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Égalité/Illégalité : un couple en science politique ? 
 
Panel 13 :  
Le Québec et l’immigration : quels développements ? quelles perspectives d’avenir ? 
 
Responsable du panel : 
Catherine Xhardez, Concordia University (catherine.xhardez@sciencespo.fr) 
Mireille Paquet, Concordia University 
 
Descriptif du panel :  

L’immigration et l’intégration des immigrés ont été des thèmes centraux de campagne et du 
débat public lors de la dernière élection québécoise du 1er octobre 2018. Cette mise à 
l’agenda des questions d’immigration et d’intégration mérite d’être mise en perspective par 
des recherches récentes, en science politique, sur la gestion de l’immigration et de 
l’intégration au Québec. Sur base de l’Accord Canada-Québec de 1991 qui a pour principaux 
objectifs de préserver le poids démographique du Québec et d’assurer l’intégration des 
immigrés en français, la province est en mesure de choisir ses immigrants, mais aussi 
d’assurer l’entièreté des services d’accueil et d’intégration (socioéconomiques, linguistiques 
et culturels) des immigrés qui s’établissent sur son territoire. Il s’agit de compétences clés 
de la province, qui ont fait l’objet d’investissements et de développements importants. 
Centré sur la conception et l’implémentation de ces politiques, mais aussi sur les 
controverses qui les entourent, ce panel souhaite évaluer les enjeux, les développements et 
les perspectives liés à la gestion de l’immigration et de l’intégration des immigrés au 
Québec. Quel bilan tirer de l’action publique et politique dans ces domaines par le passé ? 
Quel avenir pour l’Accord Canada-Québec ? Quelle est l’efficacité des politiques actuelles 
en matière d’immigration et d’intégration ? Comment comprendre et expliquer la mise à 
l’agenda de ces thématiques lors de la dernière campagne électorale ? Quels sont les défis 
présents et futurs de l’immigration et de l’intégration au Québec ? Pour répondre à ces 
questions, nous privilégions des approches empiriques qui, au-delà des débats normatifs sur 
les modèles québécois d’immigration et d’intégration, permettent d’évaluer les 
développements, mais aussi de réfléchir aux perspectives dans ces domaines sensibles que 
sont l’immigration et l’intégration des immigrants. 
 
 
Les contributions doivent être envoyées via la plateforme Fourwaves avant le 31 janvier 2019 


