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SOMMAIRE 

 

Ce rapport a été réalisé en réponse à un mandat confié par Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent 

visant à déterminer quels sont les besoins de sensibilisation à l'interculturel à Rimouski, notamment pour 

les organismes qui offrent des services aux personnes nouvellement arrivées. Quatre sous-questions ont 

guidé sa rédaction :  

1. Qu’est-ce que l’interculturel ? 

2. Comment sensibiliser à l’interculturel ? 

3. Quels sont les besoins des partenaires rimouskois concernant l’interculturel ? 

4. Quelles actions de sensibilisation à l’interculturel Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL) 

peut-il réaliser ? 

 

L’interculturel 

La réflexion sur l’interculturel offerte au premier chapitre permet de clarifier certains termes et de 

délimiter certaines approches.   

• L’« interculturalité » correspond à la situation empirique, observable et descriptible de la rencontre 

entre personnes issues de communautés culturelles différentes.  

• « L’interculturel » renvoie aux programmes d’action et aux façons d’être qui permettent de négocier 

la diversité et le rapport à l’Autre qui jaillissent de l’interculturalité.  

• La vision statique de la culture considère les cultures comme des blocs homogènes dans lesquels les 

individus sont irrémédiablement figés. Cette vision voit donc la rencontre interculturelle comme une 

rencontre entre cultures étanches. Elle est encore aujourd’hui très présente dans la compréhension 

populaire de la culture et des différences culturelles et empêche de saisir toute la vitalité des cultures 

et l’infinité des variations qu’elles permettent.  

• La vision dynamique, voit plutôt la culture comme quelque chose de mouvant qui entoure les 

individus. Ces derniers l’utilisent pour communiquer entre eux et, à travers ces interactions, ils la 

modifient et se l’approprient d’une manière sans cesse renouvelée. Cette grille de lecture est à 

privilégier. 

• Le multiculturalisme canadien, en tant que modèle politique de gestion de la diversité, postule 

l’égalité de toutes les communautés culturelles qui existent au Canada et n’accorde la priorité à 

aucune. Dans la grande mosaïque canadienne, les différences culturelles doivent être protégées et les 

personnes issues de la diversité, être représentées dans toutes les sphères de la société. Cette approche, 

plus statique que dynamique, a tendance à voir les cultures comme des touts homogènes et le vivre-

ensemble comme la cohabitation pacifique d’unités culturelles étanches.  

• L’interculturalisme québécois, quant à lui, insiste sur la rencontre et les interactions entre le groupe 

dominant et les groupes culturels minoritaires et la construction conjointe d’une société francophone, 

démocratique et pluraliste. Cette vision de l’interculturel affirme la primauté de la culture dominante 

et est donc, ultimement, peu ouverte aux apports culturels qui pourraient la mettre en danger. 
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• Ces deux approches entrent dans la catégorie de l’interculturel fonctionnel. Elles prônent l’ouverture 

et la tolérance envers la diversité culturelle afin de faciliter l’intégration des groupes culturellement 

minoritaires dans les structures de la société d’accueil.  

• Ces structures étant imbibées des logiques exclusives du capitalisme et du colonialisme, l’approche 

critique reproche à l’approche fonctionnelle de promouvoir une intégration qui, au final, ne permet 

qu’une meilleure exploitation. À l’inverse, l’approche critique adopte une vision dynamique de la 

culture et part de l’expérience des personnes opprimées et marginalisées pour permettre la 

transformation des structures existantes. 

AIBSL, dans ses pratiques d’intervention quotidiennes visant à répondre aux besoins immédiats et 

urgents des personnes nouvellement arrivées, porte une approche davantage fonctionnelle de l’interculturel. 

Afin de permettre un vivre-ensemble réellement inclusif à Rimouski, il est cependant important de viser à 

long terme la transformation des structures. C’est ce que peut permettre la sensibilisation. 

 

Sensibilisation  

La brève analyse de la réalité rimouskoise qui se trouve au deuxième chapitre permet de formuler 

quelques recommandations pour la sensibilisation offerte par AIBSL : 

• Adopter l’approche de l’éducation à la citoyenneté mondiale; 

• Essayer, dans toutes les activités organisées, de tendre vers l’interculturel critique;  

• Renforcer les partenariats existants entre les organismes qui font de la sensibilisation à l’interculturel; 

• Évaluer systématiquement les événements organisés afin de les améliorer continuellement; 

• Partir de la proximité d’AIBSL avec les personnes nouvellement arrivées pour offrir une 

sensibilisation qui les inclut, les implique et part de leur réalité vécue;  

• Encourager les organismes dont la mission principale n’est pas la sensibilisation à être des partenaires 

dans la sensibilisation de leur milieu. 

Il est important que tous les milieux de Rimouski participent à cette sensibilisation. Pour les 

accompagner, AIBSL pourrait offrir une formation d’introduction aux relations interculturelles. L’analyse 

de certaines des approches utilisées au Québec, notamment celle de Margalit Cohen-Émerique, permet 

d’identifier quatre éléments importants à inclure dans une telle formation : 

1. Parcours, statuts et justice migratoires : il est important que les personnes formées comprennent ce 

qu’impliquent les migrations, la diversité des parcours et les structures de pouvoir qui les entourent; 

2. Choc culturel et décentration : en partant du choc culturel des personnes formées, il sera possible de 

les amener à réaliser qu’elles sont elles-mêmes porteuses de cultures; 

3. Découverte du cadre de références de l’Autre : pour comprendre l’Autre, il faut le connaitre;  

4. Médiation et négociation interculturelle : lors de conflits interculturels, tous les participants à 

l’interaction doivent être perçus comme des partenaires légitimes et compétents dans la recherche 

d’une solution. 
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Besoins des organismes partenaires 

À partir de ces éléments de base, il sera possible de monter des formations répondant aux besoins 

plus spécifiques des organisations rimouskoises. Afin d’avoir une meilleure idée de ces besoins, 35 

entretiens semi-dirigés ont été conduits d’avril à juillet 2021. Les personnes rencontrées travaillaient dans 

le milieu municipal, le milieu scolaire, le milieu de la santé et des services sociaux et le milieu de 

l’employabilité et du développement économique. Les entretiens ont permis d’identifier les besoins 

suivants : 

Municipalité 

• Formation pour les Ressources humaines afin de rendre les processus d’embauche plus inclusifs; 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles1 auprès d’un département (comme celui des 

Loisirs); 

• Accompagnement plus personnalisé de ce département pour le soutenir dans ses efforts 

d’adaptation.  

Écoles de la CSSDP 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles, notamment pour les enseignants et 

intervenants des écoles accueillant le plus d’étudiants issus de la diversité culturelle (Estran, 

Élisabeth-Turgeon, Sainte-Agnès, Aquarelle, Paul-Hubert, CFRN); 

• Formation sur les traumatismes liés au crime organisé et/ou guerre ou liés à l’immigration; 

• Activités de sensibilisation et de rencontres interculturelles pour engager toute la communauté 

scolaire dans la construction du vivre-ensemble; 

• Ateliers de sensibilisation dans les classes, notamment (mais pas exclusivement) au PEI. 

Cégep 

• Formation sur les préjugés et la discrimination, incluant certains éléments de sensibilisation aux 

relations interculturelles; 

• Ateliers sur les relations interculturelles dans certaines classes, sur invitation de l’enseignant ou de 

l’enseignante. 

UQAR 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles; 

• Activités de sensibilisation à l’interculturel pour engager toute la communauté scolaire dans la 

construction du vivre-ensemble, en continuité de la collaboration déjà existante. 

Santé et services sociaux 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles; 

 
1 Pour ce qui est des autres municipalités de la MRC Rimouski-Neigette, il m’a été mentionné qu’une formation d’introduction aux 

relations interculturelles recevrait un « très bon accueil » (Entretien 36). 
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• Capsules de sensibilisation à l’interculturel lors de midi-conférences ou d’ateliers cliniques pour 

actualiser les connaissances et permettre aux intervenants de poser leurs questions;  

• Mise sur pied d’une communauté de pratique (ou renforcement de celle qui existe) pour continuer 

à stimuler les apprentissages et engager les intervenants dans les réflexions sur l’interculturel dans 

leur milieu; 

• Formation en traumatismes liés au crime organisé et/ou guerre ou liés à l’immigration; et en santé 

mentale. 

Entreprises 

• Sensibilisation par les pairs : témoignages et histoires à succès d’employeurs et de PNA ayant connu 

une intégration à l’emploi réussie et bénéfique; 

• Formations d’introduction aux relations interculturelles (en fonction des besoins particuliers de 

chaque employeur et de l’expertise d’AIBSL). 

Organismes de développement économique et en employabilité 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles (modules de 2 à 3 heures). 

 

Plan d’action 

Le plan d’action présenté à l’Annexe II se base sur les leçons tirées des deux premiers chapitres et 

sur les besoins identifiés au troisième. Il s’agit d’un document vivant qu’il faudra adapter continuellement 

en fonction des commentaires des partenaires du milieu, des personnes nouvellement arrivées et du grand 

public.  
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INTRODUCTION 

 

Tout est à créer ici. (Entretien 1) 

 

À l’été 2015, j’étais au Bénin dans le cadre d’un projet Québec sans frontières. Après quelques 

semaines sur place, nous avons été invités à visiter un tradipraticien pour qu’il nous parle de certaines 

pratiques médicales traditionnelles. Nous nous sommes ainsi rendus à la maison de cet homme œuvrant à la 

frontière entre science et magie et qui, dans mon esprit de jeune rimouskois, était entouré de mystères. Il 

nous y attendait, accompagné d’un autre Béninois en visite. Quand est venu mon tour de me présenter, j’ai 

dit être originaire de Rimouski. À ma grande surprise, l’homme qui accompagnait ce tradipraticien œuvrant 

dans une petite ville au sud du Bénin a répondu instantanément : « Ah oui ! L’Institut maritime ! ». 

C’est cette anecdote qui me vient à l’esprit alors que j’entame la rédaction de ce rapport sur les besoins 

de sensibilisation à l’interculturel à Rimouski. Pour moi, ce fut un moment important dans ma prise de 

conscience que ma ville – que certains des Québécois que j’avais rencontrés dans l’année précédente à 

Montréal auraient été bien en mal de placer sur une carte – était en fait imbriquée dans un grand entrelac de 

réseaux, d’échanges et de mouvements qui dépassaient de loin les rives du fleuve Saint-Laurent.  

Depuis, afin de faire sa part dans la réponse à la crise mondiale des réfugiés, de stimuler son économie, 

de dynamiser sa population vieillissante et face à l’attrait grandissant à l’international envers ses institutions 

d’éducation supérieure, Rimouski a fortement amplifié son imbrication dans cet entrelac et s’est rapidement 

diversifiée. Depuis 2017, la ville a ainsi accueilli plus de 200 personnes réfugiées prises en charge par l’État 

(RPCE), originaires de 15 pays d’Afrique et d’Amérique latine2. L’Université du Québec à Rimouski 

(UQAR) a également vu sa population d’étudiants internationaux passer de 232 en 2006, aux campus de 

Lévis et de Rimouski, à 559 en 2019, dont 465 au campus de Rimouski3 ! Face à la pénurie de main-d’œuvre, 

certaines entreprises de la MRC – quoique peu nombreuses encore – ont également commencé à se tourner 

vers le recrutement à l’international.  

Cette augmentation du nombre de personnes nées à l’étranger à Rimouski est indissociable de 

l’augmentation de l’immigration au Canada. En effet, il est estimé que d’ici une quinzaine d’années, 30 % 

de la population canadienne sera née à l’étranger (Tibe Bonifacio et Drolet, 2017 : 3). De plus, même si 

Toronto, Montréal et Vancouver continuent à recevoir la très grande majorité des personnes qui arrivent au 

 
2 Selon les données dont dispose Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent (AIBSL). 
3 Les statistiques pour 2006 proviennent de Rennie et Frozzini (2020 : 66). Celles de 2019 m’ont été fournies par les Services aux 

étudiants de l’UQAR.  
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pays, les petites villes canadiennes accueillent de plus en plus de personnes migrantes et réfugiées, ce qui 

soulève de nombreux enjeux de ressources, d’accueil et d’intégration. Cette internationalisation de 

Rimouski est également liée au projet de régionalisation de l’immigration porté par le gouvernement du 

Québec depuis 1993 et visant à « éviter une ghettoïsation de la métropole, participer au développement 

économique des régions et exposer l’ensemble du Québec aux apports de la diversité culturelle » (Vatz 

Laaroussi et Steinbach, 2010 : 44). Si 72 % des personnes nouvellement arrivées au Québec vivent encore 

dans la région métropolitaine de Montréal (MIFI, 2020a), les villes comme Rimouski se voient de plus en 

plus confrontées à la réalité migratoire sans y être cependant toujours prêtes. À cet égard, dans un rapport 

de 2019, la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) 

se voyait forcée de constater « que la préparation des milieux, incontournable pour faciliter un accès réel à 

des services pertinents et l’intégration des familles réfugiées, reste encore un défi » (TCRI, 2019 : 9).  

Or, pour bien accueillir les personnes migrantes et réfugiées, plusieurs éléments doivent être pris en 

compte. Si l’emploi et le logement sont deux facteurs essentiels, ils ne sont pas à eux seuls suffisants pour 

assurer la rétention des personnes nouvellement arrivées. En effet, « la viabilité à long terme du 

développement économique et de la migration elle-même ne peut éviter la question du bien-être des 

migrants » (Gagnon, 2017 : 17). Or, ce bien-être passe par la construction d’un vivre-ensemble interculturel 

qui nécessite, à son tour, une adaptation des individus et des structures à la nouvelle réalité migratoire 

(Hanley, 2017 : 277). Toutefois, comme nous le verrons dans ce rapport, l’interculturel est un processus 

long et laborieux qui ne saurait tomber miraculeusement du ciel. Il nécessite une grande ouverture ainsi 

qu’une dose importante de réflexivité et d’humilité de la part des individus et des institutions de la ville 

d’accueil. Pour y arriver, la sensibilisation est nécessaire. 

Fort de sa mission, qui est de « faciliter l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des personnes 

immigrantes et réfugiées dans la MRC Rimouski-Neigette » (AIBSL, 2019), et conscient de la nécessité de 

cette sensibilisation dans la construction du vivre-ensemble, Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent 

(AIBSL) m’a confié le mandat d’identifier et d’analyser les besoins en termes de sensibilisation à 

l’interculturel auprès des principaux organismes et institutions qui ont le mandat d’accueillir ou 

d’accompagner une clientèle interculturelle dans Rimouski-Neigette afin de développer des formations et 

des outils adaptés aux besoins de notre milieu. Ce rapport constitue le résultat de la recherche que j’ai 

conduite à la demande d’AIBSL d’avril à juillet 2021.  
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La question visant à savoir quels sont les besoins de sensibilisation à l'interculturel à Rimouski, 

notamment pour les organismes qui offrent des services aux personnes nouvellement arrivées (PNA)4 

comporte quatre axes qui structureront ce rapport. Le premier d’entre eux est la question, centrale, de 

l’interculturel. Que signifie ce concept ? Qu’implique-t-il ? Quelles sont les différentes façons de 

l’approcher et les conséquences liées à ces choix épistémiques et éthiques ? D’apparence triviale, ces 

questions sont d’une importance cruciale pour bien situer et orienter l’action et les efforts de sensibilisation 

d’AIBSL. Je tenterai d’y répondre dans le premier chapitre de ce rapport. Les limites de temps et de 

ressources qui étaient les miennes ne m’ont pas permis de réaliser une revue de la littérature exhaustive de 

ce concept, mais je crois tout de même être arrivé à mobiliser une bibliographie suffisante pour présenter 

certains des grands débats qui animent la communauté scientifique à ce sujet. 

La deuxième composante de la question à laquelle il m’a été demandé de répondre concerne la 

sensibilisation. Comment sensibiliser ? Quelles formes la sensibilisation peut-elle prendre ? Quel doit être 

son contenu ? Ces questions seront la trame de fond du second chapitre. J’y aborderai dans un premier temps 

le concept d’éducation à la citoyenneté mondiale et mettrai de l’avant certains des outils qui y sont liés. 

Cette première sous-section comportera également quelques indications sur ce qui se fait en termes de 

sensibilisation à l’interculturel au Québec, au Bas-Saint-Laurent et à Rimouski. Mon mandat se centrant 

davantage sur la sensibilisation auprès d’organismes et d’institutions qu’auprès du « grand public », je 

n’insisterai pas outre mesure sur ce premier aspect et me concentrerai davantage sur la forme et le contenu 

que pourrait prendre une formation auprès d’organismes. À cet effet, je me baserai principalement – mais 

non exclusivement – sur les travaux de Margalit Cohen-Émerique (2015). Cette section demeurera 

cependant assez générale, puisque les indications plus précises quant aux besoins en termes de formation et 

d’outils exprimés par les partenaires du milieu rimouskois seront abordés dans la partie suivante. 

En effet, suite à ces deux sections préliminaires viendra le cœur de ma recherche : les besoins des 

organismes et institutions qui ont le mandat d’accueillir ou d’accompagner une clientèle interculturelle à 

Rimouski. Afin de produire ces données, j’ai conduit, entre le 8 avril et le 30 juin 2021, 35 entretiens semi-

dirigés avec des membres de la Table de concertation en immigration Rimouski-Neigette (TCIRN, 15), des 

intervenantes œuvrant au sein d’organismes membres ou non de la table et offrant des services aux 

personnes nouvellement arrivées (9) ainsi qu’auprès des employés d’AIBSL (11). Bien que la durée et le 

 
4 J’utiliserai les termes « immigrant », « immigrante » ou « personne migrante » pour faire référence aux personnes nées à l’étranger 

vivant présentement au Québec en tant que travailleurs permanents, gens d’affaires, travailleurs temporaires ou étudiants étrangers 

ou qui entrent dans la catégorie du regroupement familial. J’utiliserai les termes « réfugié », « réfugiée », « personne réfugiée », 

« RPCE » pour faire référence aux personnes vivant au Québec auxquelles ce statut a été conféré au sens de la Convention de 

Genève ou dont la demande d’asile a été acceptée par le Canada. Puisque la distinction entre personnes migrantes et réfugiées n’est 

pas toujours pertinente, j’utiliserai le terme « personne nouvellement arrivée » (PNA) pour désigner toute personne née à l’extérieur 

du Canada qui y vit présentement.  
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contenu de chaque entretien ait varié d’une personne rencontrée à l’autre, certaines ayant des disponibilités 

restreintes, d’autres ayant plus à partager, l’entretien standard comportait des questions sur les relations de 

la personne interviewée et de son organisme avec les PNA et les besoins de son milieu ainsi que sur ses 

perceptions du travail réalisé par la TCIRN, du caractère accueillant de la ville de Rimouski, de 

l’interculturel et du rôle d’AIBSL dans la sensibilisation à l’interculturel. Deux de ces entretiens ont été 

conduits à trois (deux répondantes et moi-même). Pour tous les autres, j’étais seul avec la personne 

interviewée. J’ai donc rencontré et discuté avec 37 personnes impliquées d’une manière ou d’une autre dans 

l’accueil des PNA à Rimouski. Chacun de ces entretiens a été enregistré, avec l’accord explicite de chaque 

personne, puis a été retranscrit, parfois intégralement, parfois de façon ciblée. Les 398 pages de 

retranscription produites ont ensuite été encodées « à la mitaine » afin de les organiser selon certains thèmes 

récurrents. Dans le cadre de ce rapport, il m’a semblé important de restituer la parole des intervenantes 

rencontrées de façon aussi fidèle que possible. Je ferai donc un usage généreux des extraits d’entretiens 

lorsque cela sera approprié. Afin de protéger la confidentialité des répondantes, j’ai assigné un numéro à 

chacune d’entre elles5. J’emploierai également le féminin de façon généralisée pour faire référence à ces 

personnes (une collègue, une intervenante, une directrice, etc.). Dans la troisième section de ce rapport, je 

présenterai les résultats de ces consultations. Cette section sera divisée en quatre sous-sections : le milieu 

municipal, le milieu scolaire, le milieu de la santé et des services sociaux (incluant les organismes 

communautaires) et le milieu de l’employabilité et du développement économique. Les apports des 

personnes interviewées seront complémentés, lorsque pertinent, de constatations et de réflexions issues de 

la littérature scientifique sur le sujet.  

Le quatrième axe de la question à laquelle je tenterai de répondre dans ce rapport est celui des actions 

qui peuvent être réalisées par AIBSL en termes de sensibilisation. L’ensemble de la démarche enclenchée 

en avril dernier a pour fin ultime la réalisation d’actions concrètes pour améliorer le vivre-ensemble à 

Rimouski et permettre « l’épanouissement de tous les membres de notre communauté en contexte de 

diversité culturelle » (AIBSL, 2019). Plutôt que de rédiger un chapitre distinct, j’ai choisi de parsemer le 

texte de mes recommandations à cet égard. Elles se retrouvent également, bien que sous une forme 

différente, dans le plan d’action pour la sensibilisation à l’interculturel dans Rimouski-Neigette qui se trouve 

à l’Annexe II.  

Avant de nous lancer plus avant dans ce rapport, certaines de ses limites doivent être soulignées. Elles 

sont liées aux spécificités de mon mandat ainsi qu’au temps qui m’était alloué pour mener ma recherche. Je 

tiens d’abord à souligner que l’interculturalité nous touche toutes et tous, peu importe notre origine ou celle 

 
5 Dans le cas d’une personne, l’utilisation d’un seul numéro pour rapporter ses différentes interventions aurait pu nuire à sa 

confidentialité. Je lui en ai donc assigné deux.  
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de nos ancêtres, peu importe la ville où nous vivons, celle d’où nous venons ou celle où nous voudrions 

vivre. Le Québec est une terre de migrations et de rencontres interculturelles depuis des millénaires. Alors 

que je rédige ce rapport, je me trouve moi-même en territoire Mi’kmaw, les Mi’kmak étant arrivés sur le 

territoire qui porte aujourd’hui le nom de Canada plus de 10 000 ans avant les premiers Européens. C’est 

sur ce même territoire qu’AIBSL œuvre auprès des personnes nouvellement arrivées. Considérant la mission 

particulière d’AIBSL et les caractéristiques de mon mandat, mon rapport ne fera que rarement mention des 

personnes autochtones. Il est cependant primordial de garder à l’esprit que la question interculturelle ne 

saurait faire fi de leurs réalités et de leurs apports. Je tiens à m’excuser si ce rapport contribue à leur 

invisibilisation. 

Deuxièmement, mon mandat consistait principalement à identifier les besoins des organismes 

œuvrant auprès des personnes nouvellement arrivées à Rimouski. Ce sont donc les personnes travaillant au 

sein de ces organismes que j’ai consultées en priorité. Si certaines d’entre elles étaient immigrantes, la 

plupart des personnes rencontrées étaient blanches et nées au Québec. Dans ce rapport, je ne prétends 

nullement présenter l’opinion des personnes nées à l’extérieur du pays. Il faudra donc, dans un deuxième 

temps, puis de façon récurrente, que les personnes nouvellement arrivées soient consultées afin de connaître 

leurs besoins de sensibilisation, leurs visions de la sensibilisation et leurs recommandations pour les 

organismes du milieu. La TCIRN ayant lancé, au printemps dernier, de telles consultations et AIBSL étant 

sur le point d’embaucher une personne pour mener de telles rencontres, je ne peux que me réjouir à l’idée 

des enrichissements qui pourront être apportés à mes conclusions et à mes recommandations. 

Finalement, il est important de souligner que je n'ai pas rencontré toutes les intervenantes de Rimouski 

et que, malgré ma participation ponctuelle à quelques réunions avec certains partenaires, je n’ai pas pu 

observer la réalité vécue sur le terrain. Ma recherche est donc lacunaire et pleine de trous. Il serait hasardeux 

de la considérer comme est une réflexion fidèle de la réalité rimouskoise dans son ensemble. Cependant, il 

ne peut y avoir de trous sans support pour qu’ils s’y fassent. Dans les derniers mois, je suis malgré tout 

parvenu à récolter une quantité non négligeable d’informations sur l’interculturalité à Rimouski et je suis 

humblement convaincu qu'elles pourront aider AIBSL à mieux construire son programme de sensibilisation. 

Il sera cependant important que le plan d’action proposé soit fréquemment réévalué en fonction des 

commentaires des partenaires.  

Ces limites ayant été soulignées, il est temps désormais de plonger au cœur de l’interculturel. 
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1. L’INTERCULTUREL : DU CONCEPT AU MODE D’ÊTRE 

 

In sum, it is everyone’s issue, and to say it more 

clearly, everyone is someone else’s Other. (Guilherme 

et Dietz, 2015 : 10) 

 

De la courte définition d’une ligne que le dictionnaire Larousse en ligne offre pour l’adjectif 

« interculturel »6 aux 17 pages extrêmement denses consacrées à l’« interculturality » dans l’International 

Encyclopedia of Anthropology (Dietz, 2018), il y a un monde. C’est que ce terme d’apparence banale est lié 

à de profonds débats qui renvoient aux notions de culture, de rencontre entre les peuples, d’assimilation, 

d’intégration, de colonialisme, d’émancipation, de relations majoritaire/minoritaires, etc. Entre les 

définitions statique et dynamique de la culture, entre l’interculturalisme et le multiculturalisme, ou entre 

l’interculturel fonctionnel et l’interculturel critique, pour ne nommer que ces quelques exemples, il existe 

une infinité de chemins de traverse, de pièges et de culs-de-sac dans lesquels il est facile de se perdre. Sans 

sextant pour naviguer ces eaux inconnues, on court le risque de s’engager sur une voie conduisant à l’opposé 

de l’objectif initialement identifié. Il est donc nécessaire d’avoir une compréhension, même élémentaire, 

des façons parfois concurrentielles, parfois complémentaires, d’aborder l’interculturel. Sans avoir la 

prétention de plonger profondément dans le monde des grands débats épistémiques qui entourent ce terme, 

il convient donc de prendre tout de même le temps d’y tremper l’orteil.  

Aujourd’hui, la mobilité accrue qui existe à l’échelle mondiale fait en sorte qu’il n’est plus nécessaire 

de voyager pour rencontrer l’Autre (Guilherme et Dietz, 2015 : 3). Nos sociétés sont ainsi de plus en plus 

diverses et, comme le soulignent Côté et al. (2020 : 1-2), « la diversité entraîne avec elle la cohabitation de 

personnes qui peuvent adhérer à des logiques d’actions, à des normes, valeurs ou représentations différentes, 

voire opposées qui s’insèrent parfois subtilement dans des rapports sociaux inégalitaires ou asymétriques ». 

L’interculturalité est un espace de lutte où assimilation, intégration et décolonisation se rencontrent et 

s’affrontent. Face à ces phénomènes, plusieurs attitudes sont possibles. Dans son article dans l’International 

Encyclopedia of Anthropology, Gunther Dietz (2018) aborde l’interculturalité/l’interculturel à partir de trois 

axes sémantiques. Reprenant ces trois axes à mon compte, je commencerai par aborder la distinction qui 

existe entre les caractères descriptif de l’« interculturalité » et prescriptif de « l’interculturel », puis je 

décrirai l’opposition entre les visions statique et dynamique de la culture. M’intéressant ensuite aux 

 
6 « Qui concerne les contacts entre différentes cultures ethniques, sociales, etc. » (Larousse, 2021). Le Larousse en ligne ne propose 

pas de définition pour le nom « interculturalité » ni pour « interculturel » en tant qu’adjectif substantivé (« l’interculturel »).  
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différentes approches prescriptives qui existent, je décrirai les caractéristiques des approches fonctionnelle 

et critique après avoir fait un bref détour par le multiculturalisme canadien et l’interculturalisme québécois.  

 

L’interculturel : approches et débats 

De l’interculturalité descriptive à l’interculturel prescriptif 

Avant de se lancer dans les différentes approches de l’interculturel, quelques précisions 

terminologiques sont nécessaires. C’est ce que le couple descriptif/prescriptif permettra de faire. Avant 

d’être une façon d’agir dans le monde, la rencontre interculturelle est une constatation qui émerge d’une 

situation particulière : celle du contact entre deux porteurs de culture ou plus. J’utilise le terme 

« interculturalité » pour faire référence à cet aspect empirique du moment interculturel. Il s’agit alors de 

constater la « réalité sociale de mixité entre personnes de diverses origines ethnoculturelles » (White et 

Gratton, 2017 : 65), de l’analyser et de comprendre comment les relations entre les différents groupes se 

déploient et évoluent dans le temps. Le mot « interculturalité » sert ainsi à décrire et à analyser certaines 

situations observables. Or, l’interculturalité, en tant que situation constatable et descriptible, entraine 

souvent des programmes d’action ou des façons d’être pour négocier la diversité et le rapport à l’Autre. 

L’interculturalité devient alors « l’interculturel ». Dans ce rapport, j’utiliserai la forme substantivée de 

l’adjectif « interculturel » pour traiter des approches prescriptives et normatives qui visent à guider les 

interactions en contexte d’interculturalité7. Dans les prochains paragraphes, nous verrons que différents 

débats théoriques et postures idéologiques sous-tendent nos façons de percevoir l’interculturalité et sont 

donc directement reliés à nos façons d’agir. La première position qui peut influencer les stratégies que nous 

adapterons en contexte interculturel renvoie à une question fondamentale : celle de notre vision de la culture.  

Visions statique et dynamique de la culture 

La culture est au centre des intérêts de l’anthropologie depuis ses balbutiements. Des dizaines 

d’auteurs de différentes traditions et écoles ont tenté de définir ce concept si important, mais qui, à la 

manière du temps chez Augustin8, continue à nous glisser entre les doigts. Dans le cas qui nous intéresse, il 

est pertinent de souligner deux visions concurrentes de la culture, ayant chacune des implications sur notre 

compréhension éventuelle de l’interculturel. La première vision a dominé le champ de l’anthropologie a ses 

 
7 Ici, une précision linguistique est nécessaire. La plupart des travaux en français que j’ai pu lire dans les derniers mois parlaient de 

« l’interculturel » comme je le fais ici. Cependant, dans les travaux en anglais, en espagnol et en portugais que j’ai consultés, ce 

sont les mots « interculturality », « interculturalidad » et « interculturalidade » qui sont généralement utilisés, ces langues ne 

faisant apparemment pas la distinction au niveau des mots entre l’« interculturalité » et « l’interculturel ». 
8 « Qu’est-ce donc que le temps ? Si personne ne me le demande, je le sais bien : mais si on me le demande, et que j’entreprenne de 

l’expliquer, je trouve que je l’ignore. » (Augustin, 1993 : 422). 
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débuts et continue à avoir une force certaine aujourd’hui dans les conceptions populaires et les milieux de 

pratique (Montgomery et Agbobli, 2017). Il s’agit de la vision statique de la culture. Pour les tenants de 

cette grille de lecture, les cultures sont des blocs homogènes étanchement séparés et immobiles dans le 

temps (Dietz, 2018) : la culture québécoise n’est pas la culture congolaise. Chaque culture a ainsi ses 

caractéristiques propres, clairement délimitées. Les relations interculturelles se définissent alors comme la 

rencontre entre deux cultures fixes et la meilleure façon de les faciliter est l’acquisition d’une riche 

collection de connaissances sur les différentes cultures existantes; de « catégories pré-construites et “prêtes 

à utiliser” » (Montgomery et Agbobli, 2017 : 17). Les travaux de Geert Hofstede, encore très utilisés 

aujourd’hui, notamment dans le milieu des affaires, appartiennent à cette approche culturaliste. Si les outils 

de comparaison auxquels ces travaux ont mené peuvent se révéler utiles à l’occasion9, cette vision des choses 

passe généralement à côté de toute la vitalité des cultures.  

Face à cette conception légèrement dépassée – mais qui continue à être très présente dans nos 

imaginaires – de la culture, s’est développé une conception davantage dynamique de cette dernière, qui fait 

de plus en plus consensus auprès des experts de l’interculturel. Le premier apport de cette approche est 

d’avoir dévoilé et reconnu le caractère mouvant des cultures. Celles-ci ne sont pas fixes dans le temps, elles 

évoluent en fonction des contextes et des rencontres. Il n’y a désormais plus d’espace entre des cultures 

étanches, mais « a complex articulation of inter-, intra-, and transcultural processes of self-adscription and 

external adscription, of identifying, and of othering within society » (Dietz, 2018 : 3). Non seulement les 

cultures ne sont plus vues comme des touts immuables, mais leur homogénéité est également remise en 

cause. Comme l’indiquent Bourassa-Dansereau et Yoon (2017 : 33) : « la culture désigne une manière de 

vivre partagée par de multiples personnes. Il faut toutefois noter que le partage d’une culture ne signifie pas 

que les personnes concernées vivent d’une seule et unique manière. La culture se trouve plutôt autour de 

ces personnes, comme un cadre commun qu’elles construisent et partagent ». 

La culture est ainsi transmise à travers divers processus de socialisation, de rencontre et de 

communication qu’elle rend possible – la culture étant un des outils qu’utilise l’individu pour communiquer 

(Bourassa-Dansereau et Yoon, 2017 : 40 ; Swidler, 1986) – et au courant desquels elle se transforme (Ogay 

et Edelmann, 2016 : 490-491). Ce sont toujours des personnes avec leurs caractéristiques personnelles, leurs 

parcours, leurs ressemblances et différences, leurs projets, etc. et non des « cultures » qui entrent en contact 

(Grégoire-Labrecque, Le Gall et Xenocostas, 2017 : 134 ; Cohen-Émerique, 2015 : 52). Pour une personne 

migrante, cela signifie que l’immersion dans un nouveau contexte enclenchera des processus d’acculturation 

qui l’amèneront à modifier certaines de ses caractéristiques culturelles et à en adopter d’autres. Cela est 

 
9 Voir par exemple le fameux Indice Hofstede, qui permet de comparer culturellement des dizaines de pays à travers le monde en 

fonction de six indicateurs : https://www.hofstede-insights.com/.  

https://www.hofstede-insights.com/
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également vrai pour les individus de la société d’accueil qui seront aussi appelés à se transformer au courant 

de la rencontre interculturelle. En prenant en considération le contexte qui entoure l’interculturalité, cette 

approche de la culture a également l’avantage de ne pas évacuer les relations de pouvoir qui y ont cours et 

qui influencent les stratégies d’adaptation qui seront mises en œuvre (Yoon, 2016 : 28).  

La culture étant dynamique, la rencontre interculturelle n’est alors plus perçue comme la 

confrontation de deux blocs dont le contact peut être facilité par des connaissances sur l’Autre. Si ces 

connaissances peuvent parfois être utiles, elles sont largement insuffisantes. Plutôt que d’acquérir des 

connaissances sur la culture de l’Autre, il faut plutôt développer certaines compétences, adopter un certain 

mode d’être. Il s’agit alors d’aborder avec une certaine humilité et réflexivité les prétentions universalistes 

de sa culture et de développer une sensibilité à la diversité (Guilherme et Dietz, 2018 : 9). On retrouve 

plusieurs éléments de cette approche dans les travaux de Cohen-Émerique (2015), dont il sera question dans 

le prochain chapitre.  

