
Développé par Alliance carrière travail

ESPACE
VIVRE ENSEMBLE
S'unir pour mieux grandir



ESPACE
VIVRE ENSEMBLE
S'unir pour mieux grandir

Cet outil a été réalisé par l’équipe d’Alliance carrière travail (ACT), dans le cadre du projet « Vivre Ensemble », sous la direction
d’Elise Tessier, avec le soutien financier du Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Direction du projet

Idéation et rédaction

-Caroline Joannette, directrice du développement
-Nicoleta Caraulan, chargée de projets
-Carolyne Drolet, coordonnatrice des communications
-Salima Mazouz, conseillère d’orientation
-Marie-Ève Hamon, conseillère en emploi
-Kimberly Guay, conseillère en emploi

Collaboration

-Rachida Azdouz, psychologue, chercheure affiliée au laboratoire de recherche en interculturel à l’Université de Montréal 
-Kim Thúy, écrivaine et conférencière
-Teddy Ngou Milama, éducateur à la sensibilité et conférencier
-Julien Granet, réalisateur, Film50mm

2

Participation et animation

-Evangelos Sciadas, conseiller en emploi
-Kasia Lech, conseillère en emploi
-Émilie Ngo Titi Song, conseillère en emploi
-Jimmy Carrière, agent de développement
-Sonia Lavictoire, conseillère en emploi 



3

ESPACE
VIVRE ENSEMBLE
S'unir pour mieux grandirREMARQUES PRÉLIMINAIRES

Intentions pédagogiques

Aux personnes candidates à l’emploi qui sont elles-mêmes issues de l’immigration récente, ces outils donnent des clés pour
mieux comprendre leur nouvel environnement social et professionnel.
Aux personnes issues de la société d’accueil, ils permettent de mieux cerner les défis et les obstacles, mais également les
stratégies de communication efficaces en contexte de diversité (la catégorie « société d’accueil » fait ici référence autant
aux membres de la majorité historique, qu’aux descendants d’immigrants, qui se considèrent désormais comme des
accueillants et non plus comme des accueillis, parce que nés et/ou socialisés au Québec).

Aux deux groupes visés, ces outils permettent de se situer d’abord en tant que personne, de se décentrer et de comprendre
les mécanismes conscients et inconscients qui influent sur leur rapport à l’altérité, avant de se projeter dans leur futur rôle
d’employeur-employé ou même de citoyen-citoyenne.

Les activités de sensibilisation consignées dans ce guide visent essentiellement à fournir aux participantes et aux participants
des compétences de base en communication interculturelle (des savoirs, savoir-faire et savoir-être).

Angle choisi pour aborder le vivre-ensemble et le rapprochement interculturel 

Les activités de notre projet ont été en grande partie orientées vers le rapprochement entre employeurs et employés potentiels.

Nous sommes conscients et conscientes que le vivre-ensemble ne se limite pas à l’intégration professionnelle.

Pour faire partie d’un nous, toutes les composantes de la société doivent se sentir invitées à contribuer à la vie économique,
sociale, politique et culturelle.

L’identité sociale est toutefois encore fortement conditionnée par le statut professionnel, à plus forte raison quand on est une
personne immigrante, en plein processus de reconstruction identitaire.

L’accès à la dignité et le passage vers la citoyenneté active, supposent d’abord que les personnes se sentent «utiles» et
reconnues dans leur contribution socio-économique.

Bien entendu, le travail rémunéré n’est pas la seule voie légitime et valable : les parents à la maison à temps plein ou les
personnes retraitées qui continuent d'offrir bénévolement des services à la collectivité sont autant de preuves qu’il y a diverses
façons d’être actif et utile à sa communauté.
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Il n’en demeure pas moins que l’emploi est encore, pour la majorité des gens, une condition essentielle au vivre-ensemble :
assurer sa propre survie avant de s’engager dans la construction d’un vivre-ensemble harmonieux.

Par ailleurs, les compétences de base en communication interculturelle acquises durant les activés du projet, sont tout à fait
transférables à d’autres contextes que le milieu de travail.

Contenus

Pour illustrer les défis associés à la communication en contexte de diversité, certaines situations traitées sont volontairement
exacerbées. L’objectif n’est pas de « problématiser » ou de « conflictualiser » à outrance les relations interculturelles, mais plutôt
de donner aux lecteurs matière à résolution de problème. 

Il en est de même pour tous les contenus portant sur les valeurs et les différences culturelles. Il n’existe pas UNE mais DES
cultures organisationnelles au Québec : les codes sont très variables selon les ministères, les établissements de santé ou
d’enseignement, les PME, les ONG, etc.

De leur côté, les personnes issues de l’immigration n’affichent pas toutes un comportement prévisible selon leur pays d’origine :
les valeurs et les modes de communication sont influencés par les parcours individuels, les différences régionales ou de statut
socioéconomique, les expériences professionnelles antérieures, le degré d’attachement ou non à la pratique religieuse, le
projet migratoire, etc.

Par conséquent, la culture d’origine n’est pas la seule variable susceptible d’expliquer tous les malentendus et tous les
problèmes de relations interpersonnelles en contexte de diversité.

Méthodologie

Pour l’élaboration de cet outil, une revue de la littérature a d’abord été effectuée. Puis un comité consultatif constitué de sept
professionnels a été formé afin de mettre en commun les bonnes pratiques, les expériences en matière d'intégration et de
vivre-ensemble ainsi que des témoignages de participants ayant assisté aux ateliers et conférences. 
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Des mots, des personnes, des actions, des compétences 

« Vivre Ensemble, c’est partager un espace physique, professionnel,
culturel et politique, donc exercer la citoyenneté, habiter et délibérer
dans la cité autour de projets communs. »
- Rachida Azdouz, fière ambassadrice 

Son témoignage complet ici

« La première qualité de vivre-ensemble c’est l’ouverture, c’est d’aller
vers l’autre et d’être curieux surtout quand l’autre représente quelque
chose qu’on connaît moins ou qu’on ne connaît pas et… c’est le moment
où le Vivre Ensemble commence. » 
- Kim Thúy, fière ambassadrice
 

Son témoignage complet ici
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INTRODUCTION

https://www.youtube.com/watch?v=2lq-LusH0oE
https://youtu.be/BKq9E9qoM-E
https://www.youtube.com/watch?v=2lq-LusH0oE
https://youtu.be/BKq9E9qoM-E
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Ce projet de dialogue interculturel s’est amorcé au début de la pandémie. Vous imaginez
que nous avons dû faire preuve de créativité afin de rejoindre les participants ciblés pour
livrer les ateliers et conférences prévus. 

