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Le saviez-vous? 

Du 14 au 16 juin 2018, soit dans moins d’un an maintenant, se tiendra le colloque « Immigration, dynamiques identitaires et politiques de 
gestion de la diversité » à l’Université Saint Mary’s à Halifax. Nous publierons tous les mois un Bulletin dans lequel nous présenterons les 

dernières nouvelles concernant l’organisation du colloque. 

Halifax a été, avec la ville de Québec, l’un des deux ports d’entrée des nouveaux arrivants sur la côte atlantique. De 1928, date de son 
inauguration, à sa fermeture en 1971, plus d’un million d’immigrants sont entrés par les portes du Quai 21 devenu Musée national de 

l’Immigration en 2009. 

Du 1er juillet 1867 au 1er juillet 2017, date à laquelle nous fêtons les 150 ans du Canada, 17 millions d’immigrants ont été accueillis au 

Canada. 
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Daniel Hiebert 

Programmation 

Daniel Hiebert est professeur de 
Géographie à l’Université de Colombie 
Britannique. Il est spécialisé dans les 
questions de politiques publiques. Le 
professeur Hiebert a développé sa 
recherche sur les politiques 
migratoires, l’intégration des nouveaux 
arrivants dans le marché de l’emploi et 
de l’immobilier dans les villes 
canadiennes et sur les conséquences 
de la « superdiversité » croissante de 
la société canadienne. Sa recherche 
est le plus souvent collaborative grâce 
à des partenariats avec le 
gouvernement et des organisations 
non gouvernementales. De 2003 à  
2013, il a été co-directeur de 
l’Association Métropolis de Colombie-
britannique (MBC), un centre 

d’excellence spécialisé dans la 
recherche sur l’immigration et sur la 
diversité culturelle du Canada dont la 
vocation était de développer un esprit 
de communauté entre chercheurs, 
responsables gouvernementaux et 
professionnels dans le secteur 
communautaire. En 2012, il a établi 
le Réseau TSAS (Canadian Network 
for Research on Terrorism, Security, 
and Society) qui travaille avec de 
nombreux partenaires du 
gouvernement du Canada et auquel 
sont associés plus de 200 
universitaires.  
 
Pour plus d’informations : 
www.icstconference.com/daniel-
hiebert 

Magali Bouchon 

Magali Bouchon est anthropologue de 
la santé, elle est titulaire d’un master 
recherche de l’EHESS, au cours 
duquel elle s’est intéressée aux 

itinéraires thérapeutiques des 
malades atteints de pathologies 
lourdes et chroniques au Mali. Après 
des études doctorales et une 
recherche sur l’adaptation des 
dispositifs d’éducation à la santé aux 
conceptions, savoirs et pratiques 
locales réalisée au Sénégal pour le 
CNRS, elle rejoint Médecins du 
Monde en 2007. 
  
Elle  contribue à créer le projet « 
Accès aux soins et déterminants 
socioculturels », dont elle est 
aujourd’hui référente. Destiné aux 

acteurs de l’action humanitaire, ce 
projet vise à renforcer la pertinence 
du dialogue et la qualité de la 
rencontre entre les professionnels de 
santé et leurs usagers par un meilleur 
respect de la diversité culturelle 
autour des différentes manières de 
faire et de penser la santé, la maladie 
et le soin.  
 
Pour plus d’informations : 
www.icstconference.com/magali-
bouchon 
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Dans le cadre du colloque, nous voulons proposer une représentation holistique et une approche interdisciplinaire sur 
le thème de l’immigration. Nous souhaitons orienter les discussions sur les formes d’interaction au niveau 
interpersonnel, entre l’individu et le groupe, intergroupe/intercommunautaire et sociétal entre groupe majoritaire et 
groupes minoritaires. Nous avons identifié quatre secteurs d’activités dans lesquels les contacts interculturels sont 

prédominants – l’éducation, la santé, l’entreprise et les services sociaux et d’établissement. 

