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Introduction : l’Humanité migrante

- Quelques idées pour mieux comprendre la situation actuelle
- L’humanité migrante : une analyse multidisciplinaire
- Une race, une espèce, une planète, une multitude de cultures
- Un regard biaisé: sociologie (les pays avancés) vs l’anthropologie ( les pays
« primitifs » )
- Les multiples causes de l’émigration: famines, guerres, catastrophes naturelles,
économie, aventure…
- Les contraintes de l’immigration

Quelques rappels historiques
- Les pérégrinations d’homo sapiens
- De l’Afrique vers le reste du monde
- Le cas des aborigènes d’Australie (les êtres de Rêve)
- Le cas des Amérindiens
- L’expansion territoriale et biologique des Européens (Crosby,
1986)
- L’esclavage et le colonialisme
- L’apparition des frontières
- Les grands mouvements de populations au XIXe siècle (la famine
irlandaise)
- La Première Guerre mondiale: camps de concentration, camps de
réfugiés (Société des Nations et Haut Commissariat aux Réfugiés)

Les migrations depuis la fin de la 2e Guerre Mondiale
- La colonisation de la Palestine par les juifs d’Europe
- La décolonisation de l’Afrique
- Les migrations internes: le cas de la Chine

- Les explications des mouvements de population demeurent les
mêmes (guerre, famine, épidémies, pauvreté)
- L’attractivité des pays dits développés

- Le boat people
- La fin de la libre circulation: les frontières se ferment

Les migrations depuis l’an 2000
- La persistance de la guerre: Afrique, Moyen-Orient, Amérique du Sud
- Le mirage de la richesse du Nord
- La montée du populisme et les dictats de l’économie néolibérale
- Les réfugiés climatiques s’ajoutent aux autres migrants
- Actuellement un humain sur sept est migrant
- Durcissement des critères pour l’accueil

La crise actuelle
- La surmédiatisation et la surpolitisation de l’immigration
- Les effets de l’espace Schengen: le cas de l’Europe (Syrie)
- Les décisions récentes de l’administration américaine
- En fait, y a-t-il une crise de l’immigration au Québec?
- Réalité et imaginaire
- L’origine de la misère actuelle

La situation du Québec

- Perspectives historiques (Nouvelle-France, puis conquête)
- Le XXe siècle : une histoire en trois temps
1) 1900 - 1930
2) 1930 - 1950
3) 1950- 2007 (loi de 1976, depuis augmentation de l’immigration)
- L’immigration actuelle: moins européenne, plus diversifiée Asie,
Moyen-Orient et Afrique

- Augmentation de l’immigration économique et les immigrants sont
nettement plus scolarisés qu’auparavant (et même plus que la
population d’accueil )

L’hospitalité, l’accueil et les défis de l’intégration
- Demandeurs d’asile, réfugiés, immigrants… des situations très variables
- Un changement de mentalité: de l’ouverture à la méfiance
- Amis, ennemis et étrangers (Bauman, 2016)
- Aider ou ne pas aider?
- L’intégration: le cas de la France (Charlie Hebdo et les autres attentats…)
- Comment initier et maintenir le dialogue entre les communautés?

Les solutions « éthiques » vs le repli
- Des situations très variables d’un pays à l’autre
- Le cas du Japon (11 réfugiés en 2016 sur 127M d’habitants)
- Le cas américain: le mur de Donald et la diabolisation des immigrés

- Qu’est-ce qu’on doit faire? Qu’est-ce qu’on peut faire? Qu’est-ce
qu’on va faire?
- Quelques valeurs pour nous guider:
* La valeur égale de tous les humains
* La tolérance
* Le partage
* La force du métissage

Conclusion: Ce que l’avenir risque de nous réserver
- Nous sommes tous sur la même planète
- Les défis nous touchent tous, il n’y a pas d’ailleurs pour se réfugier
- L’histoire nous montre que les murs sont inutiles
- Un avenir commun est-il possible?
- Nous avons besoin rien de moins qu’une révolution!
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