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MOT DE LA TITULAIRE 
 

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

immigration, ethnicité citoyenneté (CRIEC). 

 

L’année 2009-2010 a été une année de consolidation et de synergie. Ainsi, la Chaire a soumis une lettre 

d’intention au concours  FQRSC, soutien aux équipes de recherche en fonctionnement en mai 2010. Les 

membres du comité d’étude des lettres d’intention ont jugé, sur la base des informations fournies, que 

notre proposition pour ladite programmation de recherche est admissible. Elle a lancé un appel de textes 

en vue d’un ouvrage collectif, La communauté politique en question. Regards croisés sur l’immigration, 

la citoyenneté, la diversité et le pouvoir, qui paraîtra aux PUQ à l'hiver 2011. En partenariat avec la 

direction de l’Institut d’études internationales de Montréal, elle a travaillé au programme du colloque 

international Repenser l'Atlantique qui aura lieu en octobre 2010.   

 

La Chaire a octroyé une première bourse postdoctorale 2009-2010 à un stagiaire qui a organisé un premier 

colloque international et multidisciplinaire destiné aux étudiants et aux nouveaux chercheurs. En 2010-

2011, elle offrira à nouveau une bourse de stagiaire postdoctoral d'un montant de 5 000$CAD. 

 

Notons quelques changements dans le fonctionnement de la Chaire. Le professeur Rachad Antonius étant 

en année sabbatique, Frank Remiggi, professeur au Département de géographie de l’UQAM a assuré la 

direction adjointe. Son étroite collaboration a été précieuse. Deux chercheurs réguliers se sont ajoutés à 

l’équipe de recherche: Michel Parazelli et André Jacob, respectivement professeur régulier et professeur 

associé à l’École de travail social. André Jacob assure désormais la coordination des activités de relance 

de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire. Nous avons ajouté trois 

chercheurs associés à notre réseau international: Bruno Dupeyron, Raùl Ruiz Callado et Bouchra Sidi 

Hida. Le comité scientifique demeure le même. À la suite du départ à la retraite de la professeure 

Micheline De Sève, Nancy Thede, professeure au Département de science politique de l’UQAM la 

remplace au comité de direction. Nous regrettons le départ de notre collègue de même que celui de Claude 

Béland et les remercions pour leur contribution.   

 

Divers projets de recherche, individuels et collectifs, sont en cours ou en voie d’achèvement. Tous sont 

reliés intimement au fil conducteur d’une problématique partagée. Tous s’attachent à analyser les enjeux 

sociopolitiques et institutionnels des rapports sociaux marqués par la différenciation sociale et la diversité 

ethnoculturelle et les modalités de l’appartenance à la communauté politique québécoise.  

 

Une Journée d'étude annuelle, des séminaires théoriques et méthodologiques où se confrontent les 

problématiques, de même que plusieurs débats publics complètent nos réalisations. Une innovation 

marque cette année ; deux des quatre séminaires scientifiques se sont tenus dans le cadre d’un cours de 

maîtrise du département de géographie,  GEO8220 Relations interethniques. 

 

Micheline Labelle, professeure titulaire 

Titulaire, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM 
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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS 
 

L’année 2009-2010 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :  

 

1. Le premier colloque international d’étudiants et de nouveaux chercheurs. 

Ce colloque, intitulé Migration, insertion, citoyenneté : convergence des questions et diversité des 

réponses, organisé par Zouhir Bahammou, stagiaire postdoctorant à la CRIEC en collaboration avec le 

comité scientifique, a réuni seize conférenciers et plus d'une cinquantaine de participants. 

 Au programme de ce colloque, on compte quatre sessions dont les thématiques étaient les 

suivantes : transnationalisme et trajectoires migratoires ; la (ré)insertion dans tous ses états! ; immigration, 

identité et enjeux institutionnels ; et éducation et persévérance chez les immigrants. L’objectif de ce 

colloque interdisciplinaire fut de restituer et repenser les problématiques d’intégration, d’insertion 

professionnelle et d’égalité des droits et des chances dans le contexte actuel. 

Les actes du colloque seront publiés dans les Cahiers de la  CRIEC (no. 35). 

 

2. Semaine d'actions contre le racisme: débat public réunissant chercheurs universitaires et intervenants. 

Un débat public organisé conjointement avec l'Institut d'études internationales de Montréal dans le 

cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, a réuni des panélistes autour d'un thème peu étudié: 

Migration, refuge et discriminations. Delphine Nakache, École de développement international et 

mondialisation, Université d'Ottawa; Stéphanie Bernstein, Département des sciences juridiques, UQAM; 

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

immigrantes (TCRI); et Sylvain Thibault, Projet Refuge de la Mission communautaire de Montréal ont 

tous abordés un aspect particulier de l'expérience des travailleurs migrants au Canada. Une captation de 

cet événement est disponible sur UQAM.tv. 

 

3. Quatre séminaires des chercheurs de la CRIEC.  

Les chercheurs de la CRIEC se sont réunis autour des thèmes suivants : les défis théoriques et 

politiques que posent les études postcoloniales ; les faux postulats du courant idéologique Whiteness ; 

l’impérialisme et le monde multipolaire ; et la gestion des espaces publics et jeunes de la rue, quelles 

perspectives pour l’urbanité? Chacun de ces séminaires a réuni une quinzaine de chercheurs. Les deux 

séminaires organisés à l'hiver ont été une occasion pour les étudiants du cours des études avancées en 

géographie Relations interethniques de prendre part à nos échanges. 

 

4. La CRIEC a accueilli quatre stagiaires et a attribué sa première bourse postdoctorale. 

 La CRIEC a reçu Bouchra Sidi Hida, chercheure associé au Centre d'études et de recherche en 

Sciences sociales (CERSS), Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université 

Mohamed V, Agdal Rabat (Maroc) ainsi qu'à l'Institut d'études du développement (IED), Université 

Catholique de Louvain, Belgique. Madame Sidi Hida a passé deux mois à la CRIEC au cours desquels 

elle a entrepris une recherche terrain sur les modalités d'incorporation des immigrants d'origine marocaine 

au Québec. 

La CRIEC a aussi accueilli le professeur Raùl Ruiz Callado pour un stage postdoctoral d'un mois 

en octobre 2009, sur le thème Le multiculturalisme en débat.  Sur la recommandation du comité 

scientifique, ces deux stagiaires ont par la suite été invités à poursuivre leur participation à la CRIEC à 

titre de chercheurs associés. 

Delia Dutra da Silveira, doctorante en sociologie à l’Université de Brasilia au Brésil a été 

accueillie à la CRIEC pour un stage d’une durée de 5 mois. Ce stage lui a permis de faire de la recherche 

théorique dans le domaine de l'immigration et de se familiariser avec la production intellectuelle dans ce 

domaine au Québec.    

 La première bourse postdoctorale de la CRIEC a été attribuée à Zouhir Bahammou, détenteur 

d’un doctorat en sociologie et chercheur associé à l’Institut Maghreb-Europe (ERASME) de l’Université 

http://www.uqam.tv/


A-4   Section A — Rapport annuel de la CRIEC  2009-2010 

 

 

Paris VIII. Dans le cadre de son stage, sous la direction de la titulaire Micheline Labelle, M. Bahammou 

s'est intéressé aux pratiques associatives transnationales des immigrants marocains au Québec.  

 

5. Plusieurs interventions des chercheurs auprès des milieux communautaires et des média : Centre Justice 

et Foi, Fondation Édouard Anglade, Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), SRC, 

Radio-Canada, Radio-Canada International, La Presse, Le Devoir, Journal UQAM, l’Esprit Simple, 

Journal Média, Nichi Bei Times, Radio Centre-Ville, TVA-LCN Télévision, TFO-Panorama, etc.  

 

6. Synthèse et bilan de production des chercheurs de la CRIEC : 2 manuscrits en préparation, 10 ouvrages 

dirigés, 16 articles savants, 24 chapitres d’ouvrages collectifs, 2 rapports de recherche, 21 publications 

grand public, une thèse de doctorat, 54 communications dans des forums savants et 29 communications 

dans des forums grand public. La CRIEC a aussi organisé un colloque international d’étudiants et de 

nouveaux chercheurs, quatre séminaires scientifiques fermés et quatre débats-midi. La CRIEC a co-

organisé un débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme avec l'Institut d'études 

internationales de Montréal et deux débats-midi avec le Comité d’échanges interculturels et internationaux 

de l’École de travail social de l'UQAM. 
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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 et un partenaire 

officiel de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. 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 2009-2010, 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  
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 Mouvement associatif et identités ethnoculturelles, racisées et religieuses  

 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 postdoctorants, les stagiaires, le personnel professionnel et technique et les membres étudiants. 

 

Titulaire:  

 Micheline Labelle, Professeure, Département de sociologie, UQAM 

 

Directeur adjoint pour l’année 2009-2010:  

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

 

Comité de direction: 

 Stanley Aléong, Chercheur autonome  

 Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM 

 Claude Béland, École des sciences de la gestion, UQAM (2009) 

 Micheline De Sève, Département de science politique, UQAM  (2009) 

 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 

 Nancy Thède, Département de science politique, UQAM (2010) 

 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 

 Rachad Antonius, Professeur, Département de sociologie, UQAM 

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

 Frédéric Castel, Postdoctorant, Centre – Urbanisation, Culture et Société de l'Institut national de 

la recherche scientifique (INRS) 

 Jocelyne Couture, Professeure, Département de philosophie, UQAM 

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

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

 Jean Lafontant, Professeur associé, Département de sociologie, UQAM 

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

 Micheline De Sève, Professeure, Département de science politique, UQAM 

 Michel Parazelli, Professeur, École de travail social, UQAM 

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

 Lilyane Rachédi, Professeure, École de travail social, 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 

 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 

 Bruno Dupeyron, Professeur Adjoint, École d'Études Supérieures de Politiques Publiques 

Johnson-Shoyama, Université de Regina 
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 Habib El Hage, Sociologue, Ph.D., Responsable du volet interculturel, Collège Rosemont  

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

 Ghassan Hage, Directeur, School of Philosophical and Historical Inquiry, Département 

d'anthropologie, Sydney University 

 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, Professeur associé, Département des sciences juridiques, UQAM 

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

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

(Bruxelle) 

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

l’égalité (France) 

 Myrlande Pierre, Sociologue, Chercheure autonome 

 Raúl Ruiz Callado, Professeur, Département de sociologie I, Universidad de Alicante (Espagne) 

 Bouchra Sidi Hida, Chercheure, Centre d'études et de recherche en Sciences sociales (CERSS), 

Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Agdal Rabat 

(Maroc) ; Chercheure associée, Institut d'études du développement (IED), Université Catholique 

de Louvain (Belgique) 

 Nancy Thede, Professeure, Département de science politique, UQAM 

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

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

 

Chercheurs invités, postdoctorants et stagiaires : 

 Bouchra Sidi Hida, Chercheure, Centre d'études et de recherche en Sciences sociales (CERSS), 

Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Agdal Rabat 

(Maroc) ; Chercheure associée, Institut d'études du développement (IED), Université Catholique 

de Louvain (Belgique) et chercheure invitée, CRIEC. 

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

Université Paris VIII et postdoctorant, CRIEC 

 Raúl Ruiz Callado, Professeur, Département de sociologie I, Universidad de Alicante (Espagne) 

et postdoctorant, CRIEC. 

 Delia Dutra da Silveira, doctorante en sociologie, Université de Brasilia (Brésil) et stagiaire 

doctorante, CRIEC. 

 

Membres étudiants au cours de 2009-2010:   

 Habib El Hage, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Lavinia Asavei, doctorat,  École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Mélissa Bissonnette, doctorat, Département d'éducation et de pédagogie, UQAM 

 Helaina Gaspard, doctorat, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Uzma Jamil, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Rose Meyse, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Cristina Morar, doctorat, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Joe Karim Najjar, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Ioana Radu, doctorat, Humanities Program, Université Concordia 

http://centres.fusl.ac.be/ces/
http://centres.fusl.ac.be/ces/
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 Jan Frans Ricard, doctorat, Département de sociologie, UQAM 

 Katherine Rochon, doctorat, École des arts visuels et médiatiques, UQAM 

 

 Victoria Barzi, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Fadwa Benmbaret, maîtrise, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université 

d’Ottawa 

 Rachel Benoît, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Andrijana Beslic, maîtrise, École supérieure d’affaires publiques et internationales, Université 

d’Ottawa 

 Nancy Bouchard, maîtrise, Département de science politique, Université Concordia 

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

 Catherine Browne, 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 

 Noémie Delisle, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Nika Deslauriers-Paquette, maîtrise, Département de science politique, Université Concordia 

 Xavier Dionne, maîtrise, Département de science politique, UQAM 

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

 Carole Gesseney, maîtrise, Département des sciences juridiques, UQAM 

 Anne Miller, maîtrise, Département de science politique, Université Concordia 

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

 Louise Paquet, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 Audrey Rousseau, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

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

 Sara Verret, maîtrise, Département de relations industrielles, UQO 

 Sirham Wasfi, maîtrise, École de travail social, UQAM 

 

 Mathieu Bélanger, baccalauréat, École d’études politiques, Université d’Ottawa 

 Moussa Mohsenzadeh, 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, Observatoire international sur le 

racisme et les discriminations (CRIEC) 

 

Webmestre:  

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

 

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 
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l’Homme, et les nombreux rapports 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 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.  

