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Qu’est-ce le LABRRI? 
 
Le Laboratoire de Recherche en Relations Interculturelles de l’Université de Montréal est un 
lieu de recherche, d’enseignement et de développement d’expertise en relations interculturelles. 

 

•  Créé en 2010 / vingtaine de chercheurs et étudiants 
•  Approche pluri-disiplinaire: anthropologie, philosophie, psychologie, histoire, 

communications, science politique, sociologie 

•  Projet phare:  « Vers une ville interculturelle » (CRSH 2012-2015) 

•  Publication récente:  Lomomba Emongo et Bob W. White (éds.) 
« L’interculturel au Québec: Rencontres historiques et enjeux politiques »  
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« Vers une ville interculturelle » 

(CRSH 2012-2015) 

!
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« Vers une ville interculturelle » 

(CRSH 2012-2015) 
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Contact avec le programme de cités 
interculturelles du Conseil de 
l’Europe 
 
•  Montréal et l’index 

 
•  Rencontres informelles et la Ville 

de Montréal et ICC 
 

•  Réflexion commune sur la 
question des cadres de référence 

 



Objectifs du forum 
 
Réunir des praticiens et des théoriciens 
autour d’une réflexion sur les processus de 
création et d’implémentation des politiques 
interculturelles pour les villes: 
 
•  Mobiliser le savoir sur les conditions, les 

stratégies et les principes qui mènent à la 
création des politiques interculturelles 

 
•  Faciliter la communication entre les 

différents acteurs afin d’avancer sur la 
création d’un cadre d’analyse 
comparative 

 
•  Proposer une série de principes communs 

dans la conception des politiques ou des 
cadres de référence 
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Il y a plusieurs notions ou concepts qui vont revenir tout au long du forum: 

 

•  Processus:  les étapes qui mènent au changement, l’importance du temps   

•  Nœuds: des aspects qui bloquent, des aspects qui lient 

•  Échelles: les villes se trouvent au cœur d’un système global complexe 

 

Depuis le début du partenariat il y a une question revient souvent: 

 
Comment faire pour réduire l’écart entre les pratiques du terrain et politiques publiques? 
 

 

  
 

Outils pour le forum 
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Des pratiques  
aux politiques 
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Comment faire pour réduire l’écart entre les 
pratiques du terrain et politiques publiques? 
 
•  « Policy formation and processes  » 
•  Compréhension du terrain 
•  Approche collaborative 
 
Structure de la journée… 
 



•  « City-based Case Studies. Each city represented at the workshop will be the subject of  a 
short case study focusing on the process of  policy design and implementation in their local 
context.  

•  « Comparative Framework Analysis. Following preliminary research on the different types 
of  intercultural policies and policy frameworks, members of  the LABBRI intercultural 
policies working group will propose a preliminary version of  this analysis in order to get 
feedback from forum participants and revise the analysis for future publication and 
dissemination through the on-line resource. » 

•  « Proposal of Common Principles. The final roundtable of  the workshop will be reserved for 
a discussion about the possibility of  identifying a series of  principles that characterise effective 
intercultural policy frameworks for cities anywhere » 

o  (extrait du résumé du forum) 

Résultats attendus 
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« City-based Case Studies » 

 
Concepts opératoires: 

 
•  Chaque ville est unique 

•  Modèle dyade « expert-ville » 

•  Obstacles et difficultés: (nœuds) 

•  Villes centre d’un système (échelles) 

•  Processus:  « How did we get here? » 
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« City-based Case Studies » 

 
Questions pour orienter  
les études de cas: 

 
1)  Quelles sont les conditions nécessaires pour 

développer un cadre de référence 
interculturelle? 
 

2)  Quelles sont les meilleures stratégies pour 
garantir la perennité des politiques? 
 

3)  Quels sont les principes qui guident le 
travail en période de difficultés? 
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Les ATP fonctionnent à partir de jumelages entre les chercheurs du LABRRI 
et nos différents partenaires.  Ils partent du constat que la recherche n'est pas 
le domaine privilégié des universitaires (voir la notion de "chercheur 
communautaire ») et que trop souvent les impératifs institutionnels créent des 
fossés entre "théoriciens" et "praticiens ». 
 

