants autour, ou bien, pour les plus petits, alors qu’ils ou elles sont sur l’un des jeux. 

Tout comme les hassidim, les non-hassidim qui fréquentent le parc sont également des 

habitués et habituées, c’est-à-dire des personnes habitant proche et venant au parc plus 

ou moins toujours au même horaire. C’est le cas d’une femme noire plutôt âgée que je 

vois à plusieurs reprises assise sur le banc, toujours lors des après-midi en semaine, 

entre 14h30 et 16h30. Elle y vient parfois seule, parfois avec une autre femme noire 

(une amie ou une personne de la famille, je présume, en observant leurs interactions), 

parfois avec un enfant noir (son neveu, je présume, encore une fois à partir des 

échanges entre les deux). Elle reste assise généralement longtemps, jusqu’à deux 

heures, en écoutant des émissions sur son téléphone avec des écouteurs ou en 

discutant avec son amie. C’est également le cas de deux jeunes filles noires qui, de 

temps à l’autre en après-midi, s’installent pour converser sur les balançoires, 

notamment quand le parc est vide.  

 Peu d’interactions verbales, mais une reconnaissance mutuelle 

Il apparaît alors que la plupart du temps, les usagères se « suivent », c’est-à-dire 

fréquentent le parc selon leurs besoins et quand elles s’attendent à ce qu’il soit 

disponible, notamment en raison de l’espace restreint disponible. Tout comme moi, qui 

suis devenue une habituée du parc, je fais l’hypothèse que les usagères ont une 

connaissance approximative de qui fréquente le parc à quel moment, et que cela 

influence leur décision de quand et avec qui y aller. Cela n’empêche pas que des 

situations de coprésence, et donc de partage de l’espace, se produisent, notamment 

dans les moments plus achalandés de la fin de la journée. Dans ces situations, l’attitude 

des usagers et usagères est celle de l’indifférence courtoise et de la reconnaissance 

mutuelle. En d’autres mots, les personnes sont familières de qui est là, les reconnaissant 

et cela semble suffire à permettre qu’on puisse rester et utiliser le parc, sans forcément 

qu’une interaction se produise. Des interactions ont pu malgré tout être observées. 
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Encore une fois, cela survient lorsque des enfants franchissent des limites et 

contreviennent aux comportements attendus. Cela est bien illustré par l’interaction 

entre un homme blanc et une femme hassidique, un lundi après-midi tard. L’homme est 

dans le parc avec ses deux enfants d’environ 6 et 12 ans, alors que la femme est là avec 

son bébé qui marche à peine. À plusieurs reprises, le petit pénètre la réserve de l’unité 

composée de l’homme et de ses enfants, comme lorsqu’ils sont en train de jouer au 

basket à l’extérieur du mini-parc. Le père fait attention à ce que la balle ne tombe 

jamais trop proche du bébé, et des échanges de regards se font entre l’homme et la 

femme – qui est toujours à quelque pas de son petit – pour mutuellement attester de la 

présence de l’autre et communiquer que l’on est à l’aise avec ça, et que l’on fait 

attention au plus vulnérable. De plus, quand le père et ses enfants laissent le temps au 

petit d’essayer et de lancer le ballon dans le panier, un sourire timide de reconnaissance 

se passe entre l’homme et la femme. L’interaction montre non seulement un partage de 

l’espace, mais également d’un partage du matériel (le ballon, le panier). Une autre 

violation de réserve se répète peu après : alors que le trio est en train de jouer à la 

pétanque dans le parc, entre le mur du duplex et la glissade, le bébé se promène sur 

leur terrain de jeu. Un autre échange de sourires intervient entre la mère et le père, 

échange réparateur pour la réserve profanée (de la part de la mère) et acceptation de la 

réparation (de la part du père). Peu après, alors que les garçons ramassent les boules, le 

bébé revient et en attrape une : « This is my ball », lui dit le garçon plus âgé d’un ton 

ludique, mais ferme, en reprenant sa boule. La maman regarde de loin et sourit. Le bébé 

ne dit rien et la lui laisse (observations du 19 juillet 2021). 

Ces interactions, bien que non verbales, ne sont pas rares en situation de coprésence. 

Elles peuvent aussi se configurer à l’inverse, comme lorsque la femme noire qui est 

souvent au parc garde un œil sur son neveu pour qu’il n’aille pas  

« déranger », ou profaner la réserve, pour utiliser les termes plus sociologiques de 

Goffman, des enfants hassidiques. Elle l’appelle lorsqu’il se rapproche trop d’un groupe 

d’enfants, répète son nom plusieurs fois, lui demande de venir jouer devant le banc où 

elle est assise (observations du 22 juillet 2021). 
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Pour résumer, bien que ces mini-parcs soient souvent appelés les « parcs juifs »40, les 

observations nuancent ce portait. On observe une forme de « privatisation » de l’espace 

de la part des mères hassidiques et de leurs enfants, qui se retrouvent au parc souvent à 

la même heure et les mêmes jours. Le terme indique le fait de faire sien un espace par le 

développement d’une relation quotidienne et intime avec cet espace (de Certeau, Giard 

et Mayol, 1994 ; Jacobs, 1993 [1961]). Le mini-parc demeure pourtant un espace public, 

et des usagers non-hassidiques y sont également présents. Tout comme pour les 

hassidim, il s’agit de personnes (enfants avec un parent, groupe d’enfants et de jeunes 

filles) qui habitent dans les immeubles adjacents au mini-parc, confirmant leur vocation 

« paroissiale » (Sinha, 2018). La sensation que ces parcs sont fréquentés exclusivement 

par des hassidim découle probablement du fait que dans des moments de pics de 

fréquentation (notamment en fin d’après-midi, mais aussi lors des jours de fêtes juives 

par exemple), la taille des ménages hassidiques ainsi que la surface limitée de ces parcs 

donnent la sensation d’une grande densité de présence hassidique, ce qui peut 

décourager des personnes non-hassidiques à s’y rendre. Cependant, il est important de 

se rappeler que des situations de coprésence entre hassidim et non-hassidim se 

produisent, même lors de ces pics. Ces configurations d’usage ainsi que ces situations de 

coprésence nous parlent d’une connaissance tacite des habitudes de chacun, d’un 

partage de l’espace qui se fait généralement sans accroc, ainsi que d’une connaissance 

des normes qui régissent le partage des installations, comme l’usage du panier de 

basket ou encore de la balançoire.  

 

 

                                                      
40 J’ai entendu cette domination sur mon terrain, lors de la recherche doctorale, mais aussi de la part d’un 
col bleu de l’arrondissement d’Outremont me confiant que c’est ainsi que certains et certaines de ses 
collègues appellent ces parcs entre eux (entrevue n. 5).  
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3. Les « irritants » : des troubles personnels aux problèmes publics  

Du côté des personnes non-hassidiques rencontrées, nombreux ont été les « irritants » 

soulevés concernant le partage de l’espace public avec les personnes hassidiques. 

L’analyse qu’on propose ici suggère de prendre au sérieux ce que les gens disent, tout 

en allant au-delà d’une simple énumération des situations jugées problématiques, qui 

découlent généralement d’expériences personnelles. En effet, on le verra, le fait d’avoir 

une expérience délicate ou de considérer quelque chose comme un irritant ne conduit 

pas toujours à identifier la présence des hassidim comme étant problématique : des 

interprétations différentes surgissent à propos de situations identiques. Notre 

démarche consiste alors à faire émerger les multiples facteurs qui font en sorte qu’un 

passage s’opère entre le fait de faire l’expérience d’un trouble ou d’un évènement 

personnel et celui d’identifier la présence des hassidim comme étant problématique à 

une plus large échelle. Nous en avons identifié quatre : 1) la répétition des actes qui 

créent un dérangement et leur résonance avec l’expérience d’autres personnes ; 2) une 

difficulté à communiquer et à parler ouvertement de ces questions, que je proposerai 

plus bas d’analyser comme « une publicité problématique » qui empêche la résolution 

de problèmes 3) la circulation de rumeurs au sujet des hassidim ; et 4) l’explication par 

la religion et la fermeture des communautés hassidiques de certains comportements 

dérangeants. 

Ces facteurs n’opèrent pas toujours tous ensemble, mais dans la plupart des cas, plus 

d’un intervient dans les récits collectés. Le résultat, dans la quasi-totalité des cas, est un 

ressenti récurrent qui ne fait que s’amplifier chaque fois qu’une expérience négative se 

répète (par expérience directe ou par procuration), ainsi qu’une vigilance accrue envers 

la possibilité que ce genre de situations dérangeantes se produisent. C’est pour cela que 

le mot « irritants », utilisé par plusieurs personnes de notre échantillon, nous semble 

bien décrire l’enjeu dont il est question. Déclinés au pluriel, les irritants indiquent le 

processus cumulatif, dans le temps, sur lequel le ressenti s’appuie, devenant ainsi 
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exaspération du résident ou de la résidente. Les irritants sont en fait une « […] 

sommation d’irritations laissant un sillage d’impressions négatives, l’exaspération est 

une modalité de réaction à la présence continuée d’un élément sensible qui ne se laisse 

plus "supporter" » (Stavo Debauge, 2003 : 355). Au-delà de ce qui fait l’objet de la 

plainte (et qui est plus ou moins interchangeable selon l’interlocuteur), ce sont les 

émotions et les sentiments qui sont liés à ces expériences qui me paraissent compter, et 

qui, associés aux autres facteurs, contribuent à consolider l’idée qu’il existe un 

« problème de cohabitation » entre hassidim et non-hassidim. Il est donc question ici de 

souligner l’ancrage spatial et l’épaisseur temporelle et émotive des perceptions des 

résidents et résidentes. 

 

3.1 « Les irritants » : des évènements et des émotions 

Pour certaines personnes non-hassidiques, l’occasion de l’entrevue se révèle être un 

moment presque libérateur, où elles peuvent énumérer les différents enjeux qui, à leurs 

yeux, témoignent de l’existence d’une tension entre hassidim et non-hassidim. Il s’agit 

en majorité (mais pas exclusivement) de personnes québécoises d’origines variées qui 

ont en commun le fait de résider ou de travailler dans le quartier depuis plusieurs 

décennies. Ils et elles font donc preuve d’un « attachement sensible » au quartier en 

raison de la durée de leur ancrage dans l’espace urbain en question (Stavo-Debauge, 

2003). 

D’entrée de jeu, ces « irritants » découlent de troubles ou d’évènements41 dérangeants 

vécus à la première personne. Parfois, ceux-ci me sont racontés en tant 

qu’« anecdotes » par les personnes rencontrées42. Pour l’une, la chute sur un trottoir, 

                                                      
41 L’évènement est ici défini comme « une discontinuité sensible ou une impression négative, très 
faiblement intersubjective, qui, à la limite, pourrait ne valoir que pour la seule personne affectée » (Stavo-
Debauge, 2003 : 355). Par trouble, on entend « ce qui, dans l’environnement, suscite à minima le 
sentiment qu’"il se passe quelque chose", ne débouchant pas nécessairement sur le sentiment, déjà plus 
consistant, que "quelque chose ne va pas" » (Breviglieri et Trom, 2003 : 400). 
42 « L’anecdote est l’expression dans le discours de ces îlots d’une histoire de vie, qui ne sont pas reliés au 
reste du continent, comme dit Simmel, ils fonctionnent comme des repères, c’est-à-dire qu’ils restent 
intacts dans la mémoire, comme un caillou, polyvalent, que l’on peut resservir dans une conversation » 
(Joseph, 2007 : 131). 
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suivie d’une fracture à la main, causée supposément après avoir laissé passer une 

femme hassidique et ses enfants ainsi que les nombreux enfants qui jouent sur la 

chaussée, l’amènent à affirmer l’existence d’une « problématique des trottoirs » 

(entrevue n. 1). Pour l’autre, il s’agit des hommes hassidiques qui roulent vite dans la 

ruelle ou encore du fait de devoir souvent « passer par-dessus » les jouets qui traînent 

sur les trottoirs. Pour certains et certaines, ce sont les bruits répétés des voisins 

hassidiques le soir tard, soit pour des rassemblements ou de bâtir leur soucca43 ; les cris 

des enfants ou le fait de remarquer que les hommes hassidiques détournent les regards 

lorsqu’elles marchent sur le même trottoir. Pour d’autres, il est question de la saleté de 

la ruelle ou encore — notamment pour des propriétaires de magasins — des voitures 

stationnées à l’arrière des magasins qui bloquent le passage. 

Au-delà de ce qui fait l’objet de la plainte, ce sont les émotions (rage, frustration, 

déception, incompréhension…) et les sentiments qui en découlent qui caractérisent les 

récits collectés. Par exemple, ce qui dérange le plus la femme tombée sur le trottoir, 

c’est l’absence d’excuses et de reconnaissance de leur rôle dans l’accident. Son ton 

monte quand elle me dit que la maman hassidique ne s’est « même pas arrêtée, elle n’a 

pas bougé, elle n’a rien fait ! ». Cela crée en elle le sentiment généralisé que « les 

hassidim manquent de civisme ».  

Pour d’autres personnes, la colère surgit de ces expériences, parfois en lien avec une 

forme d’incompréhension. C’est le cas d’un jeune père de famille qui me parle des 

voitures qui roulent vite dans la ruelle : « Pis particulièrement les Hassidiques, qui 

roulent généralement très vite dans la ruelle ce qui moi me… ça me… bin ça me fâche, 

parce que je trouve ça très dangereux pour les enfants, y’a beaucoup d’enfants qui 

jouent ! » Ce comportement, répété, avec d’autres du même type — comme le fait de 

laisser traîner les jouets sur les trottoirs —, l’amène à s’interroger puis à affirmer qu’il 

                                                                                                                                                              
 
43 Terme hébreu (pl. souccot) qui désigne les cabanes que certaines familles juives bâtissent sur leurs 
balcons ou dans les cours à l’arrière de leurs maisons à l’occasion de la fête juive éponyme. Célébrée 
pendant huit jours à l’automne, la fête de Souccot (ou fête des tabernacles) vise à rappeler l’exil du 
peuple juif dans le désert et à célébrer l’assistance divine reçue lors de cette épreuve. Pour cette raison, il 
est coutumier de manger dans la soucca lors de la durée de la fête. 
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s’agit pour lui d’un « manque de respect » : « Mais encore là, est-ce que ce n’est pas un 

manque de respect de pas nettoyer au moins le trottoir ? Pis, que chez eux ce soit le 

bordel, c’est leurs affaires, c’est leur maison, ça leur appartient. Mais de pas permettre 

aux gens âgés par exemple d’avoir à contourner par la rue ou de monter sur le trottoir 

ou euh… ça j’trouve ça un manque de respect » (entrevue n. 13). Un col bleu a des 

propos similaires lors qu’il me dit demander aux personnes hassidiques « juste un peu 

de collaboration ». Pour illustrer un exemple de quand l’opposé se produit, et donc la 

collaboration manque, il mentionne la fois où avec un collègue, il nettoyait la ruelle 

Hutchison ou Durocher (il ne se souvient pas exactement) pour « le gros ménage du 

printemps ». En continuant vers le sud, juste après être passé avec le balai, il a 

remarqué qu’un homme hassidique a laissé tomber du troisième étage un sac de 

vidange : « Y’a laissé tomber le sac ! J’ai vu un sac qui tombe en bas du troisième ! 

