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INTRODUCTION

Mécanisme de la mondialisation, le 
mouvement migratoire des individus produit 
des impacts sur des dimensions spécifiques 
de la construction d’une société, dont 
l’identité, les industries culturelles, de 
même que la gestion du pluralisme culturel. 
Le présent rapport vise à examiner les 
enjeux relatifs à la présence de différentes 
cultures au sein d’une société, en particulier 
les aspects du dialogue interculturel et 
de la gestion municipale de la diversité 
culturelle.

D’un point de vue économique, l’accueil 
d’immigrants est primordial pour le Québec, 
tout comme pour plusieurs autres sociétés 
développées. Plus encore que l’accueil, 
la rétention de cette main d’œuvre est 
capitale pour la croissance économique et 
démographique. Comment réussir cette 
rétention des talents ? 

D’un point de vue social, le pluralisme 
culturel peut être source de tensions au 
sein de la collectivité. L’arrivée d’immigrants 
provenant des pays du Sud1, issus de 
culture et porteurs de valeurs différentes, 
peut susciter la peur de l’inconnu et la 
fragmentation sociale. Est-il possible de 
réduire ces tensions et de favoriser la 
cohésion sociale ? 

Ce rapport brosse, dans un premier temps, 
le tableau général du lien qui existe entre 
la mondialisation, l’immigration et la 
culture. Il sera ensuite question du concept 
de dialogue interculturel. Puis, le rapport 
abordera le rôle des villes dans la gestion 
du pluralisme culturel. Il sera enfin question 
de certains écueils qu’il convient d’éviter 
dans l’élaboration et la mise en œuvre des 
politiques d’intégration des immigrants. 

1. MONDIALISATION, IMMIGRATION  
     ET CULTURE

Le phénomène des migrations internatio-
nales des personnes n’est pas nouveau 
dans l’histoire de l’humanité. À la faveur du 
développement de l’interdépendance des 
économies nationales, de l’amélioration des 
moyens de transport, de la démocratisation 
des systèmes politiques et de l’irruption 
des nouvelles technologies de l’information 
et de la communication (NTIC), nous 
assistons depuis 1985 à une amplification 
de ces déplacements (RDV - Mondialisation, 
2006). L’évolution du droit international 
public favorise ce phénomène, notamment 
le cadre normatif du droit de migrer qui se 
met actuellement en place2. Les normes, les 
règles et la jurisprudence internationales 
encadrent l’action des États et les obligent 
à ouvrir leurs frontières à certains types 
d’immigrants, ainsi qu’aux réfugiés et aux 
personnes en processus de regroupement 
familial (Gagnon, 2006).  

Les bouleversements au niveau de l’identité 
nationale et de la citoyenneté introduits 
par la mondialisation, les migrations, la 
reconnaissance de la diversité culturelle 
au sein des États et le développement 
international de la norme des droits humains 
font l’objet d’un grand nombre d’études dans 
les domaines de la sociologie, de l’histoire, 
de l’anthropologie, des sciences politiques 
et de l’administration publique. Les 
recherches de la fin de la guerre froide, qui 
décrivaient un processus d’uniformisation 
culturelle à l’américaine, devant conduire à 
la disparition des cultures, cèdent la place 
à des réflexions sur la résurgence des 
revendications culturelles, l’accroissement 
du pluralisme culturel au sein des États-
nations, le dialogue interculturel et la 
cohésion sociale. 
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Comme le note la Commission mondiale 
sur les migrations internationales (CMMI, 
2005), la mondialisation a exacerbé les 
disparités sur les plans du niveau de vie 
et de la sécurité des personnes entre les 
régions du monde, ce qui a pour effet 
d’intensifier le phénomène des migrations 
internationales3. Plusieurs pays en 
développement connaissent une situation 
de forte croissance démographique, 
conjuguée à des taux de chômage élevés. 
Parallèlement, « l’imaginaire migratoire » 
est alimenté par les médias et les produits 
culturels provenant d’Occident, qui font 
miroiter la possibilité d’occuper des emplois 
rémunérateurs (RDV - Mondialisation, 
2006). Les migrants prospères, qui 
transfèrent une partie de leurs revenus et 
visitent leurs proches demeurés dans le 
pays d’origine, entretiennent également ce 
rêve de mobilité socio-économique.   

