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Je rends hommage au peuple algonquin, gardien traditionnel de cette terre. Je reconnais le 
lien sacré de longue date l’unissant à ce territoire, qui demeure non cédé.

Affirmation autochtone 

Référence



Attentes professionnelles
• Opportunités d'emploi
• Discours politiques favorables

Attentes sociétales
• Ouverture à la diversité
• Multiculturalisme prépondérant

Barrières à l'accès au 
marché du travail

Discrimination et 
exclusions sociales

Dissonance

Mise en contexte



• Comment explique-t-on la dissonance entre l’inser5on socioprofessionnelle des 
immigrants au Canada et le libellé de sa loi sur le mul5culturalisme ?

Quels habitus les auteurs associent-ils à une inser2on adéquate ou inadéquate? 

Quelles sont les différentes représenta2ons a9ribuées à leur parcours migratoire ?

Loi sur le mul+culturalisme canadien 
(par. 3(1), a et c)

• Reconnaitre la diversité culturelle et raciale 

• Promouvoir la par5cipa5on en5ère et 
équitable des individus et des collec5vités 
de toutes origines à l’évolu5on de la na5on 

Questions



Revue systématique   (entre 2000 et 2020) (Newman et Gough, 2020). 

Phase 3 
• 223 études exclues

Phase 2
• 2633 études non-pertinentes

Phase 1
• 462 doublons supprimés

(4)Bases de données 3374 références

2912 références

279 références

40 
références
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Lieux répertoriés

• (47.5%) des articles en 
français.

• (68%) provenant du 
Québec.

• (36%) de ces articles 
ciblaient l’education.



Obstacles relevés (en contexte francophone) 

Langue (55%) Monopole 
anglophone

Accent 
d’ailleurs

Discrimination 
(45%)

Dynamiques
Nous/eux

Manifestations 
implicites Méfiance

Perception déficitaire de compétences et d’expériences antérieures qui diffèrent du 
statu quo (Belhassen-Maalaoui, 2008; Madibbo, 2018)

(Namulili et al., 2018; Sall, 2020). 



Stratégies 
« adéquates »

Stratégies
adéquates

Maitriser la
langue (accent)

Retour aux
études

Flexibilité-
Ouverture

Services d'aide a
l'emploi

Vigilance

Développement
de compétences

Bénévolat

Réseau élargi

10

9

5

5

5

3

3

2

Nombre d’articles 



Exemples en éducation 
Nombre de 
participants 

Pays 
d’origine

Stratégies facilitant l’insertion Résultat de 
l’insertion des 
participants (%)

12 Majorité 
d’Afrique

• Faire preuve de plus de flexibilité 
• Mettre de côtés ses présupposés pour mieux 

comprendre la culture

Non-indiqué 

4 Pakistan, 
Ukraine, 
Chine

• Être flexible dans le temps et l’expérience à acquérir 
pour se familiariser avec son milieu 

• Ne pas perdre confiance en soi. 

Succès (25%)

13 Majorité 
d’Afrique

• Comprendre les façons d'entrer en relation avec les 
collègues ou la direction d'école

Succès (15,3%)

4 Afrique du 
Nord

• Adapter leur pratique pour pouvoir travailler malgré 
la pression de la socialisation professionnelle

Succès (75%)

4 Afrique du 
Nord

• Changer son approche pédagogique
• Développer des stratégies d'adaptation
• Être ouvert à la critique, tenace et patient

Succès (75%)

2 Phillipines
et Ghana

• Se placer dans des conditions d'apprenant culturel
• Valoriser les relations interpersonnelles

Succès (100%)



Extrait 

• Au fil du temps, Driada s'est sentie plus « canadienne ». Elle a 
trouvé une grande satisfaction dans ce travail, même si elle n'avait 
pas encore obtenu de contrat d'enseignement permanent, car elle 
apprenait beaucoup. Elle considère que toutes ces étapes ont été 
essentielles à sa transformation en une enseignante « canadienne ». 
(traduit de Janusch, 2015)



Des perspectives observées quant à l’insertion 
• L’immigrant en tant qu’agent de changement (1) 
• D’entrée de jeu, l’enseignant.e issu de l’immigration peut devoir être 

socialisé aux pratiques plus ou moins implicites qui caractérisent la culture 
enseignante de son milieu d’accueil (Duchesne et al., 2019; Niyubahwe et al., 2015). 

• Le milieu et ses responsabilités (2)
• Inquiétude face à l’insertion socioprofessionnelle des personnes d’origine 

immigrantes sans l’accompagnement nécessaire et la neutralisation des 
perceptions déficitaires.  (Dalley, 2020; Mujawamariya, 2000; Mulatris et Skogen, 2012)



Pistes de réflexion
• Discours publiques sur l’accueil de l’immigration ≠ réalité du milieu 

scolaire.  
• Reconsidérer l’accompagnement et la réciprocité des relations en milieu de travail pour 

prévenir l’incompréhension (ordre scolaire, rapports de pouvoir

• Célébration et richesse de la diversité étudiante ≠ celle du personnel 
enseignant   
• S’éloigner de  l’imposition et encourager l’échange d’expériences professionnelles dans 

l’espace si protégé qu’est l’ École… (Réelle inclusion, vulnérabilité)

• À explorer
• Comment les personnes éducatrices issues de l’immigration peuvent-elles mettre 

en valeur leur diversité (ethnique, culturelle et linguistique) sans risquer la 
marginalisation ?



Merci.

•Des questions ? 

endal064@uottawa.ca

mailto:endal064@uottawa.ca
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