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MOT DU DIRECTEUR 
 

L’année 2014-2015 marque la naissance du Centre de recherche en immigration, ethnicité et 

citoyenneté (CRIEC) dont j’ai obtenu la direction de l’équipe grâce à la reconnaissance institutionnelle de 

la Commission des études et du Conseil d’administration de l’UQAM. De concert avec les membres du 

comité scientifique, j’ai veillé cette année au renouvellement des thématiques de recherche du Centre et a 

dynamisé ses activités en fonction des intérêts de ses chercheures et chercheurs. L'expertise du Centre sur 

les questions que suscitent l’immigration internationale et la diversité ethnoculturelle dans la société 

québécoise repose sur une infrastructure de recherche solide, capable d'éclairer et d'appuyer les 

interventions des divers milieux, tant les employeurs que les instances publiques nationales, régionales et 

locales. Le CRIEC projette ainsi une identité uqamienne dans le domaine très important de l’immigration 

et de la citoyenneté au Québec.  

 

Bien que portant l’acronyme de l’ancienne Chaire (2008-2014), le Centre se distingue par une 

structure souple et un désir de coopération plus soutenu entre ses membres qui ont bien saisi l’importance 

de dynamiser leurs interactions. Ainsi, cette année a été tournée vers le futur et le CRIEC s’est employé à 

structurer des activités scientifiques porteuses autant pour ses propres membres et la communauté 

scientifique que pour ses étudiant.es et la société en générale. Par exemple, le CRIEC a tenu de nombreux 

séminaires scientifiques internes permettant d’approfondir des thématiques chères aux membres de 

l’équipe et à leurs étudiant.es.  

 

Mais, plus largement, nous sommes fiers d’avoir présenté une programmation pour la 

communauté au travers de colloques d’envergure et de conférences et débats publics prisés. Le Colloque 

sur l’immigration à Laval : De l’accueil à l’intégration : parcours et expériences organisé en 

collaboration avec le Carrefour d’intercultures de Laval, tenu au mois d’octobre 2014, fut 

particulièrement réussi avec la participation d’une trentaine d’organismes et plus de 120 participants. 

L’objectif de ce colloque était de mieux comprendre comment se vit le « choc » de l’intégration, d’une 

part, du côté des personnes immigrantes, et d’autre part, du côté des intervenants. Également, la sixième 

édition du Colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs : Immigration, diversité 

ethnoculturelle et citoyenneté a connu un autre vif succès avec des conférencières de grande qualité. Ces 

deux colloques ont mené à la publication de Cahiers du CRIEC, disponible en ligne sur notre site Internet. 

 

En plus de la demi-douzaine de conférences publiques organisées à l’UQAM par ses membres le 

CRIEC, via son Observatoire international contre le racisme et les discriminations, à l’occasion de 

l’édition 2015 de la Semaine d’action contre le racisme, a organisé le débat public L’islamophobie au 

Québec et en Occident: un racisme dont on ne peut prononcer le nom ? qui s’est tenu devant une salle 

comble de plus de 100 personnes. Les discussions ont donné lieu à la publication du Bulletin de 

l’Observatoire, également disponible sur le site Internet du CRIEC. 

 

Je tiens à remercier les membres de l’équipe du CRIEC, notre comité scientifique et de direction, 

ses chercheuses et chercheurs ainsi que l’ensemble de la communauté pour sa participation. Mes 

remerciements chaleureux également à l’équipe de professionnel et d’assistant de recherche qui se sont 

dévoués à faire de cette année une réussite pour le rayonnement du CRIEC. 

 

 

 

 

Sid Ahmed Soussi, Ph.D. 

Professeur, Département de Sociologie 

Directeur, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 
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Résumé des faits saillants 

 

L’année 2014-2015 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :  

 

1. Naissance du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et 

reconnaissance institutionnelle de l’Université du Québec à Montréal 

Le Sous-comité d’évaluation du COREC (SCECOREC) de l’UQAM a tenu le 23 avril 2014 une 

rencontre portant sur la reconnaissance des centres institutionnels ainsi que sur le financement 

recommandé pour les centres de recherche. Cette rencontre avait pour objectif d’octroyer le statut de 

centre institutionnel à de nouveaux regroupements comme le CRIEC. La Résolution 2014-CE-12468, 

Reconnaissance du statut de centres institutionnels de recherche et de création, a recommandé au Conseil 

d’administration de l’UQAM de donner son soutien financier au CRIEC pour une durée de 3 ans, lui 

donnant ainsi les moyens de ses ambitions, soit relancer la recherche sur les questions liées à 

l’immigration à l’UQAM.  

