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De plus en plus les municipalités sont reconnues comme des acteurs importants dans l’accueil et 
l’intégration des personnes immigrantes, réfugiées et sans statut. Ainsi, autant dans la littérature 
scientifique que dans la littérature grise, il est davantage question  du rôle des municipalités—
virage municipal, municipalisation, gouvernance de proximité, diplomatie municipale et urbaine, 
etc.—. Les municipalités sont en avant-plan de l’expérience citoyenne; cette proximité permet 
une plus grande souplesse dans la recherche de solutions. Évidemment, l’action municipale dans 
ce domaine est confrontée à plusieurs défis, notamment les champs de compétences de chaque 
municipalité, les orientations des différents programmes des financements gouvernementaux et 
les différents modèles de gouvernance. Dans le cas du Québec, une province qui prône 
l’interculturalisme et ayant un statut de minorité à l’échelle du Canada, les municipalités ont été 
très actives dans la recherche des nouveaux modèles pour rendre les villes plus inclusives. Si les 
premières décennies de l’action municipale ont été marquées par le paradigme de l’intégration 
des personnes immigrantes, de plus en plus les villes ouvrent vers une logique d’inclusion de 
toutes les populations minoritaires et vulnérables. Les municipalités au Québec développent des 
nouvelles capacités et compétences organisationnelles et des nouvelles stratégies de 
mobilisation et de concertation pour répondre aux défis de la diversification de leur population. 
Dans ce panel nous proposons un tour d’horizon sur l’émergence de modèles d’inclusion à 
l’échelle municipale à partir de plusieurs études de cas inspirants à travers le Québec.  

Organisateurs : Bob W. White (Directeur du Laboratoire des recherches sur les relations 
interculturelles, Université de Montréal, Québec, CANADA), Irena Guidikova (Inclusion 
and anti-discrimination programmes, Council of Europe) 
 

Panélistes : 

• Nel Ewane (Service de la culture, des loisirs, du sport et du développement social, Ville 

de Laval, Québec, CANADA) 

• Annie Morin (Direction de la culture, du loisir et du développement social, Ville de 

Longueuil, Québec, CANADA) 

• Rabia Chaouchi (Service de la diversité et inclusion sociale, Ville de Montréal, Québec, 
CANADA) 

• Irena Guidikova (Inclusion and anti-discrimination programmes, Council of Europe) 
 

 


