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Bienvenue au 19e Colloque du CEETUM pour étudiants et jeunes diplômés 

Au nom de tous les chercheurs du CEETUM, j’aimerais vous souhaiter la bienvenue à cette 
19e édition du Colloque pour étudiants et jeunes diplômés. Cette année, les communicants, 
provenant du Québec et d’ailleurs, se réuniront autour du thème La diversité (dé)complexée : 
enjeux, savoir et pratiques. La conférence publique sera offerte par Éric Charest, professeur 
à l’École nationale d’administration publique, à Montréal. 

Cet événement rassembleur occupe une place très importante au sein des activités du 
Centre. Il constitue un lieu privilégié pour les échanges, la réflexion et la mise en commun 

des recherches menées par la relève. Au fil des ans, l’intérêt pour cette rencontre scientifique s’est maintenu grâce 
à la qualité des présentations et au dynamisme de ses participants. 

Je tiens à féliciter le coordonnateur du Colloque, Yannick Boucher, ainsi que les membres du Comité scientifique 
qui ont fait un travail remarquable pour assurer la qualité de cet événement. Je remercie mes collègues qui, par 
leur implication, contribuent au succès du Colloque, en participant au Comité scientifique et en présidant des 
ateliers ou des sessions thématiques. Enfin, je remercie l’équipe du CEETUM pour son travail et son 
professionnalisme. 

Ainsi, je vous souhaite que cette rencontre soit fructueuse, tant pour votre formation que pour l’avancement de 
vos recherches et l’établissement de vos réseaux professionnels. 

Deirdre Meintel 
Directrice du CEETUM 

C’est avec grand plaisir que je vous souhaite la bienvenue au 19e Colloque du CEETUM 
pour étudiants et jeunes diplômés.  

Les participants de cette 19e édition présenteront des réflexions d’une grande qualité 
reflétant les problématiques de la diversité et les enjeux entourant le traitement du 
pluralisme dans les sociétés contemporaines. Ce Colloque représente un espace 
d’apprentissage important qui offre à de nombreux étudiants et jeunes diplômés 
l’opportunité de présenter leurs travaux et d’échanger avec des pairs, et des chercheurs, 
provenant d’autres disciplines, leur permettant ainsi de mener plus loin leurs réflexions. 
Pour certains, il s’agira de leur première communication scientifique devant un public varié. 

Ce Colloque n’aurait pas été possible sans la collaboration de plusieurs personnes clés, dont les membres du 
Comité scientifique qui ont participé activement au processus de planification et qui ont réalisé un travail 
indispensable : Corina Borri-Anadon, Cathy Beye Oumou Khaïry, Náhima Chikoc Barreda, Mathieu Forcier, Selma 
Tannouche Bennani et Stéphanie Tremblay. Un remerciement sincère doit également être adressé à Madame 
Deirdre Meintel pour sa confiance ainsi qu’à l’équipe du CEETUM pour son soutien et sa disponibilité. Je tiens 
aussi à remercier les chercheurs du CEETUM ainsi que les postdoctorants qui ont accepté de présider un atelier 
ou une session thématique et dont l’engagement à ce Colloque témoigne de l’importance qu’ils accordent à la 
formation de la relève. Enfin, j’aimerais remercier tous les participants pour leur contribution enrichissante et bien 
entendu essentielle à ce Colloque. 

Yannick Boucher 
Coordonnateur du 19e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés 
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Centre d’études ethniques des universités montréalaises 

Le Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) est un centre de 
recherche interuniversitaire et pluridisciplinaire qui regroupe des chercheurs provenant de 
neuf institutions universitaires québécoises, spécialisés dans l’étude des relations ethniques 
au Québec et au Canada, et ailleurs dans le monde par la participation à des projets ou 
réseaux internationaux. Le CEETUM intègre aussi des membres provenant d’autres 
organismes gouvernementaux et des milieux de pratique. 

Le CEETUM s’implique à promouvoir l’avancement théorique et méthodologique dans le 
champ des études ethniques, et est engagé depuis sa création dans le transfert des 
connaissances et la collaboration avec les milieux de pratique concernés par les différentes 
dimensions de la diversité ethnique. Ce mandat se réalise autour des quatre axes de sa 
programmation : Axe 1 - Intégration des personnes issues de l’immigration : spatialité, 
économie et cohabitation; Axe 2 - Éducation et rapports ethniques; Axe 3 - Langues, identités, 
relations intergroupes; Axe 4 - Pluralité religieuse : enjeux sociaux, politiques et juridiques.  

Le CEETUM vise également à faire connaître aux étudiants les relations ethniques comme 
objet de recherche scientifique. Par l’entremise de ses membres et de certains programmes, 
le Centre voit à la formation des étudiants et assure ainsi la relève dans le domaine. En effet, 
les étudiants ont l’opportunité de participer aux différentes étapes de la recherche 
scientifique, aux séminaires pluridisciplinaires et aux diverses activités organisées par le 
Centre, dont le Colloque annuel pour étudiants et jeunes diplômés. De plus, le CEETUM 
accueille des chercheurs et des stagiaires de l’étranger qui, par leur participation aux diverses 
activités du Centre, contribuent à l’enrichissement des échanges, des réflexions et au 
développement de collaborations conjointes. 

The Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) is an inter-university 
and multidisciplinary research centre which brings together researchers from nine universities. 
By participating in international projects and networks, the Centre specializes in the study of 
ethnic relations in Quebec, Canada and worldwide. The Centre also includes members from 
government agencies and practitioners in the field. 

The CEETUM promotes theoretical and methodological advancement in the field of ethnic 
studies. Since its inception, it has been committed to the transfer of knowledge and to 
collaboration with practitioners in the field affected by the different facets of ethnic diversity. 
This mandate focuses on the four principal components of the program: Axis 1 - Integration 
of Immigrant Minorities: Spatial Factors, Economy and Cohabitation; Axis 2 - Education and 
Ethnic Relations; Axis 3 - Languages, Identities and Intergroup Relations; Axis 4 - Religious 
Pluralism: Social, Policy and Legal Issues. 

The CEETUM also aims to introduce ethnic relations as an object of study among students. By 
means of its members and of certain programmes, the Centre sees to student training and 
thus ensures the renewal of the field. In fact, students have the opportunity to participate in 
the different stages of scientific research, multidisciplinary seminars and a variety of activities 
organized by the Centre, including the annual Colloquium for Students and Recent Graduates. 
Additionally, the CEETUM welcomes researchers and interns from abroad who, by 
participating in the different activities at the Centre, contribute to the enrichment of 
exchanges, reflection and the development of collaborative work. 
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Conférence 
Mercredi 22 février, 14 h 15 – 16 h 

CEETUM, salle 580-31 

Une fonction publique 
représentative : enjeux et défis 

Éric Charest
École nationale d’administration publique (ENAP) 

Résumé 

Les débats entourant la question de la représentativité en administration publique sont déjà 
anciens, mais pourtant toujours d’actualité. En effet, on assume que les administrations doivent 
constamment se préoccuper, à la fois de leur légitimité aux yeux des citoyens en s’assurant 
d’être représentatives des groupes desservis ou des principales caractéristiques de la 
population, mais également d’efficacité, en s’assurant d’offrir des services mieux adaptés aux 
caractéristiques des groupes minoritaires ou minorisés. Pour les administrations 
contemporaines, ces questions posent de réels enjeux que nous aurions tort de banaliser. En 
prenant l’exemple de la fonction publique québécoise, nous discuterons des principaux enjeux 
et défis que posent la question de la représentativité. 

Note biographique 

Éric Charest est titulaire d’un Ph. D. en relations industrielles de l’Université de Montréal. Sa thèse évaluait 
les déterminants de la conformité des programmes d’accès à l’égalité dans les entreprises privées. Il est 
professeur en gestion des ressources humaines à l'École nationale d'administration publique et 
spécialiste des politiques gouvernementales proactives pour combattre les discriminations sur le marché 
du travail. Il a également travaillé au Bureau international du Travail (BIT) à Genève sur la question de 
l’importance des réseaux sociaux d’immigrés sur le développement économique des pays en 
développement. Il a coécrit, avec Louise Lemire, Gaétan Martel et Jacques Larivière, des livres sur la 
planification stratégique et l’approche systémique des ressources humaines dans les organismes publics. 

Centre d’études ethniques
des universités montréalaises



Le programme en bref 
Mercredi 22 février

8 h 30 – 9 h Accueil et inscription

Salle 550-05 Salle 580-31 Salle 580-32 

9 h – 11 h 

Session thématique 1 

Migrations postcoloniales au Canada 
et intégration : l’exemple de la 
communauté sépharade montréalaise 

Atelier 1 (1re partie) 

Immigration et marché du travail : 
enjeux individuels et 
organisationnels 

Atelier 2  

États-nation et minorités : territoire, 
reconnaissance et agentivité 

11 h – 11 h 15 Pause 

11 h 15 – 13 h 15 

Atelier 3 

Langue seconde en contexte 
migratoire : apprentissage, choix 
linguistiques et perceptions 

Atelier 1 (2e partie)  

Immigration et marché du travail : 
enjeux individuelles et 
organisationnels 

Atelier 4  

Gestion de la diversité religieuse : 
enjeux sociaux et politiques 

13 h 15 h – 14 h 15 Repas 

14 h 15 – 16 h Conférence publique : salle 580-31 

16 h Vin d’honneur : salle 550 
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Jeudi 23 février 

Salle 550-05 Salle 580-31 Salle 580-32 

9 h – 11 h 

Atelier 5 (1re partie) 

Cohabitation, espace et mobilité 

Session thématique 2 

Diversités ethnoculturelle, sexuelle 
et de genre : croisements de savoirs 
académiques et militants 

Session thématique 3 

L’intégration socioscolaire des élèves 
immigrants et les acteurs clés de leur 
réussite éducative 

11 h – 11 h 15 Pause 

11 h 15 – 13 h 15 

Atelier 5 (2e partie) 

Cohabitation, espace et mobilité 

Session thématique 4 (1re partie) 

Le religieux en contexte de 
diversité : entre réflexivités et 
sociabilités 

Atelier 6 (1re partie)  

Éducation et sociétés plurielles : 
enjeux et savoir-faire 

13 h 15– 14 h 15 Dîner 

14 h 15 – 16 h 45 

Atelier 7 

Vécu migratoire et nouvelles 
dynamiques d’établissement 

Session thématique 4 (2e partie) 

Le religieux en contexte de 
diversité : entre réflexivités et 
sociabilités 

Atelier 6 (2e partie)  

Éducation et sociétés plurielles : 
enjeux et savoir-faire 
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Le programme détaillé

Mercredi 22 février 

8 h 30 – 9 h Accueil et inscription : salle 550 

9 h – 11 h 

Salle 550-05 

Session thématique 1 

Migrations postcoloniales au 
Canada et intégration : 
l’exemple de la communauté 
sépharade montréalaise 

Responsable : Christine 
Chevalier-Caron 

Présidence : Yolande Cohen 

Christine Chevalier-Caron 
L’École Maïmonide comme moteur 
d’intégration sociale et de préservation d’une 
identité culturelle 

Philippe Néméh-Nombré 

La baisse du taux d’emploi des femmes 
judéo-marocaines à leur arrivée à Montréal 
(1956-1978) : une interprétation à la lumière 
des histoires de vie 

Steven Lapidus 
Une question d’identité : être Sépharade à 
Montréal 

Salle 580-31 

Atelier 1 (1re partie) 

Immigration et marché du 
travail : enjeux individuels et 
organisationnels 

Présidence : Umut Riza Ozcan 

Stéphanie Atkin 
Katherine Labrecque 
Johanna Cardona Campuza 

Où les jeunes s’informent-ils sur l’emploi? 
Pratiques informationnelles des natifs et 
immigrants récents au Québec 

Christiane Liliane Kammogne 
Identité culturelle, travail et santé mentale : 
une étude dans la main-d’œuvre québécoise 
et canadienne 

Anna-Maria Zaidman 
Quelle empathie pour les conseillers en 
emploi qui accompagnent des personnes 
immigrantes et racisées? 

Mathilde Gouin-Bonenfant 
Ethnographie de la rencontre interculturelle 
dans les stages de solidarité internationale 
« Québec Sans Frontières » 

Salle 580-32 

Atelier 2 

États-nation et minorités : 
territoire, reconnaissance et 
agentivité 

Présidence :  
Marie-Claude Haince 

Éliot Litalien 
Considérer les minorités culturelles et 
nationales comme des agents collectifs? Un 
fondement normatif pour les droits collectifs  

Stefan Morar 
Nationalizing Transnistria: Sovietization and 
Russification as means for constructing 

a civic nation 

Julien Voyer 
(Ré)imaginer le rapport entre Innus et 
Québécois avec la Romaine 

11 h – 11 h 15 Pause 
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Mercredi 22 février

11 h 15 – 13 h 15 

Salle 550-05 

Atelier 3 

Langue seconde en contexte 
migratoire : apprentissage, 
choix linguistiques et 
perceptions 

Présidence : Patricia Lamarre 

Roseline G. Paquet 
Les perceptions de l’apprentissage du français 
langue seconde des adultes migrants hors de la 
classe de francisation 

Tasneem Ahmed 
Language Choices of Pakistani Canadians in the 
Peel Region 

Niloufar Ataeepour 

La perception d’apprenants immigrants iraniens 
adultes de leurs cours de français langue seconde 
à Montréal, de leur investissement social et de 
leur intégration 

Catherine Gosselin-Lavoie
Lecture parent-enfant de livres bilingues et 
acquisition du vocabulaire : résultats d’un 
mémoire de maitrise 

Salle 580-31 

Atelier 1 (2e partie) 

Immigration et marché du 
travail : enjeux individuels et 
organisationnels 

Présidence : Umut Riza Ozcan 

Camille Thomas 
Les migrations internationales du travail : quel 
accès à la justice pour les travailleurs temporaires 
migrants? 

Geneviève Lapointe 
Du Pérou au Québec : insertion 
socioéconomique et transnationalisme 

Miruna Craciunescu 

Est-il plus difficile de faire carrière dans le milieu 
des arts lorsqu’on est issu d’une minorité visible 
ou audible? Enquête sur la diversité artistique 
montréalaise 

Filipa Esteves 
La sous-représentation des artistes issus de 
l’immigration dans les galeries d’art 
contemporain membres de l’AGAC à Montréal 

Salle 580-32 

Atelier 4 

Gestion de la diversité 
religieuse : enjeux sociaux et 
politiques 

Présidence : Maryse Potvin 

Isabelle Jutras 
Les juifs ashkénazes et sépharades face au projet 
de Charte des valeurs québécoises : divergences 
ou convergences? 

Andréanne Deslauriers 
L’accommodement raisonnable : vecteur de 
reconnaissance et d’inclusion sociale? 

