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Trois Bourses FCA 2022-2023 : montant 2 500 $ CAD chacune 

La Fondation Club Avenir a le plaisir d’annoncer l’octroi de 3 bourses d’études pour 
l’année 2022-2023. Cela fait déjà plusieurs années que l’organisation offre des bourses 
servant à l’étude des communautés maghrébines (exemple : Parcours d’intégration menant 
au succès, voire à l’excellence de la communauté algérienne au Canada 2022 ). Le comité 
des bourses de la FCA sera présent pour accompagner les candidat.es à la réalisation 
d’études de qualité. 

Nous sommes heureux de faire cet appel et nous avons hâte de recevoir vos candidatures ! 

 
Objectifs des bourses : 
 
Nous recherchons à travers ces bourses à : 

● Aller vers une connaissance réelle de la communauté maghrébine au 
Canada/Québec. 

● Nous aimerions par la suite pouvoir localiser les raisons des succès des individus 
ainsi que les difficultés rencontrées dans certaines sphères de leur vie, entre autres, 
l’intégration sociale et professionnelle au Québec et au Canada. 

● Créer des produits de discussion, études, rapports, et des réflexions sur les 
problématiques liées aux maghrébins. 

Pour ce faire, la FCA offre aux membres de la communauté maghrébine des bourses de 
recherche qui rentrent dans le cadre de la réalisation des objectifs énoncés plus haut. 

 

Bourse 1 : Étude autour des préoccupations d’éducation des jeunes maghrébins au 
Canada  

L’objectif de l’étude est de fournir des éléments permettant de cerner les problématiques 
des parents maghrébins autour de l’éducation de leurs enfants au Québec, et faire bénéficier 
à l’ensemble de la communauté le retour d’expériences des uns et des autres à ce sujet.  
 
Effectivement, opter pour une approche éducative traditionnelle ou occidentale, choisir ou 
non une scolarité religieuse et l’enseignement des langues maternelles, soulever des 
questions d’égalité des genres, d’autorité, de prise d’indépendance, ou encore aborder les 
sujets qui seraient considérés comme tabous tels que l’alcool, la drogue et la sexualité sont 
autant de problématiques auxquelles les parents maghrébins sont confrontés au cours de 
leur vécu dans la société québécoise.  
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Considérer aussi, les écarts entre les systèmes des valeurs et de langages des générations.  
 
L’étude peut consister à :   

- Analyser le contenu des réseaux sociaux (YouTube, Facebook, TikTok, Instagram 
…etc.) de jeunes et/ou des parents maghrébins au Québec ; 

OU  
- Récolter des données à travers des questionnaires et sondages auprès des jeunes 

et/ou des parents maghrébins au Québec ; 
OU  
- Récolter les données à travers des échanges oraux et prises des notes auprès des 

jeunes et/ou des parents maghrébins au Québec ; 
OU  
- Récolter les données auprès d’enseignants ou intervenants sociaux maghrébins ;  
OU  
- Mettre en place une autre méthode mixte ou innovante.  

L’important dans les récoltes de données est de veiller à l’anonymat des participants (sauf 
accord explicite des participant.es sur le rendu final et validation du comité des bourses à 
postériori).  
 
Les attendus à l’attribution de cette bourse : 

● Un rapport de 20 à 25 pages ou un autre support à discuter (Vidéo, Présentation, etc.) 
incluant :  

o Un descriptif méthodologique ; 
o Une analyse du contenu des données et d’éventuelles recommandations. 

L’accompagnement et l’orientation sont assurés par le Comité de Bourse tout au long de 
la réalisation, qui s’étend généralement de 6 à 10 mois.  Les résultats obtenus pourraient 
faire l’objet d’une présentation selon l’appréciation du Comité des bourses. 

 

Bourse 2 : Portrait statistique de la communauté algérienne en 2021, Renouvellement 
de l’étude réalisée en 2017 sur la base du recensement de STATCAN de 2016 

En 2017, sur la base du recensement de 2016 en particulier, une étude a été réalisée, celle-
ci est disponible sur le site de la Fondation Club Avenir 
(https://clubavenir.com/2017/01/19/portrait-de-la-population-algerienne-au-canada/). 
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Cette bourse vise à actualiser les données sur la base du recensement 2021.  Ainsi, en 
utilisant les données statistiques disponibles (notamment celles mentionnées ci-dessous) et 
des interviews ciblées, cette bourse doit permettre de réaliser un portrait statistique et socio-
professionnel de la communauté des personnes d’origine algérienne. En particulier, on doit 
révéler : 

a. Les caractéristiques démographiques directes et croisées de la communauté 
(importance, croissance, âge, genre, éducation, expérience, emploi, 
revenus, etc.) ; 

b. Les activités professionnelles des femmes et des hommes de la 
communauté ; 

c. La réussite des jeunes de la communauté (éducation, emploi) ; 

d. L’entrepreneuriat des individus de la communauté ; 

e. Et d'autres données jugées pertinentes sur la communauté.  

Données statistiques en particulier de STATISTIQUE CANADA et du MINISTÈRE DE 
L'IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L'INTÉGRATION.  
 
L’accompagnement et l’orientation sont assurés par le Comité de Bourse tout au long de 
la réalisation, qui s’étend généralement de 6 à 10 mois.  Les résultats obtenus pourraient 
faire l’objet d’une présentation selon l’appréciation du Comité des bourses. 

 

Bourse 3 -Thème libre- : Réalisation d’une étude/réflexion concernant une 
problématique liée aux maghrébins établis au Canada 

L’objectif de cette bourse est la réalisation d’une étude, d’un rapport, ou d’une analyse 
d’une vingtaine de pages concernant une problématique liée aux Maghrébins établis au 
Canada. 

Nous invitons les candidat.e.s à nous proposer en une page, leurs idées. Un.e candidat.e 
sera sélectionné.e selon le contenu et l’appréciation du Comité des bourses. (Exemples : 
rapports aux ainés, entrepreneuriat, vie conjugale, vie étudiante, les questions de 
successions, etc.). 
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Le Comité des bourses :  

Le Comité d’attribution est composé de Lahouari Senouci, Ph.D; Morteda Zabouri, 
Ph.D Politologue, Yasser Boulmezaoud, doctorant en sociologie UQAM, Hiba Zakane, 
spécialiste en intelligence artificielle et optimisation, Lydia Harbi, gestionnaire de projets, 
et Zohra Ighilguitoun, experte en services aux entreprises et solutions de trésorerie.  

En soutien au Comité : Le professeur émérite Taïeb Hafsi à HEC Montréal et le professeur 
Sofiane Baba à l’université de Sherbrooke et président de la FCA.  

Échéancier :  

a. 14 novembre 2022 : Lancement de l’appel ; 
b. 25 décembre 2022 : Date limite de réception des candidatures ; 
c. 25 janvier 2023 : Annonce de l’attribution des bourses, remise du montant des dépenses 

initiales de 500 dollars et planification avec le candidat des travaux à faire. 

Envoi des candidatures : 

a. Les candidat.e.s doivent soumettre avant le 25 décembre 2022 une demande indiquant le 
choix de la bourse considérée, une lettre de motivation et un curriculum vitae en format 
PDF. 

b. Les demandes devront être adressées au Comité des bourses à l’adresse : 
bourses@clubavenir.com  

c. Au besoin, n’hésitez pas à poser des questions directement à 
: zakanehiba@gmail.com et yasser.boulmezaoud@gmail.com 

 


