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La veille de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les
milieux d’intervention, qu’ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non
gouvernementaux. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les
peuples autochtones et les femmes.
L’information est présentée selon le niveau d’intervention1. S’il y a lieu, les réactions des
ONG sont placées à la suite des informations relatives aux milieux gouvernementaux.
Autrement, elles font l’objet d’une rubrique séparée.

Pour les dons et abonnements, vous pouvez consulter notre site Internet :
http://criec.uqam.ca/volet-observatoire/adherer-a-l-observatoire.html
DANS CE NUMÉRO :

GOUVERNEMENTS,
INTERNATIONALES

INSTITUTIONS

PARAGOUVERNEMENTALES

ET

OTTAWA
1. Caractéristiques des résidents permanents au Canada (1989-2014)
2. Estimations démographiques trimestrielles et annuelles
3. Population d’identité autochtone au Canada : projections 2011 à 2036
4. Identité canadienne, engagement communautaire et implication politique des Canadiens

QUÉBEC
5. Discours haineux et protection de la liberté d’expression
6. Protection des droits de la personne au Québec : bilan de la CDPDJ

1

Nous regrettons qu’une part importante de la documentation présentée dans la Veille soit de langue anglaise. Pour
ces documents, la traduction française n’existe pas ou n’est pas encore disponible.

INSTITUTIONS INTERNATIONALES
NATIONS UNIES
7. Promotion et protection des droits de l’homme des travailleurs migrants
8. Protection des droits de l’homme des travailleurs domestiques migrants
9. Promotion des droits de l’homme des demandeurs d’asile et des Autochtones au Canada
10. Protection des droits des femmes autochtones dans le monde
11. Migration et mobilité dans la région de l’Asie et du pacifique
12. Flux migratoires à travers la Méditerranée
13. Perception de l’immigration à travers le monde

UNION EUROPÉENNE
14. Antisémitisme, discrimination et exclusion contre certains groupes dans l’UE
15. Discriminations dans l’UE en 2015
16. Migrations internationales et migration des professionnels de santé dans l’OCDE
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

INTERNATIONALES
17. Racisme anti-Roms et situation des droits de la personne en Europe
18. Impacts de l’apatridie sur les enfants en Europe
19. Demandes d’asile dans l’UE en 2015
20. Violences contre les demandeurs d’asile en Macédoine
21. Déportation des demandeurs d’asile au Mexique et aux États-Unis
22. Impacts des discriminations sur les familles latino-américaines établies aux États-Unis

