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MOT DE LA TITULAIRE 
 

Ce rapport annuel d’activités scientifiques est le premier rapport de la Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité citoyenneté (CRIEC). 

 

Nous présentons un modeste bilan d’activités pour cette première année de fonctionnement étant donné 

les diverses contraintes et limitations vécues tout au long de l'année.   

 

Nous avons reçu le financement institutionnel de la Chaire tardivement dans l’année. Il s’élève à 500 000$ 

répartis sur une période de cinq ans. L’investissement provient de la décapitalisation de la Chaire 

Concordia-UQAM en études ethniques. Or, la décapitalisation n’a été conclue qu’à l’automne 2008 et 

l’ajustement budgétaire n’a été réalisé qu’à la fin décembre 2008. Il n’était donc pas possible d’engager 

des activités d’envergure dans ce contexte.   

 

La grève des professeurs et des professeures de l’UQAM qui a duré sept semaines a aussi affecté le bilan 

des activités. Nous avons dû reporter à l’automne 2009 trois activités prévues à la session d’hiver 2009, 

soit un débat-midi, un séminaire scientifique et une grande conférence. 

 

De plus, le comité scientifique, la titulaire, le directeur adjoint et la coordonnatrice ont été très absorbés 

par les activités d’aménagement de la Chaire. Entre autres choses, nous avons procédé à l’élaboration 

d’un dépliant et à la refonte du site web de l’ancien Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la 

citoyenneté. Le nouveau site a meilleure allure. 

 

Tout est maintenant en place pour une deuxième année productive au cours de laquelle nous projetons 

d’entreprendre des démarches pour assurer la pérennité à long terme de la Chaire. 

 

 

Micheline Labelle, professeure  

Titulaire, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 



Section A — Rapport annuel de la CRIEC 2008-2009 A-3 

 

RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS 
 

L’année 2008-2009 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :  

 

1. Un important colloque organisé par la CRIEC dans le cadre de la 10
e
 édition de la Semaine d’action 

contre le racisme: Les multiples dimensions des inégalités, du racisme et des discriminations. 

 Au programme de ce colloque, on compte trois plénières et une table ronde ayant pour but de 

porter un regard analytique et critique sur les discours et les recommandations des décideurs en matière de 

politiques publiques, impliqués directement dans la régulation des inégalités sociales et des formes de 

discrimination; de jeter un éclairage sur les conditions de vie et les revendications actuelles des acteurs 

sociaux concernés ou intervenant dans divers espaces sociaux; et de dégager des pistes et solutions dans la 

lutte aux inégalités, au racisme et aux discriminations. La table ronde de clôture réunissait des 

représentants de quatre centrales syndicales pour discuter du thème Travail et immigration : que font les 

syndicats? 

Ce symposium a permis de réinterroger les connaissances empiriques et théoriques portant sur les 

obstacles systémiques et directs auxquels font face les immigrants, les minorités ethnoculturelles, 

religieuses et les groupes racisés. Ces obstacles affectent négativement les trajectoires 

socioprofessionnelles, portent atteinte aux identités individuelles et à leur capacité d’exercer leur 

citoyenneté. L'événement a été un franc succès. Il a attiré plus de quatre-vingt personnes et fait salle 

comble, certaines demandes d’inscription ont même dû être refusées par manque d’espace. 

 

2. Deux événements très courus à la session d’automne. 

 Le débat public Diversité des communautés musulmanes et processus d’inclusion a mis en 

lumière la morphologie de l’Islam québécois qui reste encore mal connue en dépit de la couverture 

médiatique. Frédéric Castel, chargé de cours au Département de sciences des religions de l’UQAM, a 

présenté la composition nationale, la diversité confessionnelle, les tendances socioreligieuses ainsi que les 

profils socioprofessionnels des groupes musulmans. Rachad Antonius, professeur au Département de 

sociologie de l’UQAM, s’est penché sur la diversité idéologique et le rapport à la religion, et l’impact sur 

les dynamiques d’insertion de l’ensemble des groupes et des individus de confession musulmane. La 

conférence a réuni plus d’une cinquantaine de personnes. 

Le professeur Ricard Zapata-Barrero de l’Universitat Pompeu Fabra à Barcelone a prononcé la 

conférence Appartenance identitaire et rapports de pouvoir entre la Catalogne et l'Espagne. Il a fait le 

bilan de la politique d’immigration de la Catalogne pour identifier des enjeux et des éléments de 

comparaison avec le Québec. Cette conférence a suscité l’intérêt du grand public, de chercheurs, de 

décideurs provenant du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, ainsi que de plusieurs 

organismes oeuvrant auprès des personnes immigrantes. 

 

3. Quatre séminaires des chercheurs de la CRIEC.  

Les chercheurs de la CRIEC se sont réunis autour de thèmes variés : l’interculturalisme en 

contexte québécois ; frontières et politiques d’immigration ; travail et diversité ; et courants idéologiques 

et intégration de l’Islam au Québec. Chacun de ces séminaires a réuni une vingtaine de chercheurs. 

 

4. La CRIEC a accueilli deux de ses chercheurs associés, deux stagiaires et un post-doctorant. 

En 2005, Ricard Zapata-Barrero de l’Universitat Pompeu Fabra à Barcelone avait invité deux 

chercheurs de la CRIEC à Barcelone (François Rocher et Micheline Labelle) à intervenir dans un colloque 

portant sur Immigracio i autogovern:perspectives teòriques i institucionals et à rencontrer des 

représentants institutionnels (députés, chefs de partis, chercheurs catalans). Il a publié les actes de ce 

colloque (en catalán et en anglais). Depuis lors, Monsieur Zapata-Barrero est devenu chercheur associé à 

la CRIEC. Nous l’avons reçu en novembre 2008. Au cours d’un séjour d’une semaine, il a animé un 
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séminaire et donné une conférence publique. Il a eu l’occasion d’échanger avec plusieurs chercheurs de la 

CRIEC et d’autres chaires, ainsi que des représentants du ministère de l’Immigration et des Communautés 

culturelles du Québec. 

Ural Manço, des Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles et nouveau chercheur associé à la 

CRIEC, était de passage à Montréal à la fin octobre 2008. Nous avons organisé une rencontre de 

discussion au cours de laquelle M. Manço a présenté ses intérêts de recherche et fait état de deux 

recherches-action en cours : L’impact du conflit israélo-palestinien sur la coexistence multiculturelle à 

Bruxelles et L’interculturel face aux mobilisations ethnoreligieuses de jeunes Schaerbeekois. 

La CRIEC a aussi accueilli la professeure Maria Luisa Mendoça, de la Faculté de Communication 

de l'Université Federal de Goiás au Brésil, à titre de stagiaire. La professeure Mendoça avait reçu une 

bourse Recherche Brésil en études canadiennes, programme administré par le Conseil international des 

études canadiennes. De la mi-septembre à la mi-octobre, elle a réalisé une recherche portant sur les 

rapports entre les médias et la représentation des groupes minoritaires. 

En octobre 2008, Ahmed Dahmani a effectué une recherche terrain dans le cadre d’études 

doctorales portant sur les trajectoires migratoires des Kabyles venus d’Algérie en France et au Québec. Au 

cours de son séjour, il a prononcé une conférence intitulée Les Kabyles : de la désignation ethnique dans 

le discours anthropologique colonial en Algérie à l'auto désignation citoyenne au Québec. Il s’agissait du  

deuxième stage de M. Dahmani à la CRIEC, le premier ayant eu lieu en septembre 2007. 

Pour la période de mars 2009 à février 2010, la CRIEC accueille M. Zouhir Bahammou, chercheur associé 

à l’Institut Maghreb-Europe (ERASME) de l’Université Paris VIII, à titre de post-doctorant. Son travail 

de recherche effectué à la CRIEC porte sur Les difficultés d'insertion dans le marché du travail des 

immigrants marocains hautement qualifiés et nouvellement arrivés au Québec. 

 

5. Afin d’assurer le rayonnement de la Chaire, et sur la recommandation du comité scientifique, la titulaire 

a conclu une entente avec la directrice des Presses de l’Université du Québec, Madame Céline Fournier. 

Les Presses de l’Université du Québec s’engagent à apposer le logo et à indiquer le nom complet de la 

CRIEC sur la quatrième page de couverture pour les ouvrages suivants: 

 

 Micheline Labelle, François Rocher, Rachad Antonius : Multiculturalisme et discrimination. Les 

perceptions des associations arabo-musulmanes au Québec, soumis aux PUQ en décembre 2008 ; 

 Pierre Toussaint : La diversité ethnoculturelle en éducation : Enjeux et défis face aux 

accommodements raisonnables, contrat signé avec les PUQ ; 

 Montréal ethnoreligieux : Religion et recomposition identitaire, en préparation. 

 Micheline Labelle, Jocelyne Couture  et Frank W. Remiggi : Immigration, diversité et 

citoyenneté. De la complexité des enjeux de société, en préparation ; 

 Rachad Antonius : Médias et représentations sociales des Arabo-musulmans, en préparation. 

 

6. Plusieurs interventions des chercheurs auprès des milieux communautaires et des média : Centre de 

recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Centre Justice et Foi, CBC Radio, Première chaîne 

de Radio-Canada, CBC Television Newsworld, RDI, Télé-Québec, SRC, Radio-Canada, La Presse, Le 

Devoir, Presse Canadienne, Le Soleil, Nichi Bei Times, Radio Moyen-Orient, Radio Centre-Ville, TVA-

LCN Télévision, TFO-Panorama, US News, World Report, etc. De plus, deux de nos chercheurs associés 

sont impliqués au Conseil Interculturel de Montréal : Habib El Hage en tant que Vice-président, et Dulce 

Maria Cruz Herrera en tant que membre. 

 

7. Synthèse et bilan de production des chercheurs de la CRIEC : 1 manuscrit, 6 ouvrages dirigés, 14 

articles savants, 30 chapitres d’ouvrages collectifs, 1 rapport de recherche, 30 publications grand public, 3 

thèses de doctorat, 71 communications dans des forums savants et 34 communications dans des forums 

grand public. La CRIEC a aussi organisé un symposium, une conférence publique avec un chercheur 

étranger, quatre séminaires scientifiques fermés, un débat public et une conférence-midi. La CRIEC a co-

http://centres.fusl.ac.be/ces/
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organisé une grande conférence publique avec Monique Chemillier-Gendreau, professeure en droit public 

et sciences politiques à l’Université Denis-Diderot-Paris-VII et chercheure de réputation internationale, 

ainsi que trois tables-rondes sur des questions d’actualité : la crise de Montréal-Nord, les enquête civiles 

sur les interventions policières fatales et la situation à Gaza. À ceci s’ajoute la publication de deux 

bulletins de l’Observatoire et dix éditions de la Veille de l’Observatoire international sur le racisme et les 

discriminations. 
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1- Présentation de la Chaire 

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a été crée en 2008, à 

l’Université du Québec à Montréal. Elle remplace le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et 

la citoyenneté. Elle est membre de l’Institut d’études internationales de Montréal (UQAM) lequel a été 

créé en 2002 pour appuyer, renforcer et approfondir les initiatives de recherche, de formation et de 

mobilisation des connaissances de centres et chaires de recherche œuvrant dans le domaine des études 

internationales. Elle est aussi membre de la Commission canadienne de l’UNESCO. La Chaire compte en 

son sein l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations qui constitue un volet important 

de son travail de recherche et de rayonnement. L’Observatoire a été mis sur pied en mars 2003 par 

l’ancien Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC). 

Le rapport annuel de la CRIEC permet de faire un bilan des activités qui ont eu lieu au cours de 

l’année académique 2008-2009, de voir l’avancement des travaux de recherches et de noter les 

changements au sein de l’équipe des chercheurs ou au niveau du fonctionnement de la chaire de 

recherche.   

 

2- Mission de la Chaire 

La mission de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) se formule 

ainsi :  

 Stimuler la recherche sur l'immigration internationale, la diversité, l’ethnicité et la 

citoyenneté à diverses échelles politiques et géographiques, tant sur le plan 

théorique que dans l'expression de leurs formes concrètes au sein des sociétés 

contemporaines, en particulier au Québec. 

 Renforcer l’approche multidisciplinaire et transdisciplinaire dans l’étude de ces 

phénomènes. 

 Favoriser le transfert des connaissances visant la transformation des pratiques et la 

participation citoyenne des minorités et groupes racisés vivant au Québec. 

 

3- Problématique et pertinence sociale de la Chaire 

La CRIEC s'intéresse aux problématiques de l'immigration, de la diversité culturelle, de la nation 

et de la citoyenneté, tant sur le plan théorique que dans l'expression de leur forme concrète au sein des 

sociétés occidentales. Ces phénomènes subissent des transformations profondes dans le cadre des 

processus associés à la mondialisation. La diversité ethnoculturelle et la segmentation sociale 

concomitante se combinent aux volontés d'affirmation identitaire et de justice sociale qui émaillent 

l'espace politique canadien, québécois et international, pour soulever inévitablement des questions qui 

mettent à mal l'économie générale homogénéisante de nos sociétés. Par ailleurs, les sociétés sont 

confrontées aux revendications nationales et transnationales qui récusent les termes de la citoyenneté ou 

qui cherchent à en modifier les paramètres. Ces revendications posent le problème des impératifs 

démocratiques de la reconnaissance politique de la différence identitaire dans des contextes pluriels et 

multinationaux. Ils s'inscrivent au cœur des questionnements qui interpellent la citoyenneté.  

L’équipe de la CRIEC effectue des recherches dans plusieurs domaines reliés à cette 

problématique générale:  

 Immigration, diasporas, transnationalisme, cosmopolitisme  

 Citoyenneté, diversité et démocratie dans les espaces métropolitains et nationaux  

 Nation québécoise et diversité  

 Femmes, genre et citoyenneté  

 Mouvement associatif et identités ethnoculturelles, racisées et religieuses  
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 Inégalités sociales et discriminations  

 Formation et interventions en matière de diversité et de citoyenneté  

 Intégration, jeunes et rapports intergénérationnels  

 Participation citoyenne et justice sociale  

 Diversité ethnoculturelle dans les espaces de travail et les organisations  

 Question autochtone et gouvernance  

 

De nouvelles configurations interpellent l’ensemble de la société québécoise. Elles requièrent une 

mise à jour des connaissances sur la «nouvelle immigration», l’intégration économique, politique et 

culturelle des immigrants et des minorités ethnoculturelles, religieuses et racisées, l’aménagement de la 

diversité (ex. les accommodements raisonnables), les inégalités sociales et les discriminations fondées sur 

divers motifs, l’exercice concret de la citoyenneté. 

Une série de questions de recherche se posent: Quels sont les nouveaux processus qui 

(re)produisent les inégalités et les discriminations? Comment développer des mesures qui saisissent ces 

processus? Comment ces processus affectent-ils l’interprétation de l’égalité substantive garantie aux 

membres des minorités, sur le plan national? Comment l’État québécois se situe-t-il face aux nouveaux 

défis de l’immigration, de la gestion de la diversité?  Les nouvelles formes de concertation internationale 

ont-elles un effet structurant sur la gestion québécoise de la diversité? Quelles revendications et initiatives 

citoyennes portent les  minorités et groupes racisés dans la nouvelle conjoncture? Quelle est la réponse 

des décideurs publics aux revendications des minorités ethnoculturelles, racisées et religieuses en matière 

de justice sociale et de reconnaissance identitaire dans l’espace public?  

À ce jour la problématique soulevée repose sur divers cadres théoriques disciplinaires et donc, 

renvoie à la multidisciplinarité. Toutefois, le défi qu’entend relever la Chaire exige l’élaboration d’une 

nouvelle approche transdisciplinaire. À cet égard, la Chaire entend innover en faisant en sorte que les 

approches ne se contentent pas de se superposer les unes aux autres, mais soient intégrées et permettent 

une compréhension plus profonde des enjeux actuels.  

 

4- Composition de la Chaire 

La structure organisationnelle de la Chaire comprend la titulaire, le directeur adjoint, le comité de 

direction, le comité scientifique, les chercheurs réguliers, les chercheurs associés, les chercheurs invités, 

les post-doctorants, les stagiaires, le personnel professionnel et technique et les membres étudiants. 

