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Description et objectifs 
 
Si la proportion d’immigrants au Québec est restée relativement stable pendant le dernier siècle, 
des études récentes en démographie démontrent que le nombre de personnes nées à l’étranger 
devrait en principe doubler à Montréal dans les 20 prochaines années.  Ceci laisse présager que 
les effets de l’immigration ressentis aujourd’hui iront en s’amplifiant et nous avons besoin plus 
que jamais de comprendre les dynamiques qui caractérisent les relations entre la société d’accueil 
et les personnes issues de l’immigration. De ce constat, il ressort la nécessité de documenter de 
façon systématique les problématiques, les pratiques, et les expertises des relations 
interculturelles à Montréal.  Afin de répondre à ces besoins, nous proposons la création d’une une 
infrastructure qui va permettre la mise en commun et l’exploitation d’un grand nombre de 
données complexes sur les dynamiques interculturelles dans le contexte urbain de la région.  
L’infrastructure proposée ici rendra possible non seulement la mise en commun des données 
empiriques, mais aussi la création de nouveaux outils analytiques et méthodologiques pour faire 
avancer notre compréhension des dynamiques interculturelles pour le nouveau millénaire. 
 
Mise en contexte 
 
En octobre 2011 la ville de Montréal est devenue la deuxième ville en Amérique du Nord d’être 
reconnue par le Conseil de l’Europe comme ville interculturelle et elle a été placée en 5e rang de 
l’index des « Cités interculturelles » (Conseil de l’Europe, 2011).  Cette reconnaissance coincide 
avec une série de publications récentes sur la spécificité de la conception québécoise de 
l’interculturalisme (Bouchard 2013, Labelle et al 2010, White et Emongo à paraitre) et elle 
réaffirme l’importance de comprendre les relations entre la société d’accueil et les communautés 
issues de l’immigration.  Dans le même esprit, le Conseil interculturel de Montréal a noté une 
foule de problèmes suite à la Commission Bouchard-Taylor sur les accommodements 
raisonnables et a constaté que : « Il y a un besoin urgent de réfléchir ensemble et de façon multi-
sectorielle sur [l’interculturalisme] afin de trouver des réponses qui vont répondre aux 
circonstances et aux inquiétudes de la population » (2011b).   
 
Il est important de souligner que la Ville de Montréal détient près de 25 ans d’expérience dans le 
domaine de la diversité raciale, culturelle et sociale, mais que ces pratiques sont méconnues et 
souffrent de sous-financement (DDS 2011a, 2011b).  Étant donné qu’il n’y a pas de politique 
interculturelle globale à la Ville de Montréal et qu’une politique portant ce nom est revendiqué 
par plusieurs (Bouchard 2013; Conseil de l’Europe 2011; Germain 2009), la numérisation et la 
mise en commun des données générées par ce projet pourraient contribuer à l’élaboration d’un 
cadre de référence pour Montréal et éventuellement pour d’autres villes au Canada. Dans un 
contexte où le multiculturalisme et de plus en plus remis en question, nous estimons que le 
moment est propice au développement de cette infrastructure, d'autant plus qu’il semble y avoir 
une véritable engouement pour les questions de la mixité sociale au niveau municipal (Rose 
2007; Rose et Germain 2010), et une prise de conscience du fait que l’intégration des populations 
immigrantes exige du temps et des ressources additionnels (Battaglini 2010; Gratton 2012). 
 



 

 

Activités de recherche 
 
Les outils que nous proposons de développer pourraient être utilisés dans une grande variété de 
contextes municipaux, provinciaux et nationaux pour aider les chercheurs à proposer des pistes 
de solutions aux obstacles documentés par la recherche.  Nous avons prévu un dispositif qui 
permettra la participation d’un grand nombre d’acteurs dans l’alimentation et dans la 
dynamisation de la base de données.  De plus, le projet propose des nouvelles modalités pour la 
recherche collaborative avec la mise en commun et l’analyse collectives des données. 
 
