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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

OBJECTIF 
Participation des étudiants à une recherche sur la représentation sociale de la migration reflétée dans 
les produits médias au Canada. Plus précisément, les étudiants participeront à la collecte des données 
et leur analyse en vue d’examiner les représentations sociales qui façonnent les discours politiques et 
médiatiques polarisés au Canada et qui conduisent à des politiques d'inclusion ou de restriction à 
l'égard des immigrants. 
CONTEXTE 
Contextes géoculturel et politique : Depuis le milieu des années 1980, le Canada est l'un des pays les 
plus accueillants au monde pour les résidents permanents (Fong & Chan, 2008). En 2011, 21 % de la 
population canadienne était née à l'étranger et 17 % avait au moins un parent né à l'étranger (Hiebert, 
2016). Au cours des 25 dernières années, qui ont constitué la plus longue période soutenue de politique 
d'immigration au Canada, 250 000 immigrants sont entrés au Canada chaque année dans le cadre de 
la catégorie économique (60 % des immigrants), du programme de regroupement familial (25 %) et des 
demandes de statut de réfugié (plus de 15 %, y compris les asiles) (CIC, 2014).  
L'histoire de l'immigration au Canada a donné lieu à une image complexe et ambivalente. Une politique 
d'immigration explicitement raciste a été remplacée en 1967 par une sélection moins discriminatoire 
et plus transparente des immigrants à l'aide de l'évaluation par points (PBA) en fonction principalement 
de l'éducation et des compétences professionnelles (Anwar, 2014)). Selon Dobrowolsky (2017, page 
206), "la diversité a été considérée comme un atout pour le Canada, et une combinaison de pressions 
de la société civile et d'actions stratégiques du Premier ministre P.E. Trudeau a permis 
d'institutionnaliser et de constitutionnaliser le multiculturalisme. ”  
Depuis son introduction en tant que politique d'État en 1971, le multiculturalisme canadien poursuit 

des objectifs qui favorisent le sentiment d'appartenance et l'identité canadienne des membres des 

groupes minoritaires, y compris les immigrants, tout en protégeant leur droit à conserver une identité 

distincte (Kymlicka, 2017). Cette vision de la société canadienne a été fortement ancrée dans la Charte 

canadienne des droits et libertés et a été intégrée dans la loi sur le multiculturalisme de 1988 (Besco & 

Tolley, 2019). Le multiculturalisme a créé une alliance qui soutient une plate-forme commune dans le 

discours politique sur l'immigration au Canada (Hiebert, 2017). En même temps, certaines études 

(Ellermann et Goenada, 2019, p. 87) montrent comment ces "politiques d'admission apparemment 

libérales produisent des résultats illibéraux" tels que des préjugés discriminatoires à l'égard des 

groupes.  



Si, sous le gouvernement conservateur de M. Harper (2006-2015), le Canada s'est orienté vers les 

"valeurs traditionnelles" (la citoyenneté étant considérée davantage comme un privilège et moins 

comme un droit), le programme électoral de Justin Trudeau en tant que Premier ministre en 2015 a 

annoncé un retour aux idéaux d'un Canada multiculturel (Buhay, 2018). Malgré ces différences dans 

l'imagerie mobilisée entre les gouvernements conservateurs et libéraux, Dobrowolsky (2017) voit "plus 

de continuité que de changement" (p. 209) dans la politique d'immigration canadienne.  

Même si l'immigration est un enjeu politique important au Canada, notamment lors des élections 

nationales, et même si elle devrait être abordée de manière plus approfondie, compte tenu de l'analyse 

de la "super-diversité" ethnoculturelle accrue (Bélanger, Sabourin, Marois, Van Hook & Vézina, 2019), 

l'immigration n'est pas le sujet de division qu'elle est dans certains autres pays occidentaux (Wrench, 

2016). Tout parti politique au Canada qui remet en question la valeur de l'immigration pourrait être 

tenu responsable par la population, étant donné que 40 % des électeurs sont des immigrants de 

première et de deuxième génération (Chapnick, 2011). Avec quelques différences insignifiantes, tous 

les partis politiques représentés au Parlement s'accordent (de concert avec le sentiment populaire) sur 

le nombre d'immigrants à accepter et sur leur contribution positive à l'économie (Hiebert, 2017). Ce 

climat politique a conduit certains auteurs (Elrick & Lightman, 2016 ; Costigan, Lehr & Miao, 2016) à 

critiquer le fait que le discours politique sur l'immigration au Canada a été de plus en plus axé 

principalement sur des considérations économiques.  