GOUVERNEMENTS,
INTERNATIONALES

INSTITUTIONS

PARAGOUVERNEMENTALES

ET

OTTAWA
1. Caractéristiques des résidents permanents au Canada (1989-2014)
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a publié Faits et chiffres 2014-Aperçu de
l’immigration : résidents permanents. Le document comprend plusieurs tableaux détaillant les
caractéristiques des résidents permanents établis au Canada entre 1989 et 2014, notamment les
catégories d’immigration, l’âge, le sexe, la région ou le pays de provenance, les compétences
linguistiques, l’occupation et le niveau de compétence. Le document présente également une liste
de figures qui fournit, entre autres, le nombre, les caractéristiques et le pourcentage des résidents
permanents au sein de la population canadienne entre 1860 et 2014.
2. Estimations démographiques trimestrielles et annuelles
Statistique Canada vient de mettre en ligne Estimations démographiques trimestrielles, une
publication qui comprend les estimations les plus récentes (avril à juin) et les faits saillants
concernant les tendances démographiques au Canada, ses territoires et provinces, de même que
l’apport du solde migratoire à l’accroissement total de la population. Statistique Canada a
publié par ailleurs les Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires.
3. Populations d’identité autochtone au Canada : projections 2011 à 2036
Statistique Canada vient de mettre en ligne une enquête qui présente un ensemble de
projections de la population et des ménages autochtones au Canada. Selon les scénarios des
projections, d’ici 2036, le taux de croissance annuel de la population autochtone serait plus élevé
que celui de la population non autochtone et, conséquemment, la proportion d’Autochtones
pourrait augmenter pour atteindre les 4,6 % de la population canadienne. Il est projeté également
que la population autochtone restera plus jeune que la population non autochtone et que son
nombre pourrait atteindre plus de 2 600 000 en 2036. La Saskatchewan et le Manitoba resteront
les provinces où la population autochtone demeurerait la plus importante proportionnellement à
la taille de la population totale.
4. Identité canadienne, engagement communautaire et implication politique des
Canadiens
Dans le cadre de son Enquête sociale générale (ESG), Statistique Canada a publié les résultats
d’une’ étude intitulée L’engagement communautaire et la participation politique au Canada.
L’étude se penche sur l’engagement communautaire des Canadiens en générale, des migrants et
des femmes en particulier, leur confiance à l’égard des institutions politiques, les groupes et
organismes dans lesquels ils s’impliquent davantage, leurs durées d’implication, leurs fréquences
de participation à des activités de groupe et leur intérêt pour la politique, entre autres. Toujours
dans le cadre de son ESG, Statistique Canada a publié Identité canadienne, une étude qui
donne un aperçu de l’identité nationale canadienne en l’examinant selon trois composantes : les
symboles nationaux, les valeurs partagées et la fierté à l’égard les réalisations canadiennes.
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QUÉBEC
5. Discours haineux et protection de la liberté d’expression
Par ailleurs, la CDPDJ a présenté un mémoire sur le projet de loi 59, Loi concernant la
prévention et la lutte contre les discours haineux et les discours incitant à la violence et
apportant diverses modifications législatives pour renforcer la protection des personnes. La
CDPDJ recommande que le projet de loi énonce expressément la reconnaissance de la liberté
d’opinion et d’expression à toute personne et de le rappeler en tant que droit fondamental inscrit
dans la Charte des droits et libertés de la personne. Rappelant l’importance de distinguer les
discours haineux de ceux qui embarrassent, ridiculisent ou blessent, la CDPDJ recommande
d’établir des critères qui permettent d’évaluer le caractère haineux ou violent d’un discours.
6. Protection des droits de la personne au Québec : bilan de la CDPDJ
Dans son Rapport d’activités et de gestion, la Commission des droits de la personne et des
droits de la jeunesse (CDPDJ) présente le bilan de l’année 2014-2015 quant à ses réalisations
en matière de protection et de promotion des droits de la personne au Québec. Le rapport
comprend, entre autres, les recommandations de la CDPDJ adressées au gouvernement dans le
cadre de ses consultations sur la nouvelle politique en matière d’immigration, de diversité et
d’inclusion.

