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OBJECTIFS

REMARQUES PARTICULIÈRES

La concentration en études ethniques s'adresse aux étudiants qui
désirent approfondir leur compréhension des interactions entre société
d'accueil et communautés ethniques. Elle vise à l'acquisition de
connaissances cohérentes relatives surtout à l'immigration, aux
phénomènes ethniques et à l'intervention sociale en milieu pluriethnique
et ce, dans le cadre de programmes réguliers de premier cycle.

Modalité de réalisation du programme
L'étudiant de sciences humaines s'inscrit directement auprès du
responsable de son programme. L'étudiant relevant d'une faculté autre
que celle des sciences humaines s'adresse, nanti d'un accord écrit de
la direction de son programme, à la personne responsable du certificat
en immigration et relations interethniques.

CONDITIONS D'ADMISSION

DESCRIPTION DES COURS

La concentration en études ethniques est accessible à tous les
étudiants inscrits à un baccalauréat, pourvu que la structure de leur
programme le leur permette (cours libres, cours hors du champ de
spécialisation).

ASC2040 Structures éducatives et maintien de l'ethnicité au
Québec
Bilan de l'éducation ethnique au Québec. Analyse des différents types
de programmes éducatifs mis en oeuvre par les communautés
ethniques, les écoles publiques et le ministère de l'Éducation, du Loisir
et du Sport pour le maintien de l'identité ethnoculturelle de différents
groupes minoritaires d'origine immigrante au Québec. Impact de ces
programmes quant au maintien de l'identité ethnoculturelle de ces
groupes. Analyse comparative des différents groupes quant au maintien
de l'ethnicité.

COURS À SUIVRE
(Sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. Certains
cours ont des préalables. Consultez la description des cours pour les
connaître.)
Les trois cours suivants (9 crédits) :
POL3832 Politique, État et minorités
SOC6213 Immigration, minorités ethniques et relations interethniques
TRS3250 Services sociaux et de santé et relations interculturelles
Trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
ASC2040 Structures éducatives et maintien de l'ethnicité au Québec
COM2180 Médias, immigration et communautés ethniques
GEO4200 Ethnicité et enjeux géographiques
HIS4567 Histoire de l'immigration et des communautés ethnoculturelles
au Québec
JUR6535 Droit de l'immigration
LIN2684 Démographie et langues au Québec
PSY2880 Psychologie et immigration
REL1350 Religions et groupes ethniques
SOC6230 Organisation socioculturelle des communautés ethniques du
Québec
SOC6240 Les questions nationales et les communautés ethniques
TRS1350 Intervention sociale et relations interculturelles

RÈGLEMENTS PÉDAGOGIQUES PARTICULIERS
Avant de s'inscrire à la concentration en études ethniques, l'étudiant
doit avoir réussi au moins dix cours (30 crédits) de son programme de
baccalauréat.