Qu’est-ce que vous pensez qui est arrivé là ? Le sac s’est éventré, tout, on venait de faire 

tsé un genre de travail nickel, c’était beau dans la ruelle, c’était propre pis là lui y [il fait 

le geste de "s’en laver les mains"]. Faque j’me disais ouin tsé, c’est irritant ça ! C’est 

irritant ! » (Entrevue n. 6). 

De la même manière, une commerçante se dit découragée par le comportement du 

propriétaire du magasin adjacent au sien, qui a stationné son véhicule « presque tous les 

jours pendant un an » devant sa porte arrière, là où elle réceptionne ses livraisons. Elle 

interprète ce comportement, et d’autres du même type qu’elle a vécus, comme 

« irrespectueux » (« disrespectful »). Elle entretient une bonne relation avec son voisin et 

l’a souvent interpellé pour lui demander d’arrêter. Mais il a continué. Il a arrêté 

seulement après une intervention où le ton a particulièrement monté. Tout comme 

dans le cas de la femme ayant chuté, la répétition de l’acte conduit à l’exaspération. « Je 

comprends tout à fait qu’il y a un manque de places de stationnement et je comprends 

que ce soit un problème », me dit-elle, « cependant, tout comme le voisin, nous avons un 

véhicule que nous stationnons dans les rues adjacentes. Nous faisons le choix de ne pas 

stationner devant sa porte ». Pour elle aussi, c’est interprété comme un manque de 
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respect qui mène souvent à la colère. Ce qu’elle ressent après ce type d’expériences, 

c’est de la « frustration de ne pas être entendue » par son voisin (entrevue n. 10).  

Les exemples sont nombreux ; on en mentionnera un dernier, car il m’a été raconté avec 

une charge émotive particulièrement importante. C’est le cas d’une femme qui, en 

marchant dans la rue avec un débardeur l’été, a remarqué que le groupe d’hommes 

hassidiques qu’elle a croisé sur les trottoirs ont tous enlevé leurs lunettes et tourné 

rapidement le regard pour ne pas la regarder. Au bord des larmes, elle me dit : « I was 

so offended. I was so upset. Although I knew it wasn’t about me, I mean it was about 

me, it was about my flesh, but it was, it was...you know, […] it had nothing to do with me 

personaly ». La femme, juive par ailleurs, connaît bien les raisons pour lesquelles cela lui 

est arrivé, des raisons qui ne sont pas personnelles, mais qui, comme m’explique en 

entrevue un homme hassidique, découlent d’une conception de la masculinité, c’est-à-

dire de ce que les hommes sont supposés faire et comment il est attendu qu’ils se 

comportent, lorsqu’ils sont particulièrement pieux44. Cela n’empêche pas cette femme 

d’éprouver toute une série d’émotions négatives (« It makes me feel awful. It makes me 

feel like I’m scary and ugly and dangerous, and it’s a terrible feeling. It’s a complete 

rejection of the fact that I’m a human being ») qui alimentent son sentiment d’être 

rejetée par ses voisins. Le fait qu’une femme hassidique, qu’elle connaît depuis 

longtemps pour des engagements associatifs communs, s’excuse pour ce qui lui est 

arrivé ne change rien. Pour cette femme en particulier, cette expérience s’agence à une 

situation difficile avec des voisins avec lesquels la cohabitation s’est détériorée au fil des 

années en raison de plusieurs problématiques en lien avec le bruit : la présence d’une 

garderie jugée illégale, des rassemblements et des travaux de construction d’une soucca 

tard le soir, les cris répétés du petit enfant face à la thermopompe non couverte dans le 

jardin. La liste est longue. Si les interactions en face à face mènent à une interruption de 

l’acte qui dérange (le voisin a arrêté de bâtir la soucca dès qu’on lui a parlé du bruit, par 

                                                      
44 L’homme en question m’explique que cela ne découle d’aucun commandement ni injonction spécifique, 
mais relève plutôt de l’initiative individuelle de certains hommes qui souhaitent ainsi élever leur 
démarche spirituelle. Cette explication m’est donnée en anticipant que cela puisse être cause de 
dérangement pour certaines personnes, notamment des femmes (entrevue n. 26).  
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exemple), l’accumulation de plusieurs nuisances qui se répètent jour après jour 

radicalise la situation et accentue le ressenti, menant à l’exaspération : « ça use, ça use, 

tu sais ? C’est le supplice de la goutte... » (entrevue n. 20).  

L’accumulation des expériences n’est pas que personnelle : elle peut se faire par 

procuration à travers le récit du voisin, de l’amie ou du collègue de travail. Certaines des 

personnes interrogées ont un lien d’interconnaissance et savent ce qui dérange l’autre : 

« oh lui, c’est la ruelle », « elle, c’est ses voisins », « elle, c’est les trottoirs ». C’est ainsi 

que d’autres noms de personnes à interviewer m’ont été suggérés45. L’expérience des 

amis est aussi présentée comme preuve de ce qui est dit : « beaucoup de [s]es amies se 

sont faites renverser », me dit la femme qui est tombée sur le trottoir (entrevue n. 1).    

 

3.2 Publicité problématique et difficultés de communication  

Parmi les personnes rencontrées, plusieurs ont partagé un sentiment de soulagement 

devant la possibilité d’enfin pouvoir parler de la question. Une personne m’a contactée 

directement par courriel après avoir appris la nouvelle de la recherche, et, par effet 

boule de neige, d’autres personnes ont été sollicitées et ont accepté volontiers de 

discuter avec moi. Le recrutement a été plus difficile parmi les propriétaires de 

magasins. En plus de leur emploi du temps serré, ils et elles ont exprimé un inconfort à 

partager leur expérience avec moi. Certaines de ces personnes ont commencé la 

conversation en me disant n’avoir rien de particulier à dire ; d’autres ont refusé, 

craignant que leurs propos ne se retrouvent dans des « journaux locaux ». Seuls une 

propriétaire et un commis ont accepté d’être enregistrés46, et une autre personne m’a 

demandé de se retirer de la recherche une semaine après notre longue rencontre. Elle a 

par la suite accepté de continuer à en faire partie lorsque je lui ai fait remarquer que 

cette crainte de parler était un aspect qui méritait de l’attention, aspect qu’elle a par la 

                                                      
45 Il s’agit de la technique de recherche « boule de neige », qui consiste à demander aux premiers 
participants et participantes d’identifier d’autres personnes pour prendre part à une étude. 
46 D’ailleurs, en confirmation de ce que je viens d’expliquer, il s’agit d’un propriétaire dont le commerce 
ne dessert pas des hassidim et d’un commis d’une pharmacie dont le propriétaire est juif et qui est 
considéré par lac plupart des personnes hassidique interviewées comme la « pharmacie de la 
communauté ». 
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suite avoué partager complètement (entrevue n. 10 et suivi du 24 septembre 2021). Les 

raisons de cet inconfort résident dans la fragilité de la relation entre propriétaires non-

hassidiques et leur clientèle hassidique. Le souci est que, dans un contexte perçu 

comme tendu, quelque chose peut être dit et « déformé » d’une manière qui puisse 

déplaire aux personnes hassidiques et que cela ait une répercussion sur leurs affaires. 

Cela s’est d’ailleurs produit par le passé dans un commerce du quartier.  

Pour les résidents non-hassidiques, la crainte est souvent d’être accusés 

d’antisémitisme. Après avoir soulevé plusieurs questions qui la dérangent, une personne 

me dit : « Après on nous dit qu’on est antisémites, mais ce n’est pas ça, c’est le vivre 

ensemble ! ». Elle me raconte d’ailleurs avoir un ami qui lui a fait remarquer que le fait 

d’anticiper la critique d’antisémitisme ou de devoir la contrecarrer « n’a pas de sens » 

(entrevue n. 1). Comme preuve, elle précise : « j’ai même un ami juif, ma gynécologue 

est juive ! » Une autre commerçante revient toujours sur la question des autobus 

scolaires47, qui ont par le passé fait l’objet de critiques de certains résidents et 

résidentes de l’arrondissement. Elle répète que bien que la question ait été amenée de 

façon maladroite, la plainte était, d’après elle, légitime. 

La sensation de pouvoir finalement en parler tout comme la crainte d’être identifiés ou 

encore que des propos se retrouvent dans des journaux locaux témoignent de ce que 

j’ai appelé la « publicité problématique » de toute question en lien avec le quartier et les 

communautés hassidiques, c’est-à-dire de la difficulté d’en parler publiquement. En 

effet, ce qui se passe dans l’arrondissement devient rapidement une question 

suffisamment importante pour que les médias s’en saisissent, entraînant souvent une 

polarisation et un durcissement des positions. Cela a été amplement montré dans la 

littérature sur les accommodements raisonnables, notamment autour de la question du 

                                                      
47 En mars 2018, des résidents de l’arrondissement se sont présentés à la séance du conseil en portant un 
carré jaune pour signaler leur mécontentement envers les autobus scolaire qui desservent les élèves de 
différentes écoles hassidiques. La question a rapidement pris la forme de controverse dans le journaux en 
raison de l’association du carré jaune à l’étoile de David que devaient porter les juifs sous le régime nazi. 
Voir https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201803/06/01-5156337-des-carres-jaunes-
sement-la-controverse-a-outremont.php [Consulté le 11 octobre 2021]. 
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YMCA de l’avenue du Parc (Shaffir, 2011 ; Potvin, 2008 ; Anctil, 2007), mais aussi des 

débats sur des règlements municipaux (Gaddi, 2016 ; Anctil, 1997 : 159). 

À cette publicité problématique se greffe ce que plusieurs résidents et résidentes — 

hassidim et non-hassidim — décrivent comme une difficulté de communication entre les 

deux populations. Certains non-hassidim expriment en effet de la difficulté à s’adresser 

à leurs voisins hassidiques. La sensation partagée est que « les hassidim se tiennent 

entre eux » et qu’une « barrière » existe. Une femme, nouvelle à Outremont et qui 

s’interroge quant à sa place dans le quartier, me raconte par exemple une anecdote 

survenue pendant le confinement : un soir, elle sort fumer une cigarette devant chez 

elle, au moment où les hommes faisaient leur prière sur les balcons. À la fois gênée et 

ne voulant pas gêner, elle décide de rentrer immédiatement même si elle m’avoue 

qu’elle aurait « bien aimé rester tranquille fumer [s]a clope ». Je lui demande alors si elle 

ne leur a jamais posé de questions à ce sujet. Sa réponse, chuchotée et surprise, est 

éclairante : « non... jamais, non avant que j’arrive à ça, il faut que j’arrive à leur dire 

bonjour, il faudrait que j’arrive à avoir une interaction… je n’ai pas l’occasion… je t’ai dit, 

on est timides… il y a une sorte de gêne ou de barrière, je ne sais pas, je n’ose pas… » 

(entrevue n. 18). Lors de mon terrain de maîtrise et de doctorat, je me suis aussi fait 

demander plusieurs fois si les hassidim « avaient le droit de nous parler », voire même si 

« on avait le droit » de les interpeller. Les interactions positives entre hassidim et non-

hassidim sont d’ailleurs toujours décrites sous le signe de la surprise : que ce soit une 

mère qui nous interpelle dans la ruelle pour discuter ou encore qui nous demande de 

rentrer chez elle pour étendre ou allumer quelque chose pendant le Shabbat, ces 

évènements sont décrits comme des « petites surprises » qui nous prennent « toujours 

par mégarde » (entrevues n. 3-A, n. 13, n. 20 et n. 21).  

 

3.3 Rumeurs, commérage et médias locaux 

La publicité problématique et la « sensation d’une distance » qui empêche la possibilité 

de communiquer favorisent la circulation de rumeurs. Dans plusieurs entrevues, des 

personnes mentionnent avoir « entendu » telle ou telle chose, sans savoir véritablement 
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mentionner la source de leur information. Un commerçant affirme par exemple avoir 

entendu que « les juifs » ont « some kind of relationship with the city, so they go to court 

and they say that 99% the Jewish people do not pay tickets » (entrevue n. 9). À noter 

que pour cette personne, les comportements de tous les Juifs sont confondus : pour lui 

il s’agit des « juifs » qui sont en train d’acheter tout le Mile End et de monter les loyers 

sans aucun respect de la loi. Il amène comme exemple le cas très connu dans le quartier 

de la librairie Welch, dont l’édifice a été acheté par le groupe immobilier Schiller-Levy 

qui a rapidement doublé le prix du loyer. Quand je lui fais remarquer qu’il ne s’agit pas 

de juifs hassidiques, cela ne fait aucune différence pour lui.  

L’extrait que l’on vient de mentionner fait référence à une rumeur qui a été évoquée par 

plusieurs personnes, c’est-à-dire l’idée que les hassidim auraient « une relation spéciale 

avec l’arrondissement » (entrevue n. 1), qu’il y aurait « deux poids deux mesures » 

(entrevue n. 2) ou encore que les hassidim bénéficieraient de « passe-droits » (entrevue 

n. 21). Voici ce que raconte une autre femme, commerçante et résidente du quartier : 

« [O]n a souvent accusé la communauté hassidim [sic.] d’avoir certains passe-droits 
dans la politique municipale provinciale bla bla bla. Je sais pas à quel point c’est le 
cas. Je le sais pas, vraiment je peux pas juger vraiment à quel point c’est vrai c’est 
pas vrai, ça c’est-tu des opinions qui viennent justement de de personnes qui sont 
contre le fait qui il y aille comme une secte ou comme… c’est comme une… j’sais pas 
si on dit, est-ce que c’est une secte ? Je sais pas, en tout cas. J’le sais pas à quel 
point c’est biaisé ça. Pi à quel point ça repose sur des faits. J’suis pas certaine. Mais 
hem, c’que j’vois c’est qu’y a souvent euh des travaux de construction qui sont pas 
réglementaires euh ou des façades de commerce qui sont laissées un peu aller qui 
sont… Avec une intention ou pas, je ne sais pas ça, je ne sais pas. Avec une intention 
de dévaloriser un p’tit peu le quartier pour pouvoir mieux prendre place parce que 
c’est ça souvent qui va arriver. Ils essayent, ils essayent d’acheter des propriétés sur 
la même rue pour comme créer encore plus ce sentiment de de communauté-là, 
c’est ça l’impression que j’ai en tout cas… »  (Ibid.) 

Ces propos illustrent bien la tension entre ce que l’on entend et ce que l’on voit, et les 

interrogations et les « impressions » qui en découlent. Les rumeurs qui circulent, vraies 

ou fausses, viennent se greffer sur des expériences ou des observations de première 

main qui confirment une certaine lecture de la présence publique des hassidim. Selon 

cette lecture, l’occupation et l’acquisition de l’espace découleraient d’une stratégie 

communautaire imposée par le « haut » (des autorités religieuses) intentionnelle, et que 
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cela se ferait au détriment des non-hassidim. Très peu de littérature existe à ce sujet. 

Deux études récentes démontrent, en revanche, à l’appui d’analyses sociohistoriques 

particulièrement détaillées, comment l’imbrication de plusieurs dynamiques permettent 

à des quartiers comme celui de Williamsburg à Brooklyn ou de Beverly La-Brea à Los 

Angeles de devenir des quartiers orthodoxes (Tavory, 2016, Deutsh et Casper, 2021). 

Parmi celles-ci, on mentionnera l’organisation institutionnelle éclatée des communautés 

hassidiques48, les réseaux sociaux et institutionnels ainsi que l’impulsion de « pionniers 

urbains » (tant des figures charismatiques, comme le Rebbe Taitelbaum à Brooklyn, que 

des entrepreneurs immobiliers privés, ou encore des askanim, des activistes). 

