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La guerre civile syrienne est une des pires catastrophes humanitaires de notre temps. Des millions de 

personnes ont été déplacées et/ou sont à la recherche d'un refuge à l'étranger, notamment en Europe 

de l'Ouest, mais aussi au Canada. L'objectif de ce projet est d'étudier le processus d'intégration de ces 

réfugiés dans une perspective comparative internationale. D'une part, l’arrivée de 40.000 réfugiés 

syriens au Canada est un défi considérable. D'autre part, cette tâche semble être peu ambitieuse si on la 

compare à celle de l'Allemagne qui a décidé d’accepter entre 800000 à 1 million de réfugiés. En outre, le 

Canada jouit d'une expérience considérable d’intégration de réfugiés qui pourraient utilement inspirer la 

recherche et l’intervention sociopolitique en Allemagne. Les enjeux suivants semblent être parmi les 

plus importants : traumatisme, le pluralisme religieux, inter- et intra-groupe le racisme, la radicalisation, 

les relations entre les sexes, l'accès aux services sociaux, la réunification de familles. 

Ce projet de recherche se concentre sur le processus de l'intégration de réfugiés syriens en perspective 

comparative internationale. Plus particulièrement, dans les sessions d'été et d'automne 2017, les 

étudiants seront appelés à aider avec les tâches de recherche suivantes: 

a) La collecte et l‘analyse (codage) des articles de journaux sur les processus d’intégration des refugiés 

syriens au Canada (et ailleurs, par ex. en Allemagne); il s’agit d’une analyse longitudinale, ce projet 

accompagne les recherches de la Canadian Refugee Child, Youth and Family Research Coalition.   

b) La collecte et l‘analyse (codage) des articles de journaux sur les demandeurs d’asile traversant la 

frontière canadienne à partir des États-Unis 

c) La mise en place d’un portrait détaillé des étapes successives de l’arrivée et de l’intégration des 

réfugiés syriens dans la région de la capitale nationale (Ottawa-Gatineau) : les ONG, les règlement, les 

représentations médiatiques, les acteurs de la société civile; ce projet sera conduit de manière 

comparative avec des collègues à Toronto, Londres (ON), et Heidelberg (Allemagne) 

Cette liste n'est ni exclusive ni exhaustive, veuillez indiquer votre intérêt ; les tâches exactes seront 

déterminées en conversation entre l'étudiante et la professeure. 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 



Les étudiants vont être appelés à : 
- Identifier les objectifs et les questions d’un projet de recherche; 
- Identifier les solutions aux problèmes qui peuvent survenir pendant le processus d’élaboration 

et d’exécution d’un projet de recherche; 
- Acquérir des bases méthodologiques; 
- Apprendre à utiliser le logiciel Endnote pour la gestion des bases de données et ainsi développer 

des habiletés tant pour utiliser le logiciel, pour gérer les bases de données que pour mettre en 
place une bibliographie); 

- Collecter, analyser, évaluer et résumer une certaine littérature scientifique (notamment en 
réalisant une revue de la littérature); 

- Travailler de façon approfondie autour des enjeux d’immigration, de citoyenneté et de 
naturalisation dans un pays spécifique (étude de cas); 

- Collecter et analyser les informations liées à certaines (et non pas toutes!) des questions 
mentionnées ci-dessus (par exemple, trouver et comprendre des analyses statistiques, explorer 
des bases de données qui répertorient des archives médiatiques et faire une analyse de contenu 
médiatique, répertorier et regrouper des acteurs et des groupes impliqués dans le processus de 
citoyenneté); 

- Apprendre à rédiger un rapport de recherche ou une analyse scientifique et identifier les limites 
de sa recherche. 

 