Valérie Orange 
Formation à la laïcité en France : un enjeu de 
neutralité, de lutte contre les discriminations et 
de transmission des connaissances 

Philippe-Antoine Hoyeck 
Religion et communication : la distinction entre 
foi et raison chez Jürgen Habermas 

13 h 15 – 14 h 15 Dîner offert par le CEETUM 

Salle 580-31 

14 h 15 – 16 h 

Conférence 
Une fonction publique représentative : enjeux et défis 
Éric Charest, École nationale d’administration publique 

16 h Vin d’honneur 
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Jeudi 23 février 

9 h – 11 h 

Salle 550-05 

Atelier 5 (1re partie) 

Cohabitation, espace et 
mobilité 

Présidence : Annick Germain 

Émilie Fort 
Pour une sociologie de l’enclavement : 
identification et rapports intra et intergroupes 

Abu Hossain 
Does neighbourhood attachment mediate 
transnational practices of Bangladeshi 
immigrants in Montreal? 

Mélanie Mezzapesa 
Migration mahoraise à la Chaumière : 
émergence d’une cohabitation inter-ethnique 
et de nouvelles formes de spatialité 

Salle 580-31 

Session thématique 2  

Diversités ethnoculturelle, 
sexuelle et de genre : 
croisements de savoirs 
académiques et militants 

Responsables :  
Claudia Fournier 
Kevin Lavoie 

Présidence : Gabrielle Désilets 

Kévin Lavoie 
Amélie Charbonneau 
Olivier Vallerand

Attitudes des nouveaux arrivants par apport à 
la diversité sexuelle : observations en 
intervention du GRIS-Montréal 

Claudia Fournier 
Louise Hamelin Brabant 
Sophie Dupéré 
Line Chamberland 

Les expériences d’immigrant.es gais et 
lesbiennes dans leur pays d’accueil : quelles 
répercussions sur le bien-être? 

Alein Ortegon 
Les stéréotypes sur le genre, une entrave aux 
demandes d’asile basées sur l’orientation 
sexuelle ou l’identité du genre 

Salle 580-32 

Session thématique 3 

L’intégration socioscolaire des 
élèves immigrants et les acteurs 
clés de leur réussite éducative 

Responsable : 
Justine Gosselin-Gagné 

Présidence : Fasal Kanouté 

Christine Girard 
Processus d’acculturation : le cas 
d’adolescentes à Montréal 

Justine Gosselin-Gagné 
Le leadership de la direction pour soutenir la 
prise en charge de la diversité : le cas 
d’écoles montréalaises dites inclusives 

Rajae Guennouni Hassani 
Collaboration entre l’école et les familles 
maghrébines : entre stratégies innovantes et 
défis 

Josée Charette 
L’apport d’ICSI dans l’accueil et l’intégration 
de familles récemment immigrées à l’école 
du Québec 

11 h – 11 h 15 Pause 
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Jeudi 23 février

11 h 15 – 13 h 15 

Salle 550-05 

Atelier 5 (2e partie)  

Cohabitation, espace et 
mobilité 

Présidence : Annick Germain 

Amel Gherbi 
Habiter la mobilité : regard sur 
l’établissement résidentiel des étudiants 
internationaux dans les villes contemporaines 

Christine Préfontaine-
Meunier 

L’effet de la localisation des lieux de culte sur 
le processus d’insertion des immigrants dans 
leur cadre d’établissement 

Samuel Victor 
Les Évangéliques progressistes et l'accueil de 
réfugiés aux États-Unis 

Salle 580-31 

Session thématique 4 (1re partie) 

Le religieux en contexte de 
diversité : entre réflexivités et 
sociabilités 

Responsable :  
Alicia Legault-Verdier 

Présidence :  
Géraldine Mossière 

Fabien Maillé-Paulin 
Sociabilité et réflexivité religieuse chez des 
jeunes caodaïstes à Montréal 

Jennifer Lopes 
L’au-delà de la sociabilité religieuse : la 
pratique du Santo Daime au Québec 

Véronique Jourdain 
Nicolas Boissière  

Devenir Druide, (re)devenir Soi. Quête 
spirituelle et réconciliation identitaire dans le 
néo-druidisme au Québec 

Virginie Beaulieu Le développement personnel : une religion 
invisible? 

Salle 580-32 

Atelier 6 (1re partie) 

Éducation et sociétés 
plurielles : enjeux et savoir-
faire 

Présidence : Gina Lafortune 

Vanusa Andrade 
Une perspective Freiréenne de l’Éducation 
aux droits et libertés 

Audrey Lamothe-Lachaîne 
Mobilités migratoire et scolaire : les multiples 
réalités de jeunes ayant vécu l’exil 

Tya Collins 
The Special Education Pathways of Caribbean 
immigrant Youth in Montreal 

Léonidas Nsabimana 
Rapport au savoir et expérience scolaire 
d’élèves immigrants du secondaire en dehors 
des grandes villes 

13 h 15 – 14 h 15 Dîner offert par le CEETUM 
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Jeudi 23 février

14 h 15 – 16 h 45 

Salle 550-05 

Atelier 7 

Vécu migratoire et nouvelles 
dynamiques d’établissement 

Présidence : Victor Piché 

Carla Castilho Simon Migration brésilienne « lifestyle » à Montréal 

Anna Goudet 
Les différentes facettes des dynamiques 
conjugales dans l’immigration. La pertinence 
d’une approche par l’argent et l’habitat 

Lydia Gaudreau 
Des nouveaux Italiens à Montréal : histoires 
de migrations dans les carrefours de la 
mobilité 

Chiara Vigliano 
« La casetta in Canadà ». Vies privées et vies 
publiques des Italiennes récemment arrivées 
à Montréal 

Émile Duchesne 
La régionalisation de l’immigration au Lac-
Saint-Jean 

Salle 580-31 

Session thématique 4 (2e partie) 

Le religieux en contexte de 
diversité :  
entre réflexivités et sociabilités 

Responsable : 
Alicia Legault-Verdier 

Présidence : Josiane Le Gall 

Guillaume Boucher 
Devenir chrétien ici, mais pas là-bas : la 
conversion, entre mobilité, socialité et 
réflexivité 

Marie-Noëlle Petropavlovsky 
Émergence d’une nouvelle forme de 
sociabilité autour de la spiritualité entre 
Autochtones et non-Autochtones 

Alicia Legault-Verdier 
« Je veux être Baye Fall » : expériences 
musulmanes entre soi et les autres à Montréal

Ariane Bédard-Provencher 
Entre réflexivité et sociabilité : ethnographie 
de discours musulmans sur l’égalité des 
genres dans une société sécularisée 

Émilie Drapeau 
Individualisation et communalisation : 
croire « seuls » ensemble 

Salle 580-32 

Atelier 6 (2e partie) 

Éducation et sociétés 
plurielles :  
enjeux et savoir-faire 

Présidence : Marilyn Steinbach 

Alyssa Turpin-Samson 
Entre santé mentale et réussite scolaire : 
une étude qualitative auprès d’adolescents 
réfugiés syriens 

Chantal Laurin 
La diversité ethnoculturelle dans les 
ensembles didactiques de musique Clac-Sons

Thérèse Gsell 
Développement de compétences 
interculturelles chez le personnel allochtone 
d’une école secondaire en milieu Atikamekw 

Tania Longpré 
Myra Deraîche 

Aborder l’interculturel en classe de français 
langue seconde. Réflexions de deux 
enseignantes et présentation de scénarios 
pédagogiques 
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Liste des participants et résumés des communications
Ateliers

Atelier 1
Immigration et marché du travail : enjeux individuels et organisationnels 

Présidence : Umut Riza Ozcan, Université de Montréal 

Stéphanie Atkin 
Pratiques de recherche et action publique (PRAP), INRS-Centre Urbanisation Culture Société, 2e cycle 
stephanie.atkin@ucs.inrs.ca 

Katherine Labrecque 
Pratiques de recherche et action publique (PRAP), INRS-Centre Urbanisation Culture Société, 2e cycle 
katherine.labrecque@ucs.inrs.ca 

Johanna Alexandra Cardona Campuza 
Pratiques de recherche et action publique (PRAP), INRS-Centre Urbanisation Culture Société, 2e cycle 
JohannaAlexandra.CardonaCampuzano@ucs.inrs.ca 

Où les jeunes s’informent-ils sur l’emploi? 
Pratiques informationnelles des natifs et immigrants récents au Québec 

L’insertion en emploi suppose généralement un accès à de l’information. Des travaux antérieurs ont montré que 
de nombreux individus favorisent les sources informelles et que beaucoup d’emplois ne sont jamais annoncés par 
les voies formelles. Chez les jeunes natifs du Québec, le réseau social est donc une source souvent utilisée pour 
l’insertion en emploi, ne serait-ce que de manière complémentaire. Pour les nouveaux immigrants, divers travaux 
ont déjà montré que le réseau social local souvent limité contribue aux difficultés d’insertion en emploi. Dans ce 
contexte, comment les nouveaux arrivants s’informent-ils sur les emplois disponibles? Quels types de sources 
privilégient-ils et quelle est la place des sources numériques dans leur recherche d’emploi? Notre communication 
comparera les pratiques informationnelles de jeunes immigrants et de jeunes natifs du Québec, entre 18 et 30 
ans. Ces résultats reposeront sur 32 entretiens effectués en deux volets : une entrevue semi-dirigée classique et 
une visite commentée des sources en ligne. La communication décrira les sources d’information privilégiées par 
les jeunes natifs et immigrants, en portant attention à la légitimité qui leur est accordée. En parallèle, nous 
mettrons aussi l’accent sur les pratiques informationnelles dans les autres sphères de vie tout au long du parcours 
des jeunes. 

Christiane Liliane Kammogne 
Relations industrielles, 3e cycle, Université de Montréal 
christianekammogne@yahoo.ca 

Identité culturelle, travail et santé mentale : 
une étude dans la main-d’œuvre québécoise et canadienne 

S’appuyant sur les théories du capital humain, de la discrimination, ainsi que sur des modèles de la santé mentale, 
il s’agit de comprendre dans quelles mesures les traits d’identité culturelle tels que l’ethnicité et le statut 
d’immigrant (pays de naissance, année d’immigration, etc.) changeraient la manière dont le travail s’associerait à 
l’expérience des symptômes de détresse psychologique et de dépression. Si le lien entre le travail et les 
problèmes de santé mentale est connu, il en est moins du rôle de l’identité culturelle comme autre facteur 
explicatif des problèmes de santé mentale. Or, les personnes catégorisées comme migrantes, descendantes de 
migrants ou membres des minorités visibles semblent avoir en général une prévalence de symptômes de 
dépression et de détresse psychologique supérieure à celle des natives (Boulet & Boudarbat, 2015; De Wit et al., 
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2008; Malmusi et al., 2015; Nieuwenhuijsen et al., 2015; Riolo et al., 2005; Rivera, Casal, & Currais, 2015; Schrier et 
al., 2010). Ces traits semblent également exposer les personnes de façon différentielle aux conditions de travail. 
Il semble tout aussi exister une certaine réaction différentielle aux stresseurs de par les traits d’identités culturelles 
(Aalto et al., 2014; Arcury et al., 2014; Font et al., 2012; Guo, 2015; Hurtado et al., 2012; Nieuwenhuijsen et al., 
2015; Smith, Chen, & Mustard, 2009; Smith & Mustard, 2010b; Subedi & Rosenberg, 2014). En s’appuyant sur les 9 
cycles de l’enquête nationale sur la santé de la population (ENSP) de Statistique Canada, cette présentation 
portera sur les premiers résultats de ma recherche. Les tableaux explorant les hypothèses d’expositions 
différentielles et de réactions différentielles seront présentés. 

Anna-Maria Zaidman 
Éducation, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
zaidman.anna_maria@courrier.uqam.ca 

Quelle empathie pour les conseillers en emploi qui accompagnent 
des personnes immigrantes et racisées? 

L’empathie est considérée comme une compétence cruciale pour les professionnels en relation d’aide, dont les 
conseillers en emploi. Elle est définie généralement comme la capacité de comprendre l’autre au plan affectif et 
cognitif en adoptant momentanément son cadre de référence. Lorsque les conseillers en emploi travaillent avec 
des personnes immigrantes et/ou racisées, plus concrètement, l’empathie des conseillers en emploi rend possible 
une meilleure compréhension de l’expérience des personnes immigrantes et racisées, sur le plan psychologique, 
mais également sur le plan social et économique (Legault et Rachédi, 2008). Toutefois, l’empathie s’actualise 
difficilement dans un contexte où certains groupes vivent une stigmatisation sociale (Goffman, 1963; Link et 
Phelan, 2001, Cohen-Émerique, 2011). On constate un manque d’empathie chez plusieurs professionnels qui 
travaillent auprès de ces personnes. Puisque les conseillers en emploi qui accompagnent des personnes 
immigrantes et racisées peuvent constater concrètement plusieurs éléments reliés au racisme, à la discrimination 
et à la stigmatisation (Potvin et al., 2015), quelles sont les caractéristiques de l’empathie nécessaires aux conseillers 
en emploi et autres professionnels de la relation d’aide qui travaillent avec ces personnes? Comment peut-on 
développer cette empathie? Cette présentation se fonde sur une recension des écrits effectuée dans le cadre 
d’une thèse de doctorat en sciences de l’éducation. 

Mathilde Gouin-Bonenfant 
Anthropologie, 2e cycle, Université de Montréal 
mathilde.gouin-bonenfant@umontreal.ca 

Ethnographie de la rencontre interculturelle dans les stages 
de solidarité internationale « Québec sans frontières » 

Les stages de solidarité internationale sont souvent présentés comme permettant des rencontres interculturelles 
plus authentiques que le tourisme ordinaire. Alors que certaines études corroborent cette proposition (McIntosh 
et Zahra 2007; McAllum et Zahra 2013), d’autres démontrent que ces expériences peuvent aussi mener au 
renforcement des stéréotypes (Raymond et Hall 2008). Ma recherche s’inscrit dans cette problématique et étudie 
la rencontre interculturelle vécue par les participant-e-s aux stages Québec sans frontières. 
La rencontre interculturelle est souvent ponctuée de moments où il y a tension ou incompréhension dans 
l’interaction avec l’Autre. Ces moments, parfois nommés « incidents critiques » (Cohen-Emerique 2007), sont 
particulièrement intéressants à étudier puisqu’ils sont souvent émotifs et marquants. Je recherche donc à 
découvrir les moments que les stagiaires jugent révélateurs (de Soi et l’Autre), ainsi que les éléments 
(connaissances, compétences, outils) mobilisés par les stagiaires pour construire leurs représentations de l’Autre. 
Au fil des interactions, ils et elles peuvent ainsi co-construire des savoirs ethnorelatifs, mais peuvent aussi 
construire des savoirs ethnocentristes et renforcer leurs préjugés. Ces deux résultats peuvent être conceptualisés 
comme les deux extrémités d’un continuum (Hammer, Bennett et Wiseman 2003). J’étudie ainsi comment les 
stagiaires construisent et transforment leurs représentations de leur communauté d’accueil, à travers la rencontre. 
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Camille Thomas 
Anthropologie, 2e cycle, Université de Montréal 
camille.thomas.1@umontreal.ca 

Les migrations internationales du travail : 
quel accès à la justice pour les travailleurs temporaires migrants? 

