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Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité  

Colloque International 

Le saviez-vous? 

Pour ceux d’entre vous qui voudraient participer au colloque, vous avez jusqu’au vendredi 05 janvier pour nous envoyer votre proposition 
de participation ! La fiche d’inscription au colloque est téléchargeable en format PDF sur le site du colloque : https://

www.icstconference.com/registration-formalites-d-inscripti. 

Dans ce Bulletin, vous trouverez la liste des nouvelles propositions qui ont été acceptées pour la conférence ainsi que le dévoilement d’une 
partie des communications retenues pour le colloque. Vous trouverez aussi toutes les informations utiles pour faire votre réservation de 
chambre. Ces informations sont également disponibles sur notre site Internet : www.icstconference.com. Dans les toutes prochaines 
semaines, nous mettrons également sur le site Internet les informations concernant les modalités de paiement des frais d’inscription. Ces 

informations seront ajoutées au prochain numéro du Bulletin. 

Nous vous souhaitons une très bonne année 2018 et nous attendons avec beaucoup d’enthousiasme de vous rencontrer au colloque au 

mois de juin ! 
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Sony Jabouin (UOttawa)  

COMMUNICATION - Enseignants noirs 
issus de l’immigration et pratiques 
d’insertion professionnelle  

Evelyne Choumtcheut (EHESS Paris, 
Université Laval)  

COMMUNICATION - Travail social et 
médiation familiale auprès des couples en 
contexte d'hétérogénéité culturelle en 
France et au Québec  

Claire Duchesne (UOttawa) 

ATELIER - Soutenir l’insertion 
professionnelle des nouveaux 
enseignants issus de l’immigration  

Elaine Costa-Fernandez (Université de 
Toulouse Jean Jaurès)  

COMMUNICATION - Processus 
psychologiques dans les migrations : 
institutions, formation professionnelle et 
interculturalité en France et au Brésil  

Ariane Le Moing (Université de Poitiers) 

 COMMUNICATION - La formation 
interculturelle dans le milieu du travail 
social en France et au Québec : une étude 
comparative  

Élise Argouarc’h (ULaval), Ingrid Lathoud 
(UQAM), Dany Héon (ULaval), Clency 
Rennie (ULaval)  

TABLE RONDE - Pratiques narratives et 
dialogiques dans l'accompagnement en 

Liste des nouvelles communications acceptées  

contexte de diversité culturelle  

Jessica Dubé (UQAM), Daniel Côté 
(UdM) (Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail 
(IRSST)) 

COMMUNICATION - La recherche 
collaborative dans le développement 
d’outils d’aide à la communication 
interculturelle : une expérience 
montréalaise au sein d’une 
organisation parapublique  

Jessica Dubé (UQAM) (Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en 
sécurité du travail (IRSST)) 

COMMUNICATION - Les compétences 
organisationnelles en contexte 
interculturel  

David Yesaya (U. of Waterloo) 

COMMUNICATION - (re)penser les 
dénominations du sujet migrant dans 
une France « Black, Blanc, Beur »  

Olivier Meunier (Université d’Artois –
Laboratoire RECIFES) 

COMMUNICATION - Dynamiques 
identitaires, politiques éducatives, 
pratiques et représentations des 
enseignants des universités 
interculturelles au Mexique  

Dustin Johnson (Roméo Dallaire Child 
Soldiers Initiative, Dalhousie U.), Joëlle 
Badman (Roméo Dallaire Child Soldiers 
Initiative, Dalhousie U.)  

COMMUNICATION - Les complexités liés 
à la divulgation du statut des enfants 
soldats dans le contexte du Canada 

Nebila Jean-Claude Bationo (ULaval)  

COMMUNICATION - Projet immigration 
Petite Enfance Capitale Nationale (IEPCN)  

Abdoulaye Anne (ULaval)  

COMMUNICATION - Leadership de 
diversité en milieu universitaire nord-
américain : Analyse des politiques et des 
pratiques de quelques grandes 
universités  

Saïd Bergheul (Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue)  

COMMUNICATION - Paternité et 
immigration : étude sur une population de 
pères immigrants en Abitibi-
Témiscamingue  

Dany Héon (ULaval), Clency Rennie 
(ULaval)  

COMMUNICATION - Pratiques 
pédagogiques pour favoriser la réussite 
académique et l'inclusion des étudiants 
internationaux  

SESSION PLÉNIÈRE - Rétention des 
nouveaux arrivants au Canada atlantique  

1. Ted McDonald, University of New 
Brunswick: La rétention des immigrants 
au Nouveau Brunswick : Analyse à partir 
des données administratives provinciales 

Dans ce numéro, nous avons choisi de présenter les propositions de communication qui se rapportent plus spécifiquement aux 

témoignages des immigrants au regard de leurs besoins et des stratégies d'adaptation et d’intégration qu’ils adoptent. 