Nous visions à sensibiliser une quinzaine de dirigeants d'entreprises sur l’importance
d’inclure au sein de leur entreprise une démarche de dialogue interculturel afin de mieux
intégrer les personnes immigrantes au sein de leur entreprise. Nous visions également la
sensibilisation d’une trentaine de résidents de la Montérégie parmi les nouveaux arrivants,
femmes, jeunes et personnes plus âgées, sur les défis et les opportunités qu'ils peuvent
rencontrer dans un milieu de travail comportant une composante d'intégration
multiculturelle.

La réponse aux 5 ateliers et 3 conférences a été tellement forte que nous avons triplé le
nombre de participants de chacune des catégories. Mais mieux encore, le contenu
pédagogique produit est sollicité par plusieurs institutions et entreprises qui souhaitent être
accompagnées pour ouvrir le dialogue interculturel,  comprendre la diversité, saisir les
nuances entre l’interculturalisme et le multiculturalisme, savoir décoder l’autre dans un
contexte d’ouverture et de respect, pour finalement permettre un mieux vivre-ensemble.
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MOT DE LA DIRECTION

Ce guide, ainsi que les cahiers de réflexion des ateliers, constituent à la fois des outils riches en contenu et simples à utiliser pour
quiconque souhaite décoder, comprendre et avoir des outils et des stratégies pour favoriser l’ouverture interculturelle.

Merci à nos ambassadeurs qui ont contribué à renforcir l’expertise de notre équipe en matière d’intégration des personnes
immigrantes à la société d’accueil. Merci à Nicoleta Caraulan, chargée de projets au sein de notre équipe, qui a su mobiliser ces
savoirs afin de créer le matériel didactique. Merci au ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour
son soutien financier et surtout pour sa confiance en notre capacité d’accompagner cet important dialogue favorisant
l’intégration.

Elise Tessier

Directrice générale, Alliance carrière travail
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Favoriser l’intégration des immigrants
Favoriser un rapprochement entre les immigrants et la société d’accueil
Sensibiliser au bien-fondé du vivre-ensemble
Créer un espace de dialogue
Sensibiliser à l’accueil de la différence

Population ciblée : citoyens-citoyennes, immigrants ou non, employeurs, personnes en emploi ou en recherche d’emploi.

L'objectif de cet espace virtuel est de sensibiliser, informer et outiller, autant les employeurs que les employés issus de
l’immigration, afin de développer des compétences pour que le « Vivre Ensemble » se fasse avec le plus d’harmonie possible.

« Même si le vivre-ensemble ne se réduit pas à l’emploi, l’accès à l’emploi est une étape
importante de la vraie participation citoyenne, parce que l’emploi c’est l’accès à la

dignité et aussi à la citoyenneté. » 
- Rachida Azdouz  
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Visées du projet Vivre Ensemble
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Ouverture et respect Partage et résilience

Collaboration et acceptation Inclusion et dialogue

Persévérance et reconnaissance
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L'ARBRE DES VALEURS DU VIVRE-ENSEMBLE
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Le dialogue interculturel suppose un effort de compréhension des codes culturels d’ici et d’ailleurs. Quand une rencontre entre

deux personnes d’origines différentes se produit, il y a nécessairement des incompréhensions, car chaque culture véhicule avec

elle des codes culturels qui ne sont pas nécessairement bien compris par l’autre. Ce qui est accepté dans ma culture d’origine

n’est pas nécessairement accepté dans la culture d’accueil. 

N’oubliez pas ! 
On donne ici des exemples pour illustrer la

notion de choc culturel, mais il faut toujours
éviter d’essentialiser et de véhiculer des

images stéréotypées ; chaque personne est
unique et il existe des différences de codes

culturels au sein même de chaque
communauté. 

Dans mon pays d’origine, on dit
bonjour à tout le monde quand on
entre dans un lieu. Je suis monté
dans l’autobus ce matin, j’ai dit
bonjour et personne ne m’a
répondu !

On remarque ici un choc de
codes culturels, chaque tradition
a ses propres codes de
communication et de politesse.
Si on ne prend pas conscience
de nos propres codes, cela
pourrait causer des
incompréhensions 

Immigrante (québécoise d’adoption récente)
provenant d’une société collectiviste
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Quand je monte dans l’autobus, je
dis bonjour au chauffeur, je ne

connais pas les autres personnes et
je ne veux pas les déranger 

Québécois de naissance, provenant
d’une société individualiste

 

OUVERTURE ET RESPECT

Conseillère

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs
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Interculturalisme
québécois 

Interaction entre les
différentes communautés,
autour d’une langue et de
valeurs communes.
Partage d’un patrimoine
commun, hérité de la
culture majoritaire et
construction d’un projet
commun, enrichi par la
diversité ethnoculturelle.

Les modèles se rejoignent dans leur valorisation de la diversité et dans le rejet de l’assimilation, mais
l’interculturalisme se distingue par l’importance accordée à l’interaction entre les personnes issues de

diverses cultures.

Les codes culturels 

Modes de communication
et d’interaction, explicites
et implicites, propres à
chaque société.

Multiculturalisme
canadien
  
Coexistence au sein
d'une même société
de communautés de
diverses origines.
Promotion et
valorisation de cette
diversité. 
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Parler dans la même langue qu’une personne venant d’une autre culture
ne veut pas nécessairement dire que nous pouvons nous comprendre.

 

 

C’est ce que nous pouvons appeler la différence culturelle.

OUVERTURE ET RESPECT
Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs
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Façons d’agir : de se vêtir, de se nourrir,
d’éduquer ses enfants, de gérer les conflits. 

 

Façons de penser : de concevoir les
rapports hiérarchiques, de vivre sa

spiritualité, sa citoyenneté.

Façons de ressentir : de vivre ses rapports
avec les autres, d’exprimer ses sentiments,

ses valeurs, etc.
 

L'iceberg de la culture
Extrait vidéo ici

Le choc culturel se produit lors de la rencontre
des deux cultures différentes.