 

Le 1
er
 juin 2014, le CRIEC a été créé et placé sous la direction de Sid Ahmed Soussi, professeur 

au Département de sociologie de l’UQAM. 

 

2. Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) poursuit les travaux de 

sa programmation FRQSC 

La programmation Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux 

défis (2011-2015), qui réunit quatorze chercheurs réguliers de l’ancienne Chaire et des membres du 

Centre, a été consolidée au cours de l'année. Les différents projets de recherche des chercheurs se 

regroupent sous trois axes de recherche tout en s’inspirant de problématiques théoriques communes. Les 

recherches en cours ou en élaboration 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. Les approches théoriques et méthodologiques 

sont discutées pour harmoniser, voire confronter, les appareils conceptuels et la terminologie spécifique 

utilisés par les chercheurs. Ceci nécessite une coopération intense et coordonnée entre les chercheurs.  

 

3. Colloque sur l’immigration à Laval : De l’accueil à l’intégration: diagnostic, parcours et 

expériences du Carrefour d’intercultures de Laval (CIL) 

organisé en collaboration avec le CIL, le colloque De l’accueil à l’intégration: 

diagnostic, parcours et expériences tenu le mardi 14 octobre 2014 visait avant tout à identifier 

les obstacles à l’intégration que rencontrent les immigrants et immigrantes très récents (incluant 

les réfugié-es), tels que perçus par ces derniers et par les intervenant-es de première ligne. Plus 

de 120 personnes et près d’une trentaine d’organismes ont participé au colloque dont le thème 

des plénières variait, entres autres, Des impacts de la migration sur les dynamiques familiales, en 

passant par La protection de la jeunesse et la clientèle immigrante aux Nouveaux défis de la 

francisation. Les actes de ce colloque sont attendus pour le mois de septembre 2015. 
 

4. Séminaires et conférences scientifiques 2014-2015 

Les séminaires scientifiques du CRIEC ont attiré autant des étudiant.es que des membres de la 

communauté universitaire. Notons, à titre d’exemple, la conférence publique « Parti ouvrier » 

nationaliste et islamophobe : le Front national et la droite radicale en Europe, présentée par 

Dietmar Loch, Professeur de sociologie, Université de Lille 1 (Clersé/CNRS) et membre associé 

au CRIEC, ou encore les séminaires scientifiques théoriques Rapports majorité/minorités – 

perspectives comparées animé par Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM et 

Sabine Choquet, Université de Fribourg (Suisse) et Le féminisme postcolonial animé par Leïla 
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Benhadjoudja, doctorante au Département de sociologie de l’UQAM et membre associée du 

CRIEC. En tout, 8 présentations ont attiré plus d’une centaine de personnes au cours de l’année 

2014-2015. 

 
5. Colloque international et interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs 

Le Centre a organisé un sixième colloque pour étudiants et nouveaux chercheurs, intitulé 

Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté. D'année en année, cet événement suscite de plus en 

plus d'intérêt. Nous avons reçu plusieurs propositions de communication provenant d’universités 

québécoises, canadiennes et étrangères. Le comité scientifique du colloque en a sélectionné 13. Plus de 80 

personnes ont assisté à ce colloque d'une journée qui se déroulait à l'UQAM. Les actes de ce colloque sont 

d’ailleurs disponibles sur le site Internet du CRIEC. 

Comité scientifique : Anne-Marie D’Aoust, professeure régulière, Département de science 

politique, UQAM et Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des langues, UQAM 

 

6. Intégration de nouveaux membres au CRIEC 

Au cours de la période, le Centre a intégré de nouveaux membres:  Frédérick Guillaume 

Dufour, professeur, Département de sociologie, UQAM, Élias Rizkallah, professeur, Département de 

sociologie, UQAM, Leïla Benhadjoudja, doctorante, Département de sociologie, UQAM, Jürgen 

Erfurt, professeur, Goethe-Universität Frankfurt am Main, Aly Tandian, Maître de Conférences, 

Enseignant-Chercheur - Section de Sociologie, Université Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal. 