Dans le numéro de février, nous publierons les descriptions des communications qui se rapportent à la thématique "Offre de ser-
vices et pratiques d'accompagnement" dans les différents domaines des services sociaux, de la santé, du milieu du travail, des 

institutions éducatives. 

Dans le numéro du mois de mars, nous publierons les descriptions des communications qui se rapportent aux thématiques 

"Formations et sensibilisation à l'interculturel" et "Contenus des programmes scolaires et universitaires". 

Programmation 
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Catherine Montgomery (UQAM), 
Valérie Navert, Émilie Tremblay  

COMMUNICATION - Réseautage et 
expériences d’insertion en emploi : le 
cas des professionnels de la santé et 
des services sociaux formés à 
l’étranger (PSSSFE) 

Parmi les nouvelles formes de mobilité 
internationale, on note un nombre élevé de 
professionnels de la santé qui migrent pour 
améliorer leurs perspectives en emploi 
(OMS, 2010). Bien que plusieurs recherches 
aient examiné les enjeux d’insertion 
professionnelle des personnes immigrantes 
en général, la situation spécifique des 
professionnels de la santé et des services 
sociaux formés à l’étranger (PSSSFE) est 
moins présente dans la littérature. Aussi, la 
plupart des recherches portant sur les 
professionnels migrants s'intéressent aux 
obstacles vécus. Reitz (2011) souligne 
l’importance non seulement d'examiner les 
obstacles, mais aussi les stratégies 
mobilisées par les individus pour faciliter le 
processus d’insertion. Parmi les stratégies 
documentées, la capacité de réseautage 
semble jouer un rôle particulièrement 
important, que ce soit par le biais de 
réseaux virtuels (p.ex. forums en-ligne) ou 
interpersonnels (p.ex. au sein d’équipes de 
travail, groupes professionnels, réseaux de 
proches). Notre communication examinera 
le lien entre réseautage et l’insertion au 
travail des PSSSFE au Québec à partir de 
deux projets en cours, dont le premier porte 
sur un forum en-ligne pour professionnels de 
la santé en processus d’immigration (corpus 
constitué de conversations-web ; 
financement UQAM) et le deuxième sur les 
enjeux relationnels et communicationnels au 
sein des équipes de travail en santé (corpus 
constitué de récits de pratiques ; 
financement Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada). Nous nous 
intéresserons tout particulièrement aux 
différentes formes de réseautage (formel/
informel ; virtuel/présentiel), ainsi qu’à la 
façon dont ils facilitent ou freinent l’insertion 

Les besoins et les stratégies d’adaptation et d’intégration      

au travail.  

Dr. Marianne Jacquet (Faculté Saint-
Jean), Dr. Paulin Mulatris (Faculté 
Saint-Jean), Dr. Laurie Carlson-Berg 
(Université de Régina), Dr. Mamadou 
Ka (Université Saint-Boniface)  

COMMUNICATION - L’expérience des 
services d’accueil par les immigrants 
f r a n c o p h o n e s  e n  s i t u a t i o n  
minoritaire : perspectives compares 

Le recrutement et l’intégration des 
immigrants francophones est un enjeu 
stratégique pour les communautés 
francophones en situation minoritaire 
(CFSM), lesquelles cherchent à maintenir 
leur poids démographique et à assurer leur 
dynamisme. À cette fin, les CFSM ont 
adopté un Cadre stratégique (CIC, 2003), 
suivi d’un Plan stratégique (CIC, 2006) 
destinés à assurer l’accueil, le recrutement 
et l’intégration économique, sociale et 
culturelle des immigrants francophones 
dans les CFSM respectives. L’amélioration 
de la capacité d’accueil des CSFM ainsi 
que le renforcement des structures 
d’accueil et d’établissement sont 
directement visées par ces initiatives. Dans 
le cadre de cette présentation, nous 
discutons des résultats d’une recherche 
comparative réalisée dans trois provinces 
canadiennes (Alberta, Manitoba et 
Colombie-Bri tannique) en mi l ieu 
francophone minoritaire. Cette étude 
examine les besoins et l’expérience des 
immigrants et réfugiés francophones 
nouvellement arrivés en matière 
d’utilisation des services d’accueil et 
d’intégration proposés par les organismes 
francophones. Les données ont été 
recueillies par le biais d’entrevues 
individuelles et de Focus Group réalisés 
auprès des participants. L’analyse des 
données éclaire les expériences rapportées 
par les immigrants francophones 
interviewés dans leur contexte spécifique. 
Pour les fins de cette présentation, les 
données recueillies dans les trois provinces 

seront mises en perspective avec les 
données d’une recherche mixte (quantitative/
qualitative) précédente (Mulatris, Jacquet, 

Wilkinson, Ka & Carlson-Berg, 2017). 

Maude Fauteux (UQAM)  

COMMUNICATION - Les perceptions 
d’apprenants immigrants adultes 
quant à la valeur (intérêt et utilité) 
d’activités interculturelles pour leur 
apprentissage du français et leur 
intégration à la société d’accueil. 

