RAPPORT DE LA RENCONTRE DE RECHERCHE
ENJEUX ET PRIORITÉS DE RECHERCHE EN IMMIGRATION FRANCOPHONE
Université Saint-Paul, Ottawa (223 Main)
Le 12 mars 2015
Cet événement a été organisé par l’Association des universités de la francophonie
canadienne (AUFC) en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada (CIC).
Participants : Paul Dubé, Éric Forgues, Suzanne Huot, Gertrude Mianda, Isabelle Violette,
Caroline Andrew, Luisa Veronis, Louise Fontaine, Boniface Bahi, Chedly Belkhodja, Yves
Bourgeois, Phyllis Dalley, Yves Labrèche, Mireille Paquet et Nicole Gallant
AUFC : Marielle Beaulieu, Patricia Ahouansou
CIC : Cédric de Chardon, Anne-Marie Robert, Nicolas Garant, David MacGregor, Josée
Makropoulos
Invités : Marjie Brown (FCFA du Canada), Sarah Boily (PCH)

Mot de bienvenue
Jocelyne Lalonde, Directrice de l'Association des universités de la francophonie canadienne
(AUFC) et du Consortium national de la formation en santé (CNFS) ouvre la journée et
souhaite la bienvenue aux chercheurs venus de plusieurs universités du Canada. Elle
rappelle le contexte de cette journée et en précise les objectifs : les chercheurs présents
auront l’occasion de réfléchir avec leurs pairs, d’échanger des connaissances et d’identifier
des enjeux reliés à la recherche portant sur l’immigration francophone. Elle remercie
Citoyenneté et immigration Canada (CIC) qui a financé cet évènement.
Elle annonce aussi la fusion des deux organismes que sont l’AUFC et le CNFS; ils
deviendront l'Association des collèges et universités de la francophonie canadienne
(ACUFC), à compter du 1er avril 2015. La mission de l’ACUFC consiste à assurer une voix
forte pour l'éducation postsecondaire en français ainsi que la visibilité des établissements
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membres aux niveaux national et international. Le lancement du nouvel organisme aura lieu
le 31 mars 2015.
Présentation des coanimateurs
Les coanimateurs de la journée, Nicole Gallant de l'Institut national de la recherche
scientifique (INRS) et Cédric de Chardon de Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
prennent ensuite la parole pour souhaiter la bienvenue aux chercheurs. Cédric de Chardon
rappelle l'importance de cette initiative en recherche qui s'inscrit dans la Feuille de route
pour les langues officielles (2013-2018). Il présente les membres de son équipe et il
souligne les initiatives en recherche prévues à court et long terme. Il mentionne la présence
de deux invités que sont les représentantes de la Fédération des communautés
francophones et acadienne (FCFA) du Canada (Marjie Brown) et de Sarah Boily pour
Patrimoine Canada (PCH).
Nicole Gallant indique que cette journée est une occasion propice pour les chercheurs
d’orienter les priorités de recherche de CIC en amont des appels de projets et d’amener les
acteurs publics à regarder autrement les phénomènes qui les intéressent. De plus, outre les
besoins immédiats de la journée, cette rencontre permet de faire germer de nouvelles
collaborations entre les chercheurs, basées sur une meilleure connaissance des directions
de recherche que chacun souhaite prendre dans les prochaines années.
Elle explique ensuite le déroulement de la journée. Les chercheurs ont été regroupés selon
trois axes de recherche, et ce, principalement, à partir des travaux de recherche qu’ils ont
effectués et des informations fournies dans les fiches d’inscription. Afin d’obtenir un
premier bilan de la recherche selon ces axes prédéfinis, chaque chercheur est invité à
prendre la parole et à présenter sa vision des besoins en recherche dans son axe de
recherche. En après-midi, les trois groupes auront l’occasion de discuter de façon plus
approfondie des besoins en données et en recherche selon leur axe. Ces discussions
devraient mener vers l’identification de priorités de recherche. Les résultats des discussions
de chacun des trois groupes seront ensuite présentés à l’ensemble des participants pour
être plus longuement discutés. Ces enjeux et priorités de recherche seront utiles afin de
modeler les priorités en recherche.
Avant de passer au programme de la journée, quelques chercheurs soulignent l’importance
de supporter le développement des capacités de recherche au sein des CFSM . Même si CIC
est tenu de respecter les critères d’attribution des projets dans les appels compétitifs, cette
préoccupation de certains chercheurs a bien été entendue.
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PREMIÈRE PARTIE
PRÉSENTATION DES CHERCHEURS PAR TABLE-RONDE (AXE)
Axe 1 : Immigrer en contexte francophone minoritaire - expériences et trajectoires : à
quels défis font face les immigrants francophones?
Cet axe regroupe les questions suivantes :
-