En 2015, la population mondiale atteint 7,3 milliards d’êtres humains. Le dernier rapport mondial sur les migrations 
(ILO 2015, 2016) recense 150,3 millions travailleurs migrants sur un total de 244 millions de personnes migrantes. 
Les migrations internationales de travail sont de plus en plus populaires, alors que la visibilité des travailleurs 
migrants est problématique (Piché & Kabbanji 2006; Piché 2008, 2009). Le thème de la présentation s’articule 
autour d’une étude comparative de la non-accessibilité à la justice lors d’un conflit de travail pour les travailleurs 
temporaires migrants et les travailleurs locaux. Après un terrain ethnographique de trois mois à Port of Spain, 
capitale de Trinidad-et-Tobago où nous avons effectué des observations et des entrevues avec des travailleurs 
temporaires migrants et des travailleurs trinidadiens employés dans une entreprise française, nous sommes en 
mesure de partager nos résultats de recherche. En reprenant la pensée de Foucault, nous analysons la non-
accessibilité à la justice comme un effet des migrations internationales de travail où l’individu (ici l’employé est 
soit travailleur temporaire migrant, soit travailleur trinidadien) s’identifie lui-même comme une main-d’œuvre 
flexible et restreint ses droits en les méconnaissant et en privilégiant une résolution managériale d’un conflit qui 
lui est défavorable au vu de nos exemples ethnographiques. 

Geneviève Lapointe 
Sociologie, 3e cycle, Université Laval 
genevieve.lapointe.7@ulaval.ca 

Du Pérou au Québec : insertion socioéconomique et transnationalisme 
Entre 2011 et 2015, près de soixante pour cent des immigrants admis au Québec (148 553 personnes) 
appartenaient à la catégorie des travailleurs qualifiés (ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, 
2016). Choisis pour leur capital humain (formation, expérience professionnelle et connaissance du français), ces 
immigrants ont été sélectionnés en raison de leurs bonnes perspectives d’emploi. Dans les faits, par ailleurs, 
plusieurs trouvent difficilement un emploi correspondant à leurs qualifications (Boulet, 2012; Chicha, 2012). Afin 
de mieux comprendre ce paradoxe, une étude qualitative, basée sur des entrevues avec 24 immigrants d’origine 
péruvienne habitant les villes de Québec et de Montréal, a été réalisée. L’analyse des entretiens révèle que ces 
Péruviens déploient diverses stratégies pour s’insérer socioéconomiquement, dont l’acceptation d’une 
déqualification, la réorientation professionnelle et le retour aux études. S’inspirant des récents travaux sur le 
transnationalisme – mettant en lumière les liens sociaux entretenus au-delà des frontières nationales via l’internet 
notamment (Diminescu, 2010, Nedelcu, 2010, Vatz Laaroussi, 2009) – cette étude montre que le maintien de liens 
transnationaux influe sur l’insertion socioéconomique des Péruviens, alors que ces derniers ont accès à davantage 
d’information durant la période pré-migratoire et à un soutien familial et social dans la nouvelle société. 

Miruna Craciunescu 
Langue et littérature françaises, 3e cycle, McGill University 
miruna.craciunescu@mail.mcgill.ca 

Est-il plus difficile de faire carrière dans le milieu des arts lorsqu’on est issu d’une 
minorité visible ou audible? Enquête sur la diversité artistique montréalaise 

Cette communication a pour point de départ un récent essai de Jérôme Pruneau, intitulé : Il est temps de dire les 
choses (Montréal, Nord Sud, mars 2016). Ethnologue de formation et directeur général de l’organisme Diversité 
Artistique Montréal, l’auteur y dresse un état des lieux de la situation professionnelle des artistes issus de la 
diversité à Montréal. Il met notamment en lumière plusieurs mécanismes protectionnistes mis en place par les 
associations artistiques professionnelles, lesquels font du milieu des arts et de la culture au Québec l’un des 
secteurs les plus difficiles à pénétrer lorsqu’on provient « de la diversité ». 
Ma communication vise à interroger cette hypothèse de recherche à partir d’une enquête de terrain, au cours de 
laquelle j’ai mené une série d’entrevues avec des artistes et des professionnels issus d’horizons très divers, dont 



11 

le parcours les a cependant tous amenés à confronter les enjeux liés à la représentation des minorités culturelles 
à travers différents médias au Québec.  
Il est important de noter que les résultats que j’ai obtenus ne sont pas homogènes. Tandis que Felicia Mihali, 
écrivaine d’origine roumaine qui a été membre de plusieurs jurys visant à octroyer des bourses de création et des 
prix littéraires, estime globalement que le système de reconnaissance artistique au Québec est fondé sur l’égalité 
des chances et sur le mérite; Manon Barbeau, cofondatrice de Wapikoni mobile, insiste au contraire sur 
l’importance de programmes visant à lutter – dans le cas des Autochtones – contre la marginalisation 
socioéconomique qui rend l’accès à des milieux artistiques professionnels extrêmement difficile pour ces 
communautés. C’est la complexité de cette situation que j’aimerais présenter. 

Filipa Esteves 
Histoire de l’art, 2e cycle, Université de Montréal 
esteves.filipa@hotmail.com 

La sous-représentation des artistes issus de l’immigration dans les galeries d’art contemporain 
membres de l’AGAC à Montréal 

Cette étude vérifie si les artistes issus de l’immigration sont sous-représentés dans les galeries montréalaises 
membres de l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC). Le milieu de l’art contemporain affirme 
sélectionner les œuvres d’après leur qualité, pourtant, la nationalité des artistes conserve une influence manifeste 
(Quemin 2015). Au-delà d’une prétendue disparition des frontières (Quemin 2002; Barriendos 2014), les identités 
hétérogènes (Chanady 1995) des artistes étudiés troublent-elles l’imaginaire national et l’héritage culturel 
québécois (García Canclini 2011; Kin Gagnon et Fung 2006)? Afin d’évaluer cette hypothèse, une analyse 
statistique des 459 artistes représentés par 24 galeries a été effectuée selon ces critères : pays de naissance, lieu 
de résidence, année d’arrivée au Canada, âge, sexe et diplomation. Les renseignements proviennent des sites 
web des artistes, galeries ou musées. Les résultats révèlent que, bien que Montréal réunisse 20,3 % (Routhier 2013) 
des artistes issus de l’immigration, l’AGAC en regroupe 17 %. D’entre eux, plus de la moitié ont immigré adultes 
avec un diplôme international. Ainsi, ceux ayant grandi et débuté leurs études au Canada sont moins représentés, 
malgré leur parcours scolaire canadien. En dépit des discours rassurants sur la diversité culturelle, l’analyse 
démontre l’existence d’inégalités en faveur des identités nationales et internationales. 

Atelier 2
États-nation et minorités : territoire, reconnaissance et agentivité

Présidence : Marie-Claude Haince, Université d’Ottawa 

Éliot Litalien 
Philosophie, 3e cycle, McGill University 
eliot.litalien@mail.mcgill.ca 

Considérer les minorités culturelles et nationales comme des agents collectifs? 
Un fondement normatif pour les droits collectifs 

Comme le soutiennent plusieurs auteurs, il semblerait que le multiculturalisme (libéral) et les politiques qui en 
découlent échouent à répondre adéquatement aux demandes de groupes qui ne cherchent pas à s’intégrer à un 
autre groupe culturel, mais qui revendiquent plutôt des droits collectifs à l’autodétermination (Turner 2000; Patten 
2014). C’est parce que les approches multiculturelles, comme celles de Will Kymlicka (1995) ou de Patten (2014), 
ne peuvent fournir de fondement normatif adéquat pour la reconnaissance de tels droits collectifs. Dans cette 
communication, ancrée dans une démarche de théorie politique normative, je soutiens que considérer les 
groupes formant des minorités culturelles ou nationales comme des agents collectifs permet de fournir un 
fondement normatif adéquat pour la reconnaissance de droits collectifs, d’une manière qui est par ailleurs 
compatible avec les objectifs du multiculturalisme libéral. Pour ce faire, je développe une conception de 
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l’agentivité collective qui permet de comprendre comment ces minorités forment des agents. Je soutiens ensuite 
que cette conception de l’agentivité collective nous fait voir en quoi ces minorités peuvent être victimes de 
domination, ce qui est, suivant entre autres, Philip Pettit (1999; 2001; 2012) et Ian Shapiro (2016), normativement 
problématique. Je conclus en montrant que c’est le fait de cette domination qui offre un fondement normatif 
légitime à la reconnaissance de droits collectifs. 

Stefan Morar 
Political Science, 3e cycle, Université de Montréal 
stefan.v.morar@gmail.com 

Nationalizing Transnistria: 
Sovietization and Russification as means for constructing a civic nation 

This study aims to shed light on the process of constructing the Transnistrian ‘civic’ nation, the people living in 
Transnistria, a separatist entity sandwiched between Moldova and Ukraine. By using Rogers Brubaker´s 
“nationalizing state” concept, it analyzes the nationalizing policies and practices implemented and undertaken by 
the Transnistrian separatist authorities, and the processes that occurred at the social level, in domains like 
ethnopolitical demography, language repertoires and practices, symbols and narratives, the polity and the 
economy. Consequently, it analyzes the dynamics of nationalization in Transnistria from 1990, when it proclaimed 
independence from the Moldovan Soviet Socialist Republic, until 2011, when the president Igor Smirnov who had 
been in power for twenty years was defeated in the elections by an opposition candidate, namely Evgeny 
Shevchuk. Based on documentary information, archival records and direct observation, the study finds that the 
Transnistrian nation was built through nationalizing policies, practices and processes which were directed not only 
towards fostering Transnistrianness, but, in the first place, towards a continuous Sovietization and Russification of 
the population. More broadly, this study also shows that Brubaker’s conceptual framework may be applied to the 
processes of nation-building within the de facto post-Soviet states. 

Julien Voyer 
Sociologie, 2e cycle, Université de Montréal 
julien.v.d@hotmail.fr 

(Ré)imaginer le rapport entre Innus et Québécois avec la Romaine 
Le 5 septembre 2008, le gouvernement du Parti Libéral du Québec mandatait une consultation du Bureau 
d’Audiences Publiques sur l’Environnement pour statuer sur l’acceptabilité environnementale du complexe 
hydroélectrique La Romaine. Ancrée dans les études sur l’ethnicité (ex : Juteau) et le champ d’études des sociétés 
d’occupation coloniale [white settler society] (ex : Veracini), ma communication fait l’analyse de mémoires 
d’institutions - innues et québécoises - déposés à cette consultation en avançant l’argument que le 
développement durable module les nouveaux systèmes de représentations inter-ethniques. D’un côté, je soutiens 
que les discours québécois étudiés régénèrent un imaginaire d’occupation colonial [settler colonialism] à travers 
une vision des enjeux environnementaux centrée tout à la fois sur la sécurité énergétique nationale, le 
développement et la sauvegarde de l’environnement. De l’autre, je démontre comment les institutions innues 
dénoncent et négocient ce principe onusien à travers des argumentaires recentrés sur une résurgence autochtone 
multifacette. Ultimement, je crée un portrait inédit des manières dont se renouvèlent les discours allochtones et 
autochtones sur l’aménagement du territoire québécois, un dialogue inter-ethnique en mouvance à travers les 
pratiques et intérêts de groupes professionnels, civiques et communautaires. 
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Atelier 3
Langue seconde en contexte migratoire : 

apprentissage, choix linguistiques et perceptions

Présidence : Patricia Lamarre, Université de Montréal 

Roseline G. Paquet 
Anthropologie, 2e cycle, Université de Montréal 
roselinegpaquet@gmail.com 

Les perceptions de l’apprentissage du français langue seconde des adultes migrants 
hors de la classe de francisation 

Au Québec, le français est la principale façon d’accéder à la vie publique, au marché du travail, en plus d’être un 
symbole de partage des valeurs culturelles et de la citoyenneté (Bélanger, Sabourin, & Lachapelle, 2011; Pagé, 
2012). Même si 60% des migrants nouvellement arrivés mentionnent avoir une connaissance du français, une large 
proportion devra apprendre le français comme langue seconde (Palardy, 2015). Plusieurs vont ainsi assister aux 
cours de francisation offerts par le gouvernement du Québec (Leroux & Moisan, 2011) durant les mois et les 
années suivants leur arrivée. Cette mesure d’intégration linguistique a redessiné le visage de la « francophonie » 
québécoise, devenue composite. La définition identitaire ethnicisée de « francophone » tend à s’ouvrir aux 
francophones du Québec qui ont une pratique régulière du français, associée ou non à d’autres langues (Calinon, 
2015). Cette proposition est basée sur une étude ethnographique (2016) qui rend compte de l’expérience de 12 
migrants qui suivent des cours de francisation à Montréal et qui sont en processus d’intégrer une nouvelle 
communauté en tant que « new speakers » (O’Rourke, 2011, 2015). Nous présenterons leurs perceptions de 
l’apprentissage du français lorsqu’ils sont à l’extérieur des classes de francisation selon les thèmes suivants : 
contexte, compétence, médias et expérience. Nous rendrons donc compte des enjeux d’inclusion et d’exclusion 
auxquels ces migrants font face durant le processus de francisation. 

Tasneem Ahmed 
Curriculum Language Teaching, 2e cycle, University of Toronto 
tasneem.ahmed@utoronto.ca 

Language Choices of Pakistani Canadians in the Peel Region 
Language loss among migrants in Canada has been pointed out in a number of studies (Kouritzin, 1999). This 
study investigates whether families of Pakistani origin, known for their societal bi/multilingualism (Bhatia & Ritchie, 
2008; Weinreich, 2011), are able to maintain their home/heritage language(s) (HL(s) after moving to Canada. Based 
on the interview of 8 families of Pakistani origin living in the Peel Region, this qualitative study explores their home 
language choices and use. It studies the strategies the families used to maintain their (HL(s) and the challenges 
they faced. The results indicate that their language choices and patterns of use are changing. The first generation 
Pakistani Canadians who arrived in Canada at the age of 14 or older are bi/plurilingual, whereas those who arrived 
below that age seem to be on their way to becoming monolingual English speakers, despite parental interest in 
the intergenerational transmission of their HL(s). 

Niloufar Ataeepour 
Éducation, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
ataeepour.niloufar@courrier.uqam.ca 

La perception d’apprenants immigrants iraniens adultes de leurs cours  
de français langue seconde à Montréal, de leur investissement social et de leur intégration 

Montréal se modifie démographiquement au fil des années avec l’arrivée des nouveaux immigrants dont plusieurs 
ne maitrisent pas le français. Il apparait important d’outiller adéquatement ces immigrants afin de faciliter leur 
intégration (MIDI, 2015). De plus, il est nécessaire de souligner que l’intégration des immigrants se réalise entre 



14 

autres par l’apprentissage de la langue de la société d’accueil (Amireault, 2007). Toutefois, la langue n’est pas un 
moyen neutre de communication, elle est étroitement liée au contexte social dans lequel les gens l’utilisent 
(Norton, 2000). L’étude actuelle a comme objectif d’explorer la perception d’apprenants immigrants iraniens 
adultes de leurs cours de FLS à Montréal, de leur investissement social et de leur intégration linguistique. Une 
étude qualitative, de nature empirique et exploratoire, nous a permis d’apporter des pistes de réponses. Les 
données montrent que grâce au contenu enseigné dans les cours de français, tous les participants affirment parler 
davantage en français dans leur vie quotidienne que lors de leur arrivée au Québec. Par contre, ils ont 
majoritairement des difficultés au niveau de la compréhension orale, ce qui démontre la nécessité de 
l’enseignement d’une variété plus familière du français québécois. Cet apprentissage passe entre autres par un 
meilleur accès au travail, ainsi que la constitution d’un réseau social varié.  

