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Thématique

La question de l’immigration ne cesse de susciter 
en europe de nombreux débats au niveau social 
et politique avec une sollicitation des milieux de 
la recherche pour éclairer les diverses faces d’un 
problème complexe. La situation démographique 
de plusieurs pays d’europe marquée par une 
stagnation et un vieillissement de la population 
rend nécessaire un recours à l’immigration afin 
d’assurer une réponse aux besoins du marché 
du travail. en même temps la situation de crise 
économique qui s’est développée depuis 2008 
suscite des inquiétudes quant à l’insertion 
économique potentielle des immigrés et à la 
crispation des nationaux vis-à-vis de ce qu’ils 
perçoivent comme une menace. La montée en 
puissance des partis populistes dans l’ensemble 
de l’europe témoigne de ces difficultés. La 
question de l’intégration des immigrés et de leurs 
descendants se pose aussi avec acuité. Que les 
politiques d’intégration aient été inspirées par le 
modèle républicain à l’œuvre en France ou par le 
modèle multiculturel expérimenté au Royaume 
Uni et dans divers pays nordiques, elles ont eu 
un niveau de réussite limité et elles doutent de 
leur bien fondé face à la persistance d’un taux 
de chômage très élevé chez les descendants des 
immigrés, de phénomènes de concentrations 
résidentielles qui vont en s’aggravant et de 
poussées de violence urbaine imprévisibles 

et signes d’une crise de la sociabilité et de la 
citoyenneté.

Face à cette situation, le Canada offre un tableau 
différent. L’immigration y est pensée comme un 
facteur de développement du pays. Un Canadien 
sur six est né à l’étranger. a toronto 40 % des 
habitants sont nés à l’étranger ; la proportion 
est de 21 % dans la région métropolitaine 
de Montréal,  et  l’immigration contribue 
dans une proportion de 50 % à la croissance 
démographique du pays et dans des proportions 
voisines à sa croissance économique.  si les 
conflits violents entre nationaux et étrangers 
sont relativement rares, on observe pourtant des 
phénomènes préoccupants d’exclusion sociale 
touchant les immigrés et leurs descendants. 
il convient donc de questionner l’apparente 
réussite de la politique canadienne en matière 
d’immigration et d’intégration. La sélection de 
la population immigrée à partir d’un système 
de points est-elle la clé du succès ou a-t-elle des 
failles et des effets pervers ? Le multiculturalisme 
inscrit dans la constitution du pays, critiqué 
aujourd’hui sur les deux rives de l’atlantique a-t-
il été un facteur d’intégration citoyenne ou un 
simple moyen de faire cohabiter des populations 
de culture différente en réduisant au maximum 
les contacts entre elles ? 

Les questions à discuter entre 
chercheurs peuvent se regrouper en 
quatre grandes thématiques :

• Politiques publiques en matière 
d’immigration et effets de leurs 
principales options sur les 
potentialités d’intégration

• territoires, travail et communauté 
politique : défis et transitions liés à 
la gestion de la diversité culturelle 
dans le domaine du travail et dans le 
domaine politique

• Urbanité et concentration 
ethnoculturelle : atouts 
économiques, plus-value culturelle 
ou tensions sociales ?

• Mise à l’épreuve des modèles 
d’intégration 

LUNDI 19 NOVEMBRE 2012

PANEL I  - Politiques publiques 
en matière d’immigration 
et effets de leurs principales 
options sur les potentialités 
d’intégration 

9h00
Jacques baRoU, directeur de 
recherches CnRs, UMR PaCte, 
Grenoble

À la recherche de l’immigration « utile » :        
la politique française d’accueil au cours des 
cinq dernières années.

9h30
idil atak, post-doctorante, 
Université McGill, Montréal

Les changements récents dans le droit 
canadien de l’immigration et de la protection 
des réfugiés et la vulnérabilisation des 
étrangers.

10h00

10h15 – 10h30              PAUSE

10 h30
Jocelyne CoUtURe,               
Département de philosophie, 
UQÀM

La citoyenneté contre le travail : un marché 
de dupes ?
 

11h00
Catherine WihtoL De     
WenDen, directrice de            
recherches CnRs, CeRi, Paris

nationalisation  des politiques d’entrée  
et  européanisation des  politiques de 
l’intégration. Un regard comparatif européen. 

