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But et description du projet 
 
En octobre 2011 la ville de Montréal a été reconnue par le Conseil de l’Europe comme la 
deuxième « cité interculturelle » en dehors de l’Europe, après la ville de Mexique (Conseil de 
l’Europe, 2011). Au-delà du caractère inévitablement protocolaire d’un tel évènement, cette 
reconnaissance réaffirme l’importance des relations entre les différentes personnes et 
communautés qui composent la ville.  Cependant, une série d’évènements récents laisse 
l’impression d’un malaise par rapport à la possibilité de la cohabitation interculturelle dans la 
grande région de Montréal (retour sur la Commission Bouchard-Taylor, audiences publiques sur 
le profilage racial suite aux évènements de Montréal-Nord, discussions sur la « Charte des 
valeurs », etc.).  De ces constats, il ressort la nécessité pour Montréal de revisiter de façon 
systématique les acteurs et les institutions qui la composent afin de comprendre les différents 
discours et pratiques des dynamiques interculturelles.  À cet effet, le Laboratoire de recherche en 
relations interculturelles (LABRRI) de l’Université de Montréal propose un programme de 
recherche en partenariat afin d’identifier des problématiques, des pratiques et des expertises 
interculturelles. 
 
Objectifs du projet : Le savoir produit dans le cadre de ce projet permettra de mieux saisir la 
façon dont les citadins pensent, vivent et interagissent entre eux et la structure du partenariat sera 
le garant que les connaissances acquises seront mobilisées dans plusieurs champs d’action hors 
du milieu universitaire. Étant donné l’avancement des travaux préliminaires, et la nature heureuse 
d’un partenariat déjà existant, nous estimons qu’une période de trois ans (2012-2015) sera 
suffisante pour l’atteinte des objectifs principaux du projet : 

 
 
• Documenter l’état du savoir interculturel et la diversité des pratiques et expertises 

interculturelles dans l’espace urbain montréalais afin de déterminer s’il s’agit d’un 
modèle qui pourrait être appliqué ailleurs 
 

• Améliorer la communication et faciliter la collaboration entre les différents acteurs 
et structures concernés par les dynamiques interculturelles dans le contexte pluraliste 
de l’espace urbain 

 
• Proposer de nouvelles perspectives théoriques et méthodologiques pour 

comprendre les pratiques interculturelles et élaborer des outils de formation pour 
assurer leur pérennité, autant sur le plan social qu’institutionnel 

 
 
Problématique de recherche :  
 
À travers une approche interdisciplinaire et multisectorielle, nous proposons un programme de 
recherche et de réseautage en vue de documenter des dynamiques interculturelles qui seraient, 
selon nos recherches préliminaires, à la fois spécifique à Montréal et applicables aux différents 
contextes urbains à travers le Canada et l’Europe. Le projet évoluera en deux phases.  La 
première phase (2012-2015) sera consacrée à la conception des outils de recherche, à la création 
d’un réseau de chercheurs et de praticiens en interculturel et à l’élaboration des outils 
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pédagogiques.  La deuxième phase, la plus longue (2015-2020), sera consacrée à la collecte plus 
systématique de données et à leur analyse afin de faire des recommandations concrètes et 
développer des moyens de mobilisation des connaissances.  La première phase de recherche sera 
davantage exploratoire, misant sur le développement d’outils et de réseaux, tandis que la 
deuxième phase sera orientée vers la consolidation des résultats de recherche et la diffusion du 
savoir scientifique à travers la création d’un portail numérique et une base de données 
interculturelle sur la région de Montréal et éventuellement sur le Québec.   
 
Suite à la période de recherche préliminaire, nous avons identifié cinq axes de recherche qui 
mettent en relief les enjeux des dynamiques interculturelles dans le contexte pluraliste de l’espace 
urbain.  Il est important de souligner que les axes identifiés ne représentent pas des secteurs 
d’activités ou d’intervention, mais plutôt des champs qui, comme le phénomène de l’interculturel 
lui-même, traversent différents secteurs de la société et des institutions. Ces axes ont été choisi 
parce qu’ils représentent les aspects qui permettent une compréhension plus systématique des 
relations interculturelles dans l’espace urbain. 
 
Axe 1: Cartographie de l’interculturel 
 
Afin de comprendre la nature et la complexité des dynamiques interculturelles dans l’espace 
urbain, nous prévoyons un travail de cartographie sociale en plusieurs étapes, y compris des 
outils pour analyser les facteurs de discrimination sociale et économique.  D’abord il faut repérer 
les différents acteurs qui interviennent auprès des populations issues de l’immigration et 
identifier ceux parmi eux qui se spécialisent dans le domaine des relations interculturelles.   Dans 
un deuxième temps, nous proposons d’identifier les endroits où il y a le plus d’interactions ou de 
conflits interculturels afin de cibler les activités de recherche. 
 
