
DÉPARTEMENT : Sociologie et anthropologie 

PROFESSEUR : Elke Winter 
TITRE DE LA RECHERCHE : Revendications pour, contre et par les réfugiés : 

une comparaison transatlantique 
NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 3-4 
EXIGENCE LINGUISTIQUE : Français + connaissance passive de l’anglais 

(nécessaire pour collaboration avec l’équipe 
allemande; connaissances de l’allemand = un 
atout) 

 
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Les années 2015 et 2016 ont été les plus turbulentes de l'histoire récente de mouvements de 
réfugiés dans le monde occidental. Entre autres, le conflit syrien a généré des flux massifs de 
personnes cherchant refuge en Europe et ailleurs. Le Canada, malgré son éloignement 
géographique, a réinstallé plus de 53 620 réfugiés syriens depuis novembre 2015. Dans ce projet de 
recherche, nous collaborons avec une équipe de chercheurs en Allemagne pour examiner les 
revendications publiques au Canada et en Allemagne dans le contexte de la soi-disant « crise des 
réfugiés ». L’équipe allemande examinera des articles publiés dans le Rhein-Neckar Zeitung 
(distribué dans les villes allemandes de Heidelberg, Sinsheim, Mosbach et Buchen). L'équipe 
canadienne étudiera des articles publiés dans The Ottawa Citizen et Le Droit (distribués dans les 
villes canadiennes d'Ottawa et de Gatineau). Selon la littérature académique, l'intégration des 
réfugiés et des immigrants est avant tout un problème local ou régional. Considérant les médias 
locaux comme une bonne approximation des discours publics dominants dans les deux régions, nous 
visons à répondre aux questions suivantes: Qui sont les acteurs ou les « groupes de porteurs » qui 
parviennent à faire entendre leur voix dans l'espace public? Quelles revendications sont faites dans 
l'espace public pour, contre et par les réfugiés? Comment les acteurs justifient-ils leurs 
revendications? Les étudiants seront invités à participer à la collecte, au catalogage et à l'analyse 
(codage) des articles de presse sur la réinstallation récente de réfugiés au Canada. 
 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les étudiants vont : 
• acquérir des connaissances méthodologiques (analyse des médias, codage); 
• apprendre à trouver et à saisir des informations dans une base de données bibliographique 
(compétences en logiciels, compétences en bases de données, compétences en bibliographie); 
• s'intéresser de manière intensive aux questions d'immigration, de citoyenneté et de réfugiés; 
• coopérer avec une équipe de recherche internationale 
• apprendre à rédiger des résultats de recherche et à identifier les limites de leurs recherches. 
 

 