 

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). Publication en 

préparation. 

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.  
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 Une méta-analyse des paradigmes utilisés pour appréhender la diversité culturelle  

Responsable : Rachad Antonius 

Objet : La présence en Occident de communautés immigrées en provenance de sociétés 

musulmanes est la source d’un désarroi, qui prend des allures de crise, quant à la façon de penser 

la dimension normative de la gestion de cette diversité. Analyse des différents paradigmes, 

généralement associés à des approches disciplinaires différentes, utilisés pour penser cette 

question. Ces paradigmes ont des limites théoriques relevant de la discipline à laquelle ils se 

rattachent;  ils sont affectés par les positions normatives qui sous-tendent les approches 

analytiques ;  et ils ont été pensés (implicitement) pour des situations moins complexes. Pour 

dépasser ces limites, il faut mettre en dialogue tant des disciplines que des objets d’étude : les 

processus d’intégration ou d’exclusion dans les sociétés d’accueil, par exemple, et les processus 

politiques et historiques dans les sociétés arabo-musulmanes.  

 

 Citoyenneté différenciée dans une hiérarchie d’États : l’improbable convergence de 

l’immigration et de la justice cosmopolitique 

Responsable : Jocelyne Couture 

Objet: La théorie politique d’inspiration libérale établit une équation entre immigration et égalité. 

Mais les études empiriques révèlent, d’une part, l’extrême vulnérabilité des immigrants face aux 

inégalités socio-économiques au sein des sociétés d’accueil et, d’autre part, l’inégalité des États 

dans le présent contexte géopolitique, et donc, de la «valeur» de la citoyenneté qu’ils sont en 

mesure d’offrir aux immigrants potentiels. Le projet de recherche questionne, de ces deux points 

de vue, la légitimité du privilège accordé aux États de contrôler (sélectionner/limiter) leur 

immigration et étudie le rôle structurant que pourraient jouer les institutions internationales dans 

ce processus. 

 

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

ONG et des associations de minorités. 

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

 Objet: Le contexte international post-2001 a influencé les enjeux et les théories du racisme et de 

l’antiracisme. L’étude porte sur les représentations sociales et les stratégies d’action de l’État 

québécois, d’ONG et d’associations de minorités dans ce domaine. Analyse des variations et des 

déclinaisons du discours, des convergences et des divergences qui ressortent des positions prises 

par les acteurs sociaux et l’État dans ce domaine de politique publique. Manuscrit déposé au 

PUQ. 

 

 Les modes de gestion des espaces publics face aux personnes en situation de marginalité : 

Une analyse comparative Paris-Montréal  
Responsable : Michel Parazelli (CRSH, subvention ordinaire, 2007-2010). 

Objet : À partir de deux situations concrètes, l’une à Montréal (réglementation des parcs), et 

l’autre à Paris (l’épisode de distribution des tentes aux SDF), analyse des enjeux des pratiques 

associées à la gestion des espaces publics face à la présence des personnes en situation de 

marginalité (statut social, sexe, ethnicité). L’analyse est centrée sur l’appréhension des repères 

normatifs traversant les discours des acteurs impliqués, en ce qui regarde les représentations des 

personnes en situation de marginalité et des lieux qu’elles fréquentent ; ainsi que leurs stratégies 

d’actions. Une analyse comparative permettra de relancer les débats sur la transformation de 

l’espace public et les tendances actuelles de l’intervention envers les personnes vivant de la rue. 
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 L’économie politique de la mobilité 

Responsable: Hélène Pellerin 

Objet: Alors que les politiques des États et les stratégies transnationales des migrants sont 

étudiées en détail, il existe peu d’analyses approfondies des nouvelles modalités et du rôle de la 

mobilité des personnes dans le fonctionnement de l’économie. Cette recherche mettra l’accent sur 

la mobilité dans le secteur agricole, ainsi que dans le secteur des technologies de l’information et 

des télécommunications, dans leur structure et leur fonctionnement en Amérique du Nord. 

 

 Diaspora et Développement. Une nouvelle étape néolibérale? 

Responsables: Beverley Mullings et Hélène Pellerin 

Objet: Étude de l’évolution du discours politique et administratif des institutions financières 

internationales ayant favorisé les initiatives diasporiques dans l’aide au développement. Étude des 

conséquences de ce phénomène pour le développement et pour les liens entre migrants et pays 

d’origine. 

 

 Les transmissions et les échanges entre trois générations de femmes réfugiées au Québec: 

savoirs, pratiques, entraide 

Responsables: Michèle Vatz-Laaroussi, Lilyane Rachédi et Fasal Kanouté (CRSH, subvention 

ordinaire 2009-2012).  

Objet : Les familles à statut de réfugiées actualisent et structurent leurs réseaux autour de liens 

familiaux intergénérationnels et plusieurs générations vivent dans la proximité au sein de ces 

réseaux, le plus souvent dans une même habitation, parfois dans différents logements très proches. 

Les caractéristiques de ces réseaux intergénérationnels sont les prises de décision communes 

(pour l’insertion et la mobilité), les déplacements communs (d’une localité à l’autre, d’un quartier 

à l’autre) et l’entraide réciproque. Étude de la façon dont les savoirs et les pratiques se 

transmettent et circulent dans ces réseaux. Étude des processus d’entraide. 

 

 Écriture et histoires familiales de migration: une recherche action pour promouvoir les 

compétences à écrire des élèves allophones immigrants et réfugiés dans les écoles primaires 

et secondaires du Québec 

Responsable : Michèle Vatz Laaroussi  

Co-responsables : Marilyne Steinbach, Lilyane Rachédi, Fasal Kanouté et Cécile Rousseau 

(FQRSC-MELS, subvention stratégique, 2009-2011).   

Objet: La recherche-action vise à croiser l’histoire familiale et les compétences en écriture d’un 

groupe de jeunes élèves allophones,  immigrants et réfugiés,  durant leurs premières années de 

scolarisation au primaire ou au secondaire au Québec. Elle vise à innover dans les stratégies 

d’action auprès de ces jeunes qui ont des besoins particuliers en apprentissage du français écrit et 

oral, proviennent de milieux défavorisés et sont souvent en situation de grand retard scolaire. 

 

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

quelques principes pour outiller les travailleurs sociaux 

Reponsables : Lilyane Rachédi, Catherine Montgomery 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.  
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 Le deuil dans une perspective interculturelle : mieux comprendre pour mieux intervenir  
Responsable : Lyliane Rachédi 

Co-responsables : Suzanne Mongeau et Catherine Montgomery (FSH-UQAM, IM, subvention, 

2009-2010). 

Objet : La diversité religieuse, culturelle et sociale n’est pas sans conséquences sur l’organisation 

et la prestation des services sociaux sanitaires. Ce projet a pour objet l’accompagnement des 

familles immigrantes et endeuillées. Pour les travailleurs sociaux il est important de bien 

comprendre certaines réalités entourant la mort et le deuil pour intervenir adéquatement auprès 

des populations immigrantes. Étude de la situation des lieux de la question du deuil et de 

l’accompagnement des familles immigrantes au Québec. 

 

 Guide à l’intention des étudiants diplômés à l’étranger et inscrits à l’École de travail social 

Responsable : Lilyane Rachédi  

Co-responsable : Valérie Breau et Cristiana Valiente (METISS-CRF du CSSS de la Montagne, 

subvention, 2010). 

Objet : élaboration et diffusion d’un guide pour soutenir l’intégration des étudiants étrangers au 

programme de l’École de travail social. 

 

 Les relations entre Nisei et autres minorités racisées après la Seconde Guerre mondiale 

Responsable : Greg Robinson (CRSH, subvention ordinaire, 2006-2010).   

Objet : Quelle est la nature historique des relations entre groupes racisés, entre Américains et 

Canadiens d’origine asiatique avec d’autres groupes racisés dans le mouvement d’après guerre 

contre le racisme officiel? Méthode historique basée sur des informations dans les journaux, des 

documents juridiques, les archives des organisations, un nombre limité d'entretiens. 

  

 L'opposition loyale: "Eleanor Roosevelt et les relations raciales durant la Seconde Guerre 

mondiale"  

Responsable : Greg Robinson (CRSH, demande de subvention, automne 2010). 

Objet : Étude de l'implication d'Eleanor Roosevelt, première dame des États-Unis dans les 

relations raciales à l'échelle internationale, et ses interventions à la défense des droits des Afro-

américains, des Américains d'origine asiatique, et autres groupes racisés durant l'époque de la 

Seconde Guerre mondiale. La problématique s’appuie sur l’histoire des relations raciales aux 

États-Unis,  la nature du pouvoir et les moyens de soutien aux groupes racisés. 

 

 Minorités ethnoculturelles et religieuses, aménagement de la diversité et régime de 

citoyenneté en contexte québécois (CRSH, subvention ordinaire, 2009-2012). 

Responsables : François Rocher et Micheline Labelle 

Objet : S’appuyant sur la notion de citoyenneté substantive, de justice et de reconnaissance, étude 

des d’incorporation que privilégient les minorités ethnoculturelles et religieuses tels qu’ils se sont 

révélé lors de la Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement reliées aux 

différences culturelles (CBT). Étude du type de gouvernance privilégié par l’État et l’incidence de 

ce choix stratégique sur la participation civique et les rapports politiques qu’entretiennent les 

minorités avec l’État. Analyse de l’intersection entre la citoyenneté et la gouvernance afin 

d’appréhender la complexité des enjeux liés aux mécanismes d’aménagement de la diversité dans 

les sociétés plurielles.  
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 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. 

 

 Conflictualité sociale, syndicalisme et diversité ethnoculturelle 

Responsable: Sid Ahmed Soussi 

Objet: Ce projet examine les prolongements des débats publics entourant les impacts sociaux des 

politiques d'immigration et d'intégration, sur l’évolution contemporaine de la conflictualité sociale 

et politique. Il formule l'hypothèse de l'émergence de nouvelles formes de cette conflictualité 

depuis l’éclatement du compromis fordiste. 

 

 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, 2008-2010. 

Partenaires: FTQ-CSN-CSQ). 

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

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

internationales des organisations syndicales québécoises. Il développe une analyse comparative 

multicas impliquant la CSN, la CSQ et la FTQ  (et inclut le cas du CTC en raison des liens 

historiques avec la FTQ au niveau international), à partir d'une recherche documentaire, 

d'observations d'événements syndicaux et d'entrevues avec ces acteurs, pour documenter les 

activités internationales de ces organisations avant et après la fondation de la CSI. L'objectif est 

de soutenir ces dernières en vue d'une coordination éventuelle ou d'une division du travail dans 

une optique de cohésion de leurs activités internationales respectives dans un contexte en pleine 

transformation. 

 

 Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme  

Responsable : Sid Ahmed Soussi 

Co-responsable : Micheline Labelle 

Objet: Il s’agit ici d’une recherche en collaboration avec les centrales syndicales sur la 

discrimination en milieu de travail. Nous effectuons une analyse comparative des politiques et 

pratiques à l'œuvre dans les organisations syndicales en matière de discrimination dans les 

milieux du travail, et d'intégration aux activités syndicales des travailleurs-es d'origines 

ethnoculturelles diverses. L’objectif visé est de dresser un état des lieux et des enjeux non 

seulement dans les milieux du travail et des organisations syndicales mais aussi dans l’espace 

politique au Québec. Méthodologie à deux volets : 1) Enquête qualitative et analyse de discours 

multi-cas, mobilisant des sources de documentation scientifiques et institutionnelles ainsi que des 

entretiens individuels et de groupes; 2) Théorisation du discours politique et des pratiques des 
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organisations syndicales face aux impacts de la diversification ethnoculturelle des milieux du 

travail. 

 

 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 vise à accompagner des équipes-écoles dans leurs interventions de 

manière à favoriser la réussite du plus grand nombre. En un mot, il vise à contrer le phénomène 

du décrochage scolaire chez les adolescents, notamment auprès de jeunes issus de l’immigration, 

vivant en milieux défavorisés. 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. Les quatre écoles 

sont situées dans des quartiers différents de Montréal et les élèves appartiennent à groupes 

ethnoculturels différents, dont une à majorité haïtienne. L’originalité de cette recherche réside 

dans l’accompagnement de l’équipe-école et la participation de la communauté éducative à la 

recherche. 

 

 L’articulation des logiques d’intervention en milieu scolaire montréalais où se conjuguent 

immigration et défavorisation 

Responsable : Fasal Kanouté  

Co-responsables : Pierre Toussaint, Lilyane Rachédi, Irène Rahm et Spiridoula Xenocostas 

(CRSH, subvention ordinaire, 2009-2012). 

Objet : La diversité ethnoculturelle se reflète dans le profil des clientèles scolaires. 

Lorsqu’immigration et défavorisation se conjuguent, le cumul de vulnérabilités influe sur la 

réussite scolaire. Ainsi, les familles immigrantes en milieu défavorisé rencontrent des obstacles 

dans la mobilisation de leur capital socioculturel. Cette mobilisation a besoin d’être soutenue par 

les milieux : scolaire, communautaire, social et gouvernemental. Une telle problématique soulève 

la question générale de la manière avec laquelle travaillent différents intervenants (enseignant, 

travailleur social, intervenant communautaire, psychologue, infirmier, etc.) pour répondre aux 

besoins des  élèves immigrants et de leur famille en contexte scolaire défavorisé. 

