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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
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MOT DU COORDONNATEUR
L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations (Observatoire) a été mis sur
pied en mars 2003. Il constitue un volet important des activités de diffusion et de transfert de
connaissance du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM).
Comme vous le savez déjà, la Veille de l’Observatoire porte sur les milieux d’intervention et
recense depuis 2003 les études, les rapports officiels, etc. qui sont pertinents pour l’analyse des
questions de citoyenneté, de droits humains, de racisme et de discriminations et pour l'analyse
des priorités d'actions et des pratiques d'intervention. Elle est axée sur les minorités racisées, les
immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones et les femmes.
J’en profite d’ailleurs pour remercier Jawad Amerzouk, candidat à la maîtrise en sociologie, pour
son énorme contribution à la Veille, et ce, depuis plus de 2 ans maintenant.
Servant aux chercheur.e.s, aux étudiant.e.s, mais également à l’ensemble des personnes pour qui
l’analyse de ces questions est centrale, la Veille a besoin du support de ses lecteurs pour
continuer à subsister. En plus du travail constant que nécessite la Veille, celle-ci sera appelée à
s’arrimer aux nouvelles technologies pour devenir plus efficace, mais également pour mieux
répondre aux besoins de la communauté.
Nous vous demandons donc un apport financier afin de garantir l’embauche d’étudiant.e.s pour
colliger et rédiger la Veille, mais aussi pour nous aider dans cette transition. Votre contribution
transite par la Fondation UQAM, ce qui en garantit la sécurité. D’ailleurs, il est simple et facile
d’adhérer à l’Observatoire, vous n’avez qu’à suivre ce lien : http://criec.uqam.ca/adherer-a-lobservatoire-international-sur-le-racisme-et-les-discriminations.html
Je tiens à remercier bien sincèrement chacune et chacun d'entre vous de suivre notre publication,
pour votre confiance et votre appui.
Bien cordialement,

Paul Eid, professeur
Département de sociologie et
Coordonnateur,
Observatoire international sur le racisme et les discriminations
Université du Québec à Montréal

GOUVERNEMENTS, INSTITUTIONS PARAGOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES
OTTAWA
1. Portrait statistique des résidents permanents admis entre 1990 et 2014
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a mis en ligne sa publication Faits et chiffres 2014aperçu de l’immigration : résidents permanents. Outre des données notamment sur le nombre
annuel des résidents permanents acceptés au Canada entre 1989 et 2014, le document comprend
une série de tableaux et graphiques décrivant les caractéristiques des résidents permanents (sexe,
pays d’origine, scolarité, compétences linguistiques) et leurs catégories d’admission
(regroupement familial, immigration économique et réfugiés).
2. Intégration des migrants économiques sélectionnés à l’étranger
Statistique Canada a publié une étude intitulée l’Avantage en matière de gains des résidents
temporaires ayant obtenu le droit d’établissement au Canada, 1982 à 2011. Il s’agit d’une étude
qui compare les gains des migrants économiques ayant été acceptés au Canada en tant
qu’immigrants temporaires avec ceux des migrants économiques ayant été sélectionnés à
l’étranger en tant que résidents permanents.
3. Intégration des femmes immigrantes
Par ailleurs, Statistique Canada a publié Femmes au Canada : les femmes immigrantes, une
étude qui nous apprend, entre autres, que bien qu’elles soient plus susceptibles que les femmes
nées au Canada d’être titulaires d’un grade universitaire, les femmes immigrantes connaissent un
taux de chômage plus élevé et occupent des emplois nécessitant des niveaux de scolarité moins
élevés.
4. Résultats des migrants sur le marché du travail canadien
Statistique Canada a publié Différences dans les lieux d’études des immigrants ayant effectué
des études universitaires, une étude qui revient sur les répercussions des lieux d’obtention des
diplômes universitaires des immigrants quant à leurs résultats sur le marché du travail. On
apprend qu’en 2011, 1,3 million d’immigrants âgés de 25 à 64 ans étaient titulaires d’un diplôme
universitaire, dont les trois quarts ont été obtenus à l’extérieur du Canada.