 

Titulaire:  

 Micheline Labelle, Professeure, Département de sociologie, UQAM 

 

Directeur adjoint:  

 Rachad Antonius, Professeur, Département de sociologie, UQAM 

 

Comité de direction: 

 Stanley Aléong, Chercheur autonome  

 Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM 

 Claude Béland, École des sciences de la gestion, UQAM  

 Micheline De Sève, Département de science politique, UQAM  

 Yolande Frenette, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec 

 Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM  

 Frank W. Remiggi, Département de géographie, UQAM  

 Stephan Reichhold, Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes 

immigrantes 

 Anne-Catherine Rioux, Fondation UQAM  
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 Anne Rochette, Faculté des sciences humaines, UQAM 

 Hélène Thibault, Service des partenariats en recherche-innovation, UQAM  

 

Comité scientifique: 

 Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM 

 Jocelyne Couture, Département de philosophie, UQAM 

 Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM 

 Jean Lafontant, Département de sociologie, UQAM  

 Jean-René Milot, Département de sciences des religions, UQAM  

 Lilyane Rachédi, École de travail social, UQAM  

 Frank W. Remiggi, Département de géographie, UQAM  

 Pierre Toussaint, Département d’éducation et pédagogie, UQAM  

 François Rocher, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 

Chercheurs réguliers: 

 Caroline Andrew, Professeure, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Mathieu Boisvert, Professeur, Département de sciences des religions, UQAM 

 Frédéric Castel, Chargé de cours, Département de sciences des religions, UQAM 

 Jocelyne Couture, Professeure, Département de philosophie, UQAM 

 Winnie Frohn, Professeure, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 Jean Lafontant, Professeur associé, Département de sociologie, UQAM 

 Anne Latendresse, Professeure, Département de géographie, UQAM 

 Jean-René Milot, Professeur associé, Département de sciences des religions, UQAM 

 Micheline Nadeau-de Sève, Professeure, Département de science politique, UQAM 

 Hélène Pellerin, Professeure, École d'études politiques, Université d'Ottawa 

 Lilyane Rachédi, Professeure, École de travail social, UQAM 

 Frank W. Remiggi, Professeur, Département de géographie, UQAM 

 Greg Robinson, Professeur, Département d’histoire, UQAM 

 François Rocher, Professeur, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Louis Rousseau, Professeur, Département de sciences des religions, UQAM 

 Marie-Andrée Roy, Professeure, Département de sciences des religions, UQAM 

 Daniel Salée, Professeur, School of Public and Community Affairs, Concordia University 

 Sid Ahmed Soussi, Professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Nancy Thede, Professeure, Département de science politique, UQAM 

 Pierre Toussaint, Professeur, Département d’éducation et pédagogie, UQAM 

 

Chercheurs associés: 

 Brian Aboud, Professeur, Humanities Department, Collège Vanier 

 Amel Belhassen-Maalaoui, Sociologue, Ph. D., Chercheure autonome 

 Chedly Belkhodja, Professeur, Département de science politique, Université de Moncton et co-

directeur, Centre Métropolis Atlantique 

 Naïma Bendriss, Sociologue, Ph. D., Chercheure autonome 

 Linda Cardinal, Professeure, Département de science politique, Université d'Ottawa et titulaire de 

la Chaire de recherche de l'Université d'Ottawa sur la francophonie et les politiques publiques 

 Dulce Maria Cruz Herrera, Doctorante, Faculté de droit, Université de Paris X-Nanterre 

 Habib El Hage, Doctorant, Département de sociologie, UQAM et responsable du volet 

interculturel, Collège Rosemont 

 Salah Ferhi, Géographe, Ph. D., Chercheur autonome 

http://www.religion.uqam.ca/
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 Ghassan Hage, Directeur, School of Philosophical and Historical Inquiry, Département 

d'anthropologie, Sydney University 

 André Jacob, Professeur associé, École de travail social, UQAM 

 Michel Laguerre, Directeur, Berkeley Center for Globalization and Information Technology, 

University of California 

 Lucie Lamarche, Professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire 

Gordon F. Henderson en droit de la personne 

 Chalmers Larose, Politologue, Ph. D., Chercheur autonome 

 Olivier Le Cour Grandmaison, Maître de conférences, science politique, Université d’Evry-Val-

d’Essonne (France) 

 Peter Leuprecht, Directeur, Institut d'études internationales de Montréal 

 Joseph J. Lévy, Professeur, Département de sexologie, UQAM 

 Ural Manço, chercheur, Centre d'Études Sociologiques, Facultés Universitaires Saint-Louis 

(Bruxelle) 

 Azzeddine Marhraoui, Sociologue, Ph. D., Chercheur autonome 

 Claude-Valentin Marie, Vice-Président, Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour 

l’égalité (France) 

 Myrlande Pierre, Sociologue, Chercheure autonome 

 Michel Parazelli, Professeur, École de travail social, UQAM 

 Ricard Zapata-Barrero, Professeur, Département de science politique, Universitat Pompeu Fabra 

(Barcelone) et Coordonnateur, Grup de Recerca interdisciplinari sobre immigració (GRITIM) 

 

Chercheurs invités, post-doctorants et stagiaires : 

 Maria Luisa Mendonça, Professeure, Faculté de Communication de l'Université Federal de Goiás, 

Brésil et Chercheure invitée, CRIEC 

 Zouhir Bahammou, Sociologue, Ph. D., Chercheur associé, Institut Maghreb-Europe (ERASME), 

Université Paris VIII et Post-doctorant, CRIEC 

 

Membres étudiants au cours de 2008-2009:   

 Frédéric Castel, doctorat, Département de sciences des religions, UQAM 

 Annie Côté, doctorat, Département de sociologie, UQAM  

 Mountaga Diagne, doctorat, Département de science politique, UQAM 

 Habib El Hage, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Dario Enriquez, doctorat, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 Uzma Jamil, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Josée Laplace, doctorat, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 Anne Létourneau, doctorat, Département de sciences des religions, UQAM 

 

 Victoria Barzi, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Mélissa Bissonnette, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Joanie Bolduc, maîtrise, Département de sciences des religions, UQAM 

 Marie-Phillipe Bourget, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Jasmine Charmont, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Carole Charras, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Béatrice Chénouard, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Annie Claude Demers, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Marie-Pier Dostie, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Myriam Francoeur, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Melissa Gevry, maîtrise, École de travail social, UQAM 

http://centres.fusl.ac.be/ces/
http://centres.fusl.ac.be/ces/
http://www.religion.uqam.ca/
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 Geneviève Locas, maîtrise, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 Valérie Martel, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Adèle Morin, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Myriam Nadeau, maîtrise, Département de science politique, UQAM 

 Kim O'Bomsawin, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Marie-Soleil Ouellette, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Louise Paquet, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Sophie Pichet, maîtrise, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 Alexandra Pierre, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Marly Ricourt, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Bouchra Tahibi, maîtrise, École de travail social, UQAM  

 Sirham Tanios, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Raymonde Venditti, maîtrise, Département de sciences des religions, UQAM 

 Julie Vig, maîtrise, Département de sciences des religions, UQAM 

 Christian Vilney, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 

 Laurence Gareau-Giguère, baccalauréat, Département d’études urbaines et touristiques, UQAM 

 Carole Gesseney, baccalauréat, Département de sociologie, UQAM 

 

Professionnels de recherche: 

 Ann-Marie Field, Politologue, Ph. D., Professionnelle de recherche et coordonnatrice de la 

CRIEC 

 Jean-Claude Icart, Sociologue, Professionnel de recherche et coordonnateur de l'Observatoire 

international sur le racisme et les discriminations (CRIEC) 

 

Webmestre:  

 Melita Goléa-Man, doctorante, Département de sociologie, UQAM 

 

5- Programmation scientifique et axes de recherche de la Chaire 

La programmation de recherche de la CRIEC se penche sur la prise en compte de la diversité au 

Canada, au Québec et ailleurs, induite par les multiples revendications identitaires et de justice sociale 

depuis deux ou trois décennies, tout en insistant sur la conjoncture actuelle. Ensemble, les divers axes et 

projets de recherche devraient produire non seulement un bilan analytique précis de l’évolution des 

politiques publiques à l’égard des problématiques que soulève la diversité (nationale, ethnique, genrée, 

racisée), mais aussi une analyse de la logique sécuritaire qui sous-tend la formulation et l’orientation de 

ces politiques.  

Un processus de restructuration sociospatiale se déploie aux différentes échelles (supranationale et 

infranationale). Les métropoles possèdent désormais de plus grands pouvoirs en matière d’environnement, 

de développement social, d’intégration des immigrants, de lutte à la pauvreté, et ce, sans compter leur 

engagement sur de grands enjeux comme les changements climatiques ou  le développement international. 

La restructuration du capitalisme contribue à en faire plus que jamais des lieux de concentration de 

migrants et de travailleurs étrangers temporaires, qu’il s’agisse d’une main-d’œuvre destinée au marché 

primaire, au marché secondaire du travail, aux enclaves ethniques, dans les secteurs formels et informels, 

légaux et clandestins. En d’autres termes, les métropoles constituent  des lieux cruciaux de l’expression de 

la différenciation sociale et de la diversité. 

Notre programmation scientifique est structurée autour de cinq axes. 
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Axe 1 : Immigration, diasporas, transnationalisme, cosmopolitisme  

Cet axe étudie l’évolution des flux migratoires et de leur gestion en fonction du contexte géopolitique 

international, de la dynamique des accords de commerce et du marché du travail, de même que des 

impératifs de la sécurité. La Chaire se penche également sur les pratiques et les réseaux transnationaux 

d’acteurs sociaux et d’organisations non gouvernementales. Nous questionnons les revendications, les 

répertoires d’action, l’utilisation des normes internationales dans le rapport dynamique État-société. La 

Chaire examine les idées cosmopolitiques au cours de cette période de redéfinition des frontières 

nationales, les formes locales d’appartenance et «la communauté des débats et des aspirations humaines». 

 

Axe 2 : Citoyenneté, diversité et démocratie dans les espaces métropolitains et 

nationaux  

Cet axe explore les fondements théoriques de la citoyenneté et de la diversité. Il vise à analyser les 

transformations des régimes de citoyenneté en matière de gestion étatique de la diversité, sous l’incidence 

de la norme internationale. La Chaire étudie les politiques institutionnelles, les règles et les normes qui 

guident les décisions des différents ordres étatiques, la définition des problèmes à résoudre. Nous étudions 

les incidences concrètes des politiques publiques sur les groupes. Cet axe aborde les principales 

dimensions associées à la citoyenneté : les droits, le sentiment d’appartenance et la participation civique 

au sein de la communauté politique, de même que les obstacles à leur exercice. La Chaire s’interroge sur 

les frontières territoriales et symboliques, la redéfinition de la nation et la catégorisation des composantes 

de la nation, les formes de la démocratie dans les espaces métropolitains et nationaux.  

 

Axe 3 : Inégalités sociales et discriminations  

Depuis quelques années, on note un nouvel intérêt pour les questions de mesure des inégalités sociales et 

des discriminations, ainsi que la recherche d’indicateurs de droits humains et de lutte contre le racisme et 

le sexisme. En témoignent les initiatives de la Coalition internationale des villes contre le racisme de 

l’UNESCO, la recherche d’un index des inégalités au Haut-commissariat des Nations unies aux droits de 

l’Homme, et les nombreux rapports produits par les chercheurs sur la recrudescence du racisme produits 

par des chercheurs et praticiens internationaux. La Chaire aborde les difficultés méthodologiques liées à la 

mesure des inégalités sociales et des discriminations.  

 

Axe 4 : Immigration,  jeunes de 2e et 3e générations,  intégration 

Cet axe se penche sur les conditions concrètes de vie de personnes immigrantes, de jeunes issus de 

l’immigration de 2e et 3e générations, et des groupes minoritaires ethnoculturels, religieux et racisés. Un 

regard sera porté notamment sur les rapports entre l’origine ethnoculturelle des personnes et leur insertion 

dans la société québécoise. Sera pris en compte également, la réussite scolaire des jeunes comme facteur 

déterminant de la réussite sociale et économique. Cet axe analyse également les processus et les enjeux 

liés à l’intégration dans une société en transformation à partir des indicateurs ou paramètres suivants : les 

politiques d’immigration et d’accueil, l’insertion dans les divers segments de la vie sociale au Québec. 

Enfin, les stratégies identitaires développées par les divers acteurs constituent une thématique de cet axe 

ainsi que les pratiques des différents professionnels auprès de ces populations.  
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Axe 5 : La diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail et les 

organisations 

Cet axe étudie l'évolution contemporaine de la diversité ethnoculturelle dans les milieux du travail et des 

organisations. Il s'interroge sur les transformations qui ont affecté le travail et l'emploi en relation avec les 

nouvelles dynamiques identitaires et culturelles résultant de la diversification ethnoculturelle croissante 

des espaces du travail et des structures des organisations. Au-delà des politiques publiques d'insertion 

socioprofessionnelle, dans le secteur public comme dans le privé, des pratiques formelles et informelles 

d'intégration de cette diversité sont à l'œuvre, avec des impacts croissants en matière de division sociale et 

de division organisationnelle du travail. Cet axe se propose d'étudier les retombées de ces transformations 

dans les contextes micro et méso sociaux du travail et des organisations. 

 

6- Projets de recherche des chercheurs réguliers de la Chaire 

 Social Dynamics of Economic Performance: Innovation and Creativity in City-Regions 

Responsable : David Wolfe 

Co-responsables : Caroline Andrew, David Doloreux, Meric Gertler et Tyler Chamberlin 

(CRSH, subvention Grands travaux concertés, 2006-2010) 

Objet : Le projet étudie, à partir des études de cas à travers le Canada, les interrelations entre 

l'innovation, et donc la performance économique et les conditions d'inclusion sociale. 

 

 Représentations des Arabes, des musulmans et de l'islam dans le discours médiatique 

dominant au Québec : facteurs internationaux et enjeux locaux   
Responsable : Rachad Antonius (CRSH, subvention ordinaire, 2005-2008) 

Objet : Plus que tout autre groupe ethnique ou religieux, les Arabes et les musulmans reçoivent 

une couverture médiatique très importante qui relève avant tout de la conjoncture internationale, 

et qui donne à certaines questions locales des dimensions qui dépassent souvent leur portée réelle. 

Cette surmédiatisation contribue à renforcer, structurer et ancrer des représentations construites de 

l’islam, des Arabes et des musulmans comme incarnant une altérité absolue. L’objectif de la 

recherche est d’abord d’analyser les caractéristiques de ces représentations, leurs éléments 

constitutifs, leurs variantes, ainsi que les processus intellectuels et discursifs permettant leur 

construction et leur reproduction, mais aussi d’examiner le rôle des facteurs internationaux dans la 

structuration de ces représentations dominantes.  

 

 Le traitement de l’information concernant l’islam, les Arabes et les Musulmans/es dans les 

grands quotidiens du Québec.  
Responsable : Rachad Antonius (Patrimoine Canadien, contrat de recherche, 2008) 

Objet : Produire une étude empirique accompagnée d’une analyse du traitement de l’information 

concernant l’islam, les Arabes et les musulmans/es dans les principaux quotidiens du Québec. La 

recherche vise à produire un diagnostic des tendances générales, accompagné de statistiques, une 

typologie des traitements de l’information et des opinions observées, illustrée par des exemples. 

 

 Redéfinition des communautés francophones canadiennes en milieu minoritaire 

Responsable : Yvonne Hébert 

Co-responsables : Chedly Belkhodja, Jean Lafontant et 13 autres chercheurs 

Objet : Impact de l'immigration au sein et sur les communautés francophones canadiennes en 

statut minoritaire. Situer les enjeux et les besoins dans une optique à la fois globalisante et 

particulière, obtenir plusieurs portraits de ces groupes et les comparer les uns les autres afin de 

capter et nuancer la complexité des identifications et de l’intégration à la vie francophone. 
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 Pluralisme et citoyenneté dans une perspective cosmopolite 
Responsable : Jocelyne Couture 

Objet : Cette recherche vise à déterminer comment et dans quelle mesure les théories de la justice 

cosmopolitique développées en philosophie politique contemporaine peuvent contribuer à la 

compréhension de la citoyenneté dans les sociétés pluralistes. Sont en particulier à l’étude les 

politiques publiques concernant l’immigration et l’intégration des minorités. 

 

 La lutte contre le racisme: représentations sociales et stratégies des gouvernements et des 

ONG 

Responsable : Micheline Labelle (CRSH, subvention ordinaire, 2006-2009) 

Objet : L’objet de la présente recherche est d’étudier les représentations sociales et les stratégies 

d’action des décideurs gouvernementaux (fédéraux et québécois), impliqués directement dans le 

domaine de la lutte contre le racisme et des acteurs/porte-paroles d’organisations de la société 

civile engagées dans cette lutte, ainsi que leurs revendications. Il s’agit d’analyser le discours, les 

tensions, les convergences et les divergences qui ressortent des différentes positions prises par les 

acteurs/porte-parole et les décideurs gouvernementaux, sous l’influence de la norme 

internationale, dans ce domaine de politique publique. 

 

 Impact de la langue et de la culture sur la santé de la population immigrante francophone de 

Sudbury 

Responsables : Jean Lafontant et Amélie Hien (Consortium national de formation en santé, 

subvention, 2007-2010) 

Objet : Incidence de la langue et des traditions culturelles des immigrants francophones racisés en 

matière d'accès aux services de santé à Sudbury (Ontario). 

 

 Développement de mégaprojets pour les communautés avoisinantes 

Responsable : Lisa Bornstein, (ARUC-CRSH, subvention, 2007-2012) 

Co-responsables : David Brown, Jean Caron, Raphael Fischler, Pierre Gauthier, Anne 

Latendresse, Daniel Pearl, Damaris Rose 

Objet : The proposed CURA takes on the challenge of exploring how mega-projects can be made 

to work better for communities and the city at large. It takes as a starting point the McGill 

University Health Centre (MUHC), a research-teaching hospital to be built on a site bordering 

Westmount and the Montreal boroughs of CDN-NDG and Sud-Ouest, asking: What are the likely 

impacts of the mega-hospital on nearby neighbourhoods? What could be done to minimize 

potential negative effects and maximize the benefits of the MUHC in the surrounding areas? How 

can collaborative and participatory approaches help to meet these objectives? 

