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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. Nous vous donnerons des nouvelles 
rapidement et nous présenterons dans le Bulletin 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. D’ici-là, la date de remise des 

propositions ayant été repoussée 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. 

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

dans ce numéro notre quatrième conférencière d’honneur : Dr. Evangelia Tastsoglou.      

Evangelia Tastsoglou      
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Evangelia Tastsoglou est professeure de 
sociologie et coordinatrice du programme 
d’études en développement international à 
l’université Saint Mary’s. Elle est aussi 
membre élue du comité directeur de 
l’Association internationale de Sociologie 

(2014-2018). Publiées dans des revues 
nationales et internationales à comités de 
lecture, ses recherches portent sur le 
féminisme et sur des études 
multidimensionnelles consacrées aux 
femmes, au genre, et à différents aspects 
des migrations internationales; immigration 
canadienne et intégration; violence et 
migration; citoyenneté et appartenance; 
transnationalisme et diaspora; migration et 
développement. Parmi les ouvrages publiés 
à titre de co-auteure et (co-)éditrice, on peut 
citer : Women, Migration and Citizenship. 
Making Local, National and Transnational 
Connections (Ashgate, 2006); Women, 
Gender and Diasporic Lives. Labor, 
Community and Identity in Greek 
Migrations (Lexington Books, 
2009); Contours of Citizenship: Women, 

Diversity and the Practice of 
Citizenship (Ashgate, 2010); Immigrant 
Women in Atlantic Canada. Challenges, 
Negotiations, Re-constructions (Canadian 
Scholars’ Press / Women’s Press, 2011); The 
Warmth of the Welcome: Is Atlantic Canada a 
Home away from Home for Immigrants? (Cape 
Breton University Press, 2015); 
et Interrogating Gender, Violence, and the 
State in National and Transnational Contexts, 
in Current Sociology Monograph Series (Vol. 
64:4, juillet 2016). Dr. Tastsoglou a été 
présidente du RC32 (Comité de recherche sur 
les femmes et la société) de l’Association 
international de Sociologie de 2010 à 2014 et 
directrice du département de Sociologie et de 
Criminologie à l’Université Saint Mary’s de 

2006 à 2012.  

Conseil scolaire acadien provincial (CSAP)  

Partenaires communautaires 

Entrevue de Karim Amedjkouh, 
Coordonnateur Diversité et Droits de la 
personne  

 

Bonjour Karim. Merci d’avoir accepté de 
prendre le temps de nous rencontrer. Nous 
sommes ici pour parler du nouveau poste 
Diversité et droits de la personne qui vient 
d’être créé au Conseil scolaire acadien 
provincial (CSAP) et dont vous venez d’être 
nommé coordinateur. Dans un premier temps, 
peut-être est-ce que vous pourriez nous donner 

une description du CSAP. 

Le Conseil scolaire acadien provincial est le 
seul conseil scolaire francophone de la 
Nouvelle-Écosse. Il est responsable de 
l’enseignement en français langue première 
des programmes éducatifs du ministère de 
l’Éducation et du Développement de la petite 
enfance. Les 22 écoles du CSAP comptent 
plus de 5 000 élèves de la maternelle à la 
douzième année et offre également un 
programme préscolaire intitulé Grandir en 
français qui prépare les enfants de 4 ans à 

l’entrée à l’école française. 

Les Acadiens et Francophones de la Nouvelle
-Écosse ont été longtemps privés de la pleine 

gestion de leurs écoles. Le système scolaire 
néo-écossais de l’époque n’était pas uniforme 
et ne reconnaissait pas le droit à l’éducation en 
français. À la suite du vote en faveur du droit à 
l’éducation en français à l’Assemblée 
législative en 1981 et de l’adoption de la 
Charte canadienne des droits et des libertés 
en 1982, les premières écoles acadiennes ont 
été créées. Le Conseil scolaire acadien 
provincial a été fondé en mai 1996. Le CSAP 
emploie aujourd’hui plus de 750 employés.  
 
Entrevue complète :  

www.icstconference.com/csap 

Puisque l’objectif premier de la conférence est de construire des ponts entre chercheurs et le monde professionnel et d’engager le 
dialogue sur leurs pratiques et leurs recherches, nous avons pensé qu’il était important d’approcher les organismes et les services 
francophones et anglophones dans les domaines de la santé, de l’éducation, du travail social et du monde de l’entreprise qui 

travaillent avec les nouveaux arrivants dans la grande région d’Halifax. 