Catherine Gosselin-Lavoie 
Éducation, 3e cycle, Université de Montréal 
gosselinlavoiecatherine@gmail.com 

Lecture parent-enfant de livres bilingues et acquisition du vocabulaire : 
résultats d’un mémoire de maitrise 

Au Québec, les enfants scolarisés dans les classes francophones doivent réaliser leur entrée dans l’écrit en français, 
défi particulier pour les enfants allophones. Pour réussir cette entrée dans l’écrit, le développement du vocabulaire 
est indispensable (Whitehurst et Lonigan, 2003). La lecture de livres d’histoire, autant en milieu familial que 
scolaire, est une pratique qui favorise le développement du vocabulaire (Paez et al., 2011). Depuis peu, des 
chercheurs se sont intéressés aux effets de la lecture de livres bilingues sur l’apprentissage d’une langue seconde 
(Naqvi et al., 2012; Rodriguez-Valls, 2009). Toutefois, à notre connaissance, aucune recherche n’a permis d’évaluer 
l’acquisition du vocabulaire à la suite de la lecture de livres bilingues auprès d’enfants d’âge préscolaire en milieu 
familial.  
Ainsi, dans notre recherche, à partir d’enregistrements vidéos auprès de six duos parents-enfants allophones de 
5 ans pendant la lecture de livres bilingues, nous avons décrit les interactions parents-enfants autour de mots 
ciblés de vocabulaire. Ensuite, à partir de données recueillies au moyen d’épreuves de vocabulaire administrées 
aux enfants avant et après les lectures, sur ces mêmes mots ciblés, nous discutons des liens potentiels entre ces 
types d’interactions et l’acquisition du vocabulaire en français et en langue maternelle. Nos résultats seront 
présentés dans cette communication. 

Atelier 4
Gestion de la diversité religieuse : enjeux sociaux et politiques

Présidence : Maryse Potvin, Université du Québec à Montréal 

Isabelle Jutras 
Sociologie, 2e cycle, Université du Québec à Montréal 
jutras.isabelle@courrier.uqam.ca 

Les juifs ashkénazes et sépharades face au projet de Charte des valeurs québécoises : 
divergences ou convergences? 

Cette communication présente une analyse des positions des communautés juives ashkénazes et sépharades sur 
le projet de Charte des valeurs québécoises à partir d’entrevues réalisées dans le cadre d’un mémoire de maitrise. 
La présentation abordera l’influence de certaines variables potentielles sur la Charte, telles que la tradition 
culturelle, la langue, l’auto-identification (identité juive religieuse ou culturelle), la génération sociale, leurs 
représentations du nationalisme, leurs rapports avec les Québécois francophones, ainsi que leurs perceptions des 
musulmans. Après avoir présenté l’éventail des positions de chaque groupe, elle se conclura sur les points de 
convergence et de divergence, non seulement entre ces deux groupes, mais également à l’intérieur même de 
chaque communauté. Est-ce qu’il en ressort une distinction nette entre les deux conceptions de la laïcité des 
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Ashkénazes et des Sépharades? Est-ce que la variable linguistique entre ces deux groupes a influencé leurs 
représentations du Parti québécois et donc leur position sur ce projet? 

Andréanne Deslauriers 
Sociologie, 2e cycle, Université du Québec à Montréal 
deslauriers.andreanne@courrier.uqam.ca 

L’accommodement raisonnable : vecteur de reconnaissance et d’inclusion sociale? 
Cette étude porte sur les effets qu’ont les accommodements raisonnables sur les sentiments d’inclusion et de 
reconnaissance des personnes pour qui ils ont été accordés. Elle s’inscrit dans une perspective où les questions 
de la reconnaissance, de la dignité humaine et des capabilités (Nussbaum, 2012 et 2013) sont au cœur de mon 
cadre théorique. Comme le principe de dignité est inhérent à chaque être humain, il est logique que chacun 
d’entre eux soit traité de façon égale, permettant ainsi une reconnaissance de chaque individu peu importe les 
différences. En ce sens, l’accommodement raisonnable est une obligation juridique qui permet de rétablir l’égalité 
(Bosset, 2007), menant à une reconnaissance des droits et des capabilités des personnes qui le demandent. Mon 
objectif de recherche réside donc dans la compréhension des impacts réels de ce type d’accommodement, et ce, 
en rencontrant directement des personnes ayant vécu cette situation. Par conséquent, j’ai pu réaliser 9 entretiens 
semi-dirigés auprès d’hommes et de femmes, majeur(e)s, ayant déjà obtenu un tel accommodement, et provenant 
de différents milieux (professionnel et universitaire). Nous verrons alors que les effets sont bien réels, mais ont 
évidemment des degrés d’importance variable selon la situation spécifique de la personne. Les contextes social 
et international ont également une influence majeure sur les effets possibles des accommodements raisonnables. 
La situation s’avère donc d’une grande complexité puisque de nombreux éléments entrent en relation et il devient 
impossible de traiter l’accommodement raisonnable sans tenir compte du contexte dans lequel il s’inscrit. 

Valérie Orange 
Sociologie, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
orange.valerie@courrier.uqam.ca 

Formation à la laïcité en France : 
un enjeu de neutralité, de lutte contre les discriminations et de transmission des connaissances 

En 2015, le Ministère de l’éducation français réaffirme l’injonction faite à tous les enseignants de transmettre la 
laïcité et propose d’en former rapidement un grand nombre. Or la multiplicité des interprétations et l’absence de 
formation systématique en ont favorisé une connaissance et une compréhension très hétérogènes. Dans ce 
contexte, ma thèse, réalisée en France, vise à cerner les connaissances effectives des enseignants en la matière 
et à comprendre la place jouée par les valeurs personnelles, les valeurs professionnelles, les différents discours 
institutionnel, médiatique, politique... ainsi que la pratique concrète du terrain dans cette transmission. Au terme 
d’une quarantaine d’entrevues avec des enseignants et de l’observation de plusieurs formations, s’est dessiné un 
triple paradoxe : 1) la laïcité, cadre juridique visant pourtant égalité et liberté de croyance (Baubérot et Milot, 
2011), peut néanmoins soutenir des pratiques discriminatoires, 2) si former les enseignants apparait 
incontournable, tant les connaissances de certains sont lacunaires voire erronées, ces formations apparaissent peu 
efficaces chez ceux dont elles ne rejoignent pas le positionnement idéologique, questionnant alors la notion de 
neutralité enseignante, que porte la laïcité scolaire et 3) une mauvaise maîtrise ne peut entraîner qu’une mauvaise 
transmission. Cette présentation proposera diverses illustrations participant à la réflexion autour de ce triple 
paradoxe. 
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Philippe-Antoine Hoyeck 
Philosophie, 2e cycle, Université d’Ottawa 
phoyeck@uottawa.ca 

Religion et communication : la distinction entre foi et raison chez Jürgen Habermas 
Dans une démocratie pluraliste, comment les citoyens religieux peuvent-ils à la fois rester fidèles à leurs 
convictions et éviter d’imposer ces convictions aux citoyens qui ne les partagent pas? 
Une solution proposée par John Rawls dans son Libéralisme politique (1993) et reprise par Jürgen Habermas dans 
« Religion et sphère publique » (2005) consiste à exiger que les propos religieux soient traduits dans un langage 
séculier et universellement accessible avant d’être considérés par les institutions politiques officielles. 
Le but de cet exposé sera double. Dans un premier temps, nous soutiendrons que la solution de Habermas est 
insatisfaisante parce qu’elle repose sur une distinction intenable entre foi et raison. Dans un deuxième temps, 
nous offrirons une solution de rechange pour réhabiliter la possibilité de discussion entre les citoyens de croyances 
différentes. 
Notre démarche consistera ainsi à modifier un aspect hautement controversé des écrits récents de Habermas tout 
en préservant le cadre plus large de sa théorie politique. Par notre thèse, nous tenterons de contribuer aux 
discussions actuelles et urgentes sur les implications de la diversité religieuse pour nos sociétés contemporaines. 

Atelier 5
Cohabitation, espace et mobilité

Présidence : Annick Germain, U INRS-Centre Urbanisation Culture Société 

Émilie Fort 
Science politique, 3e cycle, Université Laval 
emilie.fort.1@ulaval.ca 

Pour une sociologie de l’enclavement : identification et rapports intra et intergroupes 
Il existe différentes formes d’enclaves : urbaines, internationales, naturelles, de facto. La littérature relative à ces 
entités s’est généralement limitée à établir des critères de définitions objectifs – population homogène (Bojan, 
2013; Massey et al. 1999; Park et Burgess, 1925), lien avec un État parent (Vinokurov, 2007), enfermement sur le 
territoire d’un État hôte (Vinokurov, 2007) – et à soulever des problématiques qui leur sont propres – sécurité 
(Berger, 2010; Debrie et Steck, 2001; Klemeshev, 2003; Nies, 2003), économie (Wilson et Portes, 1980) notamment. 
Ces éléments, bien qu’essentiels à la qualification de ce qu’est une enclave, ne permettent cependant pas d’en 
saisir la complexité et les dynamiques particulières qu’elles engendrent pour les populations enclavées en termes 
d’identification et de relations intra et intergroupes.  
Dans le cadre de cette communication, nous tenterons de poser les bases d’une sociologie de l’enclavement, en 
nous appuyant sur deux caractéristiques propres aux enclaves : leur isolement et une forte population homogène. 
L’enclave comme territoire est à la fois structure matérielle et symbolique interagissant avec la structure cognitive 
des individus. C’est à cette interaction et ses effets que nous nous intéresserons. 

Abu Hossain 
INRS-Centre Urbanisation Culture Société, 3e cycle 
mohammad.hossain@ucs.inrs.ca 

Does neighbourhood attachment mediate transnational practices of 
Bangladeshi immigrants in Montreal? 

Transnationalism as concept, approach and experience, refers to the relations between immigrants and their 
places of origin that continue after they gain residency/citizenship in a new country. In the age of globalization, 
immigrants are increasingly embedded in transnational networks. If we want to visualize the transnational practices 
of immigrants through the flows of humans, goods, information, and other activities, such practices may not occur 
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if immigrants may not have attachment in particular neighborhoods. Neighbourhood attachment is a multi-layered 
and multifaceted phenomenon. It is associated with social connectedness, networks, civic engagement and 
community participation. In this research project, I ask how do ethnic neighbourhoods in Montreal mediate the 
extent and nature of transnational practices of immigrants of Bangladeshi ethnic origin? This study has two phases 
of data collection method: non-experimental questionnaire survey and semi-structured interviews. Currently, the 
questionnaire survey is on-going and preliminary results will be presented at the conference. Based on the 
literature, we may expect that the highest frequency of transnational practices are the most likely to: participate 
in the political process, use different services, interact people of a different ethnicity in their localities and continue 
the relationship with other Bangladeshi immigrants. 

Mélanie Mezzapesa 
Sociologie-Anthropologie (Dysola), 3e cycle, Université de Rouen (France) 
mezzapesa.melanie@hotmail.fr 

Migration mahoraise à la Chaumière : 
émergence d’une cohabitation inter-ethnique et de nouvelles formes de spatialité 

Autrefois chic et résidentiel, le quartier de La Chaumière (St-Denis de La Réunion) a vu sa population changer, et 
sa vie de quartier évoluer au cours des dernières années avec l’arrivée des Mahorais. Cette vague migratoire, issue 
du dernier département français (2011), est majoritairement musulmane de tradition bantoue, et impacte 
fortement sur le contexte social et urbain à La Réunion. En ce sens, ma communication souhaite apporter un 
éclairage sur la manière dont cette migration franco-française questionne sa place dans l’espace réunionnais. 
Dans quelles mesures ces unités familiales, villageoises ou amicales, ont-elles reterritorialisé des pratiques rurales 
issues de Mayotte, créant ainsi des nouvelles formes d’appropriation de l’espace commun en milieu urbain, et 
provoquant une cohabitation souvent conflictuelle? Cette contribution, issue d’une ethnographie du proche de 
longue durée à La Chaumière - car j’habite et suis engagée associativement dans ce quartier - se base sur des 
observations participantes et des entretiens auprès de 28 familles (corpus de thèse), mais aussi sur des 
observations de terrain quotidiennes auprès de l’ensemble du quartier et de la population qui le compose. 

Amel Gherbi 
Études urbaines, 3e cycle, INRS-Centre Urbanisation Culture Société 
amel.gherbi@hotmail.com 

Habiter la mobilité : regard sur l’établissement résidentiel 
des étudiants internationaux dans les villes contemporaines 

Comme en témoignent King et Raghuram (2013) et Findlay (2012), si au cours de la dernière décennie le nombre 
d’étudiants internationaux a augmenté quatre fois plus rapidement que les migrations internationales totales 
(IOM, 2008), les étudiants internationaux renvoient à l’une des catégories de migrants la moins étudiée à ce jour. 
Notamment, bien que l’on connaisse l’importance du logement en tant que besoin essentiel et premier acte 
d’établissement, sorte d’ancrage fédérateur de l’expérience des lieux et des contacts avec les membres de la 
société, on connaît encore peu de choses sur l’établissement résidentiel des étudiants internationaux durant leur 
séjour. À cet égard, les travaux sur « l’international studentification » (Collins, 2010) qui s’attardent spécifiquement 
à la présence des étudiants internationaux dans les villes pointent des formes et dynamiques résidentielles 
particulières qui méritent l’attention des chercheurs en sciences sociales. 
Dans le cadre de notre communication, nous présenterons dans un premier temps les observations tirées de cette 
littérature embryonnaire en soulignant dans un deuxième temps les questions qu’elle laisse en suspens. En 
dégageant ainsi l’agenda de recherche croisant études des migrations contemporaines et études urbaines, nous 
discuterons dans un troisième temps sur le contexte montréalais qui n’a pas encore donné lieu à des enquêtes 
approfondies concernant l’insertion urbaine des étudiants internationaux. 
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Christine Préfontaine-Meunier 
INRS-Centre Urbanisation Culture Société, 2e cycle 
Christine.Prefontaine-Meunier@ucs.inrs.ca 

L’effet de la localisation des lieux de culte sur le 
processus d’insertion des immigrants dans leur cadre d’établissement 

La littérature nord-américaine a largement montré le rôle substantiel que jouent les groupes religieux dans 
l’insertion des immigrants au sein de leur société d’accueil (Mossière 2006; Hagan et Ebaugh 2003; Menjivar, 2003). 
Or, elle n’éclaire pas les répercussions de la localisation des lieux de culte et de leurs services et activités sur les 
pratiques spatiales des immigrants. À cet égard, il sera question de comprendre comment la localisation des lieux 
de culte et l’accès aux ressources formelles et informelles qui en découle, les Églises issues de l’immigration, en 
l’occurrence les Églises évangéliques et pentecôtistes d’origine congolaise (RDC), produisent des effets sur les 
déplacements et par conséquent sur l’insertion des immigrants récents? Je réalise des entretiens semi-dirigés 
avec les pasteurs et avec environ 6 à 9 croyants par lieu de culte, ayant immigré au Québec depuis 5 ans et moins. 
Deux lieux de culte seront à l’étude, l’un dans un environnement industriel et l’autre dans un environnement 
résidentiel/commercial. L’objectif ultime est de comprendre comment la localisation des services religieux, 
génératrice de déplacements, façonne la production spatiale quotidienne des immigrants congolais, la 
découverte ainsi que l’appropriation de leur nouveau territoire. Je présenterai les objectifs, la revue de littérature, 
la problématique ainsi que les questions de recherche. Je poursuivrai avec la présentation de la méthodologie et 
j’esquisserai également une première analyse des résultats préliminaires de ma recherche. 