5. Population active du Canada
Statistique Canada vient de mettre en ligne une publication portant sur le marché du travail
canadien. Outre une comparaison entre le Canada et les États-Unis, la publication revient sur les
taux d’emploi des hommes et des femmes âgés de 25 à 54 ans, le bilan trimestriel des provinces
et territoires canadiens, ainsi que les perspectives d’emploi selon les secteurs.
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6. Accès des demandeurs d’asile aux prestations d’aide sociale
Statistique Canada a publié une étude intitulée Prestations d’aide sociale chez les personnes
qui revendiquent le statut de réfugié au Canada. Le document comprend des données couplées
provenant de documents fiscaux et des dossiers de demandeurs d’asile qui ont reçu des
prestations d’aide sociales au cours des années 2000. On y examine, entre autres, l’octroi des
prestations sociales aux réfugiés selon les provinces canadiennes et selon les pays de provenance
des demandeurs d’asile.

INSTITUTIONS INTERNATIONALES
NATIONS UNIES
7. Femmes réfugiées en Amérique : une crise latente
Intitulé Femmes en fuite, un nouveau rapport publié par le Haut-Commissariat des NationsUnis pour les réfugiés (HCR) prévient contre une crise de réfugiés qu’il qualifie de latente sur
le continent américain. Le rapport se penche sur le cas des femmes réfugiées, de plus en plus
nombreux à fuir l’Amérique Centrale et le Mexique en raison des violences perpétrées à leur
égard par des gangs de rue. Le rapport est basé sur une série d’entretiens menés auprès de 160
femmes forcées de fuir leurs maisons au Guatemala, El Salvador, au Honduras et dans certaines
régions du Mexique.
8. Accueil des réfugiés en Europe : systèmes d’enregistrement défectueux
Selon un rapport du HCR, en dépit des améliorations apportées aux procédures d’enregistrement
des demandeurs d’asile, seulement le tiers des réfugiés ont été enregistrés en Macédoine, alors
qu’en Serbie, les mécanismes d’identification restent complètement absents, une situation qui
place les demandeurs les plus vulnérables dans des situations compromettantes. Par ailleurs, on
apprend que le nombre de demandeurs d’asile arrivés en Grèce, où certains points d’entrée
connaissent également des lacunes dans les systèmes d’enregistrement, a atteint plus de 400 000
depuis le début de l’année
9. Conséquences de l’apatridie sur les enfants
Par ailleurs le HCR a publié Je suis là, j’existe. L’urgence nécessité de mettre fin à l’apatridie,
un rapport qui va au-delà des statistiques en offrant les témoignages directs de plus de 250
enfants et de jeunes sur la façon dont l’apatridie les affecte. Outre les conséquences
psychologiques de l’apatridie sur les jeunes, sur leurs familles et leurs communautés dans
différentes zones géographiques, le rapport revient sur les barrières insurmontables imposées par
l’apatridie en matière d’éducation, de soin de santé et d’emploi.
10. Gouvernance et droits de l’homme des migrants
Le Haut-Commissariat des Nations-Unis aux droits de l’homme (OHCHR) vient de publier
Migration, droits de l’homme et gouvernance, un guide pratique qui donne un aperçu des
conditions, des problèmes, outils et politiques relatifs à la migration internationale. Le guide vise
à aider les parlementaires dans leur travail de protection des droits de l’homme des migrants et
de gouvernance de la migration internationale.
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11. Migration et développement urbain
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) vient de publier World Migration
Report 2015-Migrants and Cities : New Partnerships to Manage Mobility, un rapport qui
documente la façon dont la migration façonne de plus en plus les entités urbaines et la situation
des migrants dans les villes. Ayant pour objectif de contribuer au débat mondial sur la migration
et l’urbanisation, le rapport examine le lien étroit entre le développement urbain et la migration,
et analyse la situation et les moyens de subsistance des migrants dans les villes des pays du Sud.
12. Publications de l’OIT de 1995 à 2015
L’Organisation internationale du travail (OIT) vient de mettre en ligne un catalogue qui
comprend plusieurs publications de l’organisme parues entre 1995 et 2015. Les publications
traitent de sujets divers, allant des inégalités entre homme et femmes en emploi, de la
mondialisation et de l’emploi informel, jusqu’au travail forcé et travail décent pour les migrants.

