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QUÉBEC L’immigration maghrébine au Québec : Les défis de l’intégration 
 

Ce fut le thème d’une journée d’études organisée le 30 novembre dernier,  par M. Saïd Bergheul, 
chercheur post-doctoral au Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal 
en collaboration avec l’observatoire international sur le racisme et les discriminations   

O nze panélistes ont pu 
aborder, tout au long de 
cette journée, des thè-
mes d’actualité qui ont 

donné lieu a des débats aussi riches, 
fraternels qu’ intenses avec un public 
composé de maghrébins, de québé-
cois,  des haïtiens…  
Voici un bref aperçu sur les thèmes 
abordés par les intervenants: 
Salah Ferhi: Quelle place pour les 
immigrants maghrébins au Québec ?  
Kamal El Batal: Le processus mi-
gratoire entre l’ambition et la réalité.  

Touhami Rachid Raffa : Entre 
assimilation et ghettoïsation, le 
cheminement ardu des Maghré-
bins du Québec vers l’intégra-
tion. Approche empirique. 
Abdelaziz Chrigui: Les familles 
maghrébines entre contrainte à 
l’intégration et fidélité à l’origine.  
Noureddine Razik: La crise 
identitaire chez les jeunes mag-
hrébins vivant au Canada.  
Marie-Andrée Bertrand: La pra-
tique religieuse comme instru-
ment d’auto-exclusion.  
Jean-René Milot: Le rôle du fac-
teur religieux dans la recomposi-
tion identitaire chez des musul-
mans d’origine maghrébine de 
Montréal.  
Saïd Bergheul : Résilience des 
familles maghrébines au Qué-
bec.  
Rachad Antonius : Dynamiques 
politiques maghrébines et peurs 
identitaires québécoises. 
Osmani Farida: Le défis de l’inté-
gration des Québécoises d’origine 
maghrébine.  
Lilyane-Zina Rachedi: Envers et 
contre toutes les assignations : écri-

vains maghrébins et identités.  
Quelques 150 personnes se sont 
inscrites à cette journée d’étude. Ce-
pendant, et selon les organisateurs, 
la salle de 225 places affichait quasi-
ment complet . 
M. Salah Ferhi, l’un des organisa-
teurs et des panélistes, nous a 
confié que les gens sont venus aussi 

bien de  Montréal et région que 
d'Ottawa et de Trois-Rivières. Il 
y avait parmi eux des universi-
taires, des simples citoyens, 
des membres d’ONG travaillant 
avec les immigrants,  de journa-
listes et des étudiants.. 
La ministre de l’immigration et 
des  communautés culturelles 
s’est fait représenter par deux 
de ses collaborateurs ( MM. 
Mohamed Larbi Bennis et Jo-
seph Bouari). 
Quant au Consulat général du 
Maroc, il s’est fait représenter 
par Madame Fouzia Kamared-
dine Skalli, chargée de commu-
nications. 
De son côté, le Consulat géné-
ral de l’Algérie à Montréal a dé-
pêché sur les lieux Monsieur 
Gatchoul Mohamed, Consul 
Général Adojoint. 

A souligner que ce sont ces deux 
consulats (celui d’Algérie et du Ma-
roc) qui ont pris à leur charge les 
collations offertes durant les pauses 
café, geste qui fut hautement appré-
cié par les organisateurs.. 
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