La distinction entre visions statique et dynamique de la culture illustre ainsi comment certaines 

dispositions théoriques (qui peuvent être inconscientes ou non) influenceront notre façon d’aborder la 

rencontre interculturelle. Le cadre politique dans lequel se déroule cet échange peut également l’influencer 

de façon importante, notamment lorsque cette rencontre a lieu au sein d’institutions publiques (système de 

santé et de services sociaux, éducation, …). Au Québec et au Canada, le débat entre multiculturalisme et 

interculturalisme est au centre de tels positionnements. 

Multiculturalisme et interculturalisme 

C’est dans les années 1970, alors que le pays commençait à s’ouvrir tranquillement à l’immigration 

de personnes racisées, que le Canada commença à être connu sur la scène internationale pour son approche 

de gestion de la diversité culturelle (Chareka, 2017). En 1971, le pays adopta officiellement sa politique 

multiculturelle. Dans son discours devant la Chambre des communes, Pierre Elliott Trudeau affirmait alors 

que « bien qu’il y ait deux langues officielles [au Canada], il n’y a pas de culture officielle, et aucun groupe 

ethnique n’a la préséance. Il n’y a pas un citoyen, pas un groupe de citoyens qui soit autre que canadien, et 

tous doivent être traités équitablement » (Chambre des communes, 1971 : 8545). Le premier ministre posait 

ainsi les bases du multiculturalisme canadien, un modèle de gestion de la diversité visant à reconnaître 

l’existence de groupes culturels différents à l’intérieur du Canada, à les capaciter (empower) et à lutter contre 

la discrimination pour qu’ils puissent être représentés et prendre leur place dans toutes les sphères de la 

société canadienne (Adjizian et al., 2021 ; Taylor, 2012).  

Une des conséquences de cette politique fut de reléguer la culture québécoise au rang d’une culture 

parmi les autres (Yoon, 2016). Que le but du gouvernement Trudeau ait été ou non d’intégrer les 
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francophones dans le moule multiculturaliste canadien afin de nuire au mouvement souverainiste qui 

commençait alors à apparaître (Dupuis, 2017 ; Lacassagne, 2017), la conséquence directe de cette politique 

était effectivement « de placer symboliquement les Canadiens français sur le même pied d’égalité que les 

“groupes ethniques” du pays » (White, 2014 : 32 ; cf. Russo et Borri-Anadon, 2019). Dans le cadre de 

l’histoire particulière qui est celle du Québec et des relations majoritaire/minoritaire entre les Canadiens 

anglophones et francophones, une telle manœuvre politique ne pouvait qu’être mal reçue dans la Belle 

Province. Rapidement, le Québec chercha à se démarquer de la position canadienne en développant une 

approche dite « interculturaliste », l’interculturalisme étant alors compris comme un modèle politique de 

gestion de l’interculturalité (White et Gratton, 2017 : 65). Bien qu’il n’ait jamais été officialisé dans une 

politique ou une loi quelconque (contrairement à la position multiculturaliste qui se retrouve dans la Loi sur 

le multiculturalisme canadien (1985), cf. Adjizian et al., 2021 : 222 ; Russo et Borri-Anadon, 2019 : 31), 

l’interculturalisme est bel et bien l’approche dominante au Québec depuis le début des années 1980 (White, 

2014).  

Alors que le multiculturalisme ne donne préséance à aucune culture dans la grande mosaïque 

canadienne, l’approche interculturaliste, tout en reconnaissant la pluralité des cultures qui se trouvent sur le 

territoire québécois, affirme l’existence d’une culture majoritaire francophone à protéger (Vatz Laaroussi et 

Steinbach, 2010 : 43). L’interculturalisme québécois se démarque également par l’accent qu’il met sur les 

relations entre personnes afin de construire une société francophone, pluraliste et démocratique10 ensemble, 

plutôt que les uns à côté des autres. Cette position québécoise reflète l’histoire complexe de la province et 

son oscillation entre « sa passion pour l’ouverture à la pluralité et son anxiété liée à la survie culturelle » 

(Yoon, 2016 : 30 ; cf. White, 2014 : 39).  

Charles Taylor, tout en doutant qu’il existe des différences en pratique entre ces deux modèles de 

gestion de la différence culturelle, reconnait cependant une distinction rhétorique dans leur genèse :  

So the contrast is clear: the ‘multi’ story decentres the traditional ethno-historical identity and 

refuses to put any other in its place. All such identities coexist in the society, but none is 

officialized. The ‘inter’ story starts from the reigning historical identity but sees it evolving in 

a process in which all citizens, of whatever identity, have a voice, and no-one’s input has a 

privileged status. (Taylor, 2012 : 418) 

Ces deux modèles ont évidemment été critiqués par de nombreux observateurs. Plusieurs reprochent 

ainsi au modèle multiculturaliste (en général, pas seulement au Canada) de réifier la différence culturelle, 

de la solidifier et d’y enfermer les différents porteurs de culture (Sunnemark, 2016 : 4-5 ; Yoon, 2016 : 30). 

D’autres considèrent que l’interculturalisme québécois, malgré sa volonté affichée de travailler sur les 

 
10 Fidèle à cette tradition interculturaliste, la ministre de l’immigration, de la francisation et de l’intégration du Québec, Nadine 

Girault, termine ainsi son mot d’introduction au Plan d’immigration du Québec 2021 : « Chaque personne immigrante peut trouver 

sa place au sein de la société québécoise et contribuer à sa façon à la prospérité du Québec, à la vitalité du français et à l’édification 

d’une collectivité plurielle et harmonieuse » (MIFI, 2020b : 3). 
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relations entre groupes majoritaire et minoritaires, continue à poser la relation entre les deux en termes de 

« nous » et « eux ». C’est ainsi un dialogue dialectique plutôt que dialogique11 (Russo et Borri-Anadon, 

2019 : 40) qui est mis en place au nom d’un passé sacré qu’il faut absolument préserver (White, 2014 : 40). 

D’un point de vue critique, l’interculturalisme québécois ne serait donc pas vraiment interculturel (Russo et 

Frozzini, 2019 ; White, 2014). Russo et Borri-Anadon (2019 : 41) écrivent : « Ainsi, ce qui s’appelle 

“interculturel” dans le contexte du Québec ne semble pas répondre aux postulats inhérents à l’interculturel 

critique, dans le sens que le “culturel” est souvent ramené à l’“Autre”, sans remettre en question le groupe 

majoritaire »12. Ces auteurs font ainsi référence à la conception critique de l’interculturel. Il en sera question 

dans les prochaines pages. Cependant, avant de l’aborder, une compréhension de l’approche fonctionnelle 

est nécessaire. 

L’interculturel fonctionnel et critique 

L’approche interculturelle fonctionnelle est celle qui domine et qui est généralement mise en œuvre 

par les organes du pouvoir étatique (Dietz, 2018 : 9 ; Walsh, 2010). Comme son nom l’indique, cette 

approche de l’interculturel est fonctionnelle au système en place, elle vise à le reproduire. Pour Catherine 

Walsh (2010 : 77-78), cette perspective  

s’enracine dans la reconnaissance de la diversité et de la différence culturelles, avec des 

objectifs d’inclusion de ces dernières à l’intérieure de la structure sociale établie. À partir de 

cette perspective – qui cherche à promouvoir le dialogue, la convivialité et la tolérance –, 

l’interculturel est « fonctionnel » au système existant, il ne touche pas aux causes de 

l’asymétrie et de l’inégalité sociales et culturelles et « ne remet pas en question les règles du 

jeu »13. 

Il s’agit d’une approche qui vise à intégrer l’Autre culturel – que ce soit une PNA ou une personne 

autochtone – aux structures existantes sans tenter de changer profondément ces structures. Le 

multiculturalisme canadien et l’interculturalisme québécois entrent dans cette approche. C’est, par exemple, 

vouloir embaucher des personnes migrantes, mais sans réévaluer les structures d’embauche en place 

(affichage, critères d’embauche, conduite de l’entrevue, conditions de travail, etc.). Ou encore, si l’on 

pousse davantage la critique, c’est accompagner les personnes migrantes dans leur recherche d’emploi sans 

remettre en question le racisme inhérent au marché du travail capitaliste et colonialiste qui a tendance à 

pousser les personnes immigrantes vers des emplois vulnérables où les risques d’exploitation sont plus 

élevés (Frozzini, Gonin et Lorrain, 2019 : par. 3 ; Yoon, 2016 : 30). C’est aussi, par exemple, accueillir des 

 
11 Les approches dialectiques conçoivent le dialogue comme une rencontre entre deux personnes et insistent principalement sur ces 

deux interlocuteurs. Les approches dites dialogiques, quant à elles, remettent en question les visions essentialistes et unitaires du 

soi et insistent plus sur la relation établie entre soi et l’Autre dans le dialogue que sur chacune des parties prenantes (cf. Xu, 2013). 

Cette approche est liée aux théories dynamiques de la culture et à l’approche critique de l’interculturel.  
12 « Assim, o que se chama “intercultural” no contexto de Quebec não parece responder aos postulados inherentes à 

interculturalidade crítica, no sentido de que “o cultural” é muitas veces designado ao “Outro”, sem questionar o grupo 

majoritário ». Toutes les citations provenant de travaux rédigés en d’autres langues que le français ou l’anglais ont été traduites par 

mes soins. Les citations originales sont reproduites dans les notes de bas de page. 
13 « Aquí, la perspectiva de interculturalidad se enraíza en el reconocimiento de la diversidad y diferencia culturales, con metas a 

la inclusión de la misma al interior de la estructura social establecida. Desde esta perspectiva -que busca promover el dialogo, la 

convivencia y la tolerancia-, la interculturalidad es “funcional” al sistema existente, no toca las causas de la asimetría y 

desigualdad sociales y culturales, tampoco “cuestiona las reglas del juego” ». 
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élèves étrangers à l’école et prôner la tolérance et l’ouverture sans remettre en question l’eurocentrisme du 

curriculum et n’attendre une adaptation que des jeunes nouvellement arrivés.  

Particulièrement critique, Walsh (2010 : 78) ajoute : 

En ce sens, la reconnaissance et le respect de la diversité culturelle se convertissent en une 

nouvelle stratégie de domination, qui vise non pas la création de sociétés plus équitables et 

égalitaires, mais le contrôle du conflit ethnique et la conservation de la stabilité sociale afin 

d’impulser les impératifs économiques du modèle (néolibéralisé) d’accumulation capitaliste, 

en « incluant » maintenant les groupes historiquement exclus en son sein14. 

Même si cette critique est forte et soulève des enjeux qu’il est primordial de prendre en compte, il ne faut 

pas oublier que l’approche fonctionnelle peut malgré tout permettre d’atteindre des résultats pragmatiques 

cruciaux. Ainsi, trouver un emploi, même s’il n’est pas idéal, ou se sentir accueilli à l’école sont des besoins 

immédiats pour toute PNA15. Cette approche tend cependant à invisibiliser les relations de pouvoir – qui 

sont pourtant omniprésentes en contexte interculturel – et à oublier que, dans toute relation interculturelle, 

il y a deux porteurs de culture et non un seul, ce qui empêche tout effort réflexif de transformation de soi et 

des structures (Zhang, 2017 ; Sunnermark, 2016 ; Yoon, 2016 ; Cohen-Émerique, 2015 ; Xu, 2013 ; Walsh, 

2010). Malgré les discours sur le fait que l’intégration est un chemin à deux voies, où les PNA et la société 

d’accueil doivent s’adapter, lorsque l’approche fonctionnelle est adoptée, c’est plus souvent qu’autrement 

des PNA que l’on attend le changement (Zhang, 2017 : 99). Malgré leurs efforts, ceux-ci finissent 

généralement par être enfermés dans la catégorie des « immigrants éternels » (Tibe Bonifacio, 2017 : 77), 

étant irrémédiablement associés à l’Altérité, à la différence qu’il faut accueillir, mais qui demeure différence 

et qui empêche de devenir un « vrai » Canadien ou Québécois16 (Sutherland, 2017).  

Opposée à l’approche fonctionnelle, l’approche critique n’a pas pour point de départ le « problème 

de la diversité ou la différence en tant que telle, mais le problème structurel-colonial-racial » (Walsh, 2010 : 

78). La principale force de cette approche est de mettre au centre de l’attention les relations de pouvoir 

inégales qui existent dans toute relation interculturelle. Les auteurs décoloniaux insistent depuis près de 30 

ans maintenant sur le fait que nous vivons toutes et tous dans un monde où subsiste la « colonialité », 

 
14 « En este sentido, el reconocimiento y el respeto a la diversidad cultural se convierten en una nueva estrategia de dominación, 

que apunta no a la creación de sociedades más equitativas e igualitarias, sino al control del conflicto étnico y la conservación de 

la estabilidad social con el fin de impulsar los imperativos económicos del modelo (neoliberalizado) de acumulación capitalista, 

ahora “incluyendo” a los grupos históricamente excluidos en su interior. » 
15 Il peut être pertinent de mentionner que Walsh écrit depuis le contexte latino-américain où l’approche interculturelle est 

principalement utilisée dans les relations avec les populations autochtones, alors qu’au Québec, ces dernières sont souvent 

invisibilisées (Russo et Berri-Anadon, 2019).  
16 C’est la tristement célèbre : 

« Personne blanche : Tu viens d’où ? 

Personne racisée : De Rivière-du-Loup. 

Personne blanche : Ouain, ok. Mais d’où ? » 

où la personne blanche, « de souche », et souvent remplie des meilleures intentions, insiste cependant sur les origines forcément 

étrangères de la personne racisée et refuse d’entendre sa réponse initiale. 
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structure de pouvoir ayant survécu au colonialisme et ayant comme bases l’infériorisation des personnes 

non-blanches, la délégitimation des épistémologies non-européennes et l’impérialisme du marché 

capitaliste. En tant que sujets modernes, nous « respirons la colonialité […] tous les jours » (Maldonado-

Torres, 2007 : 131). L’approche critique propose alors de partir de la 

reconnaissance que la différence se construit à l’intérieur d’une structure et une matrice 

coloniale de pouvoir racialisé et hiérarchisé, avec les Blancs et les « blanchis » au sommet et 

les peuples autochtones et afro-descendants aux échelons inférieurs. Depuis cette position, 

l’interculturel s’entend comme un outil, comme un processus et un projet qui se construit à 

partir des personnes – et comme demande de la subalternité –, en contraste avec l’approche 

fonctionnelle, qui s’exerce depuis en haut. Il vise et demande la transformation des structures, 

institutions et relations sociales, et la construction de conditions d’être, de penser, de connaître, 

d’apprendre, de sentir et de vivre distinctes17. 

Si l’inclusion des personnes de cultures différentes dans un milieu entraîne une difficulté, l’approche 

critique ne prend pas le parti de dire que la différence est problématique – une opinion somme toute 

fréquente (Ma, 2017 : 62) –, mais plutôt que les structures d’accueil sont déficientes, les personnes d’autres 

cultures ne faisant que révéler ces lacunes et les façons dont ces structures elles-mêmes créent la différence 

pour asseoir la domination du groupe dominant (Ajandi et Neamtz, 2017 : 198). Il n’est pas surprenant de 

trouver de telles structures exclusives dans des milieux historiquement monoculturels18. La transformation 

de ces structures et des individus qui leur donnent vie devient alors l’objectif de l’interculturel. Pour y 

arriver, il faut accepter que les façons de faire occidentales ne sont pas nécessairement les seules ni les 

meilleures pour organiser notre monde : « le groupe dominant doit accepter de ne plus être le seul à organiser 

la vie sociale et que d’autres modes de vie sont possibles et légitimes » (Cohen-Émerique, 2015 : 150). Or, 

dans ces relations entre groupe majoritaire et groupes minoritaires, les relations de pouvoir sont inévitables 

(Sunnermark, 2016 ; Yoon, 2016) et il faut savoir les reconnaitre pour pouvoir les subvertir. C’est ce à quoi 

nous invite l’approche critique (Guilherme et Dietz, 2015 : 7).  

Bien qu’extrêmement riche, cette approche peut avoir tendance à laisser sur leur faim les praticiens à 

la recherche de solutions pragmatiques (Montgomery et Agbobli, 2017 : 20). En tant qu’« outil pédagogique 

qui remet continuellement en question la racialisation, la subalternisation et l’infériorisation et leurs patrons 

 
17 « [P]artimos […] de un reconocimiento de que la diferencia se construye dentro de una estructura y matriz colonial de poder 

racializado y jerarquizado, con los blancos y “blanqueados” en la cima y los pueblos indígenas y afrodescendientes en los peldaños 

inferiores. Desde esta posición, la interculturalidad se entiende como una herramienta, como un proceso y proyecto que se 

construye desde la gente -y como demanda de la subalternidad-, en contraste a la funcional, que se ejerce desde arriba. Apuntala 

y requiere la transformación de las estructuras, instituciones y relaciones sociales, y la construcción de condiciones de estar, ser, 

pensar, conocer, aprender, sentir y vivir distintas ».  
18 Le Québec, en tant que tel, n’a jamais été « monoculturel ». Cependant, ses institutions – publiques et privées – l’ont été pendant 

longtemps et continuent aujourd’hui à être gouvernées, parfois malgré elles, par des logiques d’exclusion. 
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de pouvoir [et] qui visibilise des manières différentes d’être, vivre et savoir »19 (Walsh, 2010 : 92), cette 

approche offre davantage de grands principes et orientations à suivre en contexte interculturel qu’une recette 

facile à appliquer institutionnellement. Une autre faiblesse de l’approche critique est qu’elle est, justement, 

critique du modèle dominant. Pour des organismes qui dépendent financièrement de bailleurs de fonds 

gouvernementaux, il peut parfois être difficile de se positionner en faux par rapport à l’approche officielle. 

Finalement, l’approche critique demande du temps et d’immenses efforts de décentration. Les organismes 

qui manquent cruellement de temps et dont les ressources sont déjà toutes assignées à des besoins urgents 

concernant l’accueil des personnes nouvellement arrivées, peuvent avoir de la difficulté à adapter leurs 

pratiques. 

 

Définitions émiques : l’interculturel vu par les actrices du milieu 

Avant de conclure en partageant ma vision du positionnement possible d’AIBSL à l’intérieur de ces 

divers cadres théoriques, j’aimerais prendre quelques pages pour donner la parole aux personnes 

interviewées dans le cadre de ma recherche. Dans presque chacun des entretiens réalisés (je n’ai pas eu cette 

opportunité dans deux d’entre eux pour des raisons diverses), j’ai demandé à la personne rencontrée quelle 

était sa définition de l’interculturalité/ l’interculturel20. Le tableau à l’Annexe I présente l’ensemble de leurs 

réponses21. J’ai divisé ce tableau en trois parties reflétant chacune l’approche qui me semblait dominante 

dans le discours de la répondante : les définitions fonctionnelles, les définitions qui, sans être critiques, 

témoignent d’une certaine décentration, et les définitions critiques. Avant de regarder quelques-unes de ces 

réponses, un avertissement est de rigueur. Les personnes rencontrées ont eu à définir l’interculturel à brûle-

pourpoint sans avoir le temps d’y réfléchir. Leurs réponses ne sont donc pas nécessairement une 

représentation fidèle et exhaustive de l’état de leurs réflexions. Elles servent davantage à illustrer certains 

des positionnements possibles qu’à placer les intervenantes sur une échelle interculturelle.  

Presque toutes les définitions récoltées correspondent à l’approche fonctionnelle de l’interculturel. 26 

sur 35, pour être exact. Cela n’a rien, en soi, de surprenant. Comme je l’ai mentionné plus haut, l’approche 

fonctionnelle correspond à l’approche dominante dans le monde de l’interculturel. Elle est en quelque sorte 

la position de départ. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les personnes ayant donné une définition 

 
19 « Por eso, la interculturalidad crítica debe ser entendida como una herramienta pedagógica, la que pone en cuestionamiento 

continuo la racialización, subalternización e inferiorización y sus patrones de poder, visibiliza maneras distintas de ser, vivir y 

saber […] ». 
20 À l’oral, il est rare de faire la distinction entre l’« interculturalité » et « l’interculturel ». Ces deux termes n’ont donc pas été 

différenciés durant les entretiens.  
21 Je me suis permis de tronquer certaines d’entre elles qui s’étendaient sur plus d’une page pour n’en garder que l’essentiel. 
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fonctionnelle en sont au même endroit et ont la même vision de l’interculturel, simplement que leur réponse 

ne démontrait pas de décentration ni d’analyse critique.  

Les différentes définitions fonctionnelles recueillies illustrent ainsi divers enjeux. Certaines insistent 

principalement sur l’importance de respecter l’Autre. Dans ces réponses, on n’est pas encore tout à fait 

rendu à s’intéresser à l’Autre, mais on juge important de le respecter dans ce qu’il est. Paradoxalement, il 

est cependant improbable que ce but (respecter l’Autre dans ce qu’il est) puisse être atteint si on se limite 

simplement à le respecter, sans chercher à le connaitre et à se connaitre davantage. La réponse suivante en 

est un exemple intéressant : 

Bin c’est le respect, dans le fond, le respect de l’Autre. Le respect de soi pis le respect de 

l’Autre. […] Faique, t’sais, moi j’pense que l’interculturalité c’est le respect. Pis le respect 

basé sur quoi ? Bin sur la société dans laquelle on évolue. Si, je l’sais pas, dans ton pays t’as 

le droit de frapper ta femme. Bin, écoute, ici t’as pas le droit. C’est comme ça ici. La base 

commune, ce sont les règles de notre société. […] Et à ça, on doit se conformer. […] Moi 

j’pense que c’est le respect des autres, pis dans la collectivité. Pour moi, j’pense que c’est 

essentiel. Ça veut pas dire que ce qu’ils font c’est mal. On n’est pas là pour juger si c’est mal 

ou si c’est bien ce qu’ils font. Mais nous autres, notre base commune, c’est ça, pis c’est comme 

ça qu’on vit ici. Pis c’est comme ça qu’on doit respecter certaines règles. Pis à partir de là, 

moi, on a bin beau avoir une centaine d’ethnies, il n’y aura pas de problèmes. […] Pis, ceci 

étant dit, ça amène aussi une très grande richesse. T’sais, un très grand partage de cultures, de 

façons de faire. Ça fait découvrir le monde. C’est très enrichissant, c’est très énergisant, ça 

nous sort de notre zone de confort, ça nous fait voir autre chose. Ça nous fait comprendre 

l’Autre, faique j’trouve ça extrêmement positif d’avoir plusieurs cultures, pis c’est ça. Cette 

interaction-là entre les cultures c’est essentiel, j’pense.  (Entretien 19) 

La répondante y affirme l’importance du respect de l’Autre, mais ajoute immédiatement que les PNA 

doivent se conformer à certaines normes élémentaires de la société d’accueil. C’est une position tout à fait 

légitime : l’intégration implique évidemment de s’adapter à certaines réalités du milieu d’accueil. Ce qui 

me frappe, cependant, c’est que cette répondante se dirige immédiatement vers un aspect négatif de ce 

qu’elle considère être la « culture » de certaines PNA et leur besoin de se conformer à nos normes. Si vers 

la fin de sa réponse, la richesse de la différence culturelle est mentionnée, ce n’est qu’au passage. Cette 

réponse ne montre ainsi aucun réel intérêt de comprendre les difficultés de l’intégration dans un nouveau 

milieu, un intérêt au plus superficiel pour la culture des PNA et aucun effort de décentration.  

D’autres réponses fonctionnelles mettent l’accent sur l’ouverture à l’Autre et le partage (généralement 

folklorisant) entre la culture d’accueil et les cultures des PNA. Cette fois, on commence à s’intéresser à 

l’Autre et on se réjouit qu’il s’intéresse à nous, mais sans plus. Le moment interculturel reste une rencontre 

entre deux porteurs de cultures relativement homogènes et étanches l’une par rapport à l’autre. La réponse 

suivante le souligne de façon assez nette : 
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Pour moi, c’est deux mots. Moi, je sépare le mot interculturalité. Pour moi, il y a inter et il y a 

culturalité. Pour moi, c’est une rencontre de deux entités différentes. Une rencontre de deux 

entités différentes qui interagissent pis qui cherchent des voies de passage pour peut-être se 

rencontrer, pour mieux vivre-ensemble. (Entretien 6) 

Plusieurs répondantes ont ainsi souligné l’importance de s’ouvrir à l’Autre, d’essayer de le comprendre et 

de partager avec lui pour qu’il y ait un apprentissage mutuel. Il s’agit d’attitudes importantes qui amènent, 

effectivement, à s’ouvrir peu à peu aux apports des PNA. Ces réponses démontrent cependant une certaine 

vision statique de la culture. Oui, on partage, on apprend les uns des autres et on se découvre mutuellement, 

mais au bout du compte, chacun garde sa culture : 

[…] ça marche des deux bords, autant c’est nous à apprendre leur culture que eux à apprendre 

notre culture pis de jamais, t’sais pour eux, jamais perdre leurs valeurs. Ils vont toujours rester 

Africains ou peu importe d’où ils viennent. Mais garder les valeurs, mais en même temps 

tranquillement essayer de trouver le juste équilibre entre les valeurs d’ici pis les valeurs de là-

bas. La même chose pour nous ici quand on va à l’étranger. (Entretien 5) 

Ce dernier extrait, tout en affirmant que « ça marche des deux bords », insiste sur le besoin des PNA 

d’adopter de nouvelles valeurs, contrairement aux membres de la société d’accueil qui, eux, n'ont à le faire 

que lorsqu’ils « vont à l’étranger ». Il y a donc absence de décentration de la part des membres de la société 

d’accueil et inégalité des responsabilités. 

Finalement, quelques réponses insistent sur la construction commune du vivre-ensemble. Ici, il ne 

s’agit pas simplement d’apprendre à se connaître, mais également de travailler ensemble pour construire la 

société : 

J’allais dire relation entre les cultures. […] D’apprendre à… T’sais oui, oui, eux s’intégrer, 

mais nous les accueillir aussi pis s’arranger pour que tout le monde se côtoie, travaille 

ensemble, milieu de vie ensemble pis devenir un milieu de vie où tout le monde […] a sa partie 

prenante, dans le fond, est capable de prendre sa place. (Entretien 24.2) 

Il s’agit ainsi de s’unir pour construire ensemble un monde où chacun a sa place, ce qui démontre une 

certaine volonté d’engagement concret. Cependant, ces réponses continuent à manquer d’introspection : la 

culture québécoise n’y est pas observée critiquement. Or, ne pas tenter cette décentration, c’est généralement 

se condamner à reproduire le modèle dominant, qui a tendance à exclure les différences culturelles (et non 

pas nécessairement les individus en tant que tels) au profit de la façon de faire dominante. Pour faciliter une 

réelle rencontre interculturelle, une certaine introspection est nécessaire. 

C’est ce pas que démontrent les huit réponses de la section suivante du tableau de l’Annexe I. Elles 

témoignent d’une certaine compréhension de la part de ces interlocutrices qu’elles sont elles-mêmes 

porteuses d’une culture qui n’est pas nécessairement universelle et qui peut être transformée au contact de 

l’Autre : 
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Moi, j’te répondrais, c’est aller à la rencontre de l’Autre, arriver […] à mettre nos deux 

morceaux de casse-tête ensemble pour créer une vision commune de qui on est, c’est aller à la 

rencontre de soi aussi, parce que quand on est en contact avec d’autres cultures, c’est notre 

propre culture qu’on apprend à connaître. (Entretien 30.1) 

 J’ai également placé dans cette section les réponses démontrant une volonté d’empathie, c’est-à-dire 

une volonté de comprendre l’Autre selon ses cadres de référence et selon son vécu à lui plutôt que selon les 

miens22 : 

C’est qu’ils viennent d’un monde tellement différent, avec des habitudes de vie différentes, 

donc il faut connaitre leurs habitudes de vie à eux pis à la fois, il faut qu’ils connaissent les 

nôtres, pour qu’on puisse aussi s’adapter dans nos différences. C’est beaucoup une adaptation. 

[…] Pis j’me dis tout le temps, il me semble de me voir dans leur pays comment j’serais 

perdue, comment j’aimerais ça qu’on soit à l’écoute, comment j’aimerais ça qu’on m’accueille 

dans ma différence pis je me branche toujours là-dessus, pis maintenant je prends le temps 

qu’il faut. (Entretien 28) 

Les réponses de cette section montrent ainsi un certain avancement sur le chemin de la décentration et de la 

découverte du cadre de références de l’Autre, les deux premières étapes de l’approche proposée par Cohen-

Émerique, dont il sera question dans le prochain chapitre.  

Finalement, parmi tous les entretiens menés, une seule réponse démontrait une approche critique de 

l’interculturel. La réponse est un peu longue, mais très riche. Je me permets donc de la retranscrire presque 

dans son intégralité : 

Pour moi, c’est de réussir, en tout cas, de chercher à… j’dirais créer du dialogue quand on 

vient d’une culture différente. Pour moi, c’est à la fois avoir conscience de là d’où je viens et 

de comment ça m’a construit et être curieux de là d’où vient l’Autre et de comment ça l’a 

construit […]. Pour moi, c’est plus une question de savoir prendre du recul, d’ailleurs, parce 

qu’ultimement, on n’a pas besoin de se parler de nos cultures tout le temps. [… O]n n’est pas 

que nos cultures, mais c’est plus de prendre du recul par rapport à comment moi j’interprète 

ce que t’es en train de faire ou de me dire. […] Ultimement, pour moi l’interculturalité, c’est 

comme si ça met une loupe sur quelque chose qu’on devrait faire tous tout le temps, en fait, 

même entre Québécois, entre Français, entre tout ce que tu veux, c’est que finalement l’Autre, 

singulièrement, c’est pas moi, pis il faut que j’apprenne à suspendre un peu mes jugements pis 

être curieux, faire de la place. […] Mais quand il y a des cultures parfois qui sont vraiment très 

très très différentes dans les codes, on dirait que ça grossit cette dynamique-là parfois. […]  

Pour moi, la question « interculturalité », faut pas la séparer de la question de nos héritages 

historiques et de nos privilèges et des systèmes dont on vient et des contextes aussi d’où on 

vient. [… P]arfois les personnes réfugiées, […] j’pense qu’il y a aussi beaucoup de charité qui 

se réveille, on veut aider, il y a beaucoup de mobilisation, tatata, mais parfois j’aimerais qu’il 

y ait aussi une critique de ce pourquoi il y a des réfugiés dans le monde. Ce pourquoi ils sont 

là. Parce que parfois, oui, on leur donne des allocations quand ils arrivent, mais peut-être que 

 
22 Pour Cohen-Émerique (2015 : 113), l’attitude empathique est un élément primordial de toute intervention interculturelle : « une 

attitude de sympathie ne permet pas de surmonter le fossé culturel, c’est de l’empathie qui est nécessaire ce qui suppose de faire 

abstraction, pendant un temps, de son cadre de références et de rentrer, autant que possible, dans celui de l’autre pour tenter de 

rentrer dans la situation et la ressentir comme lui dans une attitude de respect. » 
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notre pays est impliqué dans le fait qu’il y avait la guerre dans leur pays […]. Donc c’est ça. 

J’aime bien l’interculturalité, mais quand aussi on a une perspective un peu plus historique et 

politique. Parce que je pense que sinon on manque des aspects pis on risque de refaire des 

dynamiques de pouvoir un peu tout le temps. (Entretien 32) 

Cette réponse démontre une volonté de décentration, une curiosité pour le cadre de références de l’Autre et 

une visibilisation des structures de pouvoir inégales. Ce n’est pas dire pour autant que cette intervenante est 

« meilleure » que les précédentes ou que, dans la pratique, elle effectue mieux son travail. Cependant, sa 

réponse démontre une sensibilité à plusieurs des enjeux que la discussion théorique précédente a permis de 

faire émerger. 

 

Conclusion : et AIBSL dans tout ça ? 

Au cours de cette longue discussion théorique, nous avons vu que l’interculturel est un domaine 

extrêmement riche et plus complexe qu’il ne pourrait le sembler a priori. Entre les visions statique et 

dynamique de la culture, entre le multiculturalisme canadien et l’interculturalisme québécois et entre les 

approches fonctionnelle et critique, il peut être difficile de se situer. D’ailleurs, il est rare qu’un individu ou 

qu’un organisme soit positionné de façon fixe à l’intérieur de ces débats. La réalité est beaucoup plus 

fluctuante et dynamique et chacun s’adapte en fonction des situations rencontrées. Il n’est pas superflu, 

cependant, de chercher à déterminer quelle est la vision qui devrait, idéalement, guider nos actions. Dans le 

cas d’AIBSL, je ne peux, à moi seul, prendre cette décision. Il s’agit de grandes orientations qui doivent 

être débattues de façon récurrente en Assemblée générale, au Conseil d’administration et en équipe. Je n’ai 

d’ailleurs aucun doute qu’elles le seront prochainement. Je peux cependant donner, humblement, mon avis 

personnel sur le sujet.  

La mission principale d’AIBSL est « de faciliter l’accueil, l’accompagnement et l’intégration des 

personnes immigrantes et réfugiées dans la MRC Rimouski-Neigette ». Dans l’accomplissement quotidien 

des tâches concrètes et souvent urgentes qui lui sont confiées, il peut être difficile, voire paralysant, de se 

laisser emporter par l’esprit critique. Il est peu probable qu’AIBSL réussisse, par lui-même et à court terme 

à transformer l’ensemble des structures qui régissent le système de santé ou le marché de l’emploi, par 

exemple. Pendant ce temps, les PNA continueront à avoir besoin d’un certain accompagnement, au moins 

dans les premiers moments suivant leur arrivée, pour se familiariser avec les systèmes existants et, 

réciproquement, certains intervenants au sein de ces institutions auront besoin de l’accompagnement offert 

par AIBSL. Cette mission fonctionnelle est nécessaire. Il est cependant possible, sur le long terme, d’œuvrer 

à la transformation de la société. AIBSL le fait déjà quotidiennement, à l’échelle micro, dans chacune de 

ses interventions de sensibilisation individualisées ainsi que de façon plus macro lors des événements qu’il 
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organise. C’est dans cette sensibilisation des intervenants du milieu et de la société rimouskoise qu’il est 

possible, petit à petit, de porter une vision plus critique de l’interculturel. Il me semble qu’une telle 

transformation à long terme est souhaitable et même nécessaire au vivre-ensemble rimouskois. Pour y 

arriver, la sensibilisation sera un outil central. Le prochain chapitre y est consacré.  
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2. SENSIBILISATION TRANSFORMATRICE 

 

Rimouski c’est d’abord un terrain vierge, qui n’a pas connu 

beaucoup de personnes qui viennent d’ailleurs. La force c’est la 

découverte. On dirait que les Rimouskois sont dans une phase de 

découverte de ces personnes qui viennent d’ailleurs. Ça, c’est une 

grande force. (Entretien 3) 

 

On l’a vu dans le chapitre précédent, l’interculturel n’est pas quelque chose d’évident. Vivre ensemble 

de façon harmonieuse en apprenant chacun les uns des autres et, idéalement, en se laissant transformer par 

ces relations, tout comme intervenir professionnellement en contexte interculturel, demandent un certain 

nombre de connaissances et d’aptitudes qui peuvent se développer avec le temps lorsqu’on adopte une 

attitude d’ouverture et de curiosité, mais qui peuvent également être éveillées et renforcées par des activités 

de sensibilisation et de formation.  