Une autre personne exprime le même doute que l’espace public serait occupé de 

manière délibérée, voire stratégique, de la part des personnes hassidiques. Dans son 

cas, il s’agirait des trottoirs et des petits parcs « monopolisés par les hassidim », 

notamment les enfants. Il définit cette appropriation de l’espace comme « sournoise ». 

Questionné, il avance qu’il pourrait peut-être même y avoir « un dessein politique en 

arrière, que cela soit décidé derrière des portes fermées » (entrevue n. 2). Ici, 

l’expérience sensible ne relève pas d’un évènement vécu, mais d’observations diffuses 

et de faits non vérifiés, voire faux49, qui l’amènent à émettre son hypothèse. Or, nos 

observations ainsi que nos entrevues démontrent que cela n’est pas le cas : le choix 

d’aller à tel ou tel parc dépend en grande majorité de variables très pragmatiques telles 

que la proximité, le temps à disposition, la volonté que les enfants profitent de 

l’extérieur pendant l’été, ou encore le fait de se retrouver entre amis.  

                                                      
48 À ce propos, dans son rapport sur les synagogues hassidiques à Outremont et dans le Mile End, Dejean 
parle du « morcellement de l’univers hassidique » en référence au fait que l’installation de nouvelles 
synagogues se produit dès qu’un groupe est assez nombreux pour le faire. Dejean suggère que ce facteur 
et la croissance démographique doivent être pris en compte pour comprendre l’expansion des 
communautés hassidiques dans l’espace urbain (Dejean, 2021 : 12).  
49 Lorsqu’il me parle d’un autre sujet, les autobus scolaires qui circulent sur Ducharme et qui 
« dérangeaient beaucoup les voisins », car « ils ne font pas de stop », cette même personne m’explique 
que ces autobus vont devant les sous-sols des écoles, notamment sur sa rue (Ducharme), car il y a aussi 
des écoles illégales dans la communauté. En ne comprenant pas le lien entre autobus et écoles illégales, je 
lui demande de m’expliquer mieux cette question de sous-sol et il me dit « [qu’il] ne [va] pas faire la 
recherche à [ma] place ». Je lui explique que je veux simplement savoir de quoi il s’agit, car je connais bien 
à la fois la géographie et le bâtiment des écoles sur Ducharme et que jamais je n’ai vu des autobus aller 
devant des sous-sols. Il me dit qu’il se trompe peut-être, mais qu’il y a ou il y a eu des écoles illégales, par 
exemple sur Casgrain. (Entrevue n. 2). 
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Je n’ai pas pu vérifier d’autres rumeurs, telles que celle évoquée par une autre résidente 

qui me raconte son ressentiment devant le fait de ne pas pouvoir promener son chien 

au parc ou sur le trottoir pendant plusieurs années. Elle avait « entendu l’histoire » que 

c’était à cause du « vote hassidique » (« because of the Hassidic… this is what the story 

was: the Hassidic vote, they put so much pressure on the mayor that there should not 

be any dog in the  parks »). Elle m’avoue ne pas être certaine de la validité de 

l’histoire (« but then again… is it true, is it not true… ») et l’avoir entendue là où elle 

a aussi entendu que les maillots des bains sont interdits à Outremont en raison des 

Hassidim (« [I heard it] in the same place I heard no sunbathing because of, you 

know... » (entrevue n. 20). 

Les rumeurs sont parfois alimentées entre voisins. C’est par exemple le cas de cette 

femme qui vient de déménager sur la rue Querbes depuis un an. Alors qu’elle me parle 

de la saleté dans la ruelle, elle me dit qu’elle ne sait pas « qui fait quoi », mais que sa 

voisine « râle » parfois au sujet des hassidim, notamment pour ce qui en est de la 

poubelle et des mégots : « Apparemment ils jettent [la poubelle] de leur fenêtre, moi je 

n’ai jamais capté ça, juste une fois, mais de l’autre côté genre, pour jeter le recyclage », 

et encore « il y a des gens qui fument […] devant notre entrée, donc ils mettent leurs 

mégots partout et elle [la voisine] m’a dit "eh je suis sûre, j’ai vu deux juifs qui étaient là 

en train de fumer !" » (entrevue n. 18). Cela n’est pas grave, me dit-elle, mais ça 

demeure « pas agréable ». Il est intéressant de remarquer ici que ce qui est 

problématique d’emblée est la saleté (la ruelle pas belle, les poubelles éventrées, les 

mégots) et que l’arrimage à la présence des hassidim se fait seulement par les 

accusations de la voisine — qu’elle me raconte en rigolant, les dédramatisant ainsi, et 

que d’ailleurs elle a essayé de prouver sans succès — ou par quelque chose qu’elle a 

entendu (« Apparemment… »).  

Finalement, les journaux locaux et les réseaux sociaux participent de cette dynamique. 

C’est ainsi qu’une personne me rapporte, outrée, un évènement dont elle a pris 

connaissance à travers les pages en ligne d’un quotidien local qui aurait été relayé par la 
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page Facebook Décidons Outremont50. Notons qu’il ne s’agit pas d’un article de 

chronique, écrit par un journaliste, mais bien d’une lettre d’opinion d’un résident qui 

rapporte un « incident » dont il a été témoin : un « adolescent » accusé d’avoir « volé 

une chaise » aurait été poursuivi par « un homme portant une veste du groupe Hatzoloh 

(sic.) » rejoint par la suite par « plusieurs voitures ainsi qu’un individu en scooter »51. 

L’article interroge le lectorat sur « le grave accident qui aurait pu se produire » et se 

termine par une condamnation ouverte envers ce qui est appelé « des milices 

organisées par des sectes religieuses » ou encore des « similis-cowboys », ainsi qu’un 

appel ouvert aux autorités et aux élus à intervenir. En s’appuyant sur cet article, la 

personne partage avec moi son trouble envers ce qu’elle définit, en reprenant le 

vocabulaire de l’article, comme « une milice » qui ne devrait pas exister.  

 

3.4 La religion et le mode de vie « insulaire » : des motifs mal compris 

Un autre aspect récurrent dans les entrevues est l’explication par la religion des 

comportements irritants des hassidim dont mes interlocuteurs et interlocutrices ont fait 

l’expérience directement ou par procuration. Lorsque la femme qui est tombée sur le 

trottoir interprète ce qu’elle a vécu, elle commente, ironique : « on n’a pas la même 

quête ». Elle m’explique par la suite vouloir dire qu’« ils [les hassidim] sont en quête de 

quelque chose d’autre que nous, en quête de Dieu » et ajoute que cela « c’est troublant, 

c’est pas humain ». Par la suite, elle me cite plusieurs aspects de la vie des hassidim qui 

la « troublent » : le fait que les femmes doivent avoir autant d’enfants ou encore que les 

enfants hassidiques n’aient pas « d’intégration sociétale, culturelle et sportive ». Alors 

que je lui demande ce qu’elle veut dire, elle me demande si j’ai regardé le film 

                                                      
50 Il est intéressant de remarquer que lors de l’entrevue, la personne mentionne à deux reprises la page 
Facebook comme source d’information, tout en soulignant comment certaines fois « ça dérape » dans les 
commentaires. Une étude sur des pages Facebook comme celle mentionnée pourrait sans doute éclairer 
le rôle joué par les réseaux sociaux et la presse locale dans la circulation des rumeurs. 
51 Major, Daniel, « Qui est la police à Outremont ? » Journal d’Outremont, courrier des lecteurs, 11 juin 
2021. En ligne à https://journaloutremont.com/nouvelles/opinions/qui-est-la-police-a-outremont 
[Consulté le 30 septembre 2021]. 
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Unorthodox, One of Us, M, ou encore « le documentaire d’Émilie Dubreuil52 ». 

L’évènement qu’elle me rapporte (tomber sur le trottoir) prend tout son sens pour elle 

si on l’analyse en lien avec la contrainte de la religion juive vécue de manière 

fondamentaliste, où la « quête de Dieu » serait le seul but poursuivi. Ici, trois facteurs se 

croisent : d’abord, le fait d’avoir eu une expérience particulièrement négative, sans 

échange réparateur, ensuite, la résonance avec d’autres évènements de ce type, vécus 

par elle-même ou par des connaissances et, finalement, l’explication de ces évènements 

troublants par une certaine vision de la religion juive, qui se nourrit de séries télé, de 

documentaires et de chroniques comme sources d’information.  

Un autre homme me dit explicitement appeler les hassidim « les religieux ». Alors que la 

peur est un sentiment qui revient souvent dans son récit, je lui pose la question de ce 

qui lui fait véritablement peur : « Leur fanatisme religieux, qui est présent dans tous les 

aspects de leur vie », me répond-il, pour ajouter par la suite « puis ce ne sont pas des 

gens souriants ». Cela lui fait « de la peine », et pour me donner un exemple, il fait lui 

aussi référence à la série Netflix Unorthodox, puis à quand il a vu « un jeune garçon avec 

son costume traditionnel, pas de manteau ou de bottes… c’est des gens qui ne s’habillent 

pas ». Et puis d’ajouter que « la religion est plus importante que tout, le fondement de 

leur façon de vivre ». En faisant preuve d’une certaine réflexivité, il me dit que cela 

contraste avec la manière dont la religion est conçue par la majorité et avoue que « de 

la part des non-religieux il y a une incompréhension de la vie religieuse » (entrevue n. 2). 

Dans l’étude des religions en situation minoritaire, la littérature s’est intéressée à ce 

thème, notamment à partir de la situation des populations musulmanes dans les 

contextes non musulmans (Fernando, 2010 ; Claverie, 2003 ; Benhabib, 2002). En 

contexte européen par exemple, Amiraux parle d’« inintelligibilité du religieux » 

(Amiraux, 2014 : 84) pour décrire l’incapacité des individus non croyants à déchiffrer 

certains gestes (elle travaille sur le port du foulard par les musulmanes) et comprendre 

plus généralement ce que recouvre le sentiment religieux pour un individu croyant. Sur 

le même sujet, Behiery (2013) avance de son côté l’idée d’un religieux « non 
                                                      
52 Émilie Dubreuil. 2017. Je veux savoir. Eureka ! Productions. https://ici.tou.tv/je-veux-savoir [Consulté le 
1er octobre 2021]. 
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traduisible ». Les propos collectés par certaines des personnes interviewées nous 

permettent d’avancer l’hypothèse qu’un mécanisme analogue est à l’œuvre dans la 

façon dont certains résidents essayent de comprendre le religieux des hassidim. C’est le 

cas de Québécois et Québécoises dont le parcours biographique, comme cela m’est 

confié en entrevue, puise dans un effort d’émancipation post-Révolution tranquille, 

notamment pour les femmes. C’est pourtant aussi le cas des personnes juives se 

définissant comme laïques (« secular »), comme le montre l’exemple de deux personnes 

interrogées qui partagent de manière explicite leur inconfort envers une judéité qu’elles 

ne comprennent et ne partagent pas : l’une, grandie dans une famille qui a « rejeté le 

judaïsme », est tiraillée devant son ressenti et me dit ne pas aimer « les choses qu’elle 

entend dans sa tête, des trucs comme… oh my God we get invaded » (entrevue n. 20) ; 

l’autre, juive libérale, avoue que la religion des hassidim n’est pas « son judaïsme » 

(« like it was never my Judaism, it was always other ») et que notre conversation suscite 

en elle des émotions difficiles (« brings up some difficult feelings ») (entrevue n. 8). Elle 

s’interroge d’ailleurs sur le fait de savoir si elle ne se permet pas de penser certaines 

choses en raison de sa judéité, qui lui donnerait une excuse devant les possibles 

accusations d’être antisémite.  

Finalement, de cette inintelligibilité découle une vision du sujet croyant qui n’apparaît 

jamais comme un agent, mais plutôt comme une figure passive qui suit des obligations 

imposées par le haut des autorités religieuses. C’est ainsi que l’hypothèse de décisions 

prises à portes fermées est attribuée à des actions anodines de juifs et juives 

hassidiques comme se rendre au parc ou acheter une maison ; ou qu’une femme se 

permet d’interpeller une femme hassidique qu’elle rencontre au parc quant à son désir 

d’enfants en lui disant « vous êtes une personne humaine, vous avez droit à votre vie, à 

votre identité », en sous-entendant qu’elle peut choisir de ne pas avoir autant d’enfants 

et par cela un jugement sur sa situation. La question de l’autorité religieuse et celle 

connexe de l’agentivité (agency, en anglais) sont centrales dans les études en sociologie 

et anthropologie des religions depuis les quinze dernières années. Concernant les Juifs 

et Juives orthodoxes, ce n’est que tout récemment que la littérature a commencé à 
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s’emparer du sujet en explorant les modalités complexes à partir desquelles les 

individus pieux — et en particulier les femmes en matière de choix reproductifs — 

négocient, embrassent et rejettent l’autorité religieuse dans des décisions de leur vie 

quotidienne (Raucher, 2020 ; Taragin-Zeller 2021). 

Un sentiment assez partagé, même parmi des personnes qui n’ont pas vécu des 

évènements particulièrement désagréables, est le malaise, le trouble, face au style de 

vie « insulaire » ou « extrême » des personnes hassidiques. Ces personnes disent ne pas 

regarder des films ou des séries, croyant que celles-ci fournissent un portrait « triste » 

des communautés hassidiques. C’est par exemple le cas d’un jeune père de famille qui 

me dit ne pas vouloir écouter les récentes séries sur Netflix, comme Unorthodox 

d’abord, car il vit au quotidien « leur communauté » et puis, car il trouve qu’il y a « une 

tristesse dans toutes les religions trop extrêmes. Ils profitent pas assez de la vie pis moi 

j’trouve ça lourd, j’trouve ça triste de, de perdre ce cadeau qui est offert ». Il me dit par 

contre avoir regardé le documentaire Bonjour Shalom53 et avoir trouvé « choquant » la 

phrase d’un rabbin hassidique, qui affirmait ne pas vouloir se mélanger avec des non-

juifs, pour ne pas devenir comme eux, ainsi que « le fait que même un homme qui 

rencontre la femme de son meilleur ami, va pas la saluer dans la rue ». Sur ce sujet, il 

continue en explicitant son malaise, voir sa colère : « […] ce côté-là moi il me fâche aussi, 

le côté je dirais de la relation homme-femme là, que les hommes regardent jamais les 

femmes, surtout qui sont en jupe disons dans la rue là tsé les gars qui se promènent dans 

la rue. Ça c’est euh… j’ai déjà vu un homme Hassidim refuser la contravention d’une 

policière » (entrevue n. 13). Encore une fois, le rôle de la femme, mais en général la 

manière de concevoir les rapports de genre au sein des communautés hassidiques 

ressort comme troublant. D’autres personnes partagent ces propos, comme un jeune 

homme dans la vingtaine qui habite dans Outremont seulement depuis quelques 

années, qui me dit que son plus grand défis est d’essayer de comprendre le style de vie 

« insulaire » et « orthodoxe » des personnes hassidiques :    

                                                      
53 Garry Beitel, Bonjour Shalom,1991, Imageries, 52 min. 
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« I think my biggest challenge is maybe, in terms of belief wise, is trying to 
understand their own justification for wanting to live in this sort of insular orthodox 
way, while also like respecting it. Because I don't like the idea of women having to 
be burdened with all the gender-oriented work of like, just raising kids, of being not 
allowed to do certain things that men are allowed to do. And restricted in a way… it 
seems to me to be pretty regressive. So that's a big difficulty I have in terms of just 
like, appreciating their, their different, like cultural practices. And I guess the biggest 
difficulty in terms of living here is, I guess, the, sort of the feeling of being like an 
outsider. » (Entrevue n. 12) 

Ici aussi, la question de la femme devient rapidement centrale dans ses propos, comme 

on l’a vu émerger à plusieurs reprises soit en lien à des évènement vécus (la femme qui 

voit les hommes hassidiques enlever leurs lunettes et retourner leur regard) ou bien de 

troubles ressenties au long du côtoiement quotidien (la femme qui, au parc, interroge 

une jeune mère hassidique quant à son choix d’avoir des enfants). Le même jeune 

homme décrit bien comme le pluralisme religieux, vécu au quotidien (« real diversity », 

il me dit), constitue pour lui une épreuve, un défi (« a challenge ») auquel on n’est pas 

confronté si on parle simplement dans l’abstrait, rejoignant la proposition d’Amiraux et 

Araya-Moreno (2014) : 

« Sometimes I think, if you don't come up against like real diversity, uh it's easy to 
think of it as not being a difficult... uhm social phenomenon, because it's just 
diversity. Maybe sometimes just gets reduced to skin color, at least in like a 
workplace context. But when you meet people with like, truly very different beliefs 
than you, it can make you consider like, ''Oh, am I comfortable with this?'' So, it is 
kind of a challenge. » (Ibid.) 