-

Quels sont les bassins et réseaux migratoires actuels et potentiels? Quels sont les
défis et les obstacles en matière d’attraction et d’admission?
Comment tenir compte des aspirations personnelles et familiales des immigrants,
travailleurs temporaires et étudiants internationaux et de leurs perceptions d’une
intégration « réussie »?
Est-ce que les politiques et les programmes d’immigration ont tendance à favoriser
certaines populations au détriment d’autres?
Autres?

Cédric de Chardon introduit cet axe à l’aide de quelques questions et éléments contextuels.
Au regard des cibles fédérales et provinciales en immigration ainsi que sur la base des
informations provenant des communautés francophones en situation minoritaire, le
nombre d’immigrants francophones qui viennent s’installer dans ces communautés
apparaît insuffisant. Plusieurs questions se posent :
-

Est-ce que le nombre de candidats francophones qui postulent est suffisant?
Parmi ceux qui postulent, quels sont ceux qui sont admis?
Nos critères de sélection ou moyens d’évaluation sont-ils adaptés à la réalité
francophone?
- En ce qui a trait aux approches et aux programmes de sélection, la comparaison avec
le Québec francophone est-elle à notre avantage?
- Tient-on suffisamment compte des aspirations personnelles et familiales des
immigrants lors du recrutement et des initiatives visant à informer les candidats
potentiels?
En somme, le volume de candidats postulants ou de candidats admis ou admissibles
constitue-t-il un des problèmes auxquels nous faisons face? Dès lors, d’autres questions
émergent :
- Est-on confronté à un problème d’information, d’argent ou d’accès au Canada?
- S’intéresse-t-on aux bons bassins? Et le fait-on de manière totalement adéquate?
Comment répondre à ces questions et, le cas échéant, comment remédier à la situation?
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Suzanne Huot - University of Western Ontario
L’immigration francophone et le rôle des activités humaines au quotidien.
Suzanne Huot présente un bref aperçu de ses travaux de recherche en immigration qui
portent sur l'immigration francophone et le rôle des activités humaines au quotidien, c’està-dire le vécu quotidien des immigrants francophones et la transition vécue par ces derniers
dans le processus d'établissement et d'intégration. Pour ce faire, elle réalise des
ethnographies critiques.
Elle analyse aussi les discours et les politiques des gouvernements et la façon dont ceux-ci
sont diffusés auprès des immigrants par des intermédiaires. Ses analyses incluent le rôle
des organismes communautaires d'aide aux immigrants, la nature des services
subventionnés et les modes de livraison de ces services.
Sa thèse de doctorat portait sur l'intégration des immigrants francophones issus des
groupes de minorités visibles à London en Ontario. Cette étude s'est intéressée en
particulier aux intersections identitaires existant au niveau du genre, de la race, de la langue
et aux enjeux relatifs à leur condition de minorité vivant au sein d'une minorité.
Elle procède depuis à des analyses comparatives de l'intégration des immigrants aux
niveaux national et international (Étude comparative de l'intégration des immigrants au
Canada et en Nouvelle-Zélande).
Elle procède aussi à l'analyse du discours de la loi visant à protéger le système
d'immigration du Canada (Loi C31) et s’intéresse en particulier à la façon dont on
problématise les réfugiés et les demandeurs d'asile, qui selon les textes sont présentés
comme une menace à la sécurité du Canada, à l'économie et à l'intégrité même du système
d'immigration canadien. L'étude se penche aussi sur les solutions identifiées à cette
problématique qui sont en rapport avec l’identification des pays désignés et l'amélioration
du système d'octroi d'asile.