 

7. De nombreuses interventions des chercheurs dans les médias  

Canal Historia, CBC, CBC Radio, CTV News Network, Global TV, Globe and Mail, Le Journal 

de Montréal, L’Actualité médicale, La Presse, LCN, Le Devoir, Le Huffington Post Québec, Le 

Nouvelliste, MAtv, TVA, Radio-Canada Première Chaîne, Radio-Canada Radio, Radio-Canada Télé, 

RDI, The Gazette 

 

8. Publications des Cahiers du CRIEC 

Cette année, le CRIEC a produit deux Cahiers provenant du colloque international et interdisciplinaire 

pour étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté et du 

colloque organisé par le Carrefour d’intercultures de Laval (CIL), De l’accueil à l’intégration: diagnostic, 

parcours et expériences. Il est possible de consulter ces actes sur notre site Internet. 

 

9. Synthèse et bilan de production des chercheurs réguliers du Centre 

La publication de 44 articles scientifiques, d’un rapport de recherche, d’un article 

encyclopédique, d’un ouvrage dirigé, d’un ouvrage collectif, de 56 communications scientifiques, 

séminaires et organisation de colloques savants et de 26 communications dans des forums professionnels 

ou de grands publics. 

Un colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs, deux colloques nationaux, 

trois séminaires scientifiques théoriques (sur invitation), cinq conférences publiques et un débat public 

dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme. 

Quant aux subventions, les chercheurs réguliers du CRIEC ont obtenu près de trois millions de 

dollars pour leurs projets de recherche. 
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1- Présentation du Centre 

Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), placé sous la direction 

de Sid Ahmed Soussi, professeur au Département de sociologie de l’UQAM, s’inscrit dans le 

prolongement de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté. Le CRIEC poursuit les 

objectifs de la Chaire grâce à un solide réseau de chercheurs, enrichi de nouveaux membres provenant de 

disciplines et d’universités variées. Il accueille annuellement des chercheurs postdoctoraux et des 

stagiaires dont les travaux s’inscrivent dans ses axes de recherche. Il demeure, comme la Chaire avant lui, 

membre régulier de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM), ainsi que membres 

institutionnel de la Commission canadienne de l'UNESCO et un partenaire officiel de la Coalition 

canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination. Le CRIEC est entré en activité le 1
er
 

juin 2014, après entérinement par le Conseil d’administration de l’UQAM. Jouissant d’une 

reconnaissance institutionnelle de l’UQAM, son financement est assuré jusqu’en 2017. 

 

Le CRIEC héberge l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations qui assure ses 

activités de veille. Le rapport annuel du CRIEC permet de faire un bilan des activités qui ont eu lieu au 

cours de l’année académique 2014-2015, 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 du Centre. 

 

2- Mission du Centre 

La mission du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) se formule 

ainsi :  

 Stimuler la recherche sur l'immigration internationale, la diversité ethnoculturelle 

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 du Centre 

Le Centre s'intéresse aux problématiques de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle, 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.  

Les membres du Centre effectuent 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  
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 Femmes, genre et citoyenneté  

 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  

 

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. Le défi 

qu’entend relever le Centre exige l’élaboration d’une nouvelle approche transdisciplinaire. À cet égard, le 

Centre tente de faire 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 du Centre 2014-2015 

La structure organisationnelle du Centre comprend le directeur, le comité de direction, le comité 

scientifique, les chercheurs réguliers, les chercheurs associés, les chercheurs invités, les chercheurs 

postdoctoraux, les stagiaires, les membres étudiants et les personnels professionnel et technique. 

 

Directeur :  

 Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 

Comité de direction : 

 Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Jean-Pierre Dupuis, professeur titulaire, Département du management, HEC Montréal 

 Anne-Marie Fadel, directrice, Direction de la recherche et de l'analyse prospective du MIDI 

 Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble, Centre justice et foi 

 Josée Ouellet, vice-présidente, Gestion, Talent et Développement des personnes, Camoplast 

Solideal Inc. 

 Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, UQAM 
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Comité scientifique :  

 Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des langues, UQAM 

 Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Anne-Marie D’Aoust, professeure régulière, Département de science politique, UQAM 

 Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Jill Hanley, professeure associée, École de service social, Université McGill 

 Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Francisco Villanueva, professeur, Département d’organisation et ressources humaines, École des 

sciences de la gestion, UQAM 

 

Membres réguliers : 

 Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des langues, UQAM 

 Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Sabine Choquet, professeure, Université de Fribourg, Marie Curie Fellowship 

 Anne-Marie D’Aoust, professeure régulière, Département de science politique, UQAM 

 Frédérick Guillaume Dufour, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Jean-Pierre Dupuis, professeur titulaire, Département de management, HEC Montréal 

 Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Jill Hanley, professeure associée, École de service social, Université McGill 

 Roxanne D. Marcotte, professeure, Département de sciences des religions, UQAM 

 Myriame Martineau, professeure, Département de sociologie, UQAM 

 Élias Rizkallah, professeur, Département de sociologie, UQAM 

 Greg Robinson, professeur, Département d’histoire, UQAM 

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

 Francisco Villanueva, professeur, Département d’organisation et ressources humaines, École des 

sciences de la gestion, UQAM 

 

Membres associés : 

 Zouhir Bahammou, sociologue, Ph.D., chercheur autonome 

 Jacques Barou, directeur de recherche CNRS, PACTE/Politique-Organisation, Sciences Po, 

Grenoble 

 Kamel Béji, professeur, Département des relations industrielles, Université Laval 

 Chedly Belkhodja, professeur, Département de science politique, Université de Moncton et 

codirecteur, Centre Métropolis Atlantique 

 Leïla Benhadjoudja, doctorante, Département de sociologie, UQAM 

 Naïma Bendriss, sociologue, Ph.D., chercheure autonome 

 Frédéric Castel, chargé de cours, Département de sciences des religions 

 Leïla Celis, professeure adjointe, Département de sociologie, UQAM 

 Marie-Thérèse Chicha, professeure, École des relations industrielles, Université de Montréal 

 Bruno Dupeyron, professeur associé, École d'études supérieures de politiques publiques Johnson-

Shoyama, Université de Regina 

 Habib El Hage, sociologue, Ph.D., responsable du volet interculturel, Collège Rosemont 

 Jürgen Erfurt, professeur, Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 Ibrahima Guissé, sociologue, Ph.D., chercheur, Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale 

(HES-SO) et Haute école de travail social (HETS)  

 Ghassan Hage, professeur, Department of Anthropology and Social Theory, University of 

Melbourne 

 Estibaliz Jimenez, professeure, Département de psychoéducation, UQTR 

http://criec.uqam.ca/frederick-guillaume-dufour.html
http://sociologie.uqam.ca/
http://criec.uqam.ca/myrlande-pierre.html
http://criec.uqam.ca/jacques-barou.html
http://www.pacte-grenoble.fr/
http://www.pacte-grenoble.fr/
http://criec.uqam.ca/kamel-beji.html
http://www.rlt.ulaval.ca/?pid=419
http://criec.uqam.ca/leila-benhadjoudja.html
http://sociologie.uqam.ca/
http://criec.uqam.ca/leila-celis.html
http://sociologie.uqam.ca/
http://criec.uqam.ca/jurgen-erfurt.html
http://www.uni-frankfurt.de/en
http://www.hes-so.ch/
http://www.hes-so.ch/
http://www.ies-geneve.ch/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1256
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 Kerline Joseph, chercheure autonome et présidente, Voix Sans Frontières 

 Jean Lafontant, professeur associé, Département de sociologie, UQAM 

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

University of California 

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

d’Essonne 

 Dietmar Loch, professeur de sociologie, Institut de Sociologie et d'Anthropologie (ISA), 

Université Lille1 

 Ural Manço, professeur associé, Head of Sociology Department, Aksaray University 

 Myrlande Pierre, sociologue, chercheure autonome 

 Louis Rousseau, professeur associé, Département de sciences des religions, UQAM 

 Raúl Ruiz Callado, professeur, Département de sociologie I, Universidad de Alicante 