 

En effet, de plusieurs entrevues ressort que le pluralisme religieux, vécu comme une 

exposition quotidienne à l’altérité, vient avec une série de défis avec lesquelles les 

personnes qui vivent le quartier à tous les jours doivent composer à tous les jours 

(Amiraux, Araya-Moreno, 2014). 

*** 

En conclusion, l’analyse des entrevues avec les personnes non-hassidiques met en relief 

la façon dont les expériences personnelles, le ressenti, les rumeurs et représentations 

stéréotypées s’enchevêtrent dans la construction de ce qui pose un problème. Il est 

important de préciser deux aspects. Premièrement, la même interaction peut conduire 
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à une définition différente de la situation parmi les résidents. C’est ainsi que, par 

exemple, d’autres personnes disent remarquer les jouets ou les enfants sur le trottoir, 

mais ne pas en être dérangées : une femme me dit être consciente de la charge mentale 

qui pèse sur les mères et que ça ne les dérange pas de déplacer les vélos ou les 

trottinettes quand elles sont sur sa pelouse (comme d’ailleurs elle le fait lorsque, à la fin 

de notre entrevue, nous marchons devant chez elle) (entrevue n. 11) ; une autre trouve 

que la présence des enfants dans les rues avec leurs jouets est « sympa » et « ajoute de 

la vie au quartier » (entrevues n. 11 et n. 18). Deuxièmement, même si dans la plupart 

des cas les hassidim sont considérés a priori comme les responsables des différents 

enjeux (comme la saleté et la conduite trop rapide), les personnes interviewées finissent 

souvent, mais pas toujours, par nuancer leurs propos : ce ne sont pas qu’eux qui 

salissent les ruelles, me dit une mère de famille, les commerces du coin, dont une 

buanderie et un magasin de produits pour animaux, y contribuent également (« I 

realized that some of the garbage is also from the businesses at the edge of the ally, so I 

try not to just blame it entirely on…on one community. I realized it’s more complicated, 

but I find that difficult ») (entrevue n. 8). Parmi les signataires du projet de ruelle verte54 

lancé par le comité dont l’homme interviewé fait partie se trouvent aussi des hassidim. 

De la même façon, ceux et celles qui refusent de signer ne sont « […] pas juste des 

Hassidiques, il y a des Québécois aussi de souche qui nous ont répondu "non, non moi 

j’aime ça, c’est large, c’est gros !" » (entrevue n. 13). Cela n’empêche pas le ressenti de 

demeurer le même : frustration, rage, incompréhension envers les comportements des 

personnes hassidiques, jugés incompréhensibles ou sinon expliqués en invoquant 

l’appartenance des personnes hassidiques à des communautés fermées sur le monde en 

raison d’une une pratique stricte de la religion juive. De manière générale, le style de vie 

de personnes hassidiques est aussi difficile à saisir pour la plupart des personnes non-

                                                      
54 Il s’agit de projets qui visent à embellir ou verdir des ruelles, tout comme les mettre en sécurité pour ce 
qui en est de la circulation. L’arrondissement d’Outremont soutient les projets, qui doivent être portés 
par un comité, à l’appui par des lettres d’appui signées un minimum de 25 % de résidents riverains de la 
ruelle. Pour en savoir plus : 
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_OUT_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RUELLES-
VERTES-GUIDE-24-MAI-2019.PDF. Consulté le 20 octobre 2020. 
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hassidiques interviewées, et en particulier le rôle de la femme suscite des 

questionnements, voir trouble les répondantes et les répondants. Il resterait donc à 

décortiquer encore plus la manière dont les différents aspects s’imbriquent, non pas 

pour discréditer le vécu et le ressenti des résidents, mais pour en faire un point de 

départ d’une démarche visant à confronter et analyser faits réels, rumeurs, 

généralisations et méconnaissance de l’autre. Un travail de déconstruction des 

stéréotypes pourrait aussi aider à une meilleure compréhension du style de vie 

hassidique, ancrée sur le respect de la religion juive et le mode de vie communautaire. 

4. Le point de vue des personnes hassidiques 

De manière générale, les personnes hassidiques rencontrées s’expriment positivement 

quant à leur expérience de vie dans le quartier. Celui-ci est toujours d’emblée décrit 

comme un espace sécuritaire et loué pour sa beauté et ses espaces verts. En entrevue, 

plusieurs me racontent leurs relations cordiales avec le voisinage. Une femme qui habite 

depuis sa naissance entre les rues Querbes, De l’Épée et puis de nouveau Querbes, me 

parle de la relation particulière qu’elle entretient avec une voisine non-juive : « with a 

Non-Jewish neighbor, we are really nice and good. We, we don’t go to each other’s 

houses, but on the street, or you know when there’s occasions we’ll send over things and 

it is a beautiful relationship » (entrevue n. 25). Elle se remémore également avec plaisir 

les attentions reçues à la mort de son père : « when my father passed away they all 

come together, they sent a card, they sent something else… » (ibid.). 

Un autre couple me décrit des relations cordiales entretenues avec tous les voisins sur 

Lajoie, là où ils résident depuis plus de 25 ans : « we will great them in the street if we 

see them, I mean, I don’t know all of them, but we’ll great, we’ll talk », et d’un rapport 

particulièrement bon (« a very good relationship ») avec leur voisine du troisième étage : 

échanges avec les enfants, envoi de cadeau lors des fêtes respectives, invitation à des 

mariages, etc. (entrevue n. 21). Un autre homme évoque des relations variables selon 

les voisins et commente pragmatiquement que chacun a la relation qu’il souhaite 

cultiver, et que cela n’a rien à voir avec la culture ou la langue : « some neighbors I know 
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more about and some neighbors I know less. It’s exactly as much as they want as much 

as I want, it has nothing to do with outside forces. Nothing to do with language, nothing 

to do with culture » (entrevue n. 35).  

 

4.1 « A small minority who hates us » 

Quelques personnes confessent cependant connaître des hassidim qui rencontrent des 

problèmes avec leurs voisins. Mais il s’agit de certaines personnes, d’une minorité, qui 

rendent la vie difficile à leurs voisins hassidiques : « There is one or two of the neighbors 

that are really nasty, they’re not letting the people live like, "don’t do this don’t do that 

don’t that you have to clean this, you make too much noise, you jump around too 

much" » (entrevue n. 28). Tout comme les interpellations dans l’espace public, ces 

situations sont également définies par la plupart de ceux et celles qui les vivent comme 

de l’antisémitisme : « They just hate us! Just because we’re Jewish, they just… Has 

nothing to do with who we are, how we treat them, they just hate us because that’s the 

way they’ve grown up » (entrevue n. 30). Que ce soit pour le nombre d’enfants, les 

synagogues ou encore les Souccot, toutes ces questions ramènent les individus à leur 

identité juive. C’est par exemple le cas de la femme qui qualifie d’antisémites un couple 

de voisins habitant un peu plus loin sur sa rue, qui passent souvent devant chez elles et 

qui se plaignent chaque fois pour les vélos des enfants qui sont sur le trottoir ou qui 

« ont toujours quelque chose à dire » (« every time you pass them there’s like bikes on 

the street or you know like there’s a little… always like… has something to say ! » (Ibid.).  

Bien que certains et certaines nuancent le portrait et expliquent qu’il est possible que 

des rapports « normaux » entre voisins existent, la situation est toute autre alors que les 

plaintes sont répétées et toujours dirigées vers des personnes de la communauté : 

« when you have one particular person who has an issue with every Jewish neighbor 

around them, ok the problem is not the neighbors, the problem is the religion » 

(entrevue n. 28). Dans la même lignée, une femme fait également référence au fait qu’il 

y aurait « un ou deux individus » dont l’expérience serait négative. Elle ajoute que 

d’après elle, les médias comptent pour beaucoup dans la création de l’idée d’une 
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relation tendue entre hassidim et non-hassidim, alors qu’elle souligne plusieurs fois sa 

perplexité quant à l’existence réelle de ces problèmes : « I think the news and the 

newspapers and the media, make, makes things, it makes the pressure between… you 

know maybe there’s one or two individuals, or just, and they swing it up and that makes 

it, makes it uncomfortable » (entrevue n. 25). Une autre personne parle de l’existence 

de quelques instigateurs, alors qu’elle est convaincue que la plupart des résidents et 

résidentes ne sont pas du tout antisémites : « I think that most of the people living here 

are not racist and not anti-Semite, so whatever it’s a strong word anti-Semite, but most 

people they wanna just live a quiet life and be ok with everybody. There’s a few 

instigators that they’re gonna go around and bring out all built whatever they could, the 

Jews are breaking the law and the Jews are doing da da. That instigates people so they 

started looking ». De manière plus précise, un membre engagé de la communauté me 

parle d’un épisode survenu pendant le référendum sur les lieux de culte, à l’automne 

2016. Avec d’autres bénévoles, il a rencontré plusieurs personnes qui leur avaient dit ne 

pas avoir de problèmes avec la construction de synagogues et être prêts à voter contre 

le nouveau règlement. Cependant, le lundi avant le vote, ces mêmes personnes l’ont 

accusé à plusieurs reprises, lui et les autres bénévoles, de leur avoir menti et de ne pas 

leur avoir dit qu’il y avait un projet de synagogue de 10 000 pieds carrés prévu. Pour 

cette raison, ils auraient finalement voté en faveur du règlement. Quand ils ont essayé 

de dire que c’était un mensonge et qu’aucun projet de ce type n’était en chantier, ces 

personnes ne voulaient rien savoir, ayant reçu l’information directement d’une 

conseillère d’arrondissement. L’homme ne leur en veut pas et dit comprendre pourquoi 

ils ont changé d’avis. Mais il déplore le comportement des personnes à l’origine de ce 

revirement, dont ces types d’actions seraient « la spécialité ». Quand je lui demande de 

qui il s’agit, il me répond : « The tiny little group of 10 people who hate us and they 

always manage to find a way to, how to instigate the situation and make something out 

of nothing, to make sure people are against us » (entrevue n. 28). Lui aussi est convaincu 

qu’avec une meilleure communication, la relation avec la majorité de la population 

outremontoise serait bonne : « I strongly believe that 90% of Outremont, if they would 
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sit down and talk to us, the relationship would be great » (Ibid.). 

 

4.2 Se sentir interpellés en tant que Juifs et Juives   

En marge de nos conversations, tous les hommes, ainsi qu’une femme, me racontent 

avoir fait au moins une fois l’expérience de se faire crier dessus par une personne au 

volant de sa voiture. Leur récit se fait toujours rapidement, en passant, comme si c’était 

un évènement banal, auquel ils ne souhaitent pas accorder trop d’importance. Tavory 

observe la même réaction chez les hassidim de Los Angeles, « habitués qu’ils sont à se 

repositionner subitement comme « juif » dans des situations où, jusque-là, le fait d’être 

juif n’était pas du tout le thème de leur pensée ou de leur conduite » (2011 : 56). Tout le 

monde tient en outre à me préciser que, comme il s’agit de personnes au volant, il ne 

s’agit probablement pas de locaux. Cela ne dirait rien du quartier, qui demeure à leurs 

yeux très sécuritaire. Plusieurs me racontent en fait marcher dans les rues très tard la 

nuit, notamment le samedi soir après la fin du Shabbat ou encore après les fêtes, et se 

sentir en sécurité. Ils ressentent la même chose pour tous les membres de leur famille, 

leurs épouses et leurs enfants. Seule une femme exprime ne pas vouloir que son mari 

marche dans les parcs le samedi soir tard, en raison d’une agression subie par son 

propre père dans le parc Saint-Viateur lorsqu’elle était enfant. Elle qualifie d’ailleurs sa 

crainte de « peur d’enfance » (« a fear from childhood »). Alors qu’il rentrait de la 

synagogue après la fin du Shabbat, des personnes sont descendues d’une voiture, ont 

pris son shtreimel55 et l’ont brûlé. Si généralement cette femme explique ne pas aimer 

attribuer la cause d’un évènement désagréable à la seule appartenance ethnique d’une 

personne (alors que sa fille a été intimidée un jour dans le métro, elle dit que cela n’est 

peut-être pas forcement dû au fait d’être juive, mais seulement d’être une fille), elle est 

certaine que son père a été agressé en raison de sa judéité : « My father was the fact of 

being a Jewish Hasidic guy, that’s for sure…because it started with the shtraimel, that’s 

for sure ! » (Entrevue n. 32-A). 

En entrevue, les femmes hassidiques ne soulèvent rien de particulièrement important 

                                                      
55 Chapeau en fourrure porté par les hommes hassidiques mariés lors des jours de fête. 
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concernant leurs déambulations dans le quartier. Lors de mon terrain de doctorat, deux 

femmes m’ont confié avoir été interpellées contre leur gré par une passante. Dans les 

deux cas, une inconnue leur a intimé d’amener au parc les enfants qui se trouvaient sur 

le trottoir (généralement à quelques mètres), en les désignant comme « your children ». 

À la réponse des femmes hassidiques qu’il ne s’agissait pas de leurs enfants, la femme a 

répondu « It doesn’t matter, they are all your kids ». Leurs récits viennent toujours avec 

une charge émotive particulière, qui oscille entre la surprise et l’indignation. Encore une 

fois cependant, toujours suivant l’analyse de Tavory, c’est en faisant référence à leur 

statut de juives que ces femmes interprètent ce qui leur arrive : « We’re Jewish, for 

them we are all the same » (notes de terrain, juin 2020 et juillet 2021). 

