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Les immigrants francophones noirs 

Discrimination linguistique et raciale

Pratiques exemplaires - la francophonie

« Comment travaillons-nous vers une société plus 
inclusive où les obstacles sont supprimés? »

Méthodologie : Analyse du contenu- entrevues & documents  



Étapes de l’immigration (Quell, 2004) 

Établissement
.Besoins immédiats 
.La société d’accueil et les services

Adaptation
.Prise de décision, emploi
.Autonomie, moins de services, programmes 
et pratiques  équitables

0 Intégration
.Devenir une partie intégrante de la société   
d’accueil (Frideres, 2008)
.Épanouissement  
.Wu et cols., (2010) voie à double sens



Réussite ou échec?

Établissement

-Largement réussie 

Services d’accueil & d’installation



Réussite ou échec?

Adaptation 

Réussite pour certains immigrants – Européens

Échec: Minorité visible et raciale 
Barrières

.Évaluation et reconnaissance des acquis :  

Discrimination linguistique et raciale 

.La mise à date des qualifications : Discrimination  

linguistique (Éducation postesecondaire)  

. Échec : Sous-emploi, chômage



Intégration : économique, socio-culturelle, politique, 

identitaire

Échec: Aucune minorité 

visible francophone

Moyen-Orient et l’Afrique: 

intégration économique -

secteur privé 

Barrières - intégration 

sociale et identitaire

Islamophobie & racisme 

« Les personnes originaires du 
Moyen-Orient et les communautés 
noires font l’objet d’un nombre 
proportionnellement plus élevé de 
contrôles routiers par des agents 
de police que le reste de la 
population. Cette part 
considérablement disproportionnée 
de contrôles routiers va dans le 
sens du profilage racial » Octobre 
24, 2016



Les francophones noirs

Intégration politique

Intégration économique

Statistiques 2011: Taux 

de chômage des Haïtiens 

est deux fois plus élevé 

(15,9%) que celui de 

l’ensemble des 

Québécois (8,2%)



Qu’est-ce qui cause cette discrimination linguistique et raciale? 

Les immigrants

Racial ideology is a “system of  belief.. continues to 
produce & reproduce an asymmetric racial (Markus & 
Moya, 2010)

Eternally Foreign: highlights the interconnections between 
the “Foreign” and the “domestic in the country’s racial 
inseparable from their land of  ancestry (Chang, 2010)

Préjugés: Un francophone, minorité visible & raciale



Comment travaillons-nous vers une société plus inclusive où les 

obstacles sont supprimés?

« Il faut apprendre à recréer des imaginaires collectifs 
[inclusifs], incluant les nouveaux arrivants et ceux déjà 
présents depuis fort longtemps » (Lequitte, 2016)

Pratiques exemplaires

Audiences de la cause Caron, 2015. 

Pas d'obligation de bilinguisme en Alberta et en Saskatchewan, la Cour 
suprême

.Les RIFs