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

défis qu’ils rencontrent et leurs besoins. 

https://www.icstconference.com/csap
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Conseil scolaire régionale d’Halifax (HRSB) 

Entrevue avec Sonja Grcic-Stuart, 
Consultante en Anglais langue 
additionnelle (ALA)  

 

Bonjour Sonja. Merci à vous d’avoir accepté 
de nous rencontrer dans le cadre du colloque 
sur l’immigration qui se tiendra au mois de juin 
2018. Nous avons une liste de questions que 
nous aimerions vous poser mais avant de 
commencer j’aimerais que vous vous 
présentiez et que vous nous décriviez le poste 
que vous occupez et vos responsabilités à 
HRSB. 
 
Mon nom est Sonja Grcic-Stuart et je suis 
consultante en Anglais langue additionnelle 
(ALA) au Conseil scolaire régional d’Halifax. 
J’occupe ce poste depuis 2010. C’est le 
premier poste dans notre conseil scolaire qui 
s’intéressait spécialement aux populations 
d’enfants nouveaux arrivants et aux jeunes 
d’origine immigrante dans nos écoles et plus 
particulièrement aux exigences linguistiques 
et culturelles pour les populations de 
nouveaux arrivants. Au cours des 7 dernières 
années, mon action s’est portée sur le soutien 
aux écoles. Nous avons aujourd’hui 27,5 
enseignants titulaires d’une maitrise en 
anglais langue additionnelle qui travaillent 
dans les écoles de HRSB. Il y a des nouveaux 
arrivants dans près de 100 écoles sur les 136 
écoles de la municipalité régionale d’Halifax. 
Halifax est une municipalité qui comprend une 
partie urbaine, une partie rurale et une partie 
suburbaine. Nous avons des ressources 
disponibles dans les zones plus peuplées et 
nous devons développer des ressources dans 
les cas où une famille déménagerait dans une 
région plus rurale. Nous nous assurons ainsi 
que de la disponibilité du soutien en anglais 
langue additionnelle pour tous. C’est mon 
rôle. Je soutiens les administrateurs et les 
enseignants et je travaille avec les écoles 
pour faciliter le processus d’apprentissage 
dans les écoles pour garantir le succès des 
nouveaux arrivants qui étudient chez nous. 

Donc à HRSB, vous faites partie de l’équipe 
diversité. Pouvez-vous nous en parler un 
peu ? 
 
Le rôle de consultant en ALA a été créé en 
2010 et l’équipe diversité a vu le jour en 
2015 avec la création du poste de Conseiller 
sur la Diversité et des postes de médiateurs 
sur les relations interraciales, la 
compréhension interculturelle et les droits de 
la personne (RCH) dont l’un était spécialisé 
sur les populations d’étudiants afro-néo-
écossais, un autre sur les populations 
d’étudiants Mi’kmaq / premières nations et 
moi qui étais spécialisée sur les nouveaux 
arrivants. Par ailleurs, l’an dernier, nous 
avons ajouté deux spécialistes de la 
pédagogie culturellement adaptée qui se 
concentrent spécifiquement sur le 
développement professionnel pour la mise 
en place d’une pédagogie culturellement 
adaptée en soutien aux écoles qui mettent 
un accent particulier sur les cultures 
fondatrices. Cela nous aide dans le 
développement de notre capacité et de notre 
compréhension dans le contexte du 
changement démographique et des 
nouvelles cultures en Nouvelle-Écosse. 
 
Quel est votre mandat ? 
 
En tant que spécialiste en anglais langue 
additionnelle, je me concentre sur le soutien 
linguistique nécessaire pour l’instruction et 
l’évaluation dans nos écoles. Je travaille 
aussi sur la pédagogie culturellement 
adaptée pour répondre aux changements 
démographiques dans nos écoles et assurer 
la mise en place de pratiques linguistiques 
appropriées. C’est complémentaire. Nous 
travaillons ensemble pour veiller à ce que la 
pédagogie soit adaptée culturellement, pour 
comprendre qui sont nos apprenants mais 
aussi comprendre que les langues font partie 
du bagage de certains des étudiants dans 
nos écoles et que nous ne devrions pas leur 
enlever ce qu’ils apportent à l’école pour 
nous assurer que l’éducation anglaise qui 
leur est enseignée leur apporte quelque 
chose plutôt que de les appauvrir. 
 
Quels sont plus spécifiquement les services 
que vous proposez ? Dans votre rôle de 
consultante, que faites-vous exactement ? 
 
