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Le présent ouvrage porte sur l’adéquation entre les approches en inter-
vention interculturelle et le soutien aux personnes en situation de mobi-
lité internationale. Aujourd’hui, les multiples configurations de la mobilité 
amènent à réfléchir aux enjeux d’ordre interculturel qui marquent les 
rencontres entre individus d’origines différentes. Il faut repenser les 
approches en intervention interculturelle et les types d’accompagnement 
offerts aux personnes migrantes, aux étudiants étrangers, aux coopé-
rants ou aux professionnels à l’international, ainsi que la formation et la 
sensibilisation des intervenants qui travaillent auprès de ces populations.

Ce livre propose un triple regard sur les approches en interven-
tion interculturelle : un regard théorique (conceptualisation de l’intervention 
interculturelle en situation de mobilité internationale), un regard expérien-
tiel (documentation de diverses expériences de mobilité) et un regard sur 
les pratiques d’intervention interculturelle visant à soutenir les personnes 
en situation de mobilité internationale (outils et modèles de pratique, 
programmes de sensibilisation et d’intervention, défis et obstacles, etc.).
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CATHERINE MONTGOMERY est professeure au Départe-
ment de communication sociale et publique de l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM), directrice scientifique de 
l’équipe de recherche METISS (Migration et ethnicité dans 
les interventions en santé et en services sociaux) et membre 
du Groupe d’études et de recherches axées sur la communi-
cation internationale et interculturelle (GERACII). Ses travaux 
portent sur la communication en intervention interculturelle 
et sur les enjeux migratoires.

CATERINE BOURASSA-DANSEREAU est professeure 
au Département de communication sociale et publique de 
l’UQAM et codirectrice du GERACII. Ses travaux portent 
sur la communication interculturelle et la communication 
interpersonnelle, notamment concernant les jeunes adultes, 
les processus identitaires et les relations amoureuses.

Avec la collaboration de Christian Agbobli, Sébastien Arcand, 
Samuel Arseneau-Roy, François Audet, Caroline Bouchard, 
Caterine Bourassa-Dansereau, Myra Deraîche, Geneviève 
Grégoire-Labrecque, Rajae Guennouni Hassani, Marie-Cécile 
Guillot, Mickael Idrac, Fasal Kanouté, Marie-Emmanuelle 
Laquerre, Josiane Le Gall, Marie-Josée Lorrain, Sylvie Loslier, 
Chloé Luchs Tassé, Catherine Montgomery, Valérie Navert, 
Karine Pontbriand, Catherine Prévost, Lilyane Rachédi, 
Spyridoula Xenocostas et Cheolki Yoon.
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