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Les dynamiques de participation artistique et culturelle contemporaines à
l’aune de l’immigration. Regards atlantiques
Que sait-on des pratiques artistiques et culturelles des individus et groupes immigrants ?
Les migrations contemporaines engendrent une diversification et une reconfiguration
inédite du tissu social, particuliè rement dans les villes où transite et s’installe une portion
prépondérante
de
l’immigration
internationale.
Les
transformations
sociodémographiques qui en découlent modifient ainsi de plus en plus les dynamiques
locales d’offre et de demande en matiè re d’arts et de culture. Or, au sein du vaste corpus
de travaux traitant de participation artistique et culturelle, la problématique de
l’immigration est encore peu présente ou faiblement problématisée (Bertacchini et al.
2019). Les études migratoires, quant à elles, tendent à privilégier l’analyse des dimensions
économiques, sociales, politiques ou civiques de la participation au détriment de ses
aspects proprement culturels et artistiques (Martiniello 2015). D’un intérê t pourtant
indéniable, cette thématique invite à saisir les conditions et enjeux inédits que la
pluralisation des mondes culturels comporte pour l’ensemble de celles et ceux engagés
dans la production et la circulation des arts et de la culture : artistes, travailleuses et
travailleurs culturels, médiatrices et médiateurs, actrices et acteurs de l’entrepreneuriat
culturel, intermédiaires privés et publics des arts et de la culture, planificatrices et
planificateurs de politiques culturelles, chercheuses et chercheurs, publics des différents
domaines de la production culturelle (Novak 2016).
Ce colloque souhaite éclairer les dynamiques de participation artistique et culturelle
induites par l’immigration. Situé à l’interface des études culturelles, urbaines et
migratoires, il appelle de la sorte un dialogue entre plusieurs domaines de recherche et
champs disciplinaires et invite à croiser angles théoriques et approches méthodologiques.
De plus, il est l’occasion d’engager un dialogue de part et d’autre de l’Atlantique dans un
contexte où , malgré d’importants développements au cours de la derniè re décennie, peu
de comparaisons ont encore été tentées entre les travaux d’Europe et des Amériques
(Barsky et Martiniello 2021 ; DiMaggio et Fernandez-Kelly 2010).
Les pratiques artistiques et culturelles considé rées par ce colloque incluent de multiples
formes d’expression — musique, danse, arts visuels, arts numériques, théâtre, cinéma,
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littérature, télévision, etc. — et peuvent ê tre tant amateurs que professionnelles,
individuelles que collectives, récurrentes qu’épisodiques, publiques que privées, sacrées
que profanes. Leur pertinence tient au fait qu’elles sont artistiquement et culturellement
significatives pour les individus et groupes immigrants 1 concernés. Ainsi, au mê me titre
que les pratiques établies et marquées d’une légitimité culturelle, un ensemble de
pratiques émergentes et souvent méconnues mé ritent également l’attention : pratiques
dites participatives où « public » et « artistes » se confondent (Alvarez 2005 ; Moriarty
2004), pratiques engendrées par les technologies numériques – telles la critique et la
prescription culturelles en ligne (Casemajor et al. 2018), ou le partage de contenus en
marge des réseaux officiels (Campos et Simoes 2014 ; Lena et Cornfield 2008) — et toute
activité émergeant hors des circuits institutionnalisés (Wali et al. 2002). En bref, il s’agira
de tenir compte des multiples cadres culturels de référence qui cohabitent et orientent
désormais la participation artistique et culturelle au sein des sociétés (Novak et al. 2014).
Si la recherche fondamentale est essentielle pour mieux saisir les processus en jeu, la
problématique appelle également la mobilisation et le partage des connaissances avec les
milieux artistiques et culturels. À cette fin, chercheuses et chercheurs engagés dans des
démarches collaboratives ou partenariales sont invités à exposer les usages et retombées
de leurs recherches en milieu culturel et auprè s des populations immigrantes. De plus,
des séances réunissant artistes, travailleuses et travailleurs culturels, actrices et acteurs
issus du milieu de l’immigration permettront d’exposer et de mobiliser savoirs et
connaissances tirés des expériences vécues entre populations locales et immigrantes en
matiè re d’arts et de culture.
Les discussions de ce colloque s’articuleront autour des trois axes suivants :
Axe politique : Pluralisation des pratiques, institutions et médiations
En quoi les pratiques artistiques et culturelles des individus et groupes immigrants
transforment-elles les écosystè mes culturels locaux, sur les plans institutionnels,
politiques, mais aussi proprement artistiques ? En quoi ces pratiques invitent-elles à
repenser la notion mê me de participation artistique et culturelle ? Comment la médiation
peut-elle favoriser l’accessibilité et l’inclusion des populations immigrantes au sein des
institutions culturelles, mais aussi valoriser d’autres modes de participation aux arts, à la
culture et à la vie de la cité ?