Les nouveaux arrivants arrivent dans nos 
écoles à tous moments de l’année. Les 
familles immigrantes n’arrivent pas toutes le 
premier jour d’école en septembre; ils 

arrivent n’importe quel jour dans la semaine 
tout au long de l’année et c’est un contexte 
très intéressant pour des écoles qui 
commencent en septembre et dont l’année 
termine en juin. Aujourd’hui, à l’heure où je 
vous parle, il y a des élèves qui arrivent et qui 
s’inscrivent parce que leurs familles sont 
venues au Canada et elles se sont installées 
à Halifax. Donc, il faut que nous comprenions 
le contexte de la clientèle avec laquelle nous 
travaillons, l’environnement dans lequel nous 
travaillons et la façon dont cela influe sur les 
services que nous offrons dans nos écoles. 
La semaine dernière, on nous a dit que la 
population d’Halifax était passée de 417,000 
à 426,000 l’année dernière, principalement 
du fait de l’immigration. Donc, lorsque l’on 
pense à cette croissance de la population, le 
nombre d’arrivées et la façon dont on gère 
cela, je veille à ce que les services de soutien 
soient en place immédiatement à leur 
l’arrivée pour les enfants, les parents et les 
écoles parce que si vous êtes nouveau dans 
un pays, la culture et la langue vous sont 
étrangères et vous avez besoin de l’aide d’un 
enseignant en Anglais langue additionnelle 
pour assurer la compréhension linguistique. 
Nous ne voulons pas créer des fosses dans 
l’apprentissage des élèves. Nous voulons 
nous assurer qu’ils apprennent bien la 
langue. La priorité, c’est que ce sont des 
élèves qui vont devenir bilingues ou 
multilingues. Voilà mon rôle. Je gère cet 
influx continu et la distribution des 
ressources, qui sont humaines (enseignants 
ALA) et liées au curriculum comme des iPads 
pour la traduction et des ouvrages dans les 
deux langues.  
 
En dehors de cela, le développement 
professionnel est un autre facteur clé, pour 
comprendre les changements 
démographiques à Halifax et en Nouvelle-
Écosse et la diversité que ce changement va 
amener au sein des classes. Comment un 
enseignant, qui s’est historiquement préparé 
à accueillir des enfants qui parlent soit 
anglais, soit français (nous avons aussi une 
commission scolaire francophone), se 
retrouve avec des enfants qui arrivent et qui 
ne parlent ni anglais ni français. Ce 
développement professionnel est nécessaire 
dans l’enseignement.  
 
Entrevue complète : 

www.icstconference.com/hrsb 

https://www.icstconference.com/hrsb
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Régie de la santé de la Nouvelle-Écosse (NSHA) 
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Notre vision : Des gens en santé, des 
collectivités en santé, pour des 

générations 

Notre mission : Atteindre l’excellence en 
matière de santé, de guérison et 

d’apprentissage en travaillant ensemble 

Qui sommes-nous? 

La Régie de la santé de la Nouvelle-
Écosse (la Régie) fournit des services de 
santé aux Néo-Écossais et certains 
services spéciaux aux Canadiens des 
provinces de l'Atlantique. L'équipe de 
professionnels de la santé de la Régie 
inclut des employés, des médecins, des 
apprenants et des bénévoles qui 
travaillent dans les hôpitaux, dans les 
centres de santé et dans les programmes 
communautaires à l'échelle de la Nouvelle
-Écosse. La Régie est un centre de 
découvertes et d'innovations à la fine 
pointe de la technologie, et elle fait 
partenariat avec le IWK Health Centre et 
les universités afin de créer un 
environnement de recherche de classe 

mondiale. 

La Régie travaille en partenariat avec les 
organismes communautaires, les écoles, 
les gouvernements, les fondations (41), 
les auxiliaires (33) et les conseils 

communautaires de santé (37). 

Avec le IWK Health Centre, la Régie offre 
des services à une population de plus de 
945 000 Néo-Écossais et à environ 60 

000 patients de l'extérieur de la province. 

La Régie est formée de : 

• plus de 23 000 employés (syndiqués 

et non syndiqués) 

• plus de 3 200 médecins autorisés à 

pratiquer en Nouvelle-Écosse* 

• plus de 5 500 apprenants 

• 7 000 bénévoles 

*Collège des médecins et des 

chirurgiens de la Nouvelle-Écosse 

La Régie offre des soins et des services 

de santé à l'échelle de la province dans : 

• un hôpital spécialisé, le centre des 
sciences de la santé QEII (région 

d'Halifax) 

• huit hôpitaux régionaux 

• huit centres de soins d'urgence 

concertés 

• 135 centres communautaires et 

autres 

(www.nshealth.ca/fiche-dinformations-

sur-la-regie) 

Services de traduction et 
d'interprétation 

Les employés, les médecins, les 
apprenants et les bénévoles de la Régie 
ont accès à des services d'interprétation 
pour offrir des soins aux personnes et 
aux familles qui ne parlent pas 
couramment l'anglais ou qui ne 
comprennent pas bien l'anglais. Les 
services d'interprétation sont offerts en 
personne ou par téléphone dans plus de 
240 langues, y compris le mi'kmaq et le 
langage ASL (American Sign 

Language). 