Samuel Victor 
Anthropologie, 2e cycle, Université de Montréal 
sam.victor615@gmail.com 

Les Évangéliques progressistes et l’accueil de réfugiés aux États-Unis 
Aux États-Unis, les organisations protestantes évangéliques sont très actives dans la prestation de services 
d’accueil et d’intégration aux réfugiés. Le gouvernement fédéral ne permet pas le prosélytisme, mais ces 
organisations ont le droit de professer ouvertement la téléologie divine de leur mission. Si le pluralisme religieux 
est un des piliers éthiques de la société américaine et si le prosélytisme est une pierre angulaire du credo 
évangélique, comment les organisations confessionnelles en milieu d’assistance publique gèrent-elles la tension 
entre leur fondement théologique et la quête à adhérer à des principes pluralistes américains? 
Contrairement à l’idéologie conservatrice des mouvements évangéliques des années 1980 (Harding 2001), on 
constate aujourd’hui l’émergence d’un mouvement évangélique progressiste (Kampmark 2008). Quoique cela 
puisse paraître paradoxal, ce courant théologique et politique semble favoriser une éthique cosmopolite de 
reconnaissance de la diversité ethnoculturelle et religieuse. En explorant la littérature sur la convivialité en 
contexte pluriel (Gilroy 2006, Noble 2013, Winter 2011, Meintel à paraître), cette communication propose de 
réfléchir sur le discours public actuel au sein de la communauté évangélique au sujet du pluralisme. Comment la 
(non)reconnaissance de la diversité ethnoculturelle et religieuse se figure-t-elle dans la vision évangélique en 
contexte d’immigration? Une posture cosmopolite est-elle compatible avec la vision évangélique? 
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Atelier 6
Éducation et sociétés plurielles : enjeux et savoir-faire

Présidence :  
Gina Lafortune, Université du Québec à Montréal 
Marilyn Steinbach, Université de Sherbrooke 

Vanusa Andrade 
Éducation, 2e cycle, Université du Québec à Montréal 
vanusa.quebec@gmail.com 

Une perspective Freiréenne de l’Éducation aux droits et libertés 
Depuis que la Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée, en 1948, éduquer les individus - 
hommes et femmes, enfants et adultes - aux Droits de l’Homme est devenu une préoccupation majeure dans tous 
les pays qui souhaitent cultiver le respect de ces droits. Le mouvement d’éducation aux droits et libertés est né 
de cette préoccupation et soulève un défi spécial, celui de la conscientisation pour l’implication citoyenne, en vue 
de la construction et de la transformation sociale. Partant de ce défi, cette recherche vise à approfondir la théorie 
de l’éducation émancipatrice, dans la pensée de Paulo Freire, afin d’en dégager les éléments qui puissent 
contribuer à une approche éducative fondée sur les droits humains et la lutte contre les discriminations (Freire, 
1971). Cette étude propose une analyse de la perspective Freiréenne en éducation pour faire ressortir les 
contributions de l’éducation émancipatrice dans le champ de l’éducation antidiscriminatoire et aux droits et 
libertés. Plus précisément, nous voulons répondre à la question suivante : dans quelles circonstances l’éducation 
permet-elle l’émancipation des individus et comment faire le lien entre cette émancipation et les valeurs d’une 
société basée sur les droits humains? 

Audrey Lamothe-Lachaîne 
Éducation, 3e cycle, Université de Montréal 
audrey.lamothe-lachaine@umontreal.ca 

Mobilités migratoire et scolaire : les multiples réalités de jeunes ayant vécu l’exil 
Les parcours de jeunes ayant vécu l’exil illustrent à la fois une complexité et des particularités aux niveaux 
migratoire et scolaire. Plusieurs études ont souligné les défis que vivent les familles réfugiées (Paquet, 2011; Vatz-
Laaroussi, 2009) et les difficultés que sont susceptibles de vivre les jeunes à leur entrée scolaire (Hart, 2009). 
Pourtant, en éducation, peu de recherches au Québec mobilisent directement la voix des jeunes pour mieux 
comprendre leurs réalités. À cet égard, notre recherche exploratoire de type participative s’est attardée à la 
construction identitaire sous l’angle des parcours migratoire et scolaire de cinq jeunes ayant vécu l’exil et qui sont 
maintenant installés au Québec depuis plus de trois ans. Grâce à un atelier participatif menant à la création d’un 
récit numérique (Lambert, 2013), ces jeunes se sont engagés dans l’articulation et la réappropriation de leurs 
histoires pour ainsi mieux comprendre leurs expériences scolaires et leur projet migratoire. En plus des archives 
tirées de l’atelier participatif, des entrevues individuelles semi-dirigées et un groupe de discussion ont fait partie 
de la méthodologie. Dans cette présentation, nous allons focaliser notre regard sur l’hétérogénéité et la richesse 
des histoires qui font part des tensions, des défis, mais aussi des aspirations futures. Nous explorons de quelle 
manière les récits numériques peuvent offrir une nouvelle lecture de leurs réalités.  
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Tya Collins 
Éducation, 3e cycle, Université de Montréal 
tya.collins@umontreal.ca 

The Special Education Pathways of Caribbean immigrant Youth in Montreal 
There has been a constant increase in the number of Canadian students designated with special needs, in spite 
of decreases in overall school enroliment (Statistic Canada, 2008). While special education program exist to ensure 
educational euity for all, their efficacy continues to be contested (Kavale, 1990; Reschly, 2000). International 
research demonstrates "racial" disproportionality in special education (Gabel et al., 2009). Yet, certain special 
education codes may not reflect genuine learning and behavioral deficits due to subjectivity in coding processes 
(Donovan & Cross, 2002). Moreover, school personnel have displayed "color-blindness" (Brown-Jeffy & Copper, 
2011), as well as a focus on within-child deficits, rather than on professional practices, pertaining to issues of 
educational equity (Borri-Anadon, 2016). The aim of this qualitative study is to explore the school experiences of 
Caribbean youth, a group that has de monstrated more academic and social challenges than others (McAndrew, 
et al., 2015). Anchored in a critical sociological perspective, DisCrit, an emerging theory which adresses the 
interdependence of "race", ability and their co-construction, guides the inquiry. Interviews of 20 senior high school 
students, achieved through a life-story method (Bertaux, 2010), will be cross-referenced with their student files in 
order to achieve a contrasted analysis (Borri-Anadon, 2014) of their pathways. 

Léonidas Nsabimana 
Éducation, 3e cycle, Université du Québec en Outaouais 
nsable01@uqo 

Rapport au savoir et expérience scolaire d’élèves immigrants 
du secondaire en dehors des grandes villes 

Cette communication porte sur la problématique de l’intégration sociale et scolaire des élèves immigrants du 
secondaire en dehors de Montréal. La scolarisation de ces élèves devient cruciale, car leur intégration se vit à 
l’école (Benimmas, 2010), qui est par ailleurs structurée par un rapport au savoir moins familier chez certains. Cela 
constitue un défi pour les institutions qui doivent les accueillir, faciliter leur intégration ainsi que permettre une 
réussite scolaire (Vatz-Laaroussi et al., 2010; Potvin, Magnan et Larochelle-Audet, 2016). Notre recherche vise à 
décrire le rapport au savoir que les élèves immigrants du secondaire entretiennent avec leur expérience scolaire 
et à examiner l’influence de ce rapport sur leur expérience scolaire. Les résultats permettront, grâce aux entretiens 
et aux bilans de savoirs, d’avoir une meilleure connaissance de la façon dont les élèves immigrants peuvent être 
mieux adaptés à la société d’accueil, et vice-versa, dans une perspective d’éducation inclusive (Booth, et Ainscow, 
2011). Enfin, du point de vue méthodologique, l’approche phénoménologique envisagée (Giorgi, 1986, 1989, 
1997) permettra de donner la parole aux élèves immigrants et les résultats pourront, par ricochet, être utiles pour 
l’élaboration des politiques d’intégration et d’éducation. 

Alyssa Turpin-Samson 
Éducation, 3e cycle, Université de Montréal 
alyssa.turpin-samson@umontreal.ca 

Entre santé mentale et réussite scolaire : 
une étude qualitative auprès d’adolescents réfugiés syriens 

La crise humanitaire en Syrie a exposé de nombreux adolescents aux atrocités de la guerre : pertes matérielles et 
relationnelles, camps de réfugiés, deuils, traumas, etc. Ces éléments du parcours migratoire placent ces 
adolescents en proie au développement de symptômes psychopathologiques. Face à cette crise, le Canada s’est 
engagé à accueillir 25 000 réfugiés syriens. C’est dans cette perspective que bon nombre d’adolescents font leur 
entrée dans le système scolaire québécois. Or, la qualité de leur santé mentale menace leur réussite scolaire. 
C’est pourquoi ce projet de recherche vise à accroitre notre compréhension de la relation entre les éléments 
psychosociaux pré-péri et post-migratoires, la santé mentale et la réussite scolaire. Pour ce faire, nous nous 
intéressons au rôle du processus de symbolisation (Godfrind, 2008; Roussillon, 2013). Ce processus consiste en 
l’attribution de sens par la parole à un évènement donné, allant d’une simple intégration sensorielle à un discours 
empreint d’une symbolique. Trois entrevues semi-dirigées seront menées auprès de quatre adolescents au 
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secondaire. Ces entrevues porteront sur leur parcours migratoire, leur santé mentale et leur réussite scolaire. Des 
analyses de contenu permettront d’établir l’influence du degré de symbolisation des éléments migratoires sur la 
santé mentale et, par conséquent, sur la réussite scolaire. 

Chantal Laurin 
Éducation, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
chantal.laurin@basta.ca 

La diversité ethnoculturelle dans les ensembles didactiques de musique Clac-Sons 
L’école québécoise, particulièrement dans la grande région de Montréal, est pluriethnique. Les enseignants en 
tiennent compte, mais l’on parle peu de l’enseignant de musique et de l’influence qu’il peut exercer auprès des 
élèves de différentes origines. Dans ce contexte, l’enseignant de musique devrait considérer la musique, non pas 
comme un langage universel, mais plutôt comme un phénomène universel puisque, dans plusieurs cultures, la 
musique est indissociable de son contexte social. La recherche présentée dans cette communication s’inscrit dans 
une perspective d’éducation interculturelle qui contribue à valoriser la place de la diversité ethnoculturelle dans 
le matériel didactique. Ainsi, nous présentons le modèle musique-culture (Titon, 2009) qui a servi de base à 
l’analyse de contenu des ensembles didactiques Clac-Sons (seul matériel approuvé par le MEES pour 
l’enseignement de la musique). Cette communication présente les résultats de cette recherche dont les objectifs 
étaient d’identifier et de catégoriser les caractéristiques et les idées au sujet de la musique, et ce, en lien avec le 
musicien, la pièce musicale et l’instrument de musique. Enfin, nous suggérons quelques avenues pour une 
meilleure représentation de la diversité ethnoculturelle dans le matériel didactique en musique. 

Thérèse Gsell 
Service social, 2e cycle, Université de Montréal 
tergsell@hotmail.com 

Développement de compétences interculturelles 
chez le personnel allochtone d’une école secondaire en milieu Atikamekw 

Le projet ici présenté est un projet d’intervention qui a été implanté dans l’école secondaire de Wemotaci 
(communauté Atikamekw). À l’échelle de l’école, le problème social auquel ce projet a tenté de répondre est celui 
d’une intervention allochtone (non-autochtone) auprès des jeunes autochtones qui perpétue trop souvent, même 
avec des intentions bienveillantes, des pratiques colonialistes, elles-mêmes entretenues par des représentations 
racistes incrustées dans les structures sociales canadiennes et québécoises. Le projet a consisté en l’animation de 
quatre petits groupes formés des enseignants et intervenants (presque exclusivement allochtones) de l’école. 
L’animation de ces groupes visait le développement de leurs compétences interculturelles par le biais de la 
réflexion, de l’introspection et du partage, et ce dans le but ultime de favoriser la « sécurisation culturelle » des 
jeunes de l’école. Le projet s’ancrant dans une idéologie antiraciste et anti-oppressive, ce sont principalement 
l’approche interculturelle et l’approche structurelle qui ont guidé l’intervention. Un questionnaire « avant-après » 
a révélé des retombées majoritairement positives : la plupart des participants ont montré une amélioration dans 
leur compréhension du contexte entourant les étudiants, dans leur capacité d’introspection et de remise en 
question, dans leur ouverture et dans leur capacité à entretenir des liens positifs avec les élèves. 
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Tania Longpré 
Éducation, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
tania_longpre@hotmail.com 

Myra Deraîche 
Éducation, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
deraiche.myra@uqam.ca 

Aborder l’interculturel en classe de français langue seconde. 
Réflexions de deux enseignantes et présentation de scénarios pédagogiques 

Dans les programmes de français langue seconde au Québec, les conceptions fonctionnelles de la langue priment 
encore. L’enseignement de la langue a surtout pour objectif la communication et la transmission d’informations 
culturelles (Samson, 2015). Pourtant, les classes de langue seconde se caractérisent par leur hétérogénéité 
(Fleuret, Bangou et Ibrahim, 2013) et on y travaille en contexte de diversité ethnoculturelle, ce qui n’est pas pris 
en compte. De plus, pour l’apprentissage de la langue seconde, il est important de viser le développement de 
savoir-faire et de savoir-être en contexte interculturel (Amireault, 2016; Lussier, 2015). Dans le cadre de cette 
communication, deux scénarios pédagogiques pour la classe de langue seconde seront présentés. Les scénarios 
ont été conçus à la suite de réflexions et d’observations de praticiennes, celles-ci étant par ailleurs conscientes de 
leur rôle social comme enseignantes pour sensibiliser les apprenants à l’existence des différences ethnoculturelles 
(Moldoveanu, 2010). Cette communication vise d’une part à soulever les difficultés des enseignants québécois à 
aborder les enjeux de la diversité avec les étudiants de niveaux secondaires, des classes d’accueil ou encore des 
étudiants de francisation adultes, et d’autre part, à présenter la mise sur pied d’une trousse pédagogique destinée 
aux enseignants oeuvrant dans des milieux pluriethniques. 