 

 

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

AUTOMNE 2009 
 

Jeudi 24 septembre 

Débat-midi : 

L’invention des catégories de la migration. Étude d’un processus social en Europe et au Canada  

Hélène Pellerin, École d’études politiques, Université d’Ottawa ; Pierre Monforte, Centre de recherche 

sur les politiques et le développement social, Université de Montréal 

12h30 à 14h00 

Salle A-1715, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 
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Jeudi 12 novembre 

Débat-midi : 

Migration et développement : l’expérience des migrants marocains 

Zouhir Bahammou, CRIEC 

12h30 à 14h00 

Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Mercredi 18 novembre 

Débat-midi :  

Les faiblesses de la politique d’immigration du Canada en fonction de la réalité des demandeurs d’asile 

et des personnes réfugiées  

Richard Goldman, Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et 

immigrantes (TCRI) ; Claudette Cardinal, Amnistie internationale Canada francophone 

Organisé par le Comité d’échanges interculturels et internationaux (CEII), avec la collaboration de la 

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

12h30 à 14h00  

Salle W-5215, Pavillon Thérèse-Casgrain, UQAM 

 

Lundi 23 novembre 

Séminaire scientifique : 

Les défis théoriques et politiques que posent les études postcoloniales 

Animé par : Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM 

17h30 à 20h30 

Salle A-1715, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Mercredi 2 décembre 

Débat-midi :  

Un nouveau guide pour les aspirants à la citoyenneté canadienne : points forts et points faibles  

André Jacob, École de travail social, UQAM ; Jean Lafontant, Département de sociologie, UQAM 

Organisé par le Comité d’échanges interculturels et internationaux (CEII), avec la collaboration de la 

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

12h30 à 14h00  

Salle W-5215, Pavillon Thérèse-Casgrain, UQAM 

 

HIVER 2010 
 

Jeudi 28 janvier 

Séminaire scientifique tenu dans le cadre du séminaire de maîtrise GEO8220 Relations 

interethniques : 

Les faux postulats du courant idéologique Whiteness 

Animé par : Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM 

13h30 à 16h30 

Salle A-4010, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Mardi 16 février  

Débat-midi : 

Les gens de couleur en France : histoire et sociologie du colorisme  

Pap Ndiaye, maître de conférences, École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris 

12h30 à 14h00 

Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 
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Jeudi 25 février 

Séminaire scientifique tenu dans le cadre du séminaire de maîtrise GEO8220 Relations 

interethniques : 

Impérialisme et monde multipolaire 

Animé par : Jocelyne Couture, Département de philosophie, UQAM 

13h30 à 16h30 

Salle A-4010, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Mardi 16 mars  

Débat public : 

Migration, refuge et discriminations 

Delphine Nakache, École de développement international et mondialisation, Université d'Ottawa; 

Stéphanie Bernstein, Département des sciences juridiques, UQAM; Stephan Reichhold, Table de 

concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI); Sylvain 

Thibault, Projet Refuge de la Mission communautaire de Montréal 

Organisé en collaboration avec l'Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), dans le cadre de la 

Semaine d’actions contre le racisme 

18h30 à 20h30 

Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

Mercredi 17 mars 

Colloque interdisciplinaire d’étudiants et de nouveaux chercheurs : 

Migration, insertion, citoyenneté : convergence des questions et diversité des réponses  

9h00 à 18h00 

Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

Mardi 30 mars 

Débat-midi : 

Réalités culturelles et sociales des Asiatiques du Québec 

Sheetal Pathak et Samantha Lee Chew Quinn, Centre communautaire des femmes Sud-Asiatiques de 

Montréal 

Animé par : Greg Robinson, Département d’histoire, UQAM 

Organisé en collaboration avec l'Association des étudiants asiatiques de l'UQAM 

12h30 à 14h00 

Salle des Boiseries (J-2805), Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 

 

Jeudi 8 avril 

Séminaire scientifique : 

Gestion des espaces publics et jeunes de la rue. Quelles perspectives pour l’urbanité ? 

Animé par: Michel Parazelli, École de travail social, UQAM 

13h30 à 16h30 

Salle A-1715, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

8- Réalisations communes des chercheurs réguliers de la Chaire 

Publications scientifiques 
 

Bahammou, Z. et Labelle, M. (dir.) (2010). Migration, insertion, citoyenneté: convergence des questions 

et diversités des réponses, Actes du colloque international pour étudiants et nouveaux chercheurs, 

Montréal, Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la CRIEC, no. 35, en préparation. 
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Labelle, M., Couture, J. et Remiggi, F.W. (dir.) (2010) La communauté politique en question. Regards 

croisés sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir, Québec, Presses de l’Université du 

Québec, en préparation. 

 

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

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

and Self-government of Minority Nations, Bruxelles, Peter Lang, Diversitas,  p. 57-85. 

 

Labelle, M., Rocher, F. et Antonius, R. (2010). «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, 

University of British Colombia Press, sous presse. 

 

Soussi, S.A. et Icart, J.-C. (2010). Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme: pour une culture 

syndicale de l’agir ensemble. Rapport de recherche, Montréal, Université du Québec à Montréal, Les 

Cahiers de la CRIEC, no. 34. 

 

Autres publications 
 

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

face aux signes religieux»,  Le Devoir,  25 mai, p. A7. 

 

Communications scientifiques et organisation de colloques savants 
 

Bahammou, Z., Labelle, M. et Rachédi, L. (2010). Organisation, Colloque interdisciplinaire d’étudiants 

et de nouveaux chercheurs  Migration, insertion, citoyenneté: convergence des questions et diversités des 

réponses, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 17 mars 2010.  

 

Labelle, M., Couture, J., Soussi, S.A., Rachédi, L. et Toussaint, P. (2010). Présidence de session, 

Colloque interdisciplinaire d’étudiants et de nouveaux chercheurs  Migration, insertion, citoyenneté: 

convergence des questions et diversités des réponses, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC), UQAM, 17 mars 2010. 

 

9- Réalisations individuelles des chercheurs réguliers de la Chaire 

Publications scientifiques 
 

Antonius, R. (2010). «A Mediated Relationship: Media Representations of Muslims and Arabs as a 

Political Process», in B. Momani and J. Hannerby (dir.), Arab-Canadian Migration and Integration in the 

Context of Globalization, University of British Colombia Press, sous presse. 

 

Antonius, R. (2010). «National and Transnational Security Regimes: Canada», Encyclopedia of Women 

in Islamic Cultures (EWIC), Leiden, Brill.  

 

Antonius, R. (2010) «Le Journal de Montréal et les frontières symboliques avec les Musulmans», dans A. 

Gohard et D. Acklin Muji (dir.), Entre médias et médiations: mises en scène du rapport à l'altérité, Paris, 

L’Harmattan, sous presse. 
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Antonius, R. (2010). «Les communautés arabes au Canada et au Québec», dans G. Martín Muñoz, Les 

Arabes en Amérique du Nord, Madrid, Casa Arabe, sous presse. 

 

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. 

 

Bahammou, Z. (2010). «Les politiques européennes en matière d’immigration et de coopération au 

développement», Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana (REMHU), Brasilia, no. 35, sous 

presse. 

 

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. 

 

Couture, J. (2010). «Qu’est-ce que le cosmopolitisme», dans R. Chung et G. Nootens (dir.), Le 

cosmopolitisme. Enjeux et débats contemporains, Québec, Presses de l’université de Montréal.  

 

Fafard, P., Rocher, F. et Côté, C. (2010). «The Presence (or the Lack Thereof) of a Federal Culture in 

Canada: The Views of Canadians», Regional and Federal Studies, mars, p. 19-43. 

 

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

Integrated Service Delivery in Canada», Canadian Public Administration, vol. 52, no. 4, décembre, p. 

549-568. 

 

Fafard, P. et Rocher, F. (2009). «The Evolution of Federalism Studies in Canada from Centre to 

Periphery», Canadian Public Administration, vol. 52, no. 2, juin, p. 291-311. 

 

Labelle, M. (2010). Racisme et antiracisme. Discours et déclinaisons, Presses de l’Université du Québec, 

sous presse. 

 

Labelle, M. (2010). «Dans la foulée de la Commission Bouchard-Taylor? Enjeux et débats autour de la 

prise en compte de la diversité», dans M. Labelle, J. Couture et F.W. Remiggi (dir.),  La communauté 

politique en question. Regards croisés sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir, 

Québec,  Presses de l’Université du Québec, en préparation. 

 

Marcotte, C., Soussi, S. A., Molz, R., Farashahi, M. et Hafsi, T. (2010). «Strategy Implementation in 

Emerging Countries: Three Theoretical Approaches», dans R. Molz, C. Ratiu et A. Taleb (dir.), The 

Multinational Enterprise in Developing Countries. Local Versus Global Logic, New York, Routledge. 

 

Milot, J.-R. (2009). Égalité hommes et femmes dans le Coran : l'interprétation audacieuse de Mahmoud 

Mohamed Taha, Montréal, Médiaspaul, 221 p. 

 

Montgomery,  C., Mahfoudh, A., Rachédi , L. et Stoetzel, N. (2010). «(Re)négocier les statuts 

minoritaires en contexte d’immigration: étude de cas de familles berbères vivant à Montréal», Reflets: 

revue d'intervention sociale et communautaire, sous presse. 

 

Parazelli, M. (2010). «Existe-t-il une «morale globale» de la régulation de la rue? Réflexions autour de 

l’hypothèse d’un imaginaire écosanitaire», Géographie et Cultures, no. 71. 
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Parazelli, M. (2010). «Soutenir l’affiliation sociale des jeunes de la rue par le dispositif Mendel. Une 

expérience de médiation collective», dans R. Letendre, et D. Marchand (dir.), Adolescence et affiliation. 

Les risques de devenir soi, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 175-196. 

 

Parazelli, M. (2010). «Une gestion écosanitaire de l’urbanité ? Le cas des jeunes de la rue à Montréal », 

dans R. Séchet et O. David (dir.), Les enfants et les jeunes dans les espaces du quotidien, Rennes, Presses 

de l’Université de Rennes, sous presse. 

 

Parazelli, M. et Dessureault, S. (2010). «Prévention précoce, nouvelles gestion publique et figures 

d’autorité», Les politiques sociales, no. 1-2. 

 

Parazelli, M. et Robitaille, C. (2010). «La «rue radieuse». Imaginaires collectifs et gestion de l’urbanité 

en marge», dans M. Bédard et R. Desnoilles (dir.), L’imaginaire géographique, sous presse. 

 

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. 

 

Pellerin, H. (2010). «New Trends in Managing Migration in Canada. Towards a Mobility Paradigm?», 

dans R. Kunz, S. Lavenex, M. Panizon (dir.), Migration and Mobility Partnerships: Unveiling the 

Promise, London, Routledge, sous presse. 

 

Rachédi, L. (2010). L'écriture comme espace d'insertion et de citoyenneté pour les immigrants. Parcours 

migratoires et stratégies identitaires d'écrivains maghrébins au Québec, Québec, Presses de l’Université 

du Québec, 222 p. 

 

Rachédi, L. (2010). «Appréhender l’altérité à travers le récit de soi: histoire et identité», dans P. 

Yanaprasart (dir.), Paroles d'acteurs de la mobilité: De la mobilité géographique à la mobilité 

intellectuelle, Paris, L’Harmattan. 

 

Rachédi, L. (2009). «Trajectoires migratoires et stratégies identitaires d'écrivains maghrébins immigrants 

au Québec: l'écriture comme espace d'insertion et de citoyenneté pour les immigrants», Revue des 

recherches qualitatives, vol. 28, no. 2, p. 145-170. 

 

Rachédi, L., LeGall, J. et Leduc, V. (2010). «Familles immigrantes, deuil et liens transnationaux au 

Québec : réflexions pour la pratique», Lien social et politiques, soumis. 

 

René, M.-F. et Antonius, R. (2009). «La diversité vue par un journal communautaire maghrébin à 

Montréal», Global Media Journal - Canadian Edition, vol. 2, no. 2, p. 91-111. 

 

Robinson, G. (2010). «L’expression de l’indicible: Les procès d’Oscar Wilde dans la presse new-yorkaise 

et montréalaise», Rue des Beaux-Arts, Oscholars, janvier-février, 

<www.oscholars.com/RBA/Rue_des_Beaux_arts.htm>. 

 

Robinson, G. (2010). «Forward Editor’s Note», Journal of Transnational American Studies, University 

of California, vol. 2, no. 1, <http://escholarship.org/uc/acgcc_jtas>. 

 

Robinson, G. (2009). A Tragedy of Democracy: Japanese Confinement in North America, New York, 

Columbia University Press. 

 

Robinson, G. (2009). «Forward Editor’s Notes», Journal of Transnational American Studies, vol. 1, no. 

1, <http://escholarship.org/uc/acgcc_jtas>. 
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Rocher, F. (2010). Guy Rocher. Entretiens, Montréal, Éditions du Boréal, 252 p. 

 

Rousseau L. (2010). «Les questions du pluralisme religieux en ce début de siècle», dans R. Mager et S. 

Cantin (dir.), Modernité et religion au Québec. Où en sommes-nous?, Québec, Presses de l’Université 

Laval, p. 129-150. 

