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Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité  

Colloque International 

Le saviez-vous? 

Vous êtes nombreux à avoir répondu à notre appel à communication et nous vous en remercions. Vous trouverez dans cette édition du mois 
de novembre les titres des premières communications, affiches et tables rondes qui ont été retenues ainsi que la description des 
conférences plénières de nos conférenciers invités. 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 continuer à partager les informations sur le colloque!  

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.  
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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. 

Les descriptions des conférences plénières et la liste des affiches, ateliers, communications / panels et tables rondes que nous 

proposons  se trouvent ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs à travers notre site internet. 

Conférences plénières   
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Dr. Daniel Hiebert 

Construire le Canada par le biais de 
l’immigration 

L’immigration a été un levier à des moments 
clés de l’histoire du Canada pour relever les 
défis liés à des situations économiques et 
démographies critiques. La situation 
contemporaine est essentiellement en 
continuité avec cette série d’événements. Si 
on peut établir des continuités, la situation 
actuelle présente cependant également des 
caractéristiques uniques. Les efforts 
antérieurs pour construire le Canada par le 
biais de l’immigration se sont produits dans le 
contexte d’une économie traditionnelle « de 
briques » à une économie virtuelle « de 
clicks ». Et, bien entendu, dans le passé les 
Canadiens pensaient que l’immigration était 
un levier pour construire le Canada tout en 
préservant intacte sa composition culturelle de 
société de colons blancs alors qu’aujourd’hui 
l’immigration amène le monde aux portes du 
Canada. À ce point-ci de la discussion, je 
présenterai quelques statistiques qui 
permettront d’illustrer cet aspect de la 
question en mettant l’emphase sur la diversité 
(en fait la « super-diversité ») culturelle et 
socio-économique des immigrants admis au 
Canada. Je parlerai également de la 
répartition géographique inégale de 
l’établissement des nouveaux arrivants sur le 

territoire.  

Ces changements fondamentaux, couplés à 
d’autres processus, nécessitent la mise en 
place d’une approche différente et plus 
globale au dossier de l’établissement et de 
l’intégration des immigrants. Je terminerai 
cette présentation en parlant du problème 
suivant : à quoi est-ce que l’établissement 
devrait ressembler à l’ère de la super-
diversité? Je me focaliserai sur le concept 
émergent des approches englobantes 
centrées sur « l’ensemble de la société » et je 
montrerai comment le Canada a fait des pas 

importants dans cette direction, quoique 
nous ne soyons pas les leaders dans le 
domaine contrairement à ce que nous 
aimons penser (en comparant la réponse 
des Allemands à la crise des réfugiés 
syriens et la nôtre). Pour finir, je parlerai de 
l’importance d’impliquer les acteurs locaux 
dans le processus (conseils municipaux, 

société civile et secteur privé). 

 

Dr. Magali Bouchon 

L’anthropologie appliquée à la 
solidarité internationale : pour une 
(re)connaissance de l’Autre dans sa 
diversité socioculturelle au tour des 
différentes manières de penser la 
santé, la maladie et le soin. 

Dans un premier temps, nous aborderons la 
question générale des enjeux scientifiques 
de l’implication de l’anthropologie au sein 
d’une association de solidarité 

internationale.   

Pour resituer ces enjeux, nous poserons un 
regard critique sur l’anthropologie de la 
santé en vue de souligner les apports et 
pièges de la prise en compte des 
représentations de la santé et des maladies 
par les acteurs des projets de santé ainsi 
que les apports et limites de ces différentes 

approches en anthropologie. 

Il s’agira aussi de clarifier la posture de 
recherche qui est utilisée au sein de 
Médecins du Monde, tant dans un souci 
éthique que méthodologique : une démarche 
respectueuse de la richesse culturelle des 
populations destinataires se révèle ainsi un 
facteur d’efficacité, de qualité et de 

pérennité.  

Une seconde partie sera consacrée à 
présenter quelques exemples de 
déterminants socioculturels de l’accès aux 
soins  autour de la santé sexuelle et 
reproductive. Nous montrerons que des 
conduites individuelles en lien avec des 

normes sociales qui régulent la sexualité, les 
systèmes décisionnels dans les familles et les 
structures de pouvoir déterminent un 
ensemble de pathologies qui doivent être 
analysées avec des concepts qui proviennent 
des sciences sociales. Nous examinerons 
aussi plus généralement la place de langue 
dans la relation de soin : il y a des manières 
sociales de parler de la maladie : les 
personnes réalisent un encodage linguistique 
particulier de symptômes qu’elles observent 
sur leur corps ou sur le corps de l’autre, 
encodage qui aura une influence sur les 

itinéraires thérapeutiques.  