La Régie est consciente de ses 

obligations prévues par la Loi sur les 
services en français de la Nouvelle-
Écosse (2004), et elle vise à assurer 
l'accès aux services et aux soins de 
santé en français pour les 31 000 
résidents francophones de la province. 
L'organisme collabore avec des 
partenaires communautaires pour faire 
en sorte que les besoins et les priorités 
de la population francophone de la 
Nouvelle-Écosse soient inclus dans 
l'élaboration et la prestation des soins et 

des services. 

Les ressources éducatives à l'intention 
des patients ainsi que d'autres 
publications (par exemple le contenu 
Web) sont plus souvent traduites en 
français et en d'autres langues afin 
d'appuyer la prestation de soins et de 

services. 

Plusieurs événements au cours des 
dernières années, notamment l'arrivée de 
réfugiés, l'augmentation de l'immigration 
et le nombre croissant d'étudiants 
étrangers en Nouvelle-Écosse, ont 
entraîné une demande et une offre 
accrues de services d'interprétation et de 
traduction. La Régie réagit à ces 
changements démographiques dans les 
villes, les villages et les régions rurales 
de la province en adaptant les services et 
les soins offerts. La promotion des 
services d'interprétation et de traduction 
se fait à l'échelle de la province auprès 
des employés, des médecins, des 
apprenants et des bénévoles. Une plus 
grande sensibilisation aux soins adaptés 
du point de vue culturel et linguistique est 

favorisée au sein de l'organisme. 

Guidée par le principe des soins axés sur 
la personne et sur la famille, la Régie 
continue d'offrir des services de santé et 
de bien-être sûrs, équitables, durables et 
de qualité supérieure aux Néo-Écossais, 

aux visiteurs et aux nouveaux arrivants. 

Pour plus d’informations : 

www.nshealth.ca 

http://www.nshealth.ca/fiche-dinformations-sur-la-regie
http://www.nshealth.ca/fiche-dinformations-sur-la-regie
http://www.nshealth.ca/


 

 

Numéro 4 - Octobre 2017 

 Colloque International 

Les avocats en immigration débordés par les demandes d'asile 

Des demandeurs d'asile arrivés cet été au 
Québec ont de la difficulté à se trouver un 
avocat pour les représenter dans leurs 
procédures en immigration. Au Québec 
seulement, près de 12 000 personnes ont 
franchi la frontière de façon irrégulière entre 
janvier et août. Et les avocats en immigration 

peinent à répondre à la demande.  

Un texte de Dominic Brassard 

Arrivé au Canada en juillet, Guérdy Fortuné 
dit avoir eu de la difficulté à se trouver un 

avocat. 

« Quand je suis arrivé au YMCA, on m'a 
donné la liste pour chercher un avocat. J'ai 
essayé chez plusieurs, dit-il. Mais c'est 
difficile. J'ai appelé l'aide juridique au Canada, 

mais c'est difficile aussi. » 

Une avocate a finalement accepté de le 
représenter. Mais Guérdy Fortuné a eu 
l'impression qu'elle n'avait pas déployé tous 

les efforts nécessaires. 

« Mon avocate est dans une situation 
extrêmement difficile. Les dossiers se 
multiplient. Pour moi, elle a fait son travail, 

mais pas à 100 % », déplore M. Fortuné. 

Pénurie 

Au Bureau d'aide juridique de Montréal, Me 
Éric Taillefer précise qu'il est impossible de 
répondre à toutes les demandes. « On a 

commencé à prendre plus de dossiers 
qu'avant, mais on arrête à un certain niveau, 
parce qu'on veut garder des standards de 

qualité », ajoute-t-il. 

Des bureaux privés d'avocats acceptent par 
ailleurs des mandats d'aide juridique en 
immigration pour représenter les 
demandeurs d'asile. Mais ces avocats 

peinent aussi à répondre à la demande. 