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs

https://youtu.be/8xJlB9PKUb8
https://youtu.be/8xJlB9PKUb8
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C’est la manière de considérer et d'analyser un comportement, une parole, une situation unique selon nos

repères, ce que l'on connaît. C'est l'équivalent de faire machinalement les mêmes choses sans se remettre

en question. 

Quand l'immigrant se situe au sein de sa culture d'origine, le problème ne se pose pas parce qu'il connaît

les réactions des autres et sait quels sont les gestes à poser. Il maîtrise ses repères. Cependant, lorsqu'on

rencontre des personnes d'une autre culture, on entre dans des zones de turbulence, on fait face à des

incompréhensions. Le choc culturel est une situation normale et ne constitue en aucun cas un échec.

14

Extrait vidéo ici

OUVERTURE ET RESPECT

Le pilote automatique

Mise en situation
Malentendu causé par une différence de codes 

Introduction au cas : Leila vient de trouver son premier emploi au Québec. Ses conseillers-ères en

intégration lui ont recommandé de s’ouvrir aux autres. Elle tente de créer des liens avec ses collègues,

mais malgré ses efforts, elle ne se sent pas très bien accueillie. Ses collègues la trouvent envahissante.

Pourquoi Leila rencontre-t-elle ces difficultés d’intégration ? Extrait vidéo ici

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs

https://youtu.be/FJFppviayuo
https://youtu.be/FJFppviayuo
https://youtu.be/Xn1I2v4BXiQ
https://youtu.be/Xn1I2v4BXiQ
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1.Pourriez-vous nommer les différences des valeurs véhiculées par Leila et Michèle? 

  Par exemple : les deux parties n’ont pas la même conception des règles de politesse, de l’autorité, la même vision des relations      

  interpersonnelles (ou autre différence liée à leur cadre de référence).

2.Quelles sont les issues possibles pour résoudre ce malentendu ? 
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OUVERTURE ET RESPECT

Questions de réflexion

Décodage

Leila vient d’une culture collectiviste. Selon son cadre de référence, elle attribue une grande importance aux relations

interpersonnelles, autant dans sa vie privée que dans sa vie professionnelle. Michèle, de son côté, vient d’une culture

individualiste où l’on établit des limites claires entre la vie privée et professionnelle. Chaque comportement observable trouve

son origine dans les orientations culturelles profondes de la société. Il est important de connaître la signification des codes

culturels véhiculés par chaque culture, ce qui pourrait réduire certains malentendus et favoriser la communication et le

vivre-ensemble.

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs
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Les valeurs démocratiques et les valeurs québécoises

Ces valeurs sont le résultat d’une histoire commune sur le territoire du Québec. Elles rendent la société

québécoise unique, bien que certaines de ces valeurs soient présentes dans d’autres sociétés. Il est

important de bien connaître les valeurs de la société québécoise, car elles ont des répercussions

concrètes sur la vie quotidienne de toutes les personnes qui en font partie. Au Québec, les valeurs

s’expriment par les droits et les responsabilités des citoyennes et des citoyens. Elles dictent les règles et

les codes sociaux qui font de la société québécoise ce qu’elle est. 

Les valeurs sont des manières d'être ou d'agir d'une personne ou

d’une collectivité reconnues comme souhaitables. Elles sont

différentes d'une culture à une autre, et même d'un individu à un

autre.
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OUVERTURE ET RESPECT

Les valeurs collectives au Québec

Les valeurs personnelles nous
permettent de vivre notre humanité et
de vivre ensemble dans le respect, la

considération, l’appréciation, la
bienveillance, l’empathie et l’entraide.

 

Le Québec est

une société laïque

Les droits et les responsabilités

des Québécoises

et des Québécois

 

Le Québec est une

société francophone

L’égalité entre les femmes

et les hommes

 

Le Québec est une

société démocratique 

 

Document à 
consulter ici

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/valeurs/GUI_Pratique_Valeurs_FR.pdf
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/publications/fr/valeurs/GUI_Pratique_Valeurs_FR.pdf
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Chaque contexte culturel a ses propres valeurs. Il est important de cerner les différences et les ressemblances pour mieux

faciliter la communication et l’intégration au sein de la société d’accueil. Chaque personne a des responsabilités et des limites à

respecter.
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stéréotypes et/ou des préjugés.

Les incompréhensions pourraient être liées à des

Stéréotype 
Image ou discours caricatural

et simpliste véhiculé sur un groupe,

basé sur des croyances socialement construites.

           Exemples : 

           « Les Asiatiques sont forts en mathématiques. »

           « Les Québécois mangent que de la poutine et du      

            sirop d’érable. »

           « Les Québécois sont trop polis. »

Préjugé 
Avoir des préjugés, c’est

formuler un jugement inconsidéré

et hâtif sur une personne ou un groupe

de personnes sans les connaître suffisamment.

Exemples : 

« Je ne veux pas que cette infirmière me soigne, elle vient

d’ailleurs, elle ne saura pas comment faire. »

« Il a 60 ans, personne ne voudra l’engager. »

« Un homme ne peut pas être éducateur en garderie. »

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs
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OUVERTURE ET RESPECT

Considérer ses perceptions et celles des autres comme des hypothèses.

Prendre l'initiative de créer un premier contact avec l'autre personne dans un contexte positif et sur une

base égalitaire.

Rechercher d’autres informations de sources crédibles.

S'intéresser au bien-être de l'autre et montrer une saine curiosité.

 

Stratégies pour réduire les préjugés et les stéréotypes

Les différences de codes sont un atout 

La diversité culturelle est une richesse parce qu’elle apporte différents points de vue et différentes

perspectives qui nous permettent d’évoluer, de trouver des nouvelles stratégies et d’ouvrir des horizons. 

Toute société qui voit les différences comme des opportunités et non comme des menaces se donne la

chance de grandir.

Il n’est pas nécessaire ni possible de connaître tous les codes culturels mais on peut développer une

ouverture, une sensibilité, des réflexes pour éviter de juger avant de comprendre et respecter l’autre dans

sa différence.

Extrait vidéo ici

Comprendre et décoder les codes culturels d’ici et d’ailleurs

https://youtu.be/8vGu2f5mGtY
https://youtu.be/8vGu2f5mGtY
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Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire
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Identifier et entrevoir les opportunités associées à l’expérience migratoire

L’immigration : un processus psychologique

La décision d'immigrer est un projet qui demande une grande réflexion et une préparation physique et psychologique. 

