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• Adaptation financière
• Le manque de soutien et de sensibilisation
entrave les étudiants
• Bien-être
• Les lacunes dans l’offre de ressources
mènent à l’insécurité et à la vulnérabilité
• Expériences teintées par la race
• Un facteur important dans la vie des
étudiants étrangers « racialisés », et un
obstacle important pour certains sur le plan
de l’intégration socioéconomique

Jeunes avec expérience de l’asile explorant la justice
sociale sous l’angle de la photographie participative
Qu’est-ce que la photographie participative (PP)?
Les fondements méthodologiques de la PP
Pourquoi la photographie participative?
Projet thématique sur la justice sociale
Thèmes abordés
Résultats
Constatations préliminaires
Recommandations pour les chercheurs
Par Mohamed Kharbach, étudiant au
doctorat à l’Université Mount Saint Vincent
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QU’EST-CE QUE LA RÉUSSITE?
S’INTERROGER SUR LE CONCEPT DE L`INTÉGRATION RÉUSSIE AVEC DES
IMMIGRANTS AFRICAINS ÉTABLIS DANS LA VILLE DE LONDON, AU CANADA

…
Introduction
Des politiques d’intégration visant à
intégrer avec succès les immigrants à la
société d’accueil afin de leur
permettre :
1. de contribuer sur le plan
économique
2.

de remplacer la population
vieillissante.

La réussite des immigrants est mesurée
par rapport aux résultats des personnes
nées au Canada.

Indicateurs stratégiques de la
réussite (CIC 2001)
•

Maîtrise de l’anglais ou du
français

•

Capacité à trouver et à garder un
emploi

•

Capacité à utiliser des études ou
des compétences acquises
précédemment

•

Capacité de participer aux
institutions

Question et méthode de
recherche
•

•

Ce qu’ils disent…
1.

Quelles sont les perceptions des
immigrants concernant la réussite 2.
de l’intégration et comment cellesci correspondent-elles aux
indicateurs stratégiques officiels du 3.
gouvernement canadien?
4.
Entretiens qualitatifs approfondis
menés auprès de 29 immigrants
africains à London

La réussite consiste à réaliser ses
aspirations antérieures à la migration
La réussite consiste à se créer une
façon de croître et de se développer
sur le plan personnel
La réussite de l’intégration est un
processus continu
Des indicateurs semblables désignés
par les immigrants, comme les
études, mais d’autres sont nouveaux,
comme le travail acharné et
l’optimisme.

Contexte
•

•

Méthodes

Lorsqu’une personne est
incapable de trouver un
emploi en raison d’obstacles à
l’entrée sur le marché du
travail, l’esprit d’entreprise
constitue un moyen de gagner
de l’argent
Les femmes sont
touchées de façon
disproportionnée

Objectif : cette étude se penchait
sur l’expérience des réfugiées
syriennes dans la création d’une
entreprise au Canada

•

Approche qualitative

•

Guidée par une théorie
féministe

•

Entretiens approfondis semistructurés auprès de
20 femmes syriennes et
9 informateurs clés

•

Les trois quarts des femmes
avaient démarré une petite
entreprise officieuse dans des
secteurs touchant les femmes.

Recommandations
«Parce que j’ai des
enfants, je ne peux
pas travailler; à la
maison, je peux
travailler selon
mes
disponibilités.»

«Aucun organisme
n’accepte notre
candidature en raison
de la langue... je suis
prête à accepter les
défis.»

«On nous a dit de créer
une entreprise... nous
avons besoin d’argent,
mais nous ne savons pas
comment faire de la
promotion.»

«L’entreprise sociale
répond à leurs
besoins, leur permet
de rester à la maison
et peut-être de
gagner de l’argent à
la commission.»

•

La nécessité était sous-tendue
par une combinaison de
facteurs pour expliquer les
motifs.

•

Il faut s’éloigner des
programmes « d’entreprise
sociale ».

•

Possibilité d’apprendre auprès
d’autres pays de l’OCDE.
 Collaboration entre le
gouvernement, les
employeurs et le secteur
de l’établissement

Expériences entrepreneuriales de réfugiées syriennes au Canada : une
étude qualitative fondée sur une approche féministe
• Présentée par : Sonja Senthanar, candidate au doctorat, Université de Waterloo

Cadre pour construire la capacité à attirer et retenir des immigrants
dans les petites communautés

ÉLABORATION DE
POLITIQUES:

Effective

Substantive

Potentielle

Marc Valade





Dans le pays d’origine :
 Accès à l’instruction
 Possibilités
économiques
 Autorisation de partir
Dans le pays d’accueil :
 Politiques d’immigration

Inégalités mondiales entre les sexes et
migration économique au Canada

Ian Van Haren, étudiant au doctorat