 

Rousseau L. (2009). «St. Lawrence Valley's Canadians and the First Nations», Religious Studies News, 

vol. 24, no. 2. 

 

Russell, P.H., Rocher, F., Thompson, D. et White, L.A. (2010). Essential Readings in Canadian 

Government and Politics, Toronto, Edmond Montgomery Publications, 495 p. 

 

Salée, D. (2010). «Penser l’aménagement de la diversité ethnoculturelle au Québec: mythes, limites et 

possibles de l’interculturalisme», Politique et Sociétés, vol. 29, no. 1, p. 145-180. 
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Affairs, Toronto, University of Toronto Press, p. 189-207. 
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québécoise, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 35-60. 
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intégrée relié au curriculum (EII)», dans P. Toussaint (dir.), La diversité ethnoculturelle en éducation : 

Enjeux et défis pour l’école québécoise, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 79-123. 
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Autres publications  
 

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 D+IP», L’Éducateur 

printemps, p. 15. 

 

Robinson, G. (2010). Traductions d’extraits de Thérèse Bentzon et Henry Gauthier-Villars, dans  S. F. 

Fishkin (dir.), The Mark Twain Anthology: Great Writers On His Life And Work, New York, Library of 

America. 

 

Robinson, G. (2010). «Parallel Wars: Japanese American and Japanese Canadian Internment Films», 

Discover Nikkei, 26 janvier, <http://www.discovernikkei.org/en/journal/2010/1/26/parallel-wars/>.  

 

Robinson, G. (2009). Recension de livre, «Moving Images: Photography and the Japanese American 

Incarceration», par J. Alinder, American Journalism, vol. 26, no. 1, p. 144-145. 

 

Robinson, G. (2009). Recension de livre, «Japanese American Resettlement Through the Lens», par L. R. 
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d’études internationales de Montréal, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC), Chaire Nycole Turmel sur les espaces publiques et les innovations politiques, Centre d’études 

sur l’intégration et la mondialisation de l’UQAM (CEIM), UQAM, octobre. 



Section A — Rapport annuel de la CRIEC 2009-2010 A-25 

 

Labelle, M. (2010). Animation, Séminaire scientifique Les faux postulats du courant idéologique des 

Whiteness, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 28 janvier. 

 

Labelle, M. (2009). Animation, Séminaire scientifique Les défis théoriques et politiques que posent les 

études postcoloniales, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 23 

novembre. 

 

Lafontant, J. (2009). «Un nouveau guide pour les aspirants à la citoyenneté canadienne: points forts et 

points faibles», Débat-midi, Comité d’échanges interculturels et internationaux (CEII), Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 2 décembre. 

 

Milot, J.-R. (2010). «Égalité hommes et femmes dans le Coran selon Mahmoud Mohamed Taha», 

Conférence-midi, Institut de recherches et d’études féministes (IREF), Département de sciences des 

religions, UQAM, 22 mars. 

 

Milot, J.-R. (2010). «L’égalité entre hommes et femmes dans le Coran: l’interprétation audacieuse de 

Mahmoud Mohamed Taha», Département de sciences des religions, UQAM, 10 avril. 

 

Milot, J.-R. (2009). «Survol de l’islam et l’islam au Québec», Cours REL3330, Département de sciences 

des religions, UQAM, 3 novembre. 

 

Milot, J.-R. (2009). «Religion as a Component of Identity Reconstruction Among North African Muslim 

Immigrants of Montreal», Congrès annuel de l’American Academy of Religion, Montréal, 9 novembre. 

 

Parazelli, M. (2010). Animation, Séminaire scientifique Gestion des espaces publics et jeunes de la rue. 

Quelles perspectives pour l’urbanité ?, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC), UQAM, 8 avril. 

 

Parazelli, M. (2009). «Rapports au travail et gangs de rue», Débat public L’exclusion en matière d’emploi 

des jeunes des minorités racisées et ses conséquences, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC), UQAM, 21 octobre. 

 

Parazelli, M. (2009). «Les représentations sociospatiales des sans-abri à Montréal: Un point de vue 

médiatique», Centre d’études et de formation continue pour les travailleurs sociaux (CEFOC), Haute 

École de travail social de Genève, Genève, 1er décembre. 

 

Pellerin, H. (2009). «L’invention des catégories de la migration. Étude d’un processus social en Europe et 

au Canada», Débat-midi, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 

24 septembre. 

 

Pellerin, H. et Mullings, B. (2009). «L’après Consensus de Washington et la croissance d’un 

développement tiré par la diaspora. Éléments de réflexions», Atelier Les Stratégies des diasporas: Une 

nouvelle vision du développement?, REDTAC-immigration, Montréal, 12 novembre. 

 

Rachédi, L. (2010). «Des demandeurs d’asile aux clandestins: partir, franchir et…survivre aux 

politiques», Panel La régionalisation de l'immigration en 2009: volontés politiques, défis pratiques et 

enjeux éthiques, 78
ème

 Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Montréal, Université 

de Montréal, 13 mai. 
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Robinson, G. (2010). «Greg Robinson’s A Tragedy of Democracy: Author meets Readers», Table ronde, 

Congrès la Law and Society Association, Chicago, mai. 

  

Robinson, G. (2010). «The First Battle: Regan v. King», Congrès de l'Association for Asian American 

Studies, Austin, 10 avril. 

 

Robinson, G. (2010). Organisation, Colloque étudiant Les États-Unis d'hier à Obama. Regards multiples 

sur la société, l’histoire et les politiques américaines, Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-

Dandurand de l’Université du Québec à Montréal, Montréal, 9 avril. 

 

Robinson, G. (2010). Présidence et Organisation, Débat-midi Réalités culturelles et sociales des 

Asiatiques du Québec, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Association 

des étudiants asiatiques de l'UQAM, UQAM, 30 mars. 

 

Robinson, G. (2010). «L’immigration asiatique et les relations internationales», cours de B. Courmont sur 

l'Asie du Nord Est et les Relations internationales, Département de Science Politique, 17 février. 

 

Robinson, G. (2010). «Kuichi or Comrades? Japanese American Views of Jews in the World War II 

Era», Congrès annuel de l’American Historical Association, San Diego, janvier. 

 

Robinson, G. (2009). «Hugh MacBeth and Japanese Americans in World War II», Congrès annuel de 

l’American Anthropological Association, Philadelphie, décembre. 

 

Robinson, G. (2009). «The Resurrection and Life of the Jefferson Bible», Congrès annuel de l’American 

Studies Association, Washington, novembre. 

 

Robinson, G. (2009). «Symposium on A Tragedy of Democracy», University of California, Los Angeles 

(UCLA), octobre. 

 

Robinson, G. (2009). «History», Colloque Japan and Japanese America, University of California, 

Berkeley, octobre. 

 

Robinson, G. (2010). «Doing Transnational Ethnic Studies», American Studies Program, Stanford 

University, février. 

  

Robinson, G. (2009). «Les Débats culturels dans l’Amérique d’Obama», Centre d’études et de recherches 

internationales (CERIUM), Université de Montréal, 30 juin. 

 

Robinson, G. (2009). «Aux sources biographiques et rhétoriques d’Obama», Centre d’études et de 

recherches internationales (CERIUM), Université de Montréal, 29 juin. 

 

Rocher, F. (2010). «The Federal Ideal : Empirical and Normative Explorations», Colloque Identity, 

Pluralism and Democracy, Universidad Carlos III de Madrid, 10-12 mai. 

 

Rocher, F. et Cousineau-Morin, P. (2009). «Fédéralisme asymétrique et reconnaissance des nations 

internes au Canada : évolution récente dans l'espace québécois ou comment abdiquer l'asymétrie sur 

l'autel du principe de l'égalité des provinces», Colloque Le fédéralisme multinational en perspective : un 

modèle viable?, Université du Québec à Montréal, 26 septembre. 

 

Rocher, F. et Racine, J.C. (2009). «Duplessis vu d’Ottawa», Colloque Duplessis. Son milieu, son époque, 

Université du Québec à Trois-Rivières, 17 septembre. 
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Rousseau L. (2009). «Le Vivre Ensemble et la recomposition des différences religieuses», Congrès 

annuel de la S.C.É.R., Université Carleton, Ottawa. 

 

Salée, D. (2010). «L’évolution des rapports politiques entre la société québécoise et les peuples 

autochtones depuis la crise d’Oka», Colloque du programme d’études sur le Québec Les peuples 

autochtones et le Québec, Université McGill, Montréal, 25-26 mai. 

 

Salée, D. (2010). «Canada’s Indigenous Peoples After NAFTA: Globalization or Containment?», 5
ème

 

colloque annuel conjoint Siena College-Concordia University sur la mondialisation, Université Concordia, 

Montréal, 19 mars. 

 

Salée, D. (2010). «Reasonable Accommodation in Quebec: Beyond Bouchard-Taylor», Cours HIST205, 

Département d’histoire, Université Concordia, Montréal, 1
er
 avril. 

 

Salée, D. (2010). «Premières Nations et interculturalisme au Québec», Symposium Kébek: La place des 

Premières Nations dans un Québec interculturel, Cercle des Premières Nations de l’UQAM, Groupe 

interdisciplinaire de recherche sur les Amériques (GIRA), UQAM, Montréal, 19 mars. 

 

Salée, D. (2009). «Co-production of Knowledge and Knowledge Mobilization: DIALOG’s experience 

with Aboriginal peoples», Séminaire, DIALOG/McGill en études autochtones, Université McGill, 

Montréal, 21 octobre. 

 

Salée, D. (2009). «Anxieties of the Multicultural Nation: Diversity, Eurocentrism and Social Power in 

Canada», Département d’histoire, Programme d’études sur les femmes, University of Prince Edward 

Island, Charlottetown, Île du Prince Édouard, 6 octobre. 

 

Salée, D. (2009). «De l’identité comme fondement de la politique contemporaine au Québec», 

Département d’histoire, Université de Montréal, Montréal, 30 septembre. 

 

Salée, D. (2009). «Governing out of Crisis: the Quebec State, Indigenous Peoples and the Legacy of 

Oka», 35
ème

 Congrès Annuel de l’Atlantic Provinces Political Science Association, Acadia University, 

Wolfville, Nouvelle-Écosse, 2-4 octobre. 

 

Salée, D. (2009). «Is Canada’s Commitment to Multiculturalism Weakening?», Colloque 

Multiculturalism and Its Discontents, Robarts Centre for Canadian Studies, Glendon College, York 

University, Toronto, 24-25 septembre. 

 

Salée, D. (2009). «Peuples autochtones, État et société au Canada: Jalons historiques et arrière-plan 

politique», Conférence Les Autochtones au Québec: à la rencontre des savoirs et des cultures, Université 

nomade de DIALOG, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, Val d’Or, 17 août. 

 

Salée, D. (2009). «Peuples autochtones, État et société au Canada: Jalons historiques et arrière-plan 

politique», Conférence Pratiques de recherche et action publique en contexte autochtone, Université 

nomade de DIALOG, Institut national de la recherche scientifique – Urbanisation, Culture, Société, 

Montréal, 15 juin. 

 

Soussi, S. A. (2010). «Le syndicalisme international entre subordination nationale et cosmopolitisme : le 

cas des OS québécoises», Colloque 75
ième

 anniversaire du Wagner Act : Où en sont les rapports collectifs 

du travail au Québec ?, UQAM, 19 mars. 
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Soussi, S. A. (2010). Co-organisateur et Président de session, Colloque L'action collective face aux 

nouveaux enjeux de la conflictualité sociale: perspectives théoriques et empiriques sur le front du travail, 

des conditions de vie et du territoire, Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), 

Université de Montréal, 11-12 mai. 

 

Soussi, S. A. (2010). «Le syndicalisme international comme figure de l’action collective internationaliste : 

une perspective critique cosmopolitique», Colloque L'action collective face aux nouveaux enjeux de la 

conflictualité sociale: perspectives théoriques et empiriques sur le front du travail, des conditions de vie 

et du territoire, Congrès de l’Association francophone pour le savoir (Acfas), Université de Montréal, 11 

mai. 

 

Soussi, S. A. (2009). Organisation et animation, Débat public L’exclusion en matière d’emploi des jeunes 

des minorités racisées et ses conséquences, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, 

CRIEC, UQAM, 21 octobre. 

 

Communications dans des forums professionnels ou grand public 
 

Icart, J.-C. (2010). «La diaspora dans la reconstruction d’Haïti», Séminaire, FOCAL, Ottawa, 29 mars. 

 

Labelle, M. (2010). «La recherche sur l’intégration des immigrants au Québec et l’interculturalisme 

québécois», Journée d’étude La recherche portant sur le Québec à travers le réseau de l’AIEQ : Quel est 

son avenir?, Université Concordia, 25 mai.  

 

Labelle, M. (2010). Participation, Table ronde La souveraineté comme projet, Centre Justice et Foi, 19 

avril.  

 

Labelle, M. (2010). Participation, Table ronde du Colloque 20 ans au nom du Québec, Conseil général 

2010 du Bilan du Bloc québécois, Québec, 20 mars. 

 

Labelle, M. (2010). Présidence de session, Colloque Reconstruction, Horizon 2030, Groupe de réflexion 

et d’action sur une Haïti nouvelle (GRAHN), École Polytechnique, Montréal, 4 mars. 

 

Milot, J.-R. (2010). «Femmes et islam», Centre des femmes de Rosemont, 7 avril. 