Dans un contexte de globalisation et de 
sociétés pluriculturelles, un domaine de 
recherche en didactique des langues a vu le 
jour : l’intégration de la compétence de 
communication interculturelle (CCI) en 
enseignement/apprentissage des langues 
(Byram, 1997; Lazar et al. 2007; Lussier, 
1997, 2005). Bien que le Cadre européen 
commun de référence pour les langues 
(Conseil de l’Europe, 2001) et le Programme
-cadre de français pour les personnes 
immigrantes adultes au Québec (MICC et 
MELS,  2011) recommandent  le 
développement de la CCI, celle-ci est 
difficilement intégrée en enseignement des 
langues (Olivencia, 2008; Zarate et al. 
2003). Un enseignement traditionnel de la 
Culture (faits culturels, évènements 
marquants,  etc. ) prédomine sur 
l’enseignement de la culture (modes de vie, 
valeurs, etc.) (East, 2012; Olivencia, 2008; 
Sercu, 2002). Pour remédier à cette 
situation, divers auteurs et praticiens 
européens ont développé des activités 
interculturelles. À notre connaissance, il 
existe peu d’activités interculturelles 
développées pour le programme de 
francisation offert aux nouveaux arrivants du 
Québec. La présente étude a pour objectif 
de décrire les perceptions d’apprenants 
immigrants adultes quant à la valeur (intérêt 
et utilité) d’activités interculturelles pour leur 
apprentissage du français et leur intégration 

à la société d’accueil. 

 

2. Tony Fang, Memorial University of 
Newfoundland and Labrador: Le 
réétablissement et l’intégration des 
réfugiés à Terre-Neuve et Labrador 

3. Ather H. Akbari, Saint Mary’s 
University: Qui vient, qui reste et qui 
part de la Nouvelle Écosse : quelques 
données fondées sur le recensement de 
2016. 
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Prisci l la  Kasongo (Univers ité 
Catholique de Louvain)  

COMMUNICATION - Entre langue et 
identité : Le métissage culturel chez 
les jeunes de la 2e génération de 
migration congolaise en Belgique 

Nous étudions les pratiques langagières des 
jeunes de la deuxième génération de 
migration congolaise en Belgique, afin 
d’identifier les stratégies et d’établir les 
profils de construction identitaire 
correspondants. Affirmant une conception 
dynamique de l’identité, notre recherche 
prolonge les études sur les stratégies 

identitaires.  

Par ailleurs, bien qu’étant interdisciplinaire, 
notre étude s’inscrit essentiellement dans le 
cadre théorique de la communication 

interculturelle et de la sociolinguistique.  

Ainsi, nous nous inspirons de la méthode 
qualitative de théorisation ancrée pour la 
récolte des données (entretiens semi-

directifs) et pour l’analyse.  

Dans le cadre de notre communication, 
durant ce colloque international en études 
interculturelles, nous présenterons les 
résultats définitifs de notre deuxième terrain 
et les prévisions pour le troisième terrain à 

venir.  

Ce deuxième terrain avait pour ambition de 
faire le lien entre les pratiques langagières 
et la construction identitaire des jeunes issus 
de l’immigration congolaise en Belgique, à la 
lumière de trois thématiques centrales : la 
connaissance et l’image du pays d’origine, la 

sociabilité et la sociabilisation. 

En cours d’analyse, de nouveaux thèmes 
ont émergé et nous avons également pris en 
compte les langues et les catégories 
langagières, les contextes sociaux 
(scolaires, universitaires et professionnels) 
et culturels (congolais, belges et 
pluriculturels), les types d’interlocuteurs 
(familiaux ou amicaux), etc. Ces thèmes et 
concepts ont restructuré la pensée et la 
réflexion, et nous ont ainsi permis d’identifier 
des stratégies et de construire des profils 

identitaires.  

Dans ce sens, notre communication 
présentera l’analyse des profils langagiers, 

puis celle des profils identitaires, et enfin 

les liens entre eux. 

Lilyane Rachédi (professeure, 
Université du Québec à Montréal, 
École de travail social), Javorka 
Sarenac, Zahia Agsous, Amelia León  

COMMUNICATION - Trajectoires de 
défunts et place de la mort en 
contexte migratoire 

Cette communication s’inscrit dans un 
projet de recherche qui s’intéresse aux 
trajectoires de défunts pour mieux 
comprendre la place de la mort dans le 
parcours migratoire. Il s’insère dans un 
projet de coopération internationale plus 
large et intitulé Morts en contexte de 

migration. Nous avons trois objectifs : 

• Décrire comment la mort prend place 
dans le parcours migratoire de la 

famille et des proches; 

• Identifier le sens et la transformation 
des savoirs et pratiques entourant la 
mort des migrant.e.s dans le pays 

d’accueil;  

• Identi f ier leurs modali tés de 

transmission;  

Nous avons recueilli et analysé des récits 
de personnes immigrantes qui ont perdu un 
être cher au Québec. Ces dernières 
proviennent de pays divers et de religions 

variées. 