Selon Suzanne Huot, les pratiques et les politiques limitent les possibilités d'occupation
souvent de façon inattendue, d'où l'importance des analyses de discours. De plus, afin
d'assurer l'épanouissement de la diversité au sein et entre les différentes communautés
francophones en situation minoritaire, il est important d'analyser les éléments d'exclusion
qui nuisent à la rétention, au bien-être des immigrants dans les communautés francophones
en situation minoritaire (CFSM) et compromettent la santé et le bien-être physique et
mentale, ainsi que le développement du sentiment d'appartenance auprès de ces derniers.
Pour les besoins du système d'immigration, il est important d’analyser la façon dont les
discours dominants qui caractérisent les documents gouvernementaux contribuent à
obscurcir le vécu des immigrants et les défis systémiques qu’ils rencontrent. Il faut aussi
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explorer les défis reliés à l'embauche, dans des occupations significatives, d’immigrants
d'expression française.
Louise Fontaine - Université Ste-Anne
Au début de sa présentation, Louise Fontaine a donné un bref aperçu de sa thèse de
doctorat qui s'est intéressée à l'univers des fonctionnaires et aux façons dont ils procèdent
pour prendre des décisions qu'ils adoptent dans le domaine de l'immigration et les
répercussions concrètes, sur le milieu associatif, de ces politiques et de ces principes
d’action.
Les recherches qu'elle mène présentement se penchent sur le phénomène de la migration
interprovinciale, l'exode rural et l'immigration internationale en Nouvelle-Écosse et au
Canada atlantique. Elle analyse aussi les tendances de la nouvelle configuration des liens
familiaux et sociaux dans un contexte de mobilité résidentielle accrue.
Tout ceci touche particulièrement les réalités d'un milieu rural dans le sud-ouest de la
Nouvelle-Écosse (la partie considérée comme la plus francophone de la province). Il y a cinq
ans, la communauté de cette partie de la province vivait dans une perspective d'attirer des
immigrants pour en assurer sa pérennité. Aujourd'hui, elle est encore confrontée à une
dépopulation et un niveau de développement économique très bas ou presque nul.
Cependant, plus récemment, cette région vit un phénomène nouveau avec l'arrivée massive
d'étudiants internationaux provenant principalement du continent africain, qui s'inscrivent
à l'Université Sainte-Anne. À la fin de leurs études du premier cycle, ces derniers quittent
généralement la province pour poursuivre leurs études au deuxième cycle ou pour
travailler dans d'autres régions du pays (Île-du-Prince-Édouard, Québec, Ontario, etc.). Il
s'agit d'un phénomène assez intéressant pouvant constituer un bon sujet de recherche; en
effet, il est important de mieux comprendre les raisons qui sous-tendent leur motivation à
choisir cette région rurale à l’opposé de la ville de Halifax, par exemple.
Depuis quelques mois, Louise Fontaine observe que la région accueille aussi un nombre
important de travailleurs temporaires venus du Mexique pour travailler dans le domaine de
la pêche et de la transformation du homard. Ceci constitue un phénomène nouveau qui
mérite d'être exploré. Dans un contexte de dynamisation du développement économique,
ces phénomènes peuvent constituer des solutions immédiates, mais ils nécessitent d'être
étudiés.
Un autre facteur qui mérite de plus amples recherches ou explorations est celui des retards
associés à l'entrée au Canada de ces étudiants. Ils arrivent souvent durant le mois de janvier
ou même à la mi-janvier alors que les programmes sont conçus pour une rentrée
universitaire en septembre. Il est aussi important de comprendre certains aspects de la vie
quotidienne de ces étudiants, lorsqu’installés dans la région (besoins en logement,
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