C'est une expérience qui implique beaucoup de changements positifs et négatifs, ainsi que des deuils, des gains et des pertes. 

L'émigration

La migration

L'immigration

Avant

Les motivations, les

projections, les rêves, la

préparation, la collecte

d'informations.

Après

L'adaptation au pays

d'accueil, l'acquisition de

repères pour fonctionner tout

en conservant certains

aspects de la culture

d'origine.

Pendant

Départ, période de

transition, la langue,

l'établissement, les

démarches administratives

les plus urgentes.

Extrait vidéo ici

Extrait vidéo ici

Extrait vidéo ici

https://youtu.be/9ELUo3m8YkA
https://youtu.be/9ELUo3m8YkA
https://youtu.be/QWunEgycKHY
https://youtu.be/QWunEgycKHY
https://youtu.be/nZxefMdhwAI
https://youtu.be/nZxefMdhwAI
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J’ai pensé à mon projet pendant
plus de deux ans. Je me suis
beaucoup renseigné sur mon pays
d’accueil en discutant avec mon
entourage et en faisant des
recherches. Malgré les longues
démarches administratives et la
paperasse, j’étais très motivé par
mon projet et par mes rêves.
J’attendais impatiemment et
intensément mon départ.

 

À ce stade, il est normal
de se créer des attentes
et de se projeter dans le

futur.
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Immigrant Conseillère

L'émigration

Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire
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et je commence à me sentir
nostalgique.

À cette étape, je me posais
beaucoup, beaucoup de questions.
Comment va se passer mon
arrivée? Aurons-nous besoin de
cours de français? Est-ce que je
pourrai poursuivre ma carrière
déjà entamée dans le pays
d'origine ou faudra-t-il
recommencer à zéro? Avec toutes
ces questions, je me sens confus

L'identité est mise à
l'épreuve et passe par une

période transitoire pendant
laquelle on est déstabilisé,

car on part d'une identité
assurée vers une identité

pas encore définie.
L’individu doit faire le vide

et créer un détachement
entre l'avant et l'après, c'est

le premier deuil auquel il
doit faire face.

21

Immigrant

Conseillère

La migration

Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire
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Dès mon arrivée, j’ai été
émerveillé par
l’architecture, par la
diversité et par la qualité
de vie au Québec. Malgré
mon enthousiasme, le
sentiment d’incertitude
était très fort. J’ai
l’impression d’avoir perdu
mes repères.

À cette étape, la personne
est en démarche pour

comprendre qu’elle doit
construire sa nouvelle

identité en fonction de ses
nouvelles expériences.

22

Immigrant
Conseillère

Effet WOW !

Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire
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L’immigration, c’est
beaucoup de hauts
et de bas. J’ai
réalisé que mon
intégration ne se
faisait pas de façon
linéaire.

 

L’immigrant réalise qu’il doit
faire place à de nouveaux

apprentissages, prendre
conscience des écarts entre

son pays d’origine et sa société
d’accueil, d’où la nécessité de

se réajuster. Il part d’une
situation stable pour aller vers

une autre situation où il doit se
reconstruire et se bâtir une

nouvelle identité sur plusieurs
plans.
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Immigrante

Conseillère

L'immigration

Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire
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Les facteurs influençant l'intégration

24

Les motivations du
projet migratoire

La personnalité

Le pays d'origine

Le degré
d'attachement

Les attentes
professionnelles

et sociales

Le bagage
scolaire et

professionnel

Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire
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Quelques pistes de solution pour favoriser l'adaptation 

25

Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire

Socialisez en interagissant avec
des membres de la société

d’accueil.
 

 

Évitez l’isolement en sortant et
rencontrez des gens en participant à

des activités, (cours de dessin, de
danse, de yoga, de musique, de cuisine,
etc.) dans le but de rencontrer des gens

venant d’autres horizons.

Faites preuve de tolérance,
d'ouverture d’esprit et de

flexibilité.

 

Évitez les jugements trop
hâtifs et évitez de

généraliser.

Parlez de votre expérience,
de votre pays d'origine.

Discutez avec quelqu’un qui
a déjà vécu une adaptation
culturelle ou écrivez dans un

journal de bord.
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Identifier et entrevoir les opportunités associées à
l’expérience migratoire

L’expérience migratoire est un long
processus, une négociation, une
recherche d'équilibre entre le
renoncement et les nouvelles
acquisitions. Chaque personne est
unique et fait ses propres choix. 

Immigrer c’est voyager léger 

Extrait vidéo ici

Extrait vidéo ici

https://youtu.be/tGM6yIt0mc8
https://youtu.be/reNFV4IEGG0
https://youtu.be/tGM6yIt0mc8
https://youtu.be/reNFV4IEGG0
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Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
influencer nos comportements et nos relations interpersonnelles

Les dimensions culturelles selon Hofstede

Distance
hiérarchique

Individualisme
versus

collectivisme

Coopération
versus

compétition

Rapport à
l'incertitude

Rapport au
temps

Plaisir versus
retenue

https://youtu.be/P-9IyWfWLiE
https://youtu.be/NqvNeyxRP1g
https://youtu.be/nsD-kJl_ciE
https://youtu.be/on8ZKqZ6Rm4
https://youtu.be/kBPC9xd_wZs
https://youtu.be/nc7MvOxN430
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Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
influencer nos comportements et nos relations interpersonnelles

Histoire de Manuel

Manuel est arrivé au Québec il y a un an. Il a trouvé un emploi comme intervenant dans un organisme
communautaire, un environnement de travail qui correspond à ses valeurs. Il a été surpris, durant les
premières semaines de travail, de voir que les échanges entre les collègues et les responsables sont
différents de ce qu’il a connu dans son contexte culturel.

Distance hiérarchique

C’est la façon dont sont perçus les
rapports entre les supérieurs

hiérarchiques et leurs employés. Elle
peut varier selon le contexte national et

la culture organisationnelle.

 

Forte hiérarchie : Dans son pays d’origine, ces rencontres sont très officielles. Pour
parler à son responsable, il faut prendre rendez-vous à l’avance. Il est fortement
conseillé de respecter le statut et de pratiquer le vouvoiement, ce qui crée une
distance entre le responsable et l’employé. 