 

 L’invention du paradigme de la mobilité 

Responsable : Hélène Pellerin 

Objet : Les nombreuses analyses de la migration ont tendance à naturaliser le phénomène de la 

mobilité, alors que ses manifestations actuelles sont tout aussi produites institutionnellement et 

sémantiquement, que ne l’a été la catégorie de l’«étranger» ou du «migrant dangereux» à d’autres 

époques. Le projet consiste à analyser les processus sociaux, politiques et idéologiques associés 

aux politiques migratoires axées sur la migration temporaire de migrants hautement qualifiés 

depuis le début des années 2000. 

 

 Effets de la mobilité de courte durée sur le développement dans les pays d’origine  
Responsable : Hélène Pellerin 

Objet : Le débat sur les effets de la migration sur le développement n’est pas clos. La tendance à 

la plus grande circulation de la main-d’oeuvre à l’échelle mondiale suggère de nouveaux défis 

pour le développement. La recherche vise à évaluer le nouveau discours axé sur la nécessaire 
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circulation des cerveaux et sur les effets bénéfiques des remises d’argent à la lumière des 

expériences concrètes de migrants au Canada en provenance de pays latino-américains. 

 

 Les gangs de rue à Montréal : mythes et réalités. Activité de prévention pour ne pas perdre 

nos enfants 

Responsables : Lilyane Rachédi et Marly Ricourt (Centre Migration et Métropoles-Québec, 

subvention, 2008-2009) 

Objet : Cette activité de sensibilisation et de prévention des gangs de rue à Montréal s’est 

déroulée auprès de jeunes scolarisés dans des écoles secondaires de certains quartiers de Montréal 

(Parc-extension). Nous avons amené un regard «autre» sur les gangs de rue et déconstruit l’idée 

selon laquelle la constitution de ces gangs serait une «dérive ethnique». Nous avons fourni des 

informations quant à la violence de manière générale, et quant à la formation, la nature, la forme 

et les stratégies de recrutement de ces gangs. Le médium que nous avons utilisé pour 

opérationnaliser cette activité est un livre de Mauricio Segurra (auteur d’origine chilienne installé 

à Montréal) et qui s’intitule Côte-Des-Nègres. Ce livre met en scène l’histoire de deux gangs de 

rue (les Latino Power et les Bad boys) dans le quartier Côte-Des-Neiges. 

 

 Une revue de la littérature sur les relations asymétriques à l’école : ce que l’on sait, ce qu’il 

faudrait mieux comprendre 

Responsables : Lilyane Rachédi, Danielle Landry et Alexandra Pierre (Centre Migration et 

Métropoles- Québec, subvention, 2008-2009) 

Objet : Le projet visait la préparation d’une revue de littérature sur l’état de la recherche à 

Montréal et dans les autres grandes centres urbains canadiens portant 1) sur les relations 

asymétriques entre les groupes d’enfants au sein des systèmes scolaires publics ; 2) sur les 

relations asymétriques entre les groupes d’acteurs (administration, personnel, parents, groupes 

communautaires, etc.) également dans les systèmes scolaires publics.  

 

 Les visions de la mort dans différentes communautés issues de l’immigration à Montréal : 

quelques principes pour outiller les travailleurs sociaux 

Reponsables : Lilyane Rachédi, Cameron Mongomery et Suzanne Mongeau (Centre Migration et 

Métropoles- Québec, subvention, 2009-2011) 

Objet : L’objectif principal de ce projet est de répertorier ce qui existe en ce qui concerne la mort 

croisée avec l’ethnicité (au niveau de l’accompagnement des familles et du deuil) pour en diffuser 

les connaissances auprès des services sociaux.  

 

 La collaboration des Noirs et des Nisei aux États-Unis après la Seconde Guerre Mondiale  
Responsable : Greg Robinson (FQRSC, subvention, 2005-2008) 

Objet : Ce projet traite de l'interaction sociale et politique des Noirs américains et des Nisei 

(citoyens américains d'origine japonaise) dans les années qui suivirent la Deuxième Guerre 

mondiale, et de leur collaboration dans la campagne pour les droits civiques. 

 

 Transformations des politiques publiques d’immigration, d’intégration et de citoyenneté et 

de la demande sociale des minorités ethniques et racisées 

Responsable : François Rocher 

Co-responsables : Micheline Labelle et Rachad Antonius (CRSH, subvention ordinaire, 2004-

2007, en voie de terminaison) 

Objet : Cette recherche porte sur la façon dont l’État canadien et québécois ont infléchi, depuis la 

fin de la décennie 1990, certaines politiques publiques touchant de près la gestion de la diversité 

(immigration, intégration, multiculturalisme, citoyenneté et lutte contre le racisme). Elle porte 

également sur la mise à jour des revendications des acteurs et des ONG de défense des droits des 

immigrants, des réfugiés et des minorités racisées, concernés par ces politiques, dans un contexte  
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marqué par un virage néolibéral du régime de citoyenneté et une nouvelle logique sécuritaire.  

 

 Le référent religieux et la conscience ethnique dans la région montréalaise 

Responsable : Louis Rousseau, pour le Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal 

ethnoreligieux (GRIMER) 

Co-responsables : Mathieu Boisvert, Frank W. Remiggi, Marie-Andrée Roy et Jean-René 

Milot (CRSH, subvention ordinaire, 2004-2007, en voie de terminaison) 

Objet : Ce projet vise à cerner la fonction du facteur religieux dans l’élaboration de l’identité et 

de la conscience ethniques. Il étudie plus précisément les manifestations et le rôle de 

l’appartenance confessionnelle au sein de quatre minorités ethnoreligieuses établies dans le Grand 

Montréal depuis les années 1970, à savoir des bouddhistes d’origine cambodgienne, des hindous 

d’origine sri-lankaise, des musulmans d’origine maghrébine, et des pentecôtistes d’origine 

africaine sub-saharienne. Le projet comprend également trois études «transversales», dont l’une 

qui trace l’évolution démographique de la diversité ethnoreligieuse au Québec depuis 1961, alors 

que les autres s’attardent aux femmes et aux adolescents, deux sous-ensembles pour qui le facteur 

religieux entraîne des enjeux particuliers selon les études disponibles. 

 

 Bilans et perspectives des activités internationales des organisations syndicales québécoises 

face aux nouveaux enjeux du syndicalisme international 

Responsable : Sid Ahmed Soussi (Pafarc-Volet2, Service aux collectivités UQAM, partenaires: 

FTQ-CSN-CSQ + CTC, 2008) 

Objet : Ce projet étudie les impacts de la recomposition du mouvement syndical international 

(MSI), consécutive à la fondation de la Confédération Syndicale Internationale (CSI), sur les 

stratégies internationales des organisations syndicales (OS) québécoises. Il s’appuie sur une 

analyse comparative multi cas des activités internationales des principales centrales syndicales du 

Québec : la FTQ, la CSN et la CSQ. Cette étude inclut également le cas du CTC (Congrès du 

Travail du Canada) en raison des liens historiques établis avec la FTQ en matière de solidarité 

internationale. Au-delà de ces impacts, cette étude aborde notamment les rapports Nord/Sud au 

sein du MSI à la lumière de la problématique discriminatoire qui limite l'accès des OS du Sud aux 

principaux organes décisionnels du MSI. 

 

 La participation politique locale dans les nouvelles démocraties du Sud : les élections locales 

contribuent-elles à l’inclusion sociale?  
Responsable : Nancy Thede (FQRSC, Programme d’établissement de nouveaux chercheurs, 

2007-2010)  

Objet : La démocratisation de la troisième vague a permis la représentation d’une gamme plus 

large de tendances idéologiques, mais le domaine du politique reste toujours l’apanage de classes 

privilégiées (nanties, instruites, urbaines…), et donc demeure aussi un mécanisme de reproduction 

de l’exclusion. La plupart des études, cependant, portent exclusivement sur l’analyse de la sphère 

politique nationale : qu’en est-il du niveau local? Est-ce que les mêmes dynamiques de 

reproduction des exclusions y sont à l’œuvre? Ou, au contraire, les innovations participatives dans 

le cadre de la décentralisation ont-elles transformé les conditions d’accès à la sphère politique 

(locale) de manière à augmenter de façon significative l’inclusion? 
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 La persévérance et la réussite scolaires de jeunes dans les milieux où immigration et 

défavorisation se conjuguent : soutien au milieu scolaire et aux parents dans le 

développement d’interventions pédagogiques et sociales adaptées 

Responsable : Pierre Toussaint 

Co-responsables : Fasal Kanouté, Cynthia Martiny et Lilyane Rachédi (MELS, DSCC, 

subvention, 2008-2012) 

Objet : Cette recherche, qui se réalise en partenariat avec les trois commissions scolaires  

francophones de l’île de Montréal et dans quatre écoles secondaires, vise à favoriser la 

persévérance et la réussite scolaire de jeunes issus de l’immigration. 

 

7- Conférences et activités d’animation scientifique de la Chaire 

AUTOMNE 2008 
 

Vendredi 19 septembre 2008 

Séminaire scientifique: 

L’interculturalisme en contexte québécois : réflexion sur l’interface entre les dimensions théoriques et 

les retombées politiques  
Animé par Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM; François Rocher, École 

d’études politiques, Université d’Ottawa 

13h30 à 16h30, Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Jeudi 9 octobre 2008 

Conférence publique : 

Identité subie, identité choisie ou de la véritable distinction entre nationalité et citoyenneté  
Monique Chemillier-Gendreau, Droit public et sciences politiques, Université Denis-Diderot-Paris-VII 

Organisée avec le Centre Justice et Foi, et l’Institut d’Études Internationales de Montréal  

18h30 à 21h30, D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

Jeudi 16 octobre 2008 

Conférence-midi : 

Les Kabyles : de la désignation ethnique dans le discours anthropologique colonial en Algérie à l'auto 

désignation citoyenne au Québec 
Ahmed Dahmani, Laboratoire cultures et sociétés en Europe, Université Marc Bloch, Strasbourg 

12h30 à 13h45, Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Jeudi 30 octobre 2008 

Table ronde : 

Montréal-Nord, du conflit urbain à l’humanisation du quartier? Une crise annoncée 
Jean-Claude Icart, Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC), UQAM, 

Patrice Rodriguez, Parole d’ExcluEs, Jean-Pierre Beauchamp, Vivre Montréal-Nord en santé, Ketty 

Lapierre, Entre-Parents 

Présentée par Catherine Trudelle, Chaire de recherche sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance 

locale, UQAM et animée par Micheline Labelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté, UQAM 

Rapporteur et rapporteuse : Frank W. Remiggi, Département de géographie, UQAM, Myrlande Pierre, 

Chercheure associée à la CRIEC 

Organisée avec la Chaire de recherche sur les conflits socioterritoriaux et la gouvernance locale, UQAM 

19h00, Studio-théâtre Alfred-Laliberté (J-M400), Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 
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Lundi 3 novembre 2008 

Séminaire scientifique: 

Frontières et politiques d'immigration  
Animé par : Ricard Zapata-Barrero, Département de science politique, Universitat Pompeu Fabra, 

Barcelone et Groupe de Recerca d'Immigracio i Innovacio Politica 

14h00 à 17h00, Salle A-1715, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Mardi 4 novembre 2008 

Conférence publique: 

Appartenance identitaire et rapports de pouvoir entre la Catalogne et l'Espagne  
Ricard Zapata-Barrero, Département de science politique, Universitat Pompeu Fabra, Barcelone et 

Groupe de Recerca d'Immigracio i Innovacio Politica 

18h30 à 20h30, D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

Mardi 24 novembre 2008 

Conférence publique : 

Enquête civile sur les interventions policières fatales 
André Marin, Ombudsman de l’Ontario, Jean-Claude Icart, Observatoire international sur le racisme et 

les discriminations (CRIEC) et Dominique Peschard, Ligue des droits et libertés du Québec 

Hôte : Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

Organisée par le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR) 

19h30 à 21h30, SH-2420, Pavillon Sherbrooke, UQAM 

 

Mardi 2 décembre 2008 

Débat public : 

Diversité des communautés musulmanes et processus d’inclusion  
Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM et Frédéric Castel, Département de sciences des 

religions, UQAM 

18h30 à 20h30, D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

HIVER 2009 
 

Vendredi 16 janvier 2009 

Conférence : 

Le point sur Gaza 
Fabienne Présentey, Voix juives indépendantes, Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM 

Organisé par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) avec la collaboration de la Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 

12h45 à 14h45, A-M050, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Vendredi 20 février 2009 

Séminaire scientifique: 

Travail et diversité 
Animé par : Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM 

13h30 à 16h30, Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 
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Jeudi 5 mars 2009 

Séminaire scientifique: 

Courants idéologiques et intégration dans l’Islam au Québec 
Animé par : Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM et Jean-René Milot, 

Département de sciences des religions, UQAM 

13h30 à 16h30, Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Vendredi 13 mars 2009 

Symposium : 

Les multiples dimensions des inégalités, du racisme et des discriminations 
Organisé dans le cadre de la 10

e
 édition de la Semaine d’actions contre le racisme, avec le soutien du 

ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec 

9h00 à 18h00, D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

8- Réalisations communes des chercheurs réguliers de la Chaire 

Publications scientifiques 
 

Antonius, R. et Icart, J.-C. (2009). «Les profils différentiels de pauvreté : un outil pour mesurer les 

inégalités affectant les minorités racisées au Québec», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.), Inégalités, 

racisme et discriminations : regards critiques et considérations empiriques, Montréal, Université du 

Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 33, p. 77-94. 

 

Labelle, M. et Field, A.-M. (2009). «Les représentations du racisme : un regard critique sur les discours 

de l’état, des associations  et des ONG», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.), Inégalités, racisme et 

discriminations : regards critiques et considérations empiriques, Montréal, Université du Québec à 

Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 33, p. 5-18. 

 

Labelle, M. et Remiggi, F. W. (dir.). (2009). Inégalités, racisme et discriminations : regards critiques et 

considérations empiriques, Montréal, Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 33, 

118 p. 
 

Labelle, M. et Rocher, F. (2009). «Immigration, Integration and Citizenship Policies in Canada and 

Quebec : Tug of War Between Competing Societal Projects», dans R. Zapata-Barrero (dir.), Immigration 

and Self-Government : Normative Questions and Institutional Prospects, Diversitas, Presses universitaires 

européennes, sous presse. 

 

Labelle, M., Rocher, F. et Antonius, R. (2009). Immigration, diversité et sécurité. Les associations 

arabo-musulmanes face à l’État au Canada et au Québec, Québec, Presses de l’Université du Québec, 

192 p. 

 

Labelle, M., Rocher, F. et Antonius, R. (2009). «Multiculturalism and Discrimination in Canada and 

Quebec : The Case of Arabs and Muslims», dans B. Momani et J. Hennebry (dir.), Integration, 

Securitization & Global Communication : Canadian Public Policy and Canadian Arab Immigrants, 

Centre for International Governance and Innovation (CIGI), sous presse. 

 

Rocher F. et Labelle, M. (2009). «Canadian Multiculturalism vs. Quebec Interculturalism: Only a 

Semantic Distinction?», British Journal of Canadian Studies, sous presse. 
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Autres publications 
 

Labelle, M., Saint-Pierre, C. et Toussaint, P. (2009). «L’incohérence de l’État québécois envers la 

laïcité», Le Devoir, 25 mai, p. A7 

 

Communications scientifiques et organisation de colloques savants 
 

Antonius, R., Couture, J., Labelle, M., Lafontant, J., Milot, J.-R., Rachédi, L., Remiggi, F. W., 

Rocher, F. et Toussaint, P. (2009). Membres du comité scientifique du Symposium Les multiples 

dimensions des inégalités, du racisme et des discriminations, Chaire de recherche en immigration, 

ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 13 mars. 

 

Antonius, R. et Castel, F. (2008). «Diversité des communautés musulmanes et processus d’inclusion», 

Débat public, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 2 décembre. 

 

Antonius, R. et Icart, J.-C. (2009). «Profils différentiels de pauvreté : que révèlent-ils de plus?», 

Symposium Les multiples dimensions des inégalités, du racisme et des discriminations, Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 13 mars. 

 

Antonius, R. et Milot, J.-R. (2009). «Courants idéologiques et intégration dans l’islam au Québec», 

Séminaire scientifique, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 5 

mars. 
 

Labelle, M., Rocher, F. et Antonius, R. (2009). «Multiculturalism and Discrimination in Canada and 

Quebec : The Case of Arabs and Muslims», Colloque Integration, Securitization & Global 

Communication : Canadian Public Policy and Canadian Arab Immigrants, Centre for International 

Governance and Innovation (CIGI), Waterloo, Ontario, 23-25 janvier. 

 

Labelle, M. et Rocher, F. (2008). «L’interculturalisme en contexte québécois : réflexion sur l’interface 

entre les dimensions théoriques et les retombées politiques», Séminaire scientifique, Chaire de recherche 

en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 19 septembre. 

 

9- Réalisations individuelles des chercheurs réguliers de la Chaire 

Publications scientifiques 
 

Antonius R. (2009). «La mesure de la diversité au Canada : le lien entre la mesure et l’action», dans F. 