Nous montrerons comment les résultats 
aident à la compréhension de la place de la 
mort dans la migration, plus spécifiquement 
les représentations, les savoirs et pratiques 
entourant le rapport à la mort et la 
projection du mourir du point de vue des 

endeuillés. 

Enfin, les résultats permettront d’orienter 
des politiques et programmes en proposant 
des pistes pour intégrer ces connaissances 
dans l'adaptation des services funéraires, 
des institutions de santé et des services 

sociaux. 

Émie Valiquette (UQAM) 

C O M M U N I C A T I O N  -  P e n s e r 

l'intégration sociale des femmes 
immigrantes installées dans une 
région éloignée du Québec au regard 
de la communication interculturelle 

À notre connaissance, très peu de 
chercheurs et chercheuses se sont 
intéressé.es à la question de l'intégration 
sociale et à la communication interculturelle 
des femmes immigrantes en contexte 
régional québécois. Nous proposons donc 
de présenter notre recherche de maîtrise 
portant sur la question des pratiques 
d'intégration sociale des femmes 
immigrantes installées dans les régions 
éloignées du Québec, notamment dans les 
régions habituellement peu exposées à la 
diversité ethnique, culturelle ou religieuse 
(bien qu’elles puissent être habitées par des 
minorités linguistiques ou autochtones).  
Nous cherchons donc à connaître les 
stratégies mobilisées par les femmes 
immigrantes afin de développer des 
compétences (savoir-faire et savoir-être), 
des connaissances sur la société d’accueil 
(fonctionnement, valeurs, etc.), de créer des 
liens et d'agrandir leurs réseaux sociaux. 
Ainsi, notre question de recherche est : 
Comment les femmes immigrantes 
perçoivent-elles leur intégration sociale dans 
le contexte d'une région éloignée? Dans le 
cadre de notre présentation, nous 
commencerons par mettre en contexte 
l'objet de notre recherche en présentant les 
caractéristiques générales de l'immigration 
au Québec et dans les régions. Nous 
présenterons ensuite un bref survol de la 
littérature sur l’intégration des femmes 
immigrantes. Nous conclurons en présentant 
nos résultats de recherche menée dans la 

région du Bas-Saint-Laurent. 

Ingrid Lathoud (UQAM)  

COMMUNICATION - Interculturalité et 
parenta l i té  :  expérimenta t ion 
d’échanges interculturels dans un 
organisme communautaire 

De nombreux immigrants arrivent au Canada 
en famille. Le défi de l’intégration ne 
s’adresse pas seulement à l’individu mais 
aussi à la cellule familiale. Des études 
montrent l’importance de créer des espaces 
de dialogue pour les parents (Benoit et al., 
2008 ; Kanouté et Lafortune, 2011) et de 
reconnaître leurs compétences (Miron et 
Tochon, 2004). Au contact d’une nouvelle 
société, le parent immigrant est amené à se 
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transformer, à transformer ses valeurs et 
pratiques éducatives pour s’adapter à son 
nouveau contexte (Helly, Vatz-Laaroussi et 
Rachédi, 2001) ou à renforcer celles qui lui 
ont été transmises. La communication 
abordera une recherche collaborative 
menée dans un Centre de pédiatrie sociale 
auprès de parents immigrants. Un groupe 
d’échanges culturels autour des pratiques 
parentales a été expérimenté afin de 
favoriser la rencontre de l’autre, de mener 
une réflexion sur les diverses pratiques 
parentales, d’apporter une nouvelle 
compréhension de la parentalité en contexte 
d’immigration et d’observer les éventuelles 
transformations de ces pratiques. Les 
modalités et le déroulement de ce groupe 
ont été co-construits par les parents et la 
praticienne-chercheure. La collecte de 
données s’est faite à travers les rencontres 
du groupe et des entretiens individuels 
réalisés auprès de chacun des parents 
participant au groupe. L’analyse des 
données a suivi l’approche de la théorisation 
ancrée. Les résultats permettront de 
soulever les effets intra et interpersonnels 
d’un groupe d’échanges culturels autour des 

pratiques parentales. 

Stéphanie Atkin (Étudiante à la 
maîtrise en Pratiques de recherche et 
action publique  

INRS - Centre Urbanisation Culture et 
Société) 

AFFICHE - Qui s’informe où sur 
l’emploi ? Pratiques informationnelles 
en matière d’insertion en emploi – Le 
cas des jeunes et des immigrants 
récents au Québec 

Ce projet a été conçu de manière à 
documenter et comprendre les pratiques 
informationnelles des jeunes natifs et des 
immigrants récents (jeunes et de plus de 30 
ans) en quête d’insertion professionnelle au 
Québec, en vue d’alimenter l’intervention 
étatique pour les outiller dans l’accès à de 

l’information juste et complète. 