Au cours des entretiens, plusieurs personnes ont signalé qu’en tant qu’organisme responsable de 

l’accueil des PNA à Rimouski, AIBSL avait le potentiel de jouer un rôle important dans cette 

sensibilisation :  

Ça n’a pas à reposer que sur les épaules d’AIBSL, mais évidemment, votre organisme joue un 

rôle central, t’sais, un rôle pivot si j’peux dire, parce que, étant le principal organisme qui est 

en relation avec... et dans toutes les facettes, dans l’accueil, dans l’intégration, 

l’accompagnement des personnes migrantes et réfugiées, t’sais j’pense que ça va de soi que 

[…] AIBSL joue un rôle central. Mais comme j’disais, j’pense pas que ça repose que sur les 

épaules d’AIBSL, mais sans doute qu’AIBSL doit en être un peu le chef de file, celui qui 

dissémine, qui contamine, qui contribue à contaminer pis après ça, les autres organisations 

peuvent prendre le relai pis amener ça dans leur propre milieu. (Entretien 12) 

De par sa proximité avec les PNA et son expertise en interculturel, AIBSL est ainsi appelé à être un acteur 

clé de la sensibilisation à l’interculturel à Rimouski. AIBSL en fait d’ailleurs déjà beaucoup, que ce soit par 

les nombreux événements qu’il organise annuellement et par l’immense travail de sensibilisation 

individuelle réalisé par les intervenantes sur le terrain et auprès des différentes tables sur lesquelles siège 

l’organisme. Une personne d’AISBL me disait ainsi : 

Comme l’approche interculturelle c’est notre expertise, donc dans l’analyse de la situation 

souvent j’arrive avec ce regard-là pour exprimer, amener un autre point de vue, t’sais ça peut 

relativiser des fois des situations, faique un petit rôle de médiation à ce niveau-là. Également 

de sensibilisation à l’interculturel. Beaucoup, j’dirais, plus que de la médiation. J’suis plus 

dans la sensibilisation. (Entretien 9) 

Organiser des formations dans les milieux pourrait contribuer à réduire la lourdeur de cette tâche de 

sensibilisation continue – qui peut occuper une partie importante du quotidien des intervenantes d’AIBSL 
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– tout en permettant aux personnes œuvrant dans différents organismes et entreprises de se sentir plus à 

l’aise et confiantes dans les relations interculturelles. De son côté, la sensibilisation du grand public pourrait 

aider à stimuler le vivre-ensemble harmonieux à Rimouski, à condition qu’elle soit un effort conjoint.  

Dans ce deuxième chapitre, je tenterai de résumer les leçons principales que mes lectures et mes 

entretiens des derniers mois ainsi que mes expériences des dernières années m’ont apprises quant à la 

sensibilisation à l’interculturel. Je commencerai par aborder le concept d’éducation à la citoyenneté 

mondiale, qui est, en lui-même, déjà porteur de nombreux enseignements et d’outils de sensibilisation. Je 

dresserai ensuite un portrait rapide de ce qui se fait en termes de sensibilisation dans d’autres villes du 

Québec, au Bas-Saint-Laurent et à Rimouski. Je conclurai cette première section en faisant quelques 

recommandations par rapport à la sensibilisation du grand public. La deuxième section de ce chapitre portera 

sur le contenu et la forme que la formation donnée par AIBSL pourrait prendre. Je ferai alors principalement 

appel aux apports et à la longue expérience de Margalit Cohen-Émerique, dont les écrits ont eu beaucoup 

d’influence au Québec dans la formation à l’interculturel (White et Gratton, 2017 : 66 ; Pouliot, Gagnon et 

Pelchat, 2015 : 17). Cette deuxième section permettra ainsi de dresser la table pour le troisième chapitre, 

qui sera consacré aux besoins de formation exprimés par les partenaires du milieu. 

 

Sensibilisation du grand public  

Éducation à la citoyenneté mondiale 

L’éducation à la citoyenneté mondiale (ECM) est une vision de l’éducation – comprise dans son sens 

le plus large – qui a rapidement gagné en popularité depuis son apparition sur la scène mondiale en 2012. 

Adaptée sous différentes formes dans divers contextes nationaux (Deardorff, Kiwan et Pak, 2018), elle est 

devenue une des priorités de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture 

(UNESCO) en matière d’éducation pour 2014-2021 (UNESCO, 2015a : 5). Depuis 2017, elle est également 

au cœur des actions de sensibilisation des membres de l’Association québécoise des organismes de 

coopération internationale (AQOCI), qui la voient comme 

une réponse à l’urgence d’agir face aux enjeux locaux et globaux. Elle se fonde sur la 

reconnaissance de l’interdépendance des peuples et du vivant; l’engagement individuel et 

collectif pour la défense des droits des femmes, des droits humains et envers l’environnement; 

et sur l’affirmation que nous sommes toutes et tous responsables du monde. L’ECM permet 

de comprendre les causes structurelles des rapports de pouvoir qui créent des injustices et des 

inégalités. C’est un ensemble de connaissances et de pratiques qui promeut la prise de 

conscience et la solidarité. Elle privilégie l’action en réciprocité avec les personnes et les 

communautés dans une perspective de coconstruction de savoir-être et de pouvoirs d’agir. Par 

l’engagement, la sensibilisation, la mobilisation, le plaidoyer et le partage d’expériences, les 
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personnes apprenantes deviennent des actrices de changement pour l’édification d’un monde 

égalitaire, juste, équitable, inclusif, durable, solidaire et pacifique. (Burrows, Nassif-Gouin et 

Tousignant, 2019 : 3). 

Les parallèles avec l’approche critique de l’interculturel analysée dans le chapitre précédent sont évidents.  

Les avantages d’adopter le cadre de l’éducation à la citoyenneté mondiale pour penser la 

sensibilisation que pourrait réaliser AIBSL sont nombreux. Le principal est que ce cadre vient avec de 

nombreux outils, principes et orientations déjà existants pour élaborer et évaluer des activités de 

sensibilisation. De plus, l’ECM est un concept utilisé et reconnu par de nombreuses institutions, qui 

pourraient éventuellement collaborer avec AIBSL ou inspirer certains projets : l’UNESCO, l’AQOCI et le 

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec n’étant pas les moindres d’entre 

elles. Le Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) est présentement le seul 

organisme de Rimouski membre de l’AQOCI et il a déjà développé à travers les années une expertise 

importante en ECM. Des collaborations entre AIBSL et le CIBLES, comme il y en a déjà eu dans le passé, 

pourraient produire des résultats d’autant plus significatifs qu’ils partageraient une vision commune de 

l’éducation.  

Dans les pages suivantes, je présenterai rapidement les principales caractéristiques de l’ECM. J’invite 

cependant toute personne souhaitant développer ses connaissances à ce sujet à consulter la riche littérature 

produite par l’UNESCO et l’AQOCI. 

Pour l’UNESCO, les objectifs de l’ECM sont : 

• Encourager les apprenants à analyser les problèmes de la vie réelle avec un esprit critique 

et à identifier les solutions possibles de manière créative et novatrice ; 

• Aider les apprenants à remettre en question les préjugés, les visions du monde et les 

rapports de force propres aux discours dominants et à tenir compte des personnes/des 

groupes systématiquement sous-représentés/marginalisés ; 

• Se concentrer sur la participation à des actions individuelles et collectives pour provoquer 

les changements désirés ; et 

• Impliquer de multiples parties prenantes, y compris en dehors du cadre d’apprentissage et 

au sein de la communauté, et plus généralement de la société. (UNESCO, 2015a : 17) 

Ultimement, l’ECM vise une transformation de la société et des apprenants. Pour ce faire, elle doit agir au 

moins à trois niveaux chez ces derniers : le cognitif, le socio-affectif et le comportemental. Chacun de ces 

niveaux est lié à un ensemble de thèmes qui peuvent être abordés et présents à toutes les étapes de la 

sensibilisation : de la conceptualisation du projet à l’évaluation. L’UNESCO les divise ainsi : 

1. Cognitif (être informé et avoir l’esprit critique) 

a. Structures et systèmes locaux, nationaux et mondiaux; 
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b. Problèmes affectant les interactions et les liens entre les communautés aux niveaux local, 

national et mondial; 

c. Idées sous-jacentes et dynamiques du pouvoir. 

2. Socio-affectif (être socialement connecté et respectueux de la diversité) 

a. Différences entre les niveaux d’identité; 

b. Différences et liens entre les communautés; 

c. Différences et respect de la diversité. 

3. Comportemental (être moralement responsable et engagé) 

a. Mesures pouvant être prises individuellement et collectivement; 

b. Comportement responsable d’un point de vue éthique; 

c. S’engager et agir. (UNESCO, 2015b : 24-26) 

Le document intitulé Éducation à la citoyenneté mondiale : Thèmes et objectifs d’apprentissage (UNESCO, 

2015b), aux pages 31 à 40, présente des tableaux extrêmement riches sur chacun de ces sous-thèmes et les 

objectifs d’apprentissage qui peuvent être visés en fonction de la catégorie d’âge des apprenants. Il s’agit 

d’une ressource que je recommanderais à toute personne souhaitant élaborer des activités de sensibilisation.  

En reprenant la classification précédente et en faisant l’exercice de l’appliquer à l’enjeu de la 

sensibilisation à l’interculturel, il est possible de faire émerger certains thèmes potentiels qui pourraient être 

traités dans le cadre de la sensibilisation d’AIBSL (il y en a bien d’autres, évidemment) : 

1. Apprendre sur : 

a. Haut-Commissariat pour les réfugiés, systèmes d’immigration au Canada et au Québec, 

AIBSL, statuts et parcours migratoires, etc.; 

b. Causes des migrations, stéréotypes, préjugés, discrimination et racisme, difficultés liées à 

l’arrivée dans un nouveau milieu, etc.; 

c. Mythes à déconstruire, justice migratoire, colonialisme, racisme systémique, points de vue 

opposés et complémentaires sur l’immigration, etc. 

2. Prendre conscience de/sentir : 

a. Niveaux d’identité, dynamisme de la culture, processus de socialisation et d’acculturation, 

notre impact personnel dans l’accueil, etc.;  

b. Différences et ressemblances culturelles, ethnocentrisme, empathie et solidarité, valeurs 

partagées, humanité commune, décentration et découverte des cadres de références, etc.; 

c. Défis et apports des relations interculturelles, de la communication, de la 

négociation/médiation interculturelle, du vivre-ensemble, etc. 

3. Agir et réfléchir sur son action : 

a. Connaissance des différentes façons de s’engager : bénévolat, participation à des activités, 

création d’espaces de rencontre, sensibilisation de l’entourage, lutte à la discrimination, 

organisation d’événements, témoignages, etc.; 

b. Responsabilités éthiques (accueil, ouverture, introspection, etc.), difficultés et dilemmes 

éthiques (chocs culturels, choc de valeurs, universalisme et relativisme, etc.), militantisme, 

etc.; 

c. S’engager et agir. 
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De son côté, l’AQOCI propose certaines stratégies pour renforcer les efforts en ECM. Selon elle, 

l’éducation doit d’abord être vue comme un effort continu et ne pas se limiter à des éléments ponctuels 

déconnectés les uns des autres, puisque les changements ne se produiront qu’à long terme. Ces efforts 

doivent également être évalués afin d’identifier leurs points forts et leurs faiblesses et de les adapter en 

conséquence (cf. UNESCO, 2015b : 58-60). L’organisation d’événements en partenariat est aussi centrale 

pour pouvoir impliquer des acteurs variés du milieu et rejoindre des publics différents. De plus, il est 

encouragé de porter une vision émancipatrice de l’éducation, remplie d’autocritique et d’introspection afin 

de savoir identifier les structures de pouvoir en jeu dans nos actions d’éducation elles-mêmes et dans la 

société et de les renverser. Cela passe par beaucoup d’écoute et d’inclusion des groupes marginalisés, autant 

que possible à chaque étape des activités23. Finalement, il est important de diversifier ses pratiques pour les 

adapter à la pluralité des groupes à rejoindre : ce n’est pas tout le monde qui est au même niveau de 

sensibilité à l’interculturel et il faut savoir offrir des activités rejoignant différents publics avec différents 

besoins (Burrows, Nassif-Gouin et Tousignant, 2019 : 7).  

Par exemple, des activités comme le Festival interculturel sont très bien pour rejoindre un très grand 

public qui n’est pas nécessairement au courant des grands enjeux structuraux entourant les migrations et qui 

n’est d’ailleurs pas intéressé à en savoir davantage à ce sujet. Ce genre d’événement rejoint évidemment des 

personnes plus sensibilisées aussi, mais répond peut-être moins à leur besoin d’affiner leurs connaissances 

et d’améliorer leurs comportements. Les festivals interculturels sont ainsi de bons endroits pour mettre de 

l’avant – même si c’est de façon un peu folkloriste et statique – la culture des PNA et de la société d’accueil 

et établir un premier point de rencontre mutuelle, mais ne permettent généralement pas de générer un 

dialogue authentique entre communautés et individus et ont donc des effets davantage superficiels (Vatz 

Laaroussi, Quimper et Drainville, 2006 : 76 ; Ajandi et Neamtz, 2017 : 203). Comme l’écrit Cohen-

Émerique (2015 : 207) : « ce n’est pas parce qu’on met des gens ensemble qu’ils vont se fréquenter, la 

proximité spatiale n’ayant jamais été, sauf de façon mythique, un élément de mixité sociale réelle ». 

Pour créer ces espaces de dialogue réels, d’autres types d’activités sont nécessaires, comme les thé-

jasettes organisés par AIBSL et RÉZO Rimouski-Neigette, les Rester connectés ou le jumelage interculturel. 

Ces événements rejoignent un public plus précis, prêt à s’engager, à aller à la découverte de l’Autre et, 

généralement, à développer un esprit plus critique. Cela peut être également le cas de personnes participant 

à des soirées poésies ou à des ateliers de Kasàlà. Les conférences, quant à elles, dépendamment de leur 

format et de leur thème, peuvent rejoindre un public davantage avide de connaissances. Les exemples 

d’activités et leurs objectifs peuvent se multiplier à l’infini. La tâche principale de la personne responsable 

 
23 Personnellement, je n’ai pas eu l’opportunité de consulter les PNA en élaborant ce rapport et mon plan d’action. C’est pourquoi 

il sera important d’organiser de telles consultations et de réévaluer sans cesse les activités de sensibilisation à offrir. 
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d’organiser de tels événements est donc de savoir naviguer habilement entre ces différents niveaux de 

sensibilisation auprès de différents publics afin de s’assurer que les objectifs, le public visé, le format et le 

contenu de l’activité et les moyens de rejoindre le public cible sont en adéquation. 

S’inspirer d’ailleurs 

Une fois ces grands principes établis, il faut de l’imagination ! Afin de stimuler ce processus créatif, 

j’ai monté le Tableau 1 (pages 30-31) qui présente certains des activités et projets réalisés dans d’autres 

villes du Québec par des organismes semblables à AIBSL. Ce tableau n’est évidemment pas exhaustif. Il ne 

fait que gratter la surface des multiples activités organisées partout dans la province. Pour ne pas alourdir 

indument ce rapport, je n’ai gardé que quelques idées d’activités variées, rejoignant différents publics et 

pouvant encourager l’idéation à Rimouski. Pour plus d’idées, il est toujours possible d’aller visiter les sites 

internet et les pages Facebook des différents organismes d’accueil du Québec. Le tableau est divisé entre 

« Activités récurrentes » et « Projets ponctuels », l’idéal et le défi étant de savoir balancer les deux. En effet, 

les activités récurrentes peuvent être plus faciles à organiser une fois bien « rodées », mais peuvent 

éventuellement s’essouffler si le public ne se renouvelle pas. Les projets ponctuels, quant à eux, demandent 

souvent beaucoup de temps, mais permettent d’innover, d’aller chercher de nouveaux partenaires et, parfois, 

de rejoindre de nouveaux publics. 

Le Tableau 2 (pages 32-34) a quant à lui été réalisé en collaboration avec les membres de la Table de 

concertation en immigration du Bas-Saint-Laurent, qui ont eu l’amabilité d’y inscrire les différents types 

d’activités organisées dans leur MRC respective en ce qui a trait à l’interculturel24. Il permet d’avoir un bref 

aperçu des différents genres d’activités qui sont offertes d’une MRC à l’autre pour, encore une fois, stimuler 

la créativité, et d’avoir un accès rapide à certains outils (guides, capsules vidéo, podcasts, …) réutilisables 

ou adaptables à Rimouski.  

 

 
24 En tant qu’outil collaboratif, ce tableau est appelé à se modifier avec le temps. Il peut être consulté à l’adresse suivante : 

https://bit.ly/3hqYlm5. 

https://bit.ly/3hqYlm5
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Tableau 1. Activités de sensibilisation à l’interculturel – Autres organismes d’accueil  

Activités récurrentes 

Ateliers en milieu scolaire Ateliers divers offerts du primaire à l’université et portant sur les parcours migratoires, la 

communication interculturelle, l’immigration, le respect de la diversité, etc. 

Plusieurs 

organismes  

Ateliers sans frontières Ateliers de création hebdomadaires (pendant huit semaines) avec un groupe de dix femmes 

provenant d’ici et d’ailleurs, animés par l’artiste Andrée-Anne Laberge. 

CAIBF 

Baobob/Baobab Activités interculturelles pour hommes/femmes nouvellement arrivés et de la communauté 

d’accueil.  

CAIBF 

Buffet interculturel Moment de rencontres entre bénévoles, nouveaux arrivants, dignitaires et grand public pour 

déguster les mets de nombreux pays. Un espace interculturel avec kiosque est également sur place. 

SANC 

Cafés-rencontres Moments de rencontre permettant d’aborder différents thèmes reliés à l’interculturalité (statuts 

migratoires, choc culturel, communication interculturelle, relations hommes-femmes, croyances, 

parentalité, …). 

CMQ 

Camp de jour Un camp de jour pour enfants immigrants et/ou réfugiés est organisé durant l’été. Francisation et 

jeux y sont combinés. À Joliette, il dure quatre semaines. Les avant-midis sont consacrés à 

l’apprentissage du français et les après-midis sont consacrés à des activités ludiques, notamment 

avec les jeunes du camp de jour municipal.  

CRÉDIL 

Intro 

Drummondville 

Le COFFRET 

Caravane de l’espace humain Chaque année Le COFFRET visite différentes écoles secondaires des MRC de sa région pour y 

animer une journée d’activités. Quatre ateliers ont lieu en même temps dans l’école et les jeunes 

changent d’atelier entre chaque période. Une journée de formation (ou moins, selon les 

disponibilités) est par la suite organisée avec les enseignants. Une soirée de danse est également 

offerte dans la municipalité visitée. 

Le COFFRET 

Chorale interculturelle  Activité de chorale pour les 12-17 ans. SANC 

Comité Femmes du monde Rencontres hebdomadaires entre femmes immigrantes et québécoises. Le COFFRET 

Midi-témoignage Moments de rencontres et de témoignages sur l’heure du midi portant sur différents pays. CMQ 

Soirées Nelson Mandela Soirées dansantes mensuelles où différents groupes de musique et de danse du Québec et d’ailleurs 

sont invités pour présenter une danse, jouer de la musique puis danser tous ensemble ! Selon 

l’organisatrice, ces soirées sont très appréciées et ont un effet thérapeutique.  

Le COFFRET 

Souper bénéfice Quelques organismes organisent un souper bénéfice annuellement pour récolter des fonds et en 

profitent pour faire de la soirée un événement interculturel. 

 

 

 

SERY 

CRÉDIL 
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Projets ponctuels 

Atoll : moulage main tendue Activité de moulage des mains réalisée par l’artiste Shabnam Zeraati ayant mené à la création 

d’une œuvre visuelle collective réunissant des nouveaux arrivants et des familles originaires de 

Victoriaville. 

CAIBF 

Bibliothèque et lecture 

solidaire 

Des activités ont été organisées avec les bibliothèques de la région pour mettre de l’avant des 

livres « solidaires ». Des discussions et des conférences ont également eu lieu. Le CRÉDIL a par 

la suite remis une mention de « bibliothèque solidaire et engagée » aux institutions participantes. 

CRÉDIL 

Briller par son immigration Série de capsules vidéo sur les parcours de personnes immigrantes à Victoriaville. Disponibles sur 

Youtube : https://youtube.com/playlist?list=PLJo_zTaDIXKEgLnKfQaaJF8lPuQ6EeUrR  

CAIBF 

Cartes postales Activité de photographie urbaine développée en parallèle de l’exposition de Jin-me Yoon au 

Musée d’art de Joliette. Un groupe de Néo-Joliettains ont été invités à photographier leur terre 

d’accueil, avec l’accompagnement du photographe Steeve Duguay. Plus de 2000 cartes postales 

ont par la suite été produites et distribuées. 

CRÉDIL 

Dans la peau d’un Néo-

Irakien  

Activité interactive où le public arrivait dans un endroit où la langue et la monnaie étaient 

différentes et où ils devaient signer des documents incompréhensibles, etc. afin de répliquer 

l’expérience d’une personne qui arrive dans un nouveau pays. 

SANC 

Expositions photographiques Il s’agit d’une activité réalisée dans plusieurs villes. Les expositions sont différentes d’une ville à 

l’autre. Elles peuvent présenter le parcours d’une famille réfugiée ou des portraits de personnes 

migrantes, par exemple.  

Plusieurs villes 

MoW ! En mouvement Projet communautaire qui rassemble des personnes d’ailleurs et d’ici pour offrir une chorégraphie 

unique aux couleurs de la diversité culturelle. Ce projet artistique a encouragé les participants à 

contribuer au travail créatif pour réfléchir aux changements climatiques et à la lutte citoyenne.  

CRÉDIL 

Activité au musée Des PNA ont été invitées à recréer des œuvres célèbres présentant des personnes blanches en y 

plaçant des personnes racisées, puis à présenter leur œuvre au public. 

CRÉDIL 

Souffle de vie : Ensemble 

pour une chanson 

Chanson composée et enregistrée par sept jeunes issus de l’immigration et des Premières Nations. 

Elle peut être écoutée sur Youtube : https://youtu.be/JDRAd6y4MEI.  

CAIBF 

Théâtre-forum Marie-Claire Rufagari, de la TCRI, me suggérait d’organiser des activités de théâtre-forum pour 

sensibiliser à l’interculturel. Le Centre Saint-Pierre, à Montréal, offre des formations à ce sujet. 

 

  

https://youtube.com/playlist?list=PLJo_zTaDIXKEgLnKfQaaJF8lPuQ6EeUrR
https://youtu.be/JDRAd6y4MEI
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Tableau 2. Sensibilisation à l’interculturel au Bas-Saint-Laurent 

 

Rencontres 

interculturelles 

récurrentes 

Événements ponctuels Activités scolaires Formations Outils multimédias 

KAMOURASKA 

Potlucks interculturels Conférences Projections Auprès des organismes 

Portraits de Kamouraskois 

issus de l'immigration (vidéos 

et articles) 

Groupe Facebook 

Nouveaux arrivants 
Projections 

Activités dans le cadre du 

MHN 

Auprès des employeurs 

(recrutement et intégration) 
 

 
Interventions à la radio, dans 

les journaux et sur les médias 

sociaux 

 Auprès de la population  

LA MATANIE 

RÉZO Matanie Bibliothèque vivante 

Atelier de sensibilisation 

: Mythes et préjugés sur 

l'immigration 

Auprès des milieux scolaires 

(avec Annie Demers-Caron) 

Outils de sensibilisation de la 

campagne Bienvenue dans Ma 

Matanie : portraits, capsules 

vidéo, photos 

Jumelage interculturel 
Sélection de livres lors des 

SQRI, MHN 

Projection du film 

Bagages 

Auprès des organismes en 

employabilité (avec ADC) 
Fiches d'accueil La Matanie 

Cellule de femmes 
Projection de films pour le 

festival du film féminin 
Conférences 

Auprès des organismes 

communautaires (avec ADC) 
 

Activités collectives PASI Conférences  Objectif Intégration  

 Potluck interculturel  Journée pour employeurs dans le 

cadre du comité emploi 

 

  

   

Collaboration à l'élaboration 

d'une formation offerte aux 

employeurs  

 

 

 

https://bienvenuedansmamatanie.com/
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LA MATAPÉDIA 

RÉZO Livre vivant 

Présentation de la pièce 

de théâtre Qui a tué 

Freebird ? au secondaire 

Auprès des milieux scolaires 

(avec ADC) 
Balado Je migre en région ! 

Rendez-vous Bouffe... et 

Nous ! 

Sélection de livres à la 

bibliothèque 
 Auprès des entreprises/ 

employabilité (avec ADC) 

Série de portraits avec le 

journal L'Avant-Poste 

Jumelage interculturel 

(Matadopter) 
Projections  Auprès des organismes 

communautaires (avec ADC) 

Bande dessinée Immigréalité, 

avec exposition extérieure et 

intérieure 

    
Guides pour nouveaux 

arrivants et pour ceux qui les 

accueillent 

LA MITIS 

Séjour exploratoire avec 5 

à 7 interculturel 

Événements dans le cadre de la 

SQRI et le MHN 
 

Sensibilisation auprès des 

entrepreneurs et compagnie/ 

partenariat 

Guide d'accueil des nouveaux 

arrivants  

LES BASQUES 

Réseautage thématique 

Exposition photo itinérante 

mamans + enfants avec une 

phrase poésie 

Atelier découverte d'un 

pays en espagnol au 

primaire 

Notions interculturelles  

Kayak avec les nouveaux 

arrivants 

Festival des Grandes Gueules : 

volet diversité culturelle 

parcours d'immigration 

Camp de jour maison de 

la famille Élaboration de 

piñatas 

  

Cueillette des plantes 

marines 

Participation festival du film 

BSL féminisme décolonial  

 

 

  

  

RIMOUSKI-NEIGETTE 

Thé-jasettes Conférences 

 

 

 

  

Objectif intégration, formations à 

l'arrivée pour personnes réfugiées, 

...  

Vidéos (1 et 2) pour la Journée 

mondiale des réfugiés 

https://baladoquebec.ca/je-migre-en-region
https://www.facebook.com/watch/?v=295227074946073
https://www.facebook.com/watch/?v=880567535687233
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Rester connectés Soirées poésie  

Dans les milieux (scolaire, 

municipal, entreprises, santé et 

services sociaux) : en 

développement 

Série Le Grand choc 

Festival interculturel de 

Rimouski 
Projections   Guides Service transition en 

emploi 

Marché de Noël 

interculturel 
Ateliers de Kasàlà    

Jumelage interculturel     

RIVIÈRE-DU-LOUP 

Jumelage francisation Soirées contes et lectures  Auprès des entreprises 

8 capsules de promotion de 

l'apport des personnes 

immigrantes 

 Conversation en espagnol  Auprès des municipalités Fiches d'accueil 

 Quiz interculturel  Auprès des milieux scolaires  

 Autocueillette de citrouille  Auprès d'animatrices en service 

de garde 
 

 Atelier d'improvisation  Webinaire sur les codes et enjeux 

culturels 
 

 Chorale interculturelle     

TÉMISCOUATA 

    Politique d'accueil et 

d'inclusion des municipalités 

https://youtube.com/playlist?list=PLKRW0UtwJeJOyWxRDG4jYys-PvW7JIHUh
https://www.transitionemploi.com/services-aux-individus/immigration/
https://www.transitionemploi.com/services-aux-individus/immigration/
https://youtube.com/playlist?list=PLYWgvrrhoTnX9YQwSwkpl8Z2Zb2ElHREl
http://riviereduloup.ca/cld/?id=cld-documentation-201911739
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Cartographie des acteurs rimouskois 

Toutes ces activités pourront contribuer à inspirer la sensibilisation réalisée par AIBSL. Cependant, 

comme me l’a dit une personne du Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC) de Sherbrooke, « il n’y a pas 

de formule magique [en sensibilisation…]. Chaque municipalité, chaque région est différente et chacune a 

sa couleur. » En plus d’avoir une idée de ce qui se fait ailleurs, il est donc primordial de connaître ce qui se 

fait déjà à Rimouski en termes de sensibilisation à l’interculturel. La liste suivante n’est certainement pas 

exhaustive, mais elle permet malgré tout de se faire une idée de la cartographie des acteurs rimouskois, de 

leurs zones d’action et du type d’activités qu’ils réalisent. 

AIBSL 

Tel que mentionné dans l’introduction de ce chapitre, AIBSL agit déjà en sensibilisation, notamment 

en organisant des activités (soirées poésie, conférences, Kasàlà, panels, spectacles…) dans le cadre des 

semaines et journées thématiques suivantes :  

• Mois de l’Histoire des Noirs (février); 

• Semaine d’action contre le racisme 

(mars); 

• Journée mondiale des réfugiés (juin); 

• Festival interculturel (août); 

• Semaine québécoise des rencontres 

interculturelles (octobre); 

• Marché interculturel de Noël (décembre). 

Au-delà de ces événements de sensibilisation, AIBSL offre également des moments de rencontre et 

d’échange à travers un programme de jumelage interculturel, des thé-jasettes et des activités comme Rester 

connectés. L’équipe fait également énormément de sensibilisation et de formation à l’interculturel 

(fonctionnel) auprès des RPCE dans les mois suivant leur arrivée et auprès de divers intervenants de la 

communauté d’accueil dans le cadre de leur travail quotidien.  

Cabaret de la Diversité 

Le Cabaret de la Diversité est un acteur de la sensibilisation à l’interculturel et de la construction du 

vivre-ensemble à Rimouski. Il organise de nombreuses activités : de la conférence à la table ronde, en 

passant par la soirée festive (« Soirées métissées ») et le « 5 à 7 Découvertes » dans divers lieux de Rimouski 

et des environs.  

Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES) 

Le CIBLES est un organisme dont la mission est de « favoriser une meilleure compréhension des 

enjeux internationaux et interculturels ainsi que de stimuler l’engagement de la population du Bas-Saint-

Laurent à l’égard d’un monde plus solidaire, plus égalitaire, plus inclusif, plus écologique, plus juste et plus 
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pacifique » (CIBLES, 2021). Ses principaux axes de sensibilisation sont la justice sociale, l’environnement 

et le vivre-ensemble interculturel. L’organisme se démarque à Rimouski par son approche critique et 

systémique, liée à son engagement envers l’éducation à la citoyenneté mondiale. Le CIBLES organise ainsi 

de nombreuses activités de sensibilisation et de mobilisation et peut, à l’occasion, donner des formations à 

la demande de certains milieux sur un ensemble de thèmes liés à sa mission. Il n’offre cependant pas de 

formation sur les relations interculturelles.  

Membre de l’AQOCI, le CIBLES oriente une partie importante de ses efforts de sensibilisation en 

fonction de la thématique annuelle commune choisie par les membres de l’Association autour du mois de 

mars de chaque année. En 2020-2021, cette thématique était la justice migratoire, ce qui a amené la CIBLES 

à organiser de nombreux événements (entre autres dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité 

internationale (2020), de la Semaine du développement international (2021) et du Mois de l’Histoire des 

Noirs (2021)) sur le thème des migrations. Ce thème variant d’une année à l’autre, dans le futur, les efforts 

mis sur la sensibilisation à la justice migratoire risquent cependant d’être moindres.  

RÉZO Rimouski-Neigette 

Initiative mise en place par le Carrefour jeunesse-emploi de Rimouski-Neigette, RÉZO organise 

principalement des moments de rencontre et de réseautage pour les Néo-Rimouskois. Les activités offertes 

sont très variées et vont de la cuisine interculturelle à la pêche à l’éperlan sur glace, en passant par la visite 

du Musée régional de Rimouski ou l’organisation de parties de volleyball au parc Beauséjour.  

AIBSL, le Cabaret de la Diversité, le CIBLES et RÉZO sont ainsi les principaux acteurs de la 

sensibilisation à l’interculturel à Rimouski, chacun organisant des activités qui reflètent son mandat et sa 

vision des relations interculturelles. Ces organismes, auxquels il est possible d’ajouter l’UQAR et le Cégep, 

qui organisent des activités plus spécifiquement pour leurs étudiants, se partagent ainsi la tâche de la 

sensibilisation à l’interculturel à Rimouski. Malgré leurs efforts, il reste encore beaucoup à faire, du moins 

si l’on se fie aux témoignages récoltés dans le cadre de ma recherche. Comment AIBSL pourrait-il améliorer 

son offre en ce qui concerne la sensibilisation du grand public ? Quelques constats et recommandations 

émergent du tableau peint jusqu’ici. 

Constats et Recommandations 

Constats 

• AIBSL fait déjà beaucoup de sensibilisation grand public lors de journées et semaines thématiques 

réparties tout au long de l’année ainsi que lors d’activités de rencontres et de partage; 
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• D’autres organismes de la ville participent également à l’effort de sensibilisation, chacun ayant plus 

ou moins sa spécificité; 

• Présentement, la sensibilisation est réalisée principalement par des organismes dont c’est le mandat 

(et AIBSL) et non de façon transversale par des acteurs variés; 

• L’avantage comparatif d’AIBSL est sa proximité avec les PNA et sa connaissance pratique de leurs 

réalités. 

Recommandations 

• Essayer, dans toutes les activités organisées, de tendre vers l’interculturel critique (sans non plus le 

laisser étouffer les événements plus ludiques permettant de rejoindre un plus grand public) en 

o Consultant les PNA et en les intégrant dans l’élaboration, l’animation et l’évaluation des 

activités de sensibilisation 

o Partageant des connaissances sur les causes structurelles des déplacements humains 

o Encourageant la décentration et l’introspection des participants aux activités 

o Organisant des espaces de dialogue authentique entre Rimouskois de longue date et Néo-

Rimouskois 

o Exerçant une réflexivité constante sur les manières dont les activités organisées et les façons 

de les organiser peuvent créer de l’exclusion et reproduire certaines structures de pouvoir; 

• Renforcer les partenariats existants entre les organismes qui font de la sensibilisation à 

l’interculturel et participer à une réflexion commune sur l’orientation à donner aux activités de 

chacun, dans une optique de complémentarité; 

• Améliorer la qualité et l’efficacité des événements organisés en : 

o Déterminant les publics visés 

o Identifiant des objectifs précis pour chaque événement 

o Les évaluant systématiquement  

o Se débarrassant des activités qui grugent trop de temps et d’énergie par rapport aux résultats 

atteints25, en améliorant les activités qui peuvent l’être et en conservant celles qui ont le 

plus de succès; 

• Partir de la proximité d’AIBSL avec les personnes nouvellement arrivées pour offrir une 

sensibilisation qui les inclut, les implique et part de leur réalité vécue en : 

o Organisant des activités qui mettent de l’avant la réalité locale, proche des gens (ce qui 

n’empêche pas de la lier à des processus plus globaux), notamment en partageant des 

témoignages26, que ce soit, par exemple, sous forme de capsules vidéo ou de bibliothèque 

vivante 

o Organisant des projets de sensibilisation qui impliquent les milieux, organismes ou 

institutions où un besoin de sensibilisation est constaté; 

 
25 Ces résultats n’ont pas à être évalués que de façon quantitative. Un événement ayant un résultat qualitatif important, même s’il 

touche peu de personnes, est un événement réussi s’il atteint son objectif initial, d’où l’importance de bien identifier les objectifs 

dès le début.  
26 Pour Rachédi, Le Moing et Brunet (2020 : par. 40), le récit individuel est « la “voix” royale pour documenter des processus, des 

dynamiques et des stratégies de résistance et résilience ». 
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• Encourager les organismes dont la mission principale n’est pas la sensibilisation à être tout de même 

des partenaires dans la sensibilisation de leur milieu, notamment en passant par les différentes tables 

de concertation sur lesquelles siège AIBSL. 

