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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, para-gouvernementaux 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’intervention. 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.
La veille est aussi disponible sur notre site Internet:
http://www.criec.uqam.ca/observatoire/veille.htm
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GOUVERNEMENTS, INSTITUTIONS PARA-GOUVERNEMENTALES ET
INTERNATIONALES
À QUÉBEC…
1. Accès aux professions réglementées : nouvelle étape dans la reconnaissance des compétences
Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a annoncé la mise en
œuvre, par certains ordres professionnels, de 10 nouveaux projets visant à faciliter et à accélérer
la reconnaissance des compétences des nouveaux arrivants
(http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Septembre2008/15/c4538.html).
Parmi les ordres professionnels concernés, on retrouve l’ordre des chimistes, des conseillers en
ressources humaines ou en relations industrielles agréés, des denturologistes, des pharmaciens et
des psychologues. Une entente a également été conclue entre le Ministère et la CSNConstruction « afin d’offrir aux travailleurs immigrants un meilleur accompagnement dans leur
démarches d’accès à l’industrie de la construction ». Parmi les nouvelles mesures annoncées, on
note la mise en place de projets de formation d’appoint réalisés avec des cégeps et des
universités, de même que l’élaboration de nouveaux outils d’évaluation et d’auto-formation qui
faciliteront la reconnaissance des compétences des personnes formées à l’étranger.

AILLEURS DANS LE MONDE…
2. France : rapport sur la contribution des migrants au développement économique de leurs pays
d’origine
Le Secrétariat d’État à la prospective, à l’évaluation des politiques publiques et au
développement de l’économie numérique (France) vient de rendre public le rapport Les
migrants, acteurs du développement solidaire : soutenir les initiatives des migrants en faveur du
développement de leur pays d’origine
(http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/084000608/0000.pdf) qui porte sur les
moyens de renforcer la contribution des migrants au développement économique de leurs pays
d’origine. Après plusieurs constats concernant les transferts de fond des migrants à partir de la
France, le rapport examine la portée des dispositifs publics d’aide aux investissements des
migrants en France et ailleurs en Europe. Enfin, il propose différentes options de nature à
renforcer la portée des dispositifs existants, comme le développement de services conseils et
d’accompagnement à la création d’entreprise, ainsi que le cofinancement pour le développement
économique local des régions d’émigrations.

ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
LOCALES…
3. Enjeux relatifs à l’immigration et aux réfugiés au Canada
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) a mis en ligne le livret d’information La
situation des réfugiés : Présentation des enjeux relatifs à l’immigration et aux réfugiés au
Canada (http://www.ccrweb.ca/documents/situationFR.pdf) qui a pour objectif « de présenter au
grand public le rôle du Canada dans la protection des réfugiés et des demandeurs d’asile et notre
responsabilité de protéger les non-citoyens au Canada ». Il expose des faits permettant de
déconstruire les mythes au sujet des réfugiés et des immigrants, ainsi que des statistiques et des
graphiques permettant de mieux comprendre le système de détermination du statut de réfugié.
4. Rapport sur « l’immigration forcée » au Canada
La Canadian Association for Refugee and Forced Migration Studies (Université
York) a rendu public le rapport du colloque Refugees and the Insecure Nation: Managing
Forced Migration in Canada
(http://www.yorku.ca/crs/Publications/CARFMS08%20Conference%20Final%20Report.pdf) qui
s’est tenu en juin dernier. À une époque où le contrôle de l’immigration vise en grande partie à
assurer la sécurité nationale et internationale, la sécurité des migrants et des réfugiés eux-mêmes
se trouve de moins en moins assurée. L’objectif du colloque était de susciter de nouvelles
orientations en matière de politiques d’immigration qui pourraient mieux allier sécurité nationale
et sécurité des migrants. L’immigration irrégulière, l’entente sur les tiers pays sûrs, les droits des
réfugiés au Canada et les certificats de sécurité sont les principales thématiques qui ont été
abordées lors du colloque auquel ont participé de nombreuses ONG, des membres du
gouvernement et des membres de la communauté universitaire.
5. Le bien-être économique des enfants au Canada, aux États-Unis et au Mexique
Le Conseil canadien de développement social (CCDS) a rendu public le rapport
Grandir en Amérique du Nord : le bien-être économique des enfants au Canada, aux États-Unis
et au Mexique (http://www.ccsd.ca/pubs/2008/cina/TriEcono_French.pdf) qui dresseront un
portrait social et économique des enfants en Amérique du Nord, en se penchant sur les
différentes dimensions de leur bien-être. Selon le rapport, le risque de pauvreté est fortement
influencé par des disparités importantes selon le sexe, la région, les handicaps, l’identité
ethnoraciale et le statut autochtone. Aux États-Unis, les données révèlent que 35% des enfants
Afro-américains et Autochtones vivent sous le seuil de la pauvreté, alors que cette proportion est
de 11% chez les enfants issus du groupe majoritaire. Au Canada, les enfants autochtones font
face à de hauts niveaux d’insécurité économique : 40% d’entre eux vivent sous le seuil de faible
revenu, alors que ce niveau pour tous les enfants canadiens était de 18,4%. La situation des
enfants au Mexique suit la même tendance : l’indice d’extrême pauvreté en 2002 était de 4,5 fois
plus élevé dans les communautés autochtones qu’au sein de la population non-Autochtone.