 Youssef Sadik, professeur de sociologie HDR, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université 

Mohammed V Souissi, Rabat 

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

 Amany Salib, maître de conférences, Département de français, Faculté des langues, Université 

d’Ain Shams 

 Aly Tandian, maître de conférences, enseignant-chercheur, sociologie, Université Gaston Berger 

 

Chercheurs invités, chercheurs postdoctoraux et stagiaires : 

 Theresa Goebel, maîtrise, Cultural Studies, Goethe-Universität Frankfurt am Main 

 

Membres étudiants :  

 Jaouad Amerzouk, maîtrise, Département de sociologie, UQAM  

 Mélanie Beauregard, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Hamida Brahimi, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 

Professionnels de recherche : 

 Victor Alexandre Reyes Bruneau, professionnel de recherche et coordonnateur 

 

Adjoints de recherche : 

 Jaouad Amerzouk, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 Sabrina Dumais, maîtrise, Département de sociologie, UQAM 

 

5- Axes et programmation de recherche des chercheurs réguliers du Centre 

La programmation de recherche du Centre 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 socio-spatiale se déploie à 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 contre 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 

http://criec.uqam.ca/dietmar-loch.html
http://ses.univ-lille1.fr/Formations/sociologie-anthropologie/presentation/
http://ses.univ-lille1.fr/Formations/sociologie-anthropologie/presentation/
http://criec.uqam.ca/louis-rousseau.html
http://www.religion.uqam.ca/
http://criec.uqam.ca/youssef-sadik.html
http://criec.uqam.ca/aly-tandian.html
http://www.ugb.sn/lsh/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=256
http://www.uni-frankfurt.de/en
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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 : Paradigmes de la migration, de la diversité ethnoculturelle et religieuse et de la 

citoyenneté 

Direction d’axe : Anne-Marie D’Aoust, professeure, Département de science politique, UQAM 

Cet axe regroupe les questions relatives aux enjeux de la migration internationale et des régimes 

migratoires. Il concerne l'étude des fondements théoriques du transnationalisme, du cosmopolitisme et de 

la citoyenneté, les enjeux géostratégiques et sécuritaires qui sous-tendent ces questions et les enjeux liés 

aux droits et libertés. La philosophie politique du multiculturalisme et de l’interculturalisme à l’échelle 

locale, nationale et internationale fait partie de cet axe, de même que les fondements politiques, juridiques 

et éthiques des aménagements institutionnels de la diversité ethnoculturelle et religieuse. Les politiques 

canadiennes et québécoises en ces matières reçoivent ici une attention particulière. 

 

Axe 2 : Processus d’intégration et structuration communautaire 

Direction d’axe°: Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des 

langues, UQAM, et Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM  
 

Cet axe aborde les processus d’intégration, tant dans leurs conceptualisations théoriques que dans 

leurs réalités empiriques, dans les conditions de vie et les milieux institutionnels de l’éducation, de la 

santé, des médias, de la politique, sur les planslinguistique et religieux. La jonction des politiques 

publiques avec la structuration associative et les réseaux transnationaux des immigrants et des minorités 

ethnoculturelles et religieuses fait partie de cet axe, ainsi que les stratégies et les options identitaires 

adoptées. Les obstacles aux processus d’intégration (économique, sociale, politique et culturelle) que 

constituent le racisme et l’intersectionalité des discriminations reçoivent ici une attention particulière. Les 

pratiques de résistance et les luttes des groupes ciblés par le racisme et la discrimination  sont examinées. 

Axe 3 : Diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail et les organisations 

Direction d’axe°: Francisco Villanueva, professeur, Département d’organisation et ressources 

humaines, École des sciences de la gestion, UQAM 

Cet axe regroupe les transformations qui ont affecté le marché du travail résultant de la 

mondialisation et de la diversification ethnoculturelle et religieuse croissante dans l’emploi, les milieux 

du travail et les organisations. Au-delà des politiques publiques d'insertion socioprofessionnelle, dans les 

secteurs public et privé, cet axe inclut les pratiques formelles et informelles d'intégration de cette diversité 

qui y sont à l'œuvre, en tenant compte notamment de leurs impacts croissants en matière de division 

sociale, organisationnelle et internationale du travail. Y sont traitées l’évolution des modes de régulations 

du travail et de l’emploi en lien avec celle des rôles de l’État et des acteurs représentatifs du capital 

(entreprises et organisations patronales) et du travail (organisations syndicales). 