Guiomard et S. Robin-Olivier (dir.), Diversité et discriminations raciales : une perspective 

transatlantique, Paris, Éditions Dalloz, p. 51-62. 

 

Antonius, R. (2008). «L’islam au Québec : Les complexités d’un processus de racisation», Cahiers de 

recherche sociologique, no. 46, p. 11-28. 

 

Antonius, R. et al. (2008). «Les représentations des Arabes et des musulmans dans la grande presse écrite 

du Québec», Rapport de recherche soumis à Patrimoine Canada. 

 

Bahammou, Z. (2008). Les associations socio-économiques des migrants marocains en France entre 

pays d'origine et pays d'accueil, Thèse de doctorat, Paris, Université Paris VIII.   

 

http://www.criec.uqam.ca/Page/Document/textes_en_lignes/Toussaint_Incoherence_Etat_quebecois_09.pdf
http://www.criec.uqam.ca/Page/Document/textes_en_lignes/Toussaint_Incoherence_Etat_quebecois_09.pdf
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Castel, F. (2009). La dynamique de l’équation ethnoreligieuse dans l’évolution récente du paysage 

religieux québécois. Les cas du façonnement des communautés bouddhistes et musulmanes (de 1941 à 

aujourd’hui), thèse de doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal. 

 

Castel, F. (2009). «Les communautés musulmanes au Québec en 1991. Émergence dans les régions et 

spatialisation à Montréal», dans M. Simard (dir.), La géographie québécoise - Continuité et ouverture, 

Québec, Presses de l’Université Laval, sous presse. 
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Canada: the Views of Canadians», Regional and Federal Studies, sous presse. 

 

Fafard, P., Rocher, F. et Côté, C. (2009). «Clients, Citizens and Federalism : A Critical Appraisal of 

Integrated Service Delivery in Canada», Canadian Public Administration, sous presse. 

 

Gabriel, C. et Pellerin, H. (dir.) (2008). Governing International Labour Migration. Current Issues, 

Challenges and Dilemmas, London, Routledge, 256 p. 

 

Gohard-Radenkovitch, A. et Rachédi, L. (dir.) (2008). Récits de vie et expériences de la mobilité : vers de 

nouveaux territoires intimes, vers de nouveaux passages vers l’altérité, Paris, Éditions L’Harmattan, 280 

p. 

 

Icart, J.-C. (2009). «Participation parentale et réussite scolaire : les communautés noires de Montréal et 

les  écoles secondaires publiques francophones de Montréal», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.), 

Inégalités, racisme et discriminations : regards critiques et considérations empiriques, Montréal, 

Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 33, p. 95-105. 

 

Labelle, M. (2008). «De la culture publique commune à la citoyenneté : ancrages historiques et enjeux 

contemporains», dans S. Gervais, D. Karmis et D. Lamoureux (dir.), Du tricoté serré au métissé serré ? 

La culture publique commune au Québec en débats, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 19-43. 

 

Labelle, M. (2008). «La reconnaissance de la diversité : enjeux et paradoxes», dans G. Lachapelle (dir.), 

Diversité culturelle, identités et mondialisation, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 202-211. 

 

Labelle, M. (2008). «Une identité qui se redéfinit au contact d’une immigration de plus en plus 

diversifiée», dans R. Laliberté (dir.), À la rencontre d'un Québec qui bouge, Introduction générale au 

Québec, Paris, Éditions du CTHS, p. 45-59. 

 

Labelle, M. (2008). «Les intellectuels québécois face au multiculturalisme : hétérogénéité des approches 

et des projets politiques», Études ethniques canadiennes/Canadian Ethnic Studies, vol. 40, no. 1-2, p. 33-

56. 

 

Lafontant, J. (2009). «Travail, identité et territorialité : l’immigration subsaharienne dans les 

communautés francophones en situation minoritaire au Canada», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.), 

Inégalités, racisme et discriminations : regards critiques et considérations empiriques, Montréal, 

Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 33, p. 39-58. 
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Rocher, F. (2008-2009). Directeur, École d’études politiques, Université d’Ottawa. 

 

Rocher, F. (2009). Membre, Comité d’évaluation de demandes de subventions soumises au Fonds 

québécois de la recherche sur la société et la culture, mars. 

 

Rocher, F. (2008-2009). Membre, Comité scientifique, Globe. Revue internationale d’études québécoise. 

 

Rocher, F. (2008). Membre, Comité de sélection, directeur du Programme de stage parlementaire de 

l’Association canadienne de science politique, juin. 
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Soussi, S. A. (2008-2009). Membre, Comité des Services à la collectivité-UQAM (partenariat avec les 

syndicats). 

 

Soussi, S. A. (2008-2009). Membre, Comité Exigences de qualifications pour l’enseignement (EQE), 

UQAM. 

 

Soussi, S. A. (2008-2009). Membre, Conseil syndical du Syndicats des professeurs de l’Université du 

Québec, UQAM. 

 

Thede, N. (2008). Directrice, Programme de 3
e
 cycle, Département de science politique, UQAM. 

 

Thede, N. (2008-2009). Déléguée, département de science politique, Conseil syndical, UQAM. 

 

Thede, N. (2008-2009). Membre, Comité d’évaluation des bourses de maîtrise en anthropologie, Fonds 

québécois de la recherche sur la société et la culture. 

 

Thede, N. (2008-2009). Membre, Comité scientifique international du programme de recherche sur la 

décentralisation, Réseau ouest et centrafricain de recherche sur l’éducation. 

 

Thede, N. (2008-2010). Membre, Comité d’évaluation de science politique, Programme d’aide à l’édition 

scientifique, Fedcan. 

 

Thede, N. (2004-). Membre, Comité éditorial, Collection Mondialisation et développement, Presses de 

l’Université d’Ottawa. 

 

Toussaint, P. (2008-2009). Membre, Bureau de direction, Institut de Recherche et de Formation 

Interculturelles de Québec (IRFIQ). 

 

Toussaint, P. (2008-2009). Membre, Institut Interuniversitaire de Coopération Internationale avec Haïti-

ICIH. 

 

Toussaint, P. (2008-2009). Membre, Comité de suivi des États généraux, Conseil National des citoyens et 

citoyennes d’origine haïtienne (CONACOH). 

 

10- Projets de recherche des chercheurs associés de la Chaire 

 Le nouveau rôle de l'Université dans le contexte d'une politique de régionalisation de 

l'immigration: études de cas d’universités dans des petits milieux francophones  

Responsables : Chedly Belkhodja et Michèle Vatz-Laaroussi (CRSH, subvention ordinaire, 

2008-2011). 

Objet : Ce programme de recherche s’intéresse à mieux comprendre la relation qui est faite entre 

les étudiants internationaux, les universités et les politiques d’immigration. Il s’agit de mieux 

comprendre le discours qui fait de l’étudiant étranger un candidat idéal à l’immigration 

économique, notamment des petits milieux. 
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 The Provincial Nominee Program, New Immigrant Destinations and Community Capacity: 

Korean Immigrant Settlement, Integration and Host Society Reception in three cities of 

New Brunswick (Fredericton, Moncton, Saint-John) 

Responsables : Chedly Belkhodja et Ann Kim (Université York) (Secrétariat à la croissance 

démographique, gouvernement du Nouveau-Brunswick). 

Objet : Ce projet cherche à mieux cerner le phénomène récent de l'immigration coréenne au 

Nouveau-Brunswick. Cette étude explore l’impact du Programme sur les immigrants d’origine 

coréenne, ainsi que sur les communautés locales. Aussi, elle examine la façon dont se déroule 

l’installation pour cette nouvelle communauté ethnique tout en s’assurant de noter leurs efforts 

dans l’amélioration de la communauté, ainsi que les obstacles auxquels ces gens font face. 

Finalement, un regard est  porté sur le rôle de la communauté accueillante dans le processus 

d’intégration. 

 

 L’intégration des diplômés internationaux francophones en santé dans les communautés 

francophones en situation minoritaire 

Responsables : Chedly Belkhodja et Éric Forgues (Consortium national de formation en santé, 

CNFS). 

Objet : La présente étude porte sur les facteurs d’intégration des diplômés internationaux en santé 

(DIS) dans les communautés francophones en situation minoritaire, en éclairant notamment 

l’expérience des DIS liée à la reconnaissance de leurs compétences. 

 

 L’impact du conflit israélo-palestinien sur la coexistence multiculturelle de Bruxellois de 

différentes origines  

Responsable : Ural Manço (Ministère régional bruxellois de l’Economie, de la Formation et de la 

Recherche scientifique, 2007-2009) 

Objet : Les conséquences du conflit israélo-palestinien sur la cohésion sociale à Bruxelles. Au 

départ du cas particulier signalé, montrer l'intérêt scientifique d’une recherche sur les 

conséquences sociales et identitaires de conflits internationaux dans nos sociétés et leurs effets 

tant sur l’imaginaire collectif que sur la cohésion sociale de nos populations multiculturelles.  

 

 Dynamiques identitaires ethnoreligieuses de jeunes Schaerbeekois issus de l’immigration  

Responsable : Ural Manço (Commune de Schaerbeek, Bruxelles, 2008-2010) 

Objet : La recherche interroge les reformulations identitaires et leurs usages dans les rapports 

sociaux qui s’établissent en situation postmigratoire dans la vie municipale, et le plus souvent 

dans un contexte où la stratification ethnique du travail, la ségrégation spatiale de l'habitat et la 

précarisation des populations migrantes constituent la règle. D’après l'hypothèse, les ressources 

identitaires mobilisées par ces jeunes visent à obtenir des biens symboliques, comme la légitimité 

sociale, la reconnaissance culturelle et l’estime de soi, inaccessibles par d’autres voies. 

 

 Gouvernance urbaine des espaces publics face aux populations marginalisées. Étude 

comparative entre les régions de Montréal et de Paris 

Responsable : Michel Parazelli (CRSH, subvention ordinaire, 2007-2010) 

Objet : Cette recherche traite des pratiques de gestion urbaine des espaces publics face à la 

présence de populations marginalisées. Il s’agit d’une analyse comparative des stratégies de 

gouvernance urbaine mises en œuvre en ce qui regarde deux événements mettant en question la 

présence dans l’espace public de personnes sans-abri aux centres-villes de Montréal et de Paris. 

Les épisodes d’intervention retenus sont : Le recours à certaines mesures face au regroupement de 

sans-abri dans l’espace public en 2006 : A. La fermeture des parcs à Montréal la nuit pour en 

interdire l’accès aux sans-abri et B. La distribution de tentes auprès des sans domicile fixe (SDF) 

à Paris. Lorsqu’il s’agit des populations marginalisées, adopte-t-on les mêmes stratégies de 

gestion de l’espace public des deux côtés de l’Atlantique? 
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11- Réalisations individuelles des chercheurs associés de la Chaire 

Publications scientifiques 
 

Belkhodja, C. (2009). «Savoir habiter le lieu de la mémoire. Le cas de l’Acadie», dans A. Gilbert, M. 

Bock et J. Y. Thériault (dir.), Entre lieux et mémoire. L’inscription de la francophonie canadienne dans la 

durée, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, sous presse. 

 

Belkhodja, C. (2008). «Une sensibilité conservatrice? La critique du multiculturalisme chez les nouveaux 

penseurs de la droite au Québec», Études ethniques canadiennes/Canadian Ethnic Studies, vol. 40, no. 1-

2, p. 79-100. 

 

Belkhodja, C. (2008). «The Discourse of New Individual Responsibility. The Controversy Over 

Reasonable Accommodation in Some French-Language Newspapers in Quebec and Canada», dans J. 

Biles et J. Frideres (dir.), Immigration and Integration in Canada in the Twenty-First Century, Montreal-

Kingston, McGill- Queen’s University Press, p. 253-267.  

 

Bendriss, N. (2009). «Les représentations sociales des Québécoises d’origine arabe : quels impacts dans 

la société en général et sur le marché du travail en particulier ?», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.), 

Inégalités, racisme et discriminations : regards critiques et considérations empiriques, Montréal, 

Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 33, p. 59-76. 

 

Bendriss, N. (2009). La pratique des mariages forcés au Canada : entrevues avec des intervenant(e)s de 

première ligne, Rapport présenté à la section de la famille, des enfants et des adolescents, Ottawa, Justice 

Canada, 47 p. (rapport traduit en anglais) 

 

Cardinal, L. (2009). «Language Policy-Making and Planning in Québec and in Canada», dans S. Gervais 

(dir.), Oxford, Oxford University Press, sous presse. 

 

Cardinal, L. et Lacroix J.-M. (2009). Le conservatisme : le Canada et le Québec en contexte, Paris, 

Presses de l’Université de la Sorbonne, sous presse. 

 

Cardinal, L. et Karmis, D. (2009). «Introduction», dans D. Karmis et L. Cardinal (dir.), Les politiques 

publiques au Canada : pouvoir, conflits et idéologies, Québec, Les Presses de l’Université Laval, p. 1-6, 

sous presse. 

 

Cardinal, L. (2008). Le fédéralisme asymétrique et les minorités nationales et linguistiques, Sudbury, 

Éditions Prise de parole, 438 p. 

 

Cardinal, L. (2008). «La participation des minorités francophones hors Québec à la vie politique au 

Canada : comment combler le déficit démocratique ?», dans L. Cardinal, J.Y. Thériault et A. Gilbert (dir.), 

Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations : l’espace francophone en milieu minoritaire, Montréal, Fidès, 

p. 385-430. 

 

Cardinal, L. (2008). Bilinguisme et territorialité : les enjeux de l’aménagement linguistique au Canada 

et au Québec, Paris, Édition Hermès, no.
 
51, p. 133-139. 

 

Cardinal, L. Thériault, J.Y. et Gilbert, A. (dir.) (2008). Nouveaux enjeux, nouvelles mobilisations: 

l’espace francophone en milieu minoritaire, Montréal, Fidès, 564 p. 
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Cardinal, L., Lang, S. et Sauvé, A. (2008). «Les minorités francophones hors Québec et la gouvernance 

des langues officielles : portrait et enjeux », Francophonies d’Amérique no. 26, sous presse. 

 

Jacob, A. (2009). «Le rapport Bouchard-Taylor : questionnement sur les omissions du discours sur 

l’intégration», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.), Inégalités, racisme et discriminations : regards 

critiques et considérations empiriques, Montréal, Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la 

CRIEC, no. 33, p. 19-28. 

 

Karmis, D. et Cardinal, L. (2009). Les politiques publiques au Canada : pouvoir, conflits et idéologies, 

Québec, Presses de l’Université Laval, 402 p., sous presse. 

 

Laguerre, M. S. (2009). «Network Governance of Asian American Diasporic Politics», dans C. Collet et 

P. Lien (dir.), The Transnational Politics of Asian Americans, Philadelphia, Temple University Press, 

p.119-133. 

 

Laguerre, M. S. (2009). «The Transglobal Network Nation : Diaspora, Homeland, and Hostland, dans E. 

Ben-Rafael et al (dir.), Transnationalism: Diasporas and the Advent of a New (dis)Order, Leiden, Brill 

Academic Publishing. 

 

Laguerre, M. S. (2008). Global Neighborhoods: Jewish Quarters in Paris, London, and Berlin, Albany, 

New York University Press. 

 

Lamarche, L. (2009). «Mondialisation et cultures: nous sommes tous des passeurs culturels», Études 

interculturelles, Chaire UNESCO de l'Université Catholique de Lyon, février, p. 99-109.  

 

Lamarche, L. (2008). «Le standard d'égalité entre les sexes en droit canadien et québécois: une norme 

tiraillée entre les prétentions identitaires et les aspirations redistributives», dans L. Pietrantonio (dir.),  

Pratiques de différenciation et diversité: méthodes, objets et systèmes normatifs, Québec, Éditions 

Remue-ménage, sous presse. 

 

Lamarche, L. et Frate, B. (2008). «La procédure de rapports prévue à l'article 40 du PIDCP : plus que des 

mots», dans E. Decaux (dir.), Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Paris, 

Economica., sous presse.  

 

Lamarche, L. (2008). «Economic and Social Rights and the Era of Governance and Governance 

Arrangements in Canada: the Need to Re Visit the Issue of the Implementation of International Law of 

Human Rights», dans C. Carmody et V. Oosterveld (dir.), Is Our House in Order? Canada's 

Implementation of International Law, McGill-Queen's University Press, sous presse.  

 

Lamarche, L. (2008). «Les droits sociaux et la Charte canadienne: quelques réflexions indisciplinées et 

prospectives», dans J.E. Magnet (dir.), The Canadian Charter of Rights, 25 years, Toronto, Butterworths. 

 

Lamarche, L. (2008). «Les droits sociaux et la Charte canadienne: quelques réflexions indisciplinées et 

prospectives», dans M. Verdussen (dir.), Les droits sociaux et culturels des plus défavorisés, Bruxelles, 

Bruylant, sous presse. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2009). La République impériale. Politique et racisme d’État, Paris, Fayard. 
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Le Cour Grandmaison, O. (dir.) (2009). Xénophobie d’État : rafles, rétention, expulsions, Paris, Seuil, 

sous presse. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2008). «Colonisés-immigrés et “périls migratoires” : origines et permanence 

du racisme et d’une xénophobie d’Etat (1924-2007)», Cultures&Conflits, no. 69, printemps, p. 19-32. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2008). «De l’Etat impérial républicain : origines et développement», Droit, 

vol. 48, no. 1, p. 235-258. 

