À
Montréal
comme
à
Bruxelles,
l’intégration des immigrants est au cœur des débats et
des politiques publiques. La clé de lecture urbaine est
de plus en plus valorisée par les décideurs dans
l’élaboration de politiques d’immigration. Par delà
les critères de sélection des immigrants et les
politiques concernant les réfugiés, les besoins urgents
en matière d’accueil des nouveaux arrivants sont au
cœur des négociations actuelles sur les nouvelles
ententes entre les trois paliers gouvernementaux (le
fédéral, le provincial et le municipal). Le Québec a
négocié depuis longtemps une entente particulière
avec le gouvernement fédéral pour la sélection des
immigrants. Or, c’est à Montréal que la plupart
d’entre eux s’installent. À Bruxelles, les décisions en
matière d’immigration se prennent également
essentiellement au niveau fédéral. Pourtant, ce sont
les communes qui sont chargées de l’accueil des
immigrés. La complexité institutionnelle de la
Région de Bruxelles-Capitale est une barrière à
l’intégration des immigrants. Ils doivent composer
avec le palier fédéral, une entité régionale (BruxellesCapitale), deux entités communautaires (francophone
et néerlandophone) et dix-neuf communes. En raison
de l’attractivité de la capitale belge, Bruxelles
concentre une grande partie des nouveaux migrants
qu’ils soient demandeurs d’asile ou sans-papiers
Par ailleurs, la question de la formation de
« communautés
ethniques »
territorialisées,
l’affirmation identitaire de descendants de migrants
revendiquant un usage plus spécifique de l’espace
public ou une meilleure visibilité de leurs spécificités
culturelles et religieuses au niveau urbain alimentent
des conflits et enjeux locaux. La politisation de ces
questions est d’autant plus affirmée qu’à Montréal
comme à Bruxelles, la représentation politique de ces
minorités devient conséquente.
Cette journée d’étude a pour objectifs d’une
part, d’identifier les différences dans l’implantation
urbaine des anciennes et nouvelles migrations en
étudiant leurs évolutions temporelles et d’autre part,
d’analyser les enjeux et les politiques publiques
locales relatives à ces questions.

La journée d'étude L’intégration des immigrés : une
comparaison Montréal – Bruxelles est organisée par le
Groupe d’études sur l’Ethnicité, le Racisme, les
Migrations et l’Exclusion (GERME), le Centre d'études
canadiennes (CEC) de l’Université Libre de Bruxelles
ainsi que par l’INRS Urbanisation-Culture et Société de
Montréal
Renseignements et inscriptions :
Muriel Dekeyser - GERME
av Jeanne, n°44, Institut de sociologie, CP. 124
1050 Bruxelles, Belgique
Tél : +32-2-650.31.82
Fax : +32-2-650.46.59
Email : germe@ulb.ac.be
web: www.ulb.ac.be/socio/germe

Entrée libre.
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Cette Journée d'étude est organisée avec le soutien de
l’Institut de sociologie, du FNRS, de la Commission
mixte permanente Wallonie-Bruxelles/Québec, de la
Délégation générale du Québec à Bruxelles de
l'ambassade du Canada et du ministère des Affaires
étrangères du Canada.

8H30 : Accueil

11h15 : Territoires, précarité et immigration

09H00 : Allocution d’ouverture
Christos SIRROS, Délégué général du
Québec à Bruxelles

Julie-Anne BOUDREAU (INRS-UCS) et
Annick GERMAIN (INRS-UCS)
Les défis de la gestion de la diversité à
Montréal : Politique de l’interculturalisme et
quartiers d’immigration
Hassan BOUSSETTA (CEDEM, FNRS/ULg)
Mobilisation politique à Montréal et à
Bruxelles

Matin : Villes, territoires et
populations
Présidence : Andrea REA (GERME-ULB)

12H15 : Débat

09H15: Exposé introductif
Denise HELLY (INRS-UCS)
De la gestion du multiculturalisme à la
gestion de la diversité religieuse dans
l’espace public

13H00 : Déjeuner

Après-midi : Politique publiques,
diversité et intégration
Présidence : Serge JAUMAIN (CEC)

10h00 : Mobilisations et représentations
de la diversité dans l’espace public
Xavier LELOUP (INRS-UCS)
Logement et insertion urbaine
immigrants à Montréal

des

Dirk JACOBS (GERME, ULB)
Territoires urbains, immigrés et pauvreté à
Bruxelles
11H00 : Pause-café

14h30 : Gestion de la diversité : Politiques
urbaines ou politiques sociales à Montréal et
à Bruxelles ?
Liette GILBERT (York University)
Diversité ethnique et la citoyenneté urbaine à
Montréal
Andrea REA (GERME, ULB)
Les politiques publiques et urbaines en faveur
des immigrés à Bruxelles

Eric CORIJN et Stefan DECORTE
(Cosmopolis, VUB)
Interculturalité et quartiers à Bruxelles
16h00 : Pause-café
16h15 : Débat
17h00 : Conclusion
Marco
MARTINIELLO
(CEDEM,
FNRS/ULg)
Conclusion et perspectives critiques
17h30 : Clôture de la journée et Verre de
l’Amitié