COM2180 Médias, immigration et communautés ethniques
Analyse des relations entre les institutions nationales, parapubliques et
les communautés ethniques. Méthodes d'analyse critique des médias:
image, représentation, place de la question ethnique et «raciale» dans
les médias nationaux et communautaires. Stratégies traditionnelles et
modèles alternatifs en communications interculturelles.
GEO4200 Ethnicité et enjeux géographiques
Ce cours traite des grands enjeux - politiques, juridiques, économiques,
spatiaux, sociaux, culturels - associés à l'ethnicité et aux relations
ethnoculturelles. Il vise à développer la capacité intellectuelle et civique
d'appréhender la question ethnique à partir d'un point de vue
géographique.
Sommaire du contenu
Après avoir retracé l'évolution du champ des études ethniques et
interethniques, le cours s'attarde aux spécificités de l'analyse
géographique en matière d'ethnicité. Les problématiques suivantes sont
abordées: les rapports, sur les plans conceptuel et empirique, entre
ethnie, groupe religieux, minorité nationale et peuple autochtone; les
différents types de ségrégation et d'intégration sociospatiales, ainsi que
les diverses formes d'appropriation de l'espace urbain par les
communautés culturelles; le racisme et autres formes de discrimination;
les relations intra-ethniques; l'identité ethnoculturelle; le rôle de l'école
en tant que lieu d'intégration. Le cours insiste finalement sur les
caractéristiques changeantes du Québec ethnoculturel et sur les enjeux
qui y étaient associés autrefois et qui y sont toujours associés
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aujourd'hui ; il se penche ainsi sur des sujets tels le rôle de la langue et
la politique québécoise de l'interculturalisme, par contraste au
multiculturalisme canadien et aux nombreuses autres politiques
d'intégration présentement en vigueur ailleurs dans le monde.
Modalité d'enseignement
Sorties sur le terrain.
HIS4567 Histoire de l'immigration et des communautés
ethnoculturelles au Québec
Les grandes étapes de l'histoire de l'immigration au Québec replacées
dans le contexte des grandes migrations qui ont marqué le peuplement
de l'Amérique depuis le XVIIe siècle. Le développement consécutif des
communautés ethnoculturelles (formation, implantation dans l'espace,
organisation, etc.). L'accueil et l'intégration des immigrants et la
dynamique des échanges culturels. Les politiques gouvernementales
concernant l'immigration et les communautés ethnoculturelles. Les
minorités et la société québécoise.
JUR6535 Droit de l'immigration
L'objectif du cours est la compréhension des principaux enjeux
juridiques du droit de l'immigration et de la pratique dans un tel
domaine. Historique, contexte constitutionnel et sources du droit de
l'immigration. Étude de la Loi fédérale sur l'immigration: la sélection et
l'admission des immigrants, le processus judiciaire d'immigration et la
détention, les classes des personnes particulières notamment le cas
d'admission pour motifs humanitaires et les réfugiés, la décision
ministérielle et les recours d'appel. Analyse du statut juridique des
immigrants. Les conditions et les procédures d'obtention de la
citoyenneté.
LIN2684 Démographie et langues au Québec
Apport démographique des immigrants aux rapports entre l'anglais et le
français au Québec. Attitudes linguistiques des immigrants et attitudes
face aux immigrants. Choix linguistiques; conservation d'une langue et
changement de langue. Comportements linguistiques des immigrants.
L'enseignement de la langue seconde aux immigrants. Applications au
Québec et plus particulièrement à Montréal.
POL3832 Politique, État et minorités
Origine et développement des politiques appliquées aux communautés
culturelles: politiques d'immigration, d'accueil-intégration, de main
d'oeuvre, de logement, d'éducation, de santé, de services sociaux, etc.
Étude des rapports entre les gouvernements fédéral et provincial sur
ces questions. Évaluation de ces politiques auprès des communautés
et des interventions de ces communautés auprès des instances
politiques. État de la question et perspectives.
PSY2880 Psychologie et immigration
Le processus migratoire et ses effets sur la santé mentale: stress et
troubles psychologiques spécifiques et mécanismes d'adaptation
(stratégies cognitives, réseaux sociaux); analyse des phénomènes de
suicide et de délinquance. Répercussions du racisme et de
l'ethnocentrisme sur l'estime de soi et l'identité culturelle. L'immigration
et la restructuration des relations de couple et parents-enfants.
Problèmes spécifiques des personnes isolées, du troisième âge, des
réfugiés. Dynamique de l'insertion dans la culture d'accueil (travail,
langue) par rapport à l'identité et à l'estime de soi. Modèles
d'intervention psychosociale (modèles traditionnels et modèles
professionnels) auprès de communautés ethniques vivant au Québec.
REL1350 Religions et groupes ethniques
Permettre d'identifier les univers religieux des groupes ethniques de la
région montréalaise, leurs principales manifestations institutionnelles,
les continuités traditionnelles et l'innovation. Éclairer les fonctions
principales du religieux dans la vie des groupes et des personnes.
Sensibiliser aux symboles, rites, valeurs et visions du monde des

