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INTRODUCTION 

Migration, frontières et intégration 

 

Le débat du 21e siècle sera celui des frontières : celles, évidentes, 
entres des États-nations (Brexit, indépendance de la catalogne, invasion 
de l’Ukraine), mais aussi du commerce (« guerre commerciale » entre la 
Chine et les États-Unis), de l’impunité des entreprises « dématérialisées » 
(les informations personnelles vendues par Facebook, le monopole crois-
sant d’Amazon), de la vie privée et de la « réalité » elle-même, mise à mal 
par la multiplication des fake news, ironiquement véhiculées par celui qui 
a intégré le concept au vocabulaire courant. Il y aura surtout les frontières, 
rares, qui ouvriront des portes et celles, nombreuses, qui érigeront des 
murs... parfois même au sens propre. 

Les crises migratoires se multiplient, alimentées par les guerres, les 
inégalités et la pauvreté. Des millions de personnes bougent dans l’espoir 
d’une vie meilleure, s’arrêtant souvent dans un pays limitrophe, tentant 
parfois de continuer chemin vers le « Nord » privilégié, terre promise de 
l’État-providence et du confort matériel. Bien que l’écrasante majorité de 
la population mondiale ne soit pas « migrante », l’importance sociale et 
politique de ce phénomène met en doute la légitimité des privilèges d’une 
minorité. Elle est également un révélateur de troubles sociaux qui sévis-
sent dans les pays les plus défavorisés. 

Face à l’arrivée massive d’étrangers, la crainte et le repli identitaire 
s’installent trop souvent. Des gouvernements se font et se défont sur les 
questions de la migration et de l’intégration. Depuis 1990, l’Europe s’est 
unie et a abattu les frontières au sein de l’espace Schengen, y facilitant 
comme jamais la mobilité. Le Canada continue quant à lui d’avoir le privi-
lège de « choisir » une bonne partie de son immigration, qui est particu-
lièrement forte dans ses trois grandes métropoles. Les États-Unis con-
naissent une affluence internationale, mais la frontière avec le Mexique 
attire toute l’attention – négative – de la part des conservateurs qui rêvent 
de la militariser davantage. 

Le retour du balancier risque d’être brutal et le débat, acrimonieux. Le 
fossé se creuse entre plusieurs visions du monde parfois incompatibles : 
une défense d’un État-nation fort, le renvoi des migrants illégaux, les cri-
tiques du racisme et de la discrimination ou l’ouverture complète des 
frontières, critiquées comme protégeant des privilèges indus. Difficile, 
quand on immigre, de naviguer entre ces différents courants, entre les 
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rencontres de personnes dont l’attitude face à notre présence est très va-
riable. Difficile aussi, comme immigrant, de laisser derrière soi une partie 
de son bagage, pour réapprendre des normes, des référents et des cou-
tumes étrangères. 

Les enjeux sont locaux, nationaux et mondiaux. Si on peut séparer ana-
lytiquement la migration de l’intégration, pour mieux comprendre l’un et 
l’autre, la réalité sociale est toute autre. Toute migration entraîne un dé-
paysement et exige une adaptation : de la part des migrants, mais aussi de 
la population et du pays d’accueil.  

C’est dans cette perspective globale que le colloque étudiant Mobilités, 
migrations et sociétés a été organisé, en mars 2015. Issu d’un séminaire 
du même nom, sous la tutelle des professeurs Charles Fleury (sociologie) 
et Danièle Bélanger (géographie), ce colloque visait à faire connaître les 
travaux et réflexions d’étudiantes et d’étudiants de tous horizons qui por-
tent sur les questions de migration et d’intégration. 

Cette édition d’Aspects sociologiques est née de ce colloque. Suite à 
une réponse généreuse de la communauté universitaire lavalloise, nous 
sommes fiers de présenter un numéro interdisciplinaire qui aborde des 
problématiques de différents types et niveaux d’analyse et plus perti-
nentes les unes que les autres. 