 

4.3 Confronter l’arrondissement à ses responsabilités  

L’entrevue représente pour plusieurs personnes, en particulier les hommes, une 

occasion de s’adresser directement à l’arrondissement d’Outremont. Ils formulent alors 

des plaintes ou partagent avec moi leur ressenti et leur point de vue sur des enjeux très 

spécifiques. Certains touchent directement à des questions (et des règlements) qui, par 

le passé, ont été cause de controverses, et interpellent la responsabilité de 

l’arrondissement. La nécessité de trouver une solution concernant le besoin d’ouvrir des 

nouvelles synagogues, en particulier depuis l’adoption du dernier règlement à ce sujet, 

occupe une place importante dans les préoccupations de mes interlocuteurs56. D’autres 

règlements sont aussi évoqués, vus comme visant à « bloquer la croissance de la 

communauté » (« [….] to block the growth of the community, not only the growth, to 

block us », entrevue n. 29-A). Une ancienne conseillère municipale est mentionnée 

comme étant la responsable de ces règlements, même si je fais remarquer qu’il faut la 

majorité des votes au conseil pour qu’un règlement puisse être adopté. Le règlement 

sur les Souccot57, ces abris temporaires bâtis sur les balcons et en arrière des maisons 

pour la fête du même nom, est mentionné comme un autre exemple : « like the sukkos, 

                                                      
56 Sur ce sujet, voir le rapport rédigé par Fréderic Dejean, Les synagogues hassidiques à Outremont et 
dans le Mile End. Évaluation de la situation actuelle, des besoins et des enjeux urbains (juin, 2021). 
57 Pour une analyse de la controverse autour des souccot, voir Gaddi, 2020. 
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what kind of law… ten days to built the soukka? You can build a terrasse outside for the 

whole summer, you can’t build a soukka for 2 weeks, what’s the problem? In my yard, I 

am not talking about in the street. Things like that… » (ibid.). Un autre homme 

mentionne le règlement, qui vient de changer, qui empêchait la tenue d’évènement 

avec de la musique dans les rues de l’arrondissement comme exemple d’un règlement 

qui vise directement la communauté : « Just, focus on this one, the processions : you’re 

not allowed to do! Why? It’s just to me, it’s targeted against the specific community 

because you don’t, you-you-you how do you say? You don’t want them to have joy! You 

want to make them problems they shouldn’t be. I let you, you let me and that’s it » 

(entrevue n. 32-B). 

En plus des règlements, l’intervention de la police, notamment pendant la pandémie, 

est également mentionnée comme le signe d’un acharnement envers la communauté. 

La même personne me raconte avec émotion et beaucoup de questionnements 

l’intervention de la police lors de la célébration de la fête de Lag Ba’Omer, en avril 

passé :  

« We had here one neighbour, he has two boys teenagers, they play on the piano, 
we got two loud speakers we put it down and we made music and everybody was 
standing separately. You know how many non-Jewish people just stopped here and 
enjoyed the play? All the sudden police comes and scares! The music wasn’t high, 
we didn’t go like all loud and because… “everybody should separate and go…” We 
were standing all separate! What’s the problem? Why? Why can’t you just… I could 
promise you there was no neighbors that called to complain because they were all 
standing on the porches, enjoying, dancing with us. So why? You just, you can’t see 
people enjoying life? » (Ibid.) 

L’homme est certain qu’aucun des voisins n’a appelé la police, leur participation joyeuse 

à l’évènement en est la preuve. Il n’arrive donc pas à s’expliquer l’intervention sinon par 

l’idée que la police, tout comme l’arrondissement, ne peut tolérer que des personnes 

juives s’amusent. Il mentionne d’ailleurs comment il lui est arrivé de devoir endurer la 

musique des voisins qui faisaient la fête, mais que jamais il ne lui a traversé l’esprit 

d’appeler la police. 

Finalement, pour d’autres hommes, c’est l’occasion de soulever des enjeux de caractère 

moins communautaire, mais tout autant problématiques et partagés parmi les 



 79 

hassidim : la difficulté bureaucratique pour l’obtention d’un permis de rénovation et, de 

manière générale, l’attitude problématique de l’arrondissement qui préfère surveiller et 

punir les résidents au lieu de leur rendre la vie plus facile :   

« I wanna do something in my house, I am gonna do it illegally cause I know that if I 
ask for the permit they are gonna drag it on and on, architecture, this and this, is 
not sitting…they make me a bad citizen. I don’t want that, I wanna be a good one. I 
wanna have an extension in my back, I wanna have it easy: in and out, help me out, 
be on the side of the citizen, of your residents of Outremont. I have a friend who 
lives a few miles from my house, he wants to extend a small piece of his house, very 
small, he lives in a smaller house then mine, he has 10-12 kids, he is gonna be a few 
years, and he can’t get it. » (Entrevue n. 29-B) 

 

L’homme m’avoue ouvertement que s’il doit faire des rénovations dans sa maison, il les 

fera de manière illégale et payera une amende. Il préférerait que cela soit autrement, se 

comporter en « bon citoyen », mais cela ne semble pas possible à ses yeux en raison des 

complications et des délais pour l’obtention d’un permis. De plus, s’il parle en général 

de tous les résidents d’Outremont, l’exemple qu’il amène (l’élargissement de sa maison 

ou celle d’un ami) est un besoin propre aux communautés hassidiques et à leur 

configuration familiale. De la même manière, il déclare se sentir un « citoyen de 

deuxième classe » chaque fois qu’il a à faire avec l’arrondissement en raison du fait qu’il 

ne parle pas français. Cela pourrait sans doute être amélioré, mais la communication 

avec l’arrondissement (« communication with the city council ») demeure d’après lui 

l’enjeu principal pour les communautés hassidiques. 
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5. Magasiner localement : des perceptions contrastées  

Les magasins sont juridiquement des espaces privés ouverts au public ; cependant, « on 

peut également considérer un magasin comme un espace public urbain avec une 

orientation particulière concernant les interactions qui y prennent place » (Alonso-

Provencio et Da Cunha, 2013 : 10). En effet, il s’agit d’un espace de côtoiement où la 

rencontre avec l’alterité se produit au quotidien et nombreuses sont les études qui 

analysent ces lieux à partir de cette perspective. Cette littérature met en évidence 

comment les choix mis en place par les usagers et les usagères, ainsi que la signification 

qu’ils attribuent à l’expérience marchande, permettent de saisir la manière dont les 

habitants et habitants construisent leur rapport au quartier (Chevalier, 2007). De plus, 

dans le cas de quartiers diversifiés sur le plan ethnique, comme Outremont et le Mile 

End, les magasins ainsi que leur fréquentation (ou non-fréquentation) sont des 

révélateurs des marqueurs identitaires de l’espace urbain (Radice, 2009).  

 

5.1. Enjeux de courtoisie, identification difficile et choix délibéré : 

personnes non-hassidiques et magasins hassidiques   

La plupart des résidents non-hassidiques me confient ne pas vraiment fréquenter de 

magasins hassidiques. De manière générale, ces personnes me disent n’avoir aucun 

intérêt à y aller, car ces magasins n’offrent pas des produits qui peuvent les intéresser, 

se référant notamment à la nourriture et aux vêtements. En effet, ce sont ces deux 

types de magasins qui viennent en tête aux personnes interviewées alors que je leur 

demande s’ils fréquentent des magasins « hassidiques ». Le sentiment partagé est celui 
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d’être  

« intimidé » et de ne pas savoir « si on a le droit » d’y aller. Une personne 

particulièrement bienveillante envers ses voisins hassidiques et très sensible aux enjeux 

du quartier me dit par exemple ne jamais rentrer dans les magasins hassidiques, car elle 

se sent intimidée. Elle avoue avoir même demandé à la conseillère Mindy Pollak et avoir 

été rassurée quant à son droit, mais cela ne change pas son sentiment : « dans ces 

endroits-là je ne me sens pas comme si c’était chez moi. Et je me suis souvent interrogée, 

puis il faut dire que c’est pas des magasins qui ont quelque chose que je cherche non plus 

[…], il n’y aurait pas de raison pour moi de le faire » (entrevue n. 11). Une autre 

personne me confie qu’elle a toujours eu la sensation de ne pas « faire partie du club », 

jusqu’au moment où elle a commencé à enseigner dans une école hassidique : « I used 

to be afraid because I am not part of the club. And then after teaching in the school I felt 

like it is ok. I was shy, afraid of being kicked out maybe, who knows! I didn’t know, you 

know, it was like a club I couldn’t go in » (entrevue n. 20). Toute une série de sensations 

négatives sont décrites à l’idée d’entrer dans un magasin : peur, timidité, inconfort. 

Dans la plupart de cas, ceci ne représente pas un problème en tant que tel, mais je fais 

l’hypothèse que dans l’imaginaire collectif cet aspect confirme encore une fois l’idée de 

ne pas être « bienvenus » parmi les hassidim ou, pour d’autres, leur non-respect des 

règlements et des lois. C’est par exemple le cas d’une personne qui me confie n’avoir 

« aucun intérêt » à fréquenter des magasins hassidiques « car en tout cas ils n’ont pas 

une alimentation saine ». Pour cette personne, un autre motif pour ne pas entrer dans 

ces commerces réside dans le fait de devoir payer comptant : « alors qu’est-ce que cela 

veut dire, je me suis dite, voilà une autre affaire, ils ne payent pas leurs taxes ». Or, s’il 

faut rectifier ce propos (dans la presque totalité des magasins, on peut payer avec une 

carte de crédit ou de débit), ce qui importe ici est la manière dont cette personne 

explique son expérience et la généralisation qui en découle : peut-être qu’une fois, là où 

elle est allée, elle a dû payer comptant ; peut-être que quelqu’un lui a parlé de cette 

réalité. Cette information, associée à d’autres et aux doléances qu’elle a partagées avec 

moi auparavant, la convainc qu’il ne s’agit que d’« une autre affaire », un enjeu 
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problématique de plus et qui consolide pour elle l’idée qu’un problème existe avec la 

population hassidique à Outremont (entrevue n. 1). 

Le fait de ne pas se sentir les bienvenus semble trouver une confirmation alors que 

certaines personnes partagent avec moi le fait d’avoir eu de mauvaises expériences 

dans des magasins hassidiques, notamment concernant le service à la clientèle. Une 

personne me décrit ainsi son expérience dans un magasin de chaussures : « j’ai pas eu 

de bonjour, j’ai pas été bien servie, je suis juste partie. On ne sent pas accueillis… » 

(entrevue n. 10). C’est aussi le cas d’une personne qui me dit magasiner dans certains 

magasins hassidiques (par exemple dans un magasin de sous-vêtements) ou encore à 

l’épicerie Lipa’s, notamment à Noël ou au jour de l’An, ou en général quand les autres 

épiceries sont fermées. Elle me dit cependant aller seulement là où le service à la 

clientèle est bon et avoue elle-même éviter un magasin hassidique particulier, en raison 

d’une mauvaise expérience qu’elle y a vécu : « il y a un commerce […] que je suis allé 

juste une fois, pis j’y retournerai pas parce que j’ai eu l’impression que premièrement 

y’avait zéro prix sur la marchandise, alors là j’ai eu l’impression que toi tu fais pas partie 

de la communauté alors je te charge un prix, pis ça fait que ça j’ai pas trippé là-dessus et 

j’me suis dit non c’est pas une pratique commerciale que j’endosse » (entrevue n. 21). Un 

jeune père de famille relate une expérience similaire chez un dépanneur hassidique, une 

expérience chargée émotionnellement en raison de la relation personnelle qu’il 

entretenait, enfant, avec l’ancien propriétaire du commerce, « un ange, un monsieur 

adorable très, très, très aimé des gens du quartier » qui lui offrait toujours du chocolat 

(entrevue n. 13). Lorsque le dépanneur est racheté par des hassidim, les choses 

changent subitement et un évènement en particulier l’a marqué : 

« [J]’me rappelle je devais avoir huit ans je pense et mes parents voulaient du pain. 
J’ai acheté du pain ils m’ont donné, ils m’ont chargé un prix plus cher. J’ai dit : 
« Mais c’est écrit… » je sais pas il y avait quatre dollars sur le paquet et ils me 
demandaient six ou huit ou euh, pis ils m’ont dit « Non c’est ce prix-là ». Fait que là 
je me souviens plus si j’ai pris ou non le paquet, mais je me suis senti vraiment euh… 
j’étais assez vieux pour comprendre que ça fonctionne pas là, c’est écrit sur le sac 
que y’a un prix et ils me demandent un prix plus cher. Mes parents étaient offusqués 
après pis après ça on est plus jamais retournés. » (Ibid.) 
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Non seulement l’homme qualifie cela de « grosse perte », mais il voit dans cet 

évènement « un clash dans la relation aussi avec eux là, de réaliser que… c’est pas qu’ils 

veulent pas juste nous voir, qu’il ne font pas l’effort de nous de nous saluer par exemple 

ou… Mais ils veulent pas qu’on soit là, ils veulent pas qu’on rentre dans leurs affaires. 

C’est leurs affaires à eux. Ça, ça a laissé des traces, c’est certain… » (ibid.). 

Au sujet du service à la clientèle, certaines personnes sont plus mitigées. Une femme qui 

fréquente certains magasins tenus par des hassidim me dit par exemple que « les gens 

qui travaillent dans les commerces sont beaucoup plus réceptifs, j’pense que ça fait 

partie aussi d’être commerçant ». En même temps, elle avoue que cela n’est pas 

toujours le cas et que sur la réception et l’accueil, elle ressent que « plusieurs 

commerces encouragent pas vraiment la communauté non hassidim. Ils préfèrent juste 

avoir leur clientèle pis avoir juste ça, pis j’pense qu’ils voient pas toujours d’un bon œil 

qu’y aille une clientèle… » (entrevue n. 21). D’autres m’expliquent avoir compris que 

cette attitude, définie comme « rude » ou « brusque », n’est jamais personnelle (c’est-à-

dire dirigée spécifiquement « contre » les non-hassidim), mais plutôt un trait culturel de 

certaines personnes hassidiques ou encore une stratégie, légitime, pour rester entre eux 

(entrevue n. 10). Sur ce même sujet, un homme hassidique avait déjà partagé avec moi 

que, d’après lui, les personnes hassidiques étaient moins « formelles et moins polies » et 

que cela pourrait être une cause de malaise lors des interactions (notes de terrain, 

novembre 2016). Un autre homme m’explique cette attitude par un mot : « Tachles : is a 

Hebrew word, but in Yiddish we use it for drop the formality (franc-parler) and let’s get 

to the point. So this is the way we act. For example, the polite thing is to always keep the 

door opened…to get to the point is not waste your time at the door to keep it opened, 

just leave it open or just…get me the thing I want ! » (Entrevue n. 28). 

Une autre raison que certains habitants du quartier évoquent pour expliquer leur non-

fréquentation des magasins hassidiques est la difficulté à les identifier. Une femme me 

dit par exemple : « le problème là, parfois j’ai du mal à comprendre que c’est un 

magasin, donc par exemple il y en a un là, sur Van Horne, qui est tout près, là tout près 
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du parc, et en fait, il est tout couvert… puis je me suis dite "ah c’est un magasin ! Peut-

être que je pourrais y aller faire une course si un jour j’ai besoin d’un truc", mais j’ai 

jamais eu l’occasion, ou sinon je vais au dépanneur évidemment, car il est écrit 

"Dépanneur"… » (entrevue n. 18). Alors que ces magasins sont tout de suite identifiés 

comme hassidiques, tout le monde est d’accord pour dire qu’il est fort possible qu’ils 

aillent dans des magasins dont le propriétaire serait hassidique, mais que cela serait à 

leur insu : cela ne « saute pas aux yeux qu’ils seraient à eux » ou « on ne peut pas le 

savoir » (entrevues n. 13 et n. 1). La confusion entre magasins juifs, ou qui vendent des 

produits juifs, est fréquente. Ainsi certaines personnes me citent les magasins de bagels 

ou encore le restaurant Lester’s comme exemple de commerces hassidiques qu’ils ou 

elles fréquentent.  