En mettant en œuvre ces recommandations, je suis d’avis qu’AIBSL réussira à améliorer son offre de 

sensibilisation du grand public tout en rendant ses actions plus efficaces et en impliquant d’autres 

partenaires. Ce dernier point est essentiel pour la construction du vivre-ensemble à Rimouski, plusieurs 

acteurs rencontrés ayant mentionné l’importance de l’implication de tous les milieux pour arriver à bâtir le 

vivre-ensemble rimouskois. 

Malgré tous ces efforts, il est possible qu’il soit difficile de sensibiliser la population rimouskoise. 

Les critiques que l’on entend souvent par rapport à la sensibilisation sont que les activités plus critiques ne 

rejoignent qu’un petit public déjà sensibilisé et que les événements plus ludiques ont peu d’effets réels sur 

le vivre-ensemble. Il serait possible d’en débattre sur plusieurs pages, les deux types d’événements nommés 

jouant des rôles particuliers et utiles à leur façon, mais la constatation suivante demeurerait : il est difficile 

de rejoindre de nouvelles personnes. Passer directement par les milieux de travail, en y offrant des 

formations, peut être une solution. La deuxième section de ce chapitre est consacrée au contenu et à la forme 

qu’une formation en relations interculturelles pourrait prendre. 

 

De la formation à la transformation 

 Dans le chapitre trois, je tenterai de faire ressortir les principaux besoins qui ont été identifiés par les 

organismes rimouskois offrant des services aux PNA. La connaissance de ces besoins permettra d’adapter 

les formations données à chaque milieu. Au-delà de ces adaptations, certains thèmes sont généralement 

reconnus comme incontournables lors de formations en relations interculturelles. Une des approches qui a 

eu le plus d’impact au Québec est celle de Margalit Cohen-Émerique. C’est d’ailleurs cette approche qui est 

utilisée par la TCRI dans ses propres formations. 

À ses débuts en tant que formatrice en interculturel, Cohen-Émerique se contentait de transmettre des 

connaissances sur les personnes migrantes. Avec le temps, elle s’est cependant aperçue que cela ne 

fonctionnait pas. Les personnes formées continuaient à évaluer les demandes des PNA à partir de leurs 

cadres de références habituels et, si elles utilisaient les connaissances acquises, « c’était pour plaquer sur 

l’usager migrant, préalablement classé dans une catégorie ethnique, des attributs schématiques et des 

stéréotypes relatifs à cette catégorie de référence, sans chercher à tester s’ils convenaient à l’individu 

particulier qu’il était » (Cohen-Émerique, 2015 : 44). Cette observation et les autres qu’elle fit au bout de 
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ses premières expériences de formation la conduisirent à conclure « qu’apporter des savoirs sur le sens des 

comportements d’un type d’acteur, en l’occurrence le migrant, était certes nécessaire mais insuffisant voire 

dangereux si on s’y limitait » (Cohen-Émerique, 2015 : 45). Aujourd’hui, les dangers de partager des 

connaissances sur les cultures des PNA sont reconnus par de nombreux auteurs, qui critiquent les images 

essentialistes et statiques que de telles formations transmettent aux professionnels (Grégoire-Labrecque, Le 

Gall et Xenocostas, 2017 ; Montgomery et Agbobli, 2017), et ce, même si c’est ce genre d’information que 

continuent de demander de nombreux intervenants (Pouliot, Gagnon et Pelchat, 2015 : 15). 

Cette constatation amena Cohen-Émerique (2015 : 45) à développer un nouveau paradigme pour la 

formation, qu’elle formule ainsi : « Sensibiliser les intervenants sociaux auprès des migrants à percevoir, 

reconnaître et rechercher les différences culturelles (normes, valeurs, visions du monde) mais aussi les 

trajectoires migratoires, les processus d’acculturation et d’adaptation à la société d’accueil, pour les intégrer 

dans la pratique professionnelle ». Ce nouveau paradigme comprend trois verbes importants : il faut 

apprendre à 1. Percevoir, c’est-à-dire savoir surmonter les obstacles à cette perception ; 2. Reconnaître, 

c'est-à-dire connaître et respecter l’Autre dans ce qu’il est ; et 3. Rechercher, car l’intervenant doit 

développer une approche active pour découvrir le cadre de références de l’Autre, qui ne s’en sentira que 

plus écouté et respecté. Ce sont donc de telles habiletés qu’il faut mettre de l’avant en formation. Elles sont 

au cœur de l’approche interculturelle.  

L’approche de Cohen-Émerique réalise ce nouveau paradigme à travers trois démarches : 

- la décentration ou prise de conscience de son cadre de références ; 

- la découverte du cadre de références de l’autre : chercher à connaître qui est l’autre, et 

quelles sont ses représentations du monde et ses attentes concernant son intégration, à la fois 

uniques et semblables à d’autres, à la fois proches et lointaines des nôtres ; 

- la négociation/médiation : parcourir un chemin l’un vers l’autre, seul ou avec l’aide d’un 

médiateur, dans le but d’améliorer la communication et de trouver un champ commun pour 

résoudre les conflits de valeurs inhérents à la pression aux changements vécue par tout 

migrant, tout en préservant les fondements de son action sociale et éducative. (Cohen-

Émerique, 2015 : 15) 

Dans les prochains paragraphes, je résumerai les points essentiels de chacune de ces démarches. Je suggère 

cependant fortement à toute personne intéressée par l’approche interculturelle d’aller puiser dans l’ouvrage 

incontournable qu’est devenu Pour une approche interculturelle en travail social27 (Cohen-Émerique, 

2015).  

 
27 Cohen-Émerique écrit en ayant principalement en tête les personnes qui interviennent auprès de PNA (travailleurs sociaux, 

éducateurs spécialisés, enseignants, etc.). Son approche peut malgré tout s’appliquer, avec quelques nuances, dans toute relation 

interculturelle, même à l’extérieur de la relation d’aide. 
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Décentration 

La première étape de ce triptyque est essentielle. Elle doit être le réflexe initial de toute personne en 

situation interculturelle : réfléchir sur soi. Cohen-Émerique part du constat que les intervenants en contexte 

interculturel vivent des chocs culturels : ils peuvent être dépaysés, frustrés, ou alors émerveillés, fascinés. 

Peu importe de quel côté ils se trouvent, il y a réaction émotionnelle et intellectuelle face à la différence, ce 

qui peut nuire à la relation (6528). Cohen-Émerique propose de partir de ce choc culturel pour comprendre 

le sens que l’intervenant donne à son interaction avec la personne migrante : « le choc culturel va jouer le 

rôle de miroir, de révélateur des représentations, normes, valeurs et attitudes personnelles, professionnelles 

et institutionnelles à partir desquelles le narrateur donne sens aux situations, les évalue et oriente son 

intervention en milieu interculturel » (66). Comme me disait Marie-Claire Rufagari, le choc culturel est un 

moment pour se connaître, pour découvrir ce que l’on porte. Ce n’est qu’en y plongeant et en s’interrogeant 

sur les racines de notre réaction émotive ou de notre malaise, que l’on pourra être en mesure d’interagir 

réellement avec la PNA.  

Une personne d’AIBSL me résumait la situation vécue sur le terrain ainsi : 

Si j’peux faire, ‘mettons, un résumé, c’est que moi je vois que les intervenants, les 

intervenantes qui gravitent autour de la famille, qui sont pas outillés en interculturel agissent 

beaucoup sur leur malaise, leur code culturel parce qu’on dirait qu’ils sont pas conscients qu’ils 

en ont, t’sais, des malaises pis des codes culturels. (Entretien 7) 

Plus loin, elle reconnaissait avoir été elle-même confrontée à des situations où, après coup, elle s’était 

aperçue être intervenue sur son malaise à elle. C’est que le choc culturel peut être vécu comme une menace 

à l’identité ou aux valeurs du praticien qui entre alors en mode « protection » et bloque toute possibilité 

d’intervention (158-159). Cela arrive aussi en dehors du cadre d’intervention, dans les interactions entre 

personnes appartenant à des univers culturels différents. 

Paradoxalement, la décentration n’est possible que dans l’interaction avec l’Autre. C’est dans cette 

rencontre qu’il est possible de nous confronter à nos valeurs profondes, inconscientes ou refoulées. Lorsque 

nos « images-guides », « représentations puissantes, pas toujours conscientes mais très chargées d’affects 

car elles s’ancrent dans les fondements culturels de la personnalité, dans ses dimensions inconscientes 

comme les identifications parentales et sexuelles », sont remises en question par celles de l’Autre, nous 

pouvons être portés à nous réfugier dans des jugements de valeurs et à formuler des interprétations hâtives 

qui nous mèneront à pousser l’Autre au changement, ce qui risque de bloquer la communication. Dans le 

cadre de la formation, il faut donc amener les personnes formées à « cerner le cadre de références personnel 

 
28 Comme les prochains paragraphes feront principalement référence au livre de Cohen-Émerique (2015), je n’inscrirai que les 

pages entre parenthèses, plutôt que la référence complète, afin d’alléger le texte. 
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et professionnel au travers duquel [elles ont] perçu l’autre dans le choc culturel » et à « repérer et analyser 

les zones sensibles, celles où [elles ont] le plus de mal à communiquer avec l’usager migrant » (179-181).  

Plusieurs éléments peuvent être à la source d’un tel choc dans nos images-guides. Cohen-Émerique 

identifie parmi ces éléments le corps, les repères spatio-temporels, la sociabilité, la religion, les 

représentations de la famille, des rôles et des statuts de ses membres, des genres, l’éducation de l’enfant, le 

rôle des parents et l’évaluation de la maltraitance et consacre plus d’une centaine de pages à l’analyse de 

ces thèmes. Je n’ai pas l’espace, ici, pour entrer dans les détails. Ce qu’il faut surtout retenir, c’est 

l’importance d’amener les personnes formées à prendre conscience qu’elles sont elles-mêmes des porteuses 

de culture avec leurs propres images-guides et que le malaise qui peut être vécu lors de la rencontre 

interculturelle les concerne autant que la PNA : on n’est jamais différent seul (Ogay et Edelmann, 2011 : 

49-53) ! Citant Martine Abdallah-Pretceille, pionnière des études interculturelles, Cohen-Émerique (2015 : 

167) décrit la décentration comme une « reconnaissance maîtrisée qui conduit à mieux se connaître et à 

relativiser ses propres valeurs, face à d’autres ». Il ne s’agit donc pas de nier ses propres valeurs, mais de 

reconnaître qu’elles existent et que la personne rencontrée en a, au même titre que nous, et qu’il faut les 

respecter. Pour que cela soit possible, il faut apprendre à connaître l’Autre. 

Découverte du cadre de références de l’Autre 

Découvrir l’Autre demande du temps et de l’implication de la part de chaque interlocuteur. Plusieurs 

éléments doivent être explorés et plusieurs obstacles peuvent nuire à cette exploration. Les préjugés et les 

stéréotypes font partie de ces obstacles. Bien qu’il soit tout à fait normal d’avoir certains préjugés, le cerveau 

humain ayant besoin de catégories simplificatrices, ne pas être conscient des préjugés que l’on porte ou 

n’être pas prêt à les remettre en question peut conduire à enfermer l’Autre dans une catégorie homogène, 

parfois dépréciative, qui empêche de vraiment connaître la personne à qui l’on fait face (cf. Côté et al., 

2020 : 35). De plus, les préjugés et les stéréotypes peuvent conduire à la discrimination et au racisme qui, 

eux, empêchent évidemment toute rencontre authentique (chap. 5). Il faut donc savoir reconnaître ses 

propres préjugés et être ouverts à les modifier. 

L’ethnocentrisme est un autre obstacle à la décentration et à la rencontre de l’Autre. Ce concept 

renvoie à notre « incapacité à se représenter ce qui ne nous ressemble pas » (103). La personne 

ethnocentrique considère ses façons de faire comme universelles et, lorsqu’elle est confrontée à des façons 

de faire différentes, les interprète en fonction de ses propres référents culturels, ce qui l’amène à analyser 

les comportements, propos et idées de l’Autre comme déviants, déficients ou anormaux. L’ethnocentrisme 

empêche ainsi de voir la rencontre interculturelle comme celle de deux porteurs de culture et peut conduire 

à un blocage de l’interaction, voire à l’imposition des modèles de la personne qui est en situation du pouvoir. 
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Il faut donc savoir se doter d’une certaine humilité pour reconnaitre que nos façons de faire ne sont pas 

universelles, mais sont situées historiquement, géographiquement et socialement. 

Une autre barrière importante au décodage de situations interculturelles renvoie à la différence dans 

les conceptions de la personne. En Occident, la conception individualiste de la personne domine. D’autres 

sociétés ont cependant une vision davantage holiste de la relation entre l’individu et sa communauté. Dans 

ces sociétés, la personne n’est pas vue comme une unité indépendante et libre dont le but ultime est d’« être 

elle-même » et de réussir individuellement. Au contraire, le sujet est d’abord vu comme le membre d’un 

groupe à l’intérieur duquel il joue un rôle précis et envers lequel il a des responsabilités desquelles il est très 

mal vu de se défiler. Cette conception holiste est à la source de plusieurs des décisions qui seront prises par 

la PNA appartenant à une telle société. Toute la logique derrière ces décisions sera perdue par l’interlocuteur 

ou l’intervenant enfermé dans la grille individualiste. Sans abandonner notre grille de lecture, il est donc 

important de savoir prendre en compte celle de l’Autre, surtout lorsqu’on cherche à l’accompagner dans son 

intégration à la société d’accueil. 

Au-delà de ces obstacles éventuels que toute personne appelée à interagir ou à intervenir en contexte 

interculturel devra apprendre à surmonter, au moins trois éléments sont essentiels à découvrir chez l’Autre 

nouvellement arrivé. Le premier de ces éléments est le parcours migratoire de la personne. Énormément 

d’éléments de l’identité et des comportements d’une PNA sont liées à son parcours et à son projet 

migratoires. Pourquoi la personne a-t-elle quitté son pays ? Comment ce départ s’est-il déroulé ? La 

personne vient-elle d’un milieu urbain ou rural ? Comment voyait-elle l’émigration alors ? Comment la 

voit-elle maintenant ? Quel est son statut ? Son projet migratoire a-t-il réussi ou échoué ? Quels contacts a-

t-elle avec sa communauté restée au pays ? Avec les autres PNA de la communauté d’accueil ? Dans quels 

réseaux est-elle imbriquée ? Quelle influence ces réseaux ont-ils sur sa prise de décision ? S’il s’agit d’une 

personne réfugiée, est-elle passée par un camp ? Dans quel pays ? Combien de temps ? Toutes ces questions 

sont d’une importance cruciale. Par conséquent, il est important de parler, lors des formations, des différents 

parcours qui existent afin de sensibiliser au fait que toutes les PNA n’ont pas la même histoire ni les mêmes 

projets. Cependant, il est impossible de couvrir toutes les histoires possibles. Il y en a autant que de PNA. 

Seule une écoute attentive de l’histoire de la personne rencontrée permettra de répondre à ces questions et 

c’est cette attitude qu’il faudra amener les professionnels à développer. 

Le second élément à découvrir chez l’Autre est ses références culturelles : la fameuse « culture ». Par 

rapport à la culture, il sera important en formation de déconstruire les images statiques et de faire 

comprendre que d’en savoir sur une culture X peut aider à intervenir auprès de personnes originaires de ce 

pays, mais que chacune d’entre elles aura sa propre relation à sa culture. Par exemple, entre le paysan kurde 

du Rojava, la femme d’affaire chrétienne d’Alep et l’étudiant sunnite de Damas, il y aura évidemment de 
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grandes différences. Se limiter à une connaissance générale de la « culture » syrienne pourra permettre, dans 

certains cas, de mieux comprendre certaines de leurs réalités partagées, mais pourrait également empêcher 

de comprendre leurs différences. Il est donc important de ne pas trop accorder d’importance aux grandes 

définitions culturelles du type one-size-fits-all. En formation, tout en abordant certains codes culturels 

fréquents et utiles à connaître, le plus important sera d’encourager les personnes formées à avoir une 

conception fluide de la culture et à s’intéresser à la façon dont elle se manifeste chez l’Autre.  

Pour aborder la culture, Ogay et Edelmann (2016) suggèrent de dépasser la célèbre métaphore de 

l’iceberg et proposent les métaphores de la langue, de l’air et du fluide non-newtonien. Comme une langue, 

la culture est un répertoire partagé que chaque individu du groupe interprète à sa façon. Comme l’air, la 

culture est partout mais invisible, elle ne suit pas de frontières claires et est séparée en strates. Comme un 

fluide non-newtonien, la culture est généralement liquide, mais a tendance à se durcir lorsqu’elle est mise 

sous pression. De telles images peuvent aider à comprendre que la culture est à la fois indispensable et 

insaisissable (Ogay et Edelmann, 2016 : 497), tout en rappelant que l’identité de toute personne est un 

« entrelacement complexe de positionnements » plutôt qu’un tout unitaire et cohérent (Zhang, 2017 : 103).  

Finalement, le dernier élément qu’il faut aborder en formation en ce qui a trait à la découverte du 

cadre de références de l’Autre est l’acculturation. Dès l’arrivée dans le milieu d’accueil, des processus 

d’acculturation se mettront en branle. Les codes culturels utilisés par la personne se modifieront : certains 

seront abandonnés, d’autres seront acquis; certains seront mis de l’avant pour plaire à l’intervenant, d’autres 

seront dissimulés; certains seront utilisés dans des contextes particuliers, d’autres seront omniprésents; 

certaines de ces transformations se feront facilement, d’autres entraineront des deuils difficiles. Le tout aura 

lieu dans le cadre d’une relation majoritaire/minoritaires où les relations de pouvoir seront omniprésentes. 

Il appartiendra alors à la personne de la société d’accueil, notamment à la personne intervenante, d’essayer 

de comprendre où se situe la PNA dans ces processus complexes et où elle se situe elle-même dans les 

rapports de pouvoir encadrant ces transformations.  

Négociation et médiation interculturelle 

Une fois les deux premières étapes franchies, il restera à négocier l’adaptation mutuelle possible entre 

les cadres de références de la société d’accueil et ceux de la PNA. Même une fois décentrés et au fait de la 

réalité de l’Autre, des conflits de valeurs importants peuvent demeurer. C’est alors que s’enclenchent les 

processus de négociation ou de médiation. Face à de telles situations, Camilleri (cité dans Cohen-Émerique, 

2015 : 379) propose « l’association “dialectique” où, tout en exigeant un minimum de contraintes fondées 

sur un consensus dans les règles à observer, on obtiendrait le contraire : le maximum de diversité dans les 

représentations/valeurs et de liberté dans les comportements ». Il s’agit alors d’entrer en dialogue afin 
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d’identifier certains points communs desquels pourra jaillir un compromis acceptable pour tous. Il s’agit 

d’un processus complexe où chaque partie doit fournir un effort important pour comprendre le point de vue 

de l’Autre et trouver des zones négociables à l’intérieur de normes parfois rigides. Il ne s’agit pas d’un jeu 

d’opposition des opinions dont le but est de convaincre l’autre, quitte à forcer sa conversion en lui assénant 

un « c’est comme ça ici ». Pour Cohen-Émerique (2015 : 383), 

l’accord ne peut surgir ni par l’exercice d’un pouvoir coercitif ni par un jeu de replis et de 

concessions ; mais par un rapprochement des valeurs à travers un cheminement réciproque où 

chacun reconnait à l’autre la puissance et la vertu de ce qu’il expose et admet, si certaines 

valeurs sont transgressées, le risque de perte de cohérence, de perte d’identité autant chez 

l’autre que chez soi. 

L’Autre doit ainsi être reconnu comme un interlocuteur légitime, spécialiste de sa réalité et de sa situation 

et partenaire égal (même si c’est rarement le cas en réalité) dans la recherche de solutions. Une telle approche 

prend cependant du temps et énormément d’ouverture, ce que les institutions ne mettent pas toujours à la 

disposition de leurs intervenants. 

Ce résumé très rapide a permis de présenter les principaux éléments de l’approche interculturelle 

défendue par Cohen-Émerique. Or, cette dernière n’est évidemment pas la seule à avoir écrit sur le sujet. 

Avant de se plonger dans les besoins de formation des partenaires rimouskois, il est important de souligner 

quelques-unes des contributions d’autres auteurs qui se sont intéressés à la question, notamment en contexte 

québécois. 

Autres contributions 

Au Québec, les chercheurs du Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI) se 

sont beaucoup intéressés au développement de formations et d’outils interculturels, notamment dans le 

domaine de la santé. Leurs recherches les ont amenés à souligner, entre autres, l’importance de développer 

la compétence interculturelle organisationnelle. Selon ces auteurs, tant que les formations en interculturel 

ne seront suivies que par quelques employés épars, sans changement au niveau des structures en place, les 

intervenants n’auront pas l’espace pour adapter leurs pratiques. Cela implique donc de former tout le 

personnel d’un milieu, des intervenants aux cadres en passant par la réception. Dans ces milieux, une offre 

récurrente de formation est également importante à cause du roulement élevé du personnel. Au-delà des 

formations à proprement parler, il peut également être très porteur d’ouvrir des espaces de discussion et 

d’échange mettant de l’avant l’expertise et les préoccupations du personnel qui, au bout du compte, est le 

mieux placé pour parler de ses enjeux et y trouver des solutions. Cela peut être réalisé en complément d’une 

formation plus générale afin de pousser la réflexion plus loin (Côté et al., 2016 ; cf. Pouliot, Gagnon et 

Pelchat, 2015 ; Rousseau et al., 2005). 
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Des membres de ce groupe de recherche ont également travaillé avec certains employés de la 

CNESST pour mettre sur pied un outil de formation à l’interculturel et ont documenté le processus. Je 

n’entrerai pas ici dans les détails, mais dépendamment des ressources dont disposera AIBSL en ce qui a trait 

à la formation et de la disponibilité des différents partenaires du milieu, un projet similaire pourrait être 

lancé à Rimouski.  Des projets de ce genre sont d’ailleurs à encourager, puisque l’implication des acteurs 

dans l’élaboration de leur propre instrument de sensibilisation est évidemment une manière exceptionnelle 

de sensibiliser (Côté et al., 2020).   

White et Gratton (2017 : 64) ont quant à eux développé une « méthodologie qui permet de saisir 

relativement rapidement les problématiques rencontrées dans différents milieux de pratique ». L’atelier 

qu’ils suggèrent dure généralement de trois à quatre heures et regroupe de 15 à 25 personnes qui travaillent 

dans la même organisation ou ont des mandats similaires dans des organisations différentes. Dans un 

premier temps, du contenu théorique est partagé (parcours de migration, différents niveaux de l’identité, 

mécanismes d’exclusion, etc.), puis les intervenants sont invités à remplir des fiches en sous-groupes dans 

lesquelles ils doivent décrire une situation interculturelle autour des éléments suivants : 

1. Description neutre de la situation; 

2. Description de la préoccupation; 

3. Exercice de centration (comment et à partir de quelle norme est-ce que j’analyse la situation ?); 

4. Identification des invariants (qu’est-ce qui, dans la situation, est commun à tous les humains, par 

exemple : préoccupations sur ce qui advient après la mort); 

5. Recherche de solutions. 

Cette méthode permet d’impliquer les intervenants dans l’atelier et de faire jaillir les solutions de leur propre 

expérience. Il est cependant important de noter que, pour les auteurs, il s’agit avant tout d’une méthode de 

recherche sur les situations interculturelles plutôt que d’un programme de formation (White et Gratton, 

2017).  

L’institut universitaire SHERPA offre lui aussi des formations dans le domaine de la santé et des 

services sociaux depuis une trentaine d’années. Son approche repose sur quatre dimensions : « une approche 

en partenariat et de coconstruction ; un lien étroit avec la recherche ; une orientation réflexive et critique 

ainsi qu’une adaptation au contexte professionnel et organisationnel des participants » (Grégoire-

Labrecque, Le Gall et Xenocostas, 2017 : 127). Les formations du SHERPA sont ainsi montées et réalisées 

autant que possible en partenariat avec les institutions qui les demandent. Ces formations peuvent durer 

entre une journée et demie et deux jours et misent beaucoup sur l’implication des participants, qui sont 

amenés à discuter en petits groupes et en plénières. Au-delà de l’acquisition de connaissances, le but de ces 
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formations est d’amener les personnes présentes à s’engager personnellement sur le chemin de la 

transformation de leurs perceptions et représentations (Grégoire-Labrecque, Le Gall et Xenocostas, 2017). 

Finalement, pour les formations en milieu scolaire en particulier, les travaux d’Ogay et Edelmann 

(2016 ; 2011) peuvent être utiles, notamment en ce qui a trait à leur approche dialectique de la différence 

culturelle. Pour ces auteures, deux tendances s’affrontent lorsqu’il est question d’interculturel dans les 

écoles (et au-delà) : l’indifférence et la culturalisation. Le discours indifférent voit tous les étudiants comme 

pareils et est ainsi aveugle aux particularités des étudiants issus de milieux culturels différents. Le discours 

culturaliste, quant à lui, exagère l’importance de la culture de ces étudiants, l’exalte et enferme les étudiants 

dans une vision figée, statique, d’une culture qui leur est presque assignée de force. Plutôt que de choisir 

un côté ou une solution médiane, ces auteures suggèrent aux enseignants de développer une habileté 

réflexive leur permettant d’évaluer leurs pratiques afin de rectifier le tir lorsqu’ils constatent se diriger vers 

un pôle ou l’autre du continuum indifférence-culturalisation. Il s’agit d’un outil d’auto-évaluation continue 

qui peut être utilisé individuellement ou en équipe afin, non pas de trouver un équilibre où se reposer, mais 

pour garder vivante cette tension dialectique qui permet de s’adapter à toute la complexité de l’interculturel. 

Voici tracés à grandes traits certaines des approches qui existent dans le monde particulièrement 

vivant de la formation à l’interculturel. Ces formations demandent parfois des ressources importantes, dont 

disposent des instituts de recherche spécialisés comme le SHERPA ou le LABRRI, mais qui ne sont pas 

nécessairement à la portée d’AIBSL. De plus, certaines des formations proposées prennent du temps. 

Beaucoup de temps. Par exemple, la formation donnée par le Service d’Éducation et d’Intégration 

interculturelle de Montréal à partir du modèle de Cohen-Émerique peut durer une dizaine de jours, dont six 

uniquement pour apprendre à se décentrer ! Il est improbable qu’AIBSL puisse offrir de telles formations à 

Rimouski. Il faudra donc s’adapter aux besoins et aux disponibilités des partenaires du milieu. Certains 

éléments importants sont toutefois à conserver :  

1. Il est primordial d’en savoir plus sur la réalité et la diversité des parcours migratoires. Une telle 

section dans la formation permettra également de parler de justice migratoire et de lier les réalités 

locales à des enjeux plus globaux, conformément aux demandes de l’approche critique (cf. Rachédi, 

Le Moing et Brunet, 2020 : par. 33); 

2. Il est important de partir du choc culturel des personnes formées. Il faudra donc tenter d’inclure 

dans la formation un moment de partage de ces chocs, probablement à la suite d’une introduction 

plus théorique (cf. White et Gratton, 2017); 

3. La décentration est la première étape de toute rencontre interculturelle. La différence n’est pas une 

qualité intrinsèque de l’Autre (Ogay et Edelmann, 2011 : 49-53), mais quelque chose qui est le 

résultat d’une relation entre deux porteurs de culture où les cadres de chacun se confrontent. Il est 

donc important de prendre conscience de l’impact de sa culture personnelle et de ses valeurs dans 

la rencontre interculturelle; 
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4. On ne peut se limiter aux modèles « prêt-à-porter » du culturalisme. Il faut aller à la découverte de 

l’Autre et cela nécessite une curiosité authentique; 

5. L’interculturel implique de négocier et de considérer l’Autre comme un partenaire légitime dans la 

recherche de solutions.  

L’identification de ces éléments centraux laisse ainsi une certaine marge de manœuvre pour adapter 

les formations données aux milieux concernés en fonction de leurs besoins et de leur disponibilité et des 

ressources d’AIBSL.  

Conclusion 

Dans ce chapitre, j’ai tenté de synthétiser les leçons principales que mes lectures et mes expériences 

passées m’ont permis d’acquérir en ce qui a trait à la sensibilisation à l’interculturel, que ce soit au travers 

d’activités grand public ou de formations. Comme nous le verrons dans la prochaine section, il reste encore 

beaucoup à faire en termes de sensibilisation à l’interculturel à Rimouski et AIBSL est appelé à devenir un 

acteur de référence dans la réalisation de cette dernière. Il ne peut cependant être le seul à porter cette 

responsabilité. Une personne d’AIBSL se disait d’ailleurs préoccupée à ce sujet : 

À quel point est-ce que c’est à AIBSL d’avoir toute cette responsabilité-là quand 

l’interculturel, à mes yeux, […] c’est une affaire de tous ? […] J’pas sûre que j’prendrais tout 

le chapeau, toute la responsabilité, parce que j’pense qu’il y a aussi les institutions. En fait, 

l’interculturel, ça choque, ça brasse, ça déstabilise, ça te demande de t’adapter. Faique pour 

des milieux qui sont régis depuis j’sais pas combien d’années d’une même façon, des fois ça 

tanne pis ça irrite, t’sais. […] Le défi, c’est qu’on est en région. À Rimouski, l’interculturel, 

ça a jamais été quelque chose de vu. C’était beaucoup pour l’université. Là c’est rendu plus 

dans les écoles primaires, secondaires, aux adultes, dans les milieux de travail. C’est une 

responsabilité de tous et toutes. Par contre, si les milieux nous demandent des formations, 

j’trouve que là ça serait merveilleux qu’on ait une formation montée pour la rendre accessible. 

Mais qu’il y ait aussi une initiative des milieux aussi de sensibiliser. Qu’on soit pas tout le 

temps là en amont, prévention. Qu’il y ait aussi cette compréhension-là. (Entretien 9) 

L’interculturel est l’affaire de toutes et de tous et la sensibilisation ne pourra fonctionner que si les milieux 

s’impliquent et contribuent à leur manière auprès de leurs publics.  

Il est improbable qu’AIBSL en vienne, du moins à court terme, à organiser des formations très 

spécialisées pour répondre aux besoins pointus de chaque milieu de Rimouski. Cependant, avec sa 

sensibilisation et son offre de formation, AIBSL a le potentiel de faire prendre conscience des défis et de la 

richesse qui entourent l’interculturel afin d’encourager les organismes partenaires à chercher toujours plus 

de formations et à s’engager davantage dans la sensibilisation. Rimouski étant au début de la « phase de 

découverte de ces personnes qui viennent d’ailleurs », j’espère que nous saurons tous mettre l’épaule à la 

roue pour contribuer ensemble à la construction du vivre-ensemble à Rimouski et que ce chapitre pourra y 

contribuer, à sa manière. 
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3. BESOINS DES MILIEUX 

 

Auprès de nos partenaires, ça je le sens, qu’il y a une ouverture, un 

désir de plus en plus de collaborer avec AIBSL, de nous connaître, 

de connaître nos personnes. Moi la dernière année, [c’est] un des 

beaux constats que j’ai faits, de voir à quel point les partenaires 

veulent améliorer leurs services aussi, mieux répondre à leurs 

besoins, clarifier les rôles de chacun. (Entretien 5) 

 

Nous voici arrivés au cœur de la recherche menée dans les derniers mois à la demande d’AIBSL. À 

l’origine de ce mandat, la première responsabilité qui m’avait été assignée était d’analyser les besoins d’une 

trentaine d’organismes et d’institutions qui œuvrent dans l’accueil et l’accompagnement de la population 

interculturelle de Rimouski. Si je me suis laissé légèrement emporter dans les chapitres précédents, leur 

accordant une importance et y dédiant des efforts qui n’étaient peut-être pas attendus à l’origine, je n’ai 

jamais oublié ce mandat premier par lequel toute ma recherche se concrétise. Dans les derniers mois, j’ai 

ainsi rencontré 37 personnes œuvrant dans divers organismes qui touchent de près ou de loin (généralement 

d’assez près) à l’accueil et à l’intégration des personnes nouvellement arrivées à Rimouski. Ces rencontres 

m’ont permis d’en apprendre davantage sur les besoins de ces milieux en termes de sensibilisation à 

l’interculturel.  

En prenant connaissance des résultats de cette recherche, il est important de garder en tête que 

Rimouski est devenue ville d'accueil des personnes réfugiées prises en charge par l’État en 2017, alors que 

les structures nécessaires n’étaient pas encore en place. Plusieurs institutions ont dû adapter leurs services 

très rapidement. De son côté, AIBSL est passé d’un organisme de deux employés à une équipe d’une 

quinzaine de personnes en l’espace de quelques années, et est encore aujourd’hui en croissance constante. 

La TCIRN s’est rassemblé de nouveau à la fin de 2017 afin de mettre en place un continuum de services 

concerté aux PNA. Le milieu rimouskois étant en grand développement du côté de l’immigration, il est 

normal qu'il y ait encore de nombreux besoins de sensibilisation. Par conséquent, les remarques que je ferai 

ici doivent être perçues comme des observations, qui sont d'ailleurs très partielles, puisqu'elles ne se basent, 

pour la plupart, que sur une poignée d'entretiens; la grande quantité d'organismes à consulter et la brièveté 

de mon mandat ne m'ayant pas permis de réaliser des études poussées au sein de chacun de ces milieux. 

Toujours est-il que les personnes rencontrées, pour la plupart, avaient beaucoup à me dire et que leurs 

observations méritent évidemment d’être partagées, surtout en ce qu’elles permettent de mieux comprendre 

la réalité des services offerts aux PNA à Rimouski et les besoins de formation d’organismes qui, au reste, 

sont tous remplis de la volonté d’agir au mieux. Dans plusieurs entretiens, lorsque j’ai demandé quelles 
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étaient les forces de Rimouski, on m’a parlé de la bonne volonté des acteurs du milieu, qui ont soif 

d’apprendre et de faire les choses comme il faut. La conscience de cette nécessité donne le potentiel de 

développement des activités de sensibilisation permettant d’améliorer l’accueil et l’accompagnement des 

personnes issues de l’immigration.  

J’ai divisé les institutions rencontrées en quatre types : le milieu municipal, le milieu scolaire, le 

milieu de la santé et des services sociaux (incluant le milieu communautaire) et le milieu de l’employabilité 

et du développement économique. Dans les prochaines pages, je présenterai les conclusions de ma recherche 

pour chacun d’eux. 