Des conférenciers d’honneur seront invités dans chacun de ces secteurs d’activité. Nous avons le grand plaisir de 

vous présenter dans ce numéro nos premiers conférenciers d’honneur : Dr. Daniel Hiebert et Dr. Magali Bouchon. 

https://www.icstconference.com/daniel-hiebert
https://www.icstconference.com/daniel-hiebert
https://www.icstconference.com/magali-bouchon
https://www.icstconference.com/magali-bouchon


 

 

ARIC 

Partenaires institutionnels 

Historique 
 
L’Association Internationale pour la 
Recherche Interculturelle (ARIC)  a 
été fondée à Genève, le 29 novembre 
1984, lors d’un colloque de la société 
suisse de recherches en éducation, 
par des chercheurs de disciplines 
différentes (anthropologie, 
psychologie, sociologie, 
éducation…)  de France, du Québec 
et de Suisse. A l’assemblée générale 
de fondation de l’association étaient 
présents Pierre Dasen,  Micheline Rey 
(Genève, Suisse), Jean Retschitzki, 
Margarita Bossel-Lagos, Andreas Dick 
(Fribourg, Suisse), A. Bottani, Carmel 
Camilleri, May Collet, Nicole Howard, 
Maurice Mauviel (Paris, France), et 
Fernand Ouellet (Sherbrooke, 

Québec). Le président élu à cette 
occasion fut Pierre Dasen. Le siège 
et le secrétariat de l’ARIC ont 
été  installés à l’Université de 
Fribourg (Suisse). 
 

Objectifs  
 
L’ARIC a pour principaux buts : 
  
1. Dynamiser la recherche 

interculturelle. 
2. Promouvoir la collaboration 

interdisciplinaire et interculturelle. 
3. Faciliter l’articulation entre théorie

(s) et pratique(s) interculturelle(s). 
4. Etablir, dans l’espace 

francophone, un réseau 
international et interdisciplinaire. 

5. Organiser des rencontres 
scientifiques d’envergure nationale 
internationale. 

 
Pour plus d’informations :  
https://www.icstconference.com/aric 

Gorsebrook Research Institute 

L'Institut est un centre de recherche 
interdisciplinaire qui s'intéresse à 
diverses questions sociales, 
économiques et culturelles propres à 
la région atlantique du Canada. Établi 
en 1982 à l'Université Saint Mary's, 
l'Institut est financé en partie par le 
Conseil de recherches en sciences 
humaines du Canada (SSHRCC). Un 
soutien supplémentaire est reçu de 
l'Université Saint Mary's. Le 
Gorsebrook a une longue histoire de 
participation aux problèmes qui 
façonnent le Canada atlantique. 
 
Les principaux objectifs de l'Institut du 
Gorsebrook Research Institute sont 
les suivants : 

• Encourager et faciliter la 
recherche sociale, économique 
et politique du développement 
dans les provinces du Canada 
Atlantique. 
 

• Agir en tant que base de 
ressources et centre de 
données du Canada atlantique 
pour les universités, les 
gouvernements et le secteur 
privé. 
 

• Faciliter la coopération en 
recherche universitaire et autre 
secteur. 
 

• Promouvoir la coopération 

interdisciplinaire et 
interuniversitaire. 
 

• Encourager la sensibilisation de 
l'Université à la communauté par 
le biais de projets de recherche 
collaborative.  

 
Pour plus d’informations : 
https://www.icstconference.com/
gorsebrook-research-institute 
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Pour nous aider dans l’organisation et la promotion du colloque, nous sommes heureux de pouvoir compter sur le 

soutien du Gorsebrook Research Institute et de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC).  
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Immigration francophone 

Partenaires communautaires 

Entrevue avec Emmanuel 
Nahimana, Gestionnaire du 
projet 
  
Bonjour Emmanuel Nahimana et 
merci d’être avec nous… dans le 
cadre du colloque sur l’immigration qui 
se tiendra en juin 2018, nous 
souhaiterions faire un portrait des 
organismes et des services 
gouvernementaux, francophones et 
anglophones, qui travaillent dans le 

domaine de l’immigration ici à 
Halifax. Pourriez-vous dans un 
premier temps nous donner quelques 
informations historiques concernant 
votre organisme ? 
  