Bauder (2008) a effectué une analyse de la couverture médiatique de l'immigration dans le contexte 

de l'élaboration et de la conception de la loi canadienne de 2002 sur l'immigration et la protection des 

réfugiés. Les données de cinq grands quotidiens canadiens de langue anglaise qui traitent des aspects 

de la loi sur l'immigration révèlent que le mot "danger" est le plus fréquemment associé à 

l'immigration. Les aspects culturels tels que la religion et la langue sont moins importants que les 

considérations humanitaires, politiques et économiques. Des résultats similaires ont été trouvés par 

Buhay (2018) dans une analyse des médias réalisée dix ans plus tard. Une autre étude (Tyyska, et al., 

2017) propose une analyse critique de la couverture médiatique canadienne de l'effort de réinstallation 

des réfugiés syriens au Canada (The Globe and Mail, Toronto Star, National Post, Huffington Post, CBC 

et CTV) de septembre 2015 à avril 2016, y compris la représentation des réfugiés, du gouvernement 

canadien et du public. La principale conclusion de ces études est que les médias produisent et reflètent 

un point de vue dominant et non critique qui soutient les perspectives néocoloniales, néolibérales, anti-

islamiques et patriarcales.  

En même temps, des études sur l'opinion publique au Canada montrent que le soutien canadien au 

multiculturalisme et à l'immigration est relativement élevé et a très peu changé au cours des dernières 

années (Hiebert, 2016). Si le soutien à la diversité est élevé, le soutien à un certain degré 

d'"assimilation" est également constant et relativement fort. "Une compilation de quelques données 

représentatives issues de différents sondages d'opinion publique réalisés entre 2006 et 2009 au Canada 

(Soroka et Robertson, 2010) montre que même si, en général, les Canadiens sont tolérants à l'égard 

des différentes cultures, langues et religions, ils ne sont pas favorables à la modification des lois et des 

normes pour tenir compte des minorités. En outre, une minorité considérable estime, selon ces 

données, que les immigrants devraient "se fondre dans la société canadienne" plutôt que d'être "libres 



de maintenir des pratiques religieuses/culturelles" (Soroka et Robertson, 2010, p.1). En conclusion, 

même si de nombreux Canadiens s'inquiètent de la sécurité et de la dévaluation des "valeurs 

canadiennes", ces préoccupations, contrairement à d'autres pays n'incitent pas ou n'exacerbent pas les 

attitudes négatives envers l'immigration dans la même mesure que dans d'autres pays. Ainsi, le Canada 

est souvent perçu comme un modèle pour les politiques d'immigration (Maas, 2017, Baby-Collin, 2017 

; Grubel, 2017 ; Sweetman, 2017 ; Meardi, Artiles & van den Berg, 2016).  

Notre question de recherche est : 

 Comment les représentations sociales (RS), telles que mobilisées dans les discours politiques et les 
médias au Canada, façonnent la construction de l'immigration comme problème social ou comme 
ressource économico-démographique et sociale ?  
Cadre théorique : La Représentation sociale (RS), dont l'intérêt principal est la communication, est le 
cadre théorique qui inspire cette recherche. La théorie paradigmatique supra-disciplinaire de ce cadre 
est essentielle et très pertinente dans l'investigation d'une question sociétale controversée comme 
l'immigration dans une perspective appliquée large (de Rosa, 2013, 2019). Moscovici (1972) définit la 
RS comme un système de valeurs, d'idées et de pratiques qui contribuent à établir un ordre social 
permettant aux individus de naviguer et de maîtriser les mondes matériels et sociaux qu'ils habitent en 
leur fournissant des connaissances et des stratégies pour agir et interagir avec les autres (Bauer et 
Gaskell, 1999). Les identités sociales peuvent façonner la manière dont les groupes sociaux 
représentent les différentes dimensions de l'existence et la manière dont les membres interagissent 
avec ces dimensions (Lévesque, Negura et al., 2018).  
Le processus conduisant à la définition de l'immigration comme problème social ou ressource sociale 
est complexe et étroitement lié au processus de genèse représentationnelle, qui s'inscrit dans un 
contexte culturel et historique spécifique (Moscovici, S. 1961/1976 ; 2001 ; Jodelet, 1989 ; de Rosa, 
2002 ; 2011 ; 2013b, 2019, Rateau & Lo Monaco, 2013). En particulier, le modèle de naturalisation des 
représentations sociales de l'immigration permet d'aborder une autre facette de l'immigration, ainsi 
que les différentes étapes de sa carrière sociale (Negura, Plante, sous presse). La "classification" et la 
"dénomination" des immigrants (hors groupe ou en groupe, selon le niveau du processus 
d'exclusion/inclusion dans la catégorie supra-ordonnée de l'humanité) contribuent également à la 
construction sociale des immigrants en tant que problème/ressource sociale. Le processus de la genèse 
représentationnelle des immigrants se reflète dans différents types de discours (scientifiques, 
institutionnels et médiatiques) (de Rosa, 2018 ; 2019).  
En matière de migration, le positionnement idéologique semble déterminant pour construire les 
représentations du phénomène "immigration" avant même de le connaître et de l'analyser : "nous nous 
divisons avant même de mettre sur la table les données de base du problème" (Allievi, 2018b, XV). 
MÉTHODOLOGIE 
Afin d'atteindre notre objectif de recherche qui consiste à étudier les RS qui incarnent les discours 
politiques et médiatiques polarisés sur l'immigration adoptés au Canada, le plan de recherche utilisera 
une "approche de modélisation des représentations sociales" (de Rosa, 2013, 2014) qui va au-delà de 
la vision cumulative de la synthèse de différentes techniques, comme dans la multiméthode 
traditionnelle. Notre méthodologie tient compte de la complexité des interactions en considérant à la 
fois les discours "politiques" et "médiatiques" sur l'immigration. Différentes stratégies d'analyse des 
données seront menées sur différents types de sources :  

