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France et Canada 

 Longue tradition d’accueil des 

immigrés (Freeman, 1994; 

Castles et Miller, 1998; Pison, 

2010) 

 

 Considérés comme « pays 

modèles » en ce qui concerne 

l’insertion des immigrés  

(« l’assimilation » contre « le 

multiculturalisme ») 

 

 Part de la population née à 

l’étranger sur la population: 

France 8,6 % (2008) X 

    Canada 20,6 % (2011) X 

    Québec 12,6 % (2011) 

 



 Cela se passe où? 

 Le gouvernement national est responsable de la politique 

migratoire aux frontières mais toute migration finit comme 

question du gouvernement local et de ses conseils qui la traitent 

(Travers, 2015) 

 

 Le processus d’intégration des immigrés dans la société d’accueil  

a toujours une forte dimension locale (et surtout urbain) 

(Borkert et al., 2007) 

 

 Ce sont les attitudes et les pratiques quotidiennes des 

conseils municipaux et de leurs administrations qui sont les plus 

importantes dans la vie des immigrés, car ce sont en effet surtout 

eux qui influencent les résultats du processus d’intégration 

des immigrés dans la société d’accueil (Bosswick, Heckmann, 

2006) 

 

 

 

 



Hypothèse  & Méthodologie 

 Plus grande proportion 

d’immigrés parmi les 

habitants = plus grande prise 

de conscience de la nécessité 

d’aborder leur intégration  

 Meilleure connaissance des 

conditions locales = projets 

mieux formulés  

 Les outils et les mesures sont 

très semblables – la seule 

différence se trouve dans leur 

amplitude 

↔ le conseil municipal de la 

ville avec plus grande 

proportion des immigrés dans 

sa population sera plus actif 

 

 

 Partiellement basé sur ma 

recherche antérieure 

(Seidlová, 2012) 

 

 Mélange des méthodes: 

 données secondaires 

 entretiens semi-structurés 

 observation participative 

 ma propre comparaison 

des politiques locales  

 utilisation ultérieure de la 

classification d’Alexandre 

(2007) des politiques 

mises en œuvre par les 

autorités locales 

 



             Les maires et leurs immigrés  

France 

 36 552 communes – 96 

départements – 21 régions  

 l’aménagement, l’urbanisme, la 

petite enfance, l’éducation, la 

propreté, l’emploi, les 

finances… 

 

 Au sein des lois sur entrée et 

séjour des étrangers 

 Depuis 1888  enregistrement et 

tenu du registre des étrangers 

par communes (nombre, 

profession, situation familiale) 

 Même aujourd’hui (les 

conditions pour regroupement 

familial) 

 

 

 

 

 

Québec 

 Les villes sont des « créatures» 

provinciales 

 Seulement 1 133 municipalités 

locales pour un territoire 3 fois 

plus grand que la France  

 Partage des responsabilités 

 

 D’autres acteurs puissants, 

comme: gouvernement du 

Québec (immigration, 

intégration), gouvernement du 

Canada (réfugiés), ONG, 

Commissions scolaires 

 87 % des immigrés dans la 

région métropolitaine de 

recensement de Montréal 

 

 

 



Caractéristique des territoires 
étudiés  

PARIS (2011) 

 

 Immigrés/ étrangers:  

20,3 % / 14,8% des habitants  

(456 105/ 333 283 personnes) 

 

 Origine: top 5 = 35 % des im. 

 

Algérie (46 548 – 10,2 %) 

Maroc (37 494 – 8,2 %)  

Portugal (29 150 – 6,4 %) 

Tunisie (29 052 – 6,4 %) 

Italie (16 069 – 3,5 %) 

 

MONTREAL (2011) 

 

 Immigrés: 22,6 % des 

habitants (612 935) 

 

 Origine: top 10 = 47 % des im. 