Atelier 7
Vécu migratoire et nouvelles dynamiques d’établissement 

Présidence :  
Victor Piché, Chaire Hans & Tamar Oppenheimer en droit international public, Université McGill 

Carla Castilho Simon 
Études internationales, 2e cycle, Université de Montréal 
carla.castilho.simon@umontreal.ca 

Migration brésilienne « lifestyle » à Montréal 
Les études sur la migration brésilienne utilisent souvent des approches macro-économiques où on décrit le 
fondement de la décision des émigrants de quitter leur pays natal selon des critères économiques. Après avoir 
observé que les Brésiliens à Montréal invoquaient souvent d’autres raisons pour expliquer leur migration, nous 
avons choisi de concentrer notre recherche sur ses aspects. Ainsi, les immigrants brésiliens décident souvent de 
migrer au Québec afin d’avoir un mode de vie différent de ce qu’ils connaissaient au Brésil. Dans le cadre de cette 
étude, nous avons mené des entretiens de juillet à août 2016 auprès de 15 Brésiliens qui habitent Montréal depuis 
une période allant d’un an à cinq ans. La majorité d’entre eux ont affirmé être venus chercher un équilibre entre 
leur vie privée et leur vie professionnelle. Nous avons considéré les concepts de réflexivité et d’agentivité 
proposés par Giddens (1984) de même que celui d’individualisation présenté par Bauman (2005) et Beck & Beck-
Gernsheim (2002). D’après la compréhension de ces trois aspects de la modernité et les études au sujet de la 
migration « lifestyle » (Benson et O’Reilly 2009), nous pouvons conclure que l’immigration des Brésiliens à 
Montréal peut être davantage liée aux changements de valeurs que basée sur des approches qui mettent l’accent 
sur les gains financiers. 
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Anna Goudet 
Études urbaines, 3e cycle, INRS-Centre Urbanisation Culture Société 
anna.goudet@ucs.inrs.ca 

Les différentes facettes des dynamiques conjugales dans l’immigration. 
La pertinence d’une approche par l’argent et l’habitat 

Mon projet doctoral consiste à explorer les possibles redéfinitions des dynamiques conjugales dans l’expérience 
de l’immigration. Cette communication portera sur ma problématique et la pertinence d’étudier les couples 
immigrants à partir de deux dimensions imbriquées : l’argent et l’habitat.  
L’immigration est avant tout une expérience et un projet familial, la plupart des immigrants arrivant en effet au 
Canada en tant qu’« unité familiale ». Mais, cette expérience peut aussi se transformer en épreuve familiale. Il 
s’agit d’une crainte largement partagée par les immigrants à leur arrivée (Vatz Laaroussi 2016). Dans les faits, peu 
de statistiques permettent d’avoir une image claire de la situation. Et, surtout, peu de recherches étudient les 
effets de l’immigration sur les couples qui immigrent ensemble. Elles se penchent principalement sur le 
phénomène à l’échelle individuelle (Hyman et al. 2008) ou sur les « issues » possibles pour le couple (résilience, 
séparation, violence) (Guruge et al. 2010). Je propose d’apporter une compréhension plus fine de cette 
« mosaïque d’arrangements conjugaux » dans l’immigration (Dia 2014) grâce à une approche centrée sur les 
acteurs, étudiés à partir de l’argent (qui traverse les relations conjugales et les frontières nationales) et de l’habitat 
(comme enjeu économique, témoin de la trajectoire familiale et vecteur d’intégration). 

Lydia Gaudreau 
Études urbaines, 2e cycle, INRS-Centre Urbanisation Culture Société 
gaudreaulydia@gmail.com 

Des nouveaux Italiens à Montréal : histoires de migrations dans les carrefours de la mobilité 
L’immigration italienne est un sujet assez bien connu par les sciences humaines. Les recherches se sont le plus 
souvent arrêtées à des périodes d'immigration massive principalement dirigées vers l'Amérique du début du XXe 
siècle et des années cinquante et soixante. Qu'en est-il des immigrations italiennes contemporaines? On a voulu 
connaître et comprendre les contextes d'immigration des Italiens(nnes) arrivés(es) à Montréal après l’an 2000. 
La communication se découpera en deux parties. D’abord, on abordera quelques détails sur les deux principales 
étapes de la méthodologie de recherche; l’une faisant usage de l’ethnographie multisites, attentive aux objets et 
artefacts du présent qui témoignent de l’immigration italienne contemporaine; l’autre sur la conduite d'entretiens 
individuels avec une douzaine de participants de différentes tranches d’âge, de genres et d’occupations variés 
issus de cette immigration récente à Montréal. 
On passera ensuite à l’interprétation des données recueillies en mettant en relation leurs récits avec le contexte 
plus large. Les nuances du discours permettent de mieux comprendre la complexité de leur immigration. Une 
immigration qui nécessite qu'on ne s'arrête pas aux seuls facteurs classiques de push/pull. Leurs propos traversent 
à la fois des histoires personnelles et collectives sur les motivations au départ et sur les perceptions de la société 
d’origine et de la société d’accueil. L’analyse du contenu des entretiens rend en évidence l’importance des 
expériences urbaines dans leur parcours où la mobilité spatiale et sociale a un rôle important à jouer. 

Chiara Vigliano 
Histoire, 3e cycle, Université de Montréal 
chiaravigliano@yahoo.com 

« La casetta in Canadà ». Vies privées et vies publiques 
des Italiennes récemment arrivées à Montréal 

Les histoires de vie des Italiennes immigrées à Montréal depuis les années 1990 sont au cœur de mon projet. 
L’Italie d’un côté, le Canada, ou mieux encore le Québec et Montréal, de l’autre, représentent le contexte socio-
historique. D’un point de vue historiographique, je considère l’introduction du concept de genre dans l’examen 
du phénomène migratoire, après 1990, un moyen précieux de repenser la migration (D. Gabaccia, 2002; L. Guerry, 
2009; M. Tirabassi, 2010). Ainsi, les résultats présentés dans cette communication s’appuient essentiellement sur 
une vingtaine d’entretiens (sur un total de 30) effectués auprès de femmes d’origine italienne récemment arrivées 
à Montréal, toutes ayant une formation universitaire (intellectuelles, enseignantes, chercheuses, artistes et 
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écrivaines). Le profil de cette récente migration au féminin, l’auto perception que ces femmes ont de leur projet 
migratoire et de leur intégration dans la société d’accueil; les raisons les ayant encouragées à abandonner l’Italie 
et à choisir le Québec figurent au centre de mon questionnement. L’objectif de cette communication est donc de 
réfléchir sur l’expérience migratoire, sur les défis vécus, et sur les parcours labyrinthiques (privés et professionnels) 
de ces femmes migrantes. 

Émile Duchesne 
Anthropologie, 2e cycle, Université de Montréal 
emile.duchesne@umontreal.ca 

La régionalisation de l’immigration au Lac-Saint-Jean 
Au Lac-Saint-Jean en 2015, j’ai effectué une série de 14 entrevues avec des personnes immigrantes et des 
professionnels intervenant avec ceux-ci. Je me suis particulièrement attardé à comprendre les représentations 
que chaque groupe entretenait sur la condition d’immigrant au Lac-Saint-Jean. L’objectif derrière cette démarche 
était aussi de comprendre, dans une optique un peu plus politique, si la société civile du Lac-Saint-Jean s’était 
saisie de cet enjeu afin de favoriser une adaptation réciproque. Les personnes immigrantes et la population de la 
région d’accueil entretiennent des représentations souvent convergentes et contradictoires l’une sur l’autre et sur 
l’art de vivre au Lac-Saint-Jean. Même si le racisme, la discrimination et la précarité marquent souvent la vie des 
personnes immigrantes, des efforts réels sont déployés par la société d’accueil pour dénoncer et prévenir ces 
dérives. Sans avoir fondé un organisme d’intérêt, les personnes immigrantes y entretiennent des réseaux de 
coopération et de fraternisation. La société d’accueil s’est dotée d’un organisme communautaire veillant à faire 
le pont entre les migrants et les locaux et cherchant à créer un noyau interculturel dans la société civile du Lac-
Saint-Jean. Il est soulevé ici que le cas du Lac-Saint-Jean représente une tentative d’adaptation réciproque entre 
personnes immigrantes et société d’accueil. 
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Sessions thématiques

Session thématique 1
Migrations postcoloniales au Canada et intégration : 
l’exemple de la communauté sépharade montréalaise 

Responsable : Christine Chevalier-Caron 
Histoire, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
christinechevaliercaron7@gmail.com 

Présidence : Yolande Cohen, Université du Québec à Montréal 

Résumé de la session

La composition socioculturelle de la société canadienne s’est fortement transformée au lendemain de la Seconde 
Guerre mondiale, alors que la possibilité d’y immigré devenait une réalité pour une plus grande diversité 
d’individus. À cette même époque, le contexte sociopolitique Maghrébin mène la majorité des juifs-ves marocains 
à quitter le Maroc à destination de la France, d’Israël et du Canada. Le fait francophone au Québec était un atout 
particulièrement intéressant pour cette communauté ayant bénéficié d’une éducation française, et contribua à ce 
que plusieurs milliers de judéo-marocains-es aient choisi Montréal comme lieu d’établissement. Ayant une forte 
culture d’organisation communautaire axée sur la tradition et l’entraide, ce groupe de nouveaux-elles arrivants-
es ont su faire preuve de dynamisme alors qu’ils et elles ont rapidement mis en place des institutions participant 
à la fois à leur intégration sociale tout en leur permettant de conserver une identité judéo-marocaine. Malgré 
l’impulsion qu’a subie l’historiographie concernant les migrations au Canada depuis quelques années, peu 
d’études ont été effectuées au sujet des judéo-marocains-es vivant au Canada. Engagés-es comme chercheurs-
euses dans un important projet de recherches subventionné par le CRSH et dirigé par l’historienne Yolande 
Cohen, nous souhaitons proposer la tenue d’un panel portant sur divers aspects et expériences vécues par la 
communauté sépharade montréalaise. 

Communications

Christine Chevalier-Caron 
Histoire, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
christinechevaliercaron7@gmail.com 

L’École Maïmonide comme moteur d’intégration sociale 
et de préservation d’une identité culturelle 

Quittant massivement le Maroc au courant des décennies 1960 et 1970, quelques milliers de judéo-marocains-es 
se sont établis-es à Montréal à une période où le système scolaire québécois subissait une véritable 
reconfiguration. Bien qu’en cours de laïcisation, le vecteur religieux avait une influence sur l’organisation de 
l’éducation : les commissions scolaires montréalaises étaient confessionnelles. Les écoles affiliées à la Commission 
scolaire protestante étaient principalement anglophones, alors que celles de la Commission scolaire catholique 
étaient majoritairement francophones. Ayant fréquenté des établissements scolaires de langue et culture 
françaises au Maroc, nombreux parents de la communauté sépharade souhaitaient voir leurs enfants éduqués en 
français. Cependant, l’accès aux écoles francophones étant limité, la communauté sépharade a entrepris la 
fondation d’une institution de langue française : l’École Maïmonide. À partir d’entretiens réalisés auprès de 
Montréalais-es sépharades, d’archives de regroupements juifs francophones conservés aux Archives juives 
canadiennes Alex Dworkin, et d’articles publiés dans La Voix sépharade, cette intervention a pour objectif de 
démontrer comment l’instruction française dispensée par l’Alliance israélite universelle et la Mission culturelle 



 

 
26 

française au Maroc ont influencé la manière d’appréhender l’éducation dans la communauté judéo-marocaines 
s’étant établie à Montréal entre les années 50 et la fin de la décennie 1970 ainsi que la fondation de l’École 
Maïmonide. 
 
 
Philippe Néméh-Nombré 
Sociologie et histoire, 2e cycle, Université du Québec à Montréal 
philippe.nemeh@gmail.com 
 

La baisse du taux d’emploi des femmes judéo-marocaines à leur arrivée à Montréal (1956-1978) : 
une interprétation à la lumière des histoires de vie 

L’immigration judéo-marocaine à Montréal reçoit une attention croissante, mais demeure à bien des égards 
méconnue. Les effets de cette migration sur les femmes et sur les rapports de genres, en plus de n’avoir été que 
très peu discutés, sont trop souvent analysés à travers une grille réductrice niant la diversité de leurs expériences, 
et posant une opposition entre la société d’origine, le Maroc, et la société d’immigration, Montréal, sur un axe 
qui serait celui du progrès. Pourtant, à y regarder de plus près, on remarque des effets qui ne correspondent pas 
à cette lecture : les statistiques indiquent notamment une baisse importante du taux d’emploi des femmes judéo-
marocaines à leur arrivée à Montréal, lors des deux plus grandes vagues d’immigration judéo-marocaine. Si 
certaines explications réductrices ont été avancées, nous proposons quant à nous une relecture de ce phénomène 
affectant uniquement les femmes à partir d’une série d’entretiens qui nous a permis de lire ce changement à 
travers des histoires de vie. Comment expliquer la baisse du taux d’emploi de ces femmes à leur arrivée à Montréal 
entre 1956 et 1978? Que s’est-il passé, mais surtout que s’est-il passé selon elles? De nombreux éléments qui 
émergent des perceptions et propos recueillis permettent d’esquisser une interprétation collective, mais 
également particulière et contextuelle de cette baisse du taux d’emploi lors de leur installation à Montréal. 
L’hostilité vécue ou crainte, l’augmentation de la pratique religieuse et culturelle à l’arrivée et les perceptions sur 
le travail des femmes à l’extérieur du foyer et sur leur rôle dans la transmission religieuse et culturelle apparaissent 
ainsi comme autant d’éléments qui auraient eu une incidence sur la baisse du taux d’emploi des femmes judéo-
marocaines à leur arrivée. Ce sont ces différentes dimensions de la problématique que nous voulons aborder dans 
ce panel, en plus de comprendre comment elles sont interreliées dans les expériences de ces femmes. 
 