Axe 2: Sondages et représentations sociales 
 
Dans la première phase de notre recherche, nous avons repéré des sondages qui portent sur les 
questions interculturelles dans une quinzaine de villes à travers le monde ; une analyse pointue de 
ces sondages donnerait de l’information par rapport aux lacunes dans la collecte d’information 
sur les perceptions.  De plus, nous avons commencé la collecte des données de la presse et des 
médias populaires concernant la diversité ethnoculturelle et les relations entre les immigrants et la 
société d’accueil.  Cet axe insistera sur l’impact des stéréotypes négatifs et le « biais implicite » 
de la discrimination quotidienne. 
 
Axe 3 : Ethnographie des interactions 
 
La question des interactions constitue un des plus grands défis pour l’avenir de la recherche sur 
les relations interculturelles.  Pour répondre aux lacunes dans ce domaine, nous avons prévu 
l’utilisation des nouvelles méthodes expérimentales en recherche qualitative (par exemple les 
« media-based focus groups », les techniques d’explicitation, ou les ateliers-spectacles).  Pour 
mieux comprendre les dynamiques des interactions, nous avons organisé deux types d’activités: 
les Ateliers de théorie pratique ou ATP (ateliers de travail entre chercheurs et praticiens 
interculturels) et les Ateliers de rapprochement interculturel ou ARIC (ateliers pour faciliter le 
contact à travers les techniques d’explicitation). 
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Axe 4 : Politiques et cadres de référence 
 
Dans la première phase de notre recherche, beaucoup de nos collaborateurs ont exprimé le besoin 
d’avoir des orientations plus claires pour définir la terminologie et pour orienter les programmes 
et les initiatives interculturels.  Pour répondre à ce besoin nous avons complété une revue de 
littérature qui permettra de faire une analyse systématique des politiques interculturelles pour un 
certain nombre de municipalités à travers le monde (environs 35) afin d’établir une grille 
comparative des orientations et d’entrecroiser les orientations avec les objectifs et moyens pour 
atteindre les objectifs.  Les résultats de cette recherche préliminaire seront présentés lors d’un 
forum international organisé par le LABRRI en collaboration avec la Ville de Montréal et le 
Conseil de l’Europe en mai 2014.  
 
Axe 5 : Diffusion du savoir interculturel 
 
Beaucoup de spécialistes en interculturel ont l’impression de travailler en vase clos et expriment 
le besoin d’avoir accès à des repères communs. Le développement d’une Base de données 
interculturelle (BDIC) permettra le développement des outils pour réunir des données complexes 
venant de plusieurs sources et sous plusieurs formes.  Afin de répondre à la réalité fragmentée du 
savoir dans le domaine interculturel, nous allons développer des outils d’analyse et de travail 
collaboratif, dont certaines sont produites dans le cadre du projet de partenariat et d’autres 
viennent d’ailleurs.  Nous allons également mettre sur pied un portail numérique sur les relations 
interculturelles qui sera disponible au grand public. 
 
Questions de recherche 
 
Afin de documenter les problématiques, les pratiques et les expertises interculturelles dans 
l’espace urbain de Montréal, ce projet tentera de répondre aux questions suivantes : 
 

• Quelles sont les pratiques et les expertises interculturelles existantes à Montréal?  Quelles 
sont les pratiques professionnelles et institutionnelles qui dédoublent d’un quartier ou 
d’un secteur à l’autre et lesquelles sont efficaces,  même si à un niveau limité ou local ? 
 

• Quels sont les facteurs (politiques, économiques, historiques) qui structurent les 
dynamiques interculturelles dans le contexte pluraliste urbain ?  Quels sont les lieux et les 
secteurs où la rencontre interculturelle s’avère le plus difficile et pourquoi ? 
 

• Y a-t-il des conditions spécifiques exigées par les situations interculturelles? Quelles en 
sont les conséquences, autant pour la société d’accueil que pour les immigrants ? 
 

• Quels sont les besoins techniques et les soutiens de formation nécessaires aux acteurs 
communautaires et institutionnels afin d’offrir de meilleurs programmes et de services? 
 

• Quelles sont les différentes catégories d’obstacles à des relations harmonieuses en dehors 
des facteurs culturels (barrières linguistiques, discrimination, différences socio-
économiques, méconnaissance du système, équivalences professionnelles, etc.)? 
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Structure du partenariat et organisation de la recherche 

 
 

 
 

Figure 1 : Organigramme du partenariat « Vers une ville interculturelle » 