Nos analyses ont permis d’identifier trois 
types de configurations de l’horizon 
informationnel, qui tendent à se rassembler 
selon trois profils de participants : (1) ceux 
qui cherchent et trouvent de l’emploi non 
spécialisé; (2) ceux qui cherchent et trouvent 
de l’emploi spécialisé; (3) ceux qui 
cherchent de l’emploi spécialisé, mais ne 

trouvent que de l’emploi non spécialisé. 

Nos résultats tendent à démontrer que les 
pratiques informationnelles des immigrants 
sont largement orientées vers le réseau 
social, Internet et les organismes d’aide à 
l’emploi, mais dans des configurations et 
prépondérances qui varient principalement 
selon les origines socioéconomiques et les 

parcours biographiques. 

Sony Jabouin (UOttawa) 

COMMUNICATION - Enseignants 
noirs issus de l’immigration et 
pratiques d’insertion professionnelle 

Dès la fin du baccalauréat en éducation, 
les nouveaux enseignants débutent le 
processus d’insertion professionnelle qui 
leur permettra de trouver une position dans 
les écoles élémentaires ou secondaires. 
Parmi ces postulants, se trouvent des 
nouveaux enseignants noirs issus de 
l’immigration. Leur insertion professionnelle 
est parfois difficile, notamment en raison 
des difficultés liées à l’obtention des 
certifications provenant de leur pays 
d’origine de même que des obstacles qu’ils 
rencontrent dans le milieu de travail en 
raison de leur appartenance à un groupe 
minoritaire visible. Dans le cadre de cette 
recherche, huit nouveaux enseignants noirs 
ont témoigné, lors d’entrevues semi-
dirigées, des pratiques d’insertion 
professionnelle qu’ils ont mises de l’avant 
afin de surmonter les difficultés 
personnelles ressenties et les obstacles 
socioprofessionnels rencontrés lors de leur 
recherche d’un poste en enseignement. 
Cette communication fera état des 
catégories de pratiques d’insertion 
professionnelles qui ont émergé de 

l’analyse des résultats. 

Saïd Bergheul (Université du Québec 
en Abitibi-Témiscamingue)  

COMMUNICATION - Paternité et 
immigration : étude sur une 
population de pères immigrants en 
Abitibi-Témiscamingue 

L’immigration a des impacts sur le rôle 
paternel dans le sens où elle déstabilise les 
pères et ébranle leurs identités et modifie 
leur engagement (Battaglini, Gravel, Poulin, 
Fournier, Brodeur, 2002; Hernandez, 2007; 
Legault et Rachédi, 2008). Dans le cadre 

de notre étude, nous avons prévu 
d’interroger trois pères d’origine africaine, 
trois pères d’origine maghrébine, trois pères 
d’origine européenne, trois pères d'origine 
asiatique et trois pères d'origine sud-
américaine. Le choix de cette diversité des 
enquêtes s'explique par un besoin de 
disposer d'un éventail large de points de vue 
et d'approcher la saturation empirique. Le 
recrutement des pères s’est fait auprès des 
organismes qui accueillent des immigrants 
en Abitibi Témiscamingue. Le Carrefour 
jeunesse-emploi Abitibi-Est, la Mosaïque à 
Rouyn-Noranda, le mouvement de la relève 
à Amos et valorisation Abit ibi -
Témiscamingue ont été sollicités dans le 
cadre de la composition de notre échantillon. 
Des annonces et des invitations pour la 
participation à la recherche ont été affichées 
dans les locaux des organismes, des 
courriels seront envoyés et la technique 
boule de neige sera utilisée. Les pères ont 
été rencontrés le cadre d'un entretien guidé 
qui aborde les thèmes suivants : la 
conception de la paternité, l’identité 
paternelle, l’engagement paternel, l’influence 
de l’immigration, la discrimination, 
l’intégration, l’adaptation socioculturelle, 
linguistique, socioprofessionnelle et 
psychologique. Les entrevues ont été 
enregistrées sur support numérique avant 
d'être transcrites intégralement.  Comme 
démarche d'analyse qualitative, nous avons 
adopté l'analyse thématique (Miles et 
Huberman 2003). Les résultats qui seront 
présentés dans ce colloque révèlent des 
conceptions hétérogènes de la paternité. Les 
limites de la recherche sont aussi analysées 

et abordées. 
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L’Université Saint Mary’s propose 700 lits en résidence dans des chambres modernes, confortables à des prix abordables aux conférenciers et aux 
touristes du mois de mai au mois d’août.   

 

Nous avons trois bâtiments qui proposent des chambres meublées : La résidence Loyola, immeuble de 22 étages; la Résidence Vanier (immeuble 
de 4 étages divisé en 4 édifices séparés); la résidence Rice (immeuble de 17 étages avec des chambres-appartements).   