a. Pour le DISCOURS INSTITUTIONNEL : textes, rapports et documents sur les politiques institutionnelles 
liées à l'immigration par les institutions politiques et gouvernementales au niveau national ainsi que le 
discours des dirigeants politiques de différentes orientations produit après 2014 au Canada. En 



particulier, nous identifierons systématiquement les contenus sur l'immigration (discours, interviews, 
documents officiels, etc.) produits par 1) les chefs de gouvernement ; 2) les ministères responsables de 
la politique migratoire: 3) les principaux dirigeants politiques des partis représentés au Parlement.  
Seront également pris en compte les rapports officiels sur l'immigration de Statistique Canada. 

b. Pour le DISCOURS dans les médias : articles, textes, vidéos et images sur l'immigration extraits des 
journaux nationaux les plus influents et des sociétés de radiodiffusion de différentes orientations 
politiques publiés de 2014 à aujourd'hui en anglais : Globe and Mail, National Post, Toronto Star et CBC 
et en français : Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal et Radio-Canada. Pour l'analyse des discours 
sur l'immigration dans les médias, nous sélectionnerons des contenus dans les bases de données 
numérisées de chaque média étudié en utilisant des mots clés en deux langues (anglais, français) : 
migrant, déplacé ; réfugié, demandeur d'asile, immigrant, mur, pont, ports_ouverts, ports_fermés, 
migration, flux_migrants et immigration.  
Des analyses qualitatives et quantitatives à plusieurs niveaux seront menées, passant de a. l'analyse 

intégrée du contenu (Negura, 2006) des données textuelles, avec une attention particulière à la 

détection des dichotomies métaphoriques des politiques inclusives/exclusives en relation avec les flux 

migratoires, telles que les " ports ouverts "/" ports fermés " ou les " ponts " par rapport aux " murs " 

par les dirigeants politiques affiliés aux partis de gauche/droite, à b. des statistiques descriptives ; et 

enfin à c. deux types d'analyses statistiques multidimensionnelles utilisant le logiciel IRAMUTEQ : c.1. 

l'analyse de la spécificité des formes discursives (mots) en tant qu'agents et voix du discours politico-

institutionnel et médiatique ; c.2. l'analyse par grappes.  

Les principaux résultats de toutes les analyses multiniveaux de cette recherche devraient montrer des 

preuves empiriques des SR distincts des flux migratoires selon le positionnement géoculturel et 

politique des acteurs et des groupes sociaux au Canada dans le contexte de l'Amérique du Nord.  

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 

Le travail pour cette recherche offrira une excellente formation aux étudiant.e.s participant au projet. 

Les étudiant.e.s seront choisi.e.s en fonction de leur intérêt pour les thèmes de recherche du projet 

et de leur contribution potentielle à l'avancement des connaissances sur les représentations sociales 

qui façonnent les discours politiques et médiatiques polarisés sur les immigrants au Canada. Ces 

étudiant.e.s acquerront des connaissances importantes concernant la méthodologie de l’analyse des 

représentations sociales dans les médias. 

Les étudiant.e.s participeront à la collecte des données : ils participeront à des ateliers sur la méthode 

de recherche, mèneront des recherches bibliographiques, participeront à la mise en œuvre de la 

méthodologie, saisiront les données dans le logiciel IRAMUTEQ. En plus d’un encadrement 

personnalisé constant, le professeur organisera trois ateliers de recherche au cours de la session. Ces 

ateliers constitueront un élément important de la formation des étudiants et les aideront à se 

familiariser avec les concepts de recherche, les questions et les méthodes d'analyse pertinents. Ils 

seront formés à l'utilisation de la bibliothèque SoReCom "A.S. de Rosa"@ pour assurer la qualité de 

la saisie des données.  

Afin de maximiser l'apprentissage, les responsabilités seront attribuées aux étudiants en fonction du 

stade de leurs études. Ils assisteront également à un atelier de formation sur la collecte et l'analyse 



des données (dans le logiciel IRAMUTEQ). Les étudiants effectueront l’introduction des données dans 

la banque des données sous la supervision du professeur et de son assistant de recherche. De plus, 

les étudiants participeront au développement d'outils de collecte de données et à la préparation de 

fichiers de données pour effectuer des analyses sous la supervision du professeur, y compris la saisie 

des données, le codage et le nettoyage des fichiers de données à analyser par l'équipe de recherche. 

Cette analyse ajoutera de la rigueur et de la profondeur au travail des étudiant.e.s. De cette manière, 

les étudiant.e.s auront l'occasion de renforcer leurs habilités de recherche et de perfectionner leur 

esprit critique. 

 

 