Enfin, nous terminerons par une présentation 
de la procédure d’enquête utilisée en appui 
aux opérations de Médecins du Monde France 
afin de produire des descriptions dense du 
réel. Nous présenterons la démarche 
d’élaboration d’une méthodologie sur-mesure 
en fonction des problématiques identifiées et 
des contraintes liées aux contextes en vue 
d’élaborer des recommandations pour 
l’amélioration des pratiques médicales dans 

un contexte interculturel. 

 

 Dr. Evangelia Tastsoglou 

Récits d’appartenance en demi-teinte 
au Canada atlantique 

Le “sentiment d’appartenance” est ancré dans 
les conditions matérielles de l’intégration 
socioéconomique et politique de l’immigrant, 
en particulier les positions définies dans le 
temps et l’espace par les divisions sociales 
croisées qu’occupent individuellement les 
immigrants. Les choix politiques de 
l’appartenance – ou « politiques de 
l’appartenance » – dans le contexte 
transnational, situationnel et relationnel de 
facteurs sans cesse changeants affectent la 
négociation et l’expression des identités des 
immigrants. Ma contribution sera basée sur un 
certain nombre d’études empiriques du 
Canada atlantique portant sur les expériences 
d’individus aux prises avec des problèmes 
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d’appartenance : des femmes immigrantes, 
des jeunes de deuxième génération aux 
origines ethnoculturelles variées, des 
professionnels immigrants, des hommes et 
des femmes immigrants qui soutiennent leur 
famille à un niveau transnational.  Ces études 
montrent globalement que les immigrants sont 
« intégrés » dans le Canada atlantique mais 
avec différents degrés d’attachement à la 
région en relation avec les formes et les 
termes de leur « intégration ». Dans cette 
allocution, j’explorerai les différentes formes 
d’attachement ainsi que les facteurs et les 
processus qui y contribuent. J’engagerai la 
réflexion sur la manière dont les politiques de 
gestion de la diversité peuvent accroître cet 
attachement et améliorer par contrecoups le 
sentiment d’appartenance et contribuer à faire 
du Canada atlantique « un second chez-soi » 

pour les immigrants. 

 

Dr. Michèle Vatz-Laaroussi 

L'intégration des immigrants et 
réfugiés dans leur nouvelle société : à 
qui la responsabilité du Vivre 
ensemble? 

À partir de plusieurs projets de recherche 
portant sur l'accueil et l'intégration des 
familles immigrantes et réfugiées dans des 
collectivités locales de tailles diverses, au 
Canada et dans d'autres pays, la présentation 
posera les divers enjeux en lien avec leur 

arrivée dans des communautés de tailles 
diverses, parfois des métropoles, parfois des 
petites villes des régions dites éloignées, 
dans des communautés linguistiques aussi 
diverses. En particulier, on s'intéressera aux 
trajectoires et processus d'insertion et de 
participation mis en œuvre par les membres 
de ces familles, aux obstacles qu'ils 
rencontrent et aux stratégies 
développées mais en parallèle, on identifiera 
les processus d'accueil et d'intégration qui 
reposent sur les collectivités locales, leurs 
instances politiques, institutionnelles et 
communautaires, leurs communautés 
linguistiques ainsi que sur les citoyen-ne-s 
déjà installés. On identifiera dès lors certains 
points de tension entre les uns et les autres. 
Revenant sur les définitions théoriques et 
sur les opérationnalisations multiples de 
concepts trop galvaudés comme 
l'intégration, la participation sociale ou le 
Vivre ensemble, on s'intéressera à saisir 
comment les responsabilités peuvent être 
réellement partagées dans un processus 
local de co-construction reposant sur le 
partage des histoires et le développement 
de projets communs. Ce partage des 
responsabilités ne peut se faire que dans un 
contexte où des conditions d'équité sont 
respectées et où on prend en compte les 
rapports de pouvoir et les processus de 
stigmatisation et de racisation vécus par 
certaines communautés minoritaires. On se 
doit ainsi de sortir d'une vision angélique de 
l'intégration pour aller vers une perspective 

interculturelle critique. 

