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Questionnement et objectifs de recherche

Quelle est la relation analytique et réflexive entre
l’intégration des immigrants, le loisir, et les paradigmes de
multiculturalisme et d’interculturalisme ?
Objectif général : Dresser l’état des connaissances
scientifiques sur la problématique du loisir et de
l’intégration des immigrants, et ce aux échelles québécoise,
canadienne et internationale
7 objectifs spécifiques visés

Protocole
méthodologique

Principaux résultats
 On observe que plus de la moitié de ces écrits (n= 37) ont
été publiés entre 2010 et 2017, et seulement cinq
articles sont parus avant le début des années 2000 ;
 On remarque que les principaux contextes d’étude se
situent au Canada (n= 15) et aux États-Unis (n= 11) suivis
par l’Australie (n= 8), les Pays-Bas (n= 6) et le RoyaumeUni (n= 6) ;
 En ce qui a trait aux thèmes abordés dans ces différents
articles, sans réelle surprise, ceux de l’intégration (n=
23), du loisir (n= 23), de l’immigration (n= 18), de
l’ethnicité (n= 16), du sport (n= 15), de la culture (n= 14),
du multiculturalisme (n= 13), de l’identité (n= 13) et de
l’acculturation (n= 11) sont les plus souvent traités ;
 On constate que dans 53 articles l’approche qualitative
est retenue et suivie.

Facteurs facilitant la participation des immigrants à
des activités de loisir

Services de
loisir

Contexte
social
favorable

Implication
et
opportunités

Personnelles

Genre et
situation
familiale

Structurelles

Contraintes

Tradition et
référents
religieux

Contraintes vécues par les immigrants
pour participer à des activités de loisir
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Le loisir comme vecteur d’affirmation identitaire et « d’autoréalisation »
pour les immigrants

Le loisir devient un moyen pour ces individus de mieux comprendre à la fois leur milieu
de vie et les référents de la société majoritaire

L’ouverture aux autres communautés (majoritaire et minoritaires) par le loisir
donne lieu à la création de nouvelles amitiés et de nouveaux réseaux d’entraide
qui contribuent le plus souvent à diminuer, voire éliminer certaines contraintes
personnelles et structurelles

Le loisir peut être aussi compris comme un vecteur de renforcement des liens
familiaux

Le sport est également perçu par plusieurs communautés immigrantes comme un
moyen de mettre en valeur leurs origines et leurs identités, notamment à l’occasion de
tournois, d’évènements ou d’autres compétitions publiques auxquels elles participent
ou qu’elles regardent

Le plein air

• Représentation,
perception et
appropriation
• Professionnels du milieu
et initiation, des éléments
clés

Paradigmes de
multiculturalisme
et
d’interculturalisme

• Prépondérance du
courant diversité dans les
courants pluralistes
• Sous représentation du
modèle de
l’interculturalisme

En conclusion ...
Plusieurs perspectives de recherche potentielles (groupes
ethniques, jeunes, femmes, contraintes, etc.)
Le loisir est indéniablement un facteur, surtout social,
d’intégration des immigrants, qu’il faut toutefois chercher à
comprendre et à analyser comme un élément clé d’un « tout »
ou d’un ensemble collectif et sociétal dans lequel se meuvent
d’autres composants centraux (travail, éducation, politique
publique, etc.)
Cette revue systématique a mis en lumière le fait que très peu
de recherches se sont intéressées à cette problématique dans
le contexte québécois
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