Faible hiérarchie : Manuel a été étonné de constater que les employés dînent à la
même table que le directeur et qu’ils se tutoient. Les échanges sont très détendus. 
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Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
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Collectivisme vs individualisme

Dans un contexte collectiviste, le
groupe prend une place très

importante. Les relations sont très
rapprochées, il y a beaucoup

d’entraide et d’échanges. Dans un
contexte individualiste, l’individu est

plus important que le groupe. Les
besoins personnels prennent le pas

sur les besoins du groupe.

 
 

Individualisme : Manuel fait partie d’une équipe de travail dans laquelle il y a un
objectif commun à atteindre, mais chacun prend la responsabilité de réaliser sa
partie du travail, d’où la nécessité de s’impliquer dans son travail, de respecter les
délais et les échéanciers, car chaque individu doit développer son autonomie et
atteindre les objectifs fixés en groupe.

Collectivisme : Dans son pays d’origine, Manuel faisait partie d’une équipe qui a un
objectif commun, sans toutefois répartir les tâches, ce qui nous amène à dire que
la charge de travail reste commune ainsi que l’atteinte des objectifs fixés dès le
départ. La responsabilité individuelle est diluée.

N’oubliez pas ! 
Le Québec privilégie l’individualisme, mais
s’est aussi donné une importante structure

communautaire (assurance maladie,
assurance emploi, assurance médicament,

etc.) afin de protéger les citoyens. 
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Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
influencer nos comportements et nos relations interpersonnelles

Coopération vs compétition

Chaque société est orientée plutôt
vers des valeurs de collaboration,

comme l’entraide ou la compétition,
comme la performance individuelle.

Au Québec, les concepts de valeurs
coopératives et compétitives vont

varier selon le contexte
organisationnel de l’entreprise. 

 
 

Coopération : Manuel ne pensait pas que les valeurs véhiculées par son milieu
communautaire ressemblaient autant à celles de son pays d’origine.

Compétition: Manuel a été étonné par les propos rapportés par son ami sur les
valeurs véhiculées par son contexte professionnel. Il souligne l’importance de la
compétition dans le milieu de la vente, ce qui l’amène à amorcer une réflexion et
à comprendre que les valeurs peuvent être différentes d’un contexte
professionnel à un autre. C’est sur ces différences que Manuel doit travailler. 

N’oubliez pas ! 
Au Québec, dans les petites et moyennes

entreprises, on a tendance à retrouver des
valeurs de coopération. Dans les grandes
entreprises, on peut retrouver des valeurs

de coopération ou de compétition, selon la
mission de l’entreprise.
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Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
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Rapport à l'incertitude
Cette dimension fait référence à la
manière dont les membres d'une

société abordent le risque,
l’incertitude et l’ambigüité.

Certaines cultures d’entreprise
favorisent la prise de risque,

d'autres vont l’éviter pour garder le
contrôle sur la situation. 

 

 
 

Faible contrôle de l'incertitude : Au Québec, Manuel constate dans son milieu de
travail que les collègues sont très ouverts, ont tendance à admettre leurs torts
lorsque la situation l’exige et il remarque qu’il y a moins de règles et de restrictions
en comparaison avec son pays d’origine. 

Fort contrôle de l'incertitude: Dans son pays d’origine, il y avait une centralisation
des décisions, ce qui explique un besoin de mettre une réglementation rigide
pour structurer l’organisation. Admettre ses torts dans ce contexte reste très
difficile, ce qui explique l’attitude de ses collègues dans son pays d’origine. Bien
que Manuel vienne d’un contexte qui contrôle l’incertitude, il a été en mesure de
prendre des décisions qui sont une source de stress, comme immigrer dans un
nouveau pays. 

Rapport au temps
Le rapport au temps prend son sens
en fonction du contexte culturel et
organisationnel dans lequel on se

situe. Au Québec, on valorise le
respect des horaires et des

échéances. Dans d’autres contextes
culturels, le temps est plus élastique.

Le rapport au temps peut être à court
terme ou à long terme. 

 

Orientation à court terme : Manuel, au Québec, découvre une autre façon de gérer
le temps. Il est surpris lorsque son employeur le réprimande parce qu’il a
quelques minutes de retard. Il constate qu’il est important au Québec de
respecter les horaires, les délais et les échéanciers. Il a aussi été étonné de
découvrir qu’il ne peut pas décider par lui-même de faire des heures
supplémentaires. Cela pourrait signifier que la personne a de la difficulté à gérer
son temps.

Orientation à long terme: Cependant, dans son contexte culturel, prendre la
décision de faire des heures supplémentaires est bien vu, cela signifie qu’il est
impliqué et dévoué sur le plan professionnel. Le respect des délais et des
échéanciers n’est pas une priorité. Remettre un travail après la date d’échéance
n’est pas mal vu.
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Plaisir vs retenue
La notion de plaisir est souvent reliée au

type d’entreprise et à la structure
organisationnelle. Elle pourrait aussi être

reliée au contexte culturel. Dans
certains contextes culturels, il y a

beaucoup de retenue et peu de place
pour l’expression des émotions. Au

Québec, on accorde beaucoup
d’importance et de place pour

l’expression des émotions, aussi bien au
niveau personnel qu’organisationnel. 

 

 
 

Plaisir : Manuel vient de terminer sa période d’essai. Son employeur l’avait
invité à une rencontre d'évaluation. Il ne s'attendait pas à ce que son
employeur se soucie de son bien-être au travail (comment il se sentait au
travail, qu’est-ce qu’il aimait, quelles sont les difficultés rencontrées), ce
qu’il n’avait jamais vécu dans son contexte culturel d’origine.

Retenue : Manuel avait de la difficulté à comprendre le but de la question et
à exprimer comment il se sent. Dans sa culture d’origine, il n’y a pas de
place accordée à l’expression des émotions au travail.

L’échange entre Manuel et son employeur
démontre que l’ouverture d’esprit et la
communication directe raccourcissent les
distances entre l’employé et l’employeur. Cela
permet de comprendre les attentes de
l’employeur, mais aussi de vérifier le niveau de
satisfaction de l’employé au sein de son équipe
de travail.