 

Dr. Marie McAndrew 

La réussite éducative des élèves issus 
de l’immigration : le rôle des 
dynamiques systémiques et scolaires 

 

La réussite éducative est souvent abordée 
sous l’angle des caractéristiques des élèves 
avant leur entrée dans le système scolaire, 
telles le niveau d’éducation des parents, le 
statut socioéconomique, les circonstances de 
la migration ou la maîtrise de la langue 
d’accueil. Pourtant, nombre de travaux 
montrent  que les  facteurs quantifiables que 
l’on retrouve dans les bases de données 
n’expliquent qu’une partie de la variance en 
matière de diplomation secondaire. De plus il 
existe des différences significatives entre des 
établissements dont la composition de la 
clientèle est sensiblement similaire. L’objet de 
ma conférence sera donc de présenter ce que 
la recherche nationale et internationale nous 
apprend sur le rôle des dynamiques 
systémiques (politiques, programmes et 
encadrements généraux) et scolaires 
(perceptions et attitudes réciproques, normes 
et pratiques dans les écoles et dans les 
classes) dans le cheminement des élèves 
issus de l’immigration dans leur ensemble 
ainsi que dans celui de  certains sous-groupes 

à risque. 

Affiches 

• Rohini Bannerjee - Parlons du viol sans 

enrobage. Approche interculturelle au 
traumatisme. 

 

• Lilyane Rachédi, Mouloud Idir, Javorka 

Sarenac, Abdelwahed Mekki-Berrada - 
Gestion des morts au Québec : les lieux de 
sépulture musulmane comme marqueurs 
d’intégration  

 

• Stéphanie Atkin - 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  

Ateliers 

• Claire Duchesne - Soutenir l’insertion 

professionnelle des nouveaux enseignants 

issus de l’immigration  

 

• Wenche Gausdal - La jeunesse et les 

modèles et soutiens d'intégration des jeunes 
adultes 

 

• Jan Sheppard-Kutcher - Modèle de groupe 

de travail multipartite: ouvrir la voie à la 
reconnaissance internationale des 
qualifications 

 

• Carol Derby, Mohja Alia - Programmes 

novateurs de transition à l'emploi 

 

• Sylvie Lapointe - Le travail social - au-
delà des frontières 

Communications / 
Panels 
• Catherine Montgomery, Valérie Navert, 

Émilie Tremblay - Réseautage et expériences 
d’insertion en emploi : le cas des 
professionnels de la santé et des services 

sociaux formés à l’étranger (PSSSFE)  

 

• Constanza Rojas-Primus - Programme 

scolaire des langues interculturelles: 
Enseigner et apprendre à travers un objectif 
intercultural 

 

• Farrah Bérubé, Vicky Girard - Couverture 

médiatique de l'attentat terroriste à Québec : 
souligner la gestion de la diversité culturelle 

 

• Kheira Belhadj-ziane - L’islam et les 

musulmans dans l’imaginaire collectif des 
travailleurs sociaux au Québec  

 

• Marie-Josée Lorrain, Cécile Nicolas - Co-

analyser l’activité de délégués sociaux 
intervenant auprès de travailleurs issus de 
l’immigration : une approche clinique pour 
valoriser et transférer les savoirs expérientiels 

mobilisés en contexte interculturel  

 

• Dr. Marianne Jacquet, Dr. Paulin Mulatris, 

Dr. Laurie Carlson-Berg, Dr. Mamadou Ka - 
L’expérience des services d’accueil par les 
immigrants francophones en situation 
minoritaire : perspectives comparées 
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• Maude Fauteux - 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. 

 

• Nicole Gallant, Johanna Cardona - 

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

 

• Priscilla Kasongo - Entre langue et identité : 

Le métissage culturel chez les jeunes de la 2e 
génération de migration congolaise en 

Belgique 

 

• Tayeb Bouderbala, Moussa Zouaoui -  

Mirage, fantasmes et imaginaire interculturel 
chez les migrants 

 

• Véronique Lemoine-Bresson, Stephanie 

Lerat, Marie-José Gremmo - (Ré)élaboration 
de savoirs sur l’interculturel par l’écriture d’une 
expérience personnelle 

 

• Hedi Saïdi - Quand les images et les mots font 

des maux. Le traitement de l’immigration 
irrégulière maghrébine dans les médias 
français.  