 

Milieu municipal  

Partout au Canada, des petites villes comme Rimouski ont commencé, dans les dernières années, à 

accueillir de plus en plus de personnes nées à l’étranger. Pour plusieurs d’entre elles, l’accueil de personnes 

immigrantes et réfugiées est devenu une nécessité pour pallier le vieillissement de la population et le manque 

de main-d’œuvre (Agrawal et Sangapala, 2021 : 655). Pour une ville comme Rimouski, où près de la moitié 

de la population a plus de 50 ans (47,2 % de la population en 2020 contre 26,3 % en 1996, Institut de la 

statistique du Québec, 2020) et où les employeurs peinent à trouver de la main-d’œuvre qualifiée et non-

qualifiée, l’apport des personnes immigrantes et réfugiées est majeur. Or, si attirer ces personnes est 

important, savoir les garder l’est potentiellement encore plus. Au-delà de l’emploi et du logement, les PNA 

demeureront dans une ville si, entre autres, elles s’y sentent bien accueillies (Drolet, 2017 ; Gibson, 

Bucklaschuk et Annis, 2017 ; Hanley, 2017).  

Même s’il est généralement reconnu que les petites villes font face à des défis communs dans l’accueil 

des PNA (absence de réseaux de personnes issues du même pays, services moins accessibles - en éducation, 

en santé, en religion29 - difficulté de trouver du travail valorisant, etc.), des défis qui sont différents de ceux 

rencontrés dans les grandes villes (Dauphin et Veronis, 2020 ; Haugen, 2019 ; Chareka, 2017 ; Sutherland, 

2017 ; Tibe Bonifacio et Drolet, 2017), chaque municipalité est responsable de la couleur qu’elle donnera à 

son accueil et des efforts qu’elle y mettra. Par exemple, au Québec, des villes comme Sherbrooke et 

Gatineau se démarquent par leur engagement auprès des PNA, ces deux villes ayant été rapides à mettre en 

place des politiques d’accueil ou de diversité culturelle (Ville de Gatineau, 2008 ; Ville de Sherbrooke, 

 
29 Parmi les personnes rencontrées, deux affirmaient que le manque de services religieux (absence de viande halal, petitesse du 

centre islamique) les empêchait de considérer Rimouski comme une ville accueillante. Les communautés religieuses ont un impact 

majeur sur l’accueil, l’intégration et l’engagement social des personnes nouvellement arrivées (Dejean, Richard et Jean, 2019 ; 

Ambrosini, 2016 ; Harris, 2016 ; Ryan, 2016 ; Boucher, 2012 ; Levitt, 2008). 
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2004, cf. Dauphin et Veronis, 2020 ; Corriveau et La Rougery, 2006 ; Vatz Laaroussi, Quimper et Drainville, 

2006). Avec Québec et Montréal, elles font d’ailleurs partie des premières municipalités à avoir conclu des 

ententes avec le ministère de l’Immigration du Québec de l’époque. Après le démantèlement des 

Conférences régionales des élus en 2015, elles ont été rejointes par plusieurs autres municipalités. En 2016, 

de 4 municipalités ayant des ententes avec le ministère de l’Immigration, le Québec est passé à 56 

(Larouche-Leblanc, 2019 : 220-224) ! Les municipalités sont ainsi appelées à jouer un rôle de plus en plus 

important dans l’accueil des personnes immigrantes et réfugiées (cf. White, 2018 : 25). 

Ce rapport vise à connaître les besoins en sensibilisation qui existent dans le milieu rimouskois. Pour 

connaître ces besoins, j’ai rencontré deux élues et deux gestionnaires travaillant à la Ville. L’une d’entre 

elles identifiait ainsi le rôle de la Ville auprès des PNA : 

Il y a deux choses, dans le fond, même trois. Du point de vue de la Ville, les personnes 

immigrantes sont soit des nouveaux citoyens à intégrer, soit des usagers de nos services ou ça 

peut même être des gens qui peuvent venir combler des besoins de main-d’œuvre. Donc, sous 

ces trois angles-là, ça peut être un peu différent comment on les reçoit ou on les perçoit. Dans 

le premier cas, pour les nouveaux citoyens, c’est sûr que la Ville dans son rôle pis dans son 

mandat se voit comme un acteur important pour mettre en place des conditions qui font que 

ces gens-là soient… s’intègrent bien à la communauté. Pis là, bin c’est assez vaste. On est là 

pour s’assurer qu’il y ait du logement, s’assurer qu’ils ont accès à des services. On est là pour 

s’assurer en termes de développement économique qu’il y a des emplois pour ces gens-là, etc. 

Pis évidemment, de concerter les organismes qui œuvrent là-dedans vers un objectif commun. 

Dans ce sens-là, on a aussi des ententes avec le MIFI qui font qu’on a du financement, on a 

une ressource qui est dédiée à ça. Donc c’est sûr que juste ça c’est un grand grand grand pan 

de mur. Mais on se voit comme un leader là-dedans, on pense qu’on a une responsabilité 

importante à faire là-dedans. Pis on l’a constaté dans les trois dernières années, depuis la 

création de la table quelque part en 2017, même je devrais dire quatre ans. Le fait que la Ville 

assure ce rôle-là fait avancer, je pense, l’ensemble des acteurs, qui ont tous des objectifs 

louables. Des fois, ils sont un petit peu concurrents à certains moments. Ça aide d’avoir la 

Ville autour de la table pour ramener tout ça. Maintenant, du point de vue, bon peut-être, des 

employés de la Ville ou de la main-d’œuvre, peut-être un volet qui est un petit peu plus difficile 

dans la mesure où c’est sûr que comme beaucoup beaucoup d’employeurs aujourd’hui, on a 

des besoins de main-d’œuvre extrêmement importants, ça devient de plus en plus difficile de 

les combler. On tente de plus en plus de faire comme un effort additionnel pour aller chercher 

des candidatures, des immigrants pour venir combler les besoins. J’vous dirais qu’on a une 

expérience peut-être mitigée par rapport à ça. (Entretien 24.1) 

Vers la fin de l’entretien, la même interlocutrice nuançait toutefois la capacité et l’intérêt de la Ville de 

s’impliquer auprès de la population nouvellement arrivée : 

Pis c’est ça, il faut toujours comprendre, comme je disais tantôt que c’est 3 % de la population 

rimouskoise pis on a le temps de faire peut-être 20 % de ce qu’on aimerait faire. Faique il reste 

des enjeux de priorité par rapport à ça. D’où un peu le volet pragmatique, essayer de faire des 

petits pas pour qu’on soit capables, au-delà de la volonté, de faire des actions qui se réalisent 

en bout de ligne. Ça c’est sûr que c’est un enjeu pour nous, d’être capable de l’exécuter, en 



47 

 

bout de ligne, dans un grand ordre de priorité où on a 50 000 citoyens à desservir. Il y en a 

peut-être 600 là-dessus qui viennent de l’immigration pis 49 300 autres […]. (Entretien 24.1) 

Ce qui ressort des deux extraits précédents, c’est une reconnaissance de la Ville de son leadership 

quant à l’accueil  et l’intégration des PNA, ainsi qu’un manque de temps et de ressources économiques et 

humaines, qui nécessite prioriser en conscience de l’ensemble des responsabilités de la Ville auprès des 

habitants de Rimouski en général.  

Outre ces manques, certaines barrières, notamment quelques préjugés et stéréotypes, peuvent 

également nuire à une plus grande implication. L’exemple de l’emploi est assez illustratif à cet égard. En 

règle générale, autant dans la littérature que pour les personnes rencontrées, on juge qu’une municipalité a 

le devoir de montrer l’exemple en termes d’embauche de PNA30 (Larouche-Leblanc, 2019 : 231-232 ; 

Bourget, 2006 : 100). Or, comme me le disait une des personnes rencontrées : 

T’sais, c’est blanc pas mal à la Ville […]. Pis j’dis pas que ça prend… Mais c’est très blanc 

pis tant qu’il n’y aura pas plus de gens de communautés d’ailleurs, bin il va y avoir encore un 

pourcentage de gens qui pensent qu’ils [les PNA] viennent ici pour prendre nos jobs pis 

prendre nos affaires. Même en 2021. […] T’sais, tu peux pas dire : « on n’engage pas de 

personnes qui viennent des communautés ethniques, parce qu’on reçoit pas de CV ». Ça, j’suis 

pas capable de l’entendre celle-là. Il faut que tu provoques la venue des CV à la Ville. Faut 

que tu ailles les chercher. C’est facile de dire ça dans un discours sur la scène devant des 

militants qui font la défense du droit des personnes noires, quand t’es le maire de Rimouski, 

mais ce qui est important c’est de pas attendre les CV31, mais d’aller les chercher. Faique c’est 

ça qu’il faut. Sensibiliser les gens au pouvoir à ça. (Entretien 22) 

Le manque d’employés issus de l’immigration à la Ville de Rimouski est quelque chose de plus en 

plus problématique selon certaines personnes rencontrées. Une des gestionnaires rencontrées l’exprimait 

ainsi :  

D’une part, on n’a pas un énorme contingent de gens qui viennent soumettre leurs candidatures 

sur les postes qu’on affiche, qui sont issus de l’immigration. Souvent c’est des gens qui 

voudraient venir ici, mais finalement les démarches sont peut-être un petit peu plus complexes 

pour mener ça à bien. On a eu, c’est peut-être un stéréotype, mais certaines mauvaises 

expériences aussi dans lesquelles on envoie des tests écrits à des candidats présélectionnés pis 

on n’a plus jamais de nouvelles, on n’en entend plus parler. C’est sûr que ça, ça vient plus 

difficile avec notre service des ressources humaines, quand on a des expériences comme ça 

une fois, deux fois, bin là après ça, il y a comme une espèce de doute qui s’installe. Donc 

j’pense qu’on a des efforts à poursuivre dans ce sens-là. (Entretien 24.1) 

Cet extrait démontre déjà une certaine ignorance par rapport aux façons d’adapter ses procédures 

d’embauche pour favoriser la sélection de PNA et met une partie importante de la responsabilité sur les 

 
30 C’est d’ailleurs une opinion partagée par certaines des élues et des gestionnaires de la Ville rencontrées. 
31 Ces propos du maire, tenus dans son discours lors de la marche ayant suivi la mort de George Floyd, ont également été critiqués 

par une autre des personnes rencontrées. 
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épaules de ces personnes qui, apparemment, ne postulent pas ou le font mal. À ce sujet, la réponse donnée 

par la troisième personne présente à cet entretien, pour faire suite à ces propos, est très parlante :    

C’est sûr qu’effectivement, au niveau de l’emploi, c’est difficile. C’est difficile parce qu’on a 

beaucoup, à la Ville, des emplois quand même assez spécialisés, des emplois au niveau des 

bureaux, bin il faut que tu saches parler français parfaitement, parce que, je te donne un 

exemple, le secrétariat, c’est de là que toutes nos communications sortent, donc la personne 

doit être, avoir un français parfait, des fois, ce qui n’est pas le cas des immigrants qui arrivent, 

qui sont en francisation, des choses comme ça, c’est difficile un peu. Faique on a beaucoup 

d’emplois spécialisés aussi à lesquels les équivalents des autres pays ne fonctionnent pas 

nécessairement tout le temps non plus. Donc c’est sûr que c’est un peu plus difficile. On essaie 

de faire des efforts de ces temps-ci. Pis d’ailleurs, ce soir, à 17h, il y a une séance 

d’informations, justement avec AIBSL pis la Ville sur les emplois. Faique, t’sais, tout ce qui 

est col bleu, tous les manuels, tout justement, bibliothèque, ces choses-là, bin on va mettre de 

l’emphase là-dessus, parce que ça prend pas de compétences scolaires ni de français 

particuliers. Faique ça, on va essayer de mettre de l’emphase là-dessus. Au niveau des 

activités, c’est en développement aussi. On a beaucoup, dans les derniers temps, fait d’actions 

au niveau des réfugiés, plus que de l’immigration en tant que telle, parce qu’on essayait de les 

intégrer dans nos activités, dans nos programmes, entre autres Accès loisir, où on offre 

gratuitement des loisirs à des familles dans le besoin, donc c’est sûr qu’on a essayé de mettre 

de l’emphase là-dessus. […] Donc on a essayé de faire des choses à ce niveau-là. Je sais que 

David, à la bibliothèque, il essaie beaucoup d’attirer les gens chez lui. Il n’y a pas encore 

d’activités concrètes qui sont sorties à ce niveau-là, mais je pense que ça s’en vient. (Entretien 

24.2) 

Il est intéressant de voir que ces propos se concentrent principalement sur une tranche de la population 

immigrante de Rimouski (les personnes ne maîtrisant pas encore le français), alors qu’elle ne constitue 

qu’une partie restreinte des personnes immigrantes. Cette emphase peut avoir l’effet d’invisibiliser les 

dizaines d'immigrants de Rimouski qui ont un excellent français et des études ou des expériences qui 

pourraient être pertinentes pour des emplois qualifiés. La réponse semble d’ailleurs associer les gens issus 

de l’immigration à des personnes non qualifiées ou à des personnes dont les qualifications ne seront pas 

reconnues, ce qui n’est pas nécessairement représentatif de la réalité rimouskoise, qui compte des centaines 

d’étudiants internationaux, pour ne nommer que ceux-ci. Finalement, la deuxième partie de la réponse 

mentionne les efforts faits pour attirer des personnes issues de l’immigration aux activités offertes par la 

Ville. Cela nous ramène aux propositions de Adjizian et al. (2021 : 223-224), qui permettent de voir le 

bénéfice d’encourager le recrutement de personnes issues de l’immigration dans les différents services de 

la Ville :  

la présence d’individus issus de l’immigration dans la gestion et l’offre de la programmation 

en loisir tend à faciliter l’intégration des nouveaux arrivants de même origine ou de culture 

similaire. En lien avec cette idée, l’implication des immigrants et des nouveaux arrivants dans 

la gestion des organisations de sports ou de loisirs au sens large semble également permettre 

une intégration sociale et affective, en plus de mener vers une meilleure compréhension des 

codes et des référents socioculturels de la société d’accueil. 
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La Ville gagnerait donc à continuer ses efforts de recrutement de personnes issues de l’immigration. 

La soirée de présentation des offres d’emploi à la Ville, organisée le 2 juin 2021 en collaboration avec 

AIBSL, était un pas dans la bonne direction, et démontrait une volonté d’engagement. Un pas suivant dans 

cette direction pourrait être, comme mentionné dans la partie 1 de ce rapport, de modifier les structures 

elles-mêmes (critique), par exemple de questionner son processus d’embauche, au-delà de la volonté 

d’intégration des PNA dans les structures (fonctionnel). De tels événements pourraient inclure plus de place 

pour écouter les suggestions des PNA, et ainsi installer un dialogue plus fécond.  

Le besoin de recevoir de la formation pour améliorer ses processus d’embauche m’a d’ailleurs été 

explicitement nommé par des représentantes de la Ville : 

C’est peut-être avoir, tu parlais de formation tantôt, peut-être avoir quelque chose qui ferait 

qu’on réaliserait c’est quoi nos erreurs, dans ce cas-là. Peut-être qu’il y a quelque chose qu’on 

fait de pas correct. Mais si on sait pas c’est quoi… Si on avait une formation quelconque qui 

pourrait nous amener à attirer des gens de l’immigration, ça serait parfait. […] 

Pis j’verrais aussi, il pourrait y avoir des formations de gestionnaires. T’sais, tu me parlais de 

formations sur l’interculturalité tantôt, j’pense que ça serait important parce que même si on a 

des CV, il faut que ces gens-là soient engagés aussi. Donc peut-être qu’il y a des gestionnaires 

qui pourraient avoir certains préjugés ou une certaine méconnaissance. J’pense que ça pourrait 

peut-être aider, effectivement, d’avoir des formations sur, je sais pas, comment agir, 

comment… des chocs de la culture qui peuvent apparaitre des fois, qui fait qu’on n’engage 

pas certaines personnes. Je sais pas. Moi j’pense que ça pourrait aider. (Entretien 24.2) 

Par rapport à ces formations sur l’emploi et les préjugés, une autre interlocutrice suggérait d’y aller un 

service à la fois : 

Moi, j’aime l’idée de start small. On essaie de faire quelque chose de… un beau succès, 

quelque part, mais qui est à échelle humaine, pis qui est gérable. Quand [E24.2] parlait des 

bibliothèques, des sauveteurs, du personnel de camp de jour, des choses comme ça, moi je 

pense qu’une approche dans laquelle on vient créer quelque chose qui est gérable comme ça 

pis on en fait un beau succès, après ça, on essaie de le répéter ailleurs à plus grande échelle, 

sur quelques mois, quelques années, bin on finit par s’apercevoir que ça fait boule de neige. 

J’pense qu’on risque d’avoir plus de succès comme ça, tranquillement, étape par étape que de 

tenter de dire : « bon, bin on réunit tous les gestionnaires qui sont responsables du personnel 

pis on vous forme deux demi-journées pis là bin partez pis évangélisez ». Ça, je pense que ça 

risque de faire « ça rentre d’un bord pis ça sort de l’autre » […]. J’pense qu’on serait peut-être 

mieux d’essayer avec des gens qui vont porter des actions concrètes, qui ont des besoins pis 

on met quelque chose en place, on le fait pour vrai. (Entretien 24.1)  

Le Service des Loisirs serait potentiellement un bon endroit pour commencer ces efforts de sensibilisation, 

et ce, pour plusieurs raisons. D’abord, il s’agit d’un département qui a déjà enclenché des démarches avec 

la Société de promotion économique de Rimouski (SOPER) et AIBSL pour comprendre comment il 

pourrait s’améliorer en termes d’accueil des PNA. De plus, c’est souvent à travers les employés de ce 

secteur (sauveteurs, animateurs de camps de jour, agents dans les bibliothèques, etc.) que les PNA ont leur 
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premier contact avec la Ville (Larouche-Leblanc, 2019 : 233). Finalement, le loisir joue un rôle important 

dans l’intégration, puisqu’il « aide à l’apprentissage de la langue d’accueil, à la compréhension du 

fonctionnement des institutions publiques, à la création d’un réseau et, ultimement, participe à faciliter la 

recherche d’un nouvel emploi » (Adjizian et al., 2021 : 240). Ce serait donc un excellent endroit pour lancer 

la sensibilisation. 

En résumé, au niveau municipal, AIBSL pourrait appuyer la Ville en préparant une formation sur 

l’embauche de PNA, qui pourrait être donnée aux Ressources humaines. À cet égard, la Ville pourrait 

également être encouragée à développer un programme de stages pour nouveaux arrivants : de tels 

programmes ont porté leurs fruits dans des villes comme Québec et Gatineau (Bourget, 2006 : 100 ; 

entretien avec Accueil-Parrainage Outaouais). Ensuite, un accompagnement plus étroit pourrait être donné 

à un département en particulier, comme le Service des loisirs. Une formation en relations interculturelles 

pourrait ainsi y être réalisée et AIBSL pourrait se disponibiliser pour aider ce service à mettre en œuvre 

cette approche, ce qui pourrait se faire, notamment, par l’appui à l’organisation de consultations afin de 

connaître le point de vue des PNA elles-mêmes quant aux meilleurs moyens de les intégrer dans les activités 

de la Ville et par des rencontres fréquentes pour évaluer les avancées réalisées.  

AIBSL pourra également encourager la Ville à se doter d’une politique en matière d’immigration 

et/ou de diversité culturelle (cf. White, 2018), qu’il faudra évidemment élaborer en partenariat avec les 

personnes visées (comme cela a été fait à Sherbrooke et Gatineau).  

Durant les entretiens, j’ai demandé à la plupart des personnes rencontrées si elles pensaient que 

Rimouski était une ville accueillante. J’ai reçu des réponses mitigées. Certaines trouvaient tout simplement 

qu’elle ne l’était pas alors que d’autres étaient dithyrambiques. La plupart se situait entre les deux : elles 

trouvaient que la ville était somme toute accueillante, qu’elle avait progressé en ce sens dans les dernières 

années32, mais que de grosses étapes restaient encore à franchir.  

 

Milieu scolaire 

En tant qu’« espace de construction et reproduction des valeurs, attitudes et identités et du pouvoir 

historico-hégémonique de l’État »33 (Walsh, 2010 : 79), l’école est un endroit central de reproduction et 

d’imposition du modèle dominant (Benimmas, Boutouchent et Kamano, 2017 ; Vatz Laaroussi et 

 
32 Une personne toutefois considérait que les Rimouskois étaient devenus plus intolérants dans les dernières années. 
33 « No es extraño que uno de los espacios centrales de esta lucha sea la educación, como institución política, social y cultural: el 

espacio de construcción y reproducción de valores, actitudes e identidades y del poder histórico-hegemónico del Estado ». 
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Steinbach, 2010). Il s’agit de l’un des endroits principaux par lequel l’État passe pour insuffler sa vision de 

l’interculturalité et des relations majoritaire/minoritaires à la population. L’école est donc une courroie 

d’intégration fonctionnelle à la société québécoise, et ce, dans plusieurs domaines, incluant l’interculturel. 

Cependant, comme nous l’avons vu dans le premier chapitre, ne pas injecter, du moins à l’occasion, un peu 

de pensée critique au sein du modèle fonctionnel, tend à reproduire certaines structures d’exclusion, malgré 

les efforts d’ouverture et d’inclusion qui peuvent exister en parallèle. Ainsi, les curriculums peuvent 

renvoyer aux jeunes apprenants nés à l’étranger l’impression que la façon de faire canadienne est supérieure 

à celle de leurs parents (Ajandi et Neamtz, 2017 : 202 ; Reitmanova et Gustafson, 2017 : 186) et, à 

l’intérieur de la classe, une distinction entre « eux autres » et « nous autres » peut subsister (Steinbach et 

Grenier, 2013). Dans l’étude réalisée par Magnan et al. (2019 : 70-71), certains jeunes issus de la diversité 

culturelle mentionnaient également que les professeurs avaient tendance à avoir des réactions de surprise 

lorsqu’ils avaient de bons résultats ou leur suggéraient d’emblée des programmes moins prestigieux pour 

poursuivre leurs études. Finalement, les classes d’accueil, si elles ne sont pas entourées d’autres mesures 

favorisant l’inclusion, peuvent parfois contribuer à la marginalisation des jeunes issus de l’immigration et 

nuire à une intégration véritable (Wille et al., 2019 : 34). Dans une étude de 2010 sur les pratiques 

interculturelles dans les régions du Québec, Vatz Laaroussi et Steinbach (50-51) observaient :  

Comme les jeunes élèves des classes d’accueil, les futurs enseignants et intervenants de l’école 

québécoise en région mettent en avant l’image d’une école qui reste coupée en deux, entre 

ceux qui doivent s’intégrer, apprendre le français, les valeurs et l’identité québécoise, et ceux 

qui, par leur lieu de naissance et par leur langue maternelle, en sont les défenseurs naturels. 

L’interculturel à l’école n’est donc pas quelque chose d’automatique34. C’est une aptitude qui doit être 

travaillée par tous les acteurs au sein de l’institution, et qui implique une transformation des infrastructures 

(Potvin, 2014 : 193 ; Vatz Laaroussi et Steinbach, 2010 : 50-54).  

Afin de mieux comprendre la réalité de l’interculturel dans les milieux scolaires rimouskois, j’ai 

rencontré, pour le Centre de services scolaire des Phares (CSSDP), une personne du centre des ressources 

éducatives, une directrice d’école, une travailleuse sociale, une enseignante en classe d’accueil et une 

conseillère en emploi. Pour ce qui est des institutions d’éducation supérieure, j’ai rencontré une personne 

des Services aux étudiants de l’UQAR ainsi que trois employées du Cégep dont une personne du bureau de 

Promotion, information et communications et deux intervenantes. De toute évidence, ces neuf personnes 

 
34 « La dynamique interculturelle de l’école ne peut se développer que si elle est ouverte sur la communauté. Et pour la favoriser, il 

doit y avoir un leadership de la direction de l’école mais aussi des instances administratives scolaires régionales. En effet, 

l’interculturel n’est pas naturel, il se construit par des processus de sensibilisation, de stimulation, de formation, d’organisation et 

de gestion. Il faut penser à la représentativité des communautés immigrantes dans toutes les instances scolaires mais aussi à des 

politiques de discrimination positive pour l’embauche du personnel à divers niveaux » (Vatz Laaroussi et Steinbach, 2010 : 53). 
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ne représentent qu’une mince part des centaines de personnes employées par les institutions scolaires 

rimouskoises, mais leurs témoignages aideront à comprendre certains des besoins de leurs milieux.  

Centre de services scolaire des Phares 

Au CSSDP, les étudiants immigrants et réfugiés sont accueillis de différentes manières, en fonction 

de leur âge et de leur niveau scolaire. Ainsi, les jeunes de moins de 7 ans sont immédiatement intégrés dans 

une classe régulière dans leur école de quartier. Les enfants de 7 à 12 ans, quant à eux, sont envoyés dans 

une classe d’accueil multi-niveaux à l’école de l’Estran, où ils commencent leur apprentissage du français, 

de différentes matières et du fonctionnement du système éducatif québécois. Après quelques mois, voire 

quelques années (la durée dans la classe d’accueil dépend du cheminement de chaque élève), ils rejoignent 

leur école de quartier (les nouveaux arrivants étant concentrés dans quelques quartiers, ces écoles sont 

principalement Élisabeth-Turgeon, Sainte-Agnès et l’Aquarelle). Ils sont accompagnés dans cette transition 

par une intervenante en soutien linguistique. Les jeunes de 12 à 17 ans se retrouvent, en ce qui les concerne, 

dans une classe d’accueil au Paul-Hubert. Comme pour les élèves du primaire, après quelques mois, ils 

rejoignent éventuellement une classe régulière. Pour ce qui est des adultes, la plupart des personnes 

réfugiées se dirigent à leur arrivée vers le Centre de formation générale des adultes pour y suivre un 

processus de francisation, si nécessaire, et poursuivre leur formation générale ou commencer un programme 

professionnel. D’autres tentent plutôt de se diriger immédiatement sur le marché de l’emploi.  

Par rapport à cet accueil, aux services offerts et au vivre-ensemble dans les différentes écoles du 

CSSDP, les divers cadres, enseignantes et intervenantes rencontrées m’ont exprimé certains besoins. 

D’abord, pour ce qui est du centre des ressources éducatives du CSSDP, la personne rencontrée disait avoir 

reçu elle-même plusieurs formations et suivre de près ce qui se fait ailleurs et semblait donc peu intéressée 

à recevoir une formation donnée par AIBSL. Elle m’encourageait cependant à contacter les directions des 

différentes écoles de la ville pour en savoir plus sur leurs besoins particuliers.  

Au final, mes limites de temps ont fait en sorte que je n’ai parlé qu’à une seule direction. Cependant, 

j’ai également rencontré des personnes travaillant auprès des classes d’accueil au primaire, au secondaire 

et à l’éducation aux adultes, qui, elles, ont pu me partager certains besoins. Plusieurs ont mentionné la 

pertinence d’une formation de base sur les relations interculturelles qui pourrait être donnée soit 

spécifiquement aux personnes qui gravitent autour des classes d’accueil, soit à tous les enseignants lors de 

journées pédagogiques : 

E28 : Ça pourrait être intéressant qu’il y ait une formation, sur justement, même à l’intérieur 

de notre école, pour les enseignants […]. Oui, ça pourrait être intéressant, ça, d’avoir une 

présentation sur mieux connaitre comment les accueillir, comment les comprendre. […] 
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S : Ça pourrait être intéressant […] auprès de qui ?  

E28 : Informer les enseignants, qu’on puisse avoir quelque chose qui nous parlerait, justement, 

de la clientèle immigrante à Rimouski : voilà qui est notre clientèle à Rimouski, on en accueille 

tant, c’est des gens qui viennent un peu de… d’où ils viennent. 

S : Ouais, faique des informations comme ça puis des petits trucs peut-être sur comment 

justement établir un contact, les erreurs à éviter. 

E28 : Oui, le défi aussi que relèvent ces gens-là, les différences culturelles… (Entretien 28) 

Dans une classe régulière, ça va vite vite vite vite. Faique t’sais, elle a déjà bin d’autres 

problèmes, la prof, avec toutes sortes de cas d’élèves en difficulté […]. Là, cet élève-là 

[réfugié] en plus. Moi j’pense que c’est là, j’trouve, que des fois, eux aussi pourraient avoir 

une petite formation sur le vécu de ces enfants-là. […] Eux, ça peut être un clash ou même 

une difficulté. Ça rajoute au poids de la tâche qui est déjà lourde. […] 

Pour moi [mes besoins de formation], c’est plus précis. Pour le régulier, je dirais que c’est 

peut-être plus une petite présentation générale sur le parcours migratoire. Rassembler les profs, 

dans une école ils peuvent être 4-5, ou en fait toute l’école, parce qu’ils en accueillent tellement 

[…]. Dehors sur la cour, ça touche tout le monde un peu aussi. (Entretien 29) 

S : Est-ce que vous pensez qu’AIBSL pourrait offrir une formation, que ce soit peut-être 

« introduction aux relations interculturelles », ce genre de choses-là, est-ce qu’il y aurait un 

besoin pour ça ou le ministère de l’Éducation vous fournit des trucs des outils, pis vous êtes 

corrects ? 

E35 : Si ma mémoire est bonne, le ministère a fourni une formation ou deux, transmet des 

offres de formations, mais comme tout le monde en a un peu ras le ponpon des webinaires et 

compagnie, parce qu’on passe nos journées devant l’écran, j’ai l’impression que ça tombe mort 

un peu. […] J’pense que d’emblée, pour répondre à la question, recevoir une formation 

d’AIBSL, moi ça m’intéresse […] pour mon monde, parce que les gens qui ont à traiter de 

proximité, je parle entre autres des gens qui travaillent en proximité avec la classe d’accueil 

de l’école, devraient pouvoir bénéficier de tout genre de formation pertinente à mieux 

comprendre les élèves avec qui ils traitent. […] Il serait très intéressant d’avoir des formations 

pis d’avoir des formations en présentiel si on est capable de le faire, c’est encore mieux. 

 

Entre autres, si on fait venir les enseignants du régulier, j’pense que ce qu’il faut marteler pis 

continuer de marteler, c’est la différenciation pédagogique. […] J’pense qu’on est capable de 

tourner autour de ça. Moi j’pense c’est un des grands enjeux. […] Il faut que l’enseignant qui 

désire être : « non non non, je suis comme ça, c’est la tâche d’écriture, c’était ça, pis j’dérogerai 

pas de ça », non, tu peux pas. Tu peux pas. […]. Peut-être la différenciation pédagogique sur 

le plan scolaire, mais aussi de bien comprendre d’où viennent ces enfants-là. Dans quel milieu 

scolaire ils ont évolué. Un parallèle entre – ça pourrait être intéressant – un parallèle entre le 

milieu scolaire, un milieu scolaire typique d’où ils viennent et le milieu scolaire d’ici pourrait 

à lui seul, cette comparaison-là pourrait peut-être à elle seule venir faciliter l’adaptation, 

l’espèce de – là je réfléchis tout haut – mais je pense que ça, ça pourrait être drôlement 

intéressant pis les images, ça vient chercher. […] Pour que la différenciation pédagogique 

devienne tellement évidente à opérer pour l’enseignant moyen qu’il se dise « mais j’ai pas le 

choix d’aller dans cette direction-là ». J’verrais ces deux éléments-là, honnêtement, vite 

comme ça, oui, c’est ce qui me vient à l’esprit. (Entretien 35) 

Dans ce genre de formation, il pourrait également être pertinent d’aborder la relation avec les parents, 

que les enseignants et les intervenants peuvent parfois avoir de la difficulté à comprendre ou aborder avec 

appréhension : 
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Il y aurait aussi […] l’éducation parentale35 ici versus ailleurs, dans leur pays surtout, étant 

donnée la fessée, tout ça. J’suis quand même confrontée à ça souvent, dans le sens où je pèse 

mes mots, j’pas sûre que j’vais avertir toujours le parent parce que j’ai peur de ce qui va arriver 

à la maison, des fois. Je sais que les parents savent qu’ils ont pas le droit. […] Mais quand 

même, j’ai des fois des stress, ne sachant pas comment papa, maman va réagir à la maison. Il 

y a des fois des choses que je règle à l’interne, parce que j’aime mieux pas trop… […] Aussi, 

c’est qu’ils ont de la misère, les parents, à comprendre le but de la collaboration école-famille. 

[…] Ils ne comprennent pas pourquoi je vais l’appeler sur l’heure du travail pour dire que son 

enfant est désorganisé, qu’il crie, qu’il est dehors en train de faire une crise, pourquoi c’est pas 

nous autres qui gèrent ça. Pour eux, l’école c’est l’école. Faites votre job pis moi j’m’en occupe 

à la maison. Ils ne comprennent pas qu’au Québec, on essaie de faire une équipe avec les 

parents pis que c’est ensemble qu’on va essayer. (Entretien 29) 

Cet extrait met en évidence qu’il sera important d’amener les personnes formées à essayer de 

comprendre le parcours des parents, leurs attentes, leurs visions des choses36 et les manières de créer des 

ponts, sans imposer unilatéralement la réalité scolaire québécoise ni tolérer des pratiques jugées 

inacceptables. Il est important de comprendre, par exemple, que, dans plusieurs cas, le parent nouvellement 

arrivé qui réprimande physiquement son enfant suite à une déviance ne se voit pas nécessairement comme 

un mauvais parent et peut agir selon certaines façons de faire culturellement prescrites en réponse, parfois, 

à la pression exercée par sa communauté (Cohen-Émerique, 2015 : chap. 13-14). L’intervention auprès 

d’un tel parent ne peut donc pas être la même qu’auprès d’une famille québécoise. Ce genre de sensibilité 

interculturelle doit également être abordée pour divers enjeux, comme les stratégies d’évaluation, qui 

doivent prendre en compte le parcours particulier de l’étudiant (Steinbach, Vatz-Laaroussi et Potvin, 2015 

; Potvin, 2014) ou les façons d’aborder certains troubles d’apprentissage ou de comportement qui n’ont pas 

toujours les mêmes racines que pour les étudiants québécois. 

Dans un autre ordre d’idées, dans une approche interculturelle de l’éducation, il est également 

important d’impliquer les parents autant que possible (Idrac et Rachédi, 2017 : 225), même si cela peut être 

difficile, dans la réflexion sur les enjeux soulevés par l’intégration de leurs enfants, les solutions possibles 

et les manières de rendre l’école réellement inclusive (Benimmas, Boutouchent et Kamano, 2017 ; Cohen-

Émerique, 2015). Les parents peuvent par exemple être invités à donner des conférences, participer dans 

des classes d’histoire ou de géographie (Vatz Laaroussi et Steinbach, 2010 : 53) ou encore contribuer à 

l’organisation de l’aide aux devoirs (Cohen-Émerique, 2015 : 392).  

