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Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité  

Colloque International 

Le saviez-vous? 

Pour favoriser des échanges plus nourris, nous avons pris la décision de repousser la date de remise des propositions au vendredi 05 

janvier, merci de partager les informations sur le colloque dans vos réseaux !  

Toutes les informations concernant le colloque – appel à communication, protocole de soumission, programmation, partenaires 
communautaires et institutionnels – sont disponibles sur le site suivant : www.icstconference.com. Vous pouvez aussi nous suivre sur notre 

page Facebook : « International Conference in Intercultural Studies June 2018 ».  

À la fin de ce Bulletin, vous trouverez la fiche d’inscription au colloque également téléchargeable en format PDF sur le site du colloque : 

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

Nous vous souhaitons une très bonne pause hivernale !  
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Dans les prochains numéros du Bulletin de nouvelles du colloque, nous ferons une présentation thématique des propositions de 

communication des conférenciers qui ont été retenues pour le colloque.  

Dans ce numéro, en guise de mise en bouche, nous avons choisi de présenter les communications qui ont trait aux représentations culturelles 
de l’immigration dans différents contextes géographiques et suivant des perspectives variées – médiatique, politique, sociétale, individuelle – 

et ce qu’elles nous disent des logiques discursives qui sous-tendent la construction de l’Autre et la projection de soi.  

Communications - 
représentations culturelles 
de l’immigration      
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Kheira Belhadj-Ziane, Professeur - 
Université du Québec en Outaouais 
 

L’islam et les musulmans dans 
l’imaginaire collectif des travailleurs 
sociaux au Québec 
 

Depuis cette dernière décennie, le contexte 
de méfiance à l’égard des communautés 
musulmanes s’est particulièrement accru au 
Québec. Le traitement médiatique des 
attentats perpétrés par des groupes terroristes 
islamiques au sein des sociétés occidentales, 
les discours publics réductionnistes ou 
examinant l’islam comme un problème social, 
ou encore certaines pratiques reliées à la lutte 
contre le terrorisme, participent à stigmatiser 
ces communautés en les associant à de 
potentielles menaces terroristes (Guibet 
Lafaye & Brochard, 2016; Johnson-Lafleur et 
al., 2016). Cela contribue à nourrir les 
imaginaires collectifs au sein desquels les 
musulmans se présentent comme les 
communautés suspectes des temps 
modernes (Breen-Smyth, 2014), construites 
autour de symboles évoquant la barbarie et 
l’archaïsme, favorisant de nombreux 
amalgames entre l’islam et l’intégrisme 
religieux (Abdolmohammad, 2014; Parini, 

Gianni, & Clavien, 2012).  

 

À travers cette communication, nous 
interrogerons ce phénomène de construction 
imaginaire dans le contexte du travail social 
en présentant les résultats d’une étude menée 
auprès de travailleurs sociaux au Québec. 
Nous observerons comment l’inscription 
pérenne de symboles entourant l’islam et les 
musulmans dans l’histoire collective a produit 
une mythologie dans leur discours, c’est-à-
dire « un récit imaginaire organisé et cohérent 

[...] qui prétend se fonder sur une réalité et 
une vérité » (Morin, 1982, p.48-49), alors 
qu’il se fonde sur des images élaborées, 
positives ou négatives, jouant un rôle 
déterminant dans les comportements à 
l’égard des personnes visées par ces 
images (Barthes, 2014). Au fil de notre 
communication, nous explorerons cette 
mythologie afin de mieux comprendre son 
rôle dans les pratiques des travailleurs 

sociaux. 

 

Farrah Bérubé, Ph.D., Professeur - 
Université du Québec à Trois-Rivières 
(Quebec) et co-directeur du GERACII 

Vicky Girard, Étudiant - Université du 
Québec à trois-Rivières (Quebec) et 
membre étudiant du GERACII 
 

Couverture médiatique de l’attaque 
terroriste de Québec : la gestion de la 
diversité culturelle pointée du doigt 
 