À retenir ! 
Partir du principe que chaque personne est

unique et ne pas présumer que tout est
culturel. S’adresser à l’individu qui est
devant nous, vérifier sa perception du

problème et le laisser faire lui-même le lien
ou non avec sa culture d’origine s’il le juge

pertinent.
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Il est important de souligner qu’au Québec, la
communication se fait de manière directe. On parle
souvent de communication gagnante. Dans ce contexte, il
s’agit d’exprimer de façon claire et précise, sans trop
argumenter ni chercher à gagner, mais plutôt s’exprimer
de façon plus concrète et pratique. Aussi, il sera gagnant
pour vous de dire les choses sans trop insister, d’exprimer
vos idées tout en respectant celles des autres.

Qu'en est-il de la communication au Québec ?

La communication directe La communication indirecte

Le message est direct et précis, souvent présenté de
façon logique et claire
Le contenu du message est plus important que le     

Dans une communication directe, on discute et on règle
des problèmes ouvertement

       contexte

Par exemple, dans un contexte de communication directe,
un directeur expose les objectifs d’un projet à son équipe. Il
énonce alors clairement ses attentes pour chacun des
employés.

Le style de communication est plus évasif, on utilise des
sous-entendus, des allusions
Le contexte et le lien avec la personne sont plus
importants que le contenu du message, on reste évasif
afin d’éviter les conflits 

Par exemple, dans un contexte de communication
indirecte, le directeur sait que certains employés ne seront
pas d’accord avec les objectifs de son projet. Il utilise donc
des moyens détournés pour arriver à ses fins. Par exemple,
il va confier cette charge de travail à ses collaborateurs
pour transmettre le message aux employés. 

À retenir ! 
Les deux formes de communication

directe et indirecte cohabitent, mais selon
les cultures organisationnelles l’une des
deux peut être plus utilisée (quand il y a

des enjeux politiques par exemple, la
forme indirecte peut dominer).
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Les valeurs, les codes culturels et sociologiques : par exemple, ne
pas regarder son interlocuteur droit dans les yeux a une
signification précise au Québec. On peut le voir comme un
manque d’authenticité tandis qu’ailleurs, ce comportement est
tout à fait approprié.

Les émotions envahissantes (peur de l’autre, d’être jugé, craintes,
désir de surpasser l’autre, peur du silence) : élever la voix pour se
donner raison lorsqu‘on a accumulé de la frustration.

L’environnement et les technologies (bruit, lumière, environnement
physique, problèmes informatiques).

Le niveau de connaissances (la maîtrise du sujet et l’aptitude à
transmettre un contenu). Par exemple, deux personnes discutent
de travaux de rénovation résidentielle. L’une est très connaissante
en la matière et l’autre l’est moins. Celle qui l’est moins décide
d’acquiescer au lieu de poser des questions sur les sujets qu’elle
ne connaît pas. La difficulté à admettre ses erreurs peut être un
trait de caractère mais aussi, culturel.

La connaissance de la langue.

L’état mental de l’émetteur (fatigue, stress, etc.).

Voici quelques aspects qui peuvent faire barrière au message que
vous désirez véhiculer. 

COLLABORATION ET ACCEPTATION
Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
influencer nos comportements et nos relations interpersonnelles

Le fait d’élever la voix peut être relié à un
cumul de frustrations, mais aussi à la
culture. Par exemple, dans la culture

italienne ou maghrébine, les individus
peuvent avoir tendance à élever la voix

lors des échanges et à utiliser la gestuelle
pour s’exprimer.

Les obstacles à la communication

34

Extrait vidéo ici

https://youtu.be/4v9iiYGMAZ4
https://youtu.be/4v9iiYGMAZ4
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Prendre conscience des dimensions culturelles qui peuvent
influencer nos comportements et nos relations interpersonnelles

Conseils pour mieux écouter et communiquer

Une fois que nous avons cerné les
principaux obstacles à la communication

interculturelle, on peut commencer à
parler du rôle des projets personnels et

professionnels dans un processus
d’intégration. 
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Restez ouvert et recevez ce que l’autre vous communique sans
jugement : ne l'interrompez pas. On corrige et on rectifie les
fausses perceptions après avoir écouté jusqu'au bout. 

Évitez de faire des reproches du type « c’est toujours comme ça
avec toi » ou « tu veux toujours avoir raison ».

Validez votre compréhension du message.

Soyez attentif au langage non verbal de l‘autre et au vôtre. 

Faites preuve d’empathie.

Évitez de ramener les choses à vous
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L’ambition, c’est la capacité de se projeter dans le temps. C’est un projet qui peut se concrétiser après avoir traversé les
différentes étapes du parcours migratoire. C’est un moment où la personne se trouve une place dans la société d’accueil, se
sent acceptée, à l’aise et commence à envisager où elle se voit à court, moyen et long terme. 

La notion d’ambition suscite beaucoup de questionnements. Nous partageons avec vous le point de vue de nos trois experts
pour en savoir plus sur les différentes façons de concevoir l’ambition.

Rachida Azdouz, conférencière, psychologue, auteure et fière ambassadrice
« L’ambition n’est pas toujours liée à la carrière ou au succès ; tout le monde a au moins l’ambition d’être bien dans sa vie, d’être
bien dans sa peau. »

Kim Thúy, écrivaine, conférencière et fière ambassadrice
« L’ambition, c’est oser rêver, rêver un rêve réalisable. Si on n’avait pas d’ambition, on ne progresserait pas. Il faut avoir des
gens qui ont de l’ambition, qui nous entraînent comme des locomotives pour aller vers l’avant. L’ambition n’est pas seulement
positive, mais nécessaire. »

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
Savoir comment développer et réaliser notre projet de vie 

36

Extrait vidéo ici

Accorder de l'importance à mes ambitions

https://youtu.be/Y-UK23yjmeo
https://youtu.be/Y-UK23yjmeo
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L’ambition prend son sens selon l’époque, le contexte culturel dans lequel on se trouve et en fonction de la personnalité de
l’individu. La définition de l’ambition peut être différente d’un contexte culturel à un autre. 

Au Québec, nous n’accordons pas beaucoup d’importance au statut de la personne, qui reste relié au volet professionnel. Dans
d’autres contextes culturels, le statut prend un autre sens et reste quelque chose de très important et de valorisant car l’individu
garde le statut dans toute situation, professionnelle et personnelle. 

Par exemple, en Égypte, l’ingénieur et le médecin vont se faire interpeller par leur statut, même en dehors du travail.