 

• Lilyane Rachédi, Javorka Sarenac, Zahia 

Agsous, Amelia León - Trajectoires de 
défunts et place de la mort en contexte 
migratoire  

 

• Dr. Mei Gamaleldin -  La Gouvernance de 

Migration : Meilleures pratiques de l’intégration 
dans le demain de l’éducation en Égypte et au 
Canada  

 

• Yamina Meziani-Remichi - Diversifier 

l’organigramme ? Les dilemmes des mairies de 
Pessac (France) et Amsterdam Nieuw West 
(Pays-Bas) face à l’enjeu de la diversité des 
origines 

 

• Émie Valiquette - Penser l'intégration sociale 

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

  

• Ingrid Lathoud - Interculturalité et parentalité : 

expérimentation d’échanges interculturels dans 
un organisme communautaire  

 

• Sabrina Bolduc - Immigration et petite 

enfance : le rôle de la qualité de 
l’environnement éducatif dans les services de 

garde à l’enfance sur la préparation scolaire 

des enfants issus de l’immigration 

 

• Malika Bensekhar-Bennabi, Marie-Rose 

Moro - Réalités migratoires et pratiques 
cliniques transculturelles : une adaptation 
nécessaire 

 

• Catherine Conrad -  Par la petite porte ou 

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

 

• Stéphanie Arsenault, Nicole Gallant, 

Johanna Cardona  - Déconstruire les 
malentendus culturels par la rencontre et 
l’écoute  

 

• Sony Jabouin - Enseignants noirs issus de 

l’immigration et pratiques d’insertion 

professionelle 

 

• Kathryn Bates-Khan, InHae Park - 

Embrasser l'espace entre nous 

 

• Roberto Montiel -  Comment être le 

bienvenu: la promotion de liens forts entre les 

nouveaux arrivants et la nation Mi’kmaq  

 

• Dr. Evangelia Tastsoglou - De la précarité à 

l’intégration: Femmes et réfugiés dans divers 

contextes  

Tables rondes 
• Lucienne Martins Borges, Stéphanie 

Arsenault, Lucille Langlois, Jean-Bernard 
Pocreau - Réflexions autour du Programme 
d’intervention élaboré suite à la fusillade à la 
Mosquée de Québec  1) Quelques 
apprentissages en intervention sociale 
exprimés par les intervenants impliqués  2) 
Collaboration intersectorielle dans 
l’élaboration d’un protocole d’intervention  3) 
Les fonctions protectrices et préventives de 

l’intervention en situation de crise  

 

• Lilyane Rachédi, Catherine Montgomery, 

Sylvie Trudel - Les meilleures pratiques en 
recherche-action et en travail collaboratif 

entre chercheurs et praticiens. 

 

• Zrinka Seles-Vranjes, Sara Abdo -  Santé 

et réinstallation des réfugiés 1) Un aperçu 
général du partenariat partagé entre le 
domaine médical et l'agence de reinstallation 

2) Approches d'établissement pour soutenir la 
santé et le bien-être des réfugiés. 

 

• Sherry Redden - Le parcours entrepreneurial 

des immigrants dans le monde du business -
Importance de la connexion 

 

Voici une liste de tables rondes que le colloque 

propose et auxquelles vous pouvez vous inscrire :  

 

• Les meilleures pratiques en recherche-action 

 

• Les facteurs de facilitation du transfert et de 

l’utilisation des connaissances pour 

l’intervention en context interculturel 

 

• Les réfugiés (intégration, statuts, évaluation 

des programmes) 

 

• Immigration et communautés d’acceuil 

(politiques d’acceuil et d’inclusion, stratégies de 

rétention) 

 

• Processus de diagnostic et d’accompagnement 

des patients dans les services de santé 

 

• Éducation multiculturelle et sensibilisation 

interculturelle (aménagement des curriculums, 
techniques d’enseignement, services 

d’accompagnement, évaluation des services) 

 

• Enjeux interculturels de l’entreprise (gestion 

d’équipes multiculturelles, d’organisation et de 
gestion de processus, de développements et 

d’adaptation à de nouveaux marchés) 

 

• Immigration et intégration des immigrants dans 

les régions  

 

• La langue et l’apprentissage interculturel grâce 

à la telecollaboration 
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Clinique des réfugiés d’Halifax  

Entrevue avec Julie Chamagne, 
Directrice générale  

 

Bonjour Julie ! Merci d’avoir bien voulu 
nous recevoir. Nous sommes ici pour 
parler de l’organisme la Clinique des 
réfugiés d’Halifax dont tu es la directrice 
générale. Dans un premier temps, peut-
être est-ce que tu pourrais nous donner 
une perspective historique sur la création 

de ton organisme.  