11h30
 

12h00 – 13h30              DÉJEUNER

PANEL II  - Territoires, travail 
et communauté politique : 
défis et transitions liés à la 
gestion de la diversité culturelle 
dans le domaine du travail 
et dans le domaine politique.

13h30
sid ahmed soUssi,             
professeur de sociologie, 
UQÀM

Les flux du travail migrant temporaire et le 
rôle ambivalent de l’État au Canada : impacts 
sur le rapport salarial, la structure de l’emploi 
et l’action syndicale. 

DÉbat

DÉbat

Devant les difficultés d’intégration liées à la crise des sociétés 
occidentales, quelle place faire à la diversité culturelle ? Une approche 
comparative entre l’Europe et le Canada tente d’apporter un éclairage.

Ce colloque est organisé par le Centre de recherche Pacte et la CRIEC, 
dans le cadre des 25e Entretiens Jacques Cartier
       www.pacte-grenoble.fr                             www.entretiens.centrejc.org
              www.criec.uqam.ca  

Les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 31 octobre. 
Le formulaire d’inscription est à 
télécharger sur le site du colloque  :
http://diversite.sciencesconf.org/
Contact :
coraline.giraudcarrier@
centrejacquescartier.com



14h00
Jean-Pierre DUPUis, hautes 
Études commerciales (heC)
Université de Montréal

intégration des immigrants et gestion de la 
diversité dans les entreprises québécoises. 

14h30
annie MaGUeR, directrice 
des études, isM Corum, Lyon

De l’égalité formelle à la lutte contre les 
discriminations : un examen critique des 
représentations et des pratiques au travail. 
L’exemple d’une collectivité territoriale.
 

15h00
Dietmar LoCh, MCF en 
sociologie, UPMF, Grenoble

immigration et nationalisme en europe : 
le défi de la droite radicale et populiste.
 

15h30
Camille haMiDi, MCF 
en sciences politiques,           
Université Lyon ii

Les représentations ordinaires de la diversité 
culturelle : multiculturalisme, discrimination 
et incorporation politique des migrants « vus 
d’en bas ».

16h00         
16h15 – 16h30              PAUSE

PANEL III  - Urbanité et 
concentration ethnoculturelle : 
atouts économiques, plus-value 
culturelle ou tensions sociales ?

16h30
Michel LaGUeRRe, 
professeur de sociologie, 
University of California at 
berkeley, Usa

espaces ethniques de la Ville :                         
cosmonationalisation de l’intégration. 
 

17h00
Catherine DeLCRoix,           
professeur de sociologie, 
Université Marc bloch,   
strasbourg 

activités transnationales de développement 
humain de femmes immigrées marocaines. 
Comparaison belgique-France dans une 
perspective de genre. 

17h30
Marco MaRtinieLLo,            
professeur de sociologie, 
Université de Liège, 
belgique

Les villes multiculturelles d’europe : 
entre polarisation socio-ethnique et néo- 
cosmopolitisme. 

18h00            

PANEL IV  - Mise à l’épreuve 
des modèles d’intégration

 

09h30
Rachad antoniUs,             
professeur de sociologie, 
UQÀM

Majorités, minorités et rapports de pouvoir 
dans un contexte de mondialisation. 

10h00
Laurence RoULLeaU-
beRGeR, directrice de 
recherches CnRs, triangle, 
ens, Lyon

Circulations migratoires, cosmopolitisation 
des biographies et classes dénationalisées. 
 

10h30 – 11h00              PAUSE

11h00

han entzinGeR,                         
professeur de sociologie, 
Université erasme, 
Rotterdam, Pays-bas

La fin des modèles nationaux d’intégration 
en europe.

 

11h30
Micheline LabeLLe,          
professeur de sociologie, 
UQÀM

Multiculturalisme, interculturalisme, 
superdiversité... Réflexions sur les 
implications idéologiques et politiques des 
modèles d’intégration. 
 

12h00         
 

12h30 – 14h00    dÉjeuner

14h00 – 15h30 
Table ronde sur la ville et la diversité

Cynthia LaCasse, chargée de 
programme, sciences sociales et            
humaines,  Commission canadienne 
de l’UnesCo 

Pierre-Didier tChÉtChÉ-aPÉa, Forum 
social des Quartiers Populaires

Fabrice baRDet, École nationale     
des travaux Publics de Vaulx-en-Velin, 
chaire UnesCo, Politiques urbaines   
et citoyenneté

15h30 – 16h00              PAUSE

16h00 – 17h00 
Séance plénière et conclusion
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