 

5.2 Une question de praticité : personnes hassidiques et habitudes de 

magasinage 

Toutes les personnes hassidiques me disent fréquenter davantage des magasins « juifs » 

du quartier. Si les hommes se limitent à mentionner les épiceries, ce sont surtout les 

femmes qui s’occupent de magasiner et qui me mentionnent dans le détail tous les 

magasins où elles vont, hassidiques ou non-hassidiques. Elles me disent qu’évidemment, 

pour ce qui en est de la nourriture et des vêtements ou des accessoires, elles se servent 

surtout dans les magasins juifs afin de respecter respectivement les lois de la kashrout58 

et de la tzniout59 par rapport aux vêtements. Mais en général, les magasins juifs 

répondent mieux à leurs besoins. Un homme m’explique par exemple que le magasin 

juif de cuisine connaît ses besoins et ses problématiques, notamment le fait d’avoir une 

grande famille. Après avoir acheté plusieurs grille-pain sur Amazon qui n’ont duré que 

quelques mois, quelqu’un lui a dit d’aller dans ce magasin juif. Effectivement, le grille-
                                                      
58 Ici, le terme hébreu fait référence à l’ensemble des lois juives qui définissent le type de nourriture et les 
produits comme permis ou non à la consommation. 
59 Le mot, hébreu, indique les normes de modestie ou pudeur qui règlent la vie des personnes hassidiques 
(ou de toute personne juive orthodoxe) sous plusieurs aspects : habillement, choix de livres, type de 
loisirs à pratiquer, etc. Ici la référence est à la nécessité d’acheter des vêtements qui permettent le 
respect de ces normes pour ce qui en est de la tenue vestimentaire. 
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pain qu’il s’est procuré ici est toujours fonctionnel : « the Jewish store only has toaster 

you can use 10 times a day with 7 children at home. They have quality stuff, because 

they sell for a clientele with a lot of children, so they have to… they must have quality 

stuff » (entrevue n. 28). Au-delà de la nécessité et de la praticité, la même personne 

exprime ouvertement, quoiqu’avec hésitation, le fait de privilégier des magasins juifs : 

« Yeah, yeah sure, community… if my friend owns something, I will support my friend » 

(ibid.). Je lui fais remarquer que si je comprends ça dans le cas d’un ami ou d’un parent 

qui ouvre une activité, comme d’ailleurs le cas un autre homme hassidique qui me disait 

acheter des fleurs dans le magasin hassidique, car la personne qui travaille appartient à 

la famille de son épouse, tout le monde ne se connaît pas ou ne fait pas partie de la 

famille dans la communauté. Effectivement, il me dit alors que dans des magasins 

hassidiques, « it’s knowing even without knowing », et que, bien qu’il n’irait pas 

demander dans chaque magasin si le propriétaire est juif ou pas, « if I know this person 

is a Jew, I’ll prefer to go there » (ibid.). Il est intéressant de souligner cependant que 

lorsqu’il me donne des exemples de magasins où l’on « se connaît sans se connaître » et 

où la dynamique est informelle et amicale, il mentionne la pharmacie Familiprix, dont le 

propriétaire est un Juif sépharade, mais aussi un magasin non-juif — la papeterie Zubris 

— : « with Zubris, because they know everybody and they are friendly people, it’s the 

same case » (ibid.). 

D’autres magasins non-juifs sont d’ailleurs fréquentés régulièrement par des personnes 

hassidiques, le Dollarama et les pharmacies (Jean-Coutu et Familiprix) sur l’avenue du 

Parc étant les plus mentionnés, notamment par les femmes. D’autres me disent 

également utiliser souvent PA ou encore la Fruiterie du Mile End, notamment pour les 

fruits et les légumes, ou encore la quincaillerie sur du Parc ou le fleuriste sur Bernard. 

D’autres me disent magasiner dans de grandes surfaces comme Costco ou Loblaws, 

notamment quand il y a des soldes ou des promotions, ou bien au centre-ville ou encore 

à Rockland pour ce qui en est des vêtements. Finalement, certaines personnes 

expliquent se rendre dans des magasins non-juifs pour des urgences, alors que les 

autres sont déjà fermés, par exemple le vendredi après-midi.
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6. Travailler pour l’arrondissement d’Outremont et du Mile End  

Le ressenti des employés et employées des deux arrondissements change selon le 

service et les tâches des personnes interviewées. Nous avons déjà vu comment les 

points de vue de certains cols bleus résonnent avec ceux de certains résidents et 

résidentes et propriétaires de magasins pour ce qui concerne les « irritants » au sujet 

des ruelles, et des rumeurs et des représentations au sujet des hassidim qui circulent. 

Nous abordons ici la perspective d’autres catégories d’employés, notamment des cols 

blancs de l’arrondissement d’Outremont ainsi que des membres du personnel de la 

bibliothèque Mordecai-Richler du Mile End. 

 

6.1 Les cols blancs d’Outremont « entre l’arbre et l’écorce » 

Un ressenti qui ressort des entrevues avec des employés et employées de 

l’arrondissement d’Outremont, notamment ceux et celles responsables du respect de 

certains règlements municipaux (ici, le service d’urbanisme, la sécurité publique et les 

agents et agentes de stationnement), est le sentiment de se trouver « entre l’arbre et 

l’écorce » (entrevue n. 15), pour reprendre l’expression d’un participant. Ces employés 

et employées me racontent leur difficulté à se retrouver souvent dans la position de 

devoir répondre à des plaintes envers des résidents et résidentes hassidiques de la part 

de personnes non-hassidiques : « y’a beaucoup de plaintes un peu euh, intolérance un 

peu, là on gère beaucoup de plaintes par rapport à la communauté hassidique entre 

autres aussi y’a d’autres citoyens là dans l’arrondissement donc ça, ça nous demande 

beaucoup de temps » (ibid.). Au-delà de la véracité des plaintes, parfois fondées et 

parfois non, ce qui est mis de l’avant est la sensation d’une vigilance accrue exercée par 

les non-hassidiques sur les hassidiques. Ce sentiment est partagé à la fois par des 

fonctionnaires de longue date (plus de 20 ans d’ancienneté) et des personnes plus 

récemment employées (depuis moins d’un an).  
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Un fonctionnaire m’explique par exemple à propos d’une rue spécifique d’Outremont 

que : 

« C’est toujours les deux trois mêmes citoyens qui vont nous envoyer des courriels 
qui vont nous appeler, « Ah euh, à telle adresse […] ils font des travaux sans permis 
ils ont agrandi leur balcon ». Effectivement on va là, y’ont pas de permis. Il va y 
avoir des travaux intérieurs, tout le temps les mêmes personnes tu sais. C’est sûr, 
des fois on trouve ça fatiguant parce qu’on… Ils s’acharnent sur eux là, mais tu 
sais… Ça devient dur aussi pour nous parce qu’on a l’impression qu’on fait juste 
toujours aviser les membres de la communauté juive tu sais, pas qu’on ferait du 
profilage. Mais on a tellement de requêtes, que ça tombe que c’est souvent sur eux. 
En tout cas dans mon secteur. Fait que c’est un peu fatiguant pour ça. Mais … 
souvent c’est fondé comme souvent quelques fois c’est non fondé. » (Ibid.) 

Les fonctionnaires, surtout ceux employés depuis plus longue date, sont toujours 

nuancés dans leurs commentaires, me disant comprendre que certains citoyens et 

citoyennes « soient tannés » ou que certains enjeux peuvent effectivement créer un 

dérangement, comme des travaux d’excavation très bruyants, qui durent longtemps. Ils 

soulignent d’ailleurs la nécessité de prendre en charge certaines des problématiques 

avec la communauté hassidique, tout en prenant soin de préciser qu’« il ne s’agit pas de 

tout le monde ». En recoupant certains « irritants », ils nomment : 1) l’environnement et 

la propreté, notamment pour ce qui en est du recyclage et du compost ; 2) une 

sensibilisation à l’esthétique du quartier ; 3) la nécessité de demander les permis de 

construction conformément aux règlements et 4) plus de communication lors de 

l’organisation d’évènements ou de l’installation de dispositifs matériels comme 

l’erouv60. Tout le monde semble privilégier, lorsque possible, une approche basée sur le 

dialogue, l’explication et le suivi, plutôt que la simple émission de constat d’infraction. À 

propos de la propreté, un fonctionnaire me dit par exemple : 

« Quand qu’on a une problématique à une adresse précise, on travaille avec eux pis 
t’sais on n’arrive pas là pis donne un ticket, c’est pas comme ça que ça fonctionne, 
nous autres ce qu’on veut c’est régler le problème. Faque, on les informe, on leur 
donne des trucs, aussi, t’sais, des, des, des façons de faire tout simplement. Puis ça 

                                                      
60  Fil quasiment invisible installé en hauteur, à environ quatre mètres au-dessus du sol, afin de délimiter 
une zone symbolique qui élargit le domaine privé des domiciles juifs. Il permet aux individus de porter des 
objets et des sacs d’épicerie ou de déplacer les poussettes hors de leur domicile lors des jours de fête, 
action généralement proscrite par la loi talmudique. 
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fonctionne bien, dans du cas par cas et c’est juste, c’est ça qui est long pis t’sais 
c’est du travail c’est des grosses familles… » (Entrevue n. 4). 

 

Il n’en demeure pas moins que deux fonctionnaires rencontrés croient qu’un travail de 

sensibilisation plus important mériterait d’être mis en place. Il est à noter que cette 

approche « compréhensive » peut être vue comme un « passe-droit » pour des 

personnes non-hassidiques prônant une approche plus punitive. En effet, la démarche 

éducative décrite par ce fonctionnaire va à l’encontre de la demande de ceux et celles 

qui souhaiteraient plutôt que des contraventions soient données chaque fois qu’un 

comportement déviant est identifié. C’est le cas d’une femme, qui affirme en entrevue 

que si faire de la sensibilisation pourrait être une solution pour les poubelles sorties au 

mouvais moment ou selon des modalités erronées, il est surtout important de donner 

des amendes : « il faut suivre le règlement, sinon amende ! » (Entrevue n. 1). Toujours à 

ce sujet, un agent de stationnement récemment arrivé à Outremont partage avec moi 

sa surprise quant au fait que les résidents et résidentes attendent de lui qu’il donne des 

contraventions. Non seulement cela ne lui est jamais arrivé dans aucun autre quartier, 

mais d’après lui : « ce n’est pas ce qui va régler le problème ». En effet, la solution idéale 

serait de pouvoir déplacer les véhicules, pour qu’ils n’obstruent plus le passage. 

D’ailleurs, cela lui arrive souvent que des personnes hassidiques lui demandent de ne 

pas mettre de contravention, parce que le propriétaire de la voiture s’en vient : « moi en 

fait ça m’arrange, parce que dans le fond je donne un constat parce que je peux pas 

déplacer le véhicule ». Il lui est arrivé cependant que ce genre d’attitude soit vue comme 

un « passe-droit ». À ce propos, il me raconte une anecdote qui mérite d’être rapportée 

dans son entièreté. Il se rappelle s’être trouvé devant deux voitures stationnées à un 

emplacement interdit et s’apprêter à mettre une contravention sur la première, 

lorsqu’un passant hassidique lui demande d’attendre. Il va appeler le propriétaire pour 

déplacer le véhicule. Il passe donc à la deuxième voiture, mais entretemps, une 

personne non-hassidique l’interpelle, demandant pourquoi il donne une contravention à 

un véhicule et pas à l’autre. L’agent lui explique qu’un des deux sera déplacé sous peu, 

mais pas l’autre. Il lui demande d’ailleurs si jamais il connaît le propriétaire, mais la 
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réponse est négative. L’homme commence par la suite une altercation avec l’homme 

hassidique qui est toujours là, en lui disant qu’il devrait avoir un constat. L’homme 

hassidique, surpris, lui demande pourquoi il veut absolument que la personne ait un 

constat d’infraction et, selon les termes de l’agent, celui-ci dit croire dans une société de 

droit : « pis si t’es dans une no zone de parking tu devrais avoir un constat ». L’agent me 

dit que l’altercation « ne s’est pas envenimée plus que ça » et que rapidement le 

propriétaire de la première voiture, un homme hassidique, est venu la déplacer, alors 

que lui émettait le constat pour l’autre. Cependant, avant de partir l’homme non-

hassidique « a pris son cellulaire et m’a pris en photo dans mon véhicule, il est allé en 

arrière et il a pris ma plaque en photo. Pis il m’a dit qu’il y allait avoir quelque chose qui 

va arriver parce qu’il était fâché que j’ai pas émis un constat… mais rien est arrivé » 

(entrevue n. 17). 

Si, d’un côté, les interviewés demandent de la sensibilisation auprès des personnes 

hassidiques, de l’autre ils sont aussi tous d’accord qu’une certaine intolérance, voire de 

l’antisémitisme existe. La surveillance accrue, souvent par les mêmes personnes et 

toujours envers des hassidim, en serait la preuve :  

« C’est beaucoup d’intolérance, beaucoup. Surtout quand qu’on parle que c’est 
souvent les mêmes citoyens qui appellent, je, je connais ces citoyens-là pis je suis sûr 
qu’eux, sont très intolérants. Est-ce que c’est l’usure au fil du temps ? Possible, 
aussi. Est-ce que je peux comprendre ? Possible, aussi. Mais malheureusement, moi 
j’embarque pas là-dedans. Uh, t’sais moi j’reçois des courriels là y’a, j’en ai reçu un 
autre encore à matin-là. Un chantier dans une maison sur [nom de la rue], qui, là le 
citoyen vient et y se questionne là « c’est tu légal ce qui font là ? Venez ici ça a pas 
d’allure les déchets ta, ta, ta » et mais, ce citoyen-là nous envoie dix courriels par 
année-là, mais c’est tout le temps contre des Juifs. Jamais y m’envoie un courriel 
pour quelqu’un qui fait autre chose ailleurs, pis que c’est pas un Juif là. T’sais faque, 
oui y’en a qui sont, très intolérants, qui sont antisémites pis t’sais… à titre 
d’exemple-là, j’ai déjà raccroché la ligne, la ligne au nez à des plaignants beaucoup 
là quand leurs propos-là « ah moi eux autres j’t’écœuré na-na-na ». Non, non. Moi 
j’embarque pas là-dedans ça fini là, t’sais. Sont tannés, sont désespérés, j’peux 
comprendre... » (Entrevue n. 4) 

 

Toujours pour ce fonctionnaire, des plaintes qui n’ont pas lieu d’exister, comme celles 

contre les bruits des enfants, sont pour lui un autre exemple de cette intolérance : 

« C’est certain que la densité d’enfants génère des plaintes. On a moins de plaintes 
d’intolérance à ce temps-ci, mais y’a quelques années j’avais des plaintes de bruit 
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d’enfants, de simples bruits d’enfants. Pis t’sais, on a calmé ça un peu en leur disant 
« on arrête là, c’est des enfants » hein ? Ils jouent dans la ruelle, ils jouent dans la 
ruelle pis c’est ça, t’sais. […] Ça fait cinq fois en deux semaines que tu m’appelles 
parce que t’es tanné des enfants qui jouent dans la ruelle là, qu’est-ce que tu veux 
que je fasse ? À un moment donné là, y’a des limites là…Pis t’sais on arrive là pis 
bon, c’est pas assourdissant ou désagréable là. C’est des enfants qui jouent ! » 
(Ibid.) 

 

Finalement, tout le monde s’accorde pour dire que cette surveillance et donc les 

plaintes sont plus accrues lors de la période de certaines fêtes, notamment la fête de 

Pourim, de Souccot et celle de la crémation du pain. Nous avons demandé s’il était 

possible de prouver ces propos en retraçant le type de plainte, leur provenance 

(anonymisée) ainsi que le suivi effectué. Cela n’a pas été possible, en raison de l’absence 

de données désagrégées.  

