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Résumé 

 

La ville a toujours été un lieu de cohabitation où les personnes d’origines différentes interagissent 

et partagent un certain nombre d’objectifs communs. Dans ce sens l’idée de “ville interculturelle” 

n’a rien de nouveau.  En même temps nous savons que les vagues d’immigration récentes dans 

certains pays industrialisés soulèvent des inquiétudes sur les relations inter-ethniques, la 

discrimination et l’inégalité sociale.  Malheureusement, il y a peu de recherche ethnographique sur 

les dynamiques interculturelles dans l’espace urbain et encore moins de réflexion sur la meilleure 

façon de documenter ou d’analyser ces dynamiques.  Dans le cadre de cette école de terrain, nous 

proposons des outils de recherche dans une approche collaborative pour faire avancer plusieurs 

projets de recherche-action dans le cadre d’un partenariat de recherche sur les problématiques et le 

pratiques interculturels dans l’espace urbain contemporain. 

 

 



 
Contexte de l’école 

 

En 2012 le Laboratoire de recherches sur les relations interculturelles de L’Université de Montréal 

(LABRRI) a mis sur pied un partenariat de recherche sur les dynamiques interculturelles dans l’espace 

urbain à Montréal : « Vers une ville interculturelle : problématiques, pratiques, expertises ». Ce partenariat 

a commencé avec une douzaine de partenaires communautaires, municipaux et universitaires et a été financé 

par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (programme de développement de partenariat). 

Dans la première phase de ce projet (2012-2015), nous avons misé sur trois objectifs : la documentation de 

l’expertise, la collaboration entre les différents acteurs, et l’élaboration d’outils. La deuxième phase de la 

recherche (2015-2020), est consacrée à la collecte systématique des données, à l’analyse des résultats de 

recherche et à la mobilisation des connaissances produites. Pour la deuxième phase, nous allons également 

valider le cadre théorique et le modèle d’analyse développés dans la première phase. La création d’une 

plateforme numérique (et un portail public) offrant des ressources sur la gestion des situations 

interculturelles en contexte urbain s’inscrit dans cette visée à long terme. 
 

Objectifs  

 

• Donner une expérience de terrain ethnographique aux étudiants de  premier cycle, surtout ceux qui 

s’intéressent aux dynamiques interculturelles dans l’espace urbain; 

• Faciliter les relations entre les acteurs de différents milieux de pratique (communautaire, municipal, 

universitaire) impliqués dans l’action interculturelle 

• Développer des outils et faciliter la collecte et l’analyse des données sur les dynamiques 

interculturelles à Montréal 

 

Format  

 

• Séminaire ambulant avec 6 séances théoriques chez les partenaires  

• Co-production des outils pour la collecte et analyse des données 

• Travail de terrain intensif en équipe avec un des partenaires 

• Séances individuelles de suivi de terrain pour les différentes équipes 

 

Chacune de ses séances suivra un format similaire et aura une durée de trois heures:  

 

• Présentation sur les concepts clés dans les lectures obligatoires, suivi par une discussion (45 

minutes, LABRRI)  

• Présentation sur le milieu de pratique et le projet stratégique, suivi par une discussion  

(45 minutes, partenaire) 

• Travail de groupe pour développer des outils de collecte et d’analyse de données 

 

Modalités d’évaluation 

 

• Recensions de lecture : cinq (5) en tout, une par séance, remises avant le début du terrain (voir 

Studium), 2 pages double interligne sur un texte de votre choix, parmi les textes obligatoires 

(disponibles sur Studium). Maximum 1 texte par séance. Une page de résumé et une page de 

commentaire ou analyse. 10 points par recension, 50 points en total. 

 

• Rapport d’équipe, 30-35 pages par équipe, remise deux semaines après la fin du terrain. Des 

consignes pour le rapport seront disponibles sur Studium. Note globale pour l’équipe, 50 points en 

total. Vous allez pouvoir valider le contenu du rapport avec les chercheurs du LABRRI et aussi avec 

les partenaires (voir le calendrier en bas). 

 



 

Calendrier des séances 

 

Chaque séance de cours comprendra une partie théorique et une partie pratique. La partie théorique 

correspond aux notions de bases nécessaires pour comprendre les dynamiques interculturelles dans l’espace 

urbain. La partie pratique donnera des informations sur le milieu du travail des partenaires et les enjeux qui 

sont spécifiques à leurs contextes. Les étudiants vont travailler avec les chercheurs et les partenaires du 

LABRRI pour développer des outils qui permettent de faire avancer des projets de recherche stratégique qui 

ont déjà été identifiés dans le cadre du partenariat. 

 

1 mai :   Villes interculturelles et approches collaboratives 

2 mai :   Parcours d’immigration et nouvelles formes de la diversité 

4 mai:   Courants pluralistes et l’approche interculturelle 

 

Semaine du 7 mai : pas de cours 

 

14 mai :  L’approche herméneutique et l’explicitation des préjugés 

16 mai :  L’approche systémique et les conditions de l’inclusion 

18 mai :  Les moments de la rencontre et le rapprochement citoyen 

 

 

La semaine du 21 mai :  

 

Séances de consultation par équipe (2-3 heures par équipe) 

  

C-3080 Lionel-Groulx / Chaque équipe rencontre les membres du LABRRI pour parler du projet et poser 

des questions sur le déroulement de la recherche. Un horaire sera proposé par Doodle. 

  

À partir du 25 mai : 

 

Rencontres avec les partenaires (1-2 heures par équipe) 

  

Lieux variés / Chaque équipe doit planifier une rencontre avec l'organisme partenaire respectif. L'objectif 

de cette rencontre est de valider les premières étapes du travail avec le partenaire. L'équipe se fera 

accompagner par un membre du LABRRI. Un horaire sera proposé par Doodle. 

  

Séances de consultation par équipe (1-2 heures par équipe) 

  

C-3080 Lionel-Groulx / Au besoin votre équipe peut rencontrer l’équipe du LABRRI pour clarifier la 

démarche ou pour bonifier les premières étapes du travail. Un horaire sera proposé par Doodle. 
  

 

Date à confirmer : Mise en commun des résultats de recherche 

  

Présentations orales des différentes équipes en présence des professeurs et des partenaires. Commentaires 

et réactions aux présentations en vue de préparer la rédaction des rapports finaux. 