L'avocat spécialisé en immigration, Me 
Stéphane Handfield, ajoute que la demande 
d'asile est une procédure légale complexe. 
« Ce ne sont pas des dossiers qui se 
préparent rapidement. Dans la plupart des 
cas, dit-il, on parle de dossiers qui doivent 

être faits avec l'aide d'un interprète ». 

Selon lui, de nombreux avocats n'ont d'autre 
choix que de refuser des clients par manque 

de temps. 

Le président de l'Association québécoise 
des avocats en droit de l'immigration, Me 
Jean-Sébastien Boudreault, croit que ce 
manque d'avocats aura des conséquences 
sur des demandeurs d'asile. « Ça pourrait 
être un risque que des personnes se 
représentent seules. Et là, on va vivre des 

drames humains », ajoute-t-il. 

Inquiétudes 

Au Comité d'action pour les personnes sans 
statut, l'agent de communication Frantz 

André dit que cette pénurie d'avocats en 
immigration touche de nombreux 
demandeurs d'asile. Il dit craindre les 
charlatans. 
 
« Il y a des consultants en immigration qui 
profitent de ce manque d'avocats. Et j'en ai 
beaucoup qui sont avec des consultants qui 
font payer très cher. » - Frantz André, agent 
de communication au Comité d'action pour 
les personnes sans statut  
 
Frantz André affirme par ailleurs que des 
avocats ont accepté de représenter 
bénévolement certains demandeurs d'asile 
dans leurs démarches d'immigration, parce 
que ces derniers n'arrivaient tout simplement 
pas à trouver un avocat.  
 
Pour plus d’informations : 
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058371/avocat-
immigration-demande-asile-migrants-

procedures 

 Des demandeurs d'asile à Montréal Photo : Radio-Canada/Charles Contant  

Comité 
organisateur 

Dr. David Bourgeois  

Université Saint Mary’s 

Département de Psychologie 

David.Bourgeois@smu.ca  

Dr. Jean-Jacques Defert  

Université Saint Mary’s 

Département de langues 

modernes et d’études classiques 

Jean-Jacques.Defert@smu.ca  

 

Dr. Jean Ramdé 

Université Laval 

Faculté d’éducation 

jean.ramde@fse.ulaval.ca  

Divesh Isuri 

Assistant de développement du 

programme en études 

interculturelles ICST 

Divesh.Isuri@smu.ca 
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http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058371/avocat-immigration-demande-asile-migrants-procedures
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058371/avocat-immigration-demande-asile-migrants-procedures
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1058371/avocat-immigration-demande-asile-migrants-procedures
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Fiche d'inscription 

Date de la soumission :  

Nom : Prénom : 

Statut professionnel (partenaire communautaire, chercheur, étudiant, autre)

Institution de rattachement (le cas échéant) : 

Présentation biographique :  

Communication  

Titre : 

Description / Résumé : 

S'inscrire à une table ronde : Participer à  un atelier :

Adresse courriel : Téléphone : 

Prestataire de service (le cas échéant) :

Table ronde 1 
Table ronde 2 
Table ronde 3 
Table ronde 4 
Table ronde 5 
Table ronde 6 
Table ronde 7
Table ronde 8

Atelier (Michèle Vatz-Laaroussi) : 
la médiation interculturelle 

Voulez-vous vous abonner au bulletin d'information?
Oui Non 

Poster  Atelier  Table ronde
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Participation au (à la) : Oui Non 

Visite exposition permanente au Quai 21 - Mercredi 13 juin 

Soirée conférence inaugurale + Cinq à Sept - Mercredi 13 juin
au soir 

Banquet - jeudi 14 juin 

Dîner - spectacle - Vendredi 15 juin

Restrictions diététiques (Végétarien, Sans gluten...)

Liste des tables rondes

Table ronde 1 : Les meilleures pratiques en recherche-action
Table ronde 2 : Les facteurs de facilitation du transfert et de l’utilisation des connaissances 
pour l’intervention en contexte interculturel
Table ronde 3 : Les réfugiés (intégration, statuts, évaluation des programmes)
Table ronde 4 : Immigration et communautés d’accueil (politiques d’accueil et d’inclusion, 
stratégies de rétention)
Table ronde 5 : Processus de diagnostic et d’accompagnement des patients dans les services de 
santé 
Table ronde 6 : Éducation multiculturelle et sensibilisation interculturelle (aménagement des 
curriculums, techniques d’enseignement, services d’accompagnement, évaluation des services) 
Table ronde 7 : 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) 
Table ronde 8 : Immigration et intégration des immigrants dans les régions

https://www.pier21.ca/
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