 

Milot, J.-R. (2010). «Égalité hommes et femmes dans le Coran selon Mahmoud Mohamed Taha», 

Librairie Paulines, 19 avril. 

 

Milot, J.-R. (2010). «Qui sont vraiment les musulmans et les musulmanes du Québec?», Paroisse St-Luc, 

28 avril. 

 

Parazelli, M. (2010). «Enjeux scientifiques de la prévention et légitimité politique de la Fondation», 

Journée de réflexion sur la Fondation Chagnon, Corporation de développement communautaire de 

Longueuil, Longueuil, 15 avril. 

 

Rachédi, L. (2010). «Intervenir en contexte interculturel: principes, place de l’histoire et créativité», 

Cégep De Maisonneuve, mars. 

 

Rachédi, L. (2010). «L’intervention interculturelle: principes et illustration d’une pratique», Forum-

Santé, Hamilton, mars. 
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Rachédi, L. et Leduc, V. (2010). «Vers un accompagnement adapté aux familles immigrantes 

endeuillées: mieux comprendre pour mieux intervenir», CLSC Bordeaux-Cartierville, février. 

 

Rachédi, L., Legall, J. et Labescat, G. (2010). «Migration, mort et intervention interculturelle : réflexions 

pour la pratique», Séminaire, CLSC Parc extension, Montréal, février. 

 

Remiggi, F.W. (2010). «La recherche sur l’intégration des immigrants au Québec et l’interculturalisme 

québécois», Journée d’étude La recherche portant sur le Québec à travers le réseau de l’AIEQ : Quel est 

son avenir?, Université Concordia, 25 mai.  

 

Remiggi, F.W. (2010). «Le village gai de Montréal: de ses origines à ses perspectives d’avenir», 

Conférence publique à l’occasion du 30
ème

 anniversaire de la Fondation des archives gaies du Québec, 

Centre communautaire des gais et des lesbiennes de Montréal, 13 mai. 

 

Robinson, G. (2010). «The Unknown History of Blacks in Quebec», Musée canadien des civilisations, 

Gatineau, mai. 

 

Robinson, G. (2010). Discours d’honneur, Holocaust Commemoration Day, Army Reserve National 

Guard, Arlington, avril. 

 

Robinson, G. (2010). «A Tragedy of Democracy», National Nikkei Heritage Centre, Vancouver, mars. 

 

Robinson, G. (2010). «A Blot on the Maple Leaf: Studying Japanese Confinement in Canada and the 

United States», conference d’ouverture, Commémoration DOR, University of Washington, Seattle, 

février. 

  

Robinson, G. (2010). «Miné Okubo. Following her Own Road», Conférence d’honneur, New York 

University, février.   

 

Robinson, G. (2010). «The Unknown History of Blacks in Quebec», Black History Month, Bishops 

University, Lenoxville, février. 

 

Robinson, G. (2009). «A Tragedy of Democracy», Japanese American National Museum, Los Angeles, 

octobre. 

 

Salée, D. (2009). Participation, Table ronde Les Autochtones: des citoyens comme les autres?, École 

d’été, Institut du Nouveau Monde, Montréal, 29 août. 

 

Toussaint, P. (2010). «Le système éducatif haïtien: Les défis d’avenir, de la maternelle à l’université», 

Colloque Reconstruction, Horizon 2030, Groupe de réflexion et d’action sur une Haïti nouvelle 

(GRAHN), École Polytechnique, Montréal, 4-5 mars. 

 

Toussaint, P. (2010). Membre, Comité de coordination, Colloque Reconstruction, Horizon 2030, Groupe 

de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), École Polytechnique, Montréal, 4 et 5 mars. 

 

Toussaint, P. (2010). Membre, Comité de programme, Colloque Reconstruction, Horizon 2030, Groupe 

de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), École Polytechnique, Montréal, 4 et 5 mars. 

 

Toussaint, P. (2010). Membre, Comité de coordination, Conférence internationale Reconstruction, 

Horizon 2030, Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), École Polytechnique, 

Montréal, 20 et 21 mai. 
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Toussaint, P. (2010). Membre, Comité de programme, Conférence internationale Reconstruction, 

Horizon 2030, Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), École Polytechnique, 

Montréal, 20 et 21 mai. 

 

Toussaint, P. et al. (2010). Responsable du Comité 7 : «Le système éducatif haïtien», Colloque 

Reconstruction, Horizon 2030, Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN), École 

Polytechnique, Montréal. 

 

Services à la communauté 
 

Castel, F. (2009-2010). Élaboration de la dimension fêtes religieuses pour le calendrier produit par la 

Direction des Services aux Communautés Culturelles du MELS. 

 

Castel, F. (2008-2010). Évaluation de manuels pour le programme Éthique et Culture religieuse. 

 

Castel, F. (2010). Évaluation en matière de statistiques et de cartographie des religions au Canada et dans 

le monde pour le Musée de la Civilisation.  

 

Castel, F. (2010). Observateur du Comité interculturel de Montréal (CIM) sur la problématique des lieux 

de culte à Montréal. 

 

Castel, F. (2010). Consultant pour le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Intervention dans 

le cadre du «Plan d’action sur l’intervention policière dans une société en changement». 

 

Icart, J.-C. (2010). Expert recommandé par l’UQAM sur la situation en Haïti. 

 

Labelle, M. (2009-2010). Membre, Conseil d’orientation,  Institut des relations internationales de Montréal, 

UQAM. 

 

Labelle, M. (2009-2010). Membre, Commission canadienne de l’UNESCO. 

 

Labelle, M. (2009-2010). Membre du comité éditorial, Canadian Ethnic Studies. 

 

Milot, J.-R. (2009-2010). Membre, Table de réflexion du Comité sur les affaires religieuses du ministère 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS). 

 

Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Comité d’échanges interculturels et internationaux, UQAM.  

 

Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Équipe de l’Observatoire pancanadien des zones à faible densité 

d’immigrants, Université de Sherbrooke.  

 

Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Groupe de recherche Migration et ethnicité dans les interventions de 

santé et service social (MÉTISS), Centre de recherche et de formation du Centre de santé et services 

sociaux de la Montagne (CRF-CSSS). 

 

Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Centre Métropolis du Québec - Immigration et métropoles (CMQ-

IM). 
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Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Association canadienne pour la santé mentale (ACSM), volet 

relations interculturelles.  

 

Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC).  

 

Rachédi, L. (2009-2010). Membre, Comité organisateur et Comité scientifique, Congrès 2011, 

Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Sherbrooke. 

 

Soussi, S. A. (2009-2010). Membre, Comité des Services à la collectivité-UQAM (partenariat avec les 

syndicats). 

 

10- Projets de recherche des chercheurs associés de la Chaire 

 Guide pratique sur les mariages forcés au Canada à l’usage des intervenants et 

intervenantes de terrain 

Responsable : Naïma Bendriss (Justice Canada, contrat de recherche, 2010) 

Objet : Rédigé à l’intention des intervenant(es) sociaux, associatifs et institutionnels, 

confronté(es) à la problématique du mariage forcé, ce guide pratique et juridique se veut un outil 

d’intervention. 

 

 Accès des immigrés et nouveaux citoyens dans les administrations publiques 

Responsable : Bruno Dupeyron (University of Regina, 2010) 

Objet : Cette recherche a pour but d’analyser la manière dont les politiques publiques en matière 

d’accès aux administrations publiques intègrent la diversité, en particulier en ce qui concerne les 

immigrés et nouveaux citoyens depuis les années 1980. L’exemple du Canada est au cœur de cette 

recherche, bien que d’autres pays d’immigration soient mobilisés dans une perspective 

comparative. 

 

 Dynamiques ethnoreligieuses et exclusion : économie identitaire de jeunes d’une 

municipalité populaire bruxelloise (Schaerbeek) 
Responsable : Ural Manço (Commune de Schaerbeek, 2009-2010) 

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. 

 

 L’impact du conflit israélo-palestinien sur la multiculturalité bruxelloise  
Responsable : Ural Manço 

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. 

 

 Etre imam en Thrace grecque : identités ethnoreligieuses et sécularisation  

des desservants du culte islamique au sein de la minorité musulmane autochtone  

Responsable : Ural Manço (Fondation Onassis de Grèce en 2009-2010) 

Objet: Recherche d’orientation socioanthropologique sur les dynamiques identitaires de la 

minorité musulmane de Thrace occidentale (population de 120.000 personnes) approchées par 

l’étude des identités ethnoreligieuses, ainsi que celle des trajectoires socio-professionnelles des 
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desservant(e)s du culte islamique de cette région (muftis, imams et enseignant(e)s de cours 

coraniques). La recherche envisage de tester deux hypothèses : la sécularisation interne et 

l’interculturalité de l’identité religieuse de la minorité musulmane. La sécularisation interne 

suppose l’intramondanisation et la rationalisation du discours tenu par les desservant(e)s 

thrakiotes sur l’islam dans le monde contemporain, le sens de l’appartenance religieuse et de la 

pratique du culte. L’interculturalité de l’identité questionne la prise en compte de l’altérité et le 

rapport à l’appartenance ethnique par les religieux islamiques thrakiotes. 

 

 Adopción internacional y nacional. Familia, educación y pertenencia: perspectivas 

interdisciplinares y comparativas 

Responsable: Diana Marre 

Co-responsable : Raúl Ruiz Callado 

Objet: Étude du processus d'adoption d'enfants en Espagne. Identification des pratiques et des 

représentations qui affectent la poursuite simultanée des trois enjeux suivants : a) stabiliser 

l'enfant dans une famille répondant à ses besoins spéciaux ; b) réaliser un projet parental et 

intégrer l'enfant dans la famille ; c) reconnaître les liens de l'enfant avec sa famille biologique.  

 

 Cooperación para la solución integral del problema habitacional de familias en extrema 

pobreza del municipio de San Simón. Departamento de Morazán (El Salvador) 

Responsable: Raúl Ruiz Callado (Subdirección de Cooperación del Vicerrectorado de 

Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad de Alicante, 2009) 

Objet: Recueillir des informations sociologiques de base pour déterminer des politiques et projets 

de co-développement dans une région migrante de l’Amérique centrale. 

 

 Motivations et aspirations des Marocains au Québec 

Responsable: Bouchra Sidi Hida (en collaboration avec la CRIEC) 

Objet: Cette étude tente d’explorer les causes et les motivations des Marocains ayant déjà un 

statut social et économique convenable au Maroc et qui le quitte pour venir s´installer au Canada. 

Elle cherche également à comprendre et analyser la manière d’agir des immigrés marocains pris 

entre leurs aspirations et les réalités au Canada. 

 

 Partenariat Euroméditerranéen : place et enjeu de la société civile dans la gouvernance au 

Maroc 

Responsable: Bouchra Sidi Hida 

Objet: Cette recherche vise à comprendre et à analyser la place de la société civile dans la 

gouvernance au Maroc dans le cadre du partenariat Euroméditerranéen dans lequel le Maroc 

s´inscrit. Elle porte également sur les enjeux de cette société civile dans ce partenariat. 

 

 La participation politique locale dans les nouvelles démocraties du Sud 

Responsable : Nancy Thede (FQRSC, subvention, 2007-2011). 

Objet : Le projet examine l’impact des dispositifs politiques participatifs introduits dans le cadre 

de la décentralisation de l’État, sur le problème de l’inclusion dans trois nouvelles démocraties du 

Sud : la Bolivie, les Philippines et le Sénégal. 

 

 Genre, ethnicité et inclusion politique dans les nouvelles autonomies municipales en Bolivie 

Responsables : Nancy Thede, Stéphanie Rousseau, Manuel de la Fuente et Alejandra Ramirez 

(SRC-CALA, subvention de partenariat de recherche Canada-Amérique latine, 2010-2011) 

Objet : Ce projet vise à nous permettre de systématiser, de comparer et de confronter nos résultats 

de recherche individuels dans le but de dégager les facteurs et les contextes qui ont mené à ces 

phénomènes en apparence contradictoires. Sur la base d’une vision ainsi consolidée, nous 

analyserons la mise en place au cours de l’année 2010 des nouvelles autonomies municipales 
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prévues dans le cadre de la nouvelle constitution de la Bolivie (2009) pour comprendre comment 

et dans quelle mesure la modification des structures municipales dans ce cadre pourra incorporer 

les réussites de l’inclusion des quinze dernières années, toute en évitant de générer de nouvelles 

exclusions. Les résultats de cette recherche seront disséminés en milieu universitaire par le biais 

d’articles et de séminaires scientifiques, et en milieu des politiques (société civile, parlementaires 

et divers paliers gouvernementaux) à travers des séminaires de débat sur les conclusions et 

propositions, organisés en Bolivie. 

 

 Titre : Espaces publics et logiques sécuritaires : démocratisation et verrouillage 

Responsable : Nancy Thede 

Objet : La définition de la sécurité a, depuis l’époque des dictatures des années 1970, exercé une 

influence importante sur le caractère et les paramètres de l’espace public en Amérique latine. Les 

changements politiques des trois dernières décennies ont contribué à redéfinir les enjeux 

sécuritaires en privilégiant de nouvelles approches, dont la sécurité citoyenne, la sécurité 

humaine, ou encore la lutte contre le terrorisme. Cette recherche vise à saisir les incidences des 

politiques sécuritaires, nationales et internationales, sur la reconfiguration des espaces publics. 