 

Oui, alors, moi cela fait neuf ans que 
j’occupe la place de directrice générale 
mais l’organisme existe depuis l’année 
2000. Cet organisme a été fondé pour 
répondre à un vrai besoin des 
demandeurs d’asile en termes d’aide 
juridique. Le gouvernement fédéral et le 
gouvernement provincial de la Nouvelle-
Écosse étaient en discussion pour savoir 
qui devait être responsable d’assurer 
l’aide juridique pour les demandeurs 
d’asile. Ni le gouvernement fédéral ni le 
gouvernement provincial ne voulaient 
endosser cette responsabilité, ce qui a 
créé un grand vide. Les personnes qui 
avaient déposé une demande d’asile au 
Canada et qui allaient devant la 
Commission de l’immigration et du statut 
de réfugié le faisaient sans représentation 
juridique. Quand on pense que c’est une 
procédure qui peut avoir des 
conséquences dramatiques jusqu’à la 

peine de mort si une personne est 
renvoyée dans son pays alors qu’elle 
craint la persécution et la mort. Si les 
risques dans le cas de cette personne 
ne sont pas bien évalués au niveau de 
la Commission du Canada, cette 
personne peut être obligée de rentrer 
chez elle et être persécutée. Le suivi et 
l’aide juridique pour les demandeurs 
d’asile est quelque chose de très 

important.  

 

Donc, Lee Cohen, un avocat originaire 
du Nouveau-Brunswick, qui travaillait ici 
en Nouvelle-Écosse a pris en charge 
tellement de dossiers pro bono qu’il a 
identifié là un grand besoin. La Clinique 
des réfugiés d’Halifax / Halifax Refugee 
Clinic a été créée de façon très 
informelle comme beaucoup 
d’organismes à but non lucratif… Tout le 
monde se rencontrait à Tim Horton’s à 
une époque. Ils ont pu trouver des petits 
locaux grâce à un financement de 
l’Église catholique et ensuite de la 
fondation de droit de la Nouvelle-Écosse 
– Law Foundation of Nova Scotia – qui 
nous finance et qui nous soutient 
toujours aujourd’hui. Nous ne sommes 
pas un grand organisme mais cela fait 
17 ans que nous existons et nous 
sommes bien établis dans la 
communauté et nous sommes fiers de 

pouvoir continuer à offrir ces services.  

Combien d’employés travaillent pour La 

Clinique des réfugiés d’Halifax ? 

 

Nous sommes trois salariés : moi à la 
direction générale; une coordinatrice aux 
services d’installation et la gestionnaire 
des dossiers juridiques (Legal Case 
Manager). Quelque chose qui est 
particulier avec notre organisme, c’est le 
fait qu’il n’y a pas d’aide juridique en 
Nouvelle-Écosse dans le domaine de 
l’immigration ou des réfugiés. Nous 
existons presque comme une aide 
juridique privée. Mais nous avons aussi un 
côté social d’installation et d’insertion très 
important parce que nos clients n’ont pas 
le droit non plus d’accéder à des 
programmes qui sont financés par le 
gouvernement fédéral comme ISANS. 
Donc, il y a un grand vide à combler et il 
est très difficile de faire la représentation 
juridique de quelqu’un qui est dans la rue 
ou si cette personne ne peut pas obtenir 
les soins médicaux dont elle a besoin. On 
essaie de travailler de façon holistique et 
de travailler avec la personne et sur le 
plan juridique et sur le plan social. Notre 
coordinatrice des services sociaux et 
d’installation s’occupe de faciliter les 
besoins médicaux, de travail, d’emploi, de 

santé mentale, d’hébergement.  

 

*L’entrevue au complet sera bientôt 

disponible sur le site internet du colloque. 