INSTITUTIONS INTERNATIONALES
NATIONS UNIES
7. Promotion et protection des droits de l’homme des travailleurs migrants
L’Asemblée générale des Nations-Unies a publié un rapport intitulé Promotion et protection des
droits de l’homme, y compris les moyens de promouvoir les droits de l’homme des migrants.
Faisant suite à la résolution 69/167 de l’Assemblée générale sur la protection des migrants, le
rapport examine les moyens de promouvoir et de protéger les droits de l’homme des migrants, en
particulier les travailleurs migrants domestiques.
8. Protection des droits de l’homme des travailleurs domestiques migrants
Le Haut-commissariat aux droits de l'homme a fait paraitre une nouvelle publication intitulée
Behind closed doors Protecting and promoting the human rights of migrant domestic workers in
an irregular situation. Comme l’indique son titre, le document revient sur les défis auxquels font
face les travailleurs migrants domestiques n’ayant pas de statut régulier, notamment en ce qui a
trait à la mobilité, au travail forcé et aux risques de traite, à l’accès au système de soin, à la
déportation et à la détention.
9. Promotion des droits de l’homme des demandeurs d’asile et des Autochtones au
Canada
Le Haut-commissariat aux droits de l'homme a publié ses observations concernant la mise en
œuvre par le Canada des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques.
Outre la question des peuples autochtones, le rapport revient sur la question de la détention des
demandeurs d’asile ainsi que leur accès au système de soins de santé.
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10. Protection des droits des femmes autochtones dans le monde
Le Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones vient de présenter son rapport à
l’Assemblée générale des Nations unies. Le rapport présente une étude sur la situation des
femmes autochtones dans toutes les régions du monde, une population qui subit des formes
multiples et complexes de violences et de violations des droits de l’homme. Outre les défis,
progrès et pratiques prometteuses, le rapport présente plusieurs recommandations visant à
protéger les droits économiques, sociaux et culturels des femmes et filles autochtones.
11. Migration et mobilité dans la région de l’Asie et du pacifique
L’Organisation internationale du travail (OIT) vient de mettre en ligne une série d’études
portant sur l’immigration au sein de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN),
notamment l’immigration de travail et la mobilité Skills matching and labour mobility: A policy
position paper of the ASEAN Confederation of Employers, la reconnaissance des compétences et
l’embauche des travailleurs migrants Regulating recruitment of migrant workers: A policy
position paper of the ASEAN Confederation of Employers, la sécurité et la santé au travail
Occupational safety and health: A policy position paper of the ASEAN Confederation of
Employers, l’élimination du travail forcé et la traite des êtres humains Forced labour and human
trafficking: A policy position paper of the ASEAN Confederation of Employers.
12. Flux migratoires à travers la Méditerranée
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a publié Migration Trends Across
the Mediterranean: Connecting the Dots, une étude qui fournit une mise à jour de la dynamique
des flux migratoires à travers la Méditerranée. L’étude comprend des enquêtes de terrain menées
dans sept pays : Égypte, Italie, Libye, Malte, Maroc, Espagne et Tunisie. L’étude examine la
route migratoire de l’ouest de la Méditerranée (du Maroc vers l’Espagne), et la route de la
Méditerranée centrale (d’Afrique du Nord, de la Lybie et de l’Égypte vers l’Italie ou Malte). Par
ailleurs l’OIM a publié un nouveau numéro de sa revue Migration Policy Practice, un numéro
consacré aux défis de la migration auxquels font face les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du
Nord.
13. Perception de l’immigration à travers le monde
L’OIM a publié How the World Views Migration, une étude menée entre 2012 et 2014 auprès de
183 000 répondants issus de 140 pays. L’étude offre un aperçu des attitudes à l’égard de
l’immigration à travers deux principales questions : dans votre pays, l’immigration devrait-elle
être maintenue à son niveau actuel, augmentée ou diminuée? Pensez-vous que les immigrants
occupent la plupart des emplois que les citoyens de votre pays ne veulent pas ou, au contraire,
occuperaient-ils le plus souvent des emplois que les citoyens de votre pays désirent avoir? À
l’exception de l’Europe, dans toutes les grandes régions du monde les répondants étaient plus
susceptibles de vouloir maintenir les niveaux d’immigration dans leurs pays ou même les
augmenter.
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UNION EUROPÉENNE
14. Antisémitisme, discrimination et exclusion contre certains groupes dans l’UE
L’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) vient de publier Promoting respect and
diversity - Combating intolerance and hate, une fiche d’information qui révèle que le droit au
respect, au traitement équitable et à la protection contre la violence fait défaut parmi certains
groupes ethnoculturels vivant dans l’Union européenne (UE). Le document nous apprend que
l’UE continue de faire face à la discrimination et à l’exclusion envers ceux qui sont considérés
comme différents en raison de leurs croyances ou provenances. Le document suggère des façons
dont les gouvernements peuvent assurer leur devoir de garantir le droit à toute personne vivant
dans l’UE d’être traitée de manière égale, respectée et protégée contre la violence. Par ailleurs, la
FRA a publié Antisemitism - Overview of data available in the European Union 2004-2014, un
rapport qui examine les manifestations d’antisémitisme, tel qu’elles sont enregistrées par les
sources officielles et non officielles dans les États membres de l’UE. On y trouve une
compilation de données sur les incidents antisémites recueillies par des sources internationales,
gouvernementales et non gouvernementales entre 2004 et 2014.
15. Discriminations dans l’UE en 2015
La Commission européenne vient de publier un rapport intitulé Discrimination in the EU in
2015. Il s’agit d’une enquête qui, sous forme d’eurobaromètre, examine les attitudes et
perceptions des Européens à l’égard de la discrimination fondée, entre autres, sur l’origine
ethnique, la religion ou les convictions. L’enquête explore également l’acceptation sociale des
groupes spécifiques appartenant à des minorités ethniques et religieuses.
16. Migrations internationales et migration des professionnels de santé dans l’OCDE
L’Organisation de la coopération et du développement économiques (OCDE) vient de
mettre en ligne sa publication Perspectives des migrations internationales 2015. Le document
inclut une analyse des évolutions récentes des flux migratoires et des politiques d’intégration, de
même qu’une analyse de l’évolution des migrations sur le marché du travail dans les pays de
l’OCDE. Le document comporte, par ailleurs, un chapitre sur les nouvelles tendances des
migrations internationales des médecins et d’infirmiers vers les pays de l’OCDE.
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES

