Réfugiés, immigration et intégration sociale : pratiques de
l’accueil, de la solidarité humaine et du vivre-ensemble
Colloque international
12-13 avril 2018, Université Laval

Le Colloque international « Réfugiés, immigration et intégration sociale : pratiques de l’accueil,
de la solidarité humaine et du vivre-ensemble » s’inscrit dans le cadre des activités du Fonds
François‐et‐Rachel‐Routhier que la Faculté de théologie et de sciences religieuses organisera en
partenariat avec la Faculté des sciences sociales et la Faculté de philosophie de l’Université Laval.

Présentation
Aborder la question des migrations représente un exercice téméraire, étant donné les débats
publics actuels et les passions que soulève cette réalité. Les discours dominants, sujets aux
manipulations, oscillent entre deux extrêmes : d’une part, une perspective globalisante qui
propose l’effacement des identités nationales et sociales et, d’autre part, une perspective
nationaliste qui exacerbe les identités et préconise le renforcement des contrôles aux frontières.
Dans cette situation, un regard global plus équilibré et une analyse approfondie du phénomène
migratoire permettraient de valoriser la contribution de la migration à la coopération dans le
monde et au co-développement.
Dans le contexte international actuel, marqué par une intensification des flux migratoires, la
gestion de ceux-ci est une tâche difficile. Les deux grandes difficultés identifiées dans ces
démarches sont représentées par la vaste étendue du phénomène et par les caractéristiques
spécifiques des « sujets en mouvement ». Parmi les causes actuelles les plus importantes qui
déterminent les déplacements massifs de personnes on peut nommer : les guerres, les
persécutions, la corruption, les luttes politiques internes, l’instabilité financière et économique et
les catastrophes naturelles. La complexité du sujet impose donc une approche interdisciplinaire.
Ce Colloque international a pour but de sensibiliser les participants aux réalités et à la dynamique
des relations socio-humaines et religieuses dans le contexte de la migration internationale et de
favoriser l’approfondissement des connaissances, la compréhension, l’analyse et la synthèse des
enjeux historiques, géographiques, économiques, juridiques, socio-culturels, philosophiques,
éthiques, spirituels, théologiques et pastoraux des migrations.

Ce Colloque favorisera l’approfondissement pratique et théorique de la thématique des
migrations, il offrira aux chercheurs et aux praticiens l’occasion de faire connaître leurs approches
et leurs travaux spécifiques et il permettra aux participants de bénéficier d’un espace international
et multiculturel de rencontres avec des experts d’une thématique en pleine actualité.

Thématiques
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les défis de la mobilité humaine. La migration - une réalité structurelle de la société
La diversité du phénomène migratoire contemporain
Les conséquences de la migration : valeurs et projets d’avenir
Les mondes sociaux des migrants : diversité, identités et vulnérabilités
La sensibilisation à la diversité culturelle à travers des approches collaboratives et de
médiation culturelle
Politiques migratoires changeantes et complexes
Le développement de murs anti-immigration et le renforcement de l’intolérance
Travailleurs qualifiés et réfugiés : migration, accueil et installation
Enjeux éthiques de la migration et de l’accueil des migrants
Identités ethniques, sociales et politiques, intégration sociale et éthos collectif dans une
société pluraliste
Patriotisme constitutionnel et identité nationale dans le contexte du multiculturalisme
L’accueil de l’étranger : un choix, une responsabilité ou une obligation ?
Engagement social, Vérité et Justice sociale dans le contexte de la migration
L’enseignement social des Églises chrétiennes et la pastorale des migrants
L’engagement des Églises chrétiennes face aux défis de l’immigration : pour un accueil
avec compassion et solidarité généreuse

Programme du Colloque

Jeudi le 12 avril 2018
08h30 – 09h00

Accueil des participant-e-s au Pavillon Desjardins, Université Laval, Salles 4512-4514

09h00 – 09h20

Mot de bienvenue
Mme Eugénie Brouillet, Vice-rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation, Université
Laval
M. Guy Jobin, Vice-doyen de la Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval
Mme Nadia-Elena Vacaru, Professeure adjointe, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

