Colloque sur l’immigration à Laval :
De l’accueil à l’intégration : parcours et expériences
Dans un contexte où Laval connaît de grands changements sociodémographiques et que la
population immigrante est en hausse constante sur son territoire, la question de l’intégration et de
l’insertion de cette population nécessite une mise à jour constante des connaissances et des
expertises. De plus, si la diversité ethnoculturelle a toujours été constitutive de la société
lavalloise, l’immigration contemporaine suscite aujourd’hui de nouvelles interrogations
concernant les modalités de son incorporation économique, politique et culturelle.
En effet, autant la population immigrante lavalloise que les intervenants du milieu se mesurent à
de nouvelles réalités sur le terrain et à de nouveaux enjeux, notamment en raison des
changements aux lois en matière d’immigration et des conditions économiques difficiles, mais
aussi en raison des changements dans le profil sociodémographique des nouveaux arrivants. Il est
donc indispensable de dresser un portrait de ces nouvelles réalités et d’identifier les pratiques qui
permettent un meilleur accueil, afin de favoriser des processus d’intégration mieux réussis.
À cette fin, le Carrefour d'Intercultures de Laval (CIL), en collaboration avec le Centre de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM, tient une journée
d'échanges et d’interactions entre les partenaires concernés par l'intervention auprès des
nouveaux arrivants et les membres des groupes concernés. L’objectif du colloque est de mieux
comprendre comment se vit le « choc » de l’intégration, d’une part, du côté des personnes
immigrantes, et d’autre part, du côté des intervenants. Le partage des différents parcours et
expériences permettra de faire un diagnostic des enjeux actuels qui concernent la bonne
intégration des personnes immigrantes à Laval, ainsi que la bonne compréhension interculturelle.
Des pistes de solution pourront également être abordées.

La diversité ethnoculturelle minoritaire sur le territoire de Laval et son intégration à la société
suscite plusieurs questions. Celles-ci s’adressent autant aux intervenants qu’aux personnes
immigrantes :
Comment se vivent les interactions entre les intervenants et les personnes immigrantes au sein
des organisations lavalloises? Quelles sont les premières manifestations du choc de
l’intégration, quelles formes prend-il et comment est-il interprété? Quelles sont les ressources
existantes pour aider à mieux comprendre et à mieux absorber ce choc? Comment les
intervenants et les personnes immigrantes travaillent-ils pour favoriser une intégration
harmonieuse et quels sont les outils mis à leur disposition? En quoi le contexte social,
économique, politique et culturel actuel influence-t-il les démarches d’intégration?
Ces questions seront examinées pour chacun des domaines d’action suivants :







Le domaine de la santé
La protection de la jeunesse
La francisation
L’école et le système scolaire
La situation spécifique des femmes immigrantes
Les dynamiques familiales

La journée de conférences et d’ateliers permettra aux participants de :






Mieux comprendre les enjeux et les problématiques liés à l’immigration à Laval;
Écouter les immigrants sur les problématiques qu’ils vivent au quotidien;
Rencontrer des intervenants qui travaillent auprès de la clientèle immigrante afin de
mieux saisir leur réalité et les défis qu’ils rencontrent au quotidien;
Découvrir des initiatives porteuses;
Entendre des spécialistes partager leurs connaissances et leurs expériences.

Partenaires :