UNION EUROPÉENNE
13. Protection et prise en charge des victimes de la traite
L’Agence européenne des droits fondamentaux (FRA) vient de publier une étude intitulée
Guardianship systems for children deprived of parental care in the European Union. L’étude
explore les caractéristiques des systèmes de tutelles et de prise en charge des enfants ayant des
besoins de protection dans l’UE, notamment les enfants et les personnes victimes ou à risque de
devenir victimes de la traite des êtres humains. Outre les types de tutelle, la recherche se penche
sur les profils des tuteurs désignés et les procédures de leur nomination.
14. Traite des enfants demandeurs d’asile dans l’UE
La Commission européenne a publié Study on high-risk groups for trafficking in human beings,
une étude qui examine et identifie des facteurs de risque et de vulnérabilité qui, soutenus par la
privation matérielle, aboutissent souvent à des situations d’abus et de traite, particulièrement
parmi les femmes et les enfants demandeurs d’asile non accompagnés.
15. Alternatives à la détention des demandeurs d’asile dans l’UE
La FRA a publié Alternatives to detention for asylum seekers and people in return procedures. Il
s’agit d’un document qui comprend une compilation d’instruments juridiques et d’orientations
politiques destinés, entre autres, à éclairer les praticiens et décideurs politiques, en vue de
minimiser les mesures privatives de liberté des demandeurs d’asile et des personnes visées par
des procédures de retour.
16. Lutte contre le racisme et l’intolérance dans l’UE
La Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) a publié ses rapports
sur l’Autriche, la République tchèque et l’Estonie. Parmi les problèmes majeurs identifiés dans
les trois rapports : l’antipathie envers les migrants et les discours de haine en ligne qui ont atteint
des niveaux inquiétants en Autriche; la persistance de la ségrégation envers les enfants roms à
l’école et la prévalence des discours haineux contre les Roms en République tchèque.
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17. Politiques migratoires et pénuries de main-d’œuvre dans l’UE
L’European Migration Network (EMN) vient de publier Determining labour shortages and
the need for labour migration from third countries in the EU, une étude qui analyse, entre autres,
le rôle de la migration de travail en provenance de pays tiers dans l’effort visant à remédier à la
pénurie de main-d’œuvre dans l’UE. L’étude examine la variété des instruments utilisés pour
identifier les pénuries de main-d’œuvre aux niveaux européen et national, ainsi que les
conditions dans lesquelles ces instruments sont utilisés dans la conception des politiques
migratoires.