 
Steven Lapidus 
Faculty of Art and Science, 3e cycle, Concordia University 
steven.lapidus@concordia.ca 
 

Une question d’identité : être Sépharade à Montréal 
Les inquiétudes ashkénazes et, en fin de compte, l’influence sur la communauté juive marocaine ont commencé 
dès le XIXe siècle et ont considérablement augmenté après la Seconde Guerre mondiale. Les chefs de yeshivot 
lituaniens, les hassidime de Habad et Satmar, ainsi que les juifs américains orthodoxes modernes (ashkénazes) ont 
fondé et soutenu de nombreux programmes et institutions éducatives orthodoxes au Maroc tout en amenant des 
étudiants de yeshiva marocains en Europe et en Amérique du Nord. Les communautés marocaines post-
émigration ont de nouveau été confrontées à une élite ashkénaze dans leur diaspora, pas plus forte qu’à Montréal. 
À la fin des années 70 et 80, un débat interne a déchiré la communauté marocaine de Montréal alors qu’ils luttaient 
pour délimiter leur orthodoxie autonome. En examinant ce schisme communal, à travers des documents, journaux, 
publications et lettres de la communauté, nous allons faire la lumière sur certains des facteurs qui influencent 
l’identité ethnique chez les Juifs marocains traditionnels de Montréal. 
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Session thématique 2 

Diversités ethnoculturelle, sexuelle et de genre : 
croisements de savoirs académiques et militants 

 
Responsables : 
 

Claudia Fournier 
Santé communautaire, 3e cycle, Université Laval 
claudia.fournier.3@ulaval.ca 

Kévin Lavoie 
Faculté des arts et des sciences, 3e cycle, Université de Montréal 
kevin.lavoie@me.com 

 
Présidence : Gabrielle Désilets, INRS-Centre Urbanisation Culture Société 

 
Résumé de la session 
 
Tout comme l’ethnicité, l’orientation sexuelle et l’identité de genre sont porteuses de marqueurs identitaires 
importants, lesquels influencent notamment les relations sociales et familiales, les opportunités 
socioéconomiques, le parcours scolaire, le bien-être et la citoyenneté. L’appartenance à une double minorité, soit 
celle des minorités ethnoculturelles d’une part, ainsi que celle des minorités sexuelles et de genre d’autre part, 
est créatrice d’opportunités, mais aussi de vulnérabilités aux plans social, légal et sanitaire. En ce sens, il importe 
de tenir compte de la pluralité des expériences des personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans et queer 
(LGBTQ) dans le champ de la migration et des études ethniques, tant sur le plan des savoirs académiques que 
des connaissances qui émergent des groupes militants, pour mieux comprendre les rouages des systèmes 
normatifs et structurels qui influencent leurs trajectoires. Le but de cette session thématique est d’explorer 
différents enjeux liés à la diversité ethnosexuelle en contexte québécois dans une visée de changement social, en 
réunissant des acteurs des milieux savants et associatifs issus de disciplines diverses (santé communautaire, études 
internationales, sciences humaines et sociales). 
 
 
Communications 
 
Kévin Lavoie 
Faculté des arts et des sciences, 3e cycle, Université de Montréal 
kevin.lavoie@me.com 

Amélie Charbonneau 
GRIS-Montréal 
amelie.charbonneau@gris.ca 

Olivier Vallerand 
GRIS-Montréal 
olivier.vallerand@gmail.com 

 
Attitudes des nouveaux arrivants par rapport à la diversité sexuelle : 

observations en intervention du GRIS-Montréal 
L’organisme communautaire GRIS-Montréal réalise depuis plus de vingt ans des interventions de démystification 
de l’homosexualité et de la bisexualité dans des milieux d’éducation, dont des classes de francisation. Ces ateliers, 
basés sur le témoignage de bénévoles, sont une occasion de mettre en contact de nouveaux arrivants avec les 
réalités liées à la diversité sexuelle telles que vécues au Québec. Avant et après chaque intervention, un 
questionnaire distribué aux participants permet de mieux comprendre leurs attitudes par rapport à 
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l’homosexualité et à la bisexualité ainsi que leurs perceptions sur la diversité sexuelle dans leur pays d’origine. 
Cette communication présente l’analyse de ces questionnaires en identifiant des ressemblances et des différences 
avec les réponses obtenues auprès de groupes non-immigrants, par exemple dans les attitudes par rapport à des 
situations où un membre de la famille serait homosexuel. Elle présente aussi un survol des mesures prises au sein 
de l’organisme afin de bien répondre aux besoins particuliers des communautés multiethniques rencontrées. 
 
 
Claudia Fournier 
Santé communautaire, 3e cycle, Université Laval 
claudia.fournier.3@ulaval.ca 

Louise Hamelin Brabant 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
louise.hamelin@fsi.ulaval.ca 

Sophie Dupéré 
Faculté des sciences infirmières, Université Laval 
sophie.dupere@fsi.ulaval.ca 

Line Chamberland 
Département de sexologie, Université du Québec à Montréal 
chamberland.line@uqam.ca 
 

Les expériences d’immigrant.es gais et lesbiennes dans leur pays d’accueil :  
quelles répercussions sur le bien-être? 

Un nombre grandissant de gais et de lesbiennes migrent vers les sociétés occidentales, espérant trouver un climat 
socioculturel et politique sécuritaire leur permettant d’améliorer leurs conditions de vie. Devant alors s’adapter à 
une nouvelle société où ces personnes sont doublement minorisées, comment composent-elles leur quotidien? 
Cette communication a pour but d’explorer les expériences d’immigrant.es gais et lesbiennes dans leur pays 
d’accueil. Dans un premier temps, nous décrirons les constats principaux issus d’une recension des écrits réalisée 
sur leurs expériences post-migratoires. Les thématiques suivantes seront abordées : 1) la situation délicate dans 
laquelle elles se trouvent pour révéler leur orientation sexuelle à leur entourage; 2) la discrimination raciste et 
homophobes dont elles peuvent être victimes dans plusieurs sphères de leur vie; 3) la renégociation de leur statut 
socioéconomique; 4) les nombreux défis et conflits qu'elles peuvent vivre en lien avec leurs différentes 
appartenances et les différentes facettes de leur identité; 5) les épreuves vécues qui peuvent affecter leur santé. 
Dans un deuxième temps, nous présenterons un aperçu d’une recherche doctorale en cours visant à comprendre 
comment les expériences d’hommes immigrants gais vivant au Québec se traduisent en matière de bien-être. 
 
 
Alein Ortegon 
Faculté des arts et des sciences, 2e cycle, Université de Montréal 
aleinortegon@hotmail.com 
 

Les stéréotypes sur le genre, une entrave aux demandes d’asile 
basées sur l’orientation sexuelle ou l’identité du genre 

Cette présentation reprend une partie des résultats d’une étude réalisée dans le cadre d’une maitrise en études 
internationales, laquelle s’intéresse aux stéréotypes auxquels sont souvent confrontées les personnes LGB en 
quête d’asile et la manière dont ces stéréotypes deviennent une entrave au cours du processus de demande du 
statut de réfugié, en raison de la persécution liée à l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Face au paradoxe 
global du respect des droits fondamentaux des personnes LGB, ainsi que dans un contexte où certains pays ont 
des cadres juridiques qui punissent explicitement les personnes LGB ou celles qui sont présumées comme telles, 
la fuite et l’asile, deviennent une stratégie de survie pour beaucoup d’entre eux. Le Canada est un des rares pays 
qui reconnaît l’orientation sexuelle et l’identité de genre comme fondements d’une demande d’asile. Néanmoins, 
en raison de la complexité et la diversité des réalités LGB que représentent les demandeurs d’asile (des parcours 
conjugaux ou parentaux hétérosexuels; l’absence d’histoires amoureuses ou sexuelles homosexuelles préalables; 
des apparences dites « féminines » ou « masculines »), ils se voient souvent confrontés à des stéréotypes qui 
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teintent certains décideurs lorsqu’ils cherchent à comprendre comment ces personnes peuvent s’identifier 
comme LGB sans avoir l’« air » ou le vécu pour l’être. 
 
 
 

Session thématique 3 

L’intégration socioscolaire des élèves immigrants 
et les acteurs clés de leur réussite éducative 

 
Responsable : Justine Gosselin-Gagné 
Psychopédagogie et andragogie, 3e cycle, Université de Montréal 
justine.gosselin-gagne@umontreal.ca 

 
Présidence : Fasal Kanouté, Université de Montréal 

 
Résumé de la session 
 
Chaque année, des milliers de familles issues des quatre coins du monde s’établissent au Québec, principalement 
à Montréal (Gouvernement du Québec, 2013). L’histoire de chacune d’entre elles est unique, mais leur parcours 
migratoire est parsemé de défis transversaux (Kanouté et Lafortune, 2014). À leur arrivée, les jeunes immigrants 
font face à des difficultés associées à l’enfance ou à l’adolescence, en plus de faire face aux contrecoups de 
l’immigration récente et à leur intégration dans un nouvel environnement socioscolaire (Gosselin-Gagné, 2012). 
Les caractéristiques de ces élèves et de leur famille, ainsi que leurs besoins diversifiés, teintent l’intervention dans 
les milieux scolaires qui les accueillent. Dans l’espoir de soutenir la réussite de tous, l’école est appelée à mobiliser 
de manière optimale ses ressources matérielles et humaines sur la base d’une perspective qui comprend et 
reconnait la nécessité de prendre en compte la diversité, mettant à profit au quotidien les savoirs et les savoir-
faire de différents acteurs. Les communications de cette session thématique discutent de l’acculturation 
d’adolescentes immigrantes au secondaire, de stratégies de suivi scolaire de la part de parents d’origine 
maghrébine, de leadership inclusif en contexte scolaire pluriethnique, du travail d’intervenants communautaires 
auprès des élèves immigrants et de leur famille. 
 
 

Communications 
 
Christine Girard 
Psychopédagogie et andragogie, 3e cycle, Université de Montréal 
christine.girard.5@umontreal.ca 
 

Processus d’acculturation : le cas d’adolescentes à Montréal 
Ces dernières années, plusieurs chercheurs ont étudié le phénomène de l’immigration dans les écoles 
québécoises (Kanouté et al., 2011; Mc Andrew et al., 2015). La spécificité de la situation de jeunes immigrants 
fréquentant l’école secondaire réside dans le fait qu’ils vivent un double défi dans leur expérience d’établissement 
dans la société d’accueil : conjuguer processus d’acculturation et adolescence. Ils doivent concilier 
l’apprentissage de nouvelles normes sociales et culturelles, sans autant oublier leur culture d’origine. Même si 
Güngör (2011) a démontré que les adolescentes immigrantes vivent leur intégration à une nouvelle société 
différemment des garçons, peu d’études à l’école québécoise portent, à notre connaissance, sur leur cas. Ce 
constat, que nous avons problématisé, nous mène à notre question de recherche : comment les adolescentes 
immigrantes fréquentant une école secondaire perçoivent-elles leur acculturation? Pour y répondre, nous avons 
opté pour une approche qualitative auprès d’une dizaine d’adolescentes immigrantes, grâce à un questionnaire 
et des entrevues semi-dirigées. Pour cette communication orale, nous partageons notre appropriation 
conceptuelle du modèle d’acculturation de Berry et al. (1989) et des résultats préliminaires qui découlent de notre 



 

 
30 

mémoire de maitrise. Une telle recherche permet de recueillir des données sur une population peu étudiée et 
d’enrichir la modélisation des dynamiques d’acculturation. 
 
 
Justine Gosselin-Gagné 
Psychopédagogie et andragogie, 3e cycle, Université de Montréal 
justine.gosselin-gagne@umontreal.ca 
 

Le leadership de la direction pour soutenir la prise en charge de la diversité : 
le cas d’écoles montréalaises dites inclusives 

Les effectifs scolaires québécois sont plus diversifiés que jamais. L’arrivée massive de jeunes immigrants récents 
suscite de nouveaux besoins. Dans l’espoir de soutenir la réussite éducative, les milieux scolaires qui les 
accueillent doivent composer avec la diversité et les défis qu’elle engendre au quotidien. Le rôle que peut jouer 
l’école pour soutenir la résilience de jeunes qui cumulent des vulnérabilités socioscolaires est largement reconnu 
(Cyrulnik, 2007). Récemment, les chercheurs sont de plus en plus nombreux à s’intéresser au paradigme de l’école 
inclusive en ce qui concerne la prise en charge de la diversité et le soutien à la réussite éducative (Mc Andrew et 
al., 2013; Potvin, 2014). Dans le cadre de notre recherche, nous nous sommes intéressées au travail de deux écoles 
montréalaises dites inclusives et réputées pour prendre en charge les besoins de leur clientèle. Nous avons 
adopté une approche ethnographique qui nous a permis notamment de recenser les pratiques de directeurs qui 
ont à cœur de soutenir la réussite éducative de leurs élèves. Les résultats préliminaires de nos analyses révèlent 
qu’à travers la mise en œuvre de leur leadership, ces professionnels adoptent des pratiques permettant de 
soutenir la qualité du climat de l’école, de favoriser de bonnes relations avec les parents et de soutenir la 
collaboration avec la communauté, dans un objectif d’équité et de soutien à la résilience en milieux scolaires 
pluriethniques et défavorisés. 
 
 
Rajae Guennouni Hassani 
Psychopédagogie et andragogie, 3e cycle, Université de Montréal 
rajae.guennouni.hassani@umontreal.ca 
 

Collaboration entre l’école et les familles maghrébines : entre stratégies innovantes et défis 
Au cours des dernières années, autant la documentation gouvernementale que scientifique prône une meilleure 
collaboration entre l’école et la famille (Gouvernement du Québec, 2009; Larivée, 2011). Des relations 
harmonieuses entre les deux milieux sont devenues indispensables et représentent un vecteur important de la 
persévérance et de la réussite scolaire des jeunes. Or, pour les écoles qui desservent une clientèle de plus en plus 
diversifiée sur le plan ethnoculturel et religieux, la création des liens entre l’école et les parents immigrants, 
souhaitée et attendue, est souvent marquée par des tensions et des griefs réciproques (Benoit, et al., 2008). Notre 
recherche à la maîtrise visait à décrire, d’une part, les formes de collaboration entre l’école et les familles 
originaires du Maghreb, lesquelles sont majoritairement francophones et musulmanes, et à explorer, d’autre part, 
l’effet du débat entourant la laïcité sur leur relation avec l’école. Ancrée dans une démarche qualitative, nous 
avons réalisé auprès de parents maghrébins sept entrevues semi-dirigées. Les résultats permettent d’illustrer des 
stratégies innovantes des parents quant au développement de relations positives avec le milieu scolaire pour 
soutenir le cheminement scolaire de leurs enfants. Ils indiquent, pour certains parents, des enjeux de collaboration 
sur fond de débat sur la laïcité. 
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Josée Charette 
Psychopédagogie et andragogie, 3e cycle, Université de Montréal 
j.charette@umontreal.ca 
 

L’apport d’ICSI dans l’accueil et l’intégration 
de familles récemment immigrées à l’école du Québec 

Au cours des dernières décennies, des travaux ont soulevé la complémentarité des milieux scolaires et 
communautaires pour favoriser une lecture efficace des besoins des familles immigrantes et pour faciliter leur 
intégration à l’école de la société d’accueil. À la croisée du milieu communautaire, scolaire et familial, une 
profession tend à se définir depuis quelques années au Québec, soit celle d’intervenant(e)s communautaires 
scolaires interculturels [ICSI]. Les ICSI ont principalement comme objectif de « favoriser le développement et la 
consolidation d’un réseau multisectoriel et multidisciplinaire en travaillant de connivence avec la famille pour que 
l’élève immigrant chemine au mieux de son potentiel dans le système scolaire québécois » (TCRI, 2015, p.3); 
l’émergence spécifique de ce profil soulève la nécessité de se pencher sur les besoins d’accompagnement des 
parents d’élèves immigrants dans le milieu scolaire québécois. Ancrée dans une démarche qualitative 
exploratoire, cette communication s’attarde aux pratiques de trois ICSI, rencontrés en entrevue semi-dirigée. Nos 
données révèlent trois types de discours : un discours « éducateur de parents », un discours de « collaboration 
école-famille » et un discours d’« autonomie des milieux ». Nos résultats illustrent aussi le regard privilégié des 
ICSI sur la proactivité de plusieurs parents immigrants en ce qui concerne le soutien de l’expérience socioscolaire 
de leurs enfants. 