Partenaires Communautaires 

Annonce importante - Partenaires Financiers  

Fonds pour la recherche sur l’immigration au Canada atlantique  

Le comité d’organisation du colloque est heureux de vous annoncer que le Atlantic Immigration Research Fund a 
accepté d’accorder un appui financier au colloque. Les fonds obtenus à travers le Knowledge Communication Grant 
permettront d’appuyer financièrement des étudiants de 2e ou 3e cycle ou des responsables d’organismes 
communautaires de la région atlantique désirant participer au colloque « Immigration, dynamiques identitaires et 
Politiques de gestion de la diversité » qui se déroulera à l’Université Saint Mary’s du 14 au 16 juin 2018. Les étudiants 
et les organismes communautaires intéressés sont encouragés à contacter directement le comité d’organisation du 

colloque.  
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Les futurs professionnels de la santé obtiennent une formation essentielle 
sur la culture amérindienne 

Les étudiants de 11 des programmes liés à 
la santé de l’Université de Colombie-
britannique (UBC) vont se réunir pour la 
première fois pour une nouvelle expérience 
destinée à les aider à mieux servir les 
patients amérindiens.  

L’expérience d’apprentissage 
interdisciplinaire « UBC 23-24 Indigenous 
Cultural Safety » a été lancé ce mois-ci 
comme une composante obligatoire pour 
les étudiants en médecine, en consultation 
génétique, en école de sage-femme, en 
ergothérapie, en physiothérapie, en 
pharmacie, en hygiène dentaire, en 
médecine dentaire, en diététique, en école 
d’infirmière et en travail social. L’an 
prochain, les étudiants en audiologie et en 
orthophonie participeront également à cette 
formation.  

Cette initiative a vu le jour à la suite de deux 
requêtes spécifiques de la Commission de 
témoignage et de réconciliation du Canada. 
La décision 23 du rapport de la Commission 
de 2015 recommande la formation en 
compétence culturelle pour tous les 
professionnels de la santé et la décision 24 
recommande que tous les étudiants des 
écoles d’infirmière et de médecine prennent 
un cours sur les questions reliées à la santé 
des Autochtones.  

« La sécurité culturelle et la formation à 
l’humilité a évolué d’un ajout inspirant et 
super, à un élément non-négociable dans 
la formation pratique et théorique des 
professionnels, des chercheurs et des 
citoyens de ce pays que nous essayons 
de devenir » dit Nadine Caron, co-
directrice du Centre d’excellence sur la 
santé autochtone (Centre for Excellence in 
Indigenous Health). « Nous avons la seule 
école de médecine en Colombie 
britannique, la seule école dentaire, la 
seule école de pharmacie, et la plus 
grande école d’infirmière et je pense qu’il 
est important que nous montrions 
l’exemple dans ce domaine. » 

UBC a développé un curriculum que toute 
les disciplines en santé peuvent partager, 
regroupant un groupe diversifié d’étudiants 
pour développer les savoirs théoriques. 
Les étudiants seront ainsi préparés à 
travailler en Colombie britannique où 
l’intégration de la sécurité culturelle dans 
le système de santé est un objectif depuis 
longtemps défendu par l’Autorité sanitaire 
des Premières Nations (FNHA). En 2015, 
le Ministre de la santé et six autres régies 
de la santé se sont associés à la FNHA 
pour déclarer leur engagement à sa mise 
en place. Plus tôt cette année, vingt-trois 
(23) collèges qui régissent les professions 
de la santé en Colombie britannique en 

ont fait de même.  

« Il s’agit de dissiper les stéréotypes et de 
parler de stratégies pour construire des 
relations et mieux comprendre qui sont les 
gens en tant qu’individus », dit Carrie Anne 
Vanderhoop, coordinatrice de la formation 
à CEIH qui a conduit au développement du 
curriculum. « Quels types de liens dois-je 
établir avec les personnes que je suis 
supposée soigner, pour dispenser des 
soins de qualité et culturellement 
sécuritaires et améliorer en bout de ligne 
les résultats en matière de santé ? » 

Dakota Peacock, étudiant de première 
année en médecine, accueille positivement 
cette opportunité d’être plus exposé aux 
perspectives des autochtones qu’il ne 
l’avait été auparavant.  

