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• Urbanisation et diversification rapide

• Situations et problématiques inédites

• Ville (administration) vs. ville (territoire)

• Le vivre-ensemble se passe à l’échelle locale

• « Une ville n’est pas un pays »

POUR UN RETOUR À LA CITÉ...



VIVRE-ENSEMBLE 
DANS LES VILLES

« Le Vivre ensemble est un enjeu qui concerne les
villes partout à travers la francophonie. La
croissance des villes et l’intensification de la
mobilité humaine posent de plus en plus le défi de
la cohésion sociale et de la gestion de la diversité.
En ce sens, il s’agit d’un enjeu à caractère mondial
où les villes se trouvent au premier plan. »

Ville de Montréal (TDR, juillet 2018)
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• MONTRÉAL: Observatoire international des maires V-E

• QUÉBEC: Indicateurs et évaluation du V-E 

• REPENTIGNY: Cadre de référence interne et formations

QUELQUES EXEMPLES AU QUÉBEC



• DOUALA: Caravane sensibilisation « Paix au village »

• STRASBOURG: Conseil de résidents étrangers

• TUNIS: Ciné-club du vivre-ensemble

QUELQUES EXEMPLES AILLEURS



• Parrainage professionnel

• Guides d’inclusion

• Police de proximité

• Conseils interculturels

• Rituels d’inclusion

PRATIQUES INSPIRANTES:
PROJETS ET PROGRAMMES



• Spécifique au monde francophone, surtout à 
l’échelle locale ou municipale

• Utilisé pour signaler une posture d’ouverture en 
contexte de super-diversité

• Permet de sortir de l’impasse entre le 
multiculturalisme et l’interculturalisme

• Les villes qui se donnent un cadre ont plus de 
facilité à faire la promotion du vivre-ensemble

VIVRE-ENSEMBLE DANS LES VILLES:
QUELQUES CONSTATS



Comment repenser les rapports de 
proximité au temps du (dé)confinement?

- Transports communs
- Lieux de consommation
- Espaces institutionnels
- Contextes du travail
- Relations de voisinage

POUR UN RETOUR À LA CITÉ...



Dans votre milieu de vie ou professionnel, 
quelles sont les situations du vivre-ensemble 
potentiellement conflictuelles que vous 
observez dans le contexte actuel de pandémie 
? 

Quelles sont les solutions identifiées ou mises 
en place pour répondre à ces situations? 

DISCUSSION



En utilisant l’expression « situations interculturelles » , nous
voulons faire référence à un nombre infini d’interactions
quotidiennes en contexte pluriethnique où les préjugés et des
barrières objectives peuvent devenir des obstacles à la
communication, à l’efficacité des actes à poser dans
l’application des mandats, et se transformer ainsi en facteurs
d’exclusion. Cette définition met l’accent sur les obstacles
dans

dans
la communication, même si les interactions en contexte

pluriethnique ne sont pas toujours négatives

(White et Gratton 2017 : 65). 

QU’EST-CE QUE C’EST 
UNE SITUATION INTERCULTURELLE?



Exemple de situation dans le contexte de la pandémie:

Des adolescents dont les parents sont issus de l’immigration se
réunissent en grand nombre dans le parc du quartier malgré les
règles de distanciation sociale et de confinement. Des personnes
âgées du groupe majoritaire se plaignent du bruit et reprochent à
ces jeunes de mettre en danger leur santé et celle des autres. La
tension monte entre les habitants qui vivent à côté des parcs, les
jeunes, les parents et la police, qui menace de donner des
contraventions.

SITUATIONS DU VIVRE-ENSEMBLE



Étapes proposées pour l’analyse des situations:

1. Description de la situation

2. Enjeux en rapport avec la situation

3. Identification des intérêts communs

4. Identification des intérêts divergents

5. Recherche de solutions qui rejoignent le plus
possible l’intérêt commun

SITUATIONS DU VIVRE-ENSEMBLE
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