09h20 – 10h00

« Sens et portée de l’hospitalité »
M. Thomas De Koninck, Professeur émérite, titulaire de la Chaire « La philosophie dans le
monde actuel », Faculté de philosophie, Université Laval

10h00 – 10h40

« Migrants et réfugiés. Le miroir de l’autre »
M. Jean-François de Raymond, Professeur associé à l’Université Laval; ancien diplomate

10h40 – 10h55

PAUSE CAFÉ

10h55 – 11h25

« Identité et hospitalité de l’étranger. Soi-même comme un autre »
Mme Gaëlle Fiasse, Professeure agrégée, Philosophie, Université McGill

11h25 – 11h55

« “Your brother’s blood”: the founding violence and the citizenship sacrifice »
M. Luca di Sciullo, Chercheur, Centro Studi e Ricerche IDOS – Dossier Statistico
Immigrazione, Rome (Italie)

11h55 – 13h00

DÎNER

13h00 – 14h15

TABLE RONDE 1 – Intégration des migrants, discriminations et violence dans le
contexte de la migration
Présidence de séance : M. Gilles Marcouiller
« Crimes et conflits : le défi de l’accès au droit pour les minorités et les victimes
silencieuses »
Mme Catherine Rossi, Professeure agrégée, Faculté des sciences sociales, École de travail social
et de criminologie, Université Laval

« Les violences basées sur l’honneur (VBH) auprès des femmes et des filles issues de
l’immigration : Portrait et défis d’intervention au Québec »
Mme Estibaliz Jimenez, Professeure, Département de psychoéducation, Université du Québec
à Trois-Rivières
« Femmes immigrantes; un parcours d’intégration parsemé de défis »
Mme Kerline Joseph, Criminologue et juriste, Chercheure associée au Centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Fondatrice et ex-présidente de Voix Sans
Frontières
14h15 – 15h30

TABLE RONDE 2 – Intégration sociale et professionnelle des travailleurs migrants
Présidence de séance : Mme Catherine Rossi
« Travailleurs qualifiés et réfugiés : migration, accueil et installation à Québec »
Mme Corinne Béguerie, Présidente des Conseils d’administration du Centre multiethnique et
des Habitations du CMQ; Doctorante, Faculté des sciences sociales, Département des relations
industrielles, Université Laval
« L’intégration socioprofessionnelle des immigrants économiques au Québec : entre
les attentes et la réalité »
M. Kamel Béji, Professeur titulaire, Faculté des sciences sociales, Directeur du Département
des relations industrielles, Université Laval
« L’effet du manque de citoyenneté sur le salaire des travailleurs peu qualifiés résidents
non permanents au Canada »
M. Nelson Palacio, Docteur en Études des politiques, Université Ryerson, Toronto

15h30 – 15h45

PAUSE CAFÉ

15h45 – 17h00

TABLE RONDE 3 – Enjeux philosophiques et éducatifs dans le contexte de la
migration
Présidence de séance : Mme Corinne Béguerie
« Migration et possession commune originaire de la Terre »
Mme Sylvie Loriaux, Professeure adjointe, Faculté des sciences sociales, Département de
science politique, Université Laval
« Défis éducatifs des enfants migrants ou réfugiés »
M. Olivier Arvisais, Professeur, Département de didactique, Faculté des sciences de l’éducation
- Université du Québec à Montréal; Chercheur associé, Observatoire canadien sur les crises et
l’aide humanitaires (OCCAH)
« Le parcours d’apprentissage du français des réfugiés bhoutanais »
Mme Claudia Prévost, Candidate au doctorat, Ethnologie et patrimoine, Université Laval, Coprésidente du comité étudiant Voies vers la Prospérité : Canada

17h00 Conclusion de la Journée, suivie d’un cocktail

Vendredi le 13 avril 2018
08h30 – 09h00

Accueil des participant-e-s au Pavillon Desjardins, Université Laval, Salles 4512-4514

