
Si aujourd’hui, l’actualité liée à 
la radicalisation et au terrorisme 
rend sceptique, certaines religions 
et communautés se retrouvent au 

bûcher. Or, l’élément manquant à 
l’analyse, soutient Doudou Sow, est le 

fait que la religion est un marqueur clé 
de l’identité québécoise. « Les Québécois 

ayant laissé tomber la religion voient 
aujourd’hui de nouveaux immigrants arriver avec 

une certaine importance de la religion. L’ immigrant est 
coincé entre l’ interculturalité et le multiculturalisme canadien. » 

Quant à « l’ intégration » des nouveaux arrivants, l’existence de 
certains quartiers prouve « une certaine dynamique culturelle ». 
Ainsi, « vous avez un peuple qui est en train de lutter pour son iden-
tité, qui ne veut pas disparaître, à juste titre, mais en même temps qui 
doit faire place à l’ immigration et composer avec », explique le socio-
logue rappelant qu’il est important de redéfinir l’identité de façon 
constructive. 

C’est à ce moment précis qu’intervient l’environnement profes-
sionnel qui devrait être sensibilisé à ces nouvelles réalités. « Si les 
immigrants se retrouvent dans un quartier où d’autres personnes de 
leur communauté habitent, c’est avant tout une question de sécurité, 
un besoin de trouver un guide. » Par la suite, détaille Doudou Sow, ils 
vont « s’affranchir des réalités de cette communauté quand ils auront 
trouvé un emploi à la hauteur de leurs compétences, feront des forma-
tions, etc. En somme quand ils seront des citoyens à part entière. » 

Mais, sortir de sa communauté d’origine demande néanmoins 
une certaine ouverture de la société d’accueil. « Le modèle québécois 
en matière d’ immigration est un modèle à parfaire, bien qu’on puisse 
en tirer beaucoup d’ inspirations », estime M. Sow, précisant que le 
Québec « est plus en mesure de comprendre les traces laissées par la 
colonisation s’ il évite de tendre vers l’assimilation, comme le modèle 
français. » 

La culture pour rassembler
L’emploi apparaît donc comme le premier facteur d’intégration 
sociale et culturelle, bien que le secteur connaisse des difficultés 
structurelles. « Même quand le taux de chômage était à son plus 
bas, c’est-à-dire en octobre 2007, celui des personnes immigrantes 
était très élevé. » Un fait peu connu puisqu’il est souvent dit que les 
immigrants « doivent avant tout s’adapter à la société d’accueil ». 

À ce sujet, la ministre de l'Immigration, Kathleen Weil, a réaffirmé 
dernièrement son ambition d’adapter l'immigration aux besoins du 
marché du travail, sans toutefois dévoiler toutes les facettes de sa 
stratégie. 

Jérôme Pruneau, directeur général de Diversité artistique 
Montréal (DAM), pense pour sa part que la culture peut être un 
facteur d’intégration non négligeable. « Une des façons de créer des 
ponts entre les sociétés, en dehors de la langue qui permet de commu-
niquer sous la même bannière, serait de donner un accès à la culture 
de la société d’accueil », explique celui qui est aussi docteur en 
ethnologie. 

M. Pruneau rappelle que dépendamment du pays d’origine, mais 
aussi parfois du faciès, certaines inégalités sociales et économiques 
peuvent persister. « Quand on nomme la diversité, on catégorise 
des personnes. C’est pour cela qu’ il faut être prudent. La diversité, ce 
n’est pas l’autre, mais plutôt nous autres. C’est un fait, il n’y a qu’à 

regarder Montréal. Au sens où il y a une 
multitude de gens différents », ajoutant 
qu’il est nécessaire de mettre en place 
des mesures d’équité qu’il définit 
comme « transitoires » et qui « inci-
teraient les immigrants à connaître 
la société d’accueil ». Un de ses 
exemples serait de favoriser l’accès 
aux théâtres et autres lieux culturels 
aux nouveaux arrivants afin qu’ils 
puissent mieux connaître la société 
québécoise.

La volonté d’équité va cependant de 
pair avec des mesures précises permettant 
de favoriser ladite « intégration » des nouveaux 
arrivants. « Il faut éviter aussi de laisser croire que l’on embauche 
une personne parce qu’elle est Noire ou originaire de. On embauche 
cette personne parce qu’elle a les compétences, et ce, même s’ il a fallu 
mettre en place des mesures pour la remarquer », conclut Jérôme 
Pruneau. 

 Le communautarisme est un système de pensée selon le-
quel chaque communauté peut avoir sa propre vie en dehors 
de la société d’accueil, par la création de ses propres institu-
tions par exemple. 

 Le multiculturalisme tente de favoriser la coexistence paci-
fique de différentes communautés avec les mêmes lois, les 
mêmes chartes pour encadrer le tout. 

 L'assimilationnisme est un mouvement d'idées ayant pour 
objectif de faire disparaître tout particularisme culturel et reli-
gieux en imposant l’assimilation culturelle aux minorités. 

 L’interculturalisme essaye de tisser des liens entre les com-
munautés culturelles et la société d’accueil avec une philoso-
phie d’échange. Cette notion suppose la participation active 
de la société d’accueil à l’intégration des nouveaux arrivants 
en même temps qu’une connaissance et une compréhension 
mutuelle des différences culturelles.

Pour se retrouver…
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