Le 29 janvier, une attaque terroriste 
islamophobe a eu lieu dans la ville de 
Québec au cours de laquelle six Musulmans 
ont été tués. Dans la sphère médiatique, les 
experts, les journalistes, les intellectuels, les 
politiciens et le grand public ont rapidement 
cherché une explication à cet acte horrible. 
Était-ce de la faute des médias et plus 
spécifiquement de la radio poubelle ? Était-
ce de la faute des immigrants, de leur 
intégration dans la société, des signes 
religieux ? Était-ce la faute des politiciens, 
des politiques de gestion de la diversité 
culturelle, du débat sur l’identité historique 
du Québec, de l’élection d’un nouveau 
président aux États-Unis ? Était-ce la faute 
des Québécois, de leur manque 
d’ouverture ? Était-ce à mettre sur le compte 
des nouvelles internationales sur 
l’immigration illégale, des tensions 
interculturelles et des attaques terroristes 
dans des métropoles ? Cet événement a 
généré dans la sphère médiatique un 

mélange d’opinions diverses et variées sur les 
causes de cet acte raciste. Quelle a été la 
couverture médiatique de cette histoire ? 
Quelles images des immigrants ont été 
projetées ? Quels acteurs se sont exprimés 
publiquement et qu’ont-ils dit sur le sujet ?  

 

Dans cette communication, nous présenterons 
les résultats préliminaires d’une étude des 
contenus de la presse de la ville de Québec 
sur la période de janvier à mars 2017. Les 
résultats montrent que la politique de gestion 
de la diversité a été l’un des thèmes les plus 
discutés dans la sphère médiatique. De plus, 
la couverture de cette attaque médiatique 
ouvre la porte à l’étude de la médiatisation des 
tensions interculturelles diffusées à travers le 
monde et plus particulièrement dans les cas 

où l’horreur en est l’acteur principal. 

 

Nicole Gallant, Professeur - Centre 
Urbanisation Culture Société, INRS 
(Québec)  

Johanna Cardona, Étudiant - Centre 
Urbanisation Culture Société, INRS 
 

Discrimination à l’embauche ? 
Recadrage académique de la 
discussion québécoise sur les taux de 
chômage des immigrants 
 

Cette communication s’inscrit dans un vaste 
chantier de recherche visant à déconstruire la 
façon dont le rapport du Québec aux 
immigrants est compris et analysé, en 
particulier l’amalgame trompeur qui est 
souvent opéré entre identité québécoise et 

xénophobie, voire racisme. 

 

Face à des données montrant des taux de 
chômage plus élevés chez les immigrants que 
chez les natifs, les médias et diverses 
personnalités publiques tendent à accuser les 
entreprises (et, partant, le Québec en général) 
de racisme et de discrimination, et ce, 
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généralement sans s’interroger sur les autres 
facteurs qui pourraient potentiellement être à 
l’œuvre. Ces accusations sont amplifiées par 
la comparaison avec les autres provinces 
canadiennes ; le réflexe médiatique consiste 
alors à décrier le repli identitaire, comme si le 
nationalisme était l’unique différence entre le 
Québec et les autres provinces. Pourtant, le 
taux de chômage n’est pas en soi une mesure 

du niveau de discrimination.  

 

En recadrant des données tant qualitatives 
que quantitatives sur l’insertion en emploi des 
immigrants et des natifs, la communication 
traitera de davantage de variables que ce que 
font les comparaisons interprovinciales 
actuelles. Cette analyse académique plus fine 
permettra de nuancer les a priori idéologiques 
et normatifs derrière ces accusations, 
lesquelles concluent hâtivement à la 
discrimination à l’embauche, sans tenir 
compte des spécificités de la structure de 
l’économique québécoise (économie en 
grande partie basée sur les petites et 
moyennes entreprises) et des autres 
caractéristiques et facteurs de rétention de la 
population active locale (caractéristiques 
linguistiques, sentiments d’appartenance), ni 
des caractéristiques hétérogènes des 

immigrants eux-mêmes. 

 

Tayeb Bouderbala, Professeur des 
universités à l’Université de Batna1 
(Algérie) 

Moussa Zouaoui, Professeur - 
Université Sétif2 (Algérie) 
 