 
 

6.2 La sensation d’une « distance » pour les bibliothécaires du Mile End 

Les propos des membres du personnel de la bibliothèque du Mile End rejoignent ce 

qu’on a déjà vu émerger concernant la vision différente de la sociabilité entre hassidim 

et non-hassidim, à la fois dans Outremont et le Mile End. Tout le monde est d’accord 

pour affirmer que les interactions se déroulent toujours de manière cordiale, tant « en 

haut », au premier étage, où les hommes hassidiques sont des habitués, qu’« en bas », à 

la section jeunesse, fréquentée de manière régulière par des mères et des enfants. 

Cependant, les personnes rencontrées me disent ressentir « un petit malaise » en raison 

de la « distance » qu’ils et elles sentent devoir tenir envers la clientèle hassidique. Un 

préposé à la section jeunesse me dit par exemple que son milieu est très familial, les 

usagers et usagères étant des familles, souvent des voisins, qui se retrouvent à la 

bibliothèque et finissent pour intégrer les membres du personnel « dans leurs 

conversations, dans leur bulle ». Cela ça lui fait du bien et c’est d’après lui « charmant », 

car cela fait de la bibliothèque « pas juste un lieu pour emprunter un livre », mais plutôt 

« un milieu de vie ». Par contre, cela n’arrive que très rarement avec des personnes 

hassidiques : « Bon ben ce rapport avec eux ben, on l’a pas on l’a pas. On peut pas 

rentrer dans cette bulle-là ». Il continue en me disant que cela est « correct », que les 
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hassidim sont « respectueux » et « gentils », mais qu’il aimerait quand même que la 

relation soit un peu plus chaleureuse. D’ailleurs, il a l’impression que les hassidim « 

viennent pour les services tandis que les citoyens, ben, certains citoyens qu’on connaît, 

on sent qu’on fait partie un peu de leur milieu ». Sa collègue rejoint ses propos, qui se 

retrouvent également dans les impressions qu’elle avait pris le temps de collecter en 

vue de notre entrevue (entrevues n. 3-A et n. 3-B). 
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7. Des pistes de solutions envisagées par les personnes rencontrées 

Deux perspectives se dégagent dans les pistes de solutions que les personnes 

interrogées aimeraient partager avec les élus et les fonctionnaires. La première, 

minoritaire, demande plus d’intervention de la part de « l’arrondissement » et 

notamment de la sécurité publique pour des problèmes particuliers, ainsi que la 

nécessité pour les hassidim de « commencer à faire des accommodements, car nous on 

a déjà beaucoup donné » (entrevue n. 1). La seconde, majoritaire dans les entrevues et 

exprimée à la fois par des hassidim et des non-hassidim, avance l’idée qu’un problème 

de communication existe bien entre « les deux parties », ou entre les communautés 

hassidiques et l’arrondissement et que des efforts doivent être faits « des deux côtés ». 

De cette vision découlent plusieurs propositions, sur plusieurs niveaux, du collectif à 

l’interpersonnel dans le cas de conflit spécifique. 

 

Des activités rassembleuses. Plusieurs personnes mentionnent le désir d’avoir plus 

d’activités qui favorisent la rencontre et l’échange. Les efforts de l’association Les Amis 

de la rue Hutchison sont d’ailleurs rappelés avec plaisir, comme l’allumage des 

chandelles de Channouka au Centre Communautaire Intergénérationnel en 2020 : 

« that’s the kind of thing that maybe can bring the two community togheter in a non-

conflictual way » (entrevue n. 20). Deux femmes interviewées ont elles-mêmes mis en 

place des activités individuelles afin de créer de ponts, même si le résultat n’a pas 

toujours été celui espéré. Des gestes posés par des hassidim eux-mêmes sont vus 

comme « des petits miracles » allant dans la bonne direction, comme l’envoi de petits 

gâteaux et d’un petit mot pour remercier les voisins et les voisines de certaines rues de 

leur patience lorsque les hommes faisaient leurs prières sur les balcons, sur les trottoirs 

ou dans les ruelles, pendant le premier confinement.  
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Des instances de médiation : la mise en place d’une table de concertation ainsi que le 

fait de faire des recherches pour avoir des informations sont vus positivement par la 

plupart des personnes rencontrées : « First, get information. Let’s have some hardcore 

facts » (entrevue n. 20). Parmi les défenseurs de cette proposition, quelques personnes 

ne savent pas qu’une table existe déjà et que la recherche servira à alimenter ses 

travaux. D’autres avouent trouver cela flou et vouloir en savoir plus. Une personne 

propose en plus de cela la mise en place d’un bureau de médiation. Cela permettra 

selon elle d’avoir un espace « where to put our grievances » (ibid.), faisant référence 

encore une fois à la nécessité de parler de la question. D’ailleurs, en particulier parmi les 

personnes non-hassidiques, j’ai remarqué une volonté, voire une nécessité d’être 

entendus sur la question : si certaines m’ont sollicité directement pour participer à la 

recherche, d’autres sont allées jusqu’à qualifier la rencontre avec la chercheuse de 

« thérapeutique » (ibid.).  

 

En savoir plus. Pour plusieurs non-hassidim., notamment les résidents et résidentes 

ainsi que les employés et employées des deux arrondissements, le désir d’en connaître 

davantage sur les communautés hassidiques est fort et exprimé à haute voix. D’ailleurs, 

le moment de l’entrevue devient pour beaucoup une occasion de poser des questions à 

la chercheuse à ce sujet. Certains et certaines mettent déjà en place des efforts pour en 

savoir plus selon leurs propres ressources : lire des livres sur la Kabbala, consulter des 

articles universitaires, faire des recherches sur Wikipédia, regarder des documentaires 

sur l’histoire juive, ou encore demander tout simplement à une voisine hassidique. Il 

n’en demeure pas moins que beaucoup de questionnements subsistent, notamment 

parmi ceux et celles qui se disent trop timides pour demander ou qui n’ont pas le temps 

nécessaire pour effectuer ces recherches. Comme peu de réponses à leurs questions 

circulent, les stéréotypes peuvent s’installer. Un cadre de l’arrondissement du Plateau-

Mont-Royal, conscient de cette dynamique, demande explicitement que des formations 

soient mises en place pour les employés et employées qui côtoient les communautés 

hassidiques. Plusieurs participants et participantes soulignent l’atout de ces services 
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pour qui a eu la chance d’en avoir bénéficié par le passé. C’est le cas pour un agent de 

stationnement ayant participé à une formation du SPVM sur le sujet. 

 

Un agent de liaison communautaire. Cette solution est proposée par deux hommes 

hassidiques qui soulignent la nécessité d’une meilleure communication entre 

l’arrondissement d’Outremont et la communauté sur différents enjeux : de la question 

des synagogues à la modalité d’obtention des permis de construction. Ce type 

d’initiative pallierait aussi la sensation de se sentir comme des « citoyens de deuxième 

classe » (« second class citizens », entrevue n. 29-B), qui surgit notamment lorsqu’on 

demande certains services, mais que l’on ne parle pas français.  

 

De la sensibilisation auprès des personnes hassidiques. La plupart des cols blancs 

interpellés soulignent la nécessité de mettre en place des actions de sensibilisation 

envers les personnes hassidiques et d’améliorer la circulation de l’information. En 

particulier, les sujets qui devraient être abordés en priorité sont : les démarches pour 

l’obtention de permis de construction, la sensibilisation aux enjeux environnementaux 

et à la protection du patrimoine architectural. Du point de vue de la sécurité publique, il 

est nécessaire d’instaurer une meilleure communication afin de mieux coordonner le 

déroulement de certains évènements communautaires ainsi que l’installation de 

certains dispositifs matériels comme l’erouv. 

 

Faire des efforts. Sans vouloir forcément s’ériger en exemple : quelques personnes ont 

partagé avec moi le fait d’avoir mis en place des solutions à un niveau plus personnel, 

très local. Une femme, à la fois résidente et propriétaire d’un commerce, me raconte 

avoir vécu un « point tournant » (entrevue n. 21) quand un homme hassidique qui 

descendait de son auto avec son enfant et son épouse lui a donné le bonjour. Elle voit ce 

geste comme un « premier pas » fait par l’autre côté qui lui a fait réaliser que son 

attitude n’était « peut-être pas réceptive » et que c’était « le temps de laisser tomber la 

barrière » : « [C]’est à partir de ce moment-là j’ai dit "Non" : à chaque fois que j’vais 
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avoir l’occasion, j’vais essayer de créer un lien, j’vais essayer de dire bonjour, sourire pi 

ça sera pas toujours, y’aura pas toujours une volonté de de de d’être réceptif à ça, mais 

peut-être qu’éventuellement tu fais prendre conscience à quelqu’un d’autre de ça, 

comme ce monsieur-là m’a fait prendre conscience de de mon rôle à jouer là-dedans. ». 

Depuis, elle fait « un effort conscient pour créer du lien », en essayant par exemple de 

lancer la discussion surtout avec des femmes, lorsqu’elle fait la file dans un magasin, ou 

encore devant son propre commerce. Une autre femme me raconte comment le fait de 

réaliser l’écart économique entre son propre ménage et celui de la famille hassidique 

avec laquelle elle partage son triplex en copropriété était essentiel pour proposer des 

solutions et éviter des tensions :  

« Nous ce qu’on a compris assez vite c’est que, si on voulait faire quelque chose on 
pouvait le payer nous-mêmes. Ou si on voulait pas le payer nous-mêmes, on pouvait 
prêter les sous. Et ça, ça change tout, parce qu’après si on approche une personne 
en disant ''Regarde, pour nous c’est important de refaire le toit pis de pogner une 
bonne compagnie, mais je comprends que vous avez moins d’argent donc on paye 
2/3 par exemple.'' Pourquoi pas ? Ça va nous faire plaisir et on aura un meilleur toit. 
Et ou si la pelouse m’inquiète, bin j’peux la faire pour toi. Ce genre de chose change 
aussi la relation avec les voisins. » (Entrevue n. 11) 

À ce propos, on remarquera que lors des entrevues, deux personnes nous disent avoir 

arrêté de « faire des efforts » et avouent que cela n’est pas forcément positif de leur 

part. Il n’en demeure pas moins qu’elles pensent que ces efforts doivent venir des deux 

côtés. Du côté des hassidim, certaines personnes partagent cette nécessité de faire des 

efforts pour mieux se comprendre, et c’est pour cette raison que certains ont décidé de 

participer à la recherche ou encore de s’engager à la première personne dans les 

instances créées par l’arrondissement : « I think the biggest issue that’s happening here 

is because we don’t understand each other. I don’t understand your problems with our 

community, you don’t understand my problems. Let’s talk about it, let’s bring it up » 

(entrevue n. 32-B).   
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Conclusion 

Ce rapport de recherche aborde plusieurs aspects du partage de l’espace public entre 

hassidim et non-hassidim à Outremont et dans le Mile End.  

Premièrement, à partir d’observations menées dans trois parcs (Outremont, Kennedy et 

Lhasa-De Sela) et un mini-parc (de l’Épée), nous avons montré comment, durant l’été, 

les espaces verts de ces deux arrondissements constituent un lieu vivant où les résidents 

et les résidentes du quartier sont exposés à plusieurs formes d’altérité (parentalité, 

vêtements). En effet, si la plupart des usagères et usagers de ces espaces verts sont des 

personnes blanches, des juifs hassidiques mais surtout des juives hassidiques — mères 

et jeunes filles — avec enfants y sont également présents. Dans une moindre mesure, 

d’autres groupes ethnoraciaux (noirs, asiatiques, arabes, musulmans) sont visibles. Les 

femmes et les enfants hassidiques fréquentent surtout les terrains de jeu, les jeux d’eau 

et la pataugeoire. Dans les terrains de jeu, leur présence est toujours minoritaire, alors 

que la dynamique change dans le petit parc observé (mini-parc de l’Épée), notamment 

aux heures les plus fréquentées en fin d’après-midi. De manière générale, dans les 

terrains de jeu de cette enquête, c’est une cohabitation pacifique mais distante qui est à 

l’œuvre entre hassidim et non-hassidim. Toutefois, cette dynamique s’applique 

également aux autres usagers et usagères, les interactions entre personnes d’âge, race 

ou sexe différents se produisant généralement seulement lorsqu’il y a une connaissance 

préalable (comme les échanges verbaux entre parents blancs et éducatrices de garderie 

noires par exemple, ou entre parents asiatiques et parents blancs dont les enfants 

fréquentent la même garderie). La littérature montre d’ailleurs que c’est aussi le cas 

dans d’autres quartiers multiethniques de Montréal (Germain et Blanc, 1998). Les 

incidents — ou interactions non réussies comme on les a appelées — entre hassidim et 

non-hassidim sont très rares, alors que plusieurs petits gestes de courtoisie ont été 

recensés au cours de l’enquête : le partage de jouets dans le bac à sable au parc 

Outremont ; garder la porte du terrain ouverte ou échanger quelques mots de 
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circonstance alors qu’on pousse les enfants sur la balançoire au parc Kennedy ; 

expliquer à une maman le fonctionnement des jeux d’eau au parc Lhasa-De Sela ; 

partager le même panier de basketball dans la ruelle à l’extérieur du mini-parc de 

l’Épée. Ces interactions ne sont pas nombreuses, mais elles indiquent une cohabitation 

apaisée qui permet à tout le monde de profiter des parcs du quartier. 

Les entrevues, en mettant en relief le ressenti et les attentes des habitants et des 

habitantes, viennent cependant apporter une nuance à ce portait. En effet, surtout de la 

part des mamans de quartier, une conception différente semble émerger pour ce qui est 

des attentes envers la sociabilité des enfants. Du côté des mamans non-hassidiques 

d’origines différentes (canadienne, québécoise, française, juive « séculière »), il est fait 

mention de la frustration de ne pas pouvoir voir leurs enfants jouer avec des enfants 

hassidiques, notamment à côté des pâtés de maisons ou dans les terrains de jeux. Cette 

frustration est toujours exprimée sur le mode de la nuance, avec beaucoup de tact, mais 

laisse transparaître un malaise et le désir que les choses se passent autrement. Le 

dérangement porte très concrètement sur l’impossibilité pour leurs enfants d’avoir des 

partenaires de jeux, mais aussi, de manière plus générale, sur le rapport à la diversité 

qu’elles souhaitent leur enseigner et qui se heurte à une réalité qui n’est pas celle à 

laquelle elles aspirent : une vision de la diversité où il n’y aurait pas d’altérité, de 

« nous » et « eux ». De leur côté, les mamans hassidiques expriment — plus 

ouvertement et de manière plus atténuée — leur réserve devant la possibilité que leurs 

enfants interagissent avec des enfants non-hassidiques. La crainte est celle de 

l’assimilation, leurs enfants n’étant pas exposés, par exemple, aux mêmes types de 

loisirs, jeux ou nourriture que les autres enfants. Interviewer des personnes sur place, 

en lien avec les situations observées sur les terrains de jeux par exemple, aurait pu 

permettre de mettre en perspective nos observations, et un travail en ce sens serait 

certainement souhaitable dans le futur. Cependant, les données à notre disposition 

permettent d’affirmer que ces attentes contrastées, si non verbalisées et discutées, 

peuvent être génératrices d’un malaise de la part des mamans non-hassidiques. 
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En deuxième lieu, à partir d’entrevues menées avec des personnes non-hassidiques qui 

habitent et travaillent dans le quartier, ce travail met en relief comment des troubles 

personnels liés à la présence des personnes hassidique parviennent à cheminer jusqu’à 

se constituer en enjeux collectifs, en problèmes publics. Au départ se retrouvent 

souvent ce que plusieurs individus ont appelé des « irritants », c’est-à-dire des 

évènements désagréables, généralement partagés sous forme d’anecdotes, impliquant 

des personnes hassidiques : poubelles déposées au mauvais moment de la journée, 

regards détournés sur le trottoir, voitures qui bloquent le passage des camions dans la 

ruelle, jouets qui traînent sur le trottoir, voitures qui roulent vite dans la ruelle. Les 

exemples sont multiples et se recoupent. Leur particularité est cependant de se 

produire dans la durée : les irritants se cumulent les uns aux autres, laissent un sillage 

d’impressions négatives et engendrent l’exaspération de résidentes et résidents. La 

répétition des troubles, mais aussi leur combinaison, pointent vers la limite de ce qui 

peut être enduré. 