En ce qui concerne les pays développés, 
l’économie globale favorise la mobilité des 
personnes dans un contexte où les États 
et les entreprises cherchent constamment 
à améliorer leur compétitivité. Plusieurs 
États occidentaux font face au déclin 
démographique et au vieillissement de leur 
population. Afin d’assurer la prestation des 
services à une population vieillissante, de 
même que la croissance économique, ils 
sont confrontés à la nécessité d’accueillir 
des immigrants. Ainsi, 60% de tous les 
immigrants recensés se trouvent dans les 
pays les plus prospères (CMMI, 2005). En 
corollaire, la provenance des immigrants 
est de plus en plus diversifiée, quant 
aux pays d’origine, mais également au 
niveau des formes de migrations : à 
des fins d’établissement, de travail, de 
réunification familiale, d’étude, quand ils 
ne sont pas réfugiés ou encore simplement 
illégaux. Au Québec, environ 60% des 
arrivants accueillis annuellement sont des 
immigrants économiques sélectionnés par 
le gouvernement du Québec4; 20% sont en 
processus de regroupement familial et 20%, 

des réfugiés5. Parmi ceux-ci, la portion des 
immigrants considérés comme « minorités 
visibles » a significativement augmenté 
au cours des dernières années. Ainsi, 
au recensement de 2006, on note que le 
groupe des Arabes et des Latino-Américains 
s’est considérablement élargi, augmentant 
respectivement de 48% et 50% en cinq ans 
(Statcan, 2008).      

Les contacts accrus entre les différentes 
cultures, tant sur le plan des images 
véhiculées par les NTIC que sur celui du 
contact direct entre les immigrants et les 
sociétés d’accueil, mettent en lumière les 
différences culturelles et les réaffirment. 
La démocratisation relative des nouvelles 
technologies permet maintenant à plusieurs 
cultures des pays du Sud de présenter leurs 
particularités sur la scène internationale 
(Vultur, 2007). Cependant, la multiplication 
des informations disponibles ne favorise pas 
nécessairement la compréhension de l’autre 
puisque les messages sont réinterprétés 
par celui qui les reçoit, ce qui comporte en 
fait le risque d’accroître l’incompréhension 
(Wolton, 2003).   

Les observateurs notent de plus en plus 
d’anxiété dans les sociétés d’accueil face 
à l’augmentation du nombre d’immigrants. 
Ainsi, on craint qu’un trop grand nombre 
d’immigrants non intégrés n’entraîne une 
dégradation des normes sociales auxquelles 
adhèrent les citoyens de souche (Verbon 
and Meijdam, 2008). Les flux d’immigrés 
en provenance du Sud incitent certaines 
personnes dans les sociétés d’accueil à 
souligner les clivages sociaux, culturels ou 
religieux (Chicha et Charest, 2007). Une 
part importante de l’opinion publique dans 
les grands pays d’immigration, notamment 
le Royaume-Uni, la France, le Canada et les 
États-Unis, appréhende un affaiblissement 
de la cohésion sociale et la perte de l’identité 
nationale. 
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Dans plusieurs cas,  l’immigrant est vu  
comme nanti d’une identité plus forte, 
en particulier au niveau religieux. Cette 
perception, combinée à l’impression 
répandue d’une perte de repères dans le 
contexte de la mondialisation, provoque 
la crainte de voir la culture nationale 
disparaître. De plus, la question de la 
sécurité est maintenant indissociable de 
celle des mouvements de personnes, qui 
représentent maintenant l’un des derniers 
secteurs fermement contrôlés par les États 
en cette ère de mondialisation. Lorsque 
les immigrants proviennent de régions 
du monde associées dans l’imaginaire 
collectif à l’extrémisme et à la violence, les 
inquiétudes sont encore plus grandes et 
rendent difficile le dialogue interculturel.  

2. LE DIALOGUE INTERCULTUREL

Afin de réduire les menaces contre la cohé-
sion sociale au sein des sociétés d’accueil et 
les risques de conflits intercommunautaires, 
l’Organisation des Nations Unies (ONU) 
et l’Organisation des Nations Unies pour 
l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
prônent l’adoption de politiques et de 
pratiques destinées à promouvoir le dialogue 
interculturel. La gestion du pluralisme 
culturel implique de mettre en place des 
mesures facilitant la compréhension 
mutuelle et le « vivre ensemble » au sein 
des sociétés. Il est maintenant largement 
reconnu que plusieurs cultures cohabitent 
au sein de chaque État. Selon l‘UNESCO, 
ce phénomène engendre l’obligation 
pour les gouvernements de développer 
des politiques d’interculturalité, qui 
élargissent le spectre des choix culturels, 
tout en préservant les repères identitaires 
(UNESCO, 2005). Le dialogue interculturel 
est considéré comme élément essentiel 
d’un système de gouvernance favorisant la 
participation citoyenne (ERICarts, 2008). 
D’ailleurs, l’Union européenne a déclaré 
2008 « Année européenne du dialogue 
interculturel ».  