 

Projets de recherche 
 

 CRSH. Développement Savoir. Formation linguistique en ligne pour l’intégration des nouveaux 

arrivants, 2014-2016 

Responsable : Valérie Amireault 
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Objet : Ce projet a pour objectif de mieux comprendre le rôle de la formation linguistique en ligne 

pour l’intégration des nouveaux arrivants afin de dégager des pistes d’intervention en 

enseignement/apprentissage du français langue seconde. Il vise notamment à mieux comprendre 

l’apport des cours de francisation en ligne (FEL) pour l’intégration linguistique des nouveaux 

arrivants et à identifier les autres soutiens à leur intégration linguistique. Ce projet permettra donc de 

mieux conceptualiser le rôle des cours de FEL en lien avec l’intégration des nouveaux arrivants. Les 

résultats pourront informer les ministères responsables de l’intégration linguistique, au Québec et au 

Canada, de façon à mieux cibler leurs interventions en termes de services offerts pour assurer le 

succès de l’intégration linguistique des immigrants. 

Méthodologie°: Analyse quantitative et qualitative d’un questionnaire en ligne et analyse qualitative 

d’entrevues individuelles semi-dirigées. 

 

 PAFARC. Portrait de l’intégration linguistique et culturelle d’immigrants chinois adultes en 

apprentissage du français, 2011-2015  

Responsable : Valérie Amireault 

Objet : Ce projet vise à tracer le portrait linguistique, culturel et identitaire de nouveaux arrivants 

sinophones en apprentissage du français à Montréal. Exploration des expériences linguistiques et 

des motivations d’apprentissage de ces immigrants ainsi que du développement de leurs 

représentations culturelles, dans leur quête identitaire et leur démarche d’intégration linguistique, 

culturelle et identitaire à la société québécoise.   

Méthodologie : Analyse qualitative d’entrevues individuelles semi-dirigées. 

 

 MELS. Programme Chantier 7. Conception, déploiement et évaluation d’un programme de 

formation pour les enseignants œuvrant auprès des élèves allophones en classes d’accueil et 

ordinaires, 2012-2015 

Chercheur : Simon Collin 

Co-chercheure : Valérie Amireault 

Objet: L’objectif de ce projet est d’améliorer les compétences professionnelles des enseignants afin 

de favoriser l’apprentissage du français par les élèves allophones et leur intégration dans des classes 

ordinaires. À cet effet, une série d’ateliers sont développés en collaboration avec des enseignants, des 

conseillers pédagogiques et des universitaires. Le processus de développement du projet s’articule 

autour de trois phases distinctes : la conception, le déploiement et l’évaluation. Identification des 

besoins des milieux ciblés et conception des ateliers de formation. Expérimentations pédagogiques 

en classe et séances de rétroaction avec les enseignants Élaboration d’une trousse de formation. 

Évaluation de l’ensemble du projet avec les intervenants impliqués. 

 

 Groupe de travail Québec Mexique (ministère des Relations internationales du Québec) / 

Université nationale autonome de Mexico / Fonds mondial pour l’enseignement du français. 

Théâtralisation de contes et légendes du Québec, 2013-2016 

Responsables : Valérie Amireault et Haydée Silva 

Objet : Élaboration et mise en ligne d’une plateforme de formation aux contes et légendes du 

Québec en classe de français langue seconde et étrangère. Mise à contribution les compétences et la 

créativité des étudiants-acteurs impliqués pour mettre en scène des productions collectives populaires 

issues de la tradition orale et découvrir ainsi certains éléments constitutifs de l’identité québécoise. 

Exploitation des outils de transmodalisation. Sensibilisation à la culture québécoise et aux réalités 

linguistiques propres au français parlé au Québec. Étude des représentations culturelles des 

participants. 

