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Introduction
• Métropoles du Nord,  attraction d’individus 

originaires du monde entier et à la recherche de 

meilleures conditions et/ou de nouvelles 

opportunités de vie

• Anxiété à propos de l’inclusion politique des 

immigrants internationaux = « Dans quelle 

mesure font-ils partie de notre communauté ? »  = 

Comment l’identité citoyenne des immigrants 

internationaux se construit-elle ? :  L’analyse 

culturelle de réseaux sociaux 

Conclusion
• Les épreuves comme 

contraintes et 

comme moteur de 

l’engagement

• Un type d’épreuve, une 

diversité de modes de 

confrontation

• Le rôle du cadre 

institutionnel du pays 

d’accueil dans 

l’accentuation de la 

spécificité de l’expérience 

vécue par les immigrants 

internationaux
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Résultats 

Type d’épreuves

1. S’organiser :

2. Lutter contre préjugés et 
discrimination :

3. Lutter contre la précarité :

4. Se confronter au politique :

• Dans quel contexte l’action citoyenne 

des immigrants internationaux 

émerge-t-elle ? : Les épreuves comme point 

de départ
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Figure 1. Le processus d’acculturation citoyenne

Méthodologie et cas à l’étude
• Entrevues individuelles semi-dirigées sur des parcours 

de participation citoyenne 

• Recrutement des participants :

o Personnes établies à Montréal, nées hors du Canada

o Personnes identifiées/référées comme participant 

à une action collective tournée vers un 

objectif ou idéal de justice sociale

• Cas : 26 immigrants internationaux acteurs-citoyens Figure 2. Des épreuves au contexte de l’acculturation citoyenne 
des immigrants internationaux

▪ Ma place ?
▪ Engagement VS   

vie personnelle
▪ Mobilisation
▪ Reconnaissance

▪ Minorité sexuelle
▪ Minorité 

linguistique
▪ Minorité visible

▪ Instabilité 
économique

▪ Insécurité 
juridique 

▪ Désillusions vis-à-
vis du politique

▪ Violence 
institutions 
publiques
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