CONFÉRENCE MIDI

Institutions culturelles et immigration : quelle place
pour les nouveaux arrivants?
28 MARS 2018 - 12H30 À 14H
PANÉLISTES INVITÉ.E.S
• KATHIA ST-JEAN, directrice générale, et MÉLISSA LAPORTE-PARENTEAU, responsable du programme Passeport
MTL étudiant international, La Vitrine
• LAETITIA MATRAT, agente de programmation culturelle, TOHU
• RICHARD NICOL, médiateur culturel auprès d’immigrants, acteur-chercheur et initiateur du projet de recherche
sur le loisir et l’intégration des nouveaux arrivants, UQTR-UdeM-La Maisonnée

ORGANISATION et ANIMATION
• CAROLINE MARCOUX-GENDRON, candidate au doctorat en études urbaines, Centre Urbanisation Culture Société
de l’INRS
Dans un contexte de migrations humaines de plus en plus nombreuses et diversifiées, qui transforment
profondément le tissu social des villes, plusieurs institutions et organismes culturels en viennent à
reconsidérer les publics à qui ils s’adressent, s’interrogeant sur les populations qui les fréquentent et celles
qu’ils souhaiteraient rejoindre davantage. Parallèlement, l’idée que la pratique d’activités culturelles chez
les nouveaux arrivants contribue à leur accueil et intégration est de plus en plus mise de l’avant, notamment
par certaines instances gouvernementales. Cela dit, peu d’études documentent véritablement cette question,
ce qui n’offre pas beaucoup de repères aux institutions et organismes qui s’engagent dans des actions pour
favoriser la participation d’immigrants à certaines de leurs activités. Que connaît-on de ces individus et de
leurs intérêts culturels? Comment les rejoindre? Comment concevoir l’offre qu’on leur destine?
Cette conférence midi vise à alimenter les réflexions sur le sujet par une mise en regard des pratiques et
expériences d’acteurs des milieux culturel et communautaire. À travers différents exemples de projets
dédiés à de nouveaux arrivants, il s’agira d’aborder les enjeux, difficultés et défis qu’impliquent de telles
initiatives.
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