 

Les appartements 

Nos appartements offrent deux ou trois 
chambres, une cuisine et une salle de bain. 
Chaque chambre est meublée avec un lit 
simple, un bureau, des étagères, des lampes 
et un placard. Les appartements à deux 
chambres peuvent accueillir 4 personnes et 
les appartements à 3 chambres peuvent 
accueillir 3 personnes. Dans ces 
appartements, la cuisine est équipée d’un 
réfrigérateur, d’un chauffe-plat et d’une 
bouilloire. Veuillez noter que les cuisines 
ne sont équipées ni de casseroles ni de 
vaisselle.   

 

Les chambres simples et doubles 

Chaque étage des résidences Loyola et Vanier offre une combinaison de chambres simples et doubles. Chaque chambre double est meublée avec 

deux lits simples. Les salles de bains partagées sont localisées dans le couloir de chacun des niveaux.    

 

 Chambre simple                                                                      Chambre double 

Les suites voyage 

Conçues pour les gens d’affaires et les cadres, les suites voyage sont équipées d’un lit simple, d’une salle de bain privée et d’une petite cuisine 
partagée avec un micro-onde et un petit frigo.                

 

Tout cela vient à petit prix : les tarifs 2018 

Le prix par nuitée pour les chambres simples et doubles varie de $57,95 à $101,95; le prix par nuitée pour les suites voyage est de $73,95 et pour 
les appartements de $139,95 à $168,95.    

Options de logement - Université Saint Mary’s 

Nos tarifs incluent :  

✓ Les taxes 

✓ Le parking  

✓ Le petit déjeuner buffet à volonté  

✓ L’Internet sans fil  

✓ L’accès sans frais au centre athlétique 
Homburg centre  

Réservations :   
 
Pour réserver, vous pouvez appeler le numéro suivant : 1 888 347-5555  
 
Ou envoyer un courriel à l’adresse suivante: stay@smu.ca. 
 
Veuillez indiquer que vous faites partie du colloque international en études interculturelles / 
ICIS (International Conference in Intercultural Studies)  
 
Pour plus d’informations : www.smu.ca/about/halifax-summer-accommodations.html  

mailto:stay@smu.ca
http://www.smu.ca/about/halifax-summer-accommodations.html
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Conférence internationale en Études interculturelles 

Mercredi 13 juin 2018 -  Samedi 16 juin 2018 

 

Pour réserver votre chambre, veuillez contacter le service de réservation par téléphone au (902) 423-5130 ou au numéro sans frais 1-800-565-
2020 ou par courriel à ask@lordnelsonhotel.com. Identifiez-vous en donnant le numéro de groupe 39066 ou en mentionnant le titre ci-dessus pour 

bénéficier de nos tarifs préférentiels et nous serons heureux de vous servir ! 

 

Les réservations peuvent également être faites directement sur notre site Internet en utilisant le lien suivant pour accéder directement à la page du 

groupe de réservation :  https://res.lordnelsonhotel.com/booking/?group=39066  

 

Les chambres seront disponibles en ligne jusqu’au 2 mai 2018. Après cette date, les réservations seront acceptées sur la base de la disponibilité 

et vous devrez donc contacter directement l’hôtel pour faire votre réservation.  

 

Chambre exécutive avec un très grand lit  199.00$ + taxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôtel Lord Nelson est un bel hôtel 4,5 étoiles au centre-ville d’Halifax qui combine un charme historique et le confort moderne essentiel à tout 
voyageur aujourd’hui. Nous sommes situés idéalement à une courte distance des universités et des hôpitaux. L’hôtel domine les célèbres jardins 

publics de style victorien juste à côté de la rue Spring Garden où vous pourrez trouver tous types de magasins et de restaurants ! 

 

 

Informations additionnelles : 

 

✓ L’heure d’arrivée est à 15h et l’heure de sortie à 12h00.  

✓ Le wifi est disponible sans frais dans toutes les chambres.  

✓ Les appels téléphoniques locaux, sans frais 1-800 et les appels par carte sont gratuits.  

✓ La salle de gym est disponible sans frais additionnelle 24h/24 pour tous les clients de l’hôtel.  

✓ Un centre d’affaires est également disponible 24h/24 

✓ Des places de stationnement sont disponibles dans un parc de stationnement souterrain connecté à l’hôtel au tarif de 28$ la nuit.  

✓ Un service de navette sans frais est aussi disponible sans frais additionnel du lundi au vendredi entre 7h00 et 11h00 du matin.  

Options de logement - L’Hôtel Lord Nelson  

mailto:ask@lordnelsonhotel.com
https://res.lordnelsonhotel.com/booking/?group=39066
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Sondage - La maison CROP a pris le pouls 
des Canadiens sur leur ouverture face aux 
immigrants et aux réfugiés, ainsi que sur 
leurs perceptions des musulmans. 
Résultat : nous sommes généralement 
accueillants… mais aussi méfiants. 
Explications. 

Par Gaétan Pouliot et Melanie Julien 

Construit sur l’immigration, le Canada est l’un des 
pays les plus multiculturels de la planète. Lors du 
recensement de 2011, un Canadien sur cinq était 
immigrant, un sommet depuis 1931. Et cette 
proportion continue d’augmenter. 