La mise en application de mesures destinées 
à encourager le dialogue interculturel repose 
sur l’idée que la communication, tant au 
niveau formel qu’informel, peut rassembler 
les gens d’origines diverses. Ce dialogue 
encourage le respect mutuel, de même que 
l’ouverture aux valeurs et aux pratiques 
culturelles des nouveaux arrivants. Il 
permet également aux immigrants de se 
familiariser avec la culture de la société 
d’accueil et d’en intégrer les codes et les 
pratiques. Pour que le dialogue interculturel 
puisse avoir lieu, il est impératif que les 
personnes se sentent en sécurité, que leur 
dignité soit respectée, qu’il y ait égalité des 
chances, que les différents points de vue 
puissent être exprimés librement et qu’il 
y ait des espaces partagés permettant les 
échanges entre les différentes cultures 
(ERICarts, 2008). 

De plus, les politiques relatives à l’acquisition 
de la langue nationale par les immigrants 
et surtout l’accessibilité aux ressources 
consacrées à cette mission sont très 
importantes puisqu’il peut difficilement y 
avoir dialogue lorsque les interlocuteurs ne 
peuvent communiquer entre eux. Comme 
le note Abdou Diouf (2008), secrétaire 
général de la Francophonie : « … apprendre 
une langue, c’est se donner le moyen le 
plus pacifique et le plus efficace qui soit 
de se rencontrer et de découvrir l’autre, - 
l’étranger – dans ses modes de vie et de 
pensées, dans ses valeurs, ses croyances, 
ses traditions, ses émotions, ses rêves »6. 

Plusieurs États, notamment la France, la 
Grande-Bretagne, l’Allemagne et l’Australie, 
se préoccupent d’ailleurs de plus en plus de 
l’apprentissage de leur langue nationale 
par les immigrants et y consacrent plus de 
ressources qu’auparavant. L’octroi de la 
citoyenneté y est également davantage lié 
aux compétences linguistiques des candidats. 
Au Canada, les critères d’admissibilité à la 
citoyenneté comprennent l’exigence d’une 
connaissance de l’anglais, ou du français, 
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suffisante pour engager le dialogue (CIC, 
2008). Considérant la maîtrise d’une des 
deux langues officielles comme étant 
essentielle à l’intégration socioéconomique 
des immigrants, le gouvernement fédéral 
a augmenté en 2008 les fonds consacrés 
à la formation linguistique des nouveaux 
arrivants. Le Québec, pour sa part, 
tient compte, parmi d’autres facteurs, 
de la connaissance du français lors de 
l’évaluation des candidatures au programme 
d’immigration des travailleurs qualifiés 
(MICC, 2008). De plus, le gouvernement 
québécois offre des programmes de 
francisation à l’étranger, sur Internet; au 
Québec, ces programmes sont assortis d’un 
soutien financier aux immigrants qui y par
ticipent.              

Le terme « interculturel » renvoie à des 
processus et à des changements plutôt qu’à 
la substance des cultures. La rencontre entre 
les cultures engendre des phénomènes de 
réappropriation, d’évolution et de mutation 
culturelle, lesquels illustrent le caractère 
dynamique et vivant de ces cultures. 
L’identité culturelle est une construction 
sociale qui se définit dans le rapport aux 
autres et au contexte dans lequel elle se 
déploie (Tastsoglou, 2001). Lorsqu’une 
culture se fige et cesse de se transformer, 
on est alors en présence de folklore. Vultur 
(2007) considère d’ailleurs la mondialisation 
comme un phénomène positif à ce chapitre, 
puisqu’elle soumet les cultures à la 
concurrence et à la comparaison, ce qui 
leur permet de demeurer vivantes. Pour les 
sociétés d’accueil, l’intégration d’éléments 
culturels variés stimule la créativité 
locale et constitue un rempart contre 
l’homogénéisation.  