 
 
 

Session thématique 4 

Le religieux en contexte de diversité : entre réflexivités et sociabilités 
 
 
Responsable : Alicia Legault-Verdier 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
alicia.legault-verdier@umontreal.ca 
 
 
Présidence :  
Géraldine Mossière, Université de Montréal (1re partie) 

Josiane Le Gall, CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal (2e partie) 

 
Résumé de la session 
 
Selon Meintel (2014), en dépit des processus d’individualisation, les sociabilités sont une partie importante des 
paysages religieux contemporains. Il semble que le religieux, vécu collectivement, permette aux natifs et aux 
migrants de vivre à la fois une expérience religieuse et de se questionner sur celle-ci, ou d’effectuer une 
herméneutique du soi (Mossière 2008). Si ces deux aspects du religieux vécu - le collectif et l’introspectif – 
semblent se poser comme deux pôles d’un même continuum allant de soi aux autres, comment s’articulent-ils 
dans une société sécularisée et diversifiée? De quelles manières contribuent-ils à dessiner le paysage religieux, 
mais aussi les expériences des sujets croyants? Cette session aborde à la fois la religiosité des migrants et des 
natifs, à la question du paysage religieux ainsi qu’à celle des expériences individuelles. Des jeunes chercheures et 
chercheurs issus de l’anthropologie, des sciences des religions et de la sociologie examineront ces questions à 
l’aune de différentes traditions : caodaïsme, Santo Daime, spiritualités autochtones, christianisme, druidisme et 
islam. Ces études de cas ethnographiques seront des espaces pour penser le religieux entre sociabilités et 
réflexivités. 
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Communications 
 
Fabien Maillé-Paulin 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
fabien.maille@umontreal.ca 
 

Sociabilité et réflexivité religieuse chez des jeunes caodaïstes à Montréal 
Fondé au début des années 1980 dans le contexte d’un accueil massif de réfugiés vietnamiens au Québec, le 
Temple Caodaïque de Montréal constitue une des expressions de la diversité religieuse introduite par ses 
populations entre les années 1970 et 1990. Comme ce fut le cas d’autres lieux de culte d’immigrants fondés à la 
suite d’un déplacement forcé, ce temple a joué un rôle de soutien important pour bon nombre de caodaïstes, 
que ce soit en mettant à disposition une aide matérielle pour les nouveaux arrivants, ou plus largement en 
constituant un espace de socialisation fondé sur l’appartenance ethnique et religieuse. Cependant, après plus de 
30 ans d’existence, ce rôle de soutien semble s’être nettement amoindri suite à l’insertion progressive des 
membres du temple à la société québécoise, en même temps qu’émergeait une nouvelle génération d’adeptes 
nés au Québec entretenant un rapport à leur foi et à ce lieu de culte différent de celui de leurs parents. Dans cette 
communication, nous proposons d’explorer l’évolution de la sociabilité religieuse au sein du Temple Caodaïque 
de Montréal en nous concentrant sur la perspective des adeptes nés hors du Viêt Nam, qui illustre les enjeux 
générationnels de cette forme particulière de sociabilité. 
 
 
Jennifer Lopes 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
jennifer.lopes@umontreal.ca 
 

L’au-delà de la sociabilité religieuse : la pratique du Santo Daime au Québec 
Le Santo Daime, culte brésilien amazonien, s’est implanté dans la Belle Province depuis une vingtaine d’années. 
Issue d’un syncrétisme qui mêle traditions indigènes, afro-brésiliennes, catholiques, ésotériques et spirites 
européennes, cette religion est intrinsèquement liée à la culture brésilienne et plus particulièrement à l’Amazonie 
dans son usage de l’ayahuasca, une substance hallucinogène. Les fardados (membres) entrent en contact avec le 
divin grâce à cet enthéogène, appelé Daime. À partir de l’implantation du culte au Québec, des problèmes liés à 
la consommation de l’enthéogène au Canada et de l’expérience du religieux, cette communication retrace le 
parcours de ce groupe daimiste québécois au-delà des formes conventionnelles par l’émergence de relations 
avec des entités spirituelles. Cette expérience du divin, exacerbée par l’ingestion du thé, devient alors un espace 
de sociabilité religieuse où s’opère une réflexivité du soi et où l’individu se transforme pour devenir un être 
« meilleur ». 
 
 
Véronique Jourdain 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
veronique.jourdain@umontreal.ca 

Nicolas Boissière 
Sciences des religions, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
nicolasboissiere@orange.fr 
 

Devenir Druide, (re)devenir Soi 
Quête spirituelle et réconciliation identitaire dans le néo-druidisme au Québec 

Alors qu’il avait disparu sous le double coup de la romanisation et de la christianisation de l’Europe, le druidisme, 
ancien système religieux des peuples celtes, est aujourd’hui au cœur d’un fort processus de restauration. Pour ses 
pratiquants, il s’agit ainsi de réhabiliter les croyances, savoirs et pratiques des druides dans un système rituel 
nouveau, adapté à l’époque actuelle. S’il s’est développé au 18e siècle en Grande-Bretagne, le néo-druidisme 
s’est néanmoins transnationalisé par la suite pour être de nos jours bien implanté en Europe continentale et en 
Amérique du Nord. 
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À partir des résultats de deux enquêtes ethnographiques réalisées au Québec, nous analyserons dans cette 
communication les raisons ayant poussé des Québécois à pratiquer la version actuelle de cette ancienne religion. 
En revenant sur les trajectoires spirituelles des druides rencontrés, nous montrerons que leur choix a reposé sur 
une double dynamique : l’aboutissement d’une quête spirituelle et d’une réconciliation identitaire les ayant 
emmenés à retrouver ce qu’ils considèrent comme leur « vrai » Soi; un Soi renvoyant à la fois aux caractéristiques 
de l’identité individuelle (Deaux et Perkins, 2001) mais également de l’identité et de la conscience ethnique 
(Bastenier, 2004), en particulier, dans leur cas, de la celticité (Dietler, 2006). 
 
 
Virginie Beaulieu 
Sociologie, 3e cycle, Université du Québec à Montréal 
virginie.beaulieu89@gmail.com 
 

Le développement personnel : une religion invisible? 
Ma présentation vise à exposer les résultats obtenus dans le cadre de ma maîtrise. Portant sur le développement 
personnel (DP), mon mémoire s’est inspiré de l’approche en sociologie des religions développée par T. Luckmann 
dans The Invisible Religion (1967) pour appréhender ce phénomène comme une « nouvelle forme sociale de 
religion » qui se manifeste dans le monde contemporain comme une religion invisible. Cherchant à résoudre la 
problématique de son « [in]visibilité », j’ai – à partir d’une analyse de discours de type analytique des livres de DP 
– reconstruit le système de significations qui la caractérise. Ensuite, j’ai voulu évaluer sa présence sous une forme 
autre. Pour ce faire, j’ai effectué une seconde analyse de discours avec les livres du Mouvement Raëlien. La parfaite 
concordance des configurations sémantiques des livres des deux phénomènes étudiés m’a permis de faire le pont 
entre des contextes qui se veulent expressément « non religieux » et « religieux » et d’ainsi soutenir la thèse d’une 
transformation de la religion dans les sociétés modernes – plutôt que sa disparition. Plus largement, ma recherche 
pousse à repenser le processus de sécularisation et à reconsidérer les frontières du champ religieux, de même 
que notre conception de la pluralité religieuse. 
 
 
Guillaume Boucher 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
guillaume.boucher.2@umontreal.ca 
 

Devenir chrétien ici, mais pas là-bas : la conversion, entre mobilité, socialité et réflexivité 
Un terrain ethnologique mené de 2012 à aujourd’hui auprès de réfugiés Népalo-bhoutanais relocalisés au 
Québec, et convertis au christianisme malgré l’opprobre dont cette religion fait l’objet au Népal, questionne les 
interprétations données jusqu’ici à la conversion en contexte népalais (Fricke 2008, Ripert 2014, Gibson 2015) et 
diasporique (Winland 1994). Certains témoignages recueillis auprès de mes informateurs démontrent que ces 
nouveaux convertis n’étaient pas imperméables au message chrétien alors qu’ils étaient dans les camps népalais. 
Fascinés par certains chrétiens, ils auront toutefois attendu d’être relocalisés avant de se convertir. 
L’herméneutique de soi que font d’eux mes informateurs suggère un effet entrecroisé de la mobilité, des socialités 
et de leur propre réflexivité dans leur conversion. Nous examinerons donc ici comment la mobilité physique aura 
permis une actualisation d’une mobilité spirituelle initiée puis restreinte par la socialité religieuse du Népal, pour 
se concrétiser dans la socialité du pays d’accueil. 
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Marie-Noëlle Petropavlovsky 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
mndoublet@gmail.com 
 

Émergence d’une nouvelle forme de sociabilité 
autour de la spiritualité entre Autochtones et non-Autochtones 

Notre recherche doctorale rend compte du développement en dehors des communautés d’une ritualité 
panamérindienne axée sur la guérison à laquelle participent des Autochtones urbanisés de diverses nations, des 
Métis, des Québécois et des immigrants. La dynamique de la rencontre se nourrit de la revitalisation autochtone, 
du renouveau religieux québécois (Meintel & Mossière 2011) et de la globalisation (Appadurai 2001). La recherche 
est basée sur une enquête ethnographique. Les données sont recueillies à travers des observations participantes, 
des conversations informelles, des entrevues semi-dirigées et des cercles de parole. La spiritualité autochtone est 
un des rares points de rencontre entre Autochtones et non Autochtones (Chaumeil 2013). Une nouvelle sociabilité 
émerge et vient brouiller la représentation dichotomique entretenue par le gouvernement et par les Autochtones 
eux-mêmes (Gélinas 2013). Notre expérience sur le terrain fait cependant ressortir que le contexte de colonialisme 
interne (Roy 2015) porte une ombre sur les idéaux cosmopolites (Hannerz 1990). Notamment la question de 
l’appropriation culturelle (Brown 2003) qui vient confronter l’anthropologue dans sa réflexivité et apporte un 
nouvel éclairage sur la relation au soi et à l’autre dans un tel contexte. Nous relèverons la perte de sens et la 
distorsion dans la perception de l’autre au cours du processus d’appropriation. 
 
 
Alicia Legault-Verdier 
Anthropologie, 3e cycle, Université de Montréal 
alicia.legault-verdier@umontreal.ca 
 

« Je veux être Baye Fall » : expériences musulmanes entre soi et les autres à Montréal 
Notre communication propose de regarder comment l’expérience religieuse se dessine entre moments réflexifs 
et sociabilités dans un contexte de diversité. À partir de données ethnographiques d’un terrain réalisé entre 2015 
et 2016 chez un groupe de musulmans sénégalais, les Baye Fall (Pézeril, 2008), à Montréal, nous examinerons les 
manières dont l’islam se vit entre soi et les autres. Il sera démontré que le premier moment de l’expérience 
religieuse consiste à se situer dans un monde qui est partagé, pour les Baye Fall, entre soi et Dieu (Jackson, 1998). 
Puis, que l’expérience se vit et se réfléchit à partir de ce monde partagé. Notre regard permettra de démontrer 
que le religieux contribue aux diversités de nos sociétés sécularisées (Laplantine, 2003). Comment ce paysage, ici 
québécois, influence-t-il les expériences religieuses? En quoi cette importance des sociabilités (Meintel, 2014) 
participe-t-elle à la diversification? Nous prouverons qu’en conceptualisant l’expérience musulmane comme un 
continuum entre soi et les autres se dessine une relation d’interdépendance entre les expériences musulmanes 
et les paysages diversifiés. 
 
 
Ariane Bédard-Provencher 
Science des religions, 2e cycle, Université de Montréal 
ariane.bedard-provencher@umontreal.ca 
 

Entre réflexivité et sociabilité : 
ethnographie de discours musulmans sur l’égalité des genres dans une société sécularisée 

Plusieurs visions de l’émancipation des femmes et de l’égalité des genres se sont opposées dans les débats 
publics québécois au cours des dernières années. Ainsi, le discours féministe marqué par une vision séculière 
antireligieuse définie comme « laïque » (Milot, 2002) et historiquement ancré dans une démarche de libération du 
corps féminin (Dumont et Toupin, 2003) considère les femmes musulmanes comme dominées par la religion et 
oppressées par des pratiques corporelles jugées patriarcales (Bilge, 2010). D’une autre part, les féministes 
musulmanes proposent une vision de l’émancipation des femmes intégrée à un cadre religieux musulman par 
l’interprétation des sources islamiques (Badran, 2001). Elles rejettent ainsi une certaine vision occidentale 
« laïque » de l’égalité des genres, mais également le patriarcat (Zine, 2006), ce qui les amène à collaborer avec les 
mouvements féministes sécularisés qui démontrent une ouverture face à leurs revendications et représentations 
(Conradi, 2013). C’est dans ce cadre que j’explorerai, à l’aide d’une approche ethnographique, l’élaboration d’un 
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discours féministe musulman sur l’émancipation des femmes et l’égalité des genres via un processus à la fois de 
réflexivité (Mossière, 2008), par une interprétation personnelle des sources islamiques, et de sociabilité (Meintel, 
2014) par des relations parfois tendues, parfois coopératives avec les divers mouvements féministes sécularisés. 
 
 
Émilie Drapeau 
Études sociologiques et anthropologiques, 3e cycle, Université d’Ottawa 
drapeau_emilie@hotmail.com 
 

Individualisation et communalisation : croire « seuls » ensemble 
L’individualisation du religieux est une tendance fortement attestée dans la littérature scientifique. La présente 
communication propose une réflexion à partir de ce que Danièle Hervieu-Léger (2009) identifie comme deux 
tendances opposées qui façonnent le paysage religieux contemporain, soit une première axée sur la culture de 
l’individu et une seconde sur la communauté. Cette réflexion sera appuyée sur des données empiriques issues 
d’une recherche réalisée auprès de jeunes adhérant à différentes traditions religieuses (Drapeau, 2016), de même 
que sur une revue de littérature portant sur l’expérience religieuse des jeunes en contexte sécularisé. Il sera 
montré que l’individualisation du religieux n’est pas incompatible avec des formes de communalisation. Les 
implications de la coexistence de formes individuelles et communautaires de rapport au religieux seront discutées 
à l’aune des thèmes de la normativité et de la régulation. 
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