 

11- Réalisations individuelles des chercheurs associés de la Chaire 

Publications scientifiques 
 

Bendriss, N. (2010). «Citoyennes invisibles/objets visibles: résistance des femmes arabes à leur 

invisibilisation et à leur racialisation», Le racisme en l’emploi au féminin, Montréal, Fédération des 

femmes du Québec, 14 p. 

 

Bendriss, N. (2009). «Femmes arabes, ethnicité et luttes identitaires», dans P. Eid (dir.), Pour une 

véritable intégration : droit au travail sans discrimination, Montréal, Éditions Fides, p.175-185. 

 

Boulad-Ayoub, J. et Leuprecht, P. (dir.) (2010). Le sens de la liberté, Québec, Les Presses de 

l’Université Laval, 236 p. 

 

Cardinal, L. (2010). «Minorités, langue et politique», présentation du numéro, Politique et Sociétés, vol. 

29, no. 2. 

 

Cardinal, L. (2010). «Language Policy-Making and Planning in Québec and in Canada», dans S. Gervais 

(dir.), Quebec Questions, Oxford, Oxford University Press, p. 186-203, sous presse. 

 

Cardinal, L. et Normand, M. (2010). «Philippe Garigue et la sociologie du Canada français», Recherches 

sociographiques, no. 2. 

 

Cardinal, L., Déry, É., Plante, N. et Sauvé, A. (2010). La gouvernance communautaire en Ontario 

français: une nouvelle forme d'action collective ? Volume 1 : Un portrait des groupes communautaires, 

Ottawa, Observatoire sur la gouvernance de l'Ontario français, mars, 49 p. 

 

Cardinal, L. (2009). «Le Québec et le monde atlantique», Bulletin d’histoire politique, numéro spécial 

sur le thème L’idée de république au Québec, sous la direction de M. Chevrier, vol. 17, no. 3, p. 17-28. 

 

Cardinal, L. (2009). «Quelle citoyenneté pour les minoritaires ? Une réponse républicaine», dans M. 

Dubrulle et G. Fragnière (dir.), Identités culturelles et citoyenneté européenne, Bruxelle, P.I.E. Peter 

Lang, p. 51-72. 
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Cardinal, L. et Lacroix, J.-M. (2009). Le conservatisme: le Canada et le Québec en contexte, Paris, 

Presses Sorbonne Nouvelle, 213 p.  

 

Cardinal, L., Lang, S. et Sauvé, A. (2009). «La coordination des langues officielles et la formulation des 

politiques publiques: apprendre à travailler autrement», dans D. Karmis et L. Cardinal (dir.), Les 

politiques publiques au Canada: pouvoir, conflits et idéologies, Québec, Les Presses de l’Université 

Laval, p. 155-180. 

 

Dupeyron, B. (2010). «Transnational Migrants in Europe: Stigmatization, Juridicization and Trade Union 

Activism», Center on Migration, Citizenship and Development (COMCAD), Working Paper, Bielefeld 

University, sous presse. 

 

Dupeyron, B. (2009). «Regional Integration and Border Interactions in the Cuenca del Plata: Legacies, 

Achievements and Challenges for the Mercosur», Journal of Borderlands Studies, vol. 24, no. 3, p. 131-

151. 

 

Dupeyron, B. (2009). «Perspectives on Mercosur Borders and Border Spaces: Implications for Border 

Theories», Journal of Borderlands Studies, vol. 24, no. 3, p. 59-68. 

 

Dupeyron, B. (2009). «How History Becomes a Cross-Border Matter: Death Foretold of a French-

German-Swiss Textbook», Curriculum Journal, vol. 20, no. 4, p. 345-364. 

 

El-Hage, H. (2010). Vieillir ailleurs. Options identitaires et paroles d’aînés d’origine libanaise, Thèse de 

doctorat, Montréal, Université du Québec à Montréal, 235 p. 

 

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

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

 

Le Cour Grandmaison, O. (2010). De l'indigénat. Anatomie d'un "monstre" juridique: du droit colonial 

en Algérie et dans l'empire français, Paris, Zones/La Découverte. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2009). La République impériale. Politique et racisme d'État, Paris, Fayard, 

401 p. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (dir.) (2009). Douce France. Rafles. Rétentions. Expulsions, Paris, 

Seuil/ResF, 291 p. 

 

Leuprecht, P. (2010). «Souveraineté, fédéralisme, subsidiarité. Regards croisés Canada – Europe», 

dans P. G. Grigoriou (dir.), L’Europe unie et sa fédéralisation, Athènes, Sakkoulas, Bruxelles, Bruylant. 

 

Leuprecht, P. (2010). «Introduction», dans J. Boulad-Ayoub et P. Leuprecht (dir.), Le sens de la liberté, 

Québec, Les Presses de l’Université Laval. 

 

Leuprecht, P. (2009). «Droits humains: individuels et\ou collectifs?», dans Michel Seymour (dir.), La 

reconnaissance dans tous ses états, Montréal, Éditions Québec – Amérique.  

 

Leuprecht, P. (2009). «Préface», dans Paul Eid (dir.), Pour une véritable intégration: droit au travail 

sans discrimination, Montréal, Éditions Fides. 
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Leuprecht, P. (2009). «Résurgence de la bête immonde – retour et banalisation de la torture», dans Les 

droits de l’homme en évolution, mélanges en l’honneur du Professeur Petros J. Pararas, Athènes, 

Sakkoulas, Bruxelles, Bruylant, p.349-362. 

 

Leuprecht, P. (2009). Déclin du droit international?, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 26 p. 

 

Manço, U. (2010). «The Islamic Federation of Belgium: Belgian Branch of the Milli Görüs Movement», 

dans F. Peter and R. Ortega (dir.), A Manual on Islamic Movements in Europe, Casa Árabe, Madrid, sous 

presse. 

 

Manço, U. et Kanmaz, M. (2009). «Belgium», dans J.S. Nielsen et al. (dir.), Yearbook of Muslims in 

Europe. Volume 1, Leiden, Brill, p. 35-47. 

 

Ruiz Callado, R. (2010). «El desarrollo humano y los movimientos migratorios en las culturas 

mediterráneas», Papers Revista de Sociología, no. 94, Barcelone, Universitat Autònoma de Barcelona, p. 

155-169. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «Proyecto Meliade: Las Tecnologías Avanzadas al servicio de la comunicación 

de los Pacientes UCI. Diseño, desarrollo y validación de un Sistema Interactivo de Comunicación para el 

entorno hospitalario», Paraninfo Digital, no. 7, Granada, Fundación Index. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «Mujer inmigrante, doble exclusión? Estudio de caso de la inmigración 

femenina en las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana», dans C. Montoro, D. López, J.J. Pons et 

M.C. Barcenilla, (dir.), La inmigración internacional: motor de cambios sociodemográficos y 

territoriales, Pamplona, p. 369-380. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «Análisis del proceso de adaptación, mediante la aplicación de nuevas 

metodologías docentes, al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) en las titulaciones de 

Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo de la Universidad de Alicante», dans C. Gómez Lucas et S. 

Grau Company (dir.), Propuesta de diseño, desarrollo e innovaciones curriculares y metodología en el 

EEES, Universidad de Alicante, p. 605-616. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «Desarrollo socio-territorial en la región mediterránea. El caso de la Comunidad 

Valenciana», dans F. Casado Bergasa (dir.), Desarrollo Basado en el Conocimiento (DBC). Transferencia 

del conocimiento, Alicante, p. 229-234. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «Mass Media Broadcasting Social Risks», Media e Jornalismo, no. 14, Centro 

de Investigaçao Media e Jornalismo, Coimbra, p. 69-83. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «La situación de dependencia y el envejecimiento de la población como telón 

de fondo. Análisis sociológico», dans Competencias de enfermería. Cuidados en situaciones de 

dependencia, Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA), Valencia, p. 107-116. 

 

Saaf, A., Sidi Hida, B. et Aghbal, A. (2009). Belgo-Marocains des deux rives. Une identité multiple en 

évolution, Bruxelles, Centre d'Études et de Recherches en Sciences Sociales, Université de Rabat (Maroc), 

Fondation Roi Baudouin, juin. 

 

Sidi Hida, B. (2010). «Mobilisations collectives à l’épreuve des changements au Maroc», numéro spécial 

sous la direction de S. Ben Nafissa, Revue Tiers Monde, Méditerranée du sud et l’est, sous presse. 
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Sidi Hida, B. (2010). Forum Social Marocain, espace de convergence, de production et de 

réappropriation de l’espace public, Conseil pour le développement de la recherche en sciences sociales en 

Afrique (CODESRIA), sous presse. 

 

Sidi Hida, B. (2010). Identité et intégration: cas des ‘immigrés’ Marocains de Belgique, Tunis, Cérès 

Éditions, Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain (IRMC), sous presse. 

 

Thede, N. (2010). «Réforme de l’État, décentralisation et appropriation locale en Afrique», dans J. Fisette 

et M. Raffinot (dir.), Gouvernance pour le développement au XXIe siècle. Vues d’Afrique et d’Amérique 

latine, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa, 22 p. 

 

Thede, N. (2010). «Democratic Agency in the Local Political Sphere: Inclusion, Exclusion and Hybridity. 

Reflections on the Bolivian Case», Democratization, sous presse. 

 

Autres publications 
 

Dupeyron, B. (2010). Droit du Mercosur et acteurs non-étatiques, Fiche pour le Forum Latino-Américain 

sur la Gouvernance et la Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme, 14 p. 

 

Manço, U. (2009). Recension de livre, «Bir Zamanlar Ermeniler Vardi!.. [Il y avait des Arméniens, 

autrefois !..]», Revue Nouvelle, mai-juin, p. 91-95, <http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/091-

095_Le_LivreManco.indd.pdf>. 

 

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

<http://centres.fusl.ac.be/CES/document/WEBCES/DocsMembres/UM/UM_Activites_200810200905/1_

16_Secular_Islam%20-%20copie.pdf>. 

 

Ruiz Callado, R. (2009). «Por qué los jóvenes no alzan el vuelo?», Entrejóvenes, Instituto de la Juventud 

(INJUVE), Gobierno de España, Madrid, p. 24-25. 

 

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, 

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), Racisme 

et antiracisme au Québec. Discours et déclinaisons, en  2010. 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 

http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/091-095_Le_LivreManco.indd.pdf
http://www.revuenouvelle.be/IMG/pdf/091-095_Le_LivreManco.indd.pdf
http://centres.fusl.ac.be/CES/document/WEBCES/DocsMembres/UM/UM_Activites_200810200905/1_16_Secular_Islam%20-%20copie.pdf
http://centres.fusl.ac.be/CES/document/WEBCES/DocsMembres/UM/UM_Activites_200810200905/1_16_Secular_Islam%20-%20copie.pdf
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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: Frank W. Remiggi  

 

Professeur au Département de géographie de l’UQAM, Frank W. Remiggi est le directeur-adjoint de la 

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). Il 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 XIXe 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. 

 

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. Elle est aussi chercheure à la Chaire de recherche en immigration, 

ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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. 

 

 Rachad Antonius 

 

Professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, Rachad Antonius a une formation en 

sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba). Il est aussi chercheur à 

la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté CRIEC) de l’UQAM. 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. Rachad Antonius est également affilié 

au Consortium Interuniversitaire pour les études arabes et du Proche-Orient (ICAMES) et au Réseau 

francophone de recherche sur les opérations de paix (ROP). 

 

 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 



A-38   Section A — Rapport annuel de la CRIEC  2009-2010 

 

 

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 

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). Frédéric Castel est 

aussi chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM. 

 

 Jocelyne Couture 

 

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

politique), chercheure à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de 

l’UQAM, membre de la Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la 

société démocratique, et a été présidente de l'Association canadienne de philosophie (2008-09). 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), à l’Université de Pretoria en Afrique du Sud (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. Elle est aussi chercheure à 

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

 

 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 matière de relations 
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interethniques de Patrimoine Canada. Durant sa carrière, il a été impliqué dans plusieurs projets  de 

coopération en Amérique latine et au Mali. Actuellement, il est coordonnateur de l’Observatoire 

international sur le racisme et les discriminations (un volet de la CRIEC), et chercheur régulier à la Chaire 

de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). 

 

 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 où il est aussi 

chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). Il est 

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. 

 

 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 ainsi que chercheur à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) de la même université. 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 De Sève 

 

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

elle 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). Elle est présentement chercheure à la Chaire 

de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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. 

 

 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) et de la Chaire de recherche en immigration, 

ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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 
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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. 

 

 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. Hélène Pellerin est aussi 

chercheure à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 

 

 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 

Migration et ethnicité dans les interventions de santé et de service social (METISS) ainsi que chercheure 

à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). Enfin, elle est titulaire d'un 

doctorat en sciences humaines appliquées sur la construction identitaire des auteurs maghrébins au 

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 Greg Robinson portent 

actuellement sur les alliances entre les Américains d’origine japonaise et les autres groupes de minorités 

dans les années 1940. Il est également chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, 

ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 

 

 François Rocher 

 

François Rocher est professeur titulaire à l’École d'études politiques de l’Université d’Ottawa depuis 

juillet 2006, dont il assume la direction depuis juillet 2008, et fut directeur de la School of Canadian 

Studies de la Carleton University de 2002 à 2005. Il est chercheur à la Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) ainsi que 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 

publié Guy Rocher. Entretiens (2010) et Immigration et multiculturalisme : les associations arabo-
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musulmanes face à l’État canadien et québécois (2009) (avec M. Labelle et R. Antonius) et codirigé les 

ouvrages Essential Readings in Canadian Politics and Government (2010), Politics in North America. 