Nous avons accueilli un peu plus de 320 000 
immigrants l’an dernier, un nombre record pour le 
pays qui en reçoit en moyenne 250 000 chaque 
année. 

Le sentiment de repli qui existe dans certains 
pays européens et aux États-Unis face à 
l’immigration existe-t-il aussi au Canada? 

Ce sondage a été réalisé par CROP à la 
demande de Radio-Canada auprès de plus de 
2513 Canadiens. La méthodologie se trouve au 
bas de l’article. 

Voici pourquoi Radio-Canada a décidé de 
mener ce sondage. 

Le mot du directeur général de 
l’information 

L’élection de Donald Trump, la montée de la 
droite populiste en France et dans le reste de 
l’Europe sont en train de réaligner l’axe du 
discours politique. La crainte du terrorisme, la 
vague de réfugiés, la crainte de la mondialisation 
contribuent à un sentiment d’incertitude et de 
repli dans beaucoup de pays occidentaux. Le 
Canada, pour l’instant, semble moins affecté par 
ces phénomènes. Mais cela est-il vraiment le 
cas? 

Au Service de l’information de Radio-Canada, 
nous avons voulu tester ces hypothèses. Le 
sondage que nous vous présentons, réalisé avec 
la firme CROP, sonde les sentiments des 
Canadiens sur les questions du populisme, de 
l’immigration, de la confiance dans les élites. Les 
questions sont claires et directes. Le pays a-t-il 
besoin d’un politicien comme Donald Trump? Les 
immigrants devraient-ils subir un test pour 
s’assurer qu’ils partagent les valeurs des 
Canadiens? Contribuent-ils à une meilleure 
société? 

Les réponses, que nous présentons et que 
nous analyserons au cours des prochains jours 
sur toutes nos plateformes et dans plusieurs de 
nos émissions, ont parfois de quoi surprendre. 
Elles permettent de jeter un regard lucide et 
informé sur l’opinion publique canadienne au 
moment où une bonne partie du monde vit une 
période d’inquiétude et de questionnement 
profond. Le Service de l’information de Radio-
Canada souhaite contribuer, par ce sondage, à 
un débat éclairé sur des enjeux qui sont en 
train de façonner le visage du Canada. 

Michel Cormier, 13 mars 2017  

Y a-t-il trop d’immigrants au Canada? 

Venus d’un peu partout dans le monde, les 
immigrants contribuent non seulement à 
l’économie du pays, mais aussi à redéfinir la 
société. Des changements qui ne sont pas 
toujours les bienvenus aux yeux de certains. 

Près de 40 % des répondants estiment qu’il y a 
trop d’immigrants et que cela est une menace 
pour « la pureté » du pays. Aussi, plus de la 
moitié des Canadiens expriment des craintes 
quant à l’avenir de la culture et de l’identité. 

Cette crainte n’est pas nouvelle. Dans le cas du 
Québec, le pourcentage des gens qui sont 
méfiants face aux immigrants oscille entre 
30 % et 50 % depuis 25 ans.\ 

Pour le président de la maison de sondage 
CROP, Alain Giguère, cette perception de 
menace, qui peut mener à l'intolérance, 
s’enracine dans une société de plus en plus 
complexe. 

« Une partie de la population - de souche - a de 
la difficulté à vivre avec cette population de 
plus en plus diversifiée et il y a un potentiel 
d'intolérance qui s’exprime », explique-t-il, 
ajoutant que « l'intolérance ethnique est 
souvent le corollaire d’une difficulté de vivre 
avec une société trop complexe ou trop 
incertaine », notamment lors de crises 
économiques. 

Comment se sentent les Canadiens face aux 
changements de la société? Les avis sont 
partagés. Un Québécois sur trois estime que la 
diversité rend le pays « un meilleur endroit pour 
vivre ». Dans le reste du Canada, ils sont près 
d’un sur deux à penser cela. Une importante 
minorité croit toutefois le contraire. 

Les immigrants et la culture 
canadienne 

Une majorité de Canadiens exprime des craintes face à l'immigration 

Une majorité de Canadiens, tant au Québec que 
dans le reste du pays, estiment que les 
immigrants devraient adopter les moeurs et 
coutumes du pays. Une tendance à la hausse 
depuis les 25 dernières années. 

La proposition de la candidate à la direction du 
Parti conservateur Kellie Leitch de dépister les 
immigrants et les réfugiés aux « valeurs 
anticanadiennes » est une proposition sensée, 
selon une majorité de répondants. 

Méfiance envers les musulmans 

Notre sondage démontre que la méfiance envers 
les immigrants et les groupes minoritaires est 
davantage accentuée lorsqu’il est question de 
religions… et encore plus des musulmans. 

« L’intolérance s’exprime de façon infiniment plus 
marquée à l’égard de la différence religieuse que 
de la différence ethnique », remarque Alain 
Giguère. 