1 La

notion d’« immigrant » englobe les personnes qui ont migré, quel que soit leur statut à destination,
ainsi que leurs enfants né.es dans le pays d’installation.
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La participation artistique et culturelle immigrante, bien qu’avérée, demeure souvent
« invisible », car se déroulant hors des circuits soutenus par les instances
gouvernementales (Jeannotte 2015). Dans plusieurs villes, les populations issues de
l’immigration récente contribuent au développement d’un secteur culturel dit informel,
par le biais d’organisations et d’initiatives qui génè rent une participation conséquente
(Stern et al. 2008, 2010). Or, les études restent peu nombreuses et souvent exploratoires
au sujet de cette réalité importante et complexe, qui se transforme au gré des vagues
migratoires et nécessite ainsi une actualisation constante des données. Les analyses
quantitatives tendent parfois à contredire des idées reçues, notamment en termes de
fréquentation des institutions culturelles et des spectacles en arts de la scè ne qui, loin
d’ê tre plus faible chez les personnes immigrantes, supplante celle des populations natives
dans certains secteurs artistiques (Laur 2016 ; Paredes 2016 ; Saire et al. 2020). Un autre
exemple est la présence de consommatrices et consommateurs à tendance « omnivore »
parmi les populations immigrantes, ce qui contraste avec l’« univorisme » souvent
attribué aux groupes en situation minoritaire (Kottasz 2015 ; Voisin 2013). Quant aux
analyses qualitatives, elles ont l’intérê t de révéler d’importantes nuances en termes
d’usages et de significations de goû ts et pratiques pourtant quantitativement similaires
(Bennett et al. 2009 ; Rebughini 2011).
La thématique de ce colloque invite à réfléchir aux redéfinitions des modes de
participation et des politiques culturelles, de mê me qu’aux reconfigurations des
institutions artistiques (Delhaye 2008). À l’enjeu de participation et de représentation des
artistes en situation immigrante (Leitgeb et Mokre 2021 ; Pruneau 2015) s’ajoute celui
d’attirer de « nouveaux publics » (Saha 2017). En ce sens, plusieurs institutions s’engagent
dans des actions de médiation culturelle (Cimoli 2014 ; Sacco et Jamar 2014), parfois
soutenues par des programmes gouvernementaux (Bellavance et Dansererau 2007). Ces
démarches soulè vent des enjeux d’accessibilité, d’inclusion et d’équité (Beauchemin,
Maignien et Duguay 2020) et comportent plusieurs niveaux de considé rations, les
barriè res d’accè s s’avérant tout autant symboliques que matérielles, économiques que
structurelles.
Toutes ces questions invitent à poser un regard croisé entre d’une part des dynamiques
ascendantes associant la sphè re culturelle à des enjeux de nature identitaire (demandes
de reconnaissance, critiques décoloniales, mouvements sociaux et artistiques, création
d’espaces d’expression, de revendications et d’échanges, etc.) et des dynamiques
descendantes de nature plus institutionnelle, tout en appelant davantage d’études de
nature aussi bien quantitative que qualitative.
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Axe social : Socialisations et sociabilités culturelles en contexte de superdiversité
Quelles interactions engendrent les pratiques artistiques et culturelles dans les villes
superdiversifiées par l’immigration ? Quelles dynamiques sociales les arts et la culture
mettent-elles en évidence ? Quels sont les différents facteurs sociodémographiques qui
marquent des frontiè res sur le plan des pratiques artistiques et culturelles chez les
populations immigrantes ?
Plus que de « diversité », il est désormais question de « superdiversité » des sociétés
contemporaines, découlant de la complexification des flux migratoires sur le plan tant
ethnique que social, économique, religieux, linguistique, etc. (Vertovec 2007). Les villes,
principaux lieux d’accueil et de gestion de l’immigration, peuvent ainsi ê tre dites
cosmopolites tant en termes de composition sociodémographique et de dynamiques
démolinguistiques (Germain 1997) que d’interactions socio-spatiales (Anderson2004 ;
Radice 2009). De nouvelles formes de sociabilités émergent, notamment des dynamiques
interethniques et interraciales pour lesquelles les arts peuvent tenir lieu de catalyseurs
(Martiniello 2018 ; Murphy 2010). Ce contexte de superdiversité entrai ̂ne aussi des
polarisations et clivages qui se traduisent par différentes formes de replis (Chaudoir
2007 ; Chenchabi 2017) touchant aussi bien les populations immigrantes en situation
minoritaire que les populations natives en position majoritaire. Les arts et la culture
offrent à ce compte une lunette d’observation des tensions entre phénomè nes
d’ouverture et de fermeture, de rapprochement et de mise à distance, de réciprocités
sociales allant de la coopération jusqu’au conflit (Simmel 1908).