09h00 – 09h30

« Italie 2018, le syndrome Titanic. Échouée sur l’impact controversé des migrants, la
Première République fait place à un paysage post-électoral choc, virtuellement
contagieux au sein de l’Europe »
M. Enrico Benedetto, Professeur, Facoltà Valdese di Teologia, Rome (Italie) et pasteur de
l’Église protestante unie de France

09h30 – 10h00

« Dimension pneumatologique d’une pastorale de la migration »
M. Martin Bellerose, professeur, Institut de pastorale des dominicains, Montréal

10h00 – 10h30

« L’immigration, les réfugiés et la théodicée sociale »
M. Colin Grey, Professeur régulier, Département des sciences juridiques, Université du
Québec à Montréal

10h30 – 10h45

PAUSE CAFÉ

10h45 – 11h45

« Accueillir l’autre, accueillir Dieu, accueillir Dieu en l’autre - éléments pour une
théologie de l’hospitalité mutuelle »
Mgr. Bruno-Marie Duffé, Secrétaire du Dicastère pour le Service du Développement Humain
Intégral, Rome (Italie)

11h45 – 13h00

DÎNER

13h00 – 14h30

TABLE RONDE 1 – Enjeux politiques et normes juridiques en matière de migration
Présidence de séance : M. Colin Grey
« L’intégration des immigrants: quel modèle ? - Perspective comparée entre la
France, l’Angleterre, les Pays-Bas, la Suisse et l’Allemagne »
Mme Sabine Choquet, Chercheuse permanente au Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC) à l’Université du Québec à Montréal
« Quel régime de droit et de citoyenneté à l’ère de la mobilité migratoire? »
M. Mouloud Idir, Chercheur, Coordonnateur pour le secteur Vivre ensemble du Centre
justice et foi, Montréal
« Trois nuances de l’expertise stratégique : le rôle des avocats dans la procédure de
demande d’asile »
Mme Sule Tomkinson, Professeure adjointe, Faculté des sciences sociales, Département de
science politique, Université Laval
« Le migrant économique: peut-on aller au-delà des principes? »
M. Wend-Nongdo Ilboudo, Doctorant, Faculté de droit, Université Laval

14h30 – 15h45

TABLE RONDE 2 – Sensibilisation à la diversité socio-culturelle
Présidence de séance : M. Martin Bellerose
« Immigration et spiritualité. L’âme des peuples »
M. Louis-Marie Asselin, Coordonnateur du Comité Accueil de Réfugiés, Paroisse SaintJoseph-de-Lévis
« L’art au cœur de la rencontre avec l’autre! »
M. Abdel Jaafria, Directeur, Carrefour d’action interculturelle, Québec
« Le choc culturel. Le transnationalisme émergeant et le déracinement : états d’esprit
des migrants »
M. Arismendy Lozada, Agent de pastorale et intervenant social; Diacre permanent, Paroisse
Notre-Dame-de- Foy; Étudiant à la maîtrise, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

15h45 – 16h00

PAUSE CAFÉ

16h00 – 17h30

TABLE RONDE 3 – Enseignement social ecclésial et la pastorale des migrants
Présidence de séance : M. Enrico Benedetto
« Le plaidoyer de l’Église catholique pour le devoir d’hospitalité et de justice dans le
contexte de la migration »
Mme Nadia-Elena Vacaru, Professeure adjointe, Faculté de théologie et de sciences
religieuses, Université Laval
« Future perspectives from the Action points proposed by the Catholic Church within
the framework of the recent trends of EU policy on Migration and Asylum and
refugees flows in the Mediterranean area »
M. Antonio Ricci, Chercheur, Centro Studi e Ricerche IDOS – Dossier Statistico
Immigrazione, Rome (Italie)
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les refugies »
Mme Alessandra Santopadre, Adjointe, Office des Communautés Culturelles et Rituelles;
Responsable du programme de parrainage des refugies et des demandeurs d’asile CACRM,
Archidiocèse de l’Église catholique à Montréal
« Quand la missiologie est interpellée par les phénomènes migratoires »
M. Gilles Marcouiller, Professeur adjoint, Faculté de théologie et de sciences religieuses,
Université Laval

17h30 Mot de clôture suivi d’un souper