Le dialogue interculturel peut prendre 
diverses formes (Collett, 2008). 
Dans certains cas, il s’agit d’abord de 
renseigner les immigrants à propos des 
différentes cultures, en particulier celle 
de la société d’accueil, afin d’accélérer 

l’intégration, réduire la confusion et éviter 
les malentendus. Certaines situations 
dictent des actions plus ciblées, notamment 
lorsqu’il faut résoudre des conflits liés à des 
pratiques culturelles spécifiques. Lorsque 
certains groupes développent des rapports 
antagonistes minant la cohésion sociale, le 
dialogue interculturel peut être axé sur une 
lutte plus poussée contre le racisme et la 
discrimination. Il n’existe pas de modèle 
universel et les politiques destinées à 
favoriser les échanges interculturels doivent 
impérativement être conçues en fonction 
du contexte particulier où elles sont mises 
en œuvre.     

3. RÔLE DES VILLES

À cet égard, les villes ont un rôle important 
à jouer : c’est d’abord dans un lieu précis, 
localisé que les immigrants abordent leur 
nouvelle société et que se réalise (ou non) 
leur intégration sociale. Si les orientations 
des politiques d’intégration sont en général 
définies à l’échelon national, les dirigeants 
politiques locaux sont davantage en mesure 
d’adapter leurs interventions, selon le 
nombre et le type d’immigrants (Giguère, 
2007). De nombreux acteurs sont également 
impliqués dans le processus d’intégration et 
peuvent contribuer à développer un dialogue 
interculturel harmonieux; c’est le cas 
notamment des organisations de la société 
civile, telles que les associations ethniques, 
culturelles, sportives et communautaires, de 
même que des organisations internationales 
et des réseaux de diasporas. 

En fait, les politiques d’intégration ont 
davantage d’impact lorsqu’elles sont 
conjuguées aux initiatives de la société 
civile. D’ailleurs, il n’est guère réaliste de 
penser que les politiques et les mesures 
juridiques puissent régler tous les obstacles 
du dialogue interculturel, par exemple la 
peur de l’inconnu, le sentiment de menace 
et le repli sur soi (Institut Interculturel de 
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Montréal, 2007). Une coopération étroite 
entre l’administration et les associations 
et ONG est par conséquent souhaitable 
(Agenda 21 pour la culture, 2007). La 
concertation et la collaboration entre les 
acteurs est d’ailleurs un des éléments 
phares de l’amélioration de la gouvernance 
municipale. Les municipalités sont les mieux 
placées, non seulement pour évaluer les 
besoins concrets de leur population, mais 
aussi pour assurer une coopération effective 
et concrète, de même que l’évaluation des 
résultats des interventions.     

De plus, le développement social durable 
des villes7, qui passe notamment par la 
reconnaissance du pluralisme culturel 
et la promotion de la solidarité entre les 
groupes, est d’autant plus important que la 
mondialisation en a fait le lieu des défis et 
des transformations de notre époque (Stren 
and Polèse, 2000). De nos jours, environ 
la moitié de la population mondiale réside 
dans des villes soumises aux changements 
technologiques, aux restructurations de 
l’économie mondiale et aux transformations 
du tissu social. 

Pour que l’immigration contribue à la 
vitalité culturelle, les administrations 
locales doivent développer des politiques 
et des pratiques favorisant un climat de 
confiance et de dialogue où les immigrants 
se sentent acceptés et où les membres 
de la société d’accueil ne se considèrent 
pas comme menacés. Certains auteurs 
considèrent même que la gestion du 
pluralisme culturel constitue l’une des 
fonctions principales des villes modernes, 
compte tenu de leur caractère pluriculturel 
et de leur statut de point de jonction des 
réseaux internationaux. Pour se démarquer 
dans le jeu de la compétition internationale 
et tirer profit de la mondialisation, les 
administrations nationales et locales doivent 
mettre en œuvre des politiques culturelles 
et sociales qui favorisent le sentiment 
d’appartenance, la cohésion sociale et 

la qualité de vie, si elles veulent attirer 
et retenir des immigrants internationaux 
qualifiés.    

Les villes sont responsables de la 
prestation des services de proximité 
et de l’aména-gement des espaces 
urbains. La décentralisation de certaines 
missions sociales de l’État en direction 
des municipalités depuis les années 1990, 
phénomène observable un peu partout 
dans les pays développés, a évidemment 
augmenté l’impact des politiques publiques 
municipales. Les villes exercent leurs 
compétences dans de nombreux champs, 
notamment la culture, les loisirs, le domaine 
communautaire, les parcs, le développement 
économique local, le logement, la sécurité 
et le transport public. Elles disposent donc 
d’une certaine latitude pour adopter des 
politiques et mettre en œuvre des pratiques 
à même de favoriser l’établissement d’un 
dialogue interculturel. 