cultures minoritaires vivant dans la région. Le cours propose un
cheminement interculturel alimenté par le développement des
connaissances factuelles et la rencontre des porteurs de différentes
traditions religieuses qui viennent enrichir notre milieu. Exposés,
témoignages, analyses, visites, discussions entre les participants.
SOC6213 Immigration, minorités ethniques et relations
interethniques
Ce cours vise à faire acquérir des connaissances théoriques et
empiriques dans les divers domaines de la sociologie de l'immigration
et de la sociologie des relations ethniques. Ce cours examine diverses
problématiques dans une perspective théorique et comparée. Les flux
migratoires et la mondialisation. La formation des minorités ethniques et
racisées suite à divers processus historiques (le colonialisme,
l'esclavage et l'immigration). Les modes d'intégration. Les idéologies de
l'assimilation, du multiculturalisme, de la citoyenneté et du
transnationalisme. La mobilisation et les relations ethniques. La
construction sociale et la transformation des identités. La discrimination
et le racisme.
SOC6230 Organisation socioculturelle des communautés
ethniques du Québec
Fondements socioéconomiques et culturels des régions d'où
proviennent les principaux groupes d'immigrants au Québec. Analyse
de l'organisation socioculturelle des communautés ethniques vivant au
Québec: aspects sociodémographiques, institutionnels et idéologiques
et rapports avec les cultures d'origine. Relations avec la société
d'accueil, problèmes d'adaptation et perspectives d'avenir. Étude de
cas et évaluation à la lumière des théories contemporaines sur
l'ethnicité.
SOC6240 Les questions nationales et les communautés ethniques
Ce cours présente une interprétation sociologique de la question
nationale en lien avec les communautés ethniques. Nationalisme,
ethnicité et citoyenneté. Les questions nationales au Canada: la
question autochtone et la question du Québec. Retour historique sur
l'évolution de la société québécoise dans l'ensemble canadien.
Structures démographiques, économiques et politiques du Québec
contemporain. Les enjeux constitutionnels. Positionnement des
communautés ethniques face à la question du Québec.
TRS1350 Intervention sociale et relations interculturelles
Sommaire du contenu
Approfondissement de la compréhension des phénomènes sociaux
actuels en lien avec la diversité au sens large (ethnique, culturelle,
religieuse, linguistique, etc.) et spécifiquement avec la question de
l'immigration dans la vie sociale locale montréalaise, québécoise et
canadienne. Identification et analyse des problématiques qui y sont
rattachées. Enjeux pour la société d'accueil, pour les immigrants et pour
les professionnels du social (formation, information, adaptation des
interventions, identité professionnelle, etc.). Connaissances spécifiques
à l'intervention en contexte interculturel. Présentation et analyse de
modèles d'intervention (individuelle, familiale, de groupe, action
collective) avec les populations immigrantes, réfugiées et autochtones.
TRS3250 Services sociaux et de santé et relations interculturelles
Sommaire du contenu
Mise en perspective historique et analytique du développement et de
l'adaptation des services sociaux et de la santé en regard de la diversité
ethnique, religieuse, linguistique et culturelle. Examen des contextes
sociopolitique et économique plus large dans lesquels s'inscrivent les
programmes et stratégies d'action des Ministères, institutions
gouvernementales et ONG. De ce point de vue institutionnel,
développement d'un regard critique sur les enjeux d'adaptation des
services face aux transformations sociales contemporaines, leurs
impacts sur l'intégration des populations immigrantes et autochtones et
les réponses apportées aux problématiques en contexte interculturel.

www.etudier.uqam.ca - 2 de 4

Concentration de premier cycle en études ethniques

Identification des défis et apports pour le vivre ensemble.
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