 

 Direction des services aux Communautés culturelle, MELS. Création du site web 

‘xenoreferences.ca’, 2010-2016 

Responsables : Denise Lussier et Valérie Amireault 
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Objet : Développement d’un site web en référence aux concepts associés à une recherche ayant pour 

objet le développement des représentations culturelles, de la compétence de communication 

interculturelle et de l’identité ethnique chez les jeunes adultes en contextes linguistique et 

multiculturel canadien et subventionnée par le ministère du Patrimoine canadien (2000-2003) et le 

CRSH (2004-2008). Ce site de référence veut rendre compte du développement de la recherche dans 

ces trois domaines de référence, l’enrichir de nouvelles références et de l’ajout de nouvelles 

classifications et de thématiques.  

 

 CRSH. Islam et altérité : un regard inversé. Des fondements dogmatiques aux conceptions 

actuelles de l'altérité dans les courants islamistes contemporains, Subvention Savoir, 2015-2018 

Chercheur principal : Rachad Antonius  

Co-chercheur : Élias Rizkallah 

 

 FQRSC. Citoyenneté et diversité ethnoculturelle: nouvelles configurations, nouveaux défis, 2011-

2015 

Responsable : Micheline Labelle 

Co-chercheur : Rachad Antonius 

 FRQSC. Les angles morts des politiques de gestion de la diversité, dans le cadre de la subvention 

de recherche Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux défis  

Chercheur : 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.  

 

 Service aux Collectivités de l’UQAM. L’intégration des immigrants, éléments de diagnostique 

(Dégrèvement), 2014-2015 

Chercheur principal : Rachad Antonius 

 

 FRQSC. Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux défis, 

soutien aux équipes de recherche en fonctionnement, 2011-2015 (379 748 $) 

Chercheur principal°: Sid Ahmed Soussi 

Co-chercheurs°: Rachad Antonius, Frank Remiggi, Micheline Labelle, Pierre Toussaint, Jocelyne 

Couture, Louis Rousseau, Michel Parazelli, Lilyane Rachédi, Greg Robinson, Frédéric Castel, 

Jean-René Milot, François Rocher, Paul Eid 

 

 CRSH. Managing Citizenship, Security and Rights: Regulating Marriage Migration in Europe 

and North America, subvention Savoir, 2014-2019. (356 967°$)  

Chercheure principale : Anne-Marie D’Aoust 

Objet : Ce projet examine de façon comparée les  mécanismes et pratiques par lesquels les migrants 

de mariage sont devenus partie prenante de la gouvernance sécuritaire et de la gouvernementalité de 

l’immigration. Six pays de destination sont considérés : le Canada, les États-Unis, la Grande-
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Bretagne, la France, le Danemark et l’Allemagne. Tous ces pays ont fait de la migration de mariage 

un nouvel enjeu de réforme de leurs politiques d’immigration ou sont présentement en train 

d’examiner l’adoption de nouvelles réformes politiques pour réguler l’immigration de mariage. 

Quatre questions de recherche animent mon projet : 1) comment peut-on expliquer ce processus 

récent de sécurisation des migrants de mariage et par quelles pratiques et discours s’établit-il ? ; 2) 

Quels modes d’intimité se voient (dé)favorisés par ce processus de sécurisation des migrants de 

mariage et quelles en sont les conséquences politiques ? ; 3) Quels motifs d’ordre sécuritaire sont 

invoqués pour réguler certains migrants de mariage et comment ces motifs recoupent-ils d’autres 

discours et pratiques sécuritaires ? ; et 4) Quel rôle les émotions et l’amour jouent-ils dans la 

gouvernementalité de la migration de mariage ? 

 

 La sécurité et ses publics/la sécurité et la sphère publique: enjeux, médiateurs et politiques  
Co-chercheurs : Anne-Marie D’Aoust et William Walters  

Objet : Ce projet examine les implications théoriques et politiques résultant de diverses  pratiques 

visant à « rendre public ». Plusieurs études ont documenté les conséquences des processus de 

sécurisation sur le droit à la vie privée, la liberté  individuelle ou encore sur l’accès à la citoyenneté. 

Mais quelle est la relation entre les processus de sécurisation et les publics visés par ceux-ci ? 