3.1 Champs d’intervention

La Commission européenne distingue deux 
types d’approches dans le domaine du 
dialogue interculturel, soit les politiques 
orientées sur la cohésion sociale et les 
politiques de diversité culturelle. L’approche 
de la cohésion sociale a pour objectif de 
créer une société unifiée, politiquement 
stable, sécuritaire et prospère, où tous 
les individus et les groupes disposent de 
chances égales de participer à la vie sociale 
et économique. La Belgique, la France, 
les Pays-Bas et l’Espagne articulent leur 
politique nationale d’intégration sur cette 
approche. Les politiques de diversité 
culturelle, pour leur part, mettent 
davantage l’accent sur la reconnaissance 
légale et politique des cultures minoritaires 
coexistant sur le territoire. Cette 
reconnaissance s’accompagne de droits 
spécifiques et parfois de mesures de 
discrimination positive dans les champs de 
la culture, de l’éducation et des médias. 
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Les pays nordiques et le Royaume-Uni 
sont les principaux représentants de cette 
approche en Europe. Plusieurs États tentent 
actuellement d’élaborer des politiques 
d’intégration qui combinent des éléments 
tirés des deux approches. 

Au niveau des villes, ce sont souvent les 
politiques de la diversité culturelle qui sont 
favorisées. Même si les gouvernements 
nationaux adoptent des politiques 
d’intégration articulées sur la préséance 
de la culture nationale et la responsabilité 
qu’ont les immigrants de s’y adapter, 
les gouvernements municipaux mettent 
régulièrement en œuvre des politiques 
destinées à assurer la paix sociale au 
quotidien. L’exemple de la ville d’Amsterdam, 
aux Pays-Bas, est éloquent à cet égard. 
Malgré l’adoption d’une position nationale 
centrée sur la culture néerlandaise et le 
rejet du multiculturalisme dans les discours 
officiels, l’administration municipale, dans 
un souci d’efficacité, fait régulièrement 
appel aux associations d’immigrés pour 
mettre en œuvre des projets visant des 
groupes culturels spécifiques (Poppelaars 
and Scholten, 2008). Ce pragmatisme 
municipal soulève cependant la question de 
la cohérence des politiques et des messages 
véhiculés dans un même pays.      

Arts, culture et communication

Certaines villes, notamment Vienne, en 
Autriche, ont adopté des politiques de 
dialogue interculturel reposant sur la 
production et la consommation des arts. 
L’administration y a élaboré une stratégie 
de la diversité qui offre un soutien aux 
activités culturelles des immigrants. À ce 
sujet, mentionnons le projet « Interface », 
centre de formation interculturelle sur les 
nouveaux médias et les arts interprétatifs 
destiné aux jeunes. 

En France, les « Projets culturels de 
quartier », programme national administré 
par les villes et lancé en 1995, offre un 
soutien à la diversité culturelle vécue 
et à l’expression des cultures issues 
de l’immigration (Négrier, 2006). Les 
ateliers artistiques favorisent l’expression 
individuelle et contribuent au développement 
de l’estime de soi des participants. Dans 
certains quartiers, ces projets ont suscité 
la participation politique et l’émergence de 
leaders communautaires au sein de groupes 
qui n’avaient auparavant pas de voix sur la 
scène municipale. 

À Francfort, en Allemagne, l’intégration est 
conçue en termes de communication et 
de médiation. Les compétences culturelles 
et la langue sont au centre du dispositif 
d’intégration coordonné par le « Bureau 
des affaires multiculturelles ». L’offre de 
cours de langue allemande occupe une 
place importante dans une stratégie visant 
la participation politique des immigrants. 
Plusieurs activités de médiation entre la 
municipalité et les associations d’immigrants 
ont été mises en place dans le but d’identifier 
les besoins culturels des immigrants. La 
prévention des conflits interculturels, pour 
sa part, passe notamment par l’utilisation 
de médiateurs communautaires dépêchés 
dans les quartiers sensibles. Eckardt 
(2006) note que cette stratégie, basée sur 
la communication, semble porter ses fruits, 
car Francfort n’a pas connu de manifestation 
raciste et les formations d’extrême-
droite n’ont pas réussi à s’y implanter, 
contrairement à d’autres villes allemandes. 
D’autres agglomérations, dans un souci de 
reconnaissance de la diversité culturelle, 
établissent des musées et des centres 
communautaires qui présentent l’apport 
historique des divers groupes culturels qui 
s’y trouvent.        
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Espace/territoire