 

Contenu 

Intégration au Québec : stratégies individuelles et collectives 

Le premier bloc du numéro aborde, sous différents angles, la question 
de l’intégration des immigrants en contexte québécois. La migration en-
traîne généralement un double déracinement : d’une part un éloignement 
de nos réseaux familiaux et sociaux et, d’autre part, une perte de repères 
et de référents culturels. Un des défis qui attend la personne immigrante 
est alors de se reconstruire un réseau de solidarité et de socialisation, tout 
en « négociant » son identité individuelle et ses appartenances culturelles 
dans un nouveau contexte social. 

Dans une recherche qualitative portant sur le cas de Québécois et Qué-
bécoises originaires d’Afrique, Sylvie Nguedam Deumeni identifie diffé-
rents mécanismes d’intégration et de négociation identitaire, dont la na-
ture et l’usage tendent à changer selon la durée de séjour et l’évolution du 
rapport entre sa culture d’origine et la culture locale. Elle identifie d’abord 
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un premier « niveau » de leur intégration, celui d’une rupture sociale et 
culturelle avec la société d’accueil, qui renvoie au mal-être initial vécu par 
les immigrantes, où des lacunes dans la connaissance de la langue et des 
codes creusent un fossé. Face à cette rupture, un deuxième niveau émerge 
en l’idéalisation de la culture d’origine, qui empêche elle aussi l’investis-
sement dans le pays d’accueil. Finalement, les personnes immigrantes en 
viennent à dépasser la critique et l’idéalisation en se reconstruisant une 
identité sociale plus individuelle, basée sur une négociation entre leur cul-
ture première et leur culture d’adoption. Cette nouvelle identité cultu-
relle, ancrée dans la migration, est en mouvement, dans une dynamique 
transgénérationnelle, où l’expérience de la deuxième génération est né-
cessairement différente de la première, mais en découle. 

En plus de l’intégration et de la négociation de la culture locale, l’inté-
gration se vit dans un contexte d’obstacles structurels et individuels. Dans 
un cadre de recherche de psychologie communautaire, Séverine de Billy 
Garnier et Marguerite Lavallée se sont penchées sur le parcours de 
femmes colombiennes réfugiés installées à Québec. Leur étude qualitative 
permet d’identifier, dans le discours des participantes, les principaux dé-
fis auxquels elles doivent faire face : l’adaptation les apprentissages, l’in-
sertion socioéconomique, la santé et les relations interpersonnelles. Re-
connaissant ces femmes migrantes comme des sujets actifs, créateurs et 
pragmatiques, les auteures identifient également les ressources et les 
stratégies – individuelles et sociales – auxquelles elles ont eu recours pour 
s’intégrer. Elles soulignent le rôle clé de certaines institutions québé-
coises dans leur intégration, comme les services de garde qui facilitent 
leur francisation, leur formation professionnelle et l’entrée sur le marché 
du travail. 

Bien que le cas des réfugiés et des migrants illégaux fasse souvent les 
manchettes, l’immigration canadienne est surtout « économique ». La can-
didature des migrantes économiques est acceptée par le gouvernement 
fédéral pour leur capacité à contribuer à l’essor de l’économie canadienne. 
Or, malgré un statut et un contexte individuel généralement moins pré-
caire, ces immigrants doivent aussi s’intégrer, économiquement et socia-
lement, par différentes stratégies. Dans une étude sur les entrepreneurs 
chinois de la région de Québec, Yan Wang s’est penchée sur le rôle des 
ressources et des réseaux sociaux dans la mise à bien du projet entrepre-
neurial. Elle y distingue les « créateurs », qui mettent sur pied de nou-
velles initiatives en socialisant avec des partenaires locaux, et les « repre-
neurs », qui tendent surtout à former des réseaux d’échange au sein même 
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de la communauté chinoise, ce qui risque de diminuer leurs échanges et 
leurs interactions avec des natifs de la société d’accueil. 