Rachida Azdouz, conférencière, psychologue, auteure et fière ambassadrice
 « Il y a des dimensions culturelles à l’ambition. Il y a des sociétés où c’est bien d’être ambitieux, c’est très bien d’aimer la
réussite sociale visible et apparente. Il y a des sociétés où c’est très mal vu d’afficher ses ambitions, d’afficher sa réussite. Cela
change selon les personnes, selon les cultures, selon les pays, mais aussi selon les époques. L’ambition n’est pas une notion
figée ni à définition unique. »

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
Savoir comment développer et réaliser notre projet de vie 
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Extrait vidéo ici

https://youtu.be/Ycg0BBnGPTA
https://youtu.be/Ycg0BBnGPTA
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Peut-on vivre sans ambition ?

L’ambition est un désir, une pulsion qui va se concrétiser en fonction des buts et des objectifs que la personne veut se fixer dans
la vie. Certains vont mettre beaucoup d’énergie pour atteindre leurs objectifs et réaliser leurs projets, d’autres vont prendre leur
temps et atteindre leur objectif en fonction de leurs moyens. La différence se situe au niveau de l’intensité et du bon vouloir de
chaque personne pour réaliser et concrétiser un projet quelconque. 

Rachida Azdouz, conférencière, psychologue, auteure et fière ambassadrice
« Il y a toujours quelque part une aspiration, un désir, un élan, (…) qui fait en sorte que pour vivre et pour que la vie ait un sens, il
faut que quelque chose nous pousse. Cela peut être une croyance en des valeurs, cela peut être une croyance en nos propres
rêves, en notre propre personne, mais cela peut être une croyance en des valeurs religieuses et spirituelles. »

Kim Thúy, écrivaine, conférencière et fière ambassadrice
« Je ne me suis jamais posée la question « Qu’est-ce que j’aime dans la vie ? ». J’aime tout, il y a beaucoup de choses que je ne
connais pas d’avance. Comment faire pour savoir si j’aime ou je n’aime pas. Si j’ai un talent dans la vie, c’est de dire oui à tout,
surtout à ce que je ne connais pas (…) Chaque emploi m’a enrichie. Je ne peux pas dire ce que je veux, car je n’ai pas tout vu
encore. Chaque emploi nous permet de se rencontrer, de rencontrer une autre partie de soi. »

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
Savoir comment développer et réaliser notre projet de vie 
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Extrait vidéo ici

https://youtu.be/By_NIpEhSIY
https://youtu.be/By_NIpEhSIY
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Obstacles personnels et professionnels à la réalisation de nos ambitions

Réaliser ses ambitions dans un nouveau contexte culturel n’est pas chose facile, car les immigrants font face, en général, à
deux sortes d’obstacles. Des obstacles intérieurs, qu’ils se mettent eux-mêmes et qui souvent, sont reliés au manque de
confiance en soi et à la difficulté à cerner ses compétences transférables, mais aussi des obstacles extérieurs qui empêchent
la personne de se réaliser. Ils sont souvent en lien avec les besoins personnels, c’est-à-dire le désir de prendre un emploi
intermédiaire pour subvenir aux besoins de la famille, mais aussi à des obstacles reliés au contexte culturel, comme la maîtrise
de la langue ou des codes culturels et à la reconnaissance des diplômes.

 
Rachida Azdouz, conférencière, psychologue, auteure et fière ambassadrice
« Quand je suis arrivée au Québec, comme j’ai vécu longtemps en France et que je parlais le français, je m’imaginais que le
Québec allait m’ouvrir ses bras parce que j’étais francophone et francophile et que la culture et la société québécoise n’avait
pas de secret pour moi, que j’allais tout comprendre. Inutile de vous dire que j’ai fait beaucoup de gaffes. Au Québec, on parle
le français, mais ce n’est pas la même culture. On n’a pas le même humour, on n’a pas nécessairement les mêmes sensibilités,
on n’a pas la même susceptibilité (…). Comme une bonne immigrante francophone, je me suis mis les pieds dans les plats. » 

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
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Extrait vidéo ici

https://youtu.be/FV5Zk4Oj87M
https://youtu.be/FV5Zk4Oj87M
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Teddy Ngou Milama, éducateur à la sensibilité et conférencier
« Votre mental, tout ce que vous vous dites dans la tête, affecte la réalisation de vos ambitions. Ça part d’abord de vous. Ensuite,
il y a l’extériorité, le contexte dans lequel on baigne peut affecter la réalisation de vos ambitions, mais ce que je voulais vous
dire, c’est de ne pas trop focaliser sur l’aspect extérieur. »

Kim Thúy, écrivaine, conférencière et fière ambassadrice
« Je sais que quand j’ai peur, c’est le signe à suivre, c’est le moment où je vais sortir de ma zone de confort, que je vais
apprendre quelque chose de nouveau, que je vais faire une découverte. Le signe de la peur, c’est exactement le signe qui me
fait avancer. »

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
Savoir comment développer et réaliser notre projet de vie 
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Extrait vidéo ici

https://youtu.be/qSTk3NgsRJQ
https://youtu.be/qSTk3NgsRJQ
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Les secrets de la réalisation d’une ambition
Osez rêver un rêve réalisable

Un processus migratoire est souvent juché d’obstacles. Il suppose de l’ouverture, de la souplesse, de la résilience, des essais et
des erreurs, de la curiosité, des moments de doute, des échecs qui sont aussi des occasions d’apprendre, de belles rencontres
qui nous donnent une chance de démontrer nos capacités; mais il fait aussi appel à une planification, une stratégie avec des
plans A et des plans B, des solutions de rechange. 
 