 

Italie (45 mille – 7,4 %) 

Haïti (45 mille – 7,4 %) 

Algérie (33 mille – 5,5 %) 

Maroc (32 mille – 5,3 %) 

France (30 mille – 5,0 %) 

 

La Chine, le Liban, le Vietnam, les 

Philippines, la Roumanie 

 

Env. 120 pays au total 



Les outils et les mesures communs, 
visant principalement la population 

immigrante  

  Soutien public pour la diversité:  

 Paris: « Les citoyens de la ville » 

 Montréal: nombre de déclarations, Réseau des Cités 

interculturelles 

 

 Organe consultatif de la ville composé de représentants des 

immigrés 

  Paris: Assemblée des Citoyens Parisiens Extra communautaires  

(2002)  

  Montréal: Conseil interculturel de Montréal (2003) 

 

  Soutien des ONG qui travaillent avec les immigrés 

 Paris: financier, matériel, organisation des événements, leur 

concentration en ville au sein des « Maisons des Associations » 

  Montréal: programme de subvention « Montréal interculturel », 

«Festivals et Évènements », « … aux initiatives communautaires » 

 

 
 

 

 

 Votation citoyenne – pour le droit de vote aux élections locales; 

 



Les outils et les mesures uniques, 
visant principalement la population 

immigrante  

PARIS 

 Promotion du droit de vote aux 

élections locales 

 Cours (français, vie 

quotidienne, alphabétisation) 

 Traduction des dépliants  

 Parrainage républicain  

 « Cafés sociaux » (migrants 

aînés)  

 Cérémonies pour les nouveaux 

citoyens 

 Banderoles 

 Schéma de subvention (Sud) 

 Rénovation des Foyers  

 Droit de maire pour examiner la 

mariée et le marié 

 

 

MONTREAL 

Emploi: 

 Programme d’accès à l’égalité en 

emploi (depuis 2008) 

2013: 25 510 employés de la Ville – 

minorités visibles: 9,6 % (2 471 ps.), 

minorités ethniques 5,2 % (1 330 ps.), 

autochtones 0,3 % (75 ps.) 

 Programme de parrainage 

professionnel (depuis 2006):  

2006-2011: 260 ps., 54 % emploi 

stable (39 % Ville) 

  

Formation en relations 

interculturelles (personnel des 

arrondissements et des services 

corporatifs; 2009-2010: 500 ps.) 

 

Police: comités de vigie – prévention 



Des outils communs: 

 Festivals multiculturels 

 Lectures, conférences, expositions, spectacles de théâtre et de cinéma 

 Organe consultatif de la Ville/ d’arrondissement à l’intention de tous les 

habitants 

 Soutien financier et matériel pour les ONG 

 Partenariats et coopération avec les villes à l'étranger 

 

En plus: 

Montréal: 

 Sections des langues spécifiques dans les bibliothèques publiques 

Paris: 

 Bibliothèque spécialisée 

 Promotion d’égalité d’accès à tous les droits et tous les services 

 Cours de requalification dans la soirée 

Outils et mesures visant principalement 
la société d’accueil et/ou tous les 

habitants de la ville 



En conclusion 

Inspiration mutuelle 

 

Pour Paris: 

- Toujours le défi d’accepter l‘apport des immigrés  

(p.ex. Cité nationale de l’histoire de l’immigration – idée de 2001, 

ouverture 2007, inauguration officielle 15 décembre 2014) 

- Bibliothèques 

- Emploi des personnes avec des origines ethniques différentes 

 

Pour Montréal: 

- Reconsidérer la vrai menace pour la langue francaise si les guides pour 

les nouveaux arrivants seraient aussi dans autres langues 

- Cours d’anglais en vue d’une meilleure position sur le marché du travail 

- Subventionner les projets visant les immigrés en marge (aînés en 

général, femmes âgées de plus de 50 ans, etc.) 

- Ne pas arrêter de souligner l’apport des immigrés (p.ex. dans des 

journaux municipaux) 
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