Tout commence en 2003 avec le 
gouvernement fédéral qui souhaite 
appuyer les communautés 
francophones et acadiennes en 
contexte minoritaire, hors du 
Québec. En 2006, la province rentre 
dans la danse et finalement, on voit 
naitre  le Réseau Immigration 
Francophone en Nouvelle-Écosse 
(RIFNÉ), également se développe 
des services d’établissement. Donc 
je vais séparer les choses. Il y a le 
RIF qui offre des services indirects. 

C’est un comité de concertation, de 
validation et de mise en œuvre du 
plan d’action. Comme je le disais il y 
a aussi des services directs, offerts 
directement aux clients, c’est-à-dire 
les nouveaux arrivants. 
  
Le financement vient de la province et 
du gouvernement fédéral et la gestion 
de ce dossier de l’immigration dans 
chacune des provinces et territoires 
est gérée par les organismes porte-
parole. Dans notre cas, c’est la 
Fédération acadienne de la Nouvelle-
Écosse (FANE).  
 
Entrevue complète : 
https://www.icstconference.com/
immigration-francophone 

Partenariat local en matière d’immigration d’Halifax (PLIH)  

Entrevue avec Roberto 
Montiel, Coordinateur du PLIH  
  
Bonjour Roberto et merci de nous 
avoir permis de vous rencontrer pour 
discuter du Partenariat local en 
matière d’immigration (PLI). Pourriez-
vous vous présenter et nous parler de 
votre organisme ? 
  
Je m’appelle Roberto Montiel et je 
suis le coordinateur du PLI ici à 
Halifax depuis 2015. Je vais 
commencer en vous donnant une 
image d’ensemble du projet et de la 

façon dont il est arrivé à Halifax. Le 
PLI a commencé à l’initiative du CIC 
(Citoyenneté et Immigration Canada) 
pour lancer et financer un partenariat 
local dans des zones spécifiques ou 
les immigrants s’installent (par 
exemple dans les métropoles, les 
villes, les régions…) et explorer dans 
le même temps la façon dont on 
pourrait construire un environnement 
accueillant pour les nouveaux 
arrivants. Le gouvernement fédéral 
regardait avant l’immigration dans un 
contexte très large et pas 
nécessairement au niveau des 

besoins spécifiques des immigrants 
qui essaient de s’établir, 
particulièrement au niveau de leurs 
besoins quotidiens, qui étaient 
traditionnellement assurés par les 
organisations non 
gouvernementales… 
 
Entrevue complète : 
https://www.icstconference.com/hlip 
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Puisque l’objectif premier de la conférence est de construire des ponts entre chercheurs et le monde professionnel et 
d’engager le dialogue sur leurs pratiques et leurs recherches, nous avons pensé qu’il était important d’approcher les 
organismes et les services francophones et anglophones dans les domaines de la santé, de l’éducation, du travail 

social et du monde de l’entreprise qui travaillent avec les nouveaux arrivants dans la grande région d’Halifax. 

Nous avons mené de courtes entrevues avec chacun d’entre eux pour mieux comprendre les types de services qu’ils 

offrent, les défis qu’ils rencontrent et leurs besoins. 
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Réseau Santé Nouvelle-Écosse 

Entrevue avec Jeanne-
Françoise Caillaud, Directrice 
générale  
 
Bonjour Jeanne-Françoise, merci 
d’avoir bien voulu prendre le temps de 
me rencontrer aujourd’hui. Réseau 
Santé Nouvelle-Écosse est un des 
organismes importants qui travaillent 
avec les nouveaux immigrants et 
l’idée aujourd’hui est d’essayer de 
créer un profil de votre organisme. 
Alors peut-être dans un premier temps 
pourriez-vous vous présenter et 
ensuite nous parler un peu de 
l’historique de votre organisme ? 
  