Rachida Azdouz, conférencière, psychologue, auteure et fière ambassadrice
« Poursuivre ses objectifs, poursuivre ses rêves, y croire, ce n’est pas une course de 100m, ce n’est pas une ligne droite, c’est un
marathon, c’est long et ça suppose que parfois on tombe, on se trompe, on ne fait pas la bonne chose, mais ce n’est pas grave.
Il faut être indulgent envers soi-même. (…) Pour vivre ensemble, il faut être indulgent les uns envers les autres. D’abord, se
donner le droit de se tromper parce qu’on ne peut pas vivre ensemble si on ne se laisse pas soi-même et si on ne laisse pas à
l’autre le droit de se tromper dans ses interactions avec nous. »

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
Savoir comment développer et réaliser notre projet de vie 
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Extrait vidéo ici

https://youtu.be/av1KfThXVck
https://youtu.be/av1KfThXVck
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Teddy Ngou Milama, éducateur à la sensibilité et conférencier
« Atteindre son objectif magique, ça demande de la discipline, ça demande de la rigueur, ça demande des larmes. Ça fait
partie de la vie, il faut pleurer. (…) Acceptez de tomber et ne pensez pas que c’est la faute de l’autre. L’autre n’est pas là pour
vous casser, c’est juste un reflet de ce que vous êtes au moment où vous êtes en train d’évoluer. »

PERSÉVÉRANCE ET RECONNAISSANCE
Savoir comment développer et réaliser notre projet de vie 
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Extrait vidéo ici

Kim Thúy, écrivaine, conférencière et fière ambassadrice
« Je vous dirais d’accepter tout simplement, toutes les mains qui se tendent vers nous. On les prend et à un moment donné,
toutes ces mains vont devenir un filet, un cercle autour de nous pour nous porter vers l’avenir ou vers notre présent. »

Extrait vidéo ici

Pour terminer, il ne faut jamais taire et mettre de côté ses désirs et ses ambitions, car vous pouvez tout faire, tout réaliser, à
condition que l’ingrédient essentiel soit présent, le vouloir. Toutes les ambitions sont possibles et réalisables si vous mettez
l’énergie qu’il faut et si vous vous dotez d’une stratégie qui vous permettra de les réaliser et si vous acceptez de gérer les
obstacles en temps et lieu et ce, peu importe le contexte dans lequel vous vous trouverez. À chacun ses ambitions, osez rêver !

https://youtu.be/wk4p2_J1QZQ
https://youtu.be/wk4p2_J1QZQ
https://youtu.be/IskRiL1gNEk
https://youtu.be/IskRiL1gNEk
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Pour vivre ensemble, il faut dialoguer, négocier, partager, accueillir la différence et se laisser enrichir par les autres,
reconnaître les conflits et se donner les moyens pacifiques de les gérer, construire du commun et s’investir dans la collectivité,
tout en respectant l’expression du particulier. Le vivre-ensemble signifie de respecter l’autre, mais aussi de se respecter soi-
même par ses valeurs, son identité et ses origines. Pour un immigrant, l’emploi peut agir comme levier vers l’intégration à la
société d’accueil et à la reconstruction de son identité personnelle et professionnelle. Or, cet objectif représente un défi, autant
pour l’immigrant chercheur d’emploi que pour les employeurs. 

En tant qu’organisme d’aide à l’emploi, Alliance carrière travail agit comme intermédiaire entre les chercheurs d’emploi et les
employeurs.

Dans cette vidéo, nos experts en employabilité partagent leur vision et échangent sur les enjeux et des recommandations afin
de favoriser le vivre-ensemble en emploi.

INCLUSION ET DIALOGUE
Les enjeux des différences culturelles sur le plan professionnel 
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Extrait vidéo ici

https://youtu.be/43tbGclPsWQ
https://youtu.be/43tbGclPsWQ
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« Je pense qu’en connaissant mieux les
personnes qui nous entourent on
devient de meilleures personnes et ça
nous donne aussi des outils pour
interagir d’une façon plus efficace
avec notre milieu » 
                                                                                 
                                                 Pascale Lefevre 
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Je vous parle de Vivre Ensemble

« Je reconnais que j’ai une responsabilité
dans l’exercice de mes fonctions en tant
que conseillère en ressources humaines.
Autant les conférences que les ateliers
de Vivre Ensemble ont été nécessaires
pour améliorer ma pratique dans
l’intégration de la diversité ainsi que le
recrutement. J’ai l’opportunité d’avoir des
outils pour me permettre de coacher et
accompagner les gestionnaires. » 
                                 
             -Samantha Mairena, conseillère RH 

https://youtu.be/qUtAb6LEEgY
https://youtu.be/pt0WTgb9gc8
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Alliance carrière travail tient à exprimer sa reconnaissance au Ministère de l’Immigration, de la
Francisation et de l’Intégration (MIFI) pour le soutien financier accordé, qui a rendu possible la
réalisation de toutes les activités et du guide Espace Vivre Ensemble.
 

Merci à notre ambassadrice Madame Rachida Azdouz qui a su guider et conseiller notre comité
d’experts tout au long des étapes de la conception du matériel pédagogique. Elle fut un phare
pour nous et sans elle ce projet n’aurait pas eu la même saveur. 

Merci également à notre deuxième ambassadrice Madame Kim Thúy et à notre conférencier
Monsieur Teddy Ngou Milama qui ont su être une source d'inspiration à travers leur implication et
leurs propos tenus auprès des participants.

Coup de chapeau au comité idéation et réalisation pour leur créativité et leur expertise, aux
animateurs des cinq ateliers pour leur dévouement et professionnalisme ainsi qu'aux
participants et aux employeurs qui ont su se prêter au jeu dans le but d'avancer ENSEMBLE.

Nous sommes fiers du travail accompli et nous croyons fermement au pouvoir des notions du
vivre-ensemble et de ses impacts globaux sur la société. 

Le concept du vivre-ensemble se veut inclusif et nous concerne tous.
En espérant que ce guide puisse vous inspirer et vous aider à travers vos réflexions et vos actions.

Caroline Joannette
Directrice du développement, Alliance carrière travail

45

REMERCIEMENTS



ESPACE
VIVRE ENSEMBLE
S'unir pour mieux grandir

46

POUR APPROFONDIR VOS CONNAISSANCES

1.« Pas de chicane dans ma cabane » : une invitation au dialogue et au débat publique », Rachida Azdouz 

2.« Le Vivre ensemble n’est pas un rince bouche », Rachida Azdouz 
https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=RACHIDA+AZDOUZ

3.Boucar Diouf : marcher vers l’autre
https://ici.tou.tv/boucar-diouf-marcher-vers-l-autre/S01E01

4.« Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents », Alain Touraine 

Vivre ensemble, c’est construire :
 

Sur les capacités de chacun
Sur les désirs de chacun

Sur les besoins de chacun
Sur les forces et les limites de chacun

Sur les libertés et des droits de chacun
Dans la bienveillance et le souci du bien commun

https://www.renaud-bray.com/Recherche.aspx?langue=fr&supersection=2&Author=RACHIDA+AZDOUZ
https://ici.tou.tv/boucar-diouf-marcher-vers-l-autre/S01E01
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