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SOCIÉTÉ

Appel à communication et sponsoring

Colloque «Adaptation et
inadaptation des Maghrébins
au Québec»

Le

Centre International de Criminologie Comparée de l’université de Montréal organise pendant
la journée du 30 Novembre 2007
un colloque portant sur le thème
de l’adaptation et l’inadaptation
des Maghrébins au Québec.
Beaucoup de Maghrébins choisissent ou ont choisi de s’installer au
Québec. Après la France, le Canada tend à devenir le second
pays vers lequel les flux migratoires maghrébins tendent à se développer avec une ampleur considérable.
Parmi la population émigrée, les
autorités officielles reconnaissent
que de nombreux Maghrébins,
arrivés au Canada, se distinguent
des autres catégories d'émigrés
par un haut niveau de formation.
L'avantage linguistique et le partage de la langue française,
contribuent à favoriser une insertion plus rapide dans la communauté québécoise.
En dépit de l'avantage linguistique, les Maghrébins se confrontent à de nombreuses difficultés
qui rendent l'insertion plus
contraignante.
Des études consacrées à l’émigration maghrébine concluent
que l’insertion professionnelle se
fait sous le signe de la précarité
même après plusieurs années
d’établissement.
Les cadres supérieurs Maghrébins ont perdu leur statut d’avant
l’émigration à cause de la nonreconnaissance de leurs diplômes et de leur expérience. Ce
qui crée en eux une frustration et
limite leur possibilité d’insertion.
Des barrières discriminatoires
(appartenance culturelles ou religieuses) sont de plus en plus
révélées par la presse.

et débattre de la question des accommodements raisonnables qui
est actuellement d’actualité, d’autant plus que ce sujet a rarement
été traité au Canada.

Ceci pourra sûrement prévenir les
De nombreuses familles sont différentes formes d’inadaptations
confrontées à de vives pressions et de déviances qui peuvent suret finissent par se disloquer.
gir dans les prochaines années.
Pendant la journée du 30 NovemFAMILLES DISLOQUÉES
Les divorces sont de plus en plus bre, des conférences sont préconstatés ayant bien sûr des vues le matin et quatre ateliers
conséquences négatives sur l’é- portant sur l’inadaptation des
maghrébins au Québec, la famille
ducation des enfants.
magrébine dans la culture QuébéUne telle situation crée des trau- coise, les problèmes identitaires
matismes et serait facteur d’ina- chez les jeunes Maghrébins et les
daptation psychologique chez les facteurs culturels, religieux et injeunes. Les parents ignorent le tégration sont programmés l’acadre juridique de la société qué- près-midi.
bécoise et ne sont pas suffisamment au courant des valeurs de la Nous invitons toute personne
société d’accueil. Les familles désirant intervenir ou participer
musulmanes se confrontent à des a cet événement de nous
conflits de valeurs ou de généra- contacter.
Un budget est bien sûr nécestions.
L’idée d’organiser un colloque est saire pour le bon fonctionnement
forte intéressante. Les chercheurs et l’organisation de ce colloque. A
et les intervenants sociaux pour- cet effet nous encourageons les
ront s’exprimer sur le problème organismes, associations ou ende l’inadaptation des Maghrébins treprises privées pour sponsoriser
le colloque.

Un emplacement publicitaire leur
sera réservé et ils peuvent aussi
occuper un stand pour exposer
leur publicité.
Faisons en sorte que cet événement scientifique soit un lieu de
débat, d’échange et de réflexion.
Nous vous demandons de nous
contacter et nous comptons énormément sur la collaboration de
chacun (e) de vous pour faire réussir ce colloque.
Pour participer ou sponsoriser le
colloque, merci de prendre
contact avec :
Pr. Marc OUIMET
Ou Saïd BERGHEUL
Pavillon Lionel-Groulx
3150, Rue Jean Brillant
Bureau C-4086
Montréal (Québec) H3T1N8
Tél : (514) 3436111 poste 3668
(514) 343 7065
Fax : (514) 343-2269
Email:
said.bergheul@umontreal.ca