Certaines villes concentrent une partie de 
leurs interventions dans le champ de la 
planification et de l’aménagement urbain, 
afin de réduire le danger de ghettoïsation 
des groupes culturels et de créer des 
« espaces partagés » où les citoyens 
peuvent se rencontrer et échanger. C’est 
le cas de la ville de Pau, en France, qui, 
suite à plusieurs consultations auprès des 
citoyens et d’organismes communautaires, 
met actuellement en place un projet ayant 
pour objectif de réduire la stigmatisation 
des populations immigrées et le phénomène 
de ghettoïsation. Les observateurs notent 
toutefois que les diverses mesures visant à 
contrer la formation des ghettos, mises en 
place depuis quelques décennies, présentent 
rarement des taux de succès satisfaisants. 

La mondialisation et la libéralisation des 
investissements et de l’immobilier, de même 
que l’influence de la culture des droits 
humains et du respect des choix individuels, 
rendent encore plus difficile l’intervention 
des autorités dans le choix des lieux et 
des types de résidence. Les autorités 
municipales disposent de peu de leviers 
pour intervenir sur un marché immobilier 
déréglementé. Elles ne peuvent pas, non 
plus, limiter les déplacements des citoyens 
ou intervenir dans leur choix de résidence. 
Le phénomène de la gentrification8 des 
centres urbains limite également le champ 
d’action des autorités municipales, qui 
peuvent rarement se permettre de freiner 
les investissements destinés aux classes 
supérieures. Les villes devront imaginer 
des projets inédits pour encourager un 
aménagement urbain assurant la cohésion 
sociale et favorisant les rencontres et le 
dialogue interculturel.      

Relations internationales

La reconnaissance de la diversité culturelle 
au sein des sociétés et la gestion du 
pluralisme culturel représentent des 
enjeux importants sur le plan des relations 
internationales. La crédibilité des États qui, 
tels le Canada et le Québec, ont œuvré à 
l’élaboration et à l’adoption d’un instrument 
international destiné à protéger la diversité 
culturelle, serait affectée, si cette dernière 
n’était pas respectée à l’interne. Wolton 
(2008) signale que les pays riches ne 
peuvent prôner l’ouverture des marchés, 
des savoirs et de l’information, tout en 
fermant leurs frontières et en affichant un 
repli identitaire. De plus, le maintien de 
relations avec les pays d’origine par les 
migrants devient plus marqué au fur et à 
mesure que se développe l’interdépendance 
entre les pays. 

En fait, certaines villes du Nord développent 
des partenariats et des jumelages avec 
des villes du Sud. Par exemple, la ville de 
Bordeaux, dont la majorité des habitants 
d’origine étrangère provient du Maroc, 
entretient des liens privilégiés avec 
Casablanca. Les deux villes ont signé 
plusieurs accords de collaboration dans 
les domaines de l’éducation, de la santé, 
de l’économie et de la culture. Ainsi, elles 
participent conjointement à plusieurs salons 
et foires internationales, leurs universités 
coopèrent à plusieurs niveaux, l’agence 
urbaine de Bordeaux fournit une assistance 
technique en matière de requalification 
urbaine à son homologue marocaine, 
les Ordres des Experts-comptables des 
deux villes sont jumelés et les Chambres 
de métiers coopèrent entre elles pour la 
formation d’artisans. Dans le domaine 
culturel, mentionnons l’événement « Le 
temps du Maroc », tenu en 1999, qui 
fut l’occasion de présenter, dans toutes 
les régions de France, la diversité de la 
culture marocaine et ses différentes formes 
d’expression.     
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3.2 Dangers et écueils

Les politiques mises en œuvre par les villes 
ont des effets immédiats sur la qualité 
de vie des personnes qui y résident. 
Dans le champ des arts et de la culture, 
la participation à ce type d’activité peut 
avoir un effet favorable sur le dialogue 
interculturel. Il existe cependant des risques 
d’instrumentalisation et de folklorisation 
des traits culturels qui en réalité nuiraient 
à la compréhension entre les cultures. Par 
goût de l’exotisme, l’accent peut être mis 
sur les caractéristiques culturelles les plus 
différentes et ainsi conforter la perception 
de distance et d’incompatibilité des modes 
de vie. 