« Nous avons eu quelques enseignements 
sur les cultures des autochtones en école 
secondaire, mais selon moi, c’était très 
superficiel. « Je suis reconnaissant de 
l’opportunité qui m’est donnée de 
comprendre ce qui marche et ce qui ne 
marche pas, dans nos pratiques, avec les 
autochtones et ce que nous pouvons 
apprendre de leurs cultures, de leur 
spiritualité et de leurs structures sociales 
pour pouvoir mieux les servir. »  

Peacock a déjà terminé le premier des 
modules en ligne qui couvre des 
thématiques telles que l’histoire des 
premières nations au Canada, l’histoire de 
la colonisation, les barrières à l’accès aux 
soins de santé pour les autochtones et le 
racisme, toutes thématiques vues de la 
perspective des autochtones. Des leaders 
tels que le chef Wayne Christian de la 
première nation Splatsin, le Chancellier de 
University of the Fraser Valley Gwen Point, 
et l’Ancien Gerry Oleman de la nation 
St’at’imc offrent des cours en vidéo ainsi 
que des liens vers des lectures 
complémentaires.  

Article complet : 
http://www.med.ubc.ca/future-health-
professionals-receive-crucial-training-in-
indigenous-culture/ 

Dakota Peacock, étudiant en première année en médecine (à droite) et Jason Min, 

professeur à la Faculté des sciences pharmaceutiques, se réjouissent de la nouvelle 

expérience d'apprentissage interdisciplinaire. Crédits photographiques: UBC Public 

Affairs 

http://www.med.ubc.ca/future-health-professionals-receive-crucial-training-in-indigenous-culture/
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Les musulmans canadiens ont des choix difficiles à faire pour les lieux de 
sépultures de leurs défunts 

Quand le père de Chedly Belkhodja est 
mort à Moncton (Nouveau Brunswick) il y 
a trois ans, Chedly Belkhodja savait très 

bien ce qu’il fallait faire.  

« Il voulait probablement être enterré au 

pays en Tunisie » dit Chedly.  

Ils n’en avaient jamais parlé. Mais son 
père musulman qui avait passé la plus 
grande partie de sa vie d’adulte au 
Canada, retournait régulièrement au pays, 

amenant parfois Chedly avec lui.  

‘Je me souviens, il y a des années, nous 
allions au cimetière – il y a un cimetière 
gigantesque – et il y allait parce que sa 

mère et son père y reposaient » dit-il.  

« Comme beaucoup d’autres immigrants 
de cette génération qui viennent au 
Canada, je crois que quand ils vieillissent, 

il y a ce désir du retour. » 

Dans l’islam, explique Chedly, la coutume 
veut que les corps soient enterrés très 
peu de temps après la mort. Mais 
beaucoup de familles canadiennes font 
des compromis sur cette obligation et 
envoient leurs chers disparus au pays de 
façon à ce qu’ils puissent obtenir un 

enterrement religieux approprié.  

Les dispositions appropriées pour les 
enterrements des musulmans peuvent 
être difficiles à obtenir au Canada. Suite 
à la fusillade dans la mosquée de 
Québec plus tôt cette année, cinq des 
six musulmans qui sont morts ont été 
enterrés dans leur pays d’origine. Le 
sixième a été enterré à Laval au 

Québec.  

Dans les mois qui ont suivi le la 
fusillade, les résidents d’une ville près 
de Québec ont voté contre la création 
d’un cimetière musulman dans leur ville. 
Mais la communauté musulmane de la 
ville de Québec a fini par obtenir un lieu 
pour enterrer ses morts après avoir 
obtenu un accord avec la ville sur un 

autre emplacement.  

Chedly a le sentiment qu’il a pris la 
bonne décision. Il a reçu de l’aide du 
Consulat de la Tunisie à Montréal et du 
gouvernement tunisien. Et il a 
accompagné le corps de son père à un 

cimetière tunisien.  

Professeur à Concordia University, 
Chedly a depuis voyagé à travers le 
Canada pour écouter ce que les 
musulmans font des corps de leurs 

défunts.  

« Les gens vieillissent dans de 
nombreuses communautés », dit-il, « et 
je crois que c’est une question qui va 
devenir de plus en plus présente. »  
 
Pour plus d’informations : 
 
http://www.cbc.ca/radio/outintheopen/
ageing-1.4313239/canadian-muslims-
face-tough-choices-on-where-to-bury-

their-dead-1.4313415 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/
quebec-city-mosque-cemetery-land-

muslim-burial-grounds-1.4235158 

http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/

muslim-burial-ground-quebec-1.3963553 

Chedly Belkhodja, au centre, pose avec les membres de sa famille, dont son 

père, Khaled, à droite. 
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http://www.cbc.ca/news/canada/montreal/quebec-city-mosque-cemetery-land-muslim-burial-grounds-1.4235158
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