 
35 AIBSL offre des ateliers de formation nommés Espace parents pour les parents nouvellement arrivés qui souhaitent en apprendre 

davantage sur l’exercice de la parentalité au Québec. 
36 « Les attitudes et conduites des parents migrants confrontés aux difficultés scolaires de leurs enfants ne peuvent être intelligibles 

aux travailleurs sociaux que si sont prises en compte plusieurs variables : le fossé entre l’univers des familles et celui de l’école, le 

sens que prend pour celles-ci la scolarisation de leurs enfants au regard de leurs trajectoires et projets migratoires, toujours 

singuliers » (Cohen-Émerique, 2015 : 287). 
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Au-delà de la formation aux enseignants et intervenants, il est aussi nécessaire de sensibiliser les 

élèves de l’école en général : « If integration takes place bilaterally and bidirectionally, as it relates to 

immigrants and members of a host society, then it would be important for schools in host societies to 

educate their children about cultural diversity » (Benimmas, Boutouchent et Kamano, 2017 : 251). À cet 

égard, les employés d’AIBSL en font déjà beaucoup, notamment au Paul-Hubert et au Centre de formation 

Rimouski-Neigette (CFRN). De telles activités de sensibilisation sont nécessaires pour que l’intégration ne 

soit pas unidirectionnelle, mais qu’elle implique tous les élèves et tout le personnel de l’école.   

Il serait également possible de mettre sur pied des ateliers qu’AIBSL pourrait animer dans les classes, 

comme il se fait déjà dans plusieurs villes du Québec. À l’automne 2020, j’étais d’ailleurs responsable 

d’animer des ateliers sur la justice migratoire dans plusieurs classes d’Éthique et culture religieuse du Paul-

Hubert. Je me suis aperçu, durant les animations, que les étudiants en savaient très peu sur l’immigration. 

Certains ignoraient même l’existence d’une classe d’accueil dans leur école. Le besoin existe donc de les 

sensibiliser à cette réalité et à la richesse de l’interculturel. Au secondaire, il m’a été mentionné qu’il y 

aurait une ouverture à ce que des ateliers du genre soient donnés de façon récurrente, notamment avec les 

élèves du PEI : 

Nous, d’ailleurs, on tentera de favoriser l’intégration au programme d’éducation internationale 

que nous avons, au PEI. […] Le PEI devient une porte d’entrée assez intéressante pour ces 

enfants-là [de la classe d’accueil]. Pour quelques raisons. Premièrement, on a des attentes 

élevées […] envers la clientèle du PEI. Donc moi, de placer un élève en apprentissage, plus tu 

le places avec des attentes élevées, pas irréalistes, qui correspondent à sa zone proximale de 

développement, mais un élève moyen qui nous arrive de classe d’accueil qui est tiré vers le 

haut par des gens qui performent bien à l’école, c’est un plus. C’est un plus. Associé à ça, le 

fait que l’un des mandats des élèves du PEI, c’est… l’une des valeurs, c’est l’ouverture sur le 

monde. […] Pas qu’on veut pas les mixer avec le régulier, c’est pas ça. C’est que ça devient 

facilitant. Parce que d’emblée, un élève qui arrive au PEI, il est souvent pris par les autres en 

disant « viens-t-en, t’es avec nous ». Faique il y a une forme de communauté déjà qui s’installe 

lorsque l’élève arrive. Donc moi j’pense que des ateliers en classe auprès des élèves au 

programme d’éducation internationale, non seulement ce serait bien pour vous, ce serait bien 

pour nous, c’est bien pour le programme, c’est bien pour les jeunes, donc moi je me tournerais 

vers ce programme-là, cette clientèle-là. (Entretien 35) 

Au-delà de ce rapprochement possible avec le PEI, les moments de formation du personnel enseignant et 

de soutien peuvent être un bon espace pour sonder si les directions ou certains enseignants en particulier, 

au primaire comme au secondaire, souhaiteraient recevoir ce genre d’atelier. 

Pour ce qui est du CFRN (adultes), le projet qu’AIBSL est présentement en train de monter pour 

intervenir lors des cours d’Insertion socio-professionnelle est une merveilleuse initiative qui témoigne de 

la volonté du milieu de s’ouvrir. 
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Le dernier besoin soulevé lors des entretiens concerne les traumatismes. Certaines des personnes 

rencontrées se sentaient peu outillées à ce niveau et souhaitaient en apprendre davantage : 

Il n’y a personne vraiment de formé, soit en trauma ou en… tout leur vécu dans un camp, 

qu’est-ce que ça peut apporter ici de différent avec nous. Peut-être pas les élèves qui sont 

immigrants, qui ont eu une belle vie quand même dans leur milieu pis que là ils veulent juste 

un petit peu des conditions de vie meilleures, mais qui ont pas trop souffert, t’sais. Tandis que 

quand t’arrives avec des réfugiés qui ont eu la vie dure, que le but premier c’était d’avoir de 

la nourriture, je trouve que ça, il n’y a personne vraiment de formé là-dedans. Faique moi je 

me retrouve avec des gros problèmes de comportement. Vraiment. Les habiletés sociales, la 

gestion des émotions, c’est pas quelque chose qui est beaucoup parlé entre eux, entre les 

parents, tout ça. Faique ici… Ils peuvent même pas nommer ce qu’ils ressentent. Beaucoup de 

problèmes d’admettre ses torts, tout ça. […] On a une psychoéducatrice et tout ça, mais ils 

sont pas formés là-dedans. Oui, elle va me donner des beaux petits trucs d’élèves québécois, 

mais là on est ailleurs des fois avec tout ce qu’ils ont vécu, il faut repartir de loin. (Entretien 

29) 

Après trois ans, ça se voit surtout, quand ça fait trois ans qu’ils sont arrivés, les bobos 

commencent à sortir. Quand ils arrivent ici, ils sont sur l’adrénaline. […] À un moment donné, 

ils commencent à être à l’aise, ils sont au Québec, ils ont une routine pis tout. À un moment 

donné, là ils ont comme le temps, les émotions surviennent. Quand ils sont dans le feu de 

l’action, ils ont pas le temps vraiment de les vivre. Ils gèrent tout ça en même temps, les rendez-

vous médicaux pis tout ça. Pis de savoir qu’un traumatisme peut revenir après que ça s’est 

stabilisé, ça, ça peut aider, ça. Pis savoir qu’est-ce qui se passe dans ces traumatismes-là. Ça, 

ça serait pertinent. (Entretien 31) 

De tels besoins précis dépassent probablement l’expertise d’AIBSL. Il est cependant important de savoir 

qu’ils existent et d’être à l’affût des formations vers lesquelles nous pourrions rediriger nos partenaires. 

Dans leur étude mentionnée plus haut, Magnan et al. (2019 : 77-78) concluaient avec certaines 

recommandations pour développer de meilleures pratiques d’équité dans les écoles québécoises : 

1. Distinguer difficultés d’apprentissage de la langue et troubles du comportement; 

2. Bien comprendre les trajectoires migratoires des familles immigrantes pour mieux les aider à 

décoder le fonctionnement du système scolaire et pour mieux adapter l’appui à leurs enfants; 

3. Garder des attentes élevées pour tous les jeunes, incluant les jeunes de minorités visibles ou racisés 

et valoriser le développement de tout leur potentiel; 

4. Mobiliser les professeurs pour valoriser la diversité dans leurs classes et dans leur enseignement et 

aborder les questions de racisme et de discrimination sous la forme de débats et de discussions; 

5. Reconnaître les filtres et les biais dans la communication et les incompréhensions mutuelles; 

6. Vivre un processus de décentrement pour mieux comprendre les systèmes de référence des jeunes 

et de leurs parents; 

7. Éviter d’essentialiser ou de culturaliser les situations; 

8. Prendre conscience de ses privilèges et de l’impact des relations de pouvoir inégales entre groupes 

majoritaires et racisés.  
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Une sensibilité à beaucoup de ces points était déjà présente dans plusieurs des entretiens menés et peut se 

lire dans les extraits d’entretiens rapportés plus haut. Les formations qu’AIBSL pourra offrir viendront 

idéalement renforcer ces éléments, qui sont d’ailleurs cohérents avec ce qui a été présenté dans le chapitre 

précédent.  

Institutions d’éducation supérieure 

La situation dans les institutions d’éducation supérieure de Rimouski est différente de celle des écoles 

mentionnées jusqu’ici. Le Cégep et l’UQAR ne reçoivent ni des enfants qui ont suivi leurs parents réfugiés 

ou migrants ni des adultes qui ont besoin de francisation37, mais des personnes qui ont choisi de suivre un 

programme d’études particulier. Des besoins en interculturel n’y existent pas moins pour autant. 

Tout comme le milieu de l’éducation primaire et secondaire, le milieu universitaire est un espace où 

certaines inégalités globales peuvent se reproduire, notamment lorsque les apports que les étudiants 

internationaux pourraient susciter ne sont pas structurellement pris en compte pour ne garder que les façons 

de faire occidentales : 

From the outset, international students’ learning spaces are typically segregated from the 

mainstream student university areas. This perpetuates a pervading binary notion of cultures, 

typically perceived as a divide between Western and non- Western, rather than recognition of 

the multiplicity of diverse differences. Through constructing binarism within the academic 

environment, the international student is placed in the mode of becoming “like us,” still in the 

making, a lesser being. The plurality of cultures that international students bring is lost in the 

overwhelming aim to convert the non-Australian, through English, into an academic 

Eurocentric model. (Allen, 2018 : 254) 

Bien qu’appliquée au contexte australien, cette constatation est tout à fait transposable au Québec, voire à 

Rimouski où il a été constaté que les relations interculturelles à l’université restaient superficielles (Vatz 

Laaroussi et Steinbach, 2010 : 50). Un rapport récent sur la situation des étudiants internationaux à l’UQAR 

constatait ainsi qu’ils se sentaient peu accueillis, voire évités par les étudiants locaux, et avaient de la 

difficulté à trouver des partenaires lors de travaux d’équipe38, et ce, même si l’UQAR accueille des étudiants 

internationaux depuis plusieurs années et que plusieurs enseignants sont eux-mêmes issus de l’immigration. 

Les auteurs de ce rapport concluaient :  

Nous avons pu constater qu’il existait des représentations et des préjugés faisant obstacle au 

développement de relations de collaboration entre ÉI [étudiants internationaux] et ÉL 

[étudiants locaux]. En ce sens, une majorité de témoignages souligne l’importance d’un 

encadrement prenant en considération ces enjeux dans une perspective interculturelle, ce qui, 

 
37 Évidemment, ces personnes peuvent éventuellement arriver à l’université ou au Cégep. Elles ne seront cependant pas considérées 

comme des étudiants internationaux. 
38 Ce sentiment d’isolement est également présent chez les étudiants internationaux de grandes villes comme Montréal (Guillot et 

Deraîche, 2017 : 166 et 170) 
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dans la plupart des cas, semble reposer avant tout sur la volonté de quelques personnes, sans 

pour autant être clairement pris en charge sur le plan institutionnel. Ainsi, la plupart des 

participants insistent sur l’importance de favoriser des conditions de travail et de relations dans 

une perspective interculturelle, par la formation systématique des étudiants et des enseignants 

aux dynamiques interculturelles. Ces conditions et cet encadrement doivent cibler non 

seulement l’organisation des espaces de cours, mais aussi celles des méthodes pédagogiques 

et évaluatives. [Je souligne] (Rennie et Frozzini, 2020 : 73) 

Il y a ainsi deux dimensions, au moins, à la réalité interculturelle à l’université : une davantage 

académique et l’autre plus sociale. Au niveau social, les Services aux  étudiants (SAÉ) organisent de 

nombreuses activités qui rejoignent principalement les étudiants internationaux (tours de ville, visite du parc 

du Bic, participation à un match de l’Océanic, sortie à la cabane à sucre, etc.) et les invitent aux activités 

organisées sur le campus pour l’ensemble de la population étudiante. Le succès de ces dernières activités, 

si on les évalue en fonction de leur capacité à briser l’isolement des étudiants internationaux, semble 

toutefois incertain, du moins si l’on se fie aux conclusions de Rennie et Frozzini. D’ailleurs, la personne 

rencontrée aux SAÉ disait ne pas insister outre mesure pour inciter les étudiants internationaux à participer 

à ces activités sociales : 

Bien entendu, c’est pas un réflexe naturel pour la plupart des étudiants internationaux de se 

rendre aux activités, d’aller chercher là où elles sont. Donc on fait de la promotion, mais après 

ça on a toujours dit : « nous sommes une institution de niveau universitaire, on ne peut pas 

aller jusqu’à prendre par la main pour amener à quelque chose ». On a à déployer une offre 

d’activités variées pis à un moment donné, il y a la responsabilité de l’étudiant de se dire : « 

bin une fois que j’ai su qu’il y avait telle activité, c’est à moi d’aller la vivre ». (Entretien 20) 

Certains étudiants internationaux que j’ai pu rencontrer brièvement après une session d’Objectif Intégration 

offerte par AIBSL me disaient quant à eux n’avoir jamais entendu parler des activités offertes par les SAÉ39.  

La personne rencontrée me disait, de son côté, avoir organisé une activité sur l’heure du midi, avant la 

pandémie, sur les emplois-stages, spécifiquement pour les étudiants internationaux, et que personne ne s’y 

était présenté, ce qui l’amenait à conclure : 

Comme milieu, on doit se responsabiliser à l’intégration, à l’interculturalité, mais si les 

personnes qui doivent le vivre font pas les efforts d’aller vers l’Autre, d’aller vers les 

opportunités qui sont offertes, on va faire des coups d’épée dans l’eau à chaque fois. Faique il 

faut aussi sensibiliser les personnes immigrantes à dire « faut pas que t’attendes juste que la 

société t’intègre. Il faut que tu t’intègres toi aussi ». (Entretien 20). 

 
39 Dans le cas particulier de ces étudiants, ce manque d’information pourrait peut-être être lié aux complications amenées par la 

pandémie. Au-delà du manque d’activités constaté, ils disaient se sentir très bien accueillis à l’UQAR. 
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Elle n’était cependant pas en mesure de me dire si les étudiants internationaux avaient été rejoints par la 

suite pour comprendre les raisons de leur absence. Les extraits précédents indiquent que les SAÉ gagneraient 

peut-être à développer une réflexion sur des manières d’améliorer leurs façons de rejoindre ces étudiants. 

Pour ce qui est des besoins académiques, les SAÉ offrent divers ateliers pour permettre de se 

familiariser avec les exigences institutionnelles de l’UQAR. Au-delà de ces efforts, l’idéal (d’un point de 

vue interculturel critique) serait que l’UQAR prenne une orientation institutionnelle visant à adapter ses 

curriculum et ses méthodes d’évaluation aux réalités et aux contributions des étudiants internationaux 

(Rennie et Frozzini, 2020 ; Allen, 2018). Cela échappe cependant à l’expertise d’AIBSL. La présence de 

nombreux enseignants issus de l’immigration à l’UQAR – parmi lesquels certains s’intéressent aux 

questions interculturelles – laisse toutefois à penser que si une telle réflexion voulait être engagée, 

l’institution serait probablement entre de bonnes mains.  

Finalement, pour ce qui est des collaborations possibles entre l’UQAR et AIBSL, la personne 

rencontrée se disait très satisfaite de celles qui existent déjà et vouloir continuer à renforcer le partenariat 

entre les deux organismes, notamment en ce qui a trait à la sensibilisation des étudiants et à l’organisation 

d’activités. Pour ce qui est des formations que pourrait offrir AIBSL, elle se disait également très intéressée : 

S : Pour l’instant, AIBSL offre pas de formation à l’interculturel, mais c’est dans les plans. 

Faique je sais pas si ça, ou pour le personnel de soutien, personnel enseignant, ça pourrait être 

quelque chose de pertinent… 

E20 : Très ! Très pertinent. […] Encore une fois, vous dites, dans la communauté, dans les 

employés, ce genre d’initiative formatrice-là, nous ce qu’on se dit, ça serait bienvenu […]. 

Faique nous on veut devenir, on veut être, pour vous, à ce moment-là, on vous dit go. S’il y a 

des démarches de formation qui s’organisent, des ateliers qui se font, qui se montent de votre 

côté et nous on va devenir votre pusher. On va vous en envoyer du monde, on va faire en sorte 

de diffuser ces programmes court-termes de formation, atelier, peu importe comment on le 

nomme, séminaire, à l’ensemble de la communauté universitaire, parce que chose certaine, si 

c’est développé par AIBSL, c’est que ça va rejoindre un besoin pis nous on va être partie 

prenante de diffuser cette information-là pour s’assurer d’avoir des inscriptions. […P]is nous 

autres aussi ça va arriver des fois d’avoir des ateliers spécifiques qui vont être offerts par nos 

professeurs, des midi-conférences, etc. pis on va faire la même affaire, on va se virer de bord 

vers AIBSL pis on va dire : « pouvez-vous diffuser dans vos milieux, dans vos contacts », 

parce que ce qu’on veut c’est remplir l’amphithéâtre pis diffuser ces informations-là. Faique 

moi j’pense que ça va dans les deux sens, mais peut-être que vous êtes appelés à plus jouer un 

rôle là-dessus pis on sera à ce moment-là votre aidant dans les inscriptions, sans aucun 

problème. 

Les SAÉ de l’UQAR se disaient donc enthousiastes à l’idée de recevoir d’éventuelles formations et ateliers 

organisés par AIBSL. Ce besoin de formation était également constaté par Rennie et Frozzini (voir la citation 

plus haut).  
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La réalité du Cégep de Rimouski est légèrement différente. Alors que l’UQAR, dans les dernières 

années, accueillait plus de 350 étudiants internationaux annuellement (au campus de Rimouski, pour une 

population d’environ 2400 étudiants), le Cégep de Rimouski en accueillait entre 10 et 20 annuellement (pour 

une population d’environ 2600 étudiants). Ces étudiants y sont pris en charge par une petite équipe qui 

s’occupe du recrutement, de l’accompagnement académique et de l’organisation d’activités sociales et de 

sensibilisation.  

En général, ce que je retiens des entretiens conduits avec les trois personnes travaillant au Cégep, 

c’est que les étudiants internationaux sont assez bien accueillis. Ils s’intègrent bien dans leurs classes et ont 

un accompagnement suffisant pour s’acclimater aux nouvelles façons de faire; les autres étudiants sont 

ouverts et plusieurs activités sont organisées au courant de l’année. D’un point de vue académique critique, 

le même commentaire pourrait être fait que pour l’université : l’idéal serait d’arriver à adapter le curriculum 

pour qu’y soient inclus les contributions des personnes issues de la diversité culturelle, et ce, même si elles 

sont peu nombreuses40. Le Cégep semble vouloir aller dans cette direction : 

C’est sûr que les Cégeps, on travaille beaucoup aussi, justement, pour internationaliser notre 

formation […]. Dans le fond, pas seulement d’accueillir les étudiants internationaux, mais 

vraiment que notre formation soit ouverte sur le monde, t’sais dans le sens que de prendre les 

choses qui sont faites ailleurs, de les amener ici […]. Il y a beaucoup cette volonté-là d’ouvrir, 

pis j’pense que ça, ça va être vraiment gagnant pour nous. (Entretien 25) 

Un besoin, cependant, a été identifié très clairement par deux des personnes rencontrées. Il s’agit 

d’une formation pour les employés du Cégep sur les préjugés, les stéréotypes et le racisme : 

E14 : Ça prend un atelier obligatoire pour tous les employés du Cégep, du concierge au 

professeur pour, pas sensibiliser, mais pour… T’sais, on en a eu une sur les agressions 

sexuelles. Bin c’est la même affaire. C’est pas parce que t’es Arabe que tu t’en viens faire 

sauter le Cégep. Il n’y en a pas qui ont dit ça, mais des fois c’est pas loin. Tu comprends ? Il y 

en a qui sont, t’sais, c’est pas parce que t’es prof que tu sais vivre, nécessairement. […] Il 

faudrait que ça soit obligatoire. Pas juste pour le personnel, pour tous ceux qui sont dans le 

Cégep. On a d’autres organismes qui vivent dans le Cégep. Tout le monde. […] 

S : Ouin. Pis tu dis que tu demandes ça depuis un bout.  

E14 : Bin j’en ai souvent parlé. Nonon. Ils veulent pas. Bin non. Nonon. Bin ils veulent pas, 

je sais pas s’ils veulent pas, j’ai jamais eu de réponse. T’sais, moi quand j’dis ça, [ils 

répondent :] « ah nonon, au Cégep on est tolérants ». Bin criss ! Promène-toi dans les corridors. 

Moi je me promène, en masse. (Entretien 14) 

J’trouve que oui, il y a vraiment un besoin d’éducation auprès des membres du personnel, 

auprès des enseignants, auprès de… T’sais, j’vois beaucoup trop de choses qui ont pas leur 

place pis bin j’choisis mes batailles aussi, parce que là, les étudiants, c’est correct, j’suis là 

 
40 « [L]’éducation interculturelle et ses principes ne peuvent et ne doivent pas s’appliquer uniquement en milieu majoritairement 

multi-ethnique mais [au] contraire ils doivent être la base du système scolaire dans tout milieu qui se veut démocratique, accessible 

et ouvert. » (Vatz Laaroussi et Steinbach, 2010 : 52). 
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pour eux autres, pis ce que je trouve bien par exemple c’est que les étudiants ils ont bin moins 

besoin que les employés. Vraiment, vraiment. Sont sur la coche, pour vrai. (Entretien 27) 

Comme je le mentionnais au chapitre précédent, toute formation à l’interculturel devrait comprendre 

une section sur les préjugés, les stéréotypes, la discrimination et le racisme. Ce bout de formation pourrait 

peut-être être donné au Cégep, si la direction en faisait la demande. Il serait alors également possible d’en 

profiter pour aborder d’autres aspects de l’interculturel et encourager les échanges.  

Finalement, certains enseignants pourraient être intéressés à recevoir AIBSL dans leurs classes pour 

parler d’interculturalité. Les programmes d’éducation spécialisée et de travail social sont généralement des 

candidats évidents pour de tels ateliers – une enseignante en éducation spécialisée ayant d’ailleurs déjà 

approché AIBSL – mais d’autres programmes comme Techniques policières, Sciences humaines ou Soins 

infirmiers me semblent être des milieux qui pourraient également en bénéficier fortement. 

Récapitulatif 

Les différents milieux scolaires de Rimouski ont été parmi les premiers à s’adapter à une population 

interculturelle. En effet, l’université accueille des étudiants internationaux depuis plusieurs années et le 

Centre de services scolaire des Phares a eu à accueillir les premiers étudiants réfugiés et immigrants, à une 

époque où les services d’AIBSL n’étaient pas aussi développés qu’aujourd’hui. Malgré cette expérience, 

des besoins subsistent dans ces milieux. Avec son expertise en interculturel, AIBSL pourrait offrir son 

soutien pour continuer de favoriser l’interculturalité et l’inclusion dans ces différents milieux. Ce soutien 

pourrait prendre la forme d’organisation d’activités pour les étudiants, d’ateliers en classe ou de formation 

pour le personnel. En ce qui a trait à cette dernière option, l’idéal est généralement de former l’ensemble 

d’un milieu, puisque l’interculturel demande une flexibilisation des structures, ce qui n’est possible que si 

toutes et tous participent, et que les formations sont d’autant plus efficaces qu’elles sont adaptées à la réalité 

particulière du milieu formé. Dépendamment des ressources d’AIBSL et de la disponibilité et de 

l’engagement des différentes écoles de la MRC, il est possible que de telles formations puissent être 

données. Si cela est impossible, il faudra penser, minimalement, à inviter les enseignants et intervenants 

intéressés aux formations qui seront offertes à d’autres acteurs; à ceux du milieu de la santé et des services 

sociaux, par exemple. 

 

Milieu de la santé et des services sociaux (incluant le milieu communautaire)  

La formation en interculturel dans le domaine de la santé et des services sociaux est cruciale, et ce, 

pour plusieurs raisons. D’abord, les personnes réfugiées qui arrivent au pays ont souvent de « grandes 
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vulnérabilités au niveau de la santé et sur le plan psycho-social et doivent rencontrer de nombreux 

professionnels dans diverses spécialités » (TCRI, 2019 : 19). De plus, les femmes nouvellement arrivées 

sont plus à risque de développer des problèmes de santé mentale et leur maternité peut être plus difficile, du 

fait de leur déracinement, de leur isolement et des traumatismes vécus. Les PNA peuvent également être 

victimes de discrimination et de racisme, ce qui a des effets négatifs sur la santé (Reitmanova et Gustafson, 

2017 : 179-180). Les enfants nouvellement arrivés, quant à eux, peuvent développer des problèmes d’estime 

de soi, d’absence d’appartenance et d’isolement, autant d’enjeux de santé mentale que les parents ne sont 

pas toujours à même de saisir (Ajandi et Neamtz, 2017 : 202). Finalement, la difficulté de trouver un emploi, 

qui peut être vécue comme un échec du projet migratoire, peut également amener les PNA à éprouver une 

grande détresse.   

En plus des besoins particuliers que peuvent avoir ces personnes, le manque de compréhension de 

leur réalité et de sensibilité à l’interculturel de la part du personnel soignant et les difficultés liées à la 

communication interculturelle peuvent compromettre le traitement (Côté et al. 2020 ; Pouliot, Gagnon et 

Pelchat, 2015). Au-delà de la barrière de la langue, les intervenants peuvent avoir de la difficulté à 

comprendre tout ce qui entoure les symptômes des PNA qui les consultent : leur relation à la douleur, leurs 

attentes envers le traitement, leurs traumatismes, leurs parcours et leurs projets migratoires, par exemple. 

Finalement, il a été démontré que les interventions auprès de PNA prennent du temps : en général 35 % à 

45 % plus de temps que celles effectuées auprès de personnes nées au Canada (TCRI, 2019 : 24). Sans 

sensibilité et flexibilité institutionnelles à la réalité de l’intervention en contexte interculturel, les 

intervenants peuvent rapidement se sentir en surcharge, perdre l’estime d’eux-mêmes à la suite d’échecs 

répétés et éprouver de la détresse émotionnelle, ce qui peut entrainer une augmentation du taux de roulement 

des employés (Côté el al. 2020 : 3 ; Côté et Dubé, 2019 : 167-174). Les exemples précédents renvoient aux 

trois barrières identifiées par Côté el al. (2016 : 209) pouvant nuire à l’alliance thérapeutique en contexte 

interculturel : 1. Langue et communication, 2. Valeurs, vision du traitement et représentation de la maladie 

différentes, et 3. Cécité institutionnelle. 

À Rimouski, les personnes réfugiées sont d’abord prises en charge par la clinique des réfugiés, avant 

d’être redirigées vers le système de santé général. Les personnes immigrantes (hors personnes réfugiées), 

quant à elles, sont automatiquement dirigées, au besoin, vers les services communs à toute la population. 

De nombreux organismes communautaires de la MRC peuvent également être amenés à offrir des services 

à une population interculturelle. Pour avoir une meilleure idée des besoins liés à l’interculturel dans le milieu 

de la santé et des services sociaux rimouskois, j’ai rencontré six personnes du milieu, travaillant à la clinique 

des réfugiés (1), en Enfance-jeunesse-famille au CLSC (2), à la Direction des services professionnels du 

CISSS du Bas-Saint-Laurent (1) et dans des organismes communautaires (2).  
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Plusieurs des personnes rencontrées avaient déjà une certaine sensibilité à l’interculturel, qu’elles 

avaient pu développer avec les années ou au travers de formations reçues dans le passé. Des commentaires 

comme les suivants le démontrent.  

On arrive avec, nous, nos valeurs de Nord-Américains, comment nourrir un bébé, comment ça 

se passe, le développement, la stimulation et eux arrivent avec leur bagage de leur culture, de 

leur pays, faique on essaie de cocréer ensemble un espace commun, mais des fois, comme 

souvent, le choc culturel, c’est pas les réfugiés qui l’ont, c’est nous, comme intervenants, 

faique se réajuster. (Entretien 30.1) 

On suit vraiment leurs besoins, ce que elles, elles souhaitent, pis on les soutient, on essaie de 

pas gérer leur vie ou prendre des décisions pour elles. Pis je sais que dans l’intervention 

interculturelle, il y a cet aspect aussi : « peut-être que moi j’ai une perception qui est pas celle 

de l’autre, pis voilà, il faut que j’aie ce recul-là ». (Entretien 32) 

[…] La position des hommes ici c’est difficile. La position des femmes, on a eu beaucoup de 

difficultés, bin c’était plus par rapport à des femmes, encore, qui étaient cheffes de famille, là-

bas, en pays africain, en camp de réfugiés, qui faisaient… étaient comme cheffes pour une 

grande famille pis rendue ici, bin, tu parles pas français, tes jeunes adultes parlent français, 

s’adaptent vite, faique elles perdaient leur rôle. Pis ça a été… c’est difficile. Mais quand 

t’arrives pour consulter, c’est pas la même façon, c’est d’autres croyances. C’est tout ça qui 

pourrait être amené à être mieux compris par le système de santé aussi. Au niveau 

psychologique, comme j’te dis, santé mentale, il y aurait beaucoup de travail à faire. T’sais 

comme ici, on essaie de s’adapter, celles qui font les suivis psychosociaux à ce que les gens 

soient accompagnés aussi dans leurs rencontres. C’est quelque chose qui est aidant. La notion 

de temps aussi. La notion du temps, pour les rendez-vous santé physique pis les rendez-vous 

à l’hôpital, il faut se présenter à l’heure. Quand les gens arrivent, ils en ont pas d’horaire. Ils 

en ont moins d’horaire ceux qui sont en camp de réfugiés. Mais même, c’est une autre façon 

de fonctionner quand t’es en culture différente. (Entretien 33) 

Malgré ces forces, toutes les intervenantes rencontrées reconnaissaient qu’il y avait un besoin criant de 

formation à l’interculturel dans le réseau de la santé et des services sociaux et pour les organismes 

communautaires. Pour ce qui est du contenu d’une telle formation, certaines suggestions sont revenues à 

quelques reprises. D’abord, certaines employées d’AIBSL suggéraient de revoir la base de l’interculturel et 

de donner certains trucs pratiques, notamment en ce qui a trait aux services offerts aux personnes réfugiées, 

comme : 

- Ne pas se présenter à la première rencontre avec un papier et un crayon pour prendre des notes. Cela 

peut rebuter les personnes réfugiées. L’important, au début, est d’établir un lien de confiance 

(Entretiens 3 et 5); 

- Accompagner la personne lorsqu’on la réfère à un autre service/organisme. Si on lui dit seulement 

d’y aller, ça ne fonctionne pas (Entretien 5); 

- Ne pas fermer un dossier si la personne ne se présente pas à un rendez-vous ou s’il est impossible 

de la rejoindre (Entretiens 5); 

- Adapter son niveau de langage à la personne rencontrée et ne pas assumer qu’elle ne « comprend 

rien » (Entretien 7). 
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Parmi les éléments mentionnés par les intervenantes rencontrées, on retrouve également la nécessité 

d’en savoir plus sur les différents statuts et parcours migratoires, sur la culture des patients (notamment en 

ce qui a trait aux relations hommes/femmes et au rapport au temps) et sur les services offerts par AIBSL. 

Certaines intervenantes demandaient également des trucs pour arriver à mieux faire comprendre leurs rôles 

(à elles) et les services offerts, aux patients ou aux parents d’enfants qui reçoivent ces services. D’autres 

besoins plus spécifiques ont également été nommés, notamment concernant l’intervention en santé mentale 

auprès des personnes réfugiées et la prise en compte des traumatismes vécus. Sauf pour ces derniers besoins, 

qui demandent une expertise qui dépasse, comme je l’ai déjà souligné, celle d’AIBSL, la plupart des besoins 

mentionnés s’intègrent très bien au contenu de la formation décrite au deuxième chapitre et renvoient 

principalement à la deuxième barrière identifiée par Côté et al. (2016).  

Une seule personne, occupant un poste davantage administratif, a exprimé des doutes quant à la 

pertinence d’une formation organisée par AIBSL pour le personnel du système de santé et services sociaux. 

Pour elle, les besoins de ces personnes étaient déjà comblés ou s’apprêtaient à l’être : « Donc j’vous dirais 

que moi j’pense qu’au niveau de votre poste, au niveau de la recherche, ça serait beaucoup au niveau du 

communautaire que je le ferais, parce qu’au niveau du réseau de la santé, oui il y a des besoins, mais ils sont 

beaucoup validés par le réseau pis SHERPA en plus » (Entretien 26). Ces propos contredisent assez 

clairement les besoins qui m’ont été exprimés par des intervenantes qui, pour certaines, n’avaient même 

jamais entendu parler de telles formations ou n’en avaient reçu une que plusieurs années auparavant. Cette 

réserve témoigne toutefois d’une volonté institutionnelle de ne pas dédoubler inutilement les offres de 

formation et d’un doute quant à la spécificité des formations d’AIBSL pour former les intervenants du réseau 

à agir dans un contexte clinique : 

Est-ce qu’AIBSL a cette compétence-là de pouvoir donner la formation exacte pour recevoir 

cliniquement le patient au niveau des relations interculturelles ? L’agente administrative, 

qu’est-ce qu’elle fait ? Parce que nous, le Ministère pis SHERPA, c’est ce qu’ils sont en train 

de faire. C’est des modules vraiment pour l’intervenant. Alors moi, si mes gestionnaires ont le 

choix entre ça ou une formation générale, ils vont y aller avec la formation sur le rôle. Pis ça, 

ça s’en vient vraiment. (Entretien 26). 

Après quelques clarifications sur les objectifs d’AIBSL, notamment en ce qui a trait au fait qu’AIBSL 

souhaite offrir davantage une formation d’introduction aux relations interculturelles, permettant de 

développer une nouvelle grille de lecture des interactions avec certains patients, qu’une formation 

spécialisée sur les actes à poser en contexte clinique, cette personne a finalement reconnu qu’il y avait 

effectivement des besoins et qu’il serait intéressant d’offrir une formation en présentiel à Rimouski, les 

formations du SHERPA étant offertes sous des formats différents. 
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Pour ce qui est de la forme que pourrait prendre cette formation, la plupart des personnes rencontrées 

était d’accord pour dire qu’une formation de six heures serait intéressante. Certaines préféraient toutefois 

qu’elle ait lieu dans une journée de formation complète et d’autres qu’elle soit divisée en deux blocs séparés 

par une ou quelques semaines. Les deux formats pourraient éventuellement être offerts afin d’accommoder 

un nombre maximum de personnes. Finalement, les personnes rencontrées préféraient que la formation soit 

ouverte à toutes les personnes travaillant dans le domaine de la santé et des services sociaux, autant au sein 

du CISSS que d’organismes communautaires, une telle formule permettant le réseautage et l’échange de 

connaissances entre intervenants qui évoluent dans différents contextes institutionnels.  

Au-delà de l’organisation de formations générales sur les relations interculturelles, la littérature 

suggère parfois de développer des communautés de pratique pour échanger sur une base plus fréquente et 

engager les intervenants dans la recherche de solutions. De telles rencontres peuvent prendre la forme, par 

exemple, de discussions de cas concrets ou d’enjeux rencontrés, accompagnées de rappels théoriques (cf. 

Pouliot, Gagnon, Pelchat, 2015 ; Rousseau et al. 2005). Il s’agit d’ailleurs d’une des trois recommandations 

soulevées par Côté et al. (2016 : 212) pour améliorer la compétence interculturelle au niveau organisationnel 

(troisième barrière) : 

1. Former le personnel à tous les niveaux, incluant le personnel administratif et les gestionnaires; 

2. Assurer une périodicité de la formation pour pallier le roulement du personnel; 

3. Créer un espace de discussions et d’échanges (conférences sur l’heure du diner, ateliers 

cliniques, éducation continue). 

