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Plan de l’intervention 

Le champ des relations interculturelles (universalisme, multiculturalisme, immigration, 

processus d’acculturation, intégration, assimilation), les processus identitaires, la violence, les 

stratégies identitaires et la radicalisation seront le sujet principal de notre intervention. 

Dans un premier temps, seront comparées la politique française et celle canadienne en matière 

d’immigration et d’intégration. D’autre part, nous verrons qu’elles sont les conséquences de 

cette politique sur les relations entre les groupes sociaux, ethniques et culturels qui composent 

la société française. Des phénomènes identitaires tels que les stéréotypes, les stratégies 

identitaires, l’auto-catégorisation ethnique, la radicalisation,  le stresse 

d’acculturation…seront présentés en nous appuyant sur des théories en psychologie sociale et 

interculturelle. Nous allons enrichir nos propos théoriques par une recherche psychosociale 

que nous avons réalisons avec d’autres collègues sur le phénomène de l’ethnicisation des 

rapports sociaux dans les banlieues (menée par des chercheurs de l’Université de Lyon2 au 

sein du Groupe de Recherche en Psychologie Sociale).   

 

Dans un deuxième temps, nous allons discuter les concepts et les phénomènes sociaux cités 

ci-dessus en échangeant avec les participants. Les discutions seront introduites par un film 

documentaire de 25 minutes sur l’immigration réalisé par ASSFAM et par des situations 

concrètes amenées par les participants.   
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