Redefining Continental Relations (2007), Contestation transnationale et 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. Il est aussi chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC) de l’UQAM. 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 religieux dans le processus de recomposition identitaire de la société 

d'accueil et des nouvelles communautés ethnoreligieuses arrivées depuis 1970 dans le cadre du GRIMER 

dont il est chercheur principal. 

 

 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 et il est chercheur à la Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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. Sid Ahmed Soussi est 

chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). 

 

 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) et il est aussi chercheur à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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 
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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 sur Les compétences interculturelles en éducation (2002) publié en 

collaboration avec Gabriel Fortier (UQAC). Il vient de faire paraître en 2010 aux PUQ, un ouvrage de 

référence : La diversité ethnoculturelle en éducation : enjeux et défis pour l’école québécoise. Il a de plus 

publié plusieurs articles dans le domaine de l’éducation interculturelle et en gestion de l’éducation. 

 

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 et il est également chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, 

ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 

 

 Amel Belhassen-Maalaoui 

 

Amel Belhassen-Maalaoui est chercheure et chargée de cours au Département de sociologie de l'UQAM 

où elle est aussi chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC). 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. 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. Il est aussi chercheur 

associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. En 

parallèle, il a réalisé deux œuvres documentaires produites par l’Office national du film du Canada 
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(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 : Les prisonnières politiques arabes et 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 et est 

chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de 

l’UQAM. 

 

 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, également chercheure associée au Groupe de recherche 

interdisciplinaire Irlande-Québec (GRIIQ) depuis 2008 ainsi que chercheure associée à la Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 

 

 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). Elle est chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC). 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 
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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. 

 

 Bruno Dupeyron 

 

Bruno Dupeyron, docteur en science politique, est professeur adjoint en politiques publiques et droit à 

l’École d'études supérieures de politiques publiques Johnson-Shoyama de l'Université de Regina. Son 

parcours universitaire européen a été suivi à Strasbourg, Barcelone et Paris. Il a été postdoctorant à 

l'Université de Victoria. Il a été lauréat du Prix de thèse 2006, décerné par l'Association Parlementaire 

Européenne et soutenu par le Parlement Européen. Ses principaux champs de recherche portent sur 

l’action publique et les interactions politiques, sociales et juridiques dans les espaces publiques nationaux, 

ainsi que la gouvernance multi-nivelée et les mutations des échelles de politiques publiques en matière 

d’immigration. Ses recherches actuelles portent essentiellement sur deux axes : d’une part, la redéfinition 

des critères de la citoyenneté et de l’immigration dans une double perspective socio-historique et 

comparée ; d’autre part, l’accès et l’intégration des immigrés et nouveaux citoyens dans les 

administrations, aux niveaux fédéral, provincial et local. Il a récemment publié un ouvrage, intitulé 

L’Europe au défi de ses frontières : expériences rhénane et pyrénéenne, dans lequel il s’est notamment 

penché sur le cas de migrants journaliers dans l’Union Européenne. Bruno Dupeyron est également 

chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 

 

 Habib El-Hage 

 

Habib El-Hage est vice-président du Conseil interculturel de Montréal. Il détient un doctorat en sociologie 

de l'UQAM et est 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 

chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l'UQAM. 

Il est aussi 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. 

 

 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) et est chercheur associé à la Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). 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 
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l’Université américaine de Beyrouth (AUB) et à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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 Against Paranoid Nationalism (2003 et 

2006), What would you die for? (2004), White Nation (2003) et Arab-Australians Today: Citizenship and 

Belonging (dir.) (2002). 

 

 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. Michel Laguerre 

est chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de 

l’UQAM. Il a également 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. 

 

 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, elle 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, membre du Comité aviseur de la section québécoise du Barreau canadien ainsi que chercheure 

associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 

 

 Chalmers Larose 
 

Docteur en science politique de l’Université de Montréal, Chalmers Larose a complété sa recherche 

postdoctorale à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM 

(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 transnationale: 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 ainsi que chercheur associé à la CRIEC. 
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 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 : La République impériale. Politique et 

racisme d’Etat (2009), Douce France. Rafles, rétentions, expulsions (2009) et De l'indigénat. Anatomie 

d'un "monstre" juridique: le droit colonial en Algérie et dans l'empire français (2010). 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 et 

il est également chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

(CRIEC) de l’UQAM. 

 

 Peter Leuprecht 

 

Peter Leuprecht a été Directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal de l’UQAM de 2004 à 

2008, ainsi que Professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM. Il est chercheur associé à 

la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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, Peter Leuprecht 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 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 a été membre d’un 

comité de quatre « sages » chargé de préparer un programme de droits de la personne pour l’Union 

Européenne. 

 

 Ural Manço 

 

Professeur invité en sociologie des migrations et des relations interculturelles aux Facultés universitaires 

Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) et maître de conférence des universités, Ural Manço est promoteur de 

recherches de l’axe « Migrations, multiculturalité et appartenances ethnoreligieuses » au Centre d’études 

sociologiques des FUSL. Il est également chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, 

ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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. 

 

 Claude-Valentin Marie 
 

Claude-Valentin 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 
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discriminations (volet de la 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 intéressée aux problématiques liées à l'immigration, la 

citoyenneté et les relations interculturelles. Elle est chercheure associée à la Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. Elle a réalisé des études et plusieurs travaux  

(avis et mémoire) pour le Conseil des relations interculturelles du Gouvernement du Québec sur les 

problématiques de la représentation politique des minorités ethnoculturelles.  Myrlande Pierre a travaillé à 

l’élaboration et à  la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes gouvernementaux au sein 

de Justice Canada et de Patrimoine canadien de 2003 à 2009. Actuellement, elle occupe un poste 

d’experte à Citoyenneté et Immigration Canada au Bureau de l’innovation du service. Dans le cadre de ses 

fonctions, elle planifie des processus de négociation de partenariats interministériels et 

intergouvernementaux dans un contexte de prestations de service et de développement de politiques. En 

2000, elle a notamment effectué un mémoire sur l’incorporation socioéconomique des jeunes issus de la 2
e
 

génération d’immigration haïtienne et a dirigé un numéro de la Revue Nouvelles pratiques sociales de 

l’UQAM : Racisme et discrimination : perspectives et enjeux,  publié en 2005. Madame Pierre a participé 

à plusieurs conférences nationales et internationales entre 2003 et 2010 (Copenhague, Genève, Lisbonne) 

sur des thématiques liées à l’intégration économique des minorités ethniques et à la discrimination et au 

racisme. 

 

 Raúl Ruiz Callado 
 

Professeur au Département de sociologie I et Vice-Doyen de la Faculté de Sciences Économiques de 

l’Université d’Alicante, Raúl Ruiz Callado détient une maîtrise (1999) et un doctorat (2005) avec mention 

d'honneur en sociologie. Il a été Professeur invité à l'Università degli Studi di Firenze (2003), à 

l'Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro (2004, 2005 et 2006), à l'Université de Genève (2005), au 

Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population (2006) et à l'Université de Montpellier 

(2008). Il a travaillé comme sociologue au Ministerio de Medioabiente y Recursos Naturales de la 

République du Salvador et participe à plusieurs projets et études sociologiques. Ses derniers ouvrages sont 

les suivants: Los niños de la calle, paradigma de exclusión, pobreza y violencia estructural, Extranjeros 

inmigrantes en la sociedad alicantina. Un estudio de caso de los colectivos inmigrantes en las comarcas 

del sur de la Comunidad Valenciana et Proceso de integración y precariedad de los jóvenes inmigrantes 

en las sociedades de acogida. Actuellement, Ruiz Callado donne des cours à la maîtrise en Sociologie 

(Processus de changement social et Théorie de la population) au master universitaire en sciences de 

l'infirmerie (Société et santé) et à les Aulas Universitarias de la Experiencia de l'Universidad Miguel 

Hernández. Ses principaux champs de recherche sont le multiculturalisme, la citoyenneté, la migration 

internationale, les politiques d'intégration des immigrants et le changement social. Chercheur associé à la 

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM, il est aussi membre de 

l'Asociación Valenciana de Sociología (AVS) et du comité d'experts de l'Observatorio para la 

Convivencia Escolar en los Centros de la Comunidad Valenciana (Espagne). 

 

 Bouchra Sidi Hida 

 

Bouchra Sidi Hida est chercheure au Centre d'études et de recherche en Sciences sociales (CERSS) de la 

Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales à l’Université Rabat-Agdal au Maroc, ainsi que 

Titulaire de la Chaire Euroarabe en Sciences sociales et gouvernance de la Fondation Euroarabe des 

Hautes Etudes de l’Université de Grenada. Elle est également chercheure associée à l'Institut d'études du 
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développement (IED) de l'UCL en Belgique et à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. Ses principaux champs de recherche portent sur l'altermondialisme, 

notamment marocain et maghrébin, sur la société civile (marocaine, maghrébine…), mais également sur 

l'immigration dans son aspect local et transnational. Auteure de Mouvements sociaux et logiques 

d'acteurs. Les ONG de développement face à la mondialisation et à l'Etat au Maroc. L'altermondialisme 

marocain (Presses Universitaires de Louvain, 2007), elle a aussi coordonné et participé à une étude sur 

l'immigration marocaine en Belgique, menée par le CERSS et publiée par la Fondation Roi Baudouin sous 

l'intitulé : Belgo-Marocains des deux rives. Une identité en évolution, (FRB, 2009). Elle mène 

actuellement une étude sur les motivations, perceptions et valeurs des migrants marocains à Montréal, et 

est membre de plusieurs associations et réseaux dont l'AISLF et CODESRIA. 

 

 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 ainsi que chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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. 

 

 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. Il est aussi le directeur académique du programme sur les migrations de la Fondation CIDOB 

(Centre of International Relations and International Cooperation), responsable du groupe de recherche sur 

l'immigration et l'innovation politique (Grup de Recerca sobre immigració i innovació política -GRIIP) et 

chercheur associé pour la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de 

l’UQAM. 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 

méditéranéenne, 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. 

 

Postdoctorants: 

 

 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 est 

intitulée Les associations socioéconomiques des migrants marocains en France entre pays d'origine et 

pays d'accueil (2008). 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 
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développement rural, ainsi qu’à la solidarité internationale. Son travail de recherche effectué à la CRIEC 

en tant que postdoctorant porte sur Les pratiques associatives transnationales des immigrants marocains 

du 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 

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 effectue 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- Partenaire financier de la Chaire 

 

Nos remerciements à la Fondation UQAM 
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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS 
 

L’année 2009-2010 a été marquée par :  

 

1. L’adhésion de nouveaux partenaires de l’Observatoire.  

En effet, quatre organisations se sont associées récemment à l’Observatoire: le Conseil central du 

Montréal métropolitain (CSN) ; le Centre justice et foi ; l’Association des Chiliens du Québec ; et la 

Centrale des syndicats du Québec (CSQ). 

 

2. Une recherche-action qualitative entreprise en partenariat avec le comité Immigration et relations 

ethnoculturelles du Conseil Central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN).  

L'objectif de cette étude était de «s’assurer du transfert de la culture syndicale CSN travailleurs 

provenant des communautés culturelles à partir d'une investigation concrète auprès des membres affiliés 

issus de ces communautés». Il s'agit d'une enquête visant à produire des résultats destinés à l'élaboration 

d'une politique et de pratiques d'action en matière «d'intégration syndicale des travailleurs issus des 

communautés culturelles et de l'immigration». Les résultats de la recherche ont fait l'objet d’une 

publication sous la forme d’un Cahier de la CRIEC (no. 34), intitulé Diversité ethnoculturelle au travail 

et syndicalisme : pour une culture syndicale de l’agir ensemble. 

 

3.  Deux événements très courus à la session d'automne. 

Conjointement avec la Fondation Édouard Anglade et le Centre de recherche-action sur les 

relations raciales (CRARR), la CRIEC a eu le plaisir d’accueillir l'honorable Juanita Westmoreland-

Traoré, Juge à la Cour du Québec et docteure honoris causa de l'UQAM qui a prononcé une  conférence 

publique Justice et diversité.   

Le débat public L'exclusion en matière d'emploi des jeunes des minorités racisées et ses 

conséquences a fait salle comble. Présidé par Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM, ce 

débat réunissait deux professeurs, Michel Parazelli de l'École de travail social de l'UQAM et Emerson 

Douyon de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, ainsi que deux intervenants: Guy Drudi de 

La Maisonnée et Nargess Mustapha de Montréal-Nord Républik. Une captation de cet événement est 

disponible sur UQAM.tv.  

 

4. Une collaboration avec le Festival des films des droits de la personne dans le cadre de la Semaine 

d’actions contre le racisme.  

Cette collaboration s’est traduite par l’organisation de deux ciné-conférences, qui ont attiré plus 

de 80 personnes. 

 La première, intitulée L'âgisme: Situation des personnes âgées au Québec – Constat et 

Perspectives, animée par André Jacob, coordonnateur de l’Observatoire, a réuni des acteurs de divers 

horizons afin de faire le point sur la situation des personnes âgées au Québec. 

