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1) Éléments de contexte : 

 

 “Inflamed rhetoric”, “immigrant-bashing rhetoric”, “anti-immigrant rhetoric”… 

depuis près d’un an, les qualificatifs fusent afin de définir la ligne discursive établie par Donald 

Trump dans le cadre de la course à l’investiture républicaine. Ses récentes déclarations au sujet 

des immigrants latino-américains résidant illégalement sur le territoire des États-Unis semblent 

avoir érigé l’immigration en phénomène structurant du débat électoral. Mise en parallèle 

régulière de l’immigration et de la délinquance (« rapists », « criminals » and « traffickers »), 

« sécurisation » des frontières et agrandissement du mur de séparation avec le Mexique, 

expulsion généralisée des immigrants résidant irrégulièrement sur le territoire – estimés à près 

de 11,3 millions d’individus –, le candidat républicain le plus médiatisé a de toute évidence fait 

le choix d’une rhétorique électorale axée sur le modèle de la forteresse assiégée, au point de 

faire de l’immigration l’un des trois piliers de son programme, aux côté de la réforme fiscale et 

de la défense du deuxième amendement de la Constitution étatsunienne. En écho à ces propos, 

les positions – ou oppositions – d’Hillary Clinton en la matière tendent à cristalliser la 

thématique sous la forme d’un enjeu essentiel. Au projet politique de son concurrent, celle-ci 

répond par « the path to citizenship » soit la régularisation massive via l’accès à la citoyenneté 

accompagnée d’une amende pour entrée irrégulière sur le territoire et d’un remboursement 

rétroactif des impôts qui auraient été dus en cas d’entrée légale. Autre candidat républicain à 

l’investiture suscitant l’intérêt des médias, Jeb Bush publiait en 2013 son projet de réforme de 

l’immigration pour les États-Unis dans un ouvrage intitulé « Immigration Wars : Forging an 

American Solution » dans lequel il précise : « [t]he immigration debate has challenged our 

nation since its founding. But today, it divides Americans more stridently than ever ». 

Finalement, le contexte électoral étatsunien contribue à renforcer la sensation que « la politique 

de l’immigration », en raison de l’importance d’un emballement médiatique, dépasserait 

désormais le simple point de clivage politique pour devenir un véritable facteur clé et un acteur 

– même passif – de premier plan des enjeux électoraux. 



 Face à ce contexte trépidant, dont l’issue première ne sera dévoilé qu’à l’automne 2016, 

la rétrospective offerte par les élections fédérales canadiennes pourrait s’avérer potentiellement 

riche d’enseignements. Là encore, la thématique migratoire fut placée en première lignes des 

« problématiques » structurant le débat national. Au cours du calendrier estival, de multiples 

facteurs (phénomènes migratoires en Europe, photographie d’Aylan Kurdi, décision de la Cour 

d’appel fédérale du 15 septembre 2015…) ont en effet progressivement amenés à une 

cristallisation du sujet au sein de la campagne. En un laps de temps relativement court, les 

thématiques migratoires et identitaires sont devenues explosives au point que soient 

communément décriée leur instrumentalisation politique à des fins électorales et que leur soit 

tout aussi communément imputée la responsabilité – au moins partielle – de l’évolution des 

votes lors des dernières semaines de campagne. L’espace médiatique s’est alors rapidement vu 

saturé par deux logiques discursives particulièrement prégnantes, vulgairement synthétisées 

sous les formes suivantes : immigration => religion => intégration => valeurs => civilisations 

et, immigrations => zone de conflit => sécurité => terrorisme. Aussi bien l’évolution 

stratégique que les résultats des élections fédérales du 19 octobre dernier ont ainsi été interprétés 

comme une forme de réponse collective – certes relatives – aux enjeux soulevés. Symbole 

ultime, ostensiblement assumé comme une réponse aux polémiques ayant caractérisé cette 

période électorale, lors de son discours de victoire, Justin Trudeau a conclu la campagne 

canadienne sur ces mots : “[y]ou and your fellow citizens have chosen a new government, a 

government who believes deeply in the diversity of our country. We know in our bones that 

Canada was built by people from all corners of the world, who worship every faith, who belong 

to every culture, who speak every language. […] We know that our inviable, inclusive society 

didn’t happen by accident and won’t continue without effort. I’ve always known this, Canadians 

know it too. If not, I might have spoken earlier this evening and have given a very different 

speech”. 

 

2) Visées de la journée d’étude : 

 

C’est au creux de cette actualité brûlante que propose de s’inscrire cette journée d’étude 

en vue de contribuer à l’émergence de pistes de lecture et au façonnage de clefs de décryptage 

scientifique de ces rhétoriques électorales. Pour ce faire, quatre axes principaux seront 

privilégiés : 

- Planification stratégique du discours : étude du calendrier électoral ; 

- Rhétorique électorale et conséquentialisme : étude des conséquences réelles ou 

supposées du discours, influence sur l’intention des votes, considérations liées à la 

déontologie politique) ; 

- Épreuve critique du discours : déconstruction scientifique des éléments du discours ou 

au contraire, démonstration de leur solidité empirique, faisabilité des promesses de 

campagnes ou difficultés de réalisation, etc. ; 

- Rétrospectives et contextualisations historiques : nouveauté ou ancienneté du 

phénomène, quelles spécificités dans ses modalités d’émergence, dans ses modalités de 

traitements et dans son ampleur ? 



Ces différentes approches devraient permettre d’éclairer le sujet pour s’interroger en 

conclusion sur les raisons d’une réminiscence apparente ainsi que sur les ferments sociaux, 

politiques et médiatiques de ce qui, à certains égards, laisse transparaître une forme moderne 

de résurgence identitaire, le tout dans un cadre particulier, celui de la scène politique en période 

électorale, véritable catalyseur des trajectoires politiques nationales. 

 

3) Informations pratiques : 

 

Calendrier : 

- 15 février 2016 : date limite pour l’envoi des communications sous forme de résumé 

(750 à 1 000 mots) ; 

- 15 mars 2016 : réponse et sélection des communications ; 

- 29 avril 2016 : date limite pour l’envoi des communications sous forme d’article (40 000 

signes) ; 

- Lundi 16 mai 2016 : dîner réseautage (Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec) ; 

- Mardi 17 mai : journée d’étude (Campus Longueil, Université de Sherbrooke). 

Partenaires principaux : 

- Institut des Amériques ; 

- Observatoire des Amériques ; 

- CERIUM ; 

Comité scientifique : 

- Hugo Loiseau, Professeur agrégé, École de politique appliquée, Faculté des lettres et 

sciences humaines, Université de Sherbrooke ; 

- Matthieu Arès, Professeur adjoint, École de politique appliquée, Faculté des lettres et 

sciences humaines, Université de Sherbrooke ; 

Comité d’organisation : 

- Robin Médard, coordonnateur du pôle Canada de l’Institut des Amériques ; 

- Yves Charron, coordonnateur de l’Observatoire des Amériques. 

Lieu : 

- Montréal (Université de Sherbrooke, Campus de Longueuil) 

Contact :  

- elections-et-migrations@gmail.com 


