
Analyse de 88 documents produits par 5 
institutions gouvernementales et non-
gouvernementales à l’échelle nationale, 
depuis 2010, en lien avec l’immigration 
francophone 

Cette étude s’intéresse à la cohésion communautaire dans
les communautés francophones en situation minoritaire
(CFSM) qui se diversifient de par l’immigration. Avec des
taux d’immigration en augmentation, les CFSM doivent
desservir et rassembler une population de plus en plus
diverse, tout en faisant face aux défis de leur contexte
minoritaire. Cette étude se penche sur la manière dont les
membres des CFSM, nés au Canada ou bien à l’étranger
perçoivent et font l’expérience de la diversification de
ces communautés et de la cohésion communautaire. À
terme, les résultats de l’étude permettront de proposer des
recommandations concrètes, tant au niveau des politiques
que des pratiques communautaires, pour favoriser
l’inclusion des immigrants au long terme, la participation
sociale et la cohésion communautaire dans les CFSM.
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Qui finance le projet?

Un projet de 3 ans (2021-2024)

2021-2022

•Analyse critique de 
discours

2022-2023

Entrevues dans les CFSM de 
Vancouver, Winnipeg, 
Ottawa et Moncton

•46 représentants d’organismes
communautaires
francophones

•96 membres des CFSM nés
au Canada ou immigrants

2023-2024

•Analyse et synthèse des 
résultats sur les discours, les 
pratiques et les expériences 
en lien avec la cohésion 
communautaire dans les 
CFSM

•Partage des résultats avec les 
CFSM de chaque site et les 
décideurs politique

L’analyse critique de discours permet
d’examiner comment l’immigration, la
diversité et l’inclusion sont envisagées par
le gouvernement fédéral et les institutions
de la francophonie Canadienne. En
étudiant les discours qui régissent
l’immigration, l’inclusion et la cohésion
dans les CFSM, nous identifions ce qui est
perçu comme étant les enjeux clés.



Thèmes résultants de l’analyse critique de discours

L’immigration francophone est sensée
soutenir l’économie des CFSM, notamment
parce qu’elle « aide à combler les pénuries
dans le marché du travail » (SNA, 2018, p.
3). Mais, certains documents expliquent au
contraire, que «le marché francophone à lui
seul ne pourra pas absorber tous les
immigrants d’expression française » (Comité
sénatorial permanent des langues officielles,
2014, p. 18). L’intégration économique des
immigrants francophones dans le milieu
anglophone, et leurs compétences
linguistiques sont problématisées. Ainsi, il
semblerait que l’immigration francophone
ne s’inscrit pas facilement dans l’approche
écono-centrée et néolibérale du
gouvernement canadien.

1. L’immigration comme solution 
évidente au déclin démographique des 
CFSM : un raisonnement basé sur une 
certaine image du Canada
L’immigration est présentée comme solution
évidente à « l’urgence démographique »
des CFSM (FCFA, 2021, p.7). L’immigration
doit permettre le maintien de la vitalité de
ces communautés. La raison pour laquelle
l’immigration est envisagée comme solution
au déclin démographique et à la perte de
vitalité des CFSM n’est pas toujours
mentionnée de façon directe. Cependant, on
comprend de manière implicite que cet
argument s’appuie sur une certaine image
du Canada « construit » grâce
l’immigration anglophone et francophone
(européenne). Cette image du Canada nie
la réalité de la colonisation, et ignore la
diversité culturelle et linguistique de
l’immigration actuelle.

2. L’immigration francophone dans 
l’approche écono-centrée et 
néolibérale du gouvernement

3. La diversité comme un défi pour les 
CFSM

Dans les documents on note un décalage
entre l’approche proactive des CFSM pour
demander des taux d’immigration
francophone plus élevés et l’approche
réactive envers la diversité que les
immigrants amènent dans les CFSM une
fois arrivés au Canada. En effet, des
documents plus anciens suggèrent que la
diversité «érige des obstacles à la vitalité et
à la cohésion des collectivités canadiennes. »
(Citoyenneté et immigration Canada, 2010,
p. 49). Les CFSM manquent de moyens
notamment financiers pour accueillir les
immigrants. Les documents des CFSM plus
récents démontrent tout de même une
volonté d’être plus inclusif. Tant dis que les
documents du gouvernement fédéral
abordent plus rarement les questions
d’inclusivité et de cohésion communautaire.

4. L’absence de la voix des 
immigrants

L’immigration francophone est abordée
presque uniquement du point de vue du
gouvernement et des CFSM. On note une
approche utilitaire où les besoins des CFSM
priment sur ceux des immigrants. Par
exemple, l’intégration des immigrants est
considérée comme importante dans la
mesure où elle permet leur rétention et
l’atteinte des objectifs démographiques des
CFSM. La voix des immigrants n’est pas
ou peu représentée. Leurs besoins sont
rarement abordés. L’attraction des
immigrants est priorisée ; en revanche leur
avenir une fois au Canada est traité moins
longuement. D’ailleurs certains documents
mentionnent que les CFSM (la FCFA et la
SNA) ne connaissent pas bien « la réalité
et les besoins des personnes immigrantes »
(FCFA, 2021, p. 8)
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