INTERNATIONALES
17. Racisme anti-Roms et situation des droits de la personne en Europe
La CIMADE, un réseau d’organismes engagés dans la défense des droits des personnes réfugiés
et migrantes en France, vient de publier le Rapport national d’observatoire 2014 du CNDH
Romeurope "Le droit et les faits. Le rapport comprend une description de la situation des droits
de la personne en Europe de l’Est vivant dans des squats, bidonvilles, ou encore autres lieux de
survie en France. Le rapport revient sur le droit au séjour, les droits sociaux et politiques,
l’habitat, l’accès au travail, aux soins et à la protection pour les personnes victimes
d’exploitations. Le dernier chapitre du rapport traite de la question du racisme anti-Roms, de
discriminations, de stigmatisations et de harcèlement policier dont font l’objet ces populations
vulnérables.
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18. Impacts de l’apatridie sur les enfants en Europe
Le Réseau européen sur l’apatridie (ENS) vient de publier No Child Should be Stateless, un
rapport qui rappelle qu’avec plus de 600 000 personnes encore apatrides aujourd’hui en Europe,
des milliers d’enfants continuent de grandir sans aucun accès aux droits et services sociaux en
raison de leur statut d’apatride.
19. Demandes d’asile dans l’UE en 2015
Selon un document publié par Eurostat, cette commission chargée de la collecte, de la
production et de la diffusion de statistiques officielles de l’UE, entre avril et juin 2015, plus de
213 000 personnes ont demandé la protection humanitaire dans l’UE, soit une hausse de 15 %
par rapport au premier trimestre de l’année 2015, et de 85 % par rapport au deuxième trimestre
de 2014. Ayant enregistré une importante augmentation, le nombre des demandeurs syriens et
Afghans a atteint respectivement 44 000 et 27 000, constituant ainsi les deux principales
nationalités des demandeurs d’asile dans l’UE.
20. Violences contre les demandeurs d’asile en Macédoine
Human Rights Watch vient de publier As Thought We Are Not Human Beings, un rapport qui
documente les violences physiques et verbales subies par les demandeurs d’asile au long de la
frontière gréco-macédonienne. Le rapport examine également la détention arbitraire des migrants
et demandeurs d’asile dans des conditions dégradantes et inhumaines en macédoine.
21. Déportation des demandeurs d’asile au Mexique et aux États -Unis
Le Migration Policy Institute (MPI) a publié un rapport qui dresse un portrait statistique
concernant le nombre d’arrestations et de déportations des demandeurs d’asile aux États-Unis et
au Mexique. Le rapport fournit le profil démographique, socio-économique et pénal des
demandeurs déportés à El Salvador, au Guatemala et au Honduras. Depuis 2010, près d’un
million de migrants salvadoriens, guatémaltèques et honduriens ont été interpelés aux États-Unis
et au Mexique, dont plus de 800 000 d’entre eux ont été déportés, y compris 40 000 enfants.
22. Impacts des discriminations sur les familles latino-américaines établies aux ÉtatsUnis
Le MPI a publié Economic, Social, and Health Effects of Discrimination on Latino Immigrant
Families, un rapport qui examine les effets des discriminations et des préjugés antiimmigration
sur les familles latino-américaines établies aux États-Unis, notamment en ce qui a trait à
l’augmentation de l’isolement social, de la pauvreté et des problèmes de santé et de santé
mentale. Le MPI a également publié The Impact of Discrimination on the Early Schooling
Experiences of Children from Immigrant Families, un rapport qui identifie les types de
discriminations personnelles et structurelles qui affectent les jeunes enfants d’immigrants durant
leurs premières expériences de scolarisation.

Cette veille a été compilée et rédigée par Jaouad Amerzouk (Adjoint de recherche, Centre de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté).
Pour des renseignements ou commentaires, communiquer avec le CRIEC:
criec@uqam.ca ou (514) 987-3000 poste 3318
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