
 

 

Avec son sourire indulgent, et ses mots encourageants pour le CCDI, Mme Faouri 

raconte son cheminement impressionnant au Québec. Syrienne d’origine, ingénieure-

architecte de formation, Mme Faouri débarque au Québec 24 ans auparavant, avec 

beaucoup de rêves et de détermination. « J’ai brûlé le bateau du retour », relate-elle pour 

mettre fin au déchirement qui tenaille tout nouvel arrivant. Malgré les difficultés, elle 

assume son choix et apprend le français, à une époque où les services en francisation 

n’étaient comme ceux aujourd’hui. Elle décide de recommencer à neuf et comme poste 

de travail temporaire, participe à la mise sur pied d’une halte-garderie pour Concertation-

Femme. Elle s’investit corps et âme pour concilier travail, études et famille. Ses efforts et 



sa persévérance portent fruit. Elle décroche un baccalauréat en éducation de l’UQAM et 

un certificat en éducation interculturelle. Ses études en architecture lui permettent de 

mettre à profit, dans son nouveau travail, les compétences qu’elle y a acquises : un bon 

sens de l’organisation, de la créativité, une vision globale des projets ainsi qu’une volonté 

de fer pour les réaliser. Le regard de Mme Faouri devient vif et sa voix passionnée quand 

elle raconte comment elle a décelé son amour pour le travail qu’elle fait. Reconnaître les 

intérêts et besoins des citoyens Celle qui a à coeur la cause des femmes est consciente des 

difficultés qui entravent le dialogue interculturel dans Bordeaux-Cartierville. Il faut 

d’abord reconnaître que les intérêts et besoins des citoyens issus de l’immigration ne sont 

pas les mêmes que ceux de leurs voisins nés ici. Le défi est de trouver un terrain commun 

pour dialoguer. Il faut aller audelà des manifestations folkloriques lors des fêtes du 

quartier, et sonder les citoyens pour mieux comprendre leur réalité et ainsi favoriser un 

dialogue interculturel actif et effectif.  

À la question «De quoi Bordeaux-Cartierville a-t-il besoin pour qu’il devienne un 

quartier modèle dans le domaine du dialogue interculturel?», elle mentionne que le 

quartier a besoin de tribunes où les citoyens peuvent parler, s’exprimer, dialoguer, 

échanger et trouver des réponses à leurs questions. Selon elle, il existe un manque 

d’informations et de connaissances qui laisse libre cours aux préjugés mutuels, et il faut 

absolument trouver des moyens pour démystifier l’inconnu. Elle croit que ce qui unit les 

gens, ce sont les valeurs communes qu’ils partagent. C’est ainsi que se fera le 

rapprochement, mais à condition de persévérer avec patience pour amener les citoyens à 

dialoguer réellement entre eux.  

En plus de son travail à Concertation-Femme, cette femme engagée et courageuse 

s’implique aussi dans sa société d’accueil à laquelle elle se sent pleinement appartenir, 

notamment en s’adonnant au bénévolat. En témoignent les nombreux prix, 

reconnaissances et autres mentions d’excellence qui tapissent le mur de son bureau. Mme 

Faouri arrive sans difficulté à concilier les valeurs du Québec et celles de son pays 

d’origine. Elle puise dans ses deux cultures qui forment pour elle une richesse infinie. « Il 

ne faut pas avoir peur l’un de l’autre, car on ne peut pas aimer quelqu’un dont on a peur. 

Alors, apprenons à nous connaître pour mieux nous apprécier mutuellement et oublier 

nos peurs », conclut Mme Faouri. Voilà une conclusion qui convient très bien en ce début 

de printemps que nous attendons impatiemment.  

______________________________________________________________________________ 

Texte de Rabia Chamoun, article paru dans l’édition du 17 avril 2014 du Courrier Bordeaux-

Cartierville, page 7 et 14.  