Deux ordres de difficultés empêchent de résoudre (et de dissoudre) le désagrément 

ressenti. Le premier réside dans l’échec de dénouer la question sur le plan 

interpersonnel. Les raisons sont multiples, mais le résultat est semblable : l’acte 

dérangeant se poursuit, alors que, parfois, d’autres se cumulent. Le deuxième réside 

dans ce que j’appelle une « publicité problématique » des troubles. En effet, il ressort 

des entretiens qu’ils ne peuvent être partagés qu’avec des voisins et des voisines qui ont 

vécu des évènements similaires. Le quartier devient alors le lieu où faits, petites 

histoires, mais aussi rumeurs circulent. Certaines des personnes interviewées en sont 

d’ailleurs conscientes, bien que cela ne les empêche pas de puiser, entre autres, dans ce 

réservoir pour faire sens de leur expérience sensible. Parfois, la manière de suivre la 

religion juive de la part des personnes hassidiques — mal comprise et cadrée comme 

« fondamentaliste » et oppressante, tout comme leur style de vie communautaire — 

devient aussi une clé interprétative des évènements dérangeants en l’absence d’autres 

possibilités d’explication et de dénouement. Dans cette recherche, j’ai 

occasionnellement rectifié certaines de ces rumeurs et amené des éléments pour 
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complexifier la compréhension des individus croyants, mais un travail plus ponctuel 

s’adressant directement à la population du quartier serait souhaitable. 

La publicité est aussi problématique, car le risque est toujours là que ces évènements 

dérangeants, des faits entre voisins, se trouvent repris et mis en récit dans des journaux 

locaux, mais aussi nationaux. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé dans le cas du YMCA du 

Parc, comme démontré par Potvin (2008). Dans une recherche antérieure (2016), j’ai 

émis l’hypothèse qu’à Outremont, la cristallisation de la conversation publique au sujet 

des hassidim sous la forme de controverse autour de règlements municipaux dérive de 

cette publicité problématique : n’ayant aucune autre place où « mettre leur grief », pour 

reprendre les termes d’une femme interviewée, la salle du conseil d’arrondissement 

devient le seul lieu où le faire. Cela implique inévitablement une radicalisation des 

positions autour de l’application ou l’adoption de certains règlements dont les 

conséquences visent directement la vie des personnes hassidiques (comme ceux au 

sujet des lieux de culte et des souccot, par exemple). 

Une autre preuve de cette publicité problématique réside dans le désir de me 

rencontrer et de discuter avec moi que beaucoup de personnes rencontrées éprouvent, 

malgré les émotions difficiles avec lesquelles certaines doivent composer pendant 

l’entrevue. Même parmi les commerçants et les commerçantes, plus réticents à 

accepter de participer à la recherche, ce désir est fort. D’ailleurs, la plupart des solutions 

envisagées par les participantes et les participants pointent vers cette direction. Il est 

demandé de « pouvoir se parler », de « créer un dialogue » et plus concrètement de 

mettre en place des instances de médiation, des tables de concertation, mais aussi des 

évènements rassembleurs où la rencontre puisse se faire. 

 

La plupart des personnes hassidiques rencontrées rejoignent ce constat que plus de 

dialogue pourrait apaiser la situation, et c’est notre troisième point. Elles n’éprouvent 

pas d’enjeux particuliers avec leurs voisins ou voisines, mais toutes disent connaître des 

personnes qui en ont. Souvent, ces remarques sont, de manière plus ou moins directe, 

associées à l’antisémitisme : « when you have one particular person who has an issue 
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with every Jewish neighbors around them, ok the problem is not the neighbors, the 

problem is the religion », me dit un homme interviewé (entrevue n. 28). L’éventualité 

que des problèmes de voisinage, de « vraies disputes » (« genuine disputes », ibid.) 

surgissent, n’est pas exclue. Mais le sentiment demeure que de l’intolérance existe, et 

que l’expérience de quelques personnes est généralisée, créant ainsi stéréotypes et 

préjudices. Ceci est d’ailleurs confirmé par la présence de règlements considérés comme 

visant directement les communautés hassidiques, et dans une moindre mesure des 

incidents isolés, où les personnes hassidiques se sentent interpellées en tant que Juifs et 

Juives dans l’espace public du quartier.  

 

Les entrevues avec des cols blancs de l’arrondissement d’Outremont confirment 

partiellement ce constat : il est mentionné que les plaintes reçues (notamment pour 

bruits, travaux sans permis et pendant la COVID-19, rassemblements illégaux) 

proviennent souvent des mêmes personnes, en les forçant à adopter une position 

inconfortable entre « l’arbre et l’écorce ». Nous n’avons pas pu prouver cela, et des 

recherches en ce sens seraient souhaitables pour démêler encore une fois ce qui relève 

— ici aussi — de la rumeur ou des faits. D’un l’autre côté, les cols blancs d’Outremont, 

encore une fois, mentionnent également la nécessité qu’un travail d’éducation et de 

sensibilisation soit effectué auprès de la population hassidique au sujet de certains 

enjeux spécifiques : la collecte des ordures et, en général, les questions 

environnementales, les demandes des permis de construction et l’esthétique du 

quartier. Une meilleure communication est aussi souhaitée, notamment pour ce qui est 

de l’organisation d’évènements ou de l’installation de dispositifs matériels comme 

l’erouv. 

  

Les initiatives à entreprendre du côté de la municipalité devraient également être 

variées que les enjeux le sont. Il est pour autant essentiel que la conversation demeure à 

l’échelle du quartier et puisse se dérouler dans des conditions non polarisantes où les 
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vulnérabilités de toutes et tous pourraient avoir la possibilité d’être partagées et 

dénouées. 
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Annexe 1 – Tableau des personnes interviewées 
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Annexe 2 – Méthodologie des observations 

Les observations ont été menées pendant la saison estivale (entre juin et septembre, en 

2019, 2020 et 2021)61, à différents moments de la journée (entre 10h et 19h) et de la 

semaine (semaine et fin de semaine) pendant des périodes allant de 45 minutes à deux 

heures, en fonction de l’achalandage.  

La méthode employée s’inspire de celle dite « à la mitaine », mise en place par Boucher 

(2013 ; 2021) et comprend trois étapes d’observation : une description ethnographique 

des lieux étudiés, la réalisation de cartes de comportements des usagers et usagères des 

parcs et le pistage d’interactions entre les différents usagers et usagères choisis au 

hasard, pendant dix minutes.  

Concrètement, j’ai tout d’abord dédié trois ou quatre premières périodes d’environ une 

heure à des observations me permettant de me familiariser avec les lieux. J’ai rédigé des 

notes ethnographiques qui décrivent l’achalandage selon les représentations sociales, la 

configuration de l’espace et du mobilier, le type d’usagères et usagers présents.  

Comme démontré par la sociologie urbaine, l’espace public est le « règne de 

l’apparence » (Quéré et Brezger, 1992 : 93) et une « arène riche de catégories » (Lee et 

Watson, 1992 :100). C’est en effet à travers une constante activité de catégorisation en 

fonction des rôles joués et des représentations observées que les individus coordonnent 

leurs actions dans les espaces publics. Il s’agit donc de catégories que j’associe 

spontanément aux usagères et usagers des parcs quand je les observe, me permettant 

de les décrire.  

L’utilisation du terme « race » ne fait pas consensus au Canada. Il a été retenu ici pour 

deux raisons. Premièrement, il s’agit de la catégorie mobilisée par Boucher, dont notre 

méthodologie s’inspire largement. Deuxièmement, dans les dernières années, son usage 

commence à s’affirmer au Canada dans les documents officiels62, les recherches 

                                                      
61 Les observations ont débuté en 2019, faisant partie de mon projet de recherche doctorale. Le certificat 
d’éthique délivré en 2021 approuve l’usage des données collectées en 2019 et 2020.  
62 Voir par exemple Construire une fondation pour le changement : La stratégie canadienne de lutte contre 
le racisme 2019–2022, en ligne à  https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/campagnes/ 
mobilisation-contre-racisme/strategie-contre-racisme.html#a8 [Consulté le 13 septembre 2021]. Le débat 
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scientifiques, les médias et le langage courant. En ligne avec la définition du 

gouvernement du Canada, mais aussi de l’approche dont notre travail s’inscrit, la race 

est considérée ici comme une « construction sociale » et jamais comme une 

caractéristique intrinsèque des individus. Dans le cadre de cette recherche, le terme sert 

à classer les catégories quotidiennes que les personnes utilisent pour décrire et 

comprendre la diversité qui les entoure. Afin de définir les représentations sociales 

pertinentes pour cette étude, je me suis appuyée sur mes observations préliminaires et 

sur la manière dont le débat est cadré dans le quartier (hassidim versus non-hassidim), 

en gardant pour cadre la nomenclature des groupes raciaux énumérée dans le dernier 

rapport sur les relations raciales au Canada63. J’ai donc distingué sept groupes : 

Hassidim64 (H), Blancs (B), Latino-Américains (L), Noirs (N), Musulmans65 (M), Asiatiques 

(A) et Arabes (Ar). 

Comme le rappelle Boucher (2012 : 169), l’identification des représentations sociales est 

certainement un « indicateur très imparfait » (Bélanger, 2010 : 150), qui s’appuie sur 

une interprétation subjective. Elle combine des variables démographiques (sexe, âge, 

race) et des rôles sociaux (père, mère, gardienne, éducatrice, enfant de garderie, fils, 

fille, etc.) pour situer les personnes que j’observe. Ma connaissance du quartier (où je 

réside depuis 7 ans, 3 ans dans le Mile End et 4 ans dans Outremont) ainsi que ma 

                                                                                                                                                              
est aussi lancé quant à son introduction dans le recensement, pour remplacer la notion de « minorité 
visible » considérée floue. À ce sujet voir Bryony Lau, Census 2021: Canadians are talking about race. But 
the census hasn’t caught up, La Conversation, 3 mai 2021, en ligne à https://theconversation.com/census-
2021-canadians-are-talking-about-race-but-the-census-hasnt-caught-up-158343 [Consulté le 13 
septembre 2021]. 
63 Fondation canadienne des relations raciales. 2019. Les relations raciales au Canada 2019. Un sondage 
canadien d’opinion publique fondé sur l’expérience vécue, Environics Institute for Survey Research, en 
ligne à https://www.environicsinstitute.org/docs/default-source/project-documents/race-relations-2019-
survey/race-relations-in-canada-2019-survey---final-report-french.pdf?sfvrsn=72359dfa_2 [Consulté le 14 
septembre 2021] 
64 J’ai retenu la catégorie « Hassidim » (terme hébreu, pluriel masculin, sing. Hasid), même si cela ne 
rentre pas dans la liste des groupes raciaux à laquelle je me réfère, qui utilise plutôt « Juifs ». Deux raisons 
motivent ce choix. D’abord, comme mentionné, c’est le terme plus répandu dans les publications 
scientifiques, les médias et le langage courant, pour se référer à cette population. Ensuite, au sein des 
études juives, l’usage du vocabulaire de la race fait son apparition au cours des dernières années pour 
décrire l’expérience spécifique des personnes hassidiques au sein du monde juif nord-américain, marqué 
par la blanchité (voir Brodkin, 1998 : 189, note 1; Deutsch et Casper, 2021, Goldschmidt, 2006). 
65 Les personnes identifiées comme musulmanes étaient des femmes portant le voile. 
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connaissance du milieu hassidique m’ont permis d’affiner ma sensibilité 

ethnographique. 

À la suite des premières descriptions ethnographiques, les séances d’observations ont 

été consacrées à la rédaction des cartes de comportement et des suivis d’interactions. 

Les cartes de comportement nous permettent d’obtenir une « photographie » des parcs 

à différents moments de la journée et de la semaine, nous montrant qui fait quoi, où, et 

à quel moment. En d’autres mots, ces cartes nous permettent de décrire avec précision 

les usagers et usagères des parcs considérés, identifiés selon l’articulation de leurs 

représentations sociales, ainsi de ce qu’ils et elles font (lire, marcher, manger, regarder 

l’eau, jouer avec les jeux d’eau…) ; d’illustrer les espaces que les différents groupes 

s’approprient ; de documenter comment les groupes sociaux se succèdent dans 

l’espace. Ce sont ces données qui m’ont permis d’affirmer, par exemple, la nécessité de 

me focaliser sur les terrains de jeu pour saisir les interactions entre hassidim et non-

hassidim au parc Outremont et au parc Kennedy. Les cartes ont été dessinées par moi-

même, soit sur la base des cartes fournies par l’arrondissement d’Outremont soit après 

les premières observations ethnographiques. J’ai rédigé les cartes à chaque séance 

d’observation, lors mon arrivée sur le site et lors de mon départ. L’image ci-dessous 

montre l’exemple d’une carte des comportements dans le parc Outremont, le 3 août 

2021 à 12h30. 
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Le pistage ou suivi des interactions consiste en la description détaillée des actions d’un 

usager ou une usagère pendant environ 10 minutes. Ce qui m’intéressait, c’était de 

décrire leurs actions alors qu’ils et elles se trouvent en situation de coprésence avec 

d’autres personnes. En raison de l’objectif de la recherche, j’ai privilégié les tranches 

horaires où j’ai documenté la présence de plus de personnes hassidiques (les jours de 

semaine, en avant-midi, entre 10h et 12h, et en après-midi entre 15h et 18h). Pour 

identifier les personnes sur la carte, j’ai fait également référence aux représentations 

sociales déjà mentionnées. Quand cela était possible, la langue utilisée par les individus 

a aussi été notée. Tous ces détails sont des données non nominatives qui ne permettent 

en aucun cas d’identifier les personnes observées. Dans ce cas, la Politique des Trois 

Conseils stipule que le consentement n’est pas nécessaire : « Lorsqu’aucun 

renseignement personnel n’est recueilli, le consentement n’est pas nécessaire »66. Je 

n’ai pas interpellé les personnes sur place, mais j’ai répondu à leur sollicitation lorsque 

cela se produisait, en expliquant ma recherche, ses objectifs et sa méthodologie. Cela 

n’est arrivé qu’à trois occasions, et j’ai offert à mes interlocutrices67 un document 

informatif qu’elles n’ont pas cru nécessaire d’avoir, mes explications étant, pour elles, 

suffisantes.  

                                                      
66 Conseil de recherches en sciences humaines, Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie 
du Canada, Instituts de recherche en santé́ du Canada : Énoncé de politique des trois Conseils : Éthique de 
la recherche avec des êtres humains, décembre 2018, p. 159. En ligne à https://ethics.gc.ca/fra/policy-
politique_tcps2-eptc2_2018.html [consulté le 14 septembre 2021] 
67 Le féminin n’est pas anodin, dans les trois cas s’agissant de femmes. 
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