Ces « natifs » jouent d’ailleurs un rôle important dans l’intégration des 
immigrants. Leur attitude face aux étrangers, à leurs façons de faire, de 
parler, d’être, a des impacts majeurs. En adoptant des stratégies collec-
tives d’intégration, il est ainsi possible de favoriser l’émergence d’un en-
vironnement plus ouvert aux différences et plus propice aux contacts avec 
des immigrants. À ce sujet, Isidora Benítez Janezic présente une revue de 
littérature issue de ses études doctorales en communication. Sa réflexion 
est centrée sur le rôle de l’empathie pour diminuer la discrimination et 
faciliter l’harmonisation et le partage entre natifs et immigrants. Elle y 
présente notamment un corpus d’études qui portent sur les interventions 
publiques, sous forme de publicités, dont la fonction est de créer une ré-
ponse empathique envers les principales cibles de discrimination. 

 

Frontières : entre politique, discours et discrimination 

La défense des frontières est au fondement de la souveraineté histo-
rique de l’État. Sans contrôle d’un territoire – assuré par un monopole de 
la violence « légitime » –, l’effectivité de l’État est mise à mal. Cette fron-
tière est d’ailleurs souvent celle instaurée suite à une victoire militaire ou 
une conquête, face à un « autre ». La frontière n’est pas qu’une limite ad-
ministrative : elle sert aussi à séparer et à regrouper. Les frontières, om-
niprésentes, sont basées sur un discours fondateur. Près de notre expé-
rience quotidienne, les villes sont par exemple ségréguées entre des 
« beaux » quartiers, ceux « l’autre bord de la track » ou bien « en haut de la 
falaise » ; au niveau national, c’est un « autre » d’une extranéité radicale 
dont il est question, malheureusement trop souvent décrit avec violence : 
le paresseux, le dangereux, le voleur, voire, dans les cas de délégitimation 
les plus violents, le violeur. 

Smith Augustin s’est penché sur le cas d’une frontière lourde de sens, 
celle séparant Haïti de la République dominicaine. Plus précisément, il 
s’intéresse au discours de délégitimation de la migration haïtienne vers la 
République dominicaine, alimentée par « mythes » véhiculé par des con-
servateurs. Augustin discrédite ces mythes à l’aide de données statis-
tiques et de l’élaboration d’un contre-discours. Par ailleurs, il aborde l’im-
pact économique pour Haïti des transferts monétaires en provenance de 
République dominicaine et souligne leurs limites comme moyen pour 
améliorer durablement la situation économique d’Haïti. 
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Dans son compte-rendu de Culling the Masses, par David FitzGerald et 
David Cook-Martin, Louis-Pierre Beaudry présente les grandes lignes de 
cette étude historique sur les politiques migratoires en Amérique. L’ob-
jectif principal des auteurs est de démystifier certaines prétentions du Ca-
nada et des États-Unis d’être des pays progressistes et d’« immigration ». 
Ils montrent notamment comment les pressions électorales, économiques 
et internationales ont orienté l’adoption de différentes politiques migra-
toires, et comment le Canada et les États-Unis ont été à la traîne, plutôt 
qu’à l’avant-garde, dans l’abandon des critères de sélection racistes. En 
mettant l’accent sur le cas du Canada, qui fait l’objet d’un chapitre dédié 
dans l’ouvrage, le compte-rendu permet également de situer, dans un por-
trait global, l’évolution des politiques migratoires du pays. 

Nathalie Torrès-Parent présente, dans son compte-rendu de Faut-il 
ouvrir les frontières ? de Catherine Wihtol de Wenden, une posture nor-
mative affirmée et aux antipodes des tendances historiques américaines. 
Dans cet ouvrage, l’auteure présente en profondeur le concept de mobilité 
et la question des inégalités internationales face aux politiques migra-
toires, où le « droit de sortie » est répandu, mais où le « droit d’entrée » est 
très restreint. Elle prend position en défendant les avantages de l’ouver-
ture des frontières et en critiquant les coûts et l’inefficacité de leur ferme-
ture. 

Louis-Pierre Beaudry  