AILLEURS DANS LE MONDE
18. Demande d’asile et respect des droits fondamentaux en France
En France, l’organisme gouvernemental indépendant Le Défenseur des droits vient de publier
un rapport sur la situation des demandeurs d’asile dans le territoire de Calais. Intitulé Exilés et
droits fondamentaux : la situation sur le territoire de Calais. Dans ses recommandations aux
responsables politiques, le rapport revient sur les effets des politiques de fermeture des frontières
sur les droits fondamentaux des demandeurs d’asile, en particulier ceux forcés de vivre dans des
conditions difficiles dans la région de Calais.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
CANADA
19. Résidence permanente conditionnelle au Canada
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) vient de publier un rapport intitulé Résidence
permanente conditionnelle : échecs dans la politique et la pratique. Selon le CCR, depuis son
introduction en 2012, la résidence permanente conditionnelle a augmenté la vulnérabilité et le
stress des nouveaux arrivants parrainés, en particulier parmi les femmes victimes de mauvais
traitements et de violences conjugales.
20. Perception du Canada par les minorités visibles
L’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) a publié Seeing the Same Canada?
Visible Minorities Views of the Federation, une étude qui compare la perception du Canada par
la population majoritaire à celle des minorités visibles établies au Québec, en Ontario, en Alberta
et en Colombie-Britannique. Bien que leurs perceptions du Canada varient selon la province de
résidence et le lieu de naissance, les membres des minorités visibles, comparativement à la
population en général, affichent un sentiment de loyauté plus fort à l’égard du gouvernement
fédéral. Affirmant une forte adhésion à une vision nationale du Canada, les minorités visibles
s’avèrent apprécier grandement la politique du multiculturalisme du gouvernement fédéral.
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21. Migration à deux étapes : transition du statut temporaire vers le statut permanent
Par ailleurs, l’IRPP a publié une étude intitulée Temporary or Transitional? Migrant Workers
Experiences with Permanent Residence in Canada, une étude sur la transition des migrants
temporaires vers le statut de résidents permanents. Examinant les implications politiques de
l’augmentation de cette migration à deux étapes, le rapport revient sur les récents changements
apportés au Programme des travailleurs étrangers temporaire (PTET), et compare les pratiques
en Alberta, au Manitoba et en Ontario en ce qui concerne la transition des migrants vers la
résidence permanente. Également, le rapport analyse les motivations des travailleurs migrants à
venir au Canada et à s’y établir, les obstacles à l’obtention de la résidence permanente, ainsi que
l’importance des services d’établissement pour les travailleurs migrants.

INTERNATIONALES
22. Réinstallation des réfugiés aux États-Unis
Le Migration Policy Institute (MPI) publié une fiche d’information qui propose quelque faits
saillants sur le programme de réinstallation des réfugiés aux États-Unis. Les faits portent
principalement sur les modalités de sélection des réfugiés, leur mobilité et leurs résultats sur le
marché du travail.
23. Réinstallation des enfants réfugiés syriens
Le MPI vient de publier The Educational and Mental Health Needs of Syrian Refugee Children,
un rapport qui, outre les obstacles rencontrés par les enfants syriens dans les pays d’asile,
examine les expériences de préréinstallation de ces enfants réfugiés, leurs besoins en matière
d’éducation et de soins de santé mentale. En outre, le rapport fournit une analyse des réponses
possibles que devraient envisager les gouvernements européens et américains dans la
réinstallation de cette population vulnérable. Rappelons qu’environ 40 % des 4 millions de
réfugiés syriens ont moins de 12 ans.
24. Réinstallation des enfants réfugiés non accompagnés aux États-Unis
Le MPI vient de mettre en ligne Unaccompanied Child Migrants in U.S. Communities,
Immigration Court, and Schools, une étude qui examine la situation de plus de 77 000 enfants
réfugiés non accompagnés. Originaires de l’Amérique centrale, ces enfants ont été placés, entre
2013 et 2015, dans des communautés d’accueil aux États-Unis. L’étude analyse les modalités
d’accueil de ces enfants dans les écoles, la façon dont celles-ci s’adaptent à leurs besoins et les
types de services qui sont mis à leur disposition. Le MPI a publié par ailleurs The Academic
Engagement of Newly Arriving Somali Bantu Students in a U.S. Elementary School, une étude
ethnographique qui se penche sur le comportement scolaire des étudiants réfugiés Bantous,
originaires de la Somalie et récemment arrivés aux États-Unis.
25. Effets de la rétention administrative sur les demandes d’asile
L’European Council on Refugees and Exiles (ECRE) a publié une mise à jour de la base de
données pour la comparaison européenne des procédures d’asile (AIDA). On y examine les
effets de la détention sur les procédures des demandes d’asile et sur les réponses de l’UE à ces
demandes. Le document traite également de la complexité des demandes d’asile dans l’UE et les
barrières linguistiques et administratives.
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