 

Manço, U. (2009). «Sécularisation de l’islam en Turquie», Revue nouvelle, janvier p. 80-87. 

 

Manço, U. (2008). «Quels cadres épistémologiques pour la sociologie de l’islam en Europe occidentale ? 

Réflexion sur le cas belge», Cahiers de Recherche sociologique, no. 46, p. 79-94. 

 

Manço, U., Bouhoute, H. et Medhoune, A. (2008). Comprendre l’islam, Bruxelles, Éditions Luc Pire, 

126 p. 

 

Morin, R., Parazelli, M. et Benali, K. (2008). «Conflits d’appropriation d’espaces urbains centraux: 

prendre en compte les modes de relation des groupes d’acteurs», Nouvelles pratiques sociales, vol. 20, no. 

2, p. 142-157. 

 

Parazelli, M. et al. (2008). Les modes de médiation sociale et les pratiques de squattage. Le cas de 

Montréal et de Guindonville, Montréal, UQAM. Rapport de recherche. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). Políticas y gobernabilidad de la Inmigración en España, Barcelone, Ariel. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). Fundamentos de los discursos políticos en torno a la inmigración, Madrid, 

Trotta. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). «Political Discourses About Borders : On the Emergence of a European 

Political Community», dans H. Lindahl (dir.), A Right to Inclusion or Exclusion? Normative Faultlines of 

the EU's Area of Freedom, Security  and Justice, Oxford, Hart Publishing, sous presse. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). «Dynamics of Diversity in Spain : Old Questions, New Challenges», dans S. 

Vertovec et S. Wessendorf (dir.), Backlash Against Multiculturalism in Europe : Public Discourse, 

Policies and Practices, Londres, Routledge, sous presse. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). «Perceptions and Realities of Morocco’s Immigration Flows and Spanish 

Policies», Journal of Immigration and Refugee Studies, vol. 6, no. 3, p. 382-396. 

 

Zapata-Barrero, R. (dir.) (2009). Immigration and Citzenship Policies in the European Union, 

Barcelona, Fundació CIDOB, sous presse. 

 

Zapata-Barrero, R. (dir.) (2009). Immigration and Self-Government : Normative Questions and 

Institutional Prospects, Peter Lang editor, collection Diversitas, sous presse. 

 

Zapata-Barrero, R. et de Witte, N. (2009). «Muslims in Spain : Blurring Past and Present Moors», in A. 

Triandafyllidou (dir.), Muslims in 21st Century Europe: Structural and Cultural Perspectives,  sous 

presse. 
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Zapata-Barrero, R., Aubarell, G. et Aragall, X. (2009). «New Directions of National Immigration 

Policies : the Development of the External Dimension and Its Relationship with the Euro-Mediterranean 

Process», Euromesco Paper , no. 79. 

 

Autres publications 
 

Belkhodja, C. (2009). «Toward a More Welcoming Community? Observations on the Greater Moncton 

Area», Plan Canada (Special Edition), Canadian Institute of Planners, p. 96-98. 

 

Belkhodja, C. et Forgues, E. (dir.) (2009). L’intégration des diplômés internationaux francophones en 

santé dans les communautés francophones en situation minoritaire, Rapport de recherche, Consortium 

national de formation en santé/Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. 

 

Belkhodja, C. (2008). «About a Film: Au bout du fil», Our Diverse Cities, no. 4, p. 126-129. 

 

Belkhodja, C. (2008). «Managing a New Diversity: The Immigration Question in the Greater Moncton 

Area», International Settlement Canada Research Resource Division for Refugees, vol. 21, no. 3, p. 1-4. 

 

Belkhodja, C. (dir.) (2008). «Immigration et diversité au sein des communautés francophones en 

situation minoritaire», Thèmes canadiens/Canadian Issues, 136 p. 

 

Belkhodja, C. et Beaudry, M. (2008). «Développer une stratégie en matière d’accueil et d’intégration en 

milieu francophone et urbain : l’expérience de quelques structures d’accueil au Canada», Thèmes 

canadiens, p. 88-91. 

 

Bendriss, N. (2009). Les Québécoises d’origine arabe face au racisme dans la société en général et sur le 

marché de l’emploi en particulier, Fédération des femmes du Québec, 16 p.  

 

Bendriss, N. (2009). Femmes arabes, ethnicité et luttes identitaires, Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse, Montréal, Fides, 13 p., sous presse.  

 

Cardinal, L. (2009). «Les fausses inquiétudes de Randy Hillier», Le Droit, 6 avril, p. 17. 

 

Cardinal, L. (2008). «Au travail!», Le Droit, 12 décembre. 

 

Cardinal, L. et Sauvé, A. (2008). De la théorie à la pratique : les mécanismes d’offre des services en 

français dans le domaine de la justice en Ontario, Ministère du Procureur général, Toronto, 74 p. 

 

Cruz Herrera, D. M. (2009). «Cuba et les États-Unis de Barack Obama: Yes We Can!», Le Devoir, 16 

avril, p. A7.  

 

Cruz Herrera, D. M. (2009). «L'ouverture d'Obama envers Cuba», La Presse, 16 avril, 

<http://www.cyberpresse.org/opinions/forums/cyberpresse/200904/16/01-847181-louverture-dobama-

envers-cuba.php>, consulté le 5 juin 2009. 

  

Cruz Herrera, D. M. (2009). «Vers une Commission citoyenne du Québec... sur les traces de la 

Commission Bouchard-Taylor», dans La création d'une Commission citoyenne, Cahier de la Rencontre 

nationale 2009 de l'Observatoire québécois de la démocratie, sous presse. 
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Ferhi, S. (2008). «Maghnia, est elle la «petite  Sangatte» algérienne ?», Compte-rendu du Colloque 

international Terrains d’asile – corps, espaces, politiques, Ministère de la Recherche et Agence Nationale 

de la Recherche, Centre d’Études Africaines, Institut de recherche sur les enjeux sociaux, Travaux Études 

et Recherches sur les Réfugiés et l’Asile, Paris, 18 septembre.  

 

Le Cour Grandmaison, O. (2008). «Passé colonial et identité nationale : sur la rhétorique de N. 

Sarkozy», Lignes, no. 25, mars, p. 150-159. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2008). «Colonies», dans J. Andriantsimbazovina et al. (dir.), Dictionnaire 

des Droits de l’homme, Paris, PUF, p. 168-173. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2008). «Apologie du colonialisme, usages de l’histoire et identité nationale : 

sur la rhétorique de Nicolas Sarkozy», dans A. B. Konaré (dir.), Petit précis de remise à niveau sur 

l’histoire africaine à l’usage du président Sarkozy, Paris, La Découverte, p. 163-173. 

 

Manço, U. (2008). «L’importation du conflit israélo-palestinien en Belgique : mythe ou réalité ?», propos 

recueillis par W. Racimora, Contact J, juillet-août. 

 

Parazelli, M., Colombo, A. et Larouche, A. (2009). «Déplacer le regard : Gouvernance des espaces 

publics et populations marginalisées», Revue du CREMIS, vol. 2, no. 1, p. 37-42. 

 

Parazelli, M. (2009). «La pauvreté n’est pas une maladie», Relations, mars, no. 731, p. 22-24. 

 

Parazelli, M. (2009). «Quels sont les dérives, les glissements politiques de la DIP ?», L’Éducateur, 

printemps, p. 15. 

 

Parazelli, M. (2008). «La prévention répressive des risques sociaux», Bulletin spécial de Ligue des droits 

et libertés : 60
e
 anniversaire de la DUDH. Quels défis pour les droits humains?, automne, p. 21-23. 

 

Parazelli, M. (2008). «La prévention précoce. Vers une biologie de la pauvreté?», Bulletin de liaison de 

la FAFMRQ, vol. 33, no. 2, p. 7-11. 

 

Trainsnel, C. et Belkhodja, C. (2008). «Canada-Nouveau-Brunswick», L’Année francophone 

internationale, vol. 17, p. 94-98. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). «Cultura de la Diversidad», La Vanguardia, 31 septembre, p. 17. 

 

Zapata-Barrero, R. (2009). «Movilidad humana en el Mediterráneo», El Periódico, 20 février, p. 8. 

 

Zapata-Barrero, R. (2008). «Inmigración y distopía», La Vanguardia, 19 septembre, p. 24. 

 

12- Notes biographiques des chercheurs réguliers et associés de la Chaire 

Titulaire: Micheline Labelle 

 

Docteure en anthropologie, Micheline Labelle est  professeure titulaire au Département de sociologie de 

l’UQAM. Elle est la titulaire de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 

et de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations (un volet de la CRIEC). Ses 

recherches portent notamment sur l’immigration, la  prise en compte de la diversité, la citoyenneté, le 

nationalisme, le transnationalisme et le processus de racisation.  Elle a publié les ouvrages suivants : 

Idéologie de couleur et classes sociales en 1979, Histoires d'ouvrières colombiennes, haïtiennes, 
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grecques, portugaises de Montréal en 1987 (en coll.), Ethnicité et enjeux sociaux. Le Québec vu par les 

leaders de groupes ethnoculturels en 1995 (avec J. J. Lévy), Contestation transnationale, diversité et 

citoyenneté dans l’espace québécois en 2004 (avec F. Rocher),  Le devoir de mémoire et les politiques du 

pardon en 2005 (avec R. Antonius et G. Leroux), Immigration et multiculturalisme : les associations 

arabo-musulmanes face à l’État canadien et québécois en 2009 (avec F. Rocher et R. Antonius). Dans le 

cadre de la Coalition internationale des villes contre le racisme, elle a publié pour l’UNESCO: Indicateurs 

pour l’évaluation des politiques municipales visant à contrer le racisme et la discrimination en 2005 

(avec R. Antonius et J.C. Icart),  Un lexique du racisme : Étude sur les définitions opérationnelles du 

racisme et des phénomènes connexes en 2006. Elle a été membre du Conseil des relations interculturelles 

du Québec de 2002 à 2004. Elle a été  membre du conseil d’administration de l’Association internationale 

des études québécoises de 2003 à 2009. Elle est membre des comités de rédaction de revues telles que 

Canadian Ethnic Studies et Cahiers de recherche sociologique. 

 

 

Directeur-adjoint: Rachad Antonius 

 

Professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, Rachad Antonius est le directeur-adjoint de 

la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et il est chercheur affilié au 

Consortium Interuniversitaire pour les études arabes et du Proche-Orient, basé à McGill. Il a une 

formation en sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba). Ses 

publications les plus récentes portent sur les minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec et 

sur leur représentation dans les médias, sur les relations ethniques au Québec, sur le racisme et les 

discriminations, sur la mesure des inégalités, sur les conflits politiques au Proche-Orient (en particulier sur 

le conflit entre Israël et les Palestiniens) et sur les méthodes quantitatives dans la recherche sociale. Des 

publications antérieures ont porté sur les sociétés arabes contemporaines, sur les rapports État/société 

civile et sur la société rurale égyptienne. Il a travaillé avec des ONGs de développement dans le monde 

arabe et a été consultant pour l’ONU, l’UNICEF, et d’autres agences internationales ou canadiennes. Il est 

souvent invité à commenter l’actualité locale ou internationale dans les médias écrits ou électroniques, et 

il est actif comme personne-ressource dans les milieux de la solidarité. 

 

 

Chercheurs réguliers 

 

 Caroline Andrew 

 

Caroline Andrew est professeure à l'École d'études politiques et directrice du Centre d'études sur la 

gouvernance à l'Université d'Ottawa. Ses domaines de recherche touchent à la politique municipale, le 

développement urbain, le rôle des femmes dans la politique locale ainsi que la gestion de la diversité au 

niveau municipal. 

 

 Frédéric Castel 

 

Frédéric Castel a une formation en géographie, en histoire et en religiologie. Dans le cadre de l’Atlas 

historique des pratiques religieuses. Le Sud-Ouest du Québec au XIXe siècle (Rousseau et Remiggi, dir. 

1998), celui-ci a analysé le déploiement de l’espace religieux (diversité ethnoconfessionelle, propagation 

des lieux de culte) à Montréal au XIXe siècle. Depuis huit ans, en lien avec les activités du GRIMER 

(groupe de recherche sur le Montréal ethnoreligieux), il se spécialise dans l’étude de la transformation du 

panorama des religions au Québec (1945-aujourd’hui). Il s’est penché plus longuement sur l’évolution 

protéiforme des communautés musulmanes et bouddhistes québécoises. Son enseignement porte sur les 

religions du monde (histoire, géographie et fondements religieux) et sur les enjeux qui entourent les 
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nouvelles réalités religieuses au Québec (montée relative de certaines églises chrétiennes, des religions 

non chrétiennes et de la sécularisation), ce qui conduit à pousser plus loin l’étude de la morphologie 

sociale des communautés non chrétiennes (musulmans, juifs, sikhs et autres). Sa thèse de doctorat, 

déposée en 2008 au Département de sciences des religions de l’UQAM, portait sur La dynamique de 

l’équation ethnoreligieuse dans l’évolution récente du paysage religieux québécois. Les cas du 

façonnement des communautés bouddhistes et musulmanes (de 1941 à aujourd’hui). 

 

 Jocelyne Couture 

 

Jocelyne Couture est professeure titulaire associée au Département de philosophie (Éthique et Philosophie 

politique) de l’UQAM, membre de la Chaire Unesco d’étude des fondements philosophiques de la justice 

et de la société démocratique, et présidente de l'Association canadienne de philosophie. Elle a obtenu un 

doctorat en philosophie (Logique et Philosophie des sciences) de l’Université d’Aix-Marseille-I, et a 

ensuite été chercheure post-doctorale à l’Université de Montréal. Elle a dirigé la publication Éthique et 

rationalité (1992), et co-dirigé la publication Éthique sociale et justice distributive (1991), Meta-

philosophie/Reconstructing Philosophy (1993), The Relevance of Metaethics (1996), Rethinking 

Nationalism (1998) et Regards philosophiques sur la mondialisation (2005). Plus récemment elle a été 

éditeur invitée de la revue Philosophiques pour un numéro spécial sur  le cosmopolitisme, Elle a écrit 

plusieurs articles sur l’éthique, la philosophie politique, la méthodologie des sciences sociales, la théorie 

de la décision, la logique et la philosophie des mathématiques. Ses travaux actuels portent sur la nation et 

la citoyenneté dans une perspective cosmopolitique. Elle a aussi été professeur invitée à l’Université 

d’Aix-Marseille-I (hiver 1997) et en Afrique du Sud (U. de Pretoria, hiver 2004 et  Rhodes University, 

printemps 2006). 

 

 Winnie Frohn 

 

Professeure et directrice du Département d’études urbaines et touristiques de l’Université du Québec à 

Montréal, Winnie Frohn se spécialise dans les questions liées aux politiques sociales au palier local 

notamment en ce qui concerne les femmes, les familles monoparentales, les personnes âgées et les 

personnes ou familles à bas revenus. Elle fait partie du chantier «Logement communautaire» de L’ARUC 

économie sociale Du développement de l’économie sociale à une nouvelle régulation socio-économique : 

un partenariat pour la recherche en économie sociale. Elle participe également à l’établissement d’une 

Maîtrise en gestion urbaine à l’Universidad Centro-americana, Managua, Nicaragua. Madame Frohn a été 

conseillère municipale (1985-89) et vice-présidente du Comité exécutif, responsable de la planification 

stratégique, de l’aménagement et du transport (1989-93) à la Ville de Québec.  REVOIR 

 

 Jean Lafontant 

 

Jean Lafontant détient un doctorat en sociologie. Il a enseigné cette discipline dans divers établissements 

au Canada et est actuellement professeur associé au Département de sociologie de l’UQAM, ainsi que 

chercheur associé à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques (ICRML, Université de 

Moncton). Il a dirigé et co-dirigé la publication de trois ouvrages et a publié, dans sa discipline, une 

trentaine de textes dans des recueils, Actes de colloque, et revues universitaires. Il s'intéresse aux groupes 

minoritaires canadiens, qu’il s’agisse des francophones du Canada ou des immigrants dits «visibles» : les 

modalités de leur exclusion relative, les formes de rétention et la construction de leurs affiliations 

culturelles.  
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 Anne Latendresse 

 

Professeure au Département de géographie de l'UQAM et directrice du Diplôme d'études supérieures en 

planification territoriale et développement local, Anne Latendresse est membre du groupe DiverCité qui 

mène un projet de recherche sur les impacts de la réorganisation municipale sur la gestion de la diversité 

dans les villes de Montréal et d'Ottawa. De plus, elle est membre du Groupe de travail sur la démocratie 

municipale et la citoyenneté du Centre d'écologie urbaine de Montréal. Ses travaux de recherche portent 

sur la démocratie participative en milieu urbain, sur les impacts de la réorganisation municipale sur la 

gestion de la diversité et sur la participation citoyenne à la gestion et à la planification urbaine. 