Bonjour Jean-Jacques, merci d’avoir 
pensé à nous. Merci de nous nommer 
comme un organisme important dans 
la région et dans la province j’espère. 
Je m’appelle Jeanne-Françoise 
Caillaud. Je suis la directrice générale 
de Réseau Santé depuis 2012. Pour 
ce qui est de notre organisme, 
Réseau Santé Nouvelle-Écosse est un 
organisme à but non lucratif qui existe 
réellement depuis 2001 parce que 
c’était un projet de la Fédération 
acadienne de la Nouvelle-Écosse 
(FANE) puis s’est incorporé en 
2003…  Nous sommes membres de la 
Société Santé en français qui est un 
organisme national et cet organisme 
chapeaute 16 réseaux à travers les 
provinces et les territoires du Canada. 
  
Donc, nous sommes un des 16 
réseaux au Canada. Notre mission, 
comme les autres réseaux c’est 

d’améliorer l’accès aux services de 
santé et de mieux-être en français en 
Nouvelle-Écosse et de promouvoir 
une vie saine auprès des populations 
acadiennes et francophones de la 
Nouvelle-Écosse. Nous avons donc 
deux buts ou objectifs. La Société 
Santé en français et les 16 Réseaux 
Santé ont la même structure. On 
utilise un modèle de l’Organisation 
mondiale de la Santé qui est le 
pentagramme, c’est-à-dire 
rassembler cinq partenaires clés au 
niveau de la santé pour pouvoir 
mener à bien cette mission : les 
professionnels de la santé ; les 
institutions de formation ; les 
établissements de santé (des 
gestionnaires de foyers de soins 
longue durée, d’hôpitaux) ; les 
autorités gouvernementales ; et la 
communauté. 
  
On essaie de travailler avec ces cinq 
partenaires-là. Au niveau de notre 
constitution ou de notre structure au 
Réseau Santé, depuis 2003 nous 
avons un conseil d’administration 
parce que nous sommes un 
organisme à but non lucratif et nous 
avons trois comités régionaux : un 
comité pour la région du nord-est, 
pour la région centrale et pour la 
région du sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Ces comités ont aussi des 
présidences, des vice-présidences et 
se réunissent trois fois par an. Tout 
le monde est invité à ces réunions 
publiques afin de connaitre et 
répondre au mieux aux besoins des 
communautés pour améliorer l’accès 
des services de santé en français 
dans ces régions. 
 
Quels sont les rapports que vous 
entretenez avec la Régie de la santé 
de la Nouvelle-Écosse (NSHA) ? 
  
Nous sommes très chanceux 
d’entretenir d’excellents rapports 

avec la Régie de la santé depuis les 
tous débuts du réseau et de les avoir 
à titre de membres hors-office sur 
notre conseil d’administration. Avant 
avril 2015, date de leur 
restructuration, il y avait neuf régies 
et neuf coordonnateurs de services 
en français au sein de la régie de la 
Nouvelle-Écosse. On travaillait avec 
eux. Réseau Santé organisait chaque 
année un forum de collaboration et on 
rassemblait ces neuf coordonnateurs 
des services en français, l’Office des 
affaires acadiennes, le Ministère de la 
Santé et du Mieux-être, le Ministère 
des Services communautaires et la 
coordonnatrice des services bilingues 
au centre de santé IWK. Toutes ces 
personnes se réunissaient une 
journée pour partager leurs 
expériences et leurs défis. Après la 
mise en place de la nouvelle structure 
en 2015, on a eu la chance de 
rencontrer Janet Knox et Carmelle 
d’Entremont, la vice-présidente 
ressources humaines à la Régie de la 
Santé qui a porté depuis avril 2015 ce 
dossier-là.  
 
Entrevue complète : 
www.icstconference.com/reseau-
sante 
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COMMENTAIRE: Le Canada fête son 150ème – ce que nous sommes, ce que nous 

pouvons devenir ? 

« Pour ses 150 ans, le Canada est 
à la croisée des chemins. Nous ne 
pouvons pas réécrire le passé, 
mais nous pouvons corriger nos 
erreurs. Alors, nous pourrons (et 
nous devrons) continuer notre route 
ensemble » nous dit Tasha 

Kheiriddin.  