Mirage, fantasmes et imaginaire 
interculturel chez les migrants 
 

Conformément à l’argumentaire proposé, 
nous examinerons la problématique migratoire 
dans ses dimensions interculturelles, 
anthropologiques et imagologiques. Nous 
nous basons sur des exemples vécus et 
concrets relevant des phénomènes 
migratoires propres au Maghreb. A partir des 
études et des enquêtes que nous avons 
menées et à partir d’une accumulation de 
documents relevant de la presse, des 
témoignages, des récits de migrants, des 
documents audiovisuels et des récits 
fictionnels, nous avons pu esquisser les 
contours d’un imaginaire interculturel travaillé 
par les fantasmes, les hantises, les rêves, les 
peurs, les pulsions et les obsessions les plus 
ambigües et les plus contradictoires. Il s’agit 

de déconstruire ces représentations pour en 
montrer l’ancrage, la logique, le 
fonctionnement et les apories. Comment 
s’articule l’identité et l’altérité ? Comment 
ces migrants se représentent –ils les pays 
d’accueil, en tant qu’Eldorado, en tant que 
désir et en tant rêve de liberté, 
d’épanouissement et de résurrection ? 
Comment ces rêves oscillent-ils, en amont et 
en aval, entre l’imprégnation des racines et 
la fascination des horizons infinis. Nous 
procédons également à une comparaison 
entre l’émigration ancienne et la nouvelle 
migration dans une perspective différentielle. 
Nous concluons l’étude par l’élaboration 
d’une phénoménologie de l’interculturel dans 
une perspect ive  heur is t ique e t 

épistémologique nouvelle. 

 

Hedi Saïdi Professeur / chercheur à 
l’institut social (Université catholique 
de Lille, France) 
 

Quand les images et les mots font 
des maux. Le traitement de 
l’immigration irrégulière maghrébine 
dans les médias français. 
 

Une frange de la population « les sans-
papiers » en France est au centre d’un 
débat sociétal, politique et journalistique, en 
dépit de leur situation complexe. Parmi les 
thématiques médiatiques polémiques et 
brûlants de ces dernières années, la 
question de l’accueil des des immigrés 
illégaux en France est devenu un enjeu 
sociologique et politique important. Faisant 
une irruption dans le paysage audiovisuel et 
dans la sphère politique française, son 
traitement médiatique, guide le discours 
politique, façonne l’opinion publique sur ce 
sujet, instaure, construit et perpétue les 
représentations de l’Autre dans une société 

politico/médiatique. 

 

La question des « sans –papiers » n’est pas 
traitée en tant que phénomène historique et 
économique mais vu sous l’angle de 
parcours et d’aventure personnels. En 
conséquence, le sujet glisse souvent de la 
nationalité de ces personnes vers un 
processus qui consiste à essentialiser et 
naturaliser la différence dans le groupe 

d’accueil/installation.  

 

Le contexte délicat pose un problème entre 
les médias, les politiques et les « immigrés 

illégaux » questionnant la façon dont des 
images et des informations les concernant 
sont transmises aux citoyens. Certains 
hommes politiques et pour avoir une place sur 
l’agora de la politique, ont préféré la 
démagogie et le simplisme au lieu d’un débat 

serein et productif. 

 

Face à cette situation de confusion, nous 
sommes obligés de s’interroger comment 
l’immigration clandestine est traitée par les 
médias ? Comment faire pour « trier le bon 
grain de l’ivraie » ? Comment éviter la peur et 
la stigmatisation ? Comment déconstruire les 
stéréotypes véhiculés par certains médias et 
certains politiques? Comment réagir face aux 
recours aux explications « ethniques » ou 

culturalistes ?  

 

Pour rédiger cet article, nous avons consulté 
des centaines d’articles de journaux comme 
Libération, L’Humanité (marqués à gauche), 
Le Figaro, Le Figaro magazine (marqués à 
droite) Le Monde (quotidien dit de référence), 
le Monde diplomatique et visionné plusieurs 
journaux télévisés de TF1, M6, France 2 et 

France 3. 

 

Catherine Conrad, Professeur de 
géographie - Saint Mary’s University 
 

Par la petite porte ou sans le sou : La 
perception de l’immigration 
clandestine de la Gambie en Afrique de 
l’ouest  
 

Quoique la Gambie soit le plus petit pays du 
continent africain, celui-ci se classe parmi les 
plus grands contributeurs d’immigrants 
« illégaux » (clandestins ou ‘irréguliers’) qui 
font le voyage périlleux vers l’Europe. Les 
images des sauvetages spectaculaires et des 
tragédies de la Méditerranée ont inondé les 
médias internationaux, répandant la panique 
morale d’une invasion de même que les 
moyens humanitaires pour améliorer les 
conditions des jeunes gens désespérés parait

-il au point de mettre leur vie en jeu.  