 

 Jean-René Milot 

 

Détenteur d’un doctorat en études islamiques de l’Université McGill (1978) et d’une maîtrise en droit de 

l’Université de Montréal (2007), Jean-René Milot est professeur associé au département de sciences des 

religions de l’UQAM. Depuis 2004, il est chercheur associé au Groupe de recherche interdisciplinaire sur 

le Montréal ethno-religieux (GRIMER), où il est responsable du volet portant sur le rôle de la religion 

dans la recomposition identitaire de musulmans maghrébins ainsi que conseiller pour le volet femmes 

musulmanes maghrébines. Son enseignement porte sur l’islam, en particulier l’islam au Québec. Ses 

recherches portent sur l’islam et les droits de la personne (plus particulièrement sur l’égalité entre 

hommes et femmes), le droit islamique ainsi que sur les accommodements raisonnables en matière de 

religion. 

 

 Micheline Nadeau-de Sève 

 

Professeure titulaire et directrice des études de maîtrise du Département de science politique de l'UQAM, 

Micheline Nadeau-de-Sève a été directrice de l'Institut de recherches et d'études féministes de l’UQAM 

(1998-2001) et présidente de la Société québécoise de science politique (2002-2003). Outre les 

mouvements sociaux, et plus particulièrement le mouvement des femmes, ses recherches et ses 

publications portent sur diverses problématiques touchant l'exercice de la citoyenneté en Europe centrale 

et au Québec.  

 

 Hélène Pellerin 

 

Professeure agrégée à l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa, la question des migrations 

internationales est l’un des thèmes principaux de ses recherches qu’elle aborde dans la perspective des 

phénomènes transnationaux et de la gouvernance mondiale et régionale. Hélène Pellerin a publié plusieurs 

articles et chapitres d’ouvrages sur cette question, notamment Governing International Labour Migration. 

Current Issues, Challenges and Dilemmas (2008, avec Christina Gabriel), sur la régulation de la migration 

de travail. Elle a travaillé sur la question de la frontière comme élément de régulation économique, 

politique et sociale, et travaille actuellement sur les enjeux du droit dans la régulation de phénomènes 

transnationaux comme la migration et les échanges dans l’économie du savoir. 

 

 Lilyane Rachédi 

 

Lilyane Rachédi est travailleuse sociale de formation, et professeure à l'école de travail social de l'UQAM, 

où elle enseigne l'intervention et les relations interculturelles. Elle a fait sa maîtrise à l'Université Laval et 

a essentiellement travaillé sur les récits de vie des familles réfugiées au Québec. Par la suite, elle a exercé 

comme chargée de projet de recherche à l'Université de Sherbrooke. Ces recherches portaient sur la 

question de l'immigration et de l'interculturalité. Impliquée et engagée, elle a été membre active 

d'associations multiethniques pour la promotion des échanges interculturels. Elle est membre de l'équipe 
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Migration et ethnicité dans les interventions de santé et de service social (METISS). Enfin, elle est 

titulaire d'un doctorat en sciences humaines appliquées sur la construction identitaire des auteurs 

maghrébins au Québec. 

 

 Frank W. Remiggi 

 

Professeur au Département de géographie de l’UQAM, Frank W. Remiggi est actuellement membre du 

Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal ethnoreligieux (GRIMER), où il est responsable 

d’une étude sur la composition identitaire ethnoreligieuse d’adolescentes et d’adolescents issus de quatre 

différentes minorités culturelles montréalaises. Parmi ses publications, il a codirigé L’Atlas historique des 

pratiques religieuses : le Sud-Ouest du Québec au XIX
e 

siècle (1998, mention d’honneur du jury du prix 

Lionel-Groulx de l’Institut d’histoire de l’Amérique française) ainsi que Sortir de l’ombre : histoires des 

communautés lesbienne et gaie de Montréal (1998). Son enseignement porte entre autres sur les enjeux 

géographiques de l’ethnicité, les relations interethniques, et la géographie historique et culturelle. De 2000 

à 2002, il a été président de l’Association professionnelle des géographes du Québec. 

 

 

 Greg Robinson 

 

Greg Robinson est Professeur au Département d’histoire de l’UQAM et membre associé de l’Observatoire 

sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques de l’UQAM. 

Spécialiste en études ethniques américaines et en histoire politique des États-Unis, il est l’auteur de By 

Order of the President: FDR and the Internment of Japanese Americans (Harvard University Press, 2001) 

et éditeur associé des cinq volumes de l’Encyclopedia of African American Culture and History 

(Gale/Macmillan). Il est co-éditeur de l’anthologie Miné Okubo: Folowing Her Own Road. Il a publié 

plusieurs articles dans des revues d’histoires et de droit. Les recherches de M. Robinson portent 

actuellement sur les alliances entre les Américains d’origine japonaise et les autres groupes de minorités 

dans les années 1940. 

 

 François Rocher 

 

Professeur titulaire à l’École d'études politiques de l’Université d’Ottawa depuis juillet 2006, dont il 

assume la direction depuis juillet 2008, François Rocher fut directeur de la School of Canadian Studies de 

2002 à 2005. Il est membre fondateur du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP). Ses 

recherches portent notamment sur le fédéralisme canadien, les enjeux liés à la citoyenneté et 

l’immigration et la politique canadienne et québécoise. Il a récemment  corédigé l’ouvrage Immigration, 

diversité et sécurité: les associations arabo-musulmanes face à l’État canadien et québécois (2009) (avec 

M. Labelle et R. Antonius) et codirigé les ouvrages Politics in North America. Redefining Continental 

Relations (2007), Contestation transnationale, diversité et citoyenneté dans l’espace québécois (2004), 

The Conditions of Diversity in Multinational Democracies (2003) et New Trends in Canadian Federalism 

(2003). 

 

 Louis Rousseau 

 

Louis Rousseau enseigne la religiologie et l’histoire religieuse à l’Université Québec à Montréal depuis 

1969. Professeur au département de sciences des religions, il en a été le directeur à trois reprises ainsi que 

responsable des études avancées et des études de premier cycle. Il a été président de la Société canadienne 

pour l’étude de la religion et président de la Société québécoise pour l’étude de la religion. Ses principaux 

domaines d’enseignement recouvrent l’histoire de la religion au Québec, l’histoire du christianisme, ainsi 

que les traditions religieuses amérindiennes au Québec. Sa recherche actuelle porte sur le rôle du facteur 
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religieux dans le processus de recomposition identitaire de la société d'accueil et des nouvelles 

communautés ethnoreligieuses arrivées depuis 1970. 

 

 Daniel Salée 

 

Professeur titulaire de science politique à l'Université Concordia, Daniel Salée y a dirigé la School of 

Community and Public Affairs de 1997 à 2007. Il a également assuré la direction de la section Concordia 

de la Chaire Concordia-UQAM en études ethniques de 2001 à 2007. Il a été titulaire invité de la Chaire 

d'études québécoises du Collège universitaire Glendon, à l'Université York en 2003-2004 et Professeur 

invité à la Fondation Harrison McCain de l'Université du Nouveau-Brunswick en 2007-2008. Ses 

domaines d'intérêt portent sur la citoyenneté et la politique identitaire, les relations interethniques, le 

nationalisme et les rapports politiques entre les peuples autochtones et l'État au Québec et au Canada. 

 

 Sid Ahmed Soussi 

 

Professeur au département de sociologie de l'UQAM, Sid Ahmed SOUSSI est titulaire d'un doctorat en 

sociologie. Ses travaux portent sur les transformations contemporaines du travail et du syndicalisme. Il est 

l'auteur de plusieurs publications sur les impacts des technologies et des stratégies de gestion des 

organisations sur les identités et les modes de représentation et d'action collectives dans les milieux du 

travail. Ses recherches sur la diversité culturelle dans les espaces du travail et dans les organisations 

(plusieurs publications récentes) l'ont conduit à s'intéresser notamment aux impacts des mutations 

contemporaines du travail sur les dimensions internationales de l'action syndicale. Ses travaux actuels sont 

consacrés aux rapports Nord-Sud au sein du mouvement syndical international. 

 

 Nancy Thede 

 

Anthropologue de formation, Nancy Thede est professeure de développement international et de relations 

internationales au Département de science politique de l’UQAM. Elle est titulaire de la Chaire Nycole 

Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques de la Faculté de science politique et droit de 

l’UQAM depuis 2009. Ses champs de spécialisation sont la coopération internationale, les transitions 

démocratiques des pays en voie de développement, la gouvernance nationale et locale, les mouvements 

paysans en Afrique sub-saharienne et en Amérique latine, ainsi que l’identité ethnique. Elle a travaillé 

pendant de nombreuses années comme chercheure et évaluatrice pour de nombreuses organisations non-

gouvernementales de coopération internationale au Canada et ailleurs, et a coordonné pendant huit ans le 

programme de développement démocratique du Centre international des droits de la personne et du 

développement démocratique, organisme para-gouvernemental basé à Montréal.  

 

 Pierre Toussaint 

 

Pierre Toussaint est professeur au Département d’éducation et pédagogie de la Faculté des sciences de 

l’éducation de l’UQAM. Il dirige le Groupe de recherche sur la formation initiale et continue du personnel 

enseignant (GREFICOPE). Ses champs d'intérêts et de recherche portent principalement sur la gestion des 

politiques éducatives, l'éducation interculturelle, la formation initiale et continue du personnel d'éducation 

ainsi que sur la persévérance et la réussite scolaires de jeunes issus de l’immigration. Il dirige le 

Laboratoire en gestion de l’organisation scolaire (LAGOS) et participe à la formation des directeurs 

d’établissement et à des travaux de recherche en administration de l’éducation au niveau national et 

international. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages et rapports de recherche, notamment Gérer la diversité 

en éducation (1997), coauteur de La gestion des ressources humaines pour la réussite scolaire (2003) et 

auteur du rapport de recherche Les compétences interculturelles en éducation  (2002). Il a publié plusieurs 

articles dans le domaine de l’éducation interculturelle et en gestion de l’éducation. 
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Chercheurs associés: 

 

 Brian Aboud 

 

Brian Aboud est un sociologue de formation. Sa recherche et ses travaux sont focalisés dans le domaine 

des études sur la migration internationale, l’ethnicité et le racisme. Ses projets récents sont orientés vers 

l’étude de l’expérience immigrante syrienne-libanaise à Montréal, au Québec et au Canada pendant la 

période qui s’étend de la fin du 19ième siècle jusqu’aux années 1930 environ. Dans le cadre de cette 

étude, il réalise actuellement la deuxième partie d’une analyse des rapports entre le groupe immigrant 

syrien et l’état canadien pendant la première moitié du 20ième siècle. Il a eu son diplôme de doctorat en 

sociologie à l’Australian National University, Canberra. Il enseigne au département Humanities au 

Collège Vanier à Montréal. 

 

 Amel Belhassen-Maalaoui 

 

Amel Belhassen-Maalaoui est chercheure et chargée de cours au Département de sociologie de l'UQAM. 

Ses champs d’intérêt se rapportent au domaine de l’immigration et des relations interethniques dans le 

cadre des phénomènes migratoires et, plus particulièrement, à leur impact sur les conditions de vie des 

immigrantes et immigrants au Canada. Ses plus récentes publications portent sur l’insertion 

professionnelle des immigrants, dont un ouvrage publié en 2008 aux Éditions de l’Harmattan qui s’intitule 

Au Canada entre rêve et tourmente : Insertion professionnelle des immigrants. Elle vient d’achever une 

recherche-action sur la question de La reconnaissance des diplômes et des compétences : le cas des 

femmes immigrantes, dont le lancement sera fait incessamment. Elle collabore avec des organisations, des 

institutions et des médias qui œuvrent dans le domaine de l’immigration. De même, elle s’implique 

activement comme militante dans le réseau communautaire particulièrement auprès des groupes qui 

s’intéressent aux savoirs sur le genre, la diversité culturelle et la participation citoyenne.  

 

 Chedly Belkhodja 

 

Chedly Belkhodja est professeur agrégé au Département de science politique de l’Université de Moncton. 

Ses travaux s’intéressent au phénomène du populisme, du déficit démocratique et des nouvelles modalités 

du politique dans les sociétés démocratiques avancées. Il mène également des recherches sur les questions 

de l’immigration dans les villes de tailles moyennes et dans les régions de faible immigration et des 

discours et représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Ses articles ont été publiés 

dans Études ethniques au Canada, Revue canadienne de science politique, Politique et Sociétés, 

Argument, Francophonie d’Amérique, Lexicometrica. Depuis 2003, il est impliqué dans le centre 

Métropolis atlantique en tant que chercheur et, depuis 2006 en tant que directeur. En parallèle, il a réalisé 

deux œuvres documentaires produites par l’Office national du film du Canada (ONF), notamment 

Tableaux d’un voyage imaginaire en 2001 avec le cinéaste Jean Chabot et Au bout du fil en 2006.  

 

 Naïma Bendriss 

 

Naïma Bendriss est sociologue de formation et a pour champs d’intérêt et de recherche actuels les études 

ethniques, l’immigration arabe au Canada, aux États-Unis, en Amérique Latine et dans les Caraïbes, les 

études postcoloniales, les mouvements féministes issus des groupes minoritaires, les mariages forcés au 

Canada et la violence contre les femmes dans les zones de conflit armé. Elle mène actuellement une étude 

sur l’insertion professionnelle des nouveaux immigrant.e.s établi.e.s à Laval. Elle est impliquée dans deux 

projets : 1. Les prisonnières politiques arabes ; 2. Représentations des Arabes, des musulmans et de l'islam 

dans le discours médiatique dominant au Québec : facteurs internationaux et enjeux locaux (avec Rachad 

Antonius). Elle est directrice de recherche du Canadian Center for Middle Eastern Studies. 
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 Linda Cardinal 

 

Professeure titulaire à la Faculté de science politique de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de 

recherche de l'Université d'Ottawa sur la francophonie et les politiques publiques, Linda Cardinal a aussi 

été titulaire de la chaire d’études canadiennes à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle en 2006-2007 

ainsi que chercheure invitée au Centre d’études en relations internationales de la Fondation nationale de 

science politique de Paris. De 2001 à 2004, elle a dirigé la revue québécoise de science politique, 

Politique et sociétés. Ses recherches portent sur les minorités linguistiques ainsi que sur les thèmes du 

conflit, de l'identité et la citoyenneté au Canada et au Québec. Elle a aussi un intérêt pour la théorie des 

mouvements sociaux ainsi que l'histoire des idées. Elle a publié de nombreux articles et dirigé plusieurs 

ouvrages sur les minorités linguistiques et les enjeux identitaires au Canada et au Québec. Linda Cardinal 

est, depuis 2007, chercheure associée au Centre for Research on the English Speaking World à 

l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 et également chercheures associée au Groupe de recherche 

interdisciplinaire Irlande-Québec (GRIIQ) depuis 2008. 

 

 Dulce Maria Cruz Herrera 

 

Doctorante en droit public de l'École Doctorale de Sciences Juridiques et Politiques de l'Université Paris 

X-Nanterre sous la direction du  professeur Alain Pellet, sa thèse porte sur L'articulation juridique  entre 

la norme universelle relative à l’interdiction de privation des moyens de subsistance des peuples et la 

responsabilité de protéger des États. Dulce Maria Cruz Herrera est titulaire d'une Licence en droit de la 

Faculté de droit de l'Université de la Havane (1994) et d'une Maîtrise en droit international de l'UQAM 

(2002). En 2003, elle a reçu le prix d'excellence académique de l'Institut d'études internationales de 

Montréal pour le meilleur mémoire en études internationales parmi les universités montréalaises. Ce texte 

a fait l’objet d’une publication sous forme d’ouvrage intitulé États-Unis/Cuba, les interventions d’un 

empire, l’autodétermination d’un peuple aux Presses de l'Université du Québec en 2007. Ses travaux 

portent sur le droit des peuples à l'autodétermination, les relations bilatérales cubano-étatsuniennes ; la 

mise en oeuvre du droit international des droits de la personne ; la gestion de la diversité ethnoculturelle 

dans une perspective de droits de la personne et sur la responsabilité internationale des États. Lauréate du 

Mois de l'histoire des Noirs (Édition 2008), Dulce Maria Cruz Herrera est également membre du Conseil 

interculturel de Montréal (CIM), instance consultative de la Ville de Montréal en matière de relations 

interculturelles, membre du conseil d'orientation de Collectif international pour la promotion et le 

développement de l’enseignement (CI), et collabore avec plusieurs organismes oeuvrant dans les milieux 

de la solidarité sociale. Elle intervient régulièrement dans les médias télévisuels, radiophoniques ou écrits 

afin de commenter des événements dans le domaine des relations internationales. 