~ Global News 

Joyeux 150 ans Canada. C’est le 
moment d’agiter les drapeaux, d’ouvrir 
le champagne (ou de se servir une 
bière, to each is own) et de trouver 
l’endroit idéal pour regarder les feux 
d’artifice le soir du 1er juillet. Ottawa a 
avancé  un demi-milliard de dollars pour 
le 150e, alors autant en profiter tant que 
vous le pouvez.  

Ou peut-être pas. Si vous demandez 
aux premières nations du Canada ce 
qu’ils pensent de cet anniversaire, 
beaucoup ne le fêteront pas. Ce n’est 
pas surprenant : au Canada, beaucoup 
de communautés des premières nations 
sont en crise. 60% des enfants des 
premières nations dans les réserves 
vivent sous le seuil de pauvreté. Leur 
espérance de vie est de cinq à sept ans 
moins élevée que celle des autres 
Canadiens. 110 réserves indiennes 
n’ont pas l’eau potable.  

On pourrait penser à beaucoup d’autres 
façons de mieux dépenser ce demi-
milliard que sur les drapeaux et les 
flonflons.  

La honte du passé colonial du Canada 

n’est guère différente de celle de 
beaucoup d’autres nations dont les 
peuples indigènes ont été assujettis 
aux intérêts économiques et 
stratégiques d’expansion géopolitique. 
L’extraction des ressources, 
l’établissement des échanges et du 
commerce, l’éviction des concurrents 
constituaient la base des affaires pour 
les pays colonisateurs et les 
Premières Nations une gêne dans 
l’ordre des choses. Les premières 
collaborations qui ont pu exister ont 
laissé la place à des politiques 
d’assimilation, tel le système d’une 
cruauté sans nom des écoles 
résidentielles qui ont détruit des 
milliers de familles et ont souvent fait 
endurer à leurs enfants des sévices 
physiques, sexuels et psychologiques.  

Comité 
organisateur 

Dr. David Bourgeois  
Université Saint Mary’s  
Département de Psychologie 
David.Bourgeois@smu.ca  

Dr. Jean-Jacques Defert  
Université Saint Mary’s  
Département de Langues 
modernes et d’études classiques 
Jean-Jacques.Defert@smu.ca  

 

Dr. Jean Ramdé 
Université Laval 
Faculté d’éducation 
jean.ramde@fse.ulaval.ca  

Divesh Isuri 
Assistant de développement du 
programme en études 
interculturelles ICST 
Divesh.Isuri@smu.ca 
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"Une femme des Premières nations 
manifeste lors de la Marche de 
Réconciliation à Vancouver en 
Colombie britannique, le dimanche 
22 septembre 2013. Des milliers de 
personnes ont participé à la marche 
qui a clos une semaine 
d’événements de la Commission de 
témoignage et de réconciliation du 
Canada dans la ville. "  

~ THE CANADIAN PRESS /  

Darryl Dyck  

Si ce type de génocide culturel devait 
avoir lieu aujourd’hui, nous serions en 
train de protester devant le Siège des 
Nations Unies et nous appellerions à 
l’action. Et cela se passe toujours dans 
le monde : en Syrie et en Irak, l’État 
islamique autoproclamé réduit en 

esclavage et extermine le peuple Yézidi 
dans sa volonté de recréer le Califat 
islamique. La Russie a envahi la Crimée 
en 2014 et a tué au moins 10 000 
personnes depuis. Les pratiques 
horribles de nettoyage ethnique 
continuent à travers le monde du 
Myanmar au Sud Soudan.  
 
Pendant des siècles, il n’y a eu ni 
recours ni espace institutionnel pour 
dénoncer les injustices faites peuples 
indigènes du Canada et ils ont été 
largement ignorés. Et même au moment 
de la décolonisation et du mouvement 
des droits civiques qui ont changé le 
monde, un autre drame national a attiré 
toutes les attentions au Canada : le 
mouvement séparatiste au Québec. 
 

Article complet : 
www.globalnews.ca 

mailto:David.Bourgeois@smu.ca
mailto:Jean-Jacques.Defert@smu.ca
mailto:jean.ramde@fse.ulaval.ca
mailto:Divesh.Isuri@smu.ca
http://globalnews.ca/news/3557877/commentary-canada-at-150-what-we-are-what-we-can-become/