Voici les cinq axes de recherche qui structurent nos activités dans la collecte et la gestion de 
données : 
 
Axe 1: Cartographie de l’interculturel 
Axe 2: Sondages et représentations sociales 
Axe 3 : Ethnographie des interactions 
Axe 4 : Politiques et cadres de référence 
Axe 5 : Diffusion du savoir interculturel 
 
 
Étant donné la quantité du matériel prévu dans le cadre du projet il est important d’assurer un 
système de gestion d’information qui est assez robuste pour faciliter l’exploitation des données.  
En plus de la quantité de données prévues, la nature complexe des données exige une 
infrastructure capable de gérer des supports diversifiés, de les afficher de façon standardisée et de 
faire des liens cohérents entre elles. En dehors des données produites par le LABRRI, les 
différents partenaires du projet de recherche vont contribuer des données venant de leurs milieux 
de travail respectifs, ce qui représente une banque de données beaucoup plus large que les projets 
de recherche habituels en anthropologie. Dans un premier temps, les données produites dans le 
cadre du projet seront organisées en cinq catégories ou répertoires: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type  
de données 

Quelques  
exemples 

 
Acteurs 

 
Organismes communautaires, services publics, unités de recherche, décideurs, 
gestionnaires, consultants, intervenants, chercheurs, formateurs, etc. 

 
Documents 

Rapports ministériels, évaluations de programme, littérature scientifique, 
images, enregistrements sonores, coupures de presse, etc. 

 
Initiatives 

Programmes d’assistance pour immigrants, sources de financement, campagnes 
de sensibilisation, expositions, modules éducatifs, programmes de 
rapprochement, etc. 

 
Concepts 

Notions qui reviennent souvent dans l’analyse de relations interculturelles, par 
exemple « préjugé », « inclusion », « cohésion », « choc culturel », 
« dialogue », « intégration », etc. 

 
Sondages 

Sondages sur le profilage racial, sur la perception des immigrants, sur les 
perceptions de qualité de vie dans des quartiers mixtes, sur l’accès à l’égalité 
d’emploi, etc. 



 

 

 
Voici une présentation dynamique des différents éléments et étapes du projet : 
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Relations de partenariat 
 
Dans le cadre de notre recherche sur les dynamiques interculturelles à Montréal (CRSH 2012-
2014), nous travaillons de façon continue avec plusieurs catégories de partenaires.  Dans le 
milieu communautaire à Montréal, nous travaillons avec plusieurs organismes à but non-lucratif : 
Cari St. Laurent, Le carrefour de ressources en interculturel, Service d'aide et de liaison pour 
immigrants La Maisonnée, et Diversité artistique Montréal.  Au niveau municipal nous avons des 
ententes de partenariat avec plusieurs services de la Ville de Montréal : Direction de la diversité 
sociale, Service du capital humain, Service des bibliothèques, le Centre d'histoire de Montréal et 
le Conseil interculturel de Montréal.  Tous nos partenaires vont, à la fois, contribuer des données 
à la base de données et bénéficier du contenu et des outils. Certains outils seront conçus de façon 
collaborative à partir des préoccupations et des besoins des partenaires. Les premières étapes de 
planification pour la base de données interculturelle ont été encadrées par le Centre d'expertise en 
numérique pour la recherche, qui a été créé par l’Université de Montréal il y a quelques années 
pour assister les chercheurs dans le développement et la mise en valeur des ressources de 
recherche grâce au numérique.  À partir de mai 2014, nous allons commencer le travail sur un 
projet de recherche pilote avec le Comité d’action pour les relations interculturelles à Lasalle 
(CARIL).  L’objectif principal de ce projet pilote est d’élaborer les outils de cartographie et 
d’analyse d’interactions pour évaluer la qualité et les fréquences des relations interculturelles au 
niveau d’un arrondissement. 
 
 
 



 

 

Finalités de la recherche 
 
Il est important de souligner que la Ville de Montréal détient près de 25 ans d’expérience dans le 
domaine de la diversité raciale, culturelle et sociale, mais que ces pratiques sont méconnues et 
souffrent de sous-financement (DDS 2011a, 2011b). Étant donné qu’il n’y a pas de politique 
interculturelle globale à la Ville de Montréal et qu’une politique portant ce nom est revendiqué 
par plusieurs (Bouchard 2013; Conseil de l’Europe 2011; Germain 2009), la numérisation et la 
mise en commun des données générées par ce projet pourraient contribuer à l’élaboration d’un 
cadre de référence pour Montréal et éventuellement pour d’autres villes au Canada. Dans un 
contexte où le multiculturalisme et de plus en plus remis en question, nous estimons que le 
moment est propice au développement de cette infrastructure, d'autant plus qu’il semble y avoir 
une véritable engouement pour les questions de la mixité sociale au niveau municipal (Rose 
2007; Rose et Germain 2010), et une prise de conscience du fait que l’intégration des populations 
immigrantes exige du temps et des ressources additionnels (Battaglini 2010; Gratton 2012). 
 