 

 Habib El-Hage 

 

Habib El-Hage est Vice-président du Conseil interculturel de Montréal. Il est doctorant en sociologie à 

l’UQAM, et intervenant social au Collège de Rosemont où il assume la responsabilité du volet 

interculturel du service de la vie étudiante. Ses activités s’articulent autour de la lutte contre les 

discriminations et l’intervention interculturelle auprès les jeunes et le personnel de l’institution.  Il est 

membre de plusieurs instances dont les problématiques sont liées aux relations interculturelles, aux défis 

de l’adaptation institutionnelle en interculturel, aux dynamiques interethniques, aux difficultés 

psychosociales reliées au cheminement migratoire et à la lutte contre le racisme. Il a une expérience de 

travail en milieu d’éducation et aussi, une large implication bénévole dans différentes instances (cliniques 

thérapeutiques, organismes communautaires, instances institutionnelles, etc.). Cette année, ses actions 

étaient concentrées sur les enjeux du leadership et de l’entreprenariat chez les jeunes d’origines diverses 

ainsi que sur la cohabitation urbaine autour des lieux de cultes à Montréal où il a assuré le suivi d’un avis 

sur la cohabitation urbaine et aménagement de lieux de cultes à Montréal. 
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 Salah Ferhi 

 

Chargé de cours au Département de géographie de l’UQAM, Salah Ferhi a un doctorat de l’Université de 

Pau et des Pays de l’Adour en géographie et aménagement.  Sa thèse de doctorat s’intitule : Migrations, 

urbanisation et développement local: le cas des Trara dans l’Ouest algérien. Il a été professeur de 

géographie au Collège Léon Blum (Villiers le Bel) (2000-2004). Ses domaines de recherche portent sur la 

migration nationale et internationale, les villes et l’urbanisation, l’espace montagnard et rural, le 

développement local et régional. 

 

 Ghassan Hage 
 

Directeur de la School of Philosophical and Historical Inquiry du Département d’anthropologie de 

l’Université de Sydney, Ghassan Hage est aussi chercheur associé au Centre for Behavioural Research de 

l’Université américaine de Beyrouth (AUB). Il a été professeur invité à l’Université Harvard pour l’année 

2006-2007. Ses plus récents travaux  portent sur l’expérience du nationalisme, du racisme et du 

multiculturalisme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont les plus récents sont : Against Paranoid 

Nationalism (2003 et 2006), What would you die for? (2004), White Nation (2003) et Arab-Australians 

Today: Citizenship and Belonging (dir.) (2002). 

 

 André Jacob 

 

Professeur associé à l’École de travail social de l’UQAM, toute sa carrière a été orientée vers les pratiques 

sociales face au racisme et à la discrimination par rapport aux droits humains et à la coopération 

internationale. Son engagement lui a valu plusieurs prix, dont le prix «droits et libertés » de la 

Commission des droits de la personne du Québec et un prix d’excellence en matières de relations 

interethniques de Patrimoine Canada. Fort de multiples expériences d’intervention en Amérique latine et 

en Afrique, il maintient un engagement à l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations 

(CRIEC), au Centre justice et foi et dans d’autres organismes. Au cours des dernières années, il a dirigé 

une recherche pour établir un diagnostic national de la situation des enfants et des jeunes au Mali et il a 

participé à plusieurs débats sur le sujet.  En plus de ce type d’activités professionnelles, il consacre du 

temps au Mouvement des citoyens de Charlevoix pour un environnement sain. 

 

 Michel Laguerre 

 

Professeur et directeur du Berkeley Center for Globalization and Information Technology, University of 

California at Berkeley, ses principaux champs d'intérêts sont les suivants:  théories sociales 

contemporaines, technologies de l'information, études transnationales, citoyennetés transnationales, 

multiculturalisme, globalisation, organisation familiale multinationale et études urbaines. Il a publié de 

nombreux livres, dont American Odyssey (1984), Urban Poverty in the Caribbean: French Martinique as 

a Social Laboratory (1990), The Military and Society in Haiti (1993), The Informal City (1994), 

Minoritized Space: An Inquiry into the Spatial Order of Things (1999), Diasporic Citizenship: Haitian 

Americans in Transnational America (1998), The Global Ethnopolis: Chinatown, Japantown and 

Manilatown in American Society (2000), Urban Multiculturalism and Globalization in New York City 

(2003), The Digital City: The American Metropollis and Information Technology (2005) and Diaspora, 

Politics, and Globalization (2006), Global Neighborhoods: Jewish Quarters in Paris, Berlin, and London 

(sous presse). Il a récemment terminé un projet de recherche intitulé Jerusalem, Rome and Mecca: 

Network Governance of Global Religions in the Digital Age. 
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 Lucie Lamarche 

 

Professeure titulaire de la Chaire Gordon F. Henderson en droits de la personne de la Faculté de droit de 

l’Université d’Ottawa et professeure associée au département de sciences juridiques de l’UQAM, Lucie 

Lamarche a dirigé le Centre d’études sur le droit international et la mondialisation (2001-2004) de la 

faculté de science politique et de droit de l'UQAM. La professeure Lamarche se spécialise dans les 

questions liées au droit social et du travail national et international, et plus particulièrement dans le 

domaine du droit international des droits économiques et sociaux de la personne, dont le droit de la 

sécurité sociale. Elle a aussi abondamment publié sur des questions relatives aux droits des femmes. Lucie 

Lamarche est membre du Comité de sélection des membres du Panel de l’égalité du Programme de 

contestation judiciaire du Canada et membre du Comité aviseur de la section québécoise du Barreau 

canadien. 

 

 Chalmers Larose 
 

Docteur en science politique de l’Université de Montréal, Chalmers Larose a complété sa recherche 

postdoctorale au CRIEC (2003-2005) portant sur les effets de l’environnement de sécurité post 11 

septembre au Canada sur la citoyenneté et les mouvements transnationaux. Il est l’auteur de L’odyssée 

transnationales : enjeux, acteurs, sites. Une perspective minimaliste, publié aux Presses de l’Université du 

Québec (2008). Ses intérêts de recherche actuels portent sur les relations transnationales; le commerce, la 

sécurité et les institutions de gouvernance en Amérique du Nord; et les enjeux sécuritaires et économiques 

des politiques migratoires. Actuellement, il enseigne comme chargé de cours au département de science 

politique de l’UQAM et au Collège militaire royal du Canada et il est Président-directeur général de 

l’organisme Collectif International. 

 

 Olivier Le Cour Grandmaison 
 

Olivier Le Cour Grandmaison enseigne à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne les sciences politiques et la 

philosophie politique. Il a dirigé et animé plusieurs séminaires au Collège International de Philosophie. Il 

a notamment publié ou co-publié Les citoyennetés en Révolution 1789-1794 (1992), Les étrangers dans la 

Cité. Expériences européennes (1993), Le 17 octobre 1961 : un crime d’État à Paris (2001), Passions et 

sciences humaines (2002). Ses derniers ouvrages parus sont : Haine(s). Philosophie et Politique (2002), 

Coloniser. Exterminer. Sur la guerre et l’Etat colonial (2005), Le retour des camps ? Sangatte, 

Lampedusa, Guantanamo (2007) et La République impériale. Politique et racisme d’Etat (2009). Olivier 

Le Cour Grandmaison est également juge assesseur, nommé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des 

Nations Unies, à la Commission de Recours des Réfugiés depuis 2000. Il est également, depuis 2007, 

membre du comité de rédaction de la revue Droits, et depuis 2008, il fait partie du comité de rédaction de 

la revue Lignes et est membre du comité de pilotage de l'Observatoire de l'institutionnalisation de la 

xénophobie. 

 

 Peter Leuprecht 

 

Professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM, Peter Leuprecht a été Directeur de 

l’Institut d’études internationales de Montréal de l’UQAM de 2004 à 2008. Docteur en droit de 

l’Université d’Innsbruck en Autriche, il a enseigné aux Universités de Strasbourg et Nancy ainsi qu’à 

l’Académie de Droit Européen de Florence. Auteur de nombreuses publications en matière de droit 

international et de droits de la personne, il a été professeur invité à la Faculté de Droit de l’Université 

McGill et au Département des Sciences Juridiques de l’UQAM et a également été conseiller au Ministère 

canadien de la Justice. De 1999 à 2003, il a été doyen de la Faculté de Droit de l’Université McGill. En 

août 2000, il a été nommé Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les droits de 
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l’Homme au Cambodge. Peter Leuprecht a reçu le Prix des Droits de la Personne de la Lord Reading Law 

Society en 2001 ainsi que le Prix du Civisme Européen en 1991, et il est actuellement membre d’un 

comité de quatre « sages » chargé de préparer un programme de droits de la personne pour l’Union 

Européenne.  

 

 Ural Manço 

 

Chargé d’enseignement en méthodologie des sciences sociales et en sociologie des migrations et des 

relations interculturelles aux Facultés universitaires Saint-Louis à Bruxelles (FUSL), Ural Manço est 

responsable de l’axe « Migrations, multiculturalité et appartenances ethnoreligieuses » au Centre d’études 

sociologiques des FUSL. Auteur de publications sur l’immigration de culture musulmane et 

l’institutionnalisation de l’islam en Europe, ainsi que sur la sociologie de l’islam en Turquie, il vient de 

terminer une recherche intitulée Islam pour soi. Usages sociaux et sécularisation du religieux en Turquie 

contemporaine à travers le cas de la confrérie Nakshibendi. 

 

 Azzeddine Marhraoui 
 

Azzeddine Marhraoui a obtenu son doctorat au département de sociologie de l'UQAM sous la direction de 

Micheline Labelle (2004). Sa thèse a porté sur l'articulation nationalisme et diversité ethnoculturelle au 

Québec. Il a effectué un stage de recherche postdoctorale à l'Université de Carleton sous la supervision de 

François Rocher sur le thème de la sous-représentation politique des minorités visibles au Québec (2005-

2006). Ses recherches actuelles portent sur la notion d'accommodement raisonnable et les tensions que 

génère la gestion de la diversité. 

 

 Claude-Valentin Marie 
 

Claude-Calentin Marie est Vice-président de la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour 

l'égalité (HALDE), une autorité administrative indépendante française, et membre du Comité pour la 

mémoire de l'esclavage. Cet éminent chercheur français, qui a dirigé le Groupe d'études et de lutte contre 

les discriminations (GELD) (Paris), est spécialiste de la sociologie du travail et des migrations, des 

politiques publiques axées sur la lutte contre les discriminations et de la démographie historique. Il 

travaille en outre à l’intérieur du réseau de chercheurs de l'Observatoire international sur le racisme et les 

discriminations (CRIEC). Auteur de nombreuses études sur les migrations internationales, le marché du 

travail, l'emploi et le travail illégal, Claude-Valentin Marie a déposé récemment au Conseil de l'Europe un 

rapport éclairant intitulé : Prévenir l'immigration irrégulière : entre impératifs économiques, risques 

politiques et droits des personnes. 

 

 Myrlande Pierre 
 

Sociologue de formation, Myrlande Pierre s'est largement intéressée aux problématiques liées à 

l'immigration, la citoyenneté et les relations interculturelles. Elle a notamment réalisé des études et 

plusieurs travaux pour le Conseil des relations interculturelles du Gouvernement du Québec sur les 

problématiques de la représentation politique de la diversité ethnoculturelle. Elle siège au Conseil des 

Montréalaises, une instance de la Ville de Montréal qui agit auprès de l'administration municipale sur 

toute question liée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la condition féminine. Femme engagée 

socialement depuis de nombreuses années, madame Pierre a beaucoup milité en faveur de la parité 

politique et de la prise en compte de la diversité ethnoculturelle dans les institutions québécoises. Les 

questions portant sur la démocratie et l'équité sont au cœur de ses préoccupations.  
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 Michel Parazelli 
 

Michel Parazelli est professeur à l’École de travail social de l’UQAM et rédacteur en chef de la revue 

Nouvelles pratiques sociales. À titre de chercheur, il est membre du Centre de recherche de Montréal sur 

les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS). Œuvrant principalement dans le champ de 

l’intervention sociale en milieu urbain, il s’intéresse aux rapports espace-société dont les questions 

d’appropriation et de gestion de l’espace dans un contexte de marginalisation socioculturelle. Certains de 

ses travaux de recherche ont traité des pratiques spatiales de socialisation des jeunes de la rue à Montréal 

et des pratiques de squattage en milieu urbain. Ajoutons ses intérêts pour l’intervention collective à visée 

démocratique et son implication dans le Collectif DéSisyphe, groupe de sociopsychanalyse supervisant 

des applications inspirées du dispositif Mendel, un cadre de communication favorisant l’expression, la 

délibération et la prise en compte des points de vue des acteurs dans un échange collectif. 

 

 Ricard Zapata-Barrero 
 

Professeur au Département de science politique et directeur du programme d’études supérieures sur la 

gestion de la diversité à l'Universitat Pompeu Fabra à Barcelone (Espagne), ses principaux champs de 

recherche se rapportent aux problèmes liés à la démocratie libérale dans les contextes multiculturels – d'un 

point de vue institutionnel et normatif – ainsi qu'aux relations entre démocratie, citoyenneté, immigration 

et justice. Ricard Zapata-Barrero est aussi le directeur académique du programme sur les migrations de la 

Fondation CIDOB (Centre of International Relations and International Cooperation) et responsable du 

groupe de recherche sur l'immigration et l'innovation politique (Grup de Recerca sobre immigració i 

innovació política -GRIIP). Ses travaux actuels s'orientent selon trois grands axes de recherche : le lien 

entre deux types de pluralisme culturel : l'immigration et les minorités nationales, les politiques 

d'immigration en Europe méditerranéenne, ainsi que la relation entre le discours politique et social sur 

l'immigration. Il a publié de nombreux articles et chapitres dans différentes revues, en plus d'avoir édité 

plusieurs livres. Ses derniers ouvrages sont les suivants: Immigració i autogovern (ed.) et Manual de 

Conceptos Políticos en el contexto de España. 

 

 

Post-doctorants: 

 

 Zouhir Bahammou 

Zouhir Bahammou est docteur en sociologie, diplômé en droit, en science politique et en criminologie. Il 

est chercheur associé à l'Institut Maghreb-Europe (ERASME) de l'Université Paris VIII. Sa thèse porte sur 

«Les associations socioéconomiques des migrants marocains en France entre pays d'origine et pays 

d'accueil». Ses champs d'intérêt se rapportent à la migration et au développement, à l'exode des 

compétences et son impact sur le pays d'origine, aux associations des migrants marocains, au 

développement rural, ainsi qu’à la solidarité internationale. Son travail de recherche effectué à la CRIEC 

porte sur Les difficultés d'insertion dans le marché du travail des immigrants marocains hautement 

qualifiés et nouvellement arrivés au Québec. 

 

 

Professionnelle et professionnel de recherche: 

 

 Ann-Marie Field 

 

Professionnelle de recherche à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), 

Ann-Marie Field a complété un doctorat en science politique à Carleton University (Ottawa). Sa thèse, 

intitulée Counter-Hegemonic Citizenship, Hate Crimes, and the Safety of Lesbians, Gays, Bisexuals and 
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Transgendered (LGBT) People in Canada, 1993-2003 (2005) porte sur les crimes haineux dans le 

contexte canadien et, plus précisément, sur les questions de citoyenneté et de diversité. Elle coordonne la 

CRIEC et contribue aux recherches qui portent notamment sur les transformations des politiques 

publiques de la prise en compte de la diversité et des stratégies d’action des décideurs gouvernementaux 

(fédéraux et québécois) impliqués directement dans le domaine de la lutte contre le racisme. Elle participe 

aussi à la rédaction de la Veille de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations. 

 

 Jean-Claude Icart 

 

Professionnel de recherche et professeur associé au Département de sociologie de l’UQAM, Jean-Claude 

Icart coordonne l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations, un volet de la CRIEC. 

En plus d'effectuer des recherches dans divers domaines qui touchent les problématiques de 

reconnaissance et de gestion de la diversité, il est connu pour son engagement en formation dans les 

domaines suivants : organisation communautaire, relations interculturelles, immigrants et réfugiés, droits 

humains, et développement international. 

 

13- Partenaires de la Chaire 

Nos remerciements à nos appuis financiers: 

 

 Fondation de l'UQAM  

 Ministère du Patrimoine canadien – Multiculturalisme Canada  

 Ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles  

 Power Corporation du Canada 
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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS 
 

L’année 2008-2009 a été marquée par :  

 

1. La pertinence des interventions de l’Observatoire dans la conjoncture actuelle. Ces interventions ont 

porté sur : les événements de Montréal Nord (août 2008) qui ont interpellé les pouvoirs publics sur les 

problèmes économiques et sociaux, indissociables du racisme et des révoltes urbaines ; l’élection de 

Barak Obama : la plupart des observateurs estimant que cette élection constitue une ligne de partage des 

eaux au niveau des relations «raciales» ; la politique québécoise de lutte contre le racisme et la 

discrimination La diversité : une valeur ajoutée que le gouvernement a rendue publique à l'automne 

2008 ; la controverse autour du Bye Bye 2008 dont plusieurs éléments ont été jugés inacceptables par de 

nombreux téléspectateurs, plusieurs associations et organismes ; et la Conférence d’examen de Durban 

(Genève, 20-24 avril 2009) qui visait à évaluer les progrès concernant les engagements de Durban et à 

identifier les lacunes dans leur mise en œuvre. L'Observatoire a suivi de près ces dossiers et a aussi réalisé 

plusieurs activités de formation et de transfert de connaissance visant la société civile et les décideurs 

politiques.  