De tels espaces de discussion pourraient prendre différentes formes. Un groupe coordonné par la SOPER 

existe déjà et se rencontre tous les deux mois pour discuter de certains enjeux concrets touchant les 

personnes réfugiées et chercher des solutions. Il s’agit d’une initiative qui semble porter des fruits 

intéressants et qui était très appréciée par l’intervenante qui m’en a parlé. C’est également la direction que 

semble vouloir prendre Unifemmes. Certaines des personnes rencontrées suggéraient également que des 

intervenants d’AIBSL participent à l’occasion à des rencontres cliniques ou animent des discussions sur 

l’heure du diner pour répondre aux questions des personnes présentes, rappeler certaines notions théoriques 

et parler des bons et des moins bons coups rapportés à AIBSL par les patients.  

En offrant des formations générales récurrentes sur les relations interculturelles à toutes les personnes 

travaillant dans le domaine de la santé et des services sociaux, en continuant sa sensibilisation quotidienne 

lors d’interventions et en contribuant à l’animation d’espaces de discussions sur les enjeux soulevés par la 

rencontre interculturelle, AIBSL pourra contribuer à rendre le monde de la santé et des services sociaux 

rimouskois plus accueillant et inclusif et à améliorer l’expérience de ses usagers. Pour que ces actions soient 

efficaces, il faudra cependant une implication institutionnelle. L’interculturel doit être travaillé aux niveaux 
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individuel, collectif et organisationnel, sinon les efforts réalisés n’auront que des impacts limités. Une telle 

flexibilité institutionnelle pourrait cependant être difficile à susciter, les modèles managériaux dominants 

dans notre société encourageant l’efficacité et l’uniformisation des performances et des résultats malgré la 

multiplicité des réalités (Côté et Dubé, 2019 : 172-177 ; White, Gratton et Agbobli, 2017 : 9 ; Cohen-

Émerique, 2015 : 433). Heureusement, les personnes rencontrées ne semblaient pas souffrir d’une telle 

rigidité institutionnelle, au contraire. En sensibilisant ces partenaires dès maintenant, alors que le réseau 

n’est pas encore trop submergé par une patientèle interculturelle, AIBSL pourra faciliter la transition vers 

des structures ouvertes aux défis et à la richesse de l’interculturalité. 

 

Milieu de l’employabilité et du développement économique  

Le dernier milieu qu’il faut aborder est celui de l’employabilité et du développement économique. 

L’enjeu de l’emploi était au centre des réflexions de plusieurs des personnes rencontrées et est un thème 

omniprésent dans la littérature sur l’accueil des PNA41. Comme n’importe qui, les personnes qui arrivent au 

Canada doivent trouver du travail et c’est souvent une de leurs préoccupations principales. Alors que le 

Canada est présenté à l’international comme une terre d’emplois et d’opportunités, la réalité est souvent 

bien moins idéale et, lorsqu’elles tentent d’intégrer le marché de l’emploi, les PNA font face à de nombreux 

obstacles : manque de qualification, non-reconnaissance des compétences, non-maîtrise de la langue, 

absence de réseaux, manque d’expérience au Canada, méconnaissance des codes culturels liés à l’emploi et 

discrimination, entre autres. La discrimination à l’emploi, couplée aux dynamiques d’exploitation inhérentes 

au néolibéralisme, font que les PNA sont poussées vers des emplois précaires, souvent ceux que la majorité 

blanche ne souhaite pas occuper (Hirst et al. 2021 : 3, 12 ; Frozzini, Gonin et Lorrain, 2019 : par. 3 ; Ajandi 

et Neamtz, 2017 : 199 ; Dupuis, 2017 : 176 ; Hanley, 2017 : 278 ; Kanouté et al., 2017 : 94). Ces dynamiques 

sont d’autant plus perverses qu’elles ne contribuent pas uniquement à une « racialisation de la pauvreté » 

(Yoon, 2016 : 30), mais empêchent les Québécois d’origine et les PNA de se rencontrer, de se connaître et 

de s’adapter les uns aux autres, l’emploi étant un espace potentiel de resocialisation et de réduction des 

écarts culturels (Frozzini, Gonin et Lorrain, 2019 : par. 1 ; Hanley, 2017 : 278). L’inclusion en emploi des 

PNA est ainsi un enjeu central de leur intégration dans leur nouvelle communauté. Les employeurs sont 

donc des alliés essentiels. Comme le soulignent les auteurs d’une boîte à outils, produite en 2007, pour aider 

les petits centres à attirer et garder les immigrants : « Vous ne pourrez jamais surestimer l’importance de la 

 
41 Allant à contre-courant de la littérature sur le sujet, l’étude de Kaida, Hou et Stick (2020 : 11) a trouvé qu’au Canada, 10 ans 

après leur arrivée, un peu moins de 75 % des RPCE sans emploi vivent toujours dans leur ville d’arrivée alors que c’est le cas d’à 

peine plus de 76 % des RPCE avec un emploi. Cette étude remet ainsi en question l’immense importance accordée à l’emploi dans 

la littérature concernant la rétention des PNA dans leur destination initiale. L’emploi n’en est pas moins un élément extrêmement 

important de l’intégration d’une PNA dans sa ville d’accueil.  
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participation des employeurs » (Groupe de travail national sur les stratégies relatives aux petits centres, 

2007 : 35). Ces derniers ont d’ailleurs tout à gagner à ouvrir leurs portes à une main-d’œuvre qui a 

énormément à apporter. 

À Rimouski, je n’ai malheureusement pas eu l’opportunité de rencontrer des représentants 

d’entreprises intéressées ou non à embaucher des PNA. J’ai cependant pu parler à des personnes travaillant 

à la SOPER, à la SADC de la Neigette, à la Chambre de Commerce et de l’Industrie Rimouski-Neigette et 

à Services Québec. De plus, la plupart des personnes rencontrées, du moins celles siégeant sur la TCIRN, 

avaient quelque chose à dire au sujet de l’emploi. C’est principalement sur ces témoignages que je me 

baserai pour peindre le portrait de la situation de l’emploi pour les PNA à Rimouski et des besoins qui 

existent en termes d’interculturel.  

Une constatation unanime ressort d’emblée des entretiens : le monde de l’emploi rimouskois est 

discriminatoire42. Au-delà des quelques cas concrets de discrimination qui m’ont été rapportés, certaines 

personnes m’ont confirmé que seule une poignée d’employeurs engageaient des PNA à Rimouski. Même 

les personnes a priori moins portées à voir cette discrimination finissaient par la reconnaitre assez 

facilement : 

S : […] Pis en général, t’as pas été consciente de discrimination […]. Même dans le milieu de 

l’emploi ? 

E16 : Non, c’est ça, on a des bonnes réactions du milieu de l’emploi. 

S : Parce qu’on a tous entendu parler des études43 qui montrent que quand t’envoies un CV 

avec un nom africain ou arabe, tu te fais pas engager. Ça, à Rimouski, ça existe tu, ça existe tu 

pas ? 

E16 : J’pense que oui, quand même. J’pense que oui. (Entretien 16) 

D’ailleurs, quelques-unes des personnes rencontrées disaient que leur milieu de travail était somme toute 

inclusif, mais qu’aucun effort particulier n’y était fait pour engager des PNA. Or, sans efforts particuliers 

pour lutter contre la discrimination à l’emploi, l’exclusion est généralement répétée, par inertie (Eid, 2012 : 

418). 

 
42 L’étude réalisée par la firme de recherche SOM (2021b : 22) à la demande de la TCIRN, tout en refusant de conclure à l’existence 

de discrimination à l’emploi à Rimouski, reconnaissait la difficulté pour les PNA de se trouver un emploi qualifié, sauf en ce qui a 

trait à des postes hautement spécialisés et nichés. En contraste avec ces résultats, 64 % des personnes interrogées dans le cadre du 

sondage mené par SOM (2021a : 11) étaient en désaccord avec l’affirmation selon laquelle « il est difficile pour les personnes 

immigrantes/réfugiés de se trouver un emploi dans la MRC » et 73 % considéraient que ces personnes n’étaient pas victimes de 

préjugés dans la MRC. Ce dernier constat est à mettre en discussion avec les constats de Frozzini, Gonin et Lorrain, (2019) énoncés 

plus haut. 
43 Voir, entre autres, l’étude menée par Paul Eid (2012 : 445), à Montréal, dans laquelle il concluait : « qu’à compétences et à 

qualifications égales, un Tremblay ou un Bélanger a au moins 60 % plus de chances d’être invité à un entretien d’embauche qu’un 

Sanchez, un Ben Saïd ou un Traoré, et qu’environ une fois sur trois (35 %), ces derniers risquent d’avoir été ignorés par l’employeur 

sur une base discriminatoire. » 
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Pour expliquer cette réalité discriminatoire, certains parlaient des « mauvaises expériences » qu’ont 

pu avoir des employeurs au moment de l’embauche de PNA. C’était un des éléments, d’ailleurs, 

mentionnées par la Ville à l’extrait cité à la page 57. Ainsi, pour une des personnes rencontrées : 

J’ai l’impression que ce qui va beaucoup t’être nommé, c’est ça, l’intégration en emploi, parce 

que j’suis pas mal certaine qu’il y a malheureusement eu quelques expériences non concluantes 

qui fait qu’après ça, bin des employeurs peuvent être craintifs, peuvent voir ça plus gros que 

ce l’est en réalité, t’sais, d’intégrer une personne immigrante, t’sais j’dis pas une personne qui 

est déjà au Québec, mais vraiment une personne qui arrive directement d’un autre pays et pis 

que là il y a tout un apprentissage d’abord et avant tout des codes de la société québécoise en 

général, pis après ça en plus, t’sais, de la façon de faire en entreprise, de la CNESST, t’sais, 

tout notre système quand même assez complexe au Québec… (Entretien 12) 

Il y a deux éléments dans cet extrait. D’abord, il y a celui qui renvoie au fait que certaines entreprises ont 

voulu engager des PNA, mais ont eu de mauvaises expériences. Partant de cette mauvaise expérience, ces 

employeurs choisiraient de ne plus prendre ce risque. Le deuxième élément mentionné dans cet extrait est 

celui de la peur de ce qu’implique l’embauche d’une PNA : lourdeur administrative, formations plus 

longues, conflits possibles en milieu de travail, incompréhensions, etc. Pour l’interlocutrice suivante, tout 

se résume à un calcul coût-bénéfice qui se solde, plus souvent qu’autrement, en défaveur des PNA :  

L’employeur, lui, l’accueil et l’intégration, là, c’est pas son mandat, ok ? Son mandat c’est de 

faire rouler son entreprise. Idéalement, de faire faire des profits à son entreprise. Ça s’arrête 

là. […] Il y a des gens qui peuvent peut-être être intéressés, là, mais ça sera vraiment pas une 

majorité. Donc ce que l’employeur, dans le monde du travail, a besoin, c’est rapidité, 

accessibilité, fluidité. T’sais, s’il sent que la personne peut lui apporter quelque chose parce 

qu’il est en pénurie de main-d’œuvre, par exemple, pis qu’il a vraiment besoin de quelqu’un, 

même s’il doit le former, t’sais dans le fond, c’est tout le temps un calcul de plus pis de moins. 

[…] En combien de temps est-ce qu’il va être up and running ? Combien est-ce que je vais 

pouvoir aller chercher de production de cette ressource-là ? Pis jusqu’à quel point ça va 

entraver mon milieu de travail, mes opérations, mes autres relations de travail, etc. ? (Entretien 

13) 

Les deux extraits précédents ne sont de toute évidence pas représentatifs de l’opinion de l’ensemble des 

employeurs de Rimouski. Ils illustrent cependant certains des défis et des besoins liés à la sensibilisation à 

l’interculturel qui existent présentement dans le monde des affaires rimouskois. En plus de s’attarder à la 

pertinence ou non d’une formation en entreprises, on pourrait se demander comment encourager les 

entrepreneurs de Rimouski à engager des PNA. 

À cet égard, les personnes rencontrées avaient quelques suggestions. Une idée qui est revenue à 

quelques reprises est de mettre de l’avant les histoires à succès d’entrepreneurs ayant embauché de la main-

d’œuvre nouvellement arrivée :  

Bin, en fait, j’pense que des témoignages, ça on avait déjà fait ça par le passé pis c’était 

intéressant, […] les témoignages d’entrepreneurs et d’employé qui a intégré une entreprise, 
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qui est un succès. Pis des fois, t’sais, il y a eu peut-être aussi des ajustements, faique c’est 

vraiment d’avoir une ouverture là-dessus pis de partager ces expériences-là. Ou des fois, quand 

on sait qu’il y a un entrepreneur qui a le goût d’engager des personnes immigrantes mais qui 

n’a pas nécessairement les qualifications ou qui se sent pas outillé, comme je le disais tantôt, 

est-ce qu’il ne pourrait pas y avoir des parrainages ? (Entretien 17) 

Comme je vous le disais, la formation c’est une chose. Le partage avec, entre les entreprises, 

entre les dirigeants d’entreprise, le partage entre eux autour d’une table est encore plus, 

j’pense, intéressant ou peut avoir une cible encore plus gagnante, j’pourrais dire que de la 

formation. (Entretien 21) 

Ce qui rejoint les entrepreneurs, c’est leurs collègues. […] C’est entre entrepreneurs […] qu’on 

est le plus influençables, faique il faut trouver une façon que c’est des entrepreneurs qui 

amènent des entrepreneurs à s’ouvrir. (Entretien 23) 

Parlant des besoins d’outiller des employeurs pour réduire leurs craintes éventuelles d’accueillir des PNA 

au sein de leur entreprise, une interlocutrice proposait également qu’une ressource spécialisée soit 

embauchée par un des organismes travaillant dans le domaine de l’employabilité ou du développement 

économique pour les accompagner : 

E13 : [M]oi, y a pas un organisme qui m’a approché pour me dire : « hey, en passant, nous ce 

qu’on fait, c’est qu’on fait le pont entre les personnes issues de l’immigration pis l’employeur 

pis on assure un suivi sur un an avec plus de rendez-vous au début, pis ensuite un rendez-vous 

final pour donner un rapport pis une évaluation de l’employé comme de l’employeur pis de 

donner des outils pour les meilleures pratiques de part et d’autre ». Non, y a personne. [...] 

S : Mais vous seriez ouvert, s’il y avait une ressource comme ça, à la montrer, puis à l’utiliser 

pis à en parler. 

E13 : Bin oui, bin oui ! (Entretien 13) 

Il ressort de ce dernier entretien qu’AIBSL gagnerait à mettre de l’avant sa propre offre de médiation 

interculturelle, qui semble encore mal connue.  

En résumé, en ce qui a trait à la sensibilisation du milieu visant à faciliter l’embauche de PNA et à 

réduire la discrimination, il serait important de mettre de l’avant les témoignages des entrepreneurs et des 

PNA qui ont expérimenté une intégration réussie et les services qui existent, notamment la médiation 

d’AIBSL ou les subventions salariales de Services Québec, pour diminuer les irritants qui peuvent exister 

lorsqu’on choisit d’intégrer des personnes issues de la diversité culturelle au sein d’une entreprise 

historiquement monoculturelle. Il serait également intéressant d’ouvrir des espaces de rencontre ou de 

mentorat entre entrepreneurs ayant eu une expérience positive d’intégration et ceux qui sont encore 

incertains. Cette sensibilisation, AIBSL ne peut pas être la seule à la porter. Un engagement important des 

membres de la TCIRN sera nécessaire si l’on veut réellement lutter contre la discrimination à l’emploi.  

Ces mêmes recommandations peuvent s’appliquer au monde des propriétaires, une discrimination au 

logement importante ayant été constatée à Rimouski. À Sherbrooke (SANC, s.d.) et à Victoriaville (Comité 
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d’accueil international des Bois-Francs, s.d.), des guides pour les locateurs ont été produits. Une initiative 

similaire pourrait être lancée à Rimouski en s’inspirant de ces exemples. Pour ce qui est des employeurs, 

AIBSL pourrait tenter de visibiliser le guide qui a été produit récemment par le Service de Transition en 

Emploi (s. d.). 

Si cette sensibilisation réussit et que les entrepreneurs rimouskois se mettent à engager davantage de 

PNA, il est possible qu’ils aient besoin de formation pour développer leurs compétences (individuelles et 

organisationnelles) interculturelles. Certains employeurs ont d’ailleurs déjà contacté AIBSL à ce sujet. 

Lorsque de telles demandes surviendront, AIBSL pourra évaluer avec l’employeur quels sont ses besoins 

exacts, le temps qu’il est prêt à accorder à cette formation et le nombre de personnes qu’il souhaite former. 

Certains employeurs pourraient, par exemple, souhaiter offrir à leurs ressources humaines une formation 

sur les statuts migratoires, alors que d’autres pourraient vouloir former tous leurs employés afin d’offrir un 

meilleur service à la clientèle. Il sera alors possible d’adapter la formation à partir du modèle de base existant 

et selon les capacités d’AIBSL, tout en gardant en tête certains principes : 

1. L’interculturel est une route à deux voies : il demande des adaptations de la part des deux parties; 

2. Les cultures ne sont pas des touts statiques et immobiles; 

3. Il est facile de reproduire des relations de pouvoir coloniales. Il faut donc être constamment 

vigilant et introspectif (cf. Martin et Nakayama, 2015); 

4. La PNA doit être considérée comme une alliée légitime dans la recherche de solutions et non 

comme la cause de problèmes ou la réceptrice acritique de « solutions » déjà prêtes. 

Afin d’encourager les entrepreneurs à suivre cette formation, il pourrait également valoir la peine de 

souligner que les « compétences interculturelles » (et l’intégration de PNA au sein d’une équipe) peuvent 

être utiles « pour identifier de nouveaux marchés potentiels, entrer et se développer sur de nouveaux marchés 

étrangers, créer des politiques de marketing, de vente et de publicité adaptées à la culture étrangère, négocier 

avec plus de succès avec des “porteurs” de cultures différentes et nouer et développer des relations d’affaires 

internationales » (Bartel-Radic, 2009 : 12)44. 

Pour ce qui est des organismes en employabilité et en développement économique, les personnes 

rencontrées semblaient moins enthousiastes à l’idée de recevoir une formation sur les relations 

interculturelles que les personnes de la santé et des services sociaux ou du milieu scolaire, mais n’étaient 

pas non plus fermées à l’idée. Pour ce qui est du contenu d’une telle formation, un partenaire en 

développement économique nommait ce besoin : 

 
44 Sans oublier cependant que les approches managériales traditionnelles de la « compétence interculturelle » sont généralement 

trop simplistes et se basent sur l’acquisition de compétences individuelles sans prise en compte du contexte et des relations de 

pouvoir qui entourent les relations interculturelles, ce qui est contraire à l’approche de Cohen-Émerique (2015 : 166) et aux 

approches critiques (Martin et Nakayama, 2015).  
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Bin en fait, le besoin, parce que j’en vois juste un, c’est comment gérer les perceptions 

culturelles du domaine des affaires. Lui, il arrive avec ses paradigmes, avec ses références 

culturelles dans une société qui est différente. Pis là, nous, on est habitués de fonctionner, de 

travailler d’une façon comme ça avec un promoteur, parce qu’on sait que culturellement, on a 

les mêmes références culturelles pis opérationnelles. Pis c’est comment un conseiller peut 

adapter sa façon de travailler avec un immigrant pour tenir compte de ces écarts-là pis 

probablement allonger le cycle d’accompagnement pour tenir compte de ces écarts-là. Mais, 

pis t’sais encore là, t’sais, tu vas accompagner un Serbo-Croate, un Asiatique pis un Africain, 

ça sera pas pantoute la même affaire, là. Faique ça prend quelque chose de vraiment polyvalent 

comme formation pour amener de l’ouverture. Dans le fond, c’est amener de l’ouverture à 

accueillir l’Autre dans ce qu’il est. C’est loin des chiffres. (Entretien 23) 

Cette réponse montre déjà une belle compréhension de l’interculturel de la part de cette personne. En ce qui 

a trait à la forme, elle suggérait des modules de deux ou trois heures. Par le passé, une formation de 12 

heures en relations interculturelles pour les organismes en développement économique avait eu de la 

difficulté à trouver preneur : 

Les gens étaient réticents […] à s’engager pour plus qu’une demi-journée dans un cas comme 

ça. […] Vu la quantité limitée de cas auxquels on est exposés, bin là, la gageure qu’ils font 

c’est que j’investis pas une journée et demie de formation sur ma gang pour quelque chose qui 

arrive pas souvent. C’est le calcul mental qu’ils ont dû faire. Voilà. Faique ça a été mis de côté, 

reporté. Mais là ça fait longtemps que c’est reporté, là. Faique il y a quelque chose, peut-être 

à remettre en action avant longtemps. Faique si on est capable de trouver des modules de deux, 

trois heures, des capsules, peut-être que ça serait plus facile à diffuser dans ce milieu-là. 

(Entretien 23) 

Pour ce qui est des partenaires en employabilité, une employée d’AIBSL me suggérait de partir de la 

base, c’est-à-dire de rappeler aux personnes qui travaillent dans ces organismes qu’il vaut mieux ne pas 

prendre pour acquis que la personne sait comment faire un CV aux normes québécoises, qu’elle est à l’aise 

de parler d’elle-même ou de ses expériences de travail de la même façon que c’est fait majoritairement au 

Québec, ou qu’elle a un projet de vie individualisé qui s’inscrit dans un temps linéaire45. Pour souligner 

l’importance de prendre le temps d’aller à la rencontre de l’Autre, elle concluait avec cet exemple : 

J’avais référé une personne immigrante, un réfugié. Je lui ai dit : « ok, tu veux chercher 

l’emploi, je vais te référer [à un organisme d’aide à l’emploi] » […]. J’ai dit : « ok, tu vas 

rencontrer une personne qui va t’aider dans ta recherche d’emploi, il va t’expliquer tout tout 

tout tout ça ». Il s’est pas présenté. Je fais le suivi pis je lui demande : « mais pourquoi tu n’es 

pas allé ? ». Il me dit : « parce que je ne veux pas payer, quand je trouve un emploi, je ne veux 

pas payer un montant à chaque mois ». J’ai dit : « qu’est-ce que tu veux dire ? » « Chez moi, 

la personne qui t’aide à trouver un emploi, une fois que tu trouves un emploi, tu dois lui payer 

de ton salaire à chaque mois ». J’ai dit : « mais non ! C’est pas comme ça ! ». Tu vois, c’est 

 
45 Cohen-Émerique (2015 : 314) souligne que, pour formuler de tels projets avec une personne d’une autre culture, il faut d’abord 

comprendre comment elle se voit et se situe dans le temps, comment elle se construit en tant que sujet (le sujet peut être un projet 

en lui-même ou un réalisateur de projets) et comment elle s’insère dans divers réseaux, notamment familiaux, qui influencent ses 

projets.   
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juste l’ouverture de se mettre à la place de la personne, de démystifier c’était quoi dans son 

pays pis c’est quoi ici. C’est ça vraiment les enjeux. (Entretien 8) 

Cette anecdote souligne l’importance de prendre le temps de bien comprendre la PNA que l’on accompagne 

dans sa recherche d’emploi afin d’être en mesure de la conseiller adéquatement. Cela demande cependant 

une ouverture à dévier des formules habituelles d’accompagnement.  

Dans le milieu de l’emploi comme ailleurs, l’interculturel n’est pas automatique. Il peut demander 

certains efforts et faire peur. Il peut également être source d’une grande richesse : aux niveaux humain et 

économique. En ce moment, à Rimouski, des entreprises sont obligées de refuser des contrats, faute de 

main-d’œuvre. Le recours à de la main-d’œuvre immigrante est donc appelé à augmenter.  

 

Conclusion 

Tous les milieux étudiés dans ce chapitre avaient des besoins particuliers au niveau de l’interculturel. 

Ils peuvent être résumés ainsi : 

Municipalité 

• Formation pour les Ressources humaines afin de rendre les processus d’embauche plus inclusifs; 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles46 auprès d’un département (comme celui des 

Loisirs); 

• Accompagnement plus personnalisé de ce département pour le soutenir dans ses efforts 

d’adaptation.  

Écoles de la CSSDP 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles, notamment pour les enseignants et 

intervenants des écoles accueillant le plus d’étudiants issus de la diversité culturelle (Estran, 

Élisabeth-Turgeon, Sainte-Agnès, Aquarelle, Paul-Hubert, CFRN); 

• Formation sur les traumatismes liés au crime organisé et/ou guerre ou liés à l’immigration; 

• Activités de sensibilisation et de rencontres interculturelles pour engager toute la communauté 

scolaire dans la construction du vivre-ensemble; 

• Ateliers de sensibilisation dans les classes, notamment (mais pas exclusivement) au PEI. 

Cégep 

• Formation sur les préjugés et la discrimination, incluant certains éléments de sensibilisation aux 

relations interculturelles; 

 
46 Pour ce qui est des autres municipalités de la MRC Rimouski-Neigette, il m’a été mentionné qu’une formation d’introduction aux 

relations interculturelles recevrait un « très bon accueil » (Entretien 36). 
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• Ateliers sur les relations interculturelles dans certaines classes, sur invitation de l’enseignant ou de 

l’enseignante. 

UQAR 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles; 

• Activités de sensibilisation à l’interculturel pour engager toute la communauté scolaire dans la 

construction du vivre-ensemble, en continuité de la collaboration déjà existante. 

Santé et services sociaux 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles; 

• Capsules de sensibilisation à l’interculturel lors de midi-conférences ou d’ateliers cliniques pour 

actualiser les connaissances et permettre aux intervenants de poser leurs questions;  

• Mise sur pied d’une communauté de pratique (ou renforcement de celle qui existe) pour continuer 

à stimuler les apprentissages et engager les intervenants dans les réflexions sur l’interculturel dans 

leur milieu; 

• Formation en traumatismes liés au crime organisé et/ou guerre ou liés à l’immigration; et en santé 

mentale. 

Entreprises 

• Sensibilisation par les pairs : témoignages et histoires à succès d’employeurs et de PNA ayant connu 

une intégration à l’emploi réussie et bénéfique; 

• Formations d’introduction aux relations interculturelles (en fonction des besoins particuliers de 

chaque employeur et de l’expertise d’AIBSL). 

Organismes de développement économique et en employabilité 

• Formation d’introduction aux relations interculturelles (modules de 2 à 3 heures). 

Certains de ces besoins ne pourront pas être comblés par AIBSL. Par exemple, AIBSL n’a pas 

l’expertise nécessaire en ce qui a trait aux traumatismes vécus par certaines personnes avant d’arriver au 

Québec, pour former des partenaires du milieu. Il nous est cependant possible d’exercer une veille sur les 

formations offertes par le LABRRI, le Centre d’expertise sur le bien-être et l’état de santé physique des 

réfugiés et des demandeurs d’asile (CERDA) et le SHERPA, entre autres, et de les diffuser à nos partenaires.  

D’ailleurs, même si AIBSL avait toute l’expertise du monde, cela ne suffirait pas pour combler tous 

les besoins de sensibilisation à l’interculturel dans Rimouski-Neigette, puisque cet effort doit être commun 

et impliquer toutes les institutions. Il reste encore beaucoup de choses à construire ensemble. À l’issue de 

cette recherche, il m’est possible de voir les efforts et la volonté de nombreux organismes Rimouskois, pour 

travailler à rendre notre collectivité plus accueillante et inclusive pour les personnes immigrantes.  
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CONCLUSION  

 

J’pense qu’on est vraiment au début début début de 

quelque chose de beau, t’sais ? (Entretien 9) 

 

Pour Bob W. White (2018 : 28), une ville interculturelle « is a city that makes deliberate use of 

diversity and antidiscrimination paradigms in order to facilitate long-term, constructive interactions 

between citizens of diverse origins ». Ce « modèle des 3D » (Diversité, Discrimination, Dialogue) synthétise 

l’approche qui devrait, idéalement, régner dans chaque milieu pour faciliter la rencontre interculturelle (cf. 

Frozzini, Gonin et Lorrain, 2019). Le respect de la diversité implique la (re)connaissance de l’Autre, la prise 

en compte de ses particularités et de tout ce qu’il apporte, sans pour autant l’enfermer dans des catégories 

culturelles préconstruites. La lutte à la discrimination, quant à elle, permet de s’attaquer de front aux 

structures discriminatoires et racistes qui créent de l’exclusion. De telles structures existent partout, dans 

nos institutions et au cœur de nos propres catégories mentales. Pour lutter contre ces dernières, de 

l’introspection, de l’humilité et un « savoir écouter » sont nécessaires. Des mesures positives doivent 

également être mises en place pour réduire les écarts de traitement et tendre vers l’égalité. Ces deux étapes 

ne sauraient cependant être réalisées sans la création d’espaces d’échanges authentiques entre Québécois 

d’origine et néo-Québécois pour apprendre à se connaître, se remettre en question et construire ensemble 

une nouvelle société inclusive où les apports de chacun sont mis en valeur.  

Pour y arriver, la sensibilisation à l’interculturel est nécessaire. La recherche qui a conduit à la 

rédaction de ce rapport visait à déterminer quels sont les besoins de sensibilisation à l'interculturel à 

Rimouski, notamment pour les organismes qui offrent des services aux personnes nouvellement arrivées. 

Pour y répondre, j’ai d’abord cherché à clarifier ce qu’est l’interculturel. Nous avons vu que différentes 

visions s’affrontent à ce sujet. Il faut connaître ces approches concurrentes et complémentaires afin de savoir 

les repérer dans nos actions et celles des autres. Seule une telle compréhension permet de s’entendre sur des 

objectifs communs et d’établir des principes d’action. Dans ce rapport, j’ai principalement choisi d’adopter 

une vision dynamique de la culture, conformément aux critiques unanimes adressées aux approches 

statiques dans la littérature. AIBSL réalisant un travail quotidien principalement fonctionnel, j’ai également 

suggéré d’utiliser la sensibilisation et les formations pour nous amener nous-mêmes ainsi que nos 

partenaires et le grand public rimouskois à se familiariser, peu à peu, avec une approche critique, 

transformatrice de l’interculturel. De toute évidence, l’interculturalité représente une immense richesse, 

mais il est impossible de vivre cette richesse si nos actions se limitent à intégrer les PNA dans des structures 

existantes. Il n’y a pas de rencontre authentique sans une volonté de la société d’accueil de se transformer 

au contact des PNA et de construire, tous ensemble, une nouvelle société. En adoptant une approche critique 
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à long terme de la sensibilisation et en développant des formations qui encouragent ces nouveaux modes 

d’être, AIBSL pourra contribuer, aux côtés des autres organismes de la ville et de la région, à réaliser sa 

vision qui est « de favoriser un meilleur vivre-ensemble ainsi que l’épanouissement de tous les membres de 

notre communauté en contexte de diversité culturelle » (AIBSL, 2019). 

Le troisième chapitre a permis de mettre en lumière certains des besoins qui existent chez les 

organismes de Rimouski en termes de sensibilisation à l’interculturel. Il n’est pas nécessaire ici de tous les 

répéter. Ils peuvent d’ailleurs être résumés par un mot très simple : comprendre. En renforçant la 

concertation des acteurs du milieu et en mettant sur pied des actions concrètes, une transformation est 

possible. C’est en ayant cet objectif en tête et en me basant sur toutes les données collectées et produites 

dans les derniers mois, que j’ai préparé le plan d’action qui se trouve à l’Annexe II. J’ai tenté d’y être fidèle 

aux grands principes et leçons qui se dégagent de ce rapport. Comme je le mentionnais en introduction, il 

devra être continuellement mis à jour à partir des contributions des PNA, des Rimouskois d’origine et des 

partenaires. Les structures fixes étant généralement incompatibles avec l’interculturel, ce plan d’action se 

veut un document de travail flexible et vivant. 

L’extrait d’entretien mis en exergue au début de l’introduction indiquait que « tout est à créer ici ». 

Arrivés au bout de cette recherche et de ce rapport, la suite de cet extrait nous appelle à voir l’avenir avec 

espoir et optimisme : « À la fois, c’est décourageant parce que c’est pas très avancé et à la fois c’est hyper 

encourageant parce qu’il y a de la place pour créer, il y a vraiment de la place pour innover, pour créer » 

(Entretien 1). 
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ANNEXE I – DÉFINITIONS DE L’INTERCULTUREL 

 

Tableau 3. Classification des définitions de l’interculturalité/l’interculturel données par les personnes interviewées 

 

PERSPECTIVES FONCTIONNELLES 

 

C'est des gens qui savent être différents, ensemble. Ça ne nie pas nos différences, ça les reconnait. Ça en fait une opportunité de grandir pis de 

s’enrichir plus qu’une opportunité de se détruire ou de se blesser. C'est comme si l’interculturalité ça amène plus que la somme de nos différences, 

ça amène quelque chose de plus qu’on n’aurait pas eue si on était tous pareils. (Entretien 1) 

 

L’interculturalité, pour moi, c’est vraiment d’accueillir, de savoir qu’on a notre culture d’origine, ça c’est dans les deux sens, de savoir qu’on a notre 

culture d’origine […], mais d’aller quand même à la rencontre de la culture de l’Autre parce que je le sais que je partage un environnement avec 

cette autre personne. […] L’interculturel pour moi c’est un partage de qu’est-ce que moi je peux t’apporter pis toi tu peux m’apporter dans une 

relation où on respecte chacun notre culture, chacun nos croyances, mais qu’on puisse quand même avoir un point de rencontre. C’est quoi nos 

points communs, c’est quoi qu’on peut partager, de nouveau, qu’est-ce que je peux t’apprendre, il y a des choses que je peux t’apprendre de nouveau 

que toi aussi tu peux m’apprendre de nouveau parce qu’on vit dans une société où maintenant l’échange est possible, où on n’est plus dans un état 

où on va être sous une forme de ségrégation. (Entretien 2) 

 

Dans des termes simples, je dirais que c’est une rencontre de plusieurs cultures différentes. […] En fait, c’est un mouvement […] bidirectionnel, il 

faut que Samuel vienne à ma rencontre et que moi aussi j’aille à sa rencontre. Ce n’est pas de l’immigrant faire le pas ou bien seulement le Québécois 

qui est là qui fasse le pas, c’est un mouvement vraiment qui va dans les deux directions. Je dirais que c’est ça l’interculturalité, la rencontre de deux 

ou plusieurs cultures sans toutefois perdre sa propre culture. (Entretien 3) 

 

Ça le dit un peu. La culture, la différence, l’égalité peu importe la couleur de ta peau, tes origines, qu’il y ait une égalité tout court dans la vie pis 

une égalité des chances aussi, que ce soit pour l’emploi, l’école, n’importe quoi. (Entretien 4) 

 

C’est un mélange de culture pour moi. C’est vraiment un mélange. J’vois comme un cercle avec des gens de toutes couleurs, qui sont tous ensemble. 