Enfin, ce contexte de superdiversité nécessite des précautions pour ne pas imputer à la
seule origine ethnique des comportements découlant plutô t de facteurs de classe (Maira
2010), de genre (Rosales 2013), de génération (Giovanis et Akdebe 2021), de confessions
religieuses (Baily 1995). En effet, l’étude des pratiques artistiques et culturelles des
personnes immigrantes doit éviter la réification de « communautés » et l’« ethnicisation
du social » (Coulangeon 2007). Les travaux qui croisent plusieurs variables
sociodémographiques dans une perspective intersectionnelle ont l’intérê t de mettre en
lumiè re les frontiè res intergroupes comme intragroupes de la participation artistique et
culturelle, et invitent de la sorte à réfléchir aux distinctions qu’arts et culture provoquent
non seulement entre personnes et collectivités immigrantes et natives, mais aussi au sein
mê me des groupes immigrants. Ces travaux sont fortement encouragés.
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Axe spatial : Territorialisation et échelles des pratiques artistiques et culturelles
Sur quels territoires, physiques et numé riques, se déploie la participation artistique et
culturelle des personnes et populations immigrantes ? Quelles connexions
transnationales se dessinent par leurs pratiques artistiques et culturelles ? Quelles
échelles doivent ê tre considérées dans l’étude de ces pratiques ?
Les migrations contemporaines renvoient à des trajectoires de plus en plus
multidirectionnelles et polymorphes. Les contextes émigrant et immigrant sont
interconnectés tantô t par les allers-retours physiques des individus, tantô t par le biais des
technologies numériques désormais au cœur des processus transnationaux (Collin et al.
2015 ; Nedelcu 2010). Une réflexion portant sur les dynamiques de participation
artistique et culturelle des personnes et populations immigrantes doit dè s lors procéder
d’une perspective « multisituée », c’est-à-dire qui tient compte de ces différents espaces
géoculturels interconnectés, voire des différentes étapes du cycle de vie en migration. En
effet, les usages et significations des arts et de la culture ne deviennent intelligibles qu’à
la lumiè re des contextes au sein desquels les individus sont socialisés et développent leur
rapport aux formes d’expressions culturelles et artistiques (Landau 2012 ; Turino 2008).
Les évè nements localement ancrés — spectacles, fê tes, festivals, expositions ou autres —
peuvent faire intervenir plusieurs échelles d’appartenance dans la mesure où les salles,
rues et quartiers où ils se déploient en contexte immigrant évoquent et renvoient parfois
à des villes, régions, voire pays d’où proviennent les personnes immigrantes (Poulot
2017). De plus, le web social est lui-mê me devenu un « espace de socialisation »
(Marchandise 2014, 42) où circulent des ressources culturelles et où s’observent de
multiples formes d’interactions, à plus forte raison en période de pandémie. De ce fait,
nous sollicitons des communications qui se montrent attentives aux jeux d’échelles et aux
connectivités transnationales qu’impliquent les pratiques artistiques et culturelles des
personnes en situation d’immigration, sur les territoires tant physiques que numériques.

Les propositions de communications (incluant Nom, prénom, statut, institution
d’attache, titre, résumé de 300 mots maximum et 5 mots-clés) sont à envoyer à
l’adresse : chaire.fernand-dumont@inrs.ca
Ce colloque se déroulera principalement en langue française. Certaines séances
se tiendront également en langue anglaise ; nous invitons ainsi les personnes qui
le souhaitent à soumettre une proposition dans cette langue.
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Calendrier
Date limite d’envoi de propositions : 31 juillet 2022
Annonce des résultats : Automne 2022
Colloque : 17-19 mai 2023
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 Guy Bellavance, Institut national de la recherche scientifique, Canada
 Angéline Escafré-Dublet, Université Lumière Lyon-2, France
 Caroline Marcoux-Gendron, Université de Montréal, Canada
 Marco Martiniello, Université de Liège, Belgique 
 Yana Meerzon, Université d’Ottawa, Canada
 Christian Poirier, Institut national de la recherche scientifique, Canada
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 Art Babayants, Bishop’s University, Canada
 Xavier Bouvier, Haute école de musique Genève-Neuchâtel, Suisse
 Philippe Coulangeon, Sciences Po, France
 Nada Guzin Lukic, Université du Québec en Outaouais, Canada
 Laurie Hanquinet, Université libre de Bruxelles, Belgique
 Sonia Mbarek, Université de Tunis, Tunisie
 Elsa Mescoli, Université de Liège, Belgique 
 Amin Moghadam, Toronto Metropolitan University, Canada
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