Les répondants au sondage estiment que les 
musulmans sont l’un des groupes les moins bien 
intégrés. Certains répondants ont une position 
plutôt radicale qui rappelle celle du président 
américain Donald Trump. Une importante 
minorité - 32 % des répondants au Québec et 
23 % dans le reste du Canada - aimerait que le 
gouvernement in terdise l ’ immigrat ion 
musulmane. 

Pour Alain Giguère, la méfiance envers les 
musulmans est irrationnelle. 

« Il y a quelque chose de viscéral chez les gens 
qui sentent une menace [...] Il y a une peur. Une 
menace pour notre héritage culturel, notre 
langue, notre identité. Il y a des gens qui disent : 
“un jour, leurs moeurs vont dominer la société au 
lieu des nôtres”. C’est totalement irrationnel. Les 
musulmans représentent 3 % de la population. » 

Article complet :  
 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
special/2017/03/sondage-crop/canadiens-
tolerance-religion-immigrants-identite-culture/
#src-board 

Vous pouvez consulter l’ensemble du sondage 
ici :  
 
h t t p : / / i c i . r a d i o - c a n a d a . c a / n o u v e l l e s /
specia l/2017/03/sondage-crop/Sondage%
20CROP-Radio-Canada.pdf  

 

 

 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/canadiens-tolerance-religion-immigrants-identite-culture/#src-board
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/canadiens-tolerance-religion-immigrants-identite-culture/#src-board
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/canadiens-tolerance-religion-immigrants-identite-culture/#src-board
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/canadiens-tolerance-religion-immigrants-identite-culture/#src-board
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/Sondage%20CROP-Radio-Canada.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/Sondage%20CROP-Radio-Canada.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/special/2017/03/sondage-crop/Sondage%20CROP-Radio-Canada.pdf


 

 

Numéro 7 - Janvier 2018 

 Colloque International 

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 

9 

Voilà à quoi ressemblera la population canadienne en 2036. 

Le Canada sera bien plus un pays 
d’immigrant dans vingt ans qu’il ne l’est 

maintenant, prédit Statistique Canada.  

Au moment où le Canada organiser le 
recensement de 2036, l’agence fédérale des 
statistiques affirme que le pays sera encore 
plus marqué par un certain nombre de 

tendances qui ont cours aujourd’hui : 

• Plus d’un tiers et potentiellement jusqu’à 
40%, de la population en âge de travailler, 
fera partie de la catégorie des minorités 

visibles 

• Le nombre de personnes pratiquant une 
religion autre que la religion chrétienne 
aura pratiquement doublé passant de 9% 
aujourd’hui à entre 13 et 16%. Le nombre 
de musulmans, d’hindous et de sikhs, plus 

spécifiquement, augmentera.  

• Corollaire de cette tendance, plus de la 
moitié de la population immigrante viendra 
des pays asiatiques. L’immigration 
européenne sera divisée par deux, 
passant de 30% aujourd’hui à près de 

15%.  

• La population immigrante continuera de 
se concentrer dans les plus grandes villes 
du pays : Toronto, Montréal, Winnipeg, 

Calgary et Vancouver.  

L’accroissement de l’immigration changera 
l’épineux problème de la politique de la 

langue au Canada :  

• Plus d’un quart de la population (entre 
26 et 30%) aura pour langue maternelle 
une langue autre que le français et 
l’anglais, en hausse par rapport aux 20% 

actuels.  

• La proportion des locuteurs natifs 
francophones chutera plus rapidement 
que celle des anglophones (elle passera 
à 17 ou 18% par rapport au taux de 21% 
actuel). La population qui a le français 
pour langue maternelle chutera et au 
Québec (de 80% à 70%) et dans le reste 

du Canada (de 3,8% à 2,8%).  

• La première langue officielle parlée sera 
plus souvent l’anglais et moins souvent 
le français (de 75% à 78% pour l’anglais, 

de 23% à 21% pour le français).  

• Un plus grand nombre de francophones 
du Québec seront bilingues (de 39% à 
49%), et proportionnellement, un 
légèrement plus petit nombre de 

Canadiens sera capable de parler 

français.  

Ces prédictions laissent entrevoir des 
pressions sur les programmes bilingues à 
long terme, peut-être au niveau fédéral (bien 
que les protections constitutionnelles 
fédérales pour le bilinguisme anglais-
français ont peu de chance de bouger) mais 
aussi au niveau provincial comme au 
Manitoba et en Ontario, qui mettent au 
moins quelques ressources dans la mise en 

place de programmes en français. 

Pour en savoir plus sur les statistiques :   

www.statcan.gc.ca/daily-quotidien/170125/

dq170125b-fra.htm  

Article complet : 

https://globalnews.ca/news/3204538/what-

canadas-population-will-look-like-in-2036/  

Faten Nseirat, réfugiée syrienne, participe 
à un événement marquant le premier 
anniversaire de l’arrivée des réfugiés de 
Syrie au Canada, à Montréal, le 11 
décembre 2016.   
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