 

Dans cet te communicat ion,  nous 
présenterons une vue d’ensemble sommaire 
de ceux qui ont réussi (de leurs motivations, 
de leurs perceptions, de leur compréhension 
de ce à quoi ils pourraient être confrontés) et 

de ceux qui ont choisi de rester.  
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Immigration: Quand le rêve tourne au cauchemar      

Ils ont tout laissé et ont traversé l’océan pour venir 
vivre au Nouveau-Brunswick. On leur a promis des 
emplois, un accueil chaleureux et une communauté 
bilingue. Des promesses qui ne représentent pas la 
réalité et qui finissent par en pousser plusieurs à 

quitter la province. 

Journaliste : Anaïs Brasier 

Édimestre : Philippe Duclos 

En octobre 2016, Florence et Nicolas Fizellier, 
originaires de France, se sont installés à 
Shippagan, où ils vivent avec leurs deux enfants. 
Ils font partie des 149 immigrants francophones 
arrivés cette année-là. Mais voilà qu’un an plus 
tard, le rêve qu’on leur a vendu s’est transformé en 

cauchemar pour la famille. 

Le couple voulait reprendre un restaurant à 
Shippagan, dans la Péninsule acadienne. Durant 
un voyage exploratoire, tout le monde les 
encourageait, souligne Florence Fizellier. Les 
résidents, les banques et les associations : tous 

n’avaient que de bons mots pour l’Acadie. 

« On nous a dévoilé le tapis rouge. On nous a 
vendu une province avec des opportunités 
d’emploi, le bilinguisme, des possibilités 

d’entrepreneuriat. » - Florence Fizellier  

C’est seulement une fois le déménagement terminé 
qu’on leur a avoué que la restauration n’était pas 
un bon domaine où investir et qu’aucune banque 
ne leur ferait de prêt. « Alors on a fait deux ans et 
demi de processus basé sur cette perspective 
d’entrepreneuriat et, 15 jours après notre arrivée, 

on nous dit que ce n’est pas un bon créneau. » 

Florence a ensuite tenté sa chance sur le marché 
du travail. Une démarche qui s’est aussi révélée 
difficile. « J’ai envoyé ma candidature chez une 
entreprise acadienne pour un poste qui me 
correspondait à la lettre près. On m’a répondu 

qu’on donnait une préférence aux personnes de 

l’Acadie. » 

Après un an d’efforts et de déceptions, la jeune 
famille n’en peut plus. Les boîtes sont déjà faites : 
elle part vivre au Québec dans les prochaines 
semaines. « Là, nous, on part parce qu’on se 
sent floués, utilisés. Mon point de vue, c’est que 
le voyage exploratoire sert à gonfler les chiffres 

du tourisme. » 

La famille Fizellier n’est pas la seule dans cette 
situation. Layla Saligane est arrivée du Maroc en 
mars 2017 et s’est rapidement trouvé un emploi à 
l’Institut national canadien pour les aveugles 
(INCA). « Par contre, mon mari n’a toujours pas 
trouvé d’emploi dans son domaine, la finance », 

confie-t-elle. 

C’est une mauvaise surprise pour le couple, à qui 
on avait promis une tout autre situation. « Le 
marché économique du Nouveau-Brunswick, 
c’est pas le mieux du Canada. Mais on ne le 
savait pas en arrivant parce que la province, 
quand elle fait la promotion, elle dit qu’on sera 

professionnellement épanoui. » 

« Si mon mari n’arrive pas à trouver un travail 
dans son domaine, malheureusement il va falloir 
qu’on quitte. On est bien ici, mais il faut une 

rentrée d’argent. » - Layla Saligane 

L’Importance du réseau 

Des efforts sont faits pour que l’immigration 
réponde aux besoins du marché du travail, 
assure Thomas Raffy, président-directeur général 
du Conseil économique du Nouveau-Brunswick 
(CENB). « Au-delà d’aller trouver la main-
d’oeuvre à l ’étranger, c’est surtout 
d’accompagner le nouvel arrivant et l’entreprise 

pour s’assurer que la rétention perdure. » 

Pourquoi, alors, de nombreux immigrants qualifiés 

cherchant un emploi frappent-ils un mur? 

« C’est un problème de réseau », déclare Bruno 
Lafont, arrivé à Moncton en juin 2017 avec sa 
femme et leurs trois enfants. Spécialisé dans 
l’approvisionnement des entreprises, il n’a toujours 

pas trouvé d’emploi. 