Faique c’est vraiment… c’est vraiment un vivre ensemble multiculturel. Mais qu’est-ce que la multiculturalité ? Différentes cultures qui s’unissent 

pour vivre ensemble, pour un meilleur vivre ensemble. Pis autant c’est d’apprendre... Mais ça marche des deux bords, autant c’est nous à apprendre 

leur culture que eux à apprendre notre culture pis de jamais, t’sais pour eux, jamais perdre leurs valeurs. Ils vont toujours rester Africains ou peu 

importe d’où ils viennent. Mais garder les valeurs, mais en même temps tranquillement essayer de trouver le juste équilibre entre les valeurs d’ici 

pis les valeurs de là-bas. La même chose pour nous ici quand on va à l’étranger. Mais ouais, c’est vraiment un mélange des cultures pis du vivre 

ensemble. (Entretien 5) 
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Pour moi, c’est deux mots. Moi, je sépare le mot interculturalité. Pour moi, il y a inter et il y a culturalité. Pour moi, c’est une rencontre de deux 

entités différentes. Une rencontre de deux entités différentes qui interagissent pis qui cherchent des voies de passage pour peut-être se rencontrer, 

pour mieux vivre ensemble. (Entretien 6) 

 

L’interculturalité, j’ai pas la définition savante, évidemment, mais c’est d’être sensible justement aux différences culturelles, aux différences 

ethnoculturelles dans nos façons d’être, dans nos savoir-faire, dans nos compétences relationnelles, donc d’être sensibles à ça et d’être ouverts, t’sais 

à accepter l’Autre dans sa différence. (Entretien 12) 

 

Bin, c’est la découverte de l’Autre, en fait, c’est… c’est la découverte de la richesse de l’Autre, littéralement, mais ça va dans les deux sens. Inter 

Culturalité. Pis même, c’est Pluri, il y a plusieurs sens à ça. Plus qu’il y a de cultures, plus qu’il y a de sens à ça. Mais dans le fond, c’est ça, c’est 

profiter de nos forces et de s’aider entre nous, t’sais, à bâtir une communauté qui est accueillante, qui est agréable, qui fait de Rimouski la ville du 

bonheur. (Entretien 13) 

 

C’est de l’ouverture à l’Autre, être capable d’accueillir l’Autre dans sa différence pis d’être capable de voir ce qu’ils peuvent nous apporter pis ce 

qu’on peut leur apporter. Moi j’vois ça comme un échange de réciprocité. J’le vois un petit peu comme ça. (Entretien 15) 

 

Ça nous sert à évoluer ensemble, dans le fond. C’est de connaître les gens, de se créer une ouverture. Pour moi, c’est tellement ancré naturellement 

que j’me pose même pas la question. C’est une évolution dans ma vie. (Entretien 16) 

 

L’interculturalité en fait ça fait référence à des rencontres, des découvertes de cultures, des valeurs aussi, t’sais de découvrir la personne qui a des 

valeurs qui sont différentes de moi, bin, qui sont pas différentes mais qu’on va se rejoindre malgré la barrière de la langue, t’sais, parce qu’à force 

de côtoyer quelqu’un, t’sais, par exemple, quelqu’un qui arrive ici qui parle pas très bien français, à force de le côtoyer, t’sais j’veux dire, on trouve 

différents moyens d’échanger […]. C’est vraiment la diversité. (Entretien 17) 

 

C’est la diversité. […] Dans le sens où, t’sais, moi je suis pour la diversité. Quand je parle d’intégration, le but c’est pas de rendre les gens pareil 

aux gens d’ici, t’sais. J’pas trop dans le mode non plus du multiculturalisme à l’extrême. Donc il y a quand même des choses, selon moi, non 

négociable, quand tu vas t’installer quelque part […]. Donc, c’est ça. C’est accepter la différence puis respecter la différence aussi. (Entretien 18) 

 

 

Bin c’est le respect, dans le fond, le respect de l’Autre. Le respect de soi pis le respect de l’Autre. […] Faique, t’sais, moi j’pense que l’interculturalité 

c’est le respect. Pis le respect basé sur quoi ? Bin sur la société dans laquelle on évolue. Si, je l’sais pas, dans ton pays t’as le droit de frapper ta 

femme. Bin, écoute, ici t’as pas le droit. C’est comme ça ici. La base commune, ce sont les règles de notre société. […] Et à ça, on doit se conformer. 

[…] Moi j’pense que c’est le respect des autres, pis dans la collectivité. Pour moi, j’pense que c’est essentiel. Ça veut pas dire que ce qu’ils font 

c’est mal. On n’est pas là pour juger si c’est mal ou si c’est bien ce qu’ils font. Mais nous autres, notre base commune, c’est ça, pis c’est comme ça 

qu’on vit ici. Pis c’est comme ça qu’on doit respecter certaines règles. Pis à partir de là, moi, on a bin beau avoir une centaine d’ethnies, il n’y aura 

pas de problèmes. Pis entre eux autres aussi ils doivent apprendre à se respecter. Pis sur quelle base ? Sur la base, sur les règles de notre société, 

qu’on a ici. Pis, ceci étant dit, ça amène aussi une très grande richesse. T’sais, un très grand partage de cultures, de façons de faire. Ça fait découvrir 
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le monde. C’est très enrichissant, c’est très énergisant, ça nous sort de notre zone de confort, ça nous fait voir autre chose. Ça nous fait comprendre 

l’Autre, faique j’trouve ça extrêmement positif d’avoir plusieurs cultures, pis c’est ça. Cette interaction-là entre les cultures c’est essentiel, j’pense. 

Pis plus on démontre de l’ouverture, plus on va être capable d’accepter l’Autre. (Entretien 19) 

 

L’ouverture sur l’Autre. Moi j’pense que ça passe d’abord et avant tout par ça. Parce que l’ouverture sur l’Autre va nous amener à comprendre 

l’Autre. Pis là c’est une lecture personnelle, et je suis loin d’être un expert. Je l’dis en toute honnêteté, c’est pas moi l’expert de l’interculturalité 

[…] chez nous. […]. Mais ma vision personnelle de l’interculturalité, c’est d’offrir le plus d’opportunités possible pour ouvrir nos gens, notre 

population sur le monde et comprendre davantage, et là je parle dans les deux sens, se comprendre davantage. J’parlais de double responsabilité 

tantôt, l’interculturalité c’est... un nouvel arrivant, c’est de faire connaître ce qu’il est pis, intrinsèquement, mais c’est aussi comprendre la société 

dans laquelle il arrive. Pour nous, on a des multiples exemples de succès, mais nos exemples d’échec concernent souvent ça, le fait que la personne 

[migrante], pas ouverte du tout à s’intégrer et tient mordicus à rester dans son carcan à elle. Pis à ce moment-là, tu peux difficilement réussir une 

démarche d’immigration, personnellement. Parce que tu vas justement confronter la société d’accueil dans laquelle tu es. Moi j’pense que des deux 

côtés il y a un chemin à faire. La société d’accueil doit être beaucoup plus ouverte et beaucoup plus disposée à comprendre qui elle accueille, mais 

la personne qui arrive doit oui vouloir propager sa culture, mais s’intégrer dans la culture actuelle et non pas la rejeter. C’est ça ma vision de 

l’interculturalité. (Entretien 20) 

 

Ah mon Dieu ! Hey, là vous me posez la question à 100$. L’interculturalité, qu’est-ce que ça peut être ? L’accueil. Là j’vais mélanger probablement 

l’accueil et l’intégration. Vous savez, lorsqu’on accueille, j’vais vous faire une analogie. Si j’accueille quelqu’un chez nous, j’peux lui dire « assis-

toi dans le coin qui est là pis parle pas ». T’sais, « j’vais te laisser rentrer dans ma maison, mais prends le fauteuil qui est là pis j’veux pas t’entendre 

pis j’veux pas que tu bouges pis j’veux pas te voir ». Et l’autre façon c’est dire « viens, partage mon repas, assis-toi, on va jaser. Dis-moi d’où tu 

viens, dis-moi c’est quoi tes valeurs, dis-moi ce que t’as fait pis moi j’vais essayer de te transmettre les miennes aussi pis on va essayer d’avoir du 

plaisir à se rencontrer ». J’pense que c’est un peu ça l’interculturalité. C’est la possibilité de la discussion, de partage, de valeurs, d’accepter la 

différence de l’Autre et en même temps de comprendre aussi, que l’Autre comprenne que c’est différent peut-être de son pays natal, la façon de 

fonctionner. (Entretien 21) 

C’est un partage. C’est un partage d’une culture différente. L’interculturalité pour moi, c’est ça. On partage ensemble. C’est pas compliqué. C’est 

pas « j’essaie de te convaincre qu’on est meilleur que toi et vice-versa », c’est de partager nos connaissances et notre culture. C’est juste de 

l’enrichissement. C’est ça pour moi l’interculturalité. C’est pas « vous vous intégrez de la même façon que nous autres pis vous marchez de la même 

façon que nous autres ». Ok, il y a les bases réglementaires de la vie, mais c’est le fun de voir qu’une culture différente ça apporte beaucoup à notre 

ignorance, pis à notre innocence. C’est ça l’interculturalité. C’est apprendre de l’Autre pis avoir… Hey, ce qu’il fait là c’est pas mal correct, ça. 

Ayoye, il a des belles valeurs. Hey moi j’vais adopter les mêmes valeurs. T’sais, c’est pas, ils viennent pas nous endoctriner. L’interculturalité c’est 

un partage. (Entretien 22) 

 

C’est qu’on profite un et l’autre de nos connaissances, de notre culture, c’est de pouvoir se côtoyer pis de s’apprécier. C’est aussi simple que ça, 

mais c’est bin compliqué […] quand tu creuses un peu derrière ce que je viens de dire. Faique… C’est de se rendre service, tiens, entre cultures. 

Voilà. (Entretien 23) 

 



86 

 

C’est d’avoir des relations harmonieuses entre les gens qui sont issus de différentes origines, cultures, races, couleurs, etc. avec succès, en harmonie, 

sur un pied d’égalité. Pour moi, c’est tout ce qui encadre ou qui amène que ces relations-là soient positives, favorables. Pour moi, c’est un peu ça. 

(Entretien 24.1) 

 

J’allais dire relation entre les cultures. […] D’apprendre à… T’sais oui, oui eux s’intégrer, mais nous les accueillir aussi pis s’arranger pour que tout 

le monde se côtoie, travaille ensemble, milieu de vie ensemble pis devenir un milieu de vie où tout le monde est… a sa partie prenante, dans le fond, 

est capable de prendre sa place. (Entretien 24.2) 

 

Bin, t’sais, j’pense que c’est beaucoup, dans ma tête à moi, c’est beaucoup l’ouverture. T’sais c’est vraiment beaucoup de, justement, de mélanger 

toutes les cultures ensemble, d’être ouverts, d’être capables justement de travailler en collaboration, de travailler ensemble. (Entretien 25) 

 

J’pense que l’interculturalité, bin t’sais le mot le dit, l’inter je le vois plus comme un mélange, pas nécessairement plein de gens mélangés ensemble, 

plein de gens qui viennent d’ailleurs, mais c’est un mélange de cultures. […] T’sais, au fond, dans ma tête, tout est interculturel, parce que […] 

qu’on l’ait effacé ou non, ici le Québécois de souche est un mélange, est dans l’interculturalité. J’pense que l’interculturalité, à la limite tout le 

monde est dedans, parce qu’on vient tous d’Afrique au final. […] J’pense que c’est beau l’interculturalité pis j’aurais pas de définition autre qu’un 

mélange de culture en tant que tel. (Entretien 27) 

 

J’dirais peut-être le vivre-ensemble, d’apprendre de un et de l’autre […] [D]’apprendre un de l’autre. […] [M]es élèves à moi peuvent apprendre 

comment on fait pour bien jouer dans les jeux pis de pas se taper dessus pis tout ça, mais encore là j’trouve que les élèves québécois ont à apprendre 

de mes élèves, parce que t’sais, moi, les élèves qui ont passé la fin de semaine, ils ont fait du ménage, du lavage, ils ont cuisiné avec maman, ils ont 

fait toutes sortes d’affaires. Ici, ça a joué aux jeux vidéo pis ça a rien fait d’autre, t’sais. […] Ça, j’trouve vraiment intéressant, ce partage-là, autant 

les adultes aussi que les enfants. Un adulte qui va pouvoir dire « bin nous on cuisine ça comme ça, dans notre pays on fait telle affaire » pis là on a 

comme à apprendre de ça, parce que nous avec notre vie de fous, on apprend peut-être aussi que eux ils sont super smooths, pis vraiment pas vite 

vite sur certaines choses. Ils prennent le temps. Mais on a à apprendre, j’pense, un et l’autre en fait. J’vois ça un peu comme ça. (Entretien 29) 

 

C’est pas de dire, par exemple, « on est au Québec pis vous devez vous conformer au Québec ». J’pense qu’on va évoluer avec les gens qu’on a pis 

le Québec évolue à la base aussi avec les Québécois. […] C’est de l’accueil, c’est de l’accueil pis de travailler ensemble. Comme [E30.1] disait, 

« parle-moi de ta culture ». Moi si je rencontre quelqu’un d’une autre culture dans le cadre de mon travail ou dans le cadre de ma vie privée, bin de 

s’intéresser à l’autre personne et non pas juste de penser à sa culture pis de se dire que c’est elle qui est bonne, t’sais, d’aller voir l’autre personne. 

Dans l’approche participative qu’on utilise déjà, « parle-moi de toi pour que je puisse comprendre », aller à la rencontre de l’Autre comme E30.1 

disait, pis travailler ensemble. (Entretien 30.2) 

 

C’est intégrer des valeurs, enrichir notre culture. Élargir nos horizons. Sans introduire un mode de pensée déjà établi. Acquérir des connaissances, 

qui soient positives ou négatives. J’pense que d’un bord ou l’autre on est gagnants là-dedans pis eux aussi. (Entretien 31) 

 

Euh, l’interculturalité, j’pense que c’est un beau mélange autant de culture pis de respect. Ouin, j’pense que c’est comme ça un peu que je le vois, 

t’sais, autant. En tout cas, j’allais dire chacun a sa couleur, mais bon ! [rires]. T’sais de la personnalité aussi des gens, parce que t’sais des fois, en 
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interculturalité, les gens, bon ok, ça vient des fois aussi qu’on peut y aller dans des idées préjugés, préconçus « bon, les musulmans sont de même, 

quand ça vient de telle place, sont de même, c’est ça leur culture ». Non, pas nécessairement. Moi j’suis Québécoise, mais j’ai pas nécessairement 

la même culture que les autres, j’ai pas les mêmes goûts musicaux, j’ai pas le même style vestimentaire, j’ai pas… J’ai ma propre culture aussi au 

travers. Oui, j’ai les grandes cultures, j’ai une culture québécoise, mais j’ai ma particularité pis j’pense que c’est ça aussi l’interculturalité, t’sais, 

c’est dans toute cette culture-là pis c’est de faire un beau mélange de tout ça aussi. C’est un voyage dans le pays de l’Autre pis dans l’univers de 

l’Autre qui peut être super enrichissant. Chacun a sa couleur. (Entretien 34) 

 

Bin, c’est de vivre une expérience […]. Pis, c’est de l’ouverture, c’est… T’sais, ce que les voyages nous amènent, c’est ça, pis t’sais il faut recréer 

ça chez nous. De vivre, oui, ce que nous on a l’habitude de vivre, mais de vivre ce que ces gens-là, les expériences, t’sais que ce soient les expériences 

culinaires, les expériences […]. Quand ma bru est arrivée au Québec, elle là, pour elle, c’est impensable des résidences pour personnes âgées, c’est 

inhumain pour elle. Chez eux, les personnes âgées restent dans la famille jusqu’à leur décès. C’est ça. Ça t’amène à réfléchir à beaucoup de choses. 

T’sais, on se dit une société beaucoup plus évoluée que les autres, mais quand t’entends ce genre de discours-là, pis là tu peux te braquer en disant 

« hey, ‘tends peu, j’garderai pas mes parents pis mes grands-parents » mais ça fait, moi en tout cas ça me fait réfléchir quand j’entends ce genre de 

commentaires-là. […]. C’est du partage, c’est du partage, c’est de l’ouverture vers les autres […]. (Entretien 36) 

 

TRANSFORMATION RÉFLEXIVE DE SOI (ENTRE LE FONCTIONNEL ET LE CRITIQUE) 

 

C’est l’ouverture à la différence. C’est la compréhension que, par exemple, juste un exemple très simple, c’est l’ouverture de voir… Si je mange à 

8h parce que dans mon pays je mange à 8h, c’est normal, ça veut pas dire que toi tu es anormal. Ça veut dire qu’on est juste différents. Si dans mon 

pays on mange quelque chose ou on se comporte d’une façon x envers les enfants, une façon x avec les personnes âgées, ça veut pas dire que c’est 

pas correct, c’est juste différent. Donc c’est cette ouverture. De pas assumer « ça c’est pas correct ». C’est ça. C’est de me mettre à la place de 

l’Autre pis essayer de comprendre le pourquoi de sa pensée. Oui vraiment. De la façon d’agir, de la façon d’y être. (Entretien 8) 

 

E9 : Il y a une différence entre multiculturel et interculturel. La différence est au niveau du multi et inter. Multi va dire qu’il y a une diversité 

présente, culturelle, mais que, j’sais pas, moi l’image que j’en fais c’est que c’est des bulles. Faique multi, tout le monde vit dans […], t’sais comme 

‘mettons une bulle de telle identité, de telle identité, de telle identité. Mais la relation entre toutes ces sphères-là, malheureusement, elle est 

inexistante. Faique ça ça fait du multiculturel. Et là, moi j’suis contente de l’interculturel, parce que l’image que j’en fais c’est qu’il y a ces liens-là 

et c’est pas des bulles, mais c’est un cercle. Faique tout le monde au sein de ce grand cercle-là. Parce que l’inter ça se mêle. Pis t’sais l’interculturel 

c’est la rencontre. […] L’intégration se passe parce qu’il y a une implication de la personne immigrante et de la communauté d’accueil. Parce que 

sinon, ces deux rencontres-là vont toujours rester en parallèle. […] Les responsabilités sont partagées autant par la personne immigrante que la 

société d’accueil et ces milieux-là de rencontre doivent être créés, doivent être vécus pour une intégration et l’interculturel. Parce que sinon on va 

rester toujours en parallèle.  

S : C’est du multi. 

E9 : Ouais, c’est du multi. Faique pour moi l’interculturel c’est vraiment la notion de rencontre avec l’Autre pis d’espaces. Il faut qu’il les ait ces 

espaces-là de rencontre à l’Autre. […]. Faique l’interculturalité, bin c’est des relations… Des relations. C’est pas un blanc entre ces bulles, les liens 

sont là. Pis que la personne immigrante éventuellement se reconnaisse également dans cette société-là. Parce qu’elle sent qu’elle a pu prendre part, 
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elle sent qu’elle a pu s’exprimer. Pis à l’inverse la société d’accueil a pu lui montrer c’était quoi, faique là la personne s’ajuste. C’est ça aussi 

l’interculturel. Tu t’ajustes aussi, t’es tout le temps dans un rôle de médiation.  (Entretien 9) 

 

Moi je reviens d’abord au terme principal. La culturalité ou le culturel, c’est… Tu vois le dessin de l’iceberg qu’on prend souvent quand on parle 

du choc culturel et tout avec tout ce qui est visible ? Le culturel, il est beaucoup plus dans l’eau qu’hors de l’eau. Dans ses dimensions les plus, les 

plus influentes, ok ? Et, donc il y a un, toute cette compréhension, mais même de la nôtre, parce que si je peux te dire que moi, j’ai appris beaucoup 

sur ma propre culture, parce que j’ai été confrontée à quelque chose d’autre ici. Donc tout en apprenant de la culture québécoise, j’ai vraiment été 

renvoyée à la mienne. […] Dès qu’on met le terme inter et pas pluri, cette dimension doit être à la fois dynamique et décloisonnée. […] Pour moi, 

c’est vraiment à la fois quelque chose qui est une tension […], qui est à tenir tout le temps dans un mouvement dans plusieurs directions. Pour moi, 

c’est ça. Mais autour de cette notion « culturel ». Mais au plus profond, donc j’ai envie de te renvoyer ça pour le Québécois et Québécoise. Parce 

que le Québécois et le Québécois [sic], qui ont cet intérêt de l’interculturalité, il faut aussi qu’ils aillent mieux comprendre, cerner ce qui influence 

leur façon de voir et d’agir. Pour moi, ça va là. […] C’est pour ça, moi, interculturalité, ça doit vraiment être dans ce double sens-là. (Entretien 10) 

 

C’est d’être capable de recevoir l’Autre, de s’ouvrir à l’Autre, de respecter l’Autre, d’accepter d’être hors de tes zones de compréhension, d’être 

curieux et en même temps d’aller vers l’Autre aussi. […] D’être ouvert à la conception Autre pis de changer les archétypes. Moi, pour moi, ce que 

j’aime dans l’interculturalité, c’est que ça fait changer les archétypes. Les codes, les archétypes, pis ça t’enrichit. Ça enrichit l’Autre aussi. […] Des 

fois t’as des codes qui font en sorte que tu vas mettre la table à une meilleure communication puis une meilleure compréhension, tu comprends ? 

C’est ça que je trouve super, c’est qu’on reste pas figé. (Entretien 11) 

 

C’est qu’ils viennent d’un monde tellement différent, avec des habitudes de vie différentes, donc il faut connaitre leurs habitudes de vie à eux pis à 

la fois, il faut qu’ils connaissent les nôtres, pour qu’on puisse aussi s’adapter dans nos différences. C’est beaucoup une adaptation. […] Pis j’me dis 

tout le temps, il me semble de me voir dans leur pays comment j’serais perdue, comment j’aimerais ça qu’on soit à l’écoute, comment j’aimerais ça 

qu’on m’accueille dans ma différence pis je me branche toujours là-dessus, pis maintenant je prends le temps qu’il faut. (Entretien 28) 

 

Moi, j’te répondrais, c’est aller à la rencontre de l’Autre, arriver […] à mettre nos deux morceaux de casse-tête ensemble pour créer une vision 

commune de qui on est, c’est aller à la rencontre de soi aussi, parce que quand on est en contact avec d’autres cultures, c’est notre propre culture 

qu’on apprend à connaître. (Entretien 30.1) 

 

Bin l’interculturalité, c’est de comprendre la différence de l’Autre. […] Moi j’me dis, c’est d’être capable de se mettre un petit peu à la place de 

l’Autre aussi, pis de comprendre leur réalité. Parce que là, interculturalité, bin la culture est différente parce que les gens viennent d’un autre pays, 

mais ici on la vit aussi. On a des gens en santé mentale, on a des gens avec des problèmes de santé physique, santé mentale, qui ont des niveaux de 

vie différents, des milieux sociaux différents. Il faut se mettre un peu… comprendre la réalité de l’Autre. T’sais, ça va plus loin qu’un pays, un pays 

pis notre pays. T’arrives d’ailleurs. Pis pour comprendre la réalité de l’Autre, bin il faut s’y intéresser. Il faut prendre des informations. […] Qu’est-

ce que c’est leur vécu avant d’arriver ici ? C’est sûr qu’ils ont tout ce qui est arrivé dans leur pays, mais savoir dans quelle réalité qu’ils étaient. 

T’sais s’il y en a qui ont plus la culture du dispensaire où que t’arrives à tes rendez-vous n’importe quand, c’pas grave si t’as raté ton rendez-vous, 

4 jours après, « j’vais aller me rasseoir devant la porte pis à un moment donné ils vont bien me prendre ». Mais t’sais avant de comprendre ça, nous 

autres, d’essayer de faire le pont entre notre façon de fonctionner pour les rendez-vous, ça a l’air bête, mais des rendez-vous, c’est compliqué. C’est 
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confrontant. On a un mode de vie rapide. […] On s’aperçoit qu’on est vites, on est vites, pis on a à apprendre aussi. Nous autres aussi, on aurait 

peut-être à apprendre un peu de ça. (Entretien 33) 

 

Oh, ça c’est une grosse question piège. J’ai envie d’être honnête. J’suis pas un spécialiste. J’ai pas fait d’études là-dedans. […] Par contre, la première 

année que j’ai eu ça dans mon dossier, je me suis dit « qu’est-ce c’est que je fais avec ça, j’suis pas à l’aise ». J’étais pas à l’aise. Et là est arrivé 

certains enjeux d’évaluation, de commencer à traiter certains élèves dans de la spécificité, de façon différente parce que c’est des dossiers particuliers. 

Une sensibilité par rapport aux parents qui arrivent, qu’on rencontre, qui veulent tellement pour leur enfant, qui sont tout dans une espèce de brouhaha 

de déménagement, d’arrivée, d’appropriation d’une nouvelle société, de nouvelles valeurs, de nouveaux mœurs, des situations à la maison difficile 

[…]. Et de sensibiliser le parent qui, lui, n’y comprend rien parce qu’il dit « bin voyons, je fais ce que je veux, c’est mon enfant », faique les clashs 

de culture. Écoute, Samuel, je me suis mis à être tellement intéressé par ce case-load-là et j’suis devenu attaché, carrément, à cette classe-là. […] 

Puis j’ai pas défini ton interculturalité mais je l’ai définie en même temps, parce que ça vient de moi. […] Pis je le vois comme une belle occasion 

pour l’ensemble de la communauté scolaire de devenir un peu éveillée. Parce qu’on n’est pas dans les grands centres comme à Montréal, faique 

d’avoir des différentes ethnies en classe, d’avoir des gens qui viennent d’ailleurs, il y en a pratiquement pas. Donc de devoir réfléchir au fait que 

[…] d’autres communautés existent à Rimouski et de devoir adapter notre enseignement et notre vision parfois dans des situations que je viens de 

nommer, qui sont pas évidentes. […] Ça aussi c’est une ouverture sur le monde, mais pour les employés, pour le personnel pis c’est formateur. 

(Entretien 35) 

 

PERSPECTIVE CRITIQUE 

 

Pour moi, c’est de réussir, en tout cas, de chercher à… j’dirais créer du dialogue quand on vient d’une culture différente. Pour moi, c’est à la fois 

avoir conscience de là d’où je viens et de comment ça m’a construit et être curieux de là d’où vient l’Autre et de comment ça l’a construit […]. Pour 

moi, c’est plus une question de savoir prendre du recul, d’ailleurs, parce qu’ultimement, on n’a pas besoin de se parler de nos cultures tout le temps. 

[… O]n n’est pas que nos cultures, mais c’est plus de prendre du recul par rapport à comment moi j’interprète ce que t’es en train de faire ou de me 

dire. Comme je te disais, les questions de personnalité, les manières de parler, comment on éduque nos enfants, qu’est-ce qui chez moi est correct, 

qu’est-ce qui chez l’Autre est correct ou ne l’est pas. […] Ultimement, pour moi l’interculturalité, c’est comme si ça met une loupe sur quelque 

chose qu’on devrait faire tous tout le temps, en fait, même entre Québécois, entre Français, entre tout ce que tu veux, c’est que finalement l’Autre, 

singulièrement, c’est pas moi, pis il faut que j’apprenne à suspendre un peu mes jugements pis être curieux, faire de la place. […] Mais quand il y a 

des cultures parfois qui sont vraiment très très très différentes dans les codes, on dirait que ça grossit cette dynamique-là parfois. […] Pour moi, la 

question interculturalité, faut pas la séparer de la question de nos héritages historiques et de nos privilèges et des systèmes dont on vient et des 

contextes aussi d’où on vient. [… P]arfois les personnes réfugiées, […] j’pense qu’il y a aussi beaucoup de charité qui se réveille, on veut aider, il 

y a beaucoup de mobilisation tatata, mais parfois j’aimerais qu’il y ait aussi une critique de ce pourquoi il y a des réfugiés dans le monde. Ce 

pourquoi ils sont là. Parce que parfois, oui, on leur donne des allocations quand ils arrivent, mais peut-être que notre pays est impliqué dans le fait 

qu’il y avait la guerre dans leur pays ou qu’il y avait. Bref. Donc c’est ça. J’aime bien l’interculturalité, mais quand aussi on a une perspective un 

peu plus historique et politique. Parce que je pense que sinon on manque des aspects pis on risque de refaire des dynamiques de pouvoir un peu tout 

le temps. (Entretien 32) 
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ANNEXE II – PLAN D’ACTION 

 

Vivre ensemble dans Rimouski-Neigette : Plan d’action de sensibilisation à l’interculturel  

                

Résultat final 
1000. Les habitants et les institutions de Rimouski sont sensibilisés à l’interculturel et sont plus à même de participer à la construction conjointe du vivre-ensemble 

rimouskois. 

  ↑ ↑ 

Résultats 

intermédiaires 1100. Amélioration de la connaissance, des compétences et du niveau 

d’engagement de la population rimouskoise face à la réalité 

interculturelle. 

1200. Amélioration des compétences organisationnelles et individuelles interculturelles des 

organismes et intervenants travaillant auprès des PNA. 

  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Résultats immédiats 
1110. Organisation 

d'événements variés 

visant l'apprentissage, 

les rencontres 

interculturelles et 

l'engagement citoyen 

1120. Amélioration 

continue des pratiques 

de sensibilisation 

1130. Renforcement 

de l'implication et de 

la coopération entre 

organismes 

1210. Renforcement 

des compétences 

interculturelles dans le 

milieu municipal 

1220. Renforcement 

des compétences 

interculturelles dans le 

milieu scolaire 

1230. Renforcement 

des compétences 

interculturelles dans le 

milieu de la santé et 

des services sociaux 

1240. Renforcement 

des compétences 

interculturelles dans le 

milieu de l'emploi 

  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Produits 1111. 2000 personnes 

ont été sensibilisées à 

l'interculturel lors 

d'événements de 

sensibilisation et de 

rencontres 

interculturelles  

1112. 500 étudiants, 

du primaire à 

l'université, ont été 

sensibilisés à 

l'interculturel suite à 

des présentations en 

classe 

1113. 12 activités 

interculturelles ont été 

organisées dans les 

écoles de la région, du 

primaire à l'université 

1121. Les activités ont 

été systématiquement 

évaluées afin d’assurer 

leur amélioration 

constante 

1122. Les personnes 

responsables de la 

sensibilisation ont reçu 

de la formation 

continue 

1131. Une rencontre 

de concertation a été 

organisée avec les 

autres organismes de 

sensibilisation de 

Rimouski-Neigette 

1132. 10 projets de 

sensibilisation ont été 

réalisés avec des 

organismes du milieu 

1211. Une formation 

sur les processus 

d'embauche inclusifs a 

été donnée aux 

Ressources humaines 

de la Ville 

1212. Une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles a été 

donnée auprès d'un 

département municipal 

1213. Six rencontres 

de suivis et 

d'accompagnement ont 

été organisées avec ce 

département suite à la 

formation 

1221. Une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles a été 

donnée aux 

enseignants, personnel 

de soutien et personnel 

administratif de deux 

écoles du CSSDP 

1222. Une formation 

sur les préjugés et le 

racisme a été donnée 

au Cégep 

1223. Deux activités 

de formation aux 

relations 

interculturelles ont été 

organisées à l'UQAR 

1231. 40 personnes du 

milieu de la santé et 

des services sociaux 

ont reçu une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles 

1232. Quatre espaces 

d'échange ont été 

organisés et animés 

par AIBSL pour 

renforcer les acquis 

1241. Trois capsules 

vidéo ont été produites 

pour mettre de l'avant 

des expériences 

réussies d'intégration 

de PNA à l'emploi 

1242. Quatre moments 

d'échanges entre 

employeurs et PNA 

ont été organisés 

1243. 20 ateliers 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles ou de 

médiation 

interculturelle ont été 

organisés auprès 

d'employeurs 
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  ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

Activités 1111.1. Organisation 

d'évènements pour les 

journées et semaines 

thématiques 

suivantes : 

- Mois de l'Histoire 

des Noirs 

- Semaine d'action 

contre le racisme 

- Journée mondiale 

des réfugiés 

- Festival interculturel 

- Semaine québécoise 

des rencontres 

interculturelles 

- Marché interculturel 

de Noël 

1112.1. Présentation 

en classe sur 

l'interculturel auprès 

de 300 élèves du 

primaire et du 

secondaire 

1112.2. Présentation 

en classe sur les 

relations 

interculturelles auprès 

de 200 élèves du 

Cégep et de l'UQAR 

1113.1. Organisation 

de 12 activités 

interculturelles dans 

les écoles de la MRC 

1121.1. Conception 

d’un formulaire 

d'évaluation de 

référence  

1121.2. Distribution et 

analyse systématique 

de formulaires 

d'évaluation adaptés à 

la suite de chaque 

activité réalisée 

1121.3. Production de 

données chiffrées afin 

de déterminer les 

activités les plus 

porteuses 

1121.4. Identification 

des activités à 

conserver, à améliorer 

et à laisser de côté 

1122.1. Participation à 

35 heures de 

formation continue par 

chaque employé 

responsable de la 

sensibilisation (auprès 

de la TCRI, du Centre 

Saint-Pierre, 

d'Éduconnexion, etc.) 

1131.1. Organisation 

d'une rencontre de 

concertation avec le 

Cabaret de la 

Diversité, le CIBLES, 

RÉZO Rimouski-

Neigette et AIBSL 

pour clarifier les 

orientations de chacun 

et poser les bases de la 

collaboration 

1132.1. Organisation 

de 10 projets de 

sensibilisation avec 

des organismes du 

milieu (en privilégiant 

les organismes où des 

besoins ont été 

observés) 

1211.1. Élaboration 

d'une formation sur les 

processus d'embauche 

inclusifs  

1211.2. Animation 

d'une formation sur les 

processus d'embauche 

inclusifs aux 

Ressources humaines 

de la Ville 

1211.3. 

Accompagnement de 

la Ville dans 

l'organisation d'une 

séance de consultation 

des PNA 

1212.1. Élaboration 

d'une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles 

adaptée à la réalité 

municipale  

1212.2. Animation 

d'une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles auprès 

d'un département 

municipal 

1213.1. Réalisation de 

six rencontres de suivi 

avec ce département 

suite à la formation 

1221.1. Élaboration 

d'une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles 

adaptée à la réalité 

scolaire 

1221.2. Animation 

d'une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles auprès 

du personnel de deux 

écoles de la CSSDP 

1222.1. Animation 

d'une formation sur les 

préjugés et le racisme 

auprès des employés 

du Cégep 

1223.1. Animation de 

deux ateliers 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles 

(ouverts à tous) à 

l'UQAR 

1231.1. Élaboration 

d'une formation 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles 

adaptée à la réalité du 

milieu de la santé et 

des services sociaux 

1231.2. Animation de 

trois formations 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles pour le 

personnel du système 

de santé et services 

sociaux et 

d'organismes 

communautaires 

1232.2. Co-

organisation de quatre 

espaces d'échange sur 

l'interculturel avec des 

personnes œuvrant 

dans le milieu de la 

santé et des services 

sociaux 

1241.1. Réalisation de 

trois capsules vidéo 

pour mettre de l'avant 

des expériences 

réussies d'intégration 

de PNA à l'emploi 

1242.1. Organisation 

de quatre moments 

d'échanges/réseautage 

entre employeurs et 

PNA 

1243.1. Animation de 

20 ateliers 

d'introduction aux 

relations 

interculturelles ou de 

médiation 

interculturelle auprès 

d'employeurs 

 


