PROJET DE PUBLICATION
VILLES INTERCULTURELLES AU QUÉBEC:
PRATIQUES D’INCLUSION EN CONTEXTE PLURIETHNIQUE

Pour les municipalités, les politiques interculturelles font généralement référence
aux initiatives de sensibilisation à la diversité qui visent à réduire les effets négatifs
de la discrimination tout en encourageant les interactions positives entre
personnes de différentes origines. Même si certaines villes ont réalisé des
avancées significatives dans ce domaine, peu d’études ont cherché à saisir les
principes sous-jacents de ces cadres ou les processus impliqués dans leur mise en
œuvre. Cet ouvrage réunira plusieurs types d’experts et professionnels afin de
partager leurs observations sur la conception et la mise en œuvre de politiques et
programmes interculturels dans les villes à travers le Québec.
Chaque ville sera invitée à produire une brève étude de cas portant sur le
processus d’élaboration et de mise en œuvre de ses politiques dans le contexte
local qui lui est propre. Pour chaque étude de cas, un texte sera rédigé par une
équipe composée d'un professionnel municipal et d'un chercheur dans le champ
de l’interculturel. Le groupe de travail sur les politiques publiques du LABRRI sera
responsable de tous les travaux éditoriaux (révision, formatage, corrections, etc.).
Chaque ville aura quelque chose à offrir de spécifique en termes de
compréhension des politiques interculturelles; nous savons que toutes les villes
sont différentes et que la comparaison entre les villes est loin d’être facile. Tout
d'abord, il existe une grande diversité d'échelles entre les différentes villes qui
vont participer au projet. Notre principal intérêt quant aux études de cas est
d’attirer l’attention sur le processus par lequel les cadres des politiques
interculturelles sont conceptualisées, créé et mis en œuvre.

VILLES INTERCULTURELLES AU QUÉBEC:
PRATIQUES D’INCLUSION EN CONTEXTE PLURIETHNIQUE

TABLES DES MATIÈRES
Partie 1 : Concepts clés
1. Qu’est-ce qu’une ville interculturelle? Bob W. WHITE
2. L’intégration interculturelle : de la théorie en pratique Irena GUIDIKOVA
3. Le rôle des villes en contexte interculturel Patrice ALLARD
Partie 2 : Mise en contexte sur le Québec
4. L’interculturel à l’épreuve des premières nations Lomomba EMONGO
5. Le passé religieux dans le présent Pierre ANCTIL
6. Organismes communautaires et participation sociale Guy DRUDI
7. Multiculturalisme et interculturalisme au Québec François ROCHER, Marta MASSANA
Partie 3 : Études de cas des villes au Québec

8. Ville de Laval Claudie MOMPOINT, Aude-Claire FOUROT, Nel EWANE
9. Ville de Québec Sylvie FOURNIER, Éric CHAREST, Linda REY, Virginie DESMARAIS
10. Ville de Montréal Mehdi LEKEHAL, David CARPENTIER
11. Ville de Longueuil Benoit MORRISSETTE, Alain CASTILLA, Annie MORIN
12. Ville de Sherbrooke Louise PAQUET, Caroline PROULX, Roukayatou ABDOULAYE
13. Ville de Gatineau Florina GABOREAN, Luisa VERONIS
14. Ville de Repentigny Benoit MORRISSETTE, Véronique MOREAU
15. Ville de Saguenay Jorge FROZZINI, Nayeth FOGLIA
16. Ville de Rouyn-Noranda Stéphanie LAROUCHE-LEBLANC
Partie 4 : Analyses et conclusions
17. Analyses et pistes de réflexion, Jean-Charles ST-LOUIS, Jorge FROZZINI, Bob WHITE)
18. L’avenir des villes interculturelles au Québec Bob WHITE