La deuxième, intitulée Regards croisés sur les discriminations, a permis à plusieurs intervenants 

de penser les discriminations en France et au Québec. Jean-Claude Icart, chercheur à la CRIEC et Maurice 

Chalom, chercheur au Centre international de criminologie comparée de l'Université de Montréal, ont 

participé à cette rencontre. 

 

5. La publication d'un numéro du Bulletin de l’Observatoire et de 9 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 Internet de la CRIEC à l’adresse : 

http://www.criec.uqam.ca/observatoire. 

 

6. De nombreuses interventions des chercheurs de l'Observatoire dans les médias et auprès des décideurs, 

des ONG et des milieux communautaires.  

http://www.uqam.tv/
http://www.criec.uqam.ca/observatoire
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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 constitue un 

volet important des activités de diffusion et de transfert de connaissance de la Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM. 

Projet novateur et unique, 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, tenue à Durban en 2001, la 

publication, aussi en 2001, par le Conseil des relations interculturelles du Québec du rapport Perspectives 

historiques sur le racisme au Québec et au Canada, la Coalition internationale des villes contre le 

racisme, à l’initiative de l’UNESCO en 2004, questions et inquiétudes relativement aux programmes 

d'accès à l'égalité en emploi, de profilage à caractère raciste, etc. La pertinence de l'Observatoire s’est 

trouvée renforcée par la conjoncture récente. Ainsi, 

 

 Le Gouvernement du Canada a adopté en 2005 un Plan d'action canadien contre le racisme : Un 

Canada pour tous.  

 Le Gouvernement du Québec a aussi adopté en 2008 une politique La diversité: une valeur 

ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec et 

un plan d’action La diversité : une valeur ajoutée. Plan d’action gouvernemental pour favoriser 

la participation de tous à l’essor du Québec 2008-2013.  De plus, en 2007, il a mis sur pied la 

Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences 

culturelles qui avait pour mandat de formuler des recommandations pour que les pratiques 

d'accommodement soient conformes aux valeurs de la société québécoise.  Le rapport de cette 

Commission, Fonder l'avenir. Le temps de la conciliation, fut publié en mai 2008. 

 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 municipalité de Saint-

Justin en février 2008 et la ville de Québec en juin 2008. En 2010, 33 municipalités canadiennes 

dans 9 provinces ont adhéré à la Coalition. 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.  La CRIEC est un partenaire officiel de la Coalition. 

 

À noter, des experts de l’Observatoire ont collaboré à l’élaboration du Plan d’action en 10 points 

de la Coalition internationale des villes contre le racisme, à Nuremberg, en 2004, à deux recherches 

portant sur les Indicateurs pour l’évaluation des politiques municipales visant à contrer le racisme et la 

discrimination (2006) et à un Lexique du racisme : Étude sur les définitions opérationnelles du racisme et 

des phénomènes connexe (2006) de même qu’à l’élaboration du Plan d’action en 10 points de la Coalition 

canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, lancé officiellement en 2007.   

L’Observatoire a aussi fourni deux rapports en vue de la Politique gouvernementale de lutte contre le 

racisme, en 2007, de même que deux rapports à la Commission de consultation sur les pratiques 

d’accommodement des différences culturelles. 
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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. 

 

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, poursuit des recherches 

méthodologiques ou appliquées et organise des activités de diffusion et de transfert de connaissances. Sa 

gestion relève de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté. 

 

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, se 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  

 le Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)  

 le Centre justice et foi  

 l’Association des Chiliens du Québec 

 la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) 

 

Ces liens avec le milieu favorisent des échanges bidirectionnels féconds, la diffusion des résultats 

de la recherche et de la création et le transfert de connaissances. 
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4- Bilan des activités de l'Observatoire 

4.1.  Conférence publique 

 

Mardi 20 octobre 2009  

Conférence publique :  

Justice et diversité  

L'honorable Juanita Westmoreland-Traoré, juge à la Cour du Québec  

Organisée par l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC), en collaboration 

avec la Fondation Édouard Anglade, le Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), et 

avec le soutien du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec  

18h30 à 20h30  

Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM 

 

4.2. Débats publics  

 

Mercredi 21 octobre 2009  

Débat public :  

L'exclusion en matière d'emploi des jeunes des minorités racisées et ses conséquences  

Michel Parazelli, École de travail social, UQAM ; Emerson Douyon, École de criminologie, Université 

de Montréal; Guy Drudi, Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée ; Nargess 

Mustapha, Montréal-Nord Républik 

Animé par : Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM  

Organisé par l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations (CRIEC)  

18h30 à 20h30  

Salle DS-1950, Pavillon J.-A.-De Sève, UQAM  

 

4.3 Ciné-conférences 

 

Mardi 16 mars 2010  

Ciné-conférence :  

L'âgisme: Situation des personnes âgées au Québec – Constat et Perspectives  

Animé par André Jacob, École de travail social, UQAM. 

Organisée en collaboration avec le Festival de films sur les droits de la personne de Montréal (FFDPM), 

dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme   

Salle DS-M220, Pavillon J.-A. De Sève, UQAM  

14h00 à 17h00 

 

Vendredi 19 mars 2010  

Ciné-conférence :  

Regards croisés sur les discriminations  

Maurice Chalom, Centre international de criminologie comparée, Université de Montréal, Jean-Claude 

Icart, CRIEC, Emmanuelle Dominice et Floryd Mbakata, Réalisateurs du film. 

Organisée en collaboration avec le Festival de films sur les droits de la personne de Montréal (FFDPM), 

dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme  

14h00 à 16h00  

Salle DS-M425, Pavillon J.-A. De Sève, UQAM 
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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 personnes et organismes. L’Observatoire a produit, pendant cette 

année, un total de neuf Veilles documentaires.   

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 

L'édition hiver 2010 (vol. 6, no. 1) propose une analyse du professeur Sid Ahmed Soussi sur les 

facteurs structurels qui génèrent des discriminations dans les milieux de travail. Guy Drudi, Président du 

Service d’aide et de liaison La Maisonnée, trace un portrait éclairant sur la discrimination à l’égard des 

jeunes des minorités racisées. Leila Sadeig et Nalini Vaddapalli, de l’Association des aides familiales du 

Québec, lèvent le voile sur la situation des domestiques venant de l’étranger. Finalement, Cynthia 

Lacasse, de la Commission canadienne de l’UNESCO, effectue une mise à jour de la campagne 

d’engagement des municipalités contre le racisme. 

 

5.3. Publications 

 

Icart, J.-C. (2010). «Participation parentale et réussite scolaire. Les parents des communautés noires dans 

les écoles secondaires publiques francophones de Montréal», Vivre ensemble, Centre justice et foi, vol. 17, 

no. 59. 

 

Jacob, A. (2010). «La face cachée de nos voiles», Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme 

et les discriminations, vol. 6, no. 1, hiver, p.15. 

 

Jacob, A. (2010). «L’interculturalisme représente-t-il un "intérêt" pour le "néolibéralisme mondialisé"?», 

Développement social, vol. 10, no. 3, p. 20-21. 

 

Jacob, A. (2010). «Franciser les nouveaux arrivants est un investissement», Le Devoir, 27 avril. 

 

Jacob, A. (2010). «Le voile de la xénophobie», Le Devoir, 13 mars. 

 

Soussi, S.A. et Icart, J.-C. (2010). Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme: pour une culture 

syndicale de l’agir ensemble. Rapport de recherche, Montréal, Université du Québec à Montréal, Les 

Cahiers de la CRIEC, no. 34. 

 

Soussi, S.A. (2010). «Diversité ethnoculturelle et syndicalisme au Québec», Bulletin de l’Observatoire 

international sur le racisme et les discriminations, vol. 6, no. 1, hiver, p. 3-5. 

 

5.4. Communications scientifiques 

 

Icart, J.-C. (2010). Participation, Table ronde Regards croisés sur les discriminations, Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, Festival de films sur les droits de la personne de 

Montréal (FFDPM), organisé dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, UQAM, 16 mars. 

 

Icart, J.-C. (2009). Animation et participation, Conférence publique Justice et diversité, Observatoire 

international sur le racisme et les discriminations (CRIEC), Fondation Édouard Anglade, Centre de 

recherche-action sur les relations raciales (CRARR), UQAM, 20 octobre. 
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Jacob, A. (2009). Un nouveau guide pour les aspirants à la citoyenneté canadienne: points forts et points 

faibles, Débat-midi, Comité d’échanges interculturels et internationaux (CEII), Chaire de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 2 décembre. 

 

5.5. Communications dans le cadre de forums professionnels et grand public 

 

Icart, J.-C. (2010). Panéliste, Ciné-conférence Regards croisés sur les discriminations, Chaire de 

recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Festival de films sur les droits de la personne 

de Montréal (FFDPM), UQAM, 19 mars. 

 

Icart, J.-C. (2009). «Globalisation, migrations et exclusion sociale», Panel Racisme et exclusion sociale : 

perspectives nord-américaines, Grandes conférences du FSQ 2009, UQAM, 10 octobre. 

 

Jacob, A. (2010). «La diversité ethnoculturelle: entre la peur et la fascination», Congrès annuel de 

l’Association des professeurs(es) de psychologie des CEGEP, 8 juin. 

 

Jacob, A. (2010). Animation, Ciné-conférence L'âgisme: Situation des personnes âgées au Québec – 

Constat et Perspectives, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Festival 

de films sur les droits de la personne de Montréal (FFDPM), UQAM, 16 mars. 

 

Jacob, A. (2009-2010). «La diversité dans la vie de l’école», École secondaire St-Germain, St-Laurent, 

École secondaire La Seigneurie, Beauport, École élémentaire La Plume, Sorel, École élémentaire Les 

Cèdres, Laval, École secondaire Les Deux-rives, Terrebonne, Séminaire Ste-Marie, Shawinigan, 14 

décembre, 18 janvier, 19 janvier, 17 février, 4 mars, 23 mars.  

 

5.6. Services à la communauté  

 

Field, A.-M. (2009-10). Co-présidente, Comité de consolidation de la structure de vigilance, Service de 

police de la Ville de Montréal (SPVM). 

 

Field, A.-M. (2009-10). Membre, Comité stratégique et de concertation des partenaires corporatifs du 

Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). 

 

5.7. Projet de recherche   
 

 Diversité ethnoculturelle au travail et syndicalisme : pour une culture syndicale de l'agir 

ensemble 

Responsables: Sid Ahmed Soussi et Micheline Labelle (en collaboration avec le CCMM-CSN, 

le Conseil central du Montréal Métropolitain de la CSN, 2009-2010) 

Co-responsable: Jean-Claude Icart 

Objet : Recherche-action qualitative entreprise en partenariat avec le comité Immigration et 

relations ethnoculturelles du Conseil Central du Montréal Métropolitain (CCMM-CSN). 

L'objectif souhaité par ce comité est de «s’assurer du transfert de la culture syndicale CSN 

travailleurs provenant des communautés culturelles à partir d'une investigation concrète auprès 

des membres affiliés issus de ces communautés». Il s'agit d'une enquête visant à produire des 

résultats destinés à l'élaboration d'une politique et de pratiques d'action en matière «d'intégration 

syndicale des travailleurs issus des communautés culturelles et de l'immigration». Rapport final 

déposé en avril 2010. 
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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 2009-2010, M. 

André Jacob a assumé la coordination de l'Observatoire. En collaboration avec la Fondation UQAM, 

diverses démarches ont été entreprises pour la sollicitation de don. La campagne a commencé à porter 

fruit et va se poursuivre au cours de la prochaine année.   

L'Observatoire n'étant plus capable d'assumer les frais associés à la préparation de la Veille et de 

ses activités, un appel à toutes les personnes et organismes recevant notre Veille documentaire a été lancé 

en mai 2010. En échange d'un abonnement, sous forme d'un don qui transitera par la Fondation UQAM, 

nous espérons pouvoir financer les coûts associés aux activités de l'Observatoire. 

 

7- Perspectives  

L’Observatoire se penche sur des thèmes dont l’actualité et la pertinence sociale représentent des 

enjeux et des questions qui continueront à retenir l’attention des chercheurs, des décideurs et des 

intervenants sociaux et communautaires. 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. Le contexte géopolitique international de l’après 11 

septembre 2001 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 Plan d’action de la Coalition 

internationale des villes contre le racisme et la discrimination et du Plan d’action de la Coalition des 

municipalités canadiennes contre le racisme et la discrimination. Il a également rédigé des études en vue 

de l’élaboration de la politique La diversité: une valeur ajoutée, politique gouvernementale de lutte contre 

le racisme, et de la Commission Bouchard-Taylor. Les mesures de suivi seront fondamentales pour réunir 

les conditions de mise en œuvre de ces politiques publiques. L’Observatoire est un lieu privilégié pour 

suivre leur évolution. 

Enfin, le travail de recherche se poursuit en collaboration avec les centrales syndicales sur la 

diversité ethnoculturelle en milieu de travail et sur l’action syndicale. La discrimination à caractère raciste 

en emploi est une question prioritaire pour le Gouvernement du Québec. L'Observatoire souhaite 

contribuer à l'avancement de ce dossier. 

 

 

 





  

Coordonnées de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté: 

 

Adresse postale: 

Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 

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 

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:  jacob.andre@uqam.ca 

Site internet:  www.criec.uqam.ca/ 
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