En ce qui concerne les mesures visant 
à faire découvrir la culture de la société 
d’accueil aux nouveaux arrivants, il 
convient également d’éviter de tomber 
dans l’excès. Le dialogue culturel ne peut 
avoir lieu à sens unique. Si les immigrants 
ont l’impression que la société d’accueil 
est indifférente à leurs apports culturels, 
les risques de repli communautaire et de 
fracture sociale sont alors plus importants. 
De plus, la présentation de la culture de 
la société d’accueil peut être faite d’une 
façon qui oblitère la diversité interne et 
favorise ainsi les malentendus (ERICarts, 
2008). Les mesures mises en place par les 
villes et le soutien aux organisations de la 
société civile doivent donc être empreints 
de pragmatisme et d’équilibre. En ce sens, 
le développement de la gouvernance 
municipale et la participation effective des 
acteurs nationaux, locaux, associatifs et 
communautaires ne peuvent qu’aider à 
déterminer les réponses les mieux adaptées 
aux situations particulières de chaque 
municipalité. 

La participation à des activités culturelles 
et sociales ne peut garantir à elle seule 
l’établissement d’un dialogue interculturel 

et, par conséquent, l’intégration des 
immigrants. Le marché du travail exerce 
une influence considérable sur la perception 
qu’ont les membres de la société d’accueil 
de la réalité des clivages sociaux et des 
conflits de valeurs. L’accessibilité à l’emploi 
détermine aussi, pour une bonne part, la 
vision qu’aura l’immigrant de sa société 
d’accueil : s’agit-il d’une société juste 
ou discriminatoire ? Ainsi, concernant 
le Québec, Chicha et Charest (2007) 
notent que : « la pauvreté qui touche 
des immigrés pourtant très qualifiés qui 
se retrouvent en chômage ou qui occupent 
de petits boulots au salaire minimum 
et la frustration qu’ils ressentent parce 
qu’ils sont relégués dans des emplois de 
manœuvres ou de vendeurs alors qu’ils 
détiennent des diplômes d’ingénieur ou de 
médecin, peuvent, en créant de nouveaux 
groupes d’exclus, avoir une influence 
très dommageable sur la cohésion d’une 
société (p.3)». Ce problème concerne 
principalement les immigrants des minorités 
visibles. Ainsi, en 2006, les nouveaux venus 
originaires d’Afrique, entre 25 et 54 ans, et 
établis au Québec depuis moins de cinq ans 
présentaient un taux de chômage quatre 
fois plus élevé que celui des Québécois 
nés au Canada (Bouchard et Taylor, 2008). 
Cette situation n’est pas propre au Québec; 
on retrouve le même phénomène dans 
plusieurs autres pays de l’OCDE, notamment 
la France et la Belgique.   

CONCLUSION

Il n’existe pas de formule miracle pour 
favoriser le dialogue interculturel, 
l’intégration des immigrants et la cohésion 
sociale. Chaque situation particulière 
exige des réponses spécifiques. On peut 
cependant dégager des tendances au niveau 
des modèles les mieux adaptés au contexte 
mondial actuel, notamment l’arrimage des 
approches de la cohésion sociale et de la 
diversité culturelle, la collaboration de 
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divers acteurs et le développement de la 
gouvernance locale. 

Le modèle d’intégration interculturel 
québécois et le contrat moral établi entre la 
société d’accueil et l’immigrant, s’insèrent 
en bonne partie dans ces tendances. En 
effet, ce contrat moral stipule que le Québec 
est « une société dont la langue commune 
de la vie publique est le français; une 
société démocratique dont la participation 
et la contribution de tous sont attendues 
et favorisées; une société pluraliste et 
ouverte aux apports multiples, dans les 
limites qu’imposent le respect des valeurs 
démocratiques et la nécessité de l’échange 
intercommunautaire » (MICC, 1991). On 
y retrouve donc des éléments des deux 
approches de la cohésion sociale et de la 
diversité culturelle. 

On note également davantage de 
collaboration depuis quelques années entre 
le gouverne-ment québécois, les conférences 
régionales des élus, les municipalités et 
les organismes communautaires, dans 
l’identification des besoins de la société 
d’accueil et des immigrants, de même 
que dans l’élaboration de solutions à un 
certain nombre de problèmes. Le plan 
stratégique 2005-2008 du ministère 
de l’Immigration et des Communautés 
Culturelles du Québec comprend d’ailleurs 
l’une de ses quatre orientations, ce 
projet de « susciter l’engagement 
des instances locales et régionales en 
matière d’immigration, d’intégration et de 
relations interculturelles » (MICC, 2005). 
De fait, les municipalités et les régions 
participent maintenant à l’évaluation de 
leurs besoins en termes de main d’œuvre, 
d’offre de francisation et de sensibilisation 
de la population locale aux apports de 
l’immigration, elles établissent des plans 
d’action et contractent des ententes avec 
le ministère. 