Les objectifs pour les ateliers de théorie pratique: 
 

•  renforcer le partenariat en créant de nouveaux liens entre les différents chercheurs et 
partenaires du projet 
 

•  approfondir la compréhension théorique d'une problématique qui concerne 
directement le travail de ceux qui sont sur le terrain 

 

•  élaborer des outils qui peuvent contribuer à la recherche sur les dynamiques 
interculturelles à Montréal 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ateliers de théorie pratique (ATP) 
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La découverte des « 3D » 

 
Nous avons identifié trois orientations ou postures générales face à la différence 
ethnoculturelle: 
 
•  Diversité:  reconnaître et protéger la diversité 
•  Discrimination: dénoncer l’inégalité et protéger les vulnérables 
•  Dialogue: Faciliter la rencontre et réduire les écarts 

L’équilibre entre ces trois orientations détermine la nature et l’impact des programmes et 
politiques sur l’intégration et les relations entre les citoyens 

Modèle interculturel  
du LABRRI 
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Trois façons d’utiliser le terme « interculturel »  
dans le contexte québécois: 
 
•  Phénomène de société (contact des personnes différentes) 
•  Politique publique ou idéologie (« interculturalisme ») 
•  Philosophie ou vision du monde (éthique relationnelle) 

Notre démarche combine les trois :   
 
•  Utiliser une démarche interculturelle pour étudier la réalité 

interculturelle afin de proposer des politiques interculturelles 

Modèle interculturel  
du LABRRI 
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Une analyse des cadres théoriques de 
l’interculturel démontre trois moments 
dans les situations de contact ou 
interaction interculturelle: 

 
•  Le choc de la différence 

•  L’explicitation mutuelle 

•  Recherche de signification commune 

 

Modèle interculturel  
du LABRRI 
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Quels sont les critères pour identifier une 
approche interculturelle? 
 

•  Nous sommes tous porteurs de tradition 

•  Promouvoir l’égalité, combattre la 
discrimination 

•  Équilibre entre similitude et différences 

•  Créer des conditions pour les interactions 
positives 

•  Prise en compte du facteur temporel 

 

 

Modèle interculturel  
du LABRRI 
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Le Québec et les Amériques 

 

 

Les dynamiques interculturelles au Québec s’insèrent dans une longue histoire de 
contact, pas toujours harmonieux, entre les peuples d’ici et d’ailleurs. 

 

•  Les autochtones peuplent depuis des millénaires les Amériques. 

•  Au XVIe siècle, les quatre empires européens entreprennent leurs expansions 
dans les Amériques, seule la France reste majoritaire vis-à-vis de sa colonie en 
Amérique 

•  Le Québec est la seule province ou état ayant le français comme seule langue 
officielle en Amérique du Nord. 

•  Au Canada, le poids démographique du Québec est en diminution et ceci a un 
impact sur sa situation et son destin politique 

 

Contexte historique 
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Le Québec et l’immigration  

•  Pour les petites nations, l’enjeu de l’immigration ne se pose pas de la même façon que 
pour les grandes nations. 

 

•  Particulièrement depuis 40 ans, le Québec a entrepris de baliser les éléments fondateurs 
de sa spécificité : 

 
o  1974  Loi 22 reconnaissant le français comme langue officielle 

o  1977  Loi 101 protégeant le français en éducation, au travail etc. 

o  1991  Reconnaissance de l’interculturel comme cadre d’intégration 

•  La  Déclaration sur les valeurs communes 
 
o  Engagement par des futurs immigrants à respecter les valeurs communes du Québec 

 

Contexte historique 
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Montréal et l’immigration 

 
•  Montréal accueille la majorité des immigrants du Québec 

 
o  Montréal, le ¼ de la population du Québec, accueille près du ¾ de ses immigrants; 

•  Impact : 
 
o  Plus du tiers de sa population est née à l’étranger; 
o  Plus de la moitié de ses enfants ont un parent né à l’étranger; 
o  En fracture ethnique, religieuse et linguistique avec le reste du Québec; 

 
•  Un cadre d’intégration, l’interculturel : 
 

o  En 2011,  Montréal se fait reconnaître par le Conseil de l’Europe comme cité interculturelle 
o  Le Québec utilise l’interculturalisme pour se positionner face au multiculturalisme canadien 

Contexte historique 
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Ça prend un village… 
 
On aimerait remercier… 

•  CRSH, ICC, Ville de Montréal, Oslo 

•  Comité d’organisation 

•  Comité scientifique 

•  Équipe d’animation 

Quelques annonces… 

 

•  Traducteurs 

•  Horaire première journée plus serré 

•  Présentations poster (13h20 mercredi et jeudi) 

•  Réception mercredi Hôtel de Ville / Jeudi Soirée bénéfice DAM  

•  Tournage vidéo (consentement), casques d’écoute, construction Berri 
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