INTERNATIONALES…
6. Globalisation, transnationalisme et diasporas : une revue de littérature
Le Information Center About Asylum and Refugees (Grande-Bretagne) a rendu public
Globalisation, Transnationalism and Diaspora : A Policy Litterature Review
(http://www.icar.org.uk/download/Rights_and_Responsibilities_Aug2008.pdf). C’est une revue
de littérature dont l’objectif est de clarifier les concepts et d’explorer les impacts de la
globalisation, du transnationalisme et des diasporas sur le multiculturalisme, la citoyenneté et
l’identité en Grande-Bretagne. La première section retrace l’origine du terme globalisation, dans
la littérature et analyse son impact sur la protection des réfugiés et les politiques d’intégration. La
seconde section porte sur les différents types de transnationalisme ainsi que sur l’engagement des
réfugiés au sein des diasporas.
7. Les perceptions négatives à l’égard des Musulmans et des Juifs sont de plus en plus répandues
en Europe
Le Pew Research Center Project (États-Unis) vient de publier l’étude Unfavorable
Views of Jews and Muslims on the Increase in Europe (http://pewglobal.org/reports/pdf/262.pdf)
qui montre que les perceptions négatives à l’égard des Musulmans et des Juifs sont de plus en
plus répandues en Europe. Selon un récent sondage, 46% des Espagnols, 34% des Russes, 25%
des Allemands et 20% des Français interrogés en 2008 ont une perception négative des Juifs.
Une proportion plus grande encore de ces personnes ont une mauvaise perception des
Musulmans: 52% des Espagnols, 50% des Allemands et 38% des Français disent avoir des
préjugés défavorables à l’égard des Musulmans. Selon l’organisme, ces proportions sont toutes
plus élevées que celles présentées dans les sondages effectués au cours des années précédentes.
Enfin, l’étude démontre également que les personnes plus âgées ou moins scolarisées sont
davantage antisémites ou islamophobes que les jeunes ou les personnes davantage scolarisées.
À noter : une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de la Veille de l’Observatoire (Veille
44, rubrique no. 1). À la rubrique portant sur la nouvelle catégorie de l’expérience canadienne,
voici ce qu’on aurait dû lire à propos de la réaction du Conseil canadien pour les réfugiés
(CCR) :
Le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) « accueille favorablement le fait que CIC
reconnaisse le besoin d’offrir aux travailleurs détenant un permis temporaire une possibilité de
résidence permanente » (http://www.ccrweb.ca/documents/CECcommentsFR.pdf). Cependant,
selon le CCR, « la catégorie de l'
expérience canadienne n'
est pas la solution aux pénuries de
main d'
œuvre et aux besoins en immigration au Canada ». L’organisme se dit également
« profondément préoccupé par la fait que la nouvelle Catégorie de l'
expérience canadienne
(CEC) exclut de nombreuses personnes, dont les travailleurs temporaires « peu qualifiés ». Le
CCR croit que tous les travailleurs ayant des permis temporaires au Canada ainsi que les
demandeurs d’asile devraient avoir le droit de demander la résidence permanente.
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