Les interventions ciblées et les petits 
projets, qui constituent une large part des 
interventions au niveau des municipalités, 
sont probablement les plus efficaces pour 
favoriser le développement d’un sentiment 
d’appartenance et instaurer un climat 
propice au dialogue interculturel. Les 
immigrants, même lorsqu’ils proviennent 
d’un même pays, affichent un degré 
variable d’attachement à leur culture 
d’origine. Plusieurs facteurs, tels que l’âge, 
l’éducation et les types de liens entretenus 
avec le pays qu’ils ont quitté, influencent 
leur volonté de s’intégrer à la société 
d’accueil. L’attitude de la société d’accueil 
envers leur culture, les possibilités de 
mobilité économique et la qualité de la vie 
quotidienne ont des effets indéniables sur 
cette volonté d’intégration. En adoptant 
des politiques et des pratiques destinées à 
favoriser le dialogue interculturel, les villes 
peuvent contribuer de façon importante à 
assurer une bonne qualité de vie, et ce, 
autant pour les membres de la société 
d’accueil que pour les immigrants. 

Un sondage effectué par la firme Léger 
Marketing au printemps 2008 révèle que 
81% des immigrants installés à Montréal 
ressentent un fort attachement à la 
métropole québécoise (Boswell, 2008). 
Ce résultat n’indique certes pas que 
la situation est parfaite, mais permet 
certainement d’envisager l’avenir de façon 
positive. Il serait d’ailleurs intéressant de 
mesurer l’attachement des immigrants 
à leur nouveau milieu dans toutes les 
municipalités du Québec et d’identifier 
les projets, les activités et les actions qui 
semblent favoriser le dialogue. 

Concernant le dialogue interculturel, 
il serait judicieux de développer des 
outils de mesures et de comparaison des 
pratiques interculturelles des membres 
de la société d’accueil et des personnes 
issues de l’immigration. Les informations 
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ainsi colligées et les analyses en découlant 
devraient ensuite faire l’objet d’une 
large diffusion auprès des divers acteurs 
impliqués dans l’intégration des immigrants. 
Le partage d’information entre les divers 
paliers gouvernementaux et les acteurs 
de la société civile ne peut que favoriser 
le développement de projets et d’idées 
susceptibles de contribuer à la cohésion 
sociale et au respect des différences 
culturelles.    

1
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NOTES

1 Nous entendons ici par « pays du Sud » les pays d’Afrique, du Moyen-Orient, de l’Asie et de l’Amérique latine.  

2 Entrée en vigueur en 2003, la Convention sur la protection des droits des travailleurs migrants et de leur famille a été ratifiée 
par 34 États. 

3 La Division de la population de l’ONU estime actuellement à 200 millions le nombre de migrants internationaux, ce qui constitue 
le double d’il y a vingt-cinq ans.

4 Environ 45 000 immigrants s’installent au Québec à chaque année. 
Source http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigration_Qc_2003-2007.pdf, mars 2008. 

5 Les candidats au regroupement familial et les réfugiés sont sélectionnés par le gouvernement du Canada. 

6 Allocution prononcée lors du XXIIe congrès mondial de la Fédération internationale des professeurs de français, à Québec, le 
21 juillet 2008, disponible au : http://www.francophonie.org/doc/dernieres/Discours_SG-FIPF08.pdf    

7 Le développement social durable des villes est défini comme un développement compatible avec l’évolution harmonieuse 
de la société civile, qui engendre un environnement permettant la cohabitation de divers groupes sociaux et culturels, tout en 
encourageant l’intégration sociale et l’amélioration de la qualité de vie pour tous les segments de la population (Polèse and Stren, 
2000).  

8 La gentrification désigne le phénomène par lequel les centres urbains, autrefois habités par les classes ouvrières, sont rachetés 
et revitalisés par des classes sociales supérieures. Les plus défavorisés sont alors exclus de ces centres urbains. Ce phénomène 
est exacerbé par la mondialisation du marché de l’immobilier, qui permet à de riches étrangers d’acquérir les immeubles 
résidentiels de ces quartiers.  

http://www.micc.gouv.qc.ca/publications/fr/recherches-statistiques/Immigration_Qc_2003-2007.pdf
http://www.francophonie.org/doc/dernieres/Discours_SG-FIPF08.pdf
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