« J’étais à mon compte en France, alors je suis 
habitué d’aller vers les gens. Mais je pense que, 
parce que c’est un milieu plus petit ici, c’est aussi 
un milieu plus difficile à entrer. Ce sont des 
réseaux de gens qui se connaissent depuis des 

années. » 

Kassim Doumbia, qui est ici depuis 17 ans, le 
confirme. Arrivé de la Côte d’Ivoire en 2000 pour 
étudier à l’Université de Moncton, il est maintenant 
conseiller municipal à Shippagan et président du 
comité d’accueil pour les nouveaux arrivants dans 

la Péninsule acadienne. 

À la fin de ses études, en 2006, c’est justement 
grâce au réseau qu’il s’est créé à l’Université qu’il 
a pu trouver un emploi. « Une amie de la 
Péninsule m’a mis en contact avec une entreprise 
de la région qui était à la recherche d’un chargé de 

projet pour des dossiers à l’international. » 

Les nouveaux arrivants qu’il rencontre sont encore 
nombreux à ne pas trouver d’emploi sans ce genre 
de coup de pouce. « Les employeurs aiment que 
tu arrives avec une expérience canadienne, c’est 

un défi important pour les nouveaux arrivants. » 

Des Différences culturelles qui inquiètent les 

entreprises  

Pourtant, Bruno Lafont possède cette expérience 
canadienne. Avant d’arriver au Nouveau-
Brunswick, il a travaillé plusieurs mois chez 
Bombardier, à Montréal. Mais les employeurs du 
Nouveau-Brunswick craignent malgré tout de 
« prendre le risque » d’embaucher quelqu’un avec 
une culture professionnelle européenne, explique-t

-il. 

« On me l’a dit en entretien, cette peur, cette 
image sur les différences culturelles. La résistance 
vient du fait qu’ils se demandent si ma culture, ma 

façon de faire va s’adapter à celle d’ici. » 

« C’est un défi que nous connaissons 
présentement au Nouveau-Brunswick », confirme 
Thomas Raffy, du CENB. Les nouveaux arrivants 
sont mal informés sur la façon de présenter un 
curriculum vitae, de se présenter en entrevue et de 

répondre aux questions, ajoute-t-il. 

Article complet : 
http://ici.radio-canada.ca/regions/special/2017/

immigration-francophone-nouveau-brunswick/ 

 

 

Photo : Radio-Canada/Kristel Mallet  

http://ici.radio-canada.ca/regions/special/2017/immigration-francophone-nouveau-brunswick/
http://ici.radio-canada.ca/regions/special/2017/immigration-francophone-nouveau-brunswick/
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Les défis les plus importants incluent le 
manque de compétences en anglais et les 
difficultés rencontrées pour la reconnaissance 
des diplômes 

Par Shaina Luck, CBC News, le 12 novembre 
2017, 19h.  

Le réfugié syrien Ragheb Alturkmani est arrivé au 
Canada sous un ciel couvert le 27 janvier 2016, 
sans pouvoir dire un mot en anglais, mais le cœur 

plein d’une joie qu’il ne pouvait exprimer.  

Après que lui et sa femme se sont installés dans 
un appartement à Halifax, leur nouveau chez soi, 
avec leur fille et leurs deux garçons adolescents, il 
a décidé qu’il voulait redonner à la communauté 

qui avait accueilli sa famille.  

« Je me suis vu descendre la rue en la nettoyant », 
nous dit Alturkmani à l’aide d’un interprète. « Je 
croyais bien faire, en aidant les gens à nettoyer 
l’entrée du bâtiment ». Alturkmani sourit en 
repensant à la scène où il balayait ce qu’il pensait 
être de la poussière et qui était en réalité du sel 

répandu pour déglacer le trottoir.  

« Il y a tellement de gens comme nous qui désirent 

travailler et être productifs » nous dit-il.  

Les frustrations de la recherche de travail  

Mais Alturkmani, ancien chauffeur de bus scolaire, 
n’a toujours pas de travail, et il n’est pas le seul. 
Un an après leur arrivée au Canada, les réfugiés 
reçoivent de l’aide soit du gouvernement fédéral 

soit de groupes privés. Mais ce soutien financier 
s’est arrêté pour la plupart des réfugiés syriens et 
beaucoup de ceux qui ne peuvent pas trouver du 
travail se sont tournés vers l’assistance sociale 

provinciale.  