 

2. Une recherche sur les facteurs systémiques qui affectent négativement la collaboration nécessaire entre 

les parents des communautés noires et les écoles secondaires publiques francophones de Montréal. Un 

rapport de recherche a été déposé à Patrimoine canadien qui a financé l’étude et les résultats ont fait 

l'objet de trois communications présentées dans des colloques scientifiques et grand public. Une 

publication est en préparation. 

 

3. La 10
e
 édition de la Semaine d’action contre le racisme. L’Observatoire maintient sa participation à  cet 

événement annuel en organisant une activité sur un enjeu important en lien avec le racisme et les 

discriminations. La table-ronde Travail et immigration : que font les syndicats ? a réuni quatre 

représentants de centrale syndicale. Animée par Sid Ahmed Soussi, professeur au Département de 

sociologie de l’UQAM, cette table ronde de clôture du symposium Les multiples dimensions des 

inégalités, du racisme et des discriminations a permis de faire le point sur le rôle des syndicats et 

l’intégration des personnes immigrantes dans le domaine de l’emploi. 

 Signalons aussi que la conférence d’Isil Gachet, Secrétaire exécutive de la Commission 

européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), Conseil de l'Europe, intitulée Lutter contre le 

racisme et la discrimination en Europe : tendances et défis a été diffusée sur le Canal savoir durant les 

sessions d'automne 2008 et d'hiver 2009. Cette activité avait été réalisée par l'Observatoire en 2008 dans 

le cadre de la 9
e
 édition de la Semaine d’actions contre le racisme. 

 

4. La publication de deux numéros du Bulletin de l’Observatoire et de 10 numéros de la Veille 

documentaire. La Veille est diffusée à une liste toujours grandissante d'organismes et d'individus. Elle 

rejoint plus de 550 abonnés. Les Bulletins et les Veilles sont disponibles sur le site web :  

http://www.criec.uqam.ca/. 

 

5. De multiples interventions publiques des représentants de l'Observatoire dans les médias et auprès de 

décideurs, des ONG et des milieux communautaires.  

http://www.criec.uqam.ca/
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1-  Brève présentation de l'Observatoire 

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations a été mis sur pied en mars 2003 

par l’ancien Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC). Il regroupe des 

sociologues, politologues, juristes, philosophes, anthropologues de différentes universités québécoises 

(UQAM, Concordia University, Université de Sherbrooke, Université de Montréal), canadiennes 

(Université d’Ottawa) et internationales (Harvard University, Centre d'Études et de Recherche 

Internationale à Paris, Université Panthéon ASSAS-Paris II, Université Paris X-Nanterre, University of 

California at Berkeley).  

Projet novateur et unique au Québec et au Canada, l’Observatoire est né d'une rencontre entre des 

intérêts de recherche au sein du CRIEC et des demandes de différents partenaires universitaires, 

institutionnels et sociaux. Une combinaison de facteurs a rendu l'idée de l'Observatoire pertinente: la 

conjoncture de l'après 11 septembre et son impact sur les relations intercommunautaires, la Conférence 

mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, la 

publication en 2001 par le Conseil des relations interculturelles du Québec du rapport Perspectives 

historiques sur le racisme au Québec et au Canada, les questions et inquiétudes relatives aux programmes 

d'accès à l'égalité en emploi, etc. La pertinence de l'Observatoire s’est trouve renforcée par la conjoncture 

récente. Ainsi, 

 

 Le Gouvernement du Canada a annoncé en mars 2005 un Plan d'action canadien contre le 

racisme intitulé Un Canada pour tous.  

 Le gouvernement du Québec a aussi élaboré une politique gouvernementale de lutte contre le 

racisme et la discrimination.   

 La Ville de Montréal a adhéré à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la 

discrimination en octobre 2006, la Ville de Gatineau en décembre 2006, la ville de Québec en juin 

2008. En 2008, 27 municipalités canadiennes avaient adhéré à la Coalition, plusieurs s’inspirant 

de la grille d’analyse développée par les chercheurs du CRIEC, à la demande de l’UNESCO. La 

Fédération canadienne des municipalités a adopté une déclaration sur ces questions en juin 2003 

et l’Union des municipalités du Québec s’y intéresse.   

 L’Observatoire a aussi été très sollicité autour de la question des accommodements raisonnables. 

 

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations constitue un volet de la CRIEC.  

Il reçoit le soutien de l'UQAM et du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du 

Québec. 

 

2- Objectifs de l'Observatoire 

L'Observatoire s’est donné les objectifs suivants :  

 

 observer et analyser de façon critique les manifestations, causes et mécanismes à l'œuvre dans le 

racisme et les discriminations, y compris leur dimension internationale, leur ampleur, leur 

caractère systémique, leur évolution et l'impact des politiques publiques;  

 mettre en valeur les données et les analyses produites par les milieux de recherche, les organismes 

nationaux et internationaux;  

 intégrer les connaissances des partenaires et des chercheurs spécialisés;  

 développer une expertise de calibre international sur le racisme et la discrimination multiple, en 

relation avec les aspects économiques, politiques et culturels de la mondialisation;  

 diffuser les connaissances auprès de différents publics (universitaires, gouvernementaux, société 

civile) par le biais d’une veille mensuelle électronique, afin de faire le point sur les derniers 

développements locaux, nationaux et internationaux en matière de législations et de recherche. 
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Les principaux groupes cibles sont les Autochtones, les minorités ethniques et racisées, les 

immigrants et les réfugiés. 

 L’Observatoire mène des activités de veille et de vigie, publie un bulletin périodique, poursuit des 

recherches méthodologiques ou appliquées et organise des activités de diffusion et de vulgarisation. Une 

structure légère en assure le fonctionnement, la gestion et l’administration.  

 

3- Les partenaires de l'Observatoire 

Des partenaires gouvernementaux, para-gouvernementaux et issus de la société civile, qui 

jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale, sont associés à 

l'Observatoire: 

 

 le Conseil des relations interculturelles (CRI), organisme aviseur du ministre de l'Immigration et 

des Communautés culturelles du Québec  

 la Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes 

(TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) 

 la Ligue des droits et libertés, organisme d'intervention pour le développement et la défense des 

droits collectifs et individuels 

 le Grand Conseil des Cris, organisme qui regroupe la nation des Cris 

 la Commission canadienne pour l’UNESCO 

 la Fédération des femmes du Québec 

 le groupe Alternatives, réseau d’action et de communication pour le développement international 

 

Ces liens avec le milieu favorisent des échanges bidirectionnels féconds, la diffusion des résultats 

de la recherche et de la création et la transmission de connaissances à la société. 

 

4- Bilan des activités de l'Observatoire 

4.1.  Table ronde 

 

 Travail et immigration : que font les syndicats ? (13 mars 2009) 

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations a eu le plaisir d’organiser la 

table ronde de clôture du symposium Les multiples dimensions des inégalités, du racisme et des 

discriminations dans le cadre de la 10
e
 édition de la Semaine d’actions contre le racisme. 

 

Cette table-ronde, animée par Sid Ahmed Soussi, professeur au Département de sociologie de 

l’UQAM, a réuni quatre représentants de centrale syndicale afin de faire le point sur le rôle des 

syndicats et l’intégration des personnes immigrantes dans le domaine de l’emploi. Cette 

problématique est au cœur des préoccupations du gouvernement du Québec et des associations 

œuvrant auprès de personnes immigrantes et des minorités racisées. 

 

4.2. Activités de transfert de connaissances et de formation 

 

Icart, J.-C. (2009). Participation au tournage d’une vidéo éducative à l’intention des membres du SPVM, 

7 mai. 

 

Icart, J.-C. (2009). Journée de formation sur le racisme avec des membres du Bureau Consultation 

jeunesse (BCJ), 17 mars. 
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Icart, J.-C. (2009). Séminaire avec les membres du secteur éducation de la Commission des droits de la 

personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ), 12 février. 

 

Icart, J.-C. (2008). Intervention auprès du Comité Diversité ethnique et sociale de la Société de transport 

de Montréal, 11 novembre. 

 

5- Productions de l’Observatoire  

5.1. Veille de l'Observatoire 

 

La Veille documentaire est disponible sur le site Internet de l’Observatoire et est envoyée par 

courrier électronique à plus de 550 individus et organismes.   

 

La nécessité de faire l'inventaire des rapports officiels sur la discrimination et des pratiques de 

l'intervention de première ligne a été à l'origine de la mise sur pied de la Veille documentaire et mensuelle 

de l'Observatoire. 

 

5.2. Bulletin de l'Observatoire 

 

Deux numéros du Bulletin de l’Observatoire ont été publiés. L'édition automne 2008 (vol. 4, no. 

2) présente d’abord un compte-rendu de la conférence de madame Isil Gachet, Secrétaire exécutive de la 

Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI), Conseil de l'Europe dans le cadre de la 

Semaine d’actions contre le racisme (mars 2008) qui a analysé la situation en Europe, de même qu’une 

synthèse du Séminaire scientifique annuel (juin 2008) de l’Observatoire, consacré à une réflexion 

théorique et méthodologique sur les rapports entre médias et minorités issues de l’immigration. Il fait 

aussi le point sur une pratique policière contestée, la lutte aux incivilités, en raison de la possible 

incidence de cette approche sur le climat de tension entre les jeunes et la police que dénoncent des 

intervenants de Montréal-Nord. 

L’édition printemps 2009 (vol. 5, no. 1) se penche sur les dossiers suivants : le dépôt de la 

politique québécoise de lutte contre le racisme et la discrimination, La diversité : une valeur ajoutée. 

Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec, à l’automne 

2008 ; une analyse sur le type de discours sur la question raciale durant la campagne électorale du 

Président Barack Obama ; la Conférence d’examen de Durban, marquée par un discours incendiaire du 

président iranien ; le premier symposium de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) sur le thème « Les multiples dimensions des inégalités, du racisme et des 

discriminations » ; et les progrès de la Coalition internationale de villes contre le racisme, lancée en 2004.  

 

5.3. Publications 

 

Icart, J.-C. avec la collaboration de Marie-Pier Dostie (2009). Participation parentale et réussite 

scolaire des jeunes noirs dans les écoles publiques de Montréal, rapport présenté à Patrimoine canadien, 

avril, 93 p. 

 

5.4. Communications scientifiques 

 

Icart, J.-C. (2009). «Participation parentale et réussite scolaire des jeunes Afro-Québécois dans les 

écoles publiques francophones de Montréal», Symposium Les multiples dimensions des inégalités, du 

racisme et des discriminations, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), 

UQAM, 13 mars. 
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Icart, J.-C. (2008). «Lutte aux incivilités et profilage racial», Table ronde Montréal-Nord, du conflit 

urbain à l’humanisation du quartier? Une crise annoncée, Chaire de recherche sur les conflits 

socioterritoriaux et la gouvernance locale, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC), UQAM, 30 octobre. 

 

5.5. Communications dans le cadre de forums professionnels et grand public 

 

Icart, J.-C. (2009). «Profils différenciés de pauvreté», Colloque Oser les droits et libertés ! 

Organisations et enjeux, Association canadienne des commissions et conseil des droits de la personne, 

Montréal, 15-16 juin. 

 

Icart, J.-C. (2009). «Anti-Oppression Research: Community-Oriented Approaches», Consultation du 

Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), Québec, 28-30 mai. 

 

Icart, J.-C. (2009). «Les impacts de la crise économique sur les immigrants, réfugiés et membres de 

communautés racialisées», Consultation du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR), Québec, 28-30 mai. 

 

Icart, J.C (2009) Présentation des principaux résultats de la recherche sur la participation parentale et la 

réussite scolaire dans le cadre d’une table ronde organisée par le Centre Justice et Foi, 16 mai. 

 

Icart, J.-C. (2009). «Perspectives historiques sur le racisme au Québec», Conférence au Cegep de Saint-

Jérôme dans le cadre du cours Histoire du Québec : Identités et cultures, 16 avril. 

 

Icart, J.-C. (2009). «Le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis», Conférence présentée à 

l’Association Coumbite de Laval (AHCL) dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Laval, 27 février. 

 

Icart, J.-C. (2008). «Politique ministérielle et lutte aux incivilités», Conférence publique Enquête civile 

sur les interventions policières fatales, Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), 

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 24 novembre. 

 

Icart, J.-C. (2008). «Travailler ensemble, égaux et différents», Allocution d’ouverture de la Conférence  

annuelle des déléguées et délégués sociaux de la FTQ, Montréal, 22-23 octobre. 

 

5.6. Services à la communauté  

 

Antonius R. et Icart, J.C. (2008-2009). Membres du Comité expert du Service de police de la Ville de 

Montréal sur le profilage racial.  

 

Field, A-M. (2009). Membre du Comité stratégique et de concertation des partenaires corporatifs du 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 

 

Icart J.-C. (2008-2009). Membre du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, 

Gouvernement du Québec. 
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5.7. Projets de recherche 
 

 Obstacles systémiques et réussite scolaire des jeunes des communautés noires dans les écoles 

publiques de Montréal.  
Responsable : Micheline Labelle (Patrimoine canadien, subvention, 2008) 

Co-responsable : Jean-Claude Icart  

Objet : Le milieu scolaire joue un rôle central de socialisation et de promotion sociale. Il est le 

véhicule privilégié d’insertion sociale pour les jeunes et la réussite scolaire reste la voie la plus 

sûre vers l’accession à un emploi de qualité, un des marqueurs sociaux les plus importants et 

synonyme d’inclusion sociale. En plus des approches basées sur l’amélioration des méthodes 

pédagogiques, un meilleur encadrement des élèves ou une meilleure concertation avec les parents, 

ce projet vise à évaluer les possibles facteurs systémiques de discrimination pouvant affecter la 

réussite des élèves des communautés noires dans les écoles publiques secondaires de Montréal. 

 

6- Financement et gestion de l’Observatoire 

L’Observatoire a fonctionné jusqu’en novembre 2005 avec pour base de financement une 

subvention du CRSH (programme IDR: Initiatives de développement de la recherche), accordée pour trois 

ans (2003-2004-2005).  

Depuis 2005, l’Observatoire a obtenu des appuis financiers ponctuels. Pour l'année 2008-2009, 

une subvention du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles a permis de financer la 

Veille, l’entretient du site web, la table-ronde et une grande conférence (reportée à l’automne 2009, étant 

donné la grève des professeurs de l’UQAM qui a perturbée la tenue d’événements).  

L’Observatoire a obtenu une subvention de Patrimoine Canada pour une étude sur la réussite 

scolaire des jeunes des communautés noires. 

Depuis sa mise sur pied, de nombreuses rencontres ont eu lieu avec la Fondation UQAM, le vice-

rectorat à l’enseignement et à la recherche, et le rectorat sur la question du financement de l'Observatoire. 

Un sous-comité de financement de l’Observatoire, réunissant des chercheurs de la CRIEC, des membres 

de son comité de direction et une représentante de la Fondation UQAM, travaille à l’élaboration d’un 

projet de relance pour assurer la pérennité de l’Observatoire.   

 

7- Perspectives  

L’Observatoire se penche sur des thèmes dont l’actualité et la pertinence sociale ne font aucun 

doute, des questions qui continueront à retenir l’attention des chercheurs, des décideurs et des 

intervenants. Rappelons que l’Observatoire a été mis sur pied dans la foulée des travaux de la Conférence 

mondiale contre le racisme, les discriminations, la xénophobie et l’intolérance en 2001, à Durban, en 

Afrique du Sud, et dans le contexte géopolitique international de l’après 11 septembre 2001, contexte qui 

a favorisé la stigmatisation des minorités nationales issues de l’immigration, ainsi que des minorités 

religieuses, des réfugiés, des demandeurs d’asile politique. 

L’Observatoire a suivi avec intérêt et a collaboré à l’élaboration du projet de Politique 

gouvernementale de lutte contre le racisme et la discrimination du gouvernement du Québec. Cette 

politique a été annoncée à l’automne 2008. Les mesures de suivi seront fondamentales pour éviter que ne 

se creusent des écarts importants entre la politique adoptée et sa mise en œuvre. L’Observatoire suivra 

l'évolution de ce dossier. 

 

 

 



  

Coordonnées de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté: 

 

Adresse postale: 

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

Département de sociologie 

Université du Québec à Montréal 

Case postale 8888, succursale Centre-Ville 

Montréal, Québec 

Canada, H3C 3P8  

 

Adresse civique: 

Pavillon Hubert-Aquin, local A-5095 

1255, rue Saint-Denis 

Montréal, Québec 

Canada, H2X 3R9 

 

Téléphone: (514) 987-3000 poste 3318 

Télécopieur: (514) 987-4638 

Courriel:  criec@uqam.ca 

Site internet:  www.criec.uqam.ca/ 

 

 

Coordonnées de l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations : 

 

Adresse postale: 

Observatoire international sur le racisme et les discriminations  

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

Département de sociologie 

Université du Québec à Montréal 

Case postale 8888, succursale Centre-Ville 

Montréal, Québec 

Canada, H3C 3P8  

 

Adresse civique: 

Pavillon Hubert-Aquin, local A-5335 

1255, rue Saint-Denis 

Montréal, Québec 

Canada, H2X 3R9 

 

Téléphone: (514) 987-3000 poste 2190 

Télécopieur: (514) 987-4638 

Courriel:  icart.jean-claude@uqam.ca 

Site internet:  www.criec.uqam.ca/ 
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