Un peu moins de 1500 réfugiés syriens sont 
arrivés en Nouvelle Écosse entre novembre 2015 
et juillet de cette année. Plus de la moitié d’entre 
eux (894 adultes et enfants) recevaient une aide 
financière en septembre selon le Département 

des services communautaires de la province.  

Les réfugiés syriens représentent  près de 2% du 
nombre total de Néo-Écossais qui reçoivent cette 
aide financière. En Nouvelle-Écosse, cette aide 
inclut 620$ par mois pour le logement pour une 
famille de 3 personnes ou plus ainsi qu’une 
somme de 275$ par adulte et 133$ par enfant et 
par mois pour les dépenses personnelles. Les 
familles peuvent également être considérées 
pour la Prestation fiscale canadienne pour 

enfants. 

Dans l’impossibilité de trouver du travail, beaucoup de réfugiés syriens se tournent à 

contre cœur vers l’assistance sociale 
 Le problème pour un certain nombre de réfugiés 
qui n’ont pas trouvé de travail est le manque de 
compétences en anglais. Un autre problème est 
que l’expérience professionnelle en Syrie ou les 
diplômes syriens ne sont pas reconnus au 

Canada.   

Cette question pèse lourdement sur Easa Al-
Hariri, qui était dentiste à Daraa, une ville du sud-
ouest de la Syrie, et qui avait un deuxième emploi 
dans la gestion des systèmes de santé au 
Ministère de la Santé en Syrie. Lui, sa femme et 

leurs quatre enfants vivent à Dartmouth.  

« Je suis très déprimé », dit-il au cours de 
l’entrevue qui se tient dans son petit logement 
social. « Pour moi, ce n’est pas seulement une 
question d’obtenir un emploi ou non, de vivre. 
C’est une question de succès ou d’échec. C’est à 

cela que je pense. »  

« Parce que déjà, le fait qu’on reçoive des 
prestations sociales, je me sens un peu honteux » 
dit-il. « Avant, j’aidais les gens, je ne faisais pas 

aider. » 

Al-Hariri étudie à temps plein pour ses examens 
de compétences acquises à l’étranger en 
médecine dentaire canadienne. Il étudie 
également pour acquérir le niveau de compétence 
académique standard en anglais oral. Il sent qu’il 
sera bientôt prêt pour combiner ses études avec 
un travail à temps partiel. Mais il ne peut se 
résoudre à prendre un emploi à temps complet 
dans un domaine autre que la médecine dentaire 
de peur de ne plus être en mesure de 
recommencer à exercer dans la profession qu’il 

aime.  

Il est prêt à travailler sous la supervision d’un 
autre dentiste, et trouverait utile que soit mis en 
place des cours de préparation aux examens à 
bas coûts comme il a vu que cela se faisait dans 

d’autres provinces.  

Autant il est reconnaissant envers le groupe 
communautaire de Dartmouth qui a parrainé sa 
famille, autant il se sent seul dans ses démarches 
pour la reconnaissance de ses diplômes. Malgré 
tout, il est déterminé pour réussir dans son 

nouveau chez-lui.  

Article complet : 
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/syrian
-refugees-struggling-social-assistance-language-

barrier-1.4368833 

 

 

Ragheb Alturkmani, à droite, et sa femme Abir Albasha, deuxième personne à gauche, avec leurs 

enfants adolescents Belal à gauche et Khaled à droite et leur fille Heba 9 ans. « Il y a tellement de 

gens comme nous qui désirent travailler et être productifs, nous dit Alturkmani, réfugié syrien qui 

n’a pas pu trouver du travail depuis que leur famille est arrivée à Halifax (Shaina Luck/CBC) 

http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/syrian-refugees-struggling-social-assistance-language-barrier-1.4368833
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/syrian-refugees-struggling-social-assistance-language-barrier-1.4368833
http://www.cbc.ca/news/canada/nova-scotia/syrian-refugees-struggling-social-assistance-language-barrier-1.4368833
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Les parents immigrants, les réfugiés font face à des défis accrus en santé mentale ; 

l’apprentissage des enfants est à risque. 

Les parents immigrants canadiens, les réfugiés, les 
femmes et les minorités sont des populations plus 
à risques pour les maladies mentales et les défis 
socioéconomiques. Leurs enfants sont plus 
susceptibles de souffrir de retards d’apprentissage 
avant la maternelle selon deux études de 
chercheurs de l’Institut pour les études en 
éducation de l’Ontario de l’Université de Toronto 

(OISE).  

Les résultats de ces études arrivent au moment où 
le gouvernement canadien se prépare à publier sa 
politique d’immigration pour 2018 censée stimuler 

l’économie et aider les réfugiés.  

L’étude initiale, la première de ce type au Canada, 
intitulée « Problèmes émotionnels parmi les 
immigrants récemment arrivés et les parents » et 
publiée dans la revue de la Bibliothèque publique 
des sciences PLOS One, montre que les parents 
qui sont nouvellement arrivés au Canada souffrent 
à un taux plus élevé de dépression et de problèmes 
émotionnels que leurs homologues nouvellement 
arrivés qui ne sont pas parents. Cette tendance est 
particulièrement forte pour les immigrants qui sont 

seuls, réfugiés ou pour les femmes.  

La deuxième étude « La préparation scolaire dans 
les familles canadiennes urbaines », publiée dans 
le Journal de psychologie éducative de 
l’Association de psychologie américaine, montre 
que les enfants de familles immigrantes 
canadiennes sont en retard par rapport à leurs 
camarades dans leurs apprentissages et dans leur 
développement avant la maternelle. Cela inclut les 
savoirs en mathématique et les apprentissages 
précoces en lecture, l’attention, et les compétences 
sociales. Les chercheurs disent que la cause en est 
souvent les difficultés socioéconomiques des 

parents immigrants nouvellement arrivés 
comparés au reste de la population. Beaucoup 
éprouvent des difficultés à offrir à leurs enfants 
des occasions d’apprentissage avant qu’ils 

atteignent l’âge scolaire.  

‘Particulièrement vulnérables’ 

« Quand nous regardons les résultats de ces 
deux études ensemble, nous pouvons voir que 
les familles immigrantes sont particulièrement 
vulnérables », dit le Dr. Dillon Browne qui a 
conduit ces études durant ses études doctorales 

à OISE.  

« Non seulement les parents ont un risque plus 
important de problèmes de santé mentale et de 
problèmes financiers mais le développement des 
apprentissages de leurs enfants sont affectés 
avant même qu’ils rentrent à l’école. Cela pourrait 
avoir des conséquences à long terme » poursuit-
il. « Ces études montrent qu’il est important de 
regarder comment nous, en tant que société, 
pouvons apporter un meilleur soutien aux 

nouvelles familles canadiennes ».  

Dr. Jennifer Jenkins, chaire du développement de 
la petite enfance et de l’éducation au Centre 
Atkinson de OISE, affirme « en société, il est 
impératif que chaque enfant et chaque famille 
aient l’opportunité de grandir et de s’épanouir. 
Cela ne peut pas se passer à moins qu’ils 
bénéficient des mêmes opportunités de stabilité 

économique et de santé mentale. »  

Étude sur la dépression et l’état émotionnel 

des parents immigrants canadiens 

Dans la première étude, les chercheurs ont 
répertorié les taux auto-déclarés de problèmes 
émotionnels et de santé mentale de 7000 
immigrants à travers le Canada durant les 4 
premières années au Canada. Les résultats 
montrent les immigrants canadiens ont un taux 
plus élevé de problèmes émotionnels. 1/3 d’entre 
eux rapportent des problèmes significatifs au cours 
de la 2e année dans le pays. Ce taux est encore 
plus élevé pour les immigrants qui sont également 

parents.  

« Quand nous avons vu l’impact sur les parents en 
particulier, cela nous a conduit à creuser plus loin. 
Nous devions voir comment leurs enfants allaient » 

dit le Dr. Browne. 

Population à risque : les enfants immigrants à 

Toronto 

Dans leurs 2e étude, les chercheurs ont suivi 500 
familles immigrantes et non-immigrantes dans la 
grande région de Toronto de la naissance de leurs 

enfants jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge scolaire. 

Article complet : 
https://www.eurekalert.org/pub_releases/2017-10/

uot-ipr102517.php  

Image : une famille avec des pancartes faites à la main pour accueillir les réfugiés syriens le 10 

décembre 2015 à l’aéroport international Pearson de Toronto. La recherche de OISE montre que les 

parents immigrants et les réfugiés ont besoin de plus de soutien.  

mailto:David.Bourgeois@smu.ca
mailto:Jean-Jacques.Defert@smu.ca
mailto:jean.ramde@fse.ulaval.ca
mailto:Divesh.Isuri@smu.ca
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