Comment ces discours et pratiques constituent-ils certains publics particuliers en association certains 

corps à des émotions particulières (peur, méfiance, danger)? Gagnent-ils ou perdent de la légitimité 

en parlent « en leur nom » ? Quelles formes de résistance « le public » offre-il face aux pratiques 

sécuritaires et comment les domaines « publics » et « privés » se voient-ils remis en cause par celles-

ci°? 

 

 Coordination de la traduction française, la distribution et la collecte de données du sondage 

international TRIP du College of William and Mary, VA sur l’état de la discipline des Relations 

internationales (RI) au Canada 

Co-chercheurs : Anne-Marie D’Aoust, Stéphane Roussel, Jérémie Cornut et Steve Saideman  

Objet : Depuis 2004, l’équipe du sondage américain TRIP (Institute for the Theory of Practice of 

International Relations), dirigée par les professeurs Susan Peterson and Michael Tierney, étudie les 

variations nationales dans la façon dont la discipline des RI est étudiée et enseignée. Distribué pour 

la première fois en français en octobre 2011, le sondage est distribué dans vingt pays différents, 

incluant le Canada. Avec l’ajout de nouvelles questions adaptées au contexte franco-canadien ainsi 

que la traduction du sondage de base en anglais, notre équipe souhaite notamment 1) étudier et 

mesurer les similarités et différences entre les chercheurs francophones et anglophones en RI 

évoluant dans des contextes institutionnels et linguistiques différents; et 2) évaluer la perception des 

répondants sur le marché du travail pour les étudiantEs francophones en RI. Les résultats donneront 

lieu à un atelier de travail à la rencontre annuelle de l’International Studies Association en 2012, 

ainsi qu’à un numéro spécial dans la revue World Politics.  

 

 Comité facultaire de la recherche, UQAM , 2015 (5°000°$) 

Chercheure principale : Anne-Marie D’Aoust 

Co-chercheurs : Anne Saris et Alejandro Escorihuela Lorité 

Objet : Organisation d’un cycle de conférences facultaires en 2015 sur le thème 

« Assujettissements°: sécurisation et fragmentation du sujet de droit contemporain ». 

 

 FQRSC. Les facteurs favorisant la création de niches d'emploi ethniquement et sexuellement 

ségréguées au sein d'entreprises montréalaises embauchant une main-d'œuvre à statut précaire et 

d'origine majoritairement étrangère, subvention d’établissement pour nouveaux professeurs-

chercheurs, 2012-2015 (39 506 $) 

Chercheur principal : Paul Eid 
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Objet : Cette recherche qualitative vise à identifier les facteurs individuels et structurels contribuant 

à la création de niches d’emploi ethniquement et sexuellement ségréguées dans lesquelles une main-

d’œuvre d’origine majoritairement étrangère est cantonnée dans des emplois exigeants, non qualifiés, 

mal rémunérés et socialement dévalorisés. 

 

 CRSH. Placement and Recruitment Agencies°: Silent Partners in Migrant Employment, 

subvention Savoir, 2013-2018 (260 897 $) 

Chercheure principale : Jill Hanley 

Co-chercheur : Paul Eid 

Objet : Cette recherche qualitative vise à explorer le rôle des agences de placement dans la 

marginalisation et l’exploitation économique des travailleurs d’origine migrante à la périphérie du 

marché de l’emploi. 

 

 CRSH. Observatoire sur les profilages racial, social et politique, subvention de développement de 

partenariat, 2013-2016 (200 000 $) 

Chercheure principale : Céline Bellot 

Co-chercheurs : Paul Eid, Francis Dupuis-Déry, Pascale Dufour, Marie-Ève Sylvestre 

Partenaires : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Commission 

des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Ligue des droits et libertés, Centre de 

recherche-action sur les relations raciales (CRARR). 

Objet : Ce projet consiste à mettre sur pied à Montréal un Observatoire sur les profilages de manière 

à créer un espace de recherche, de réflexion et d’action en vue de mieux documenter, prévenir et 

combattre les profilages racial, social et politique que subissent certains groupes minorisés ciblés 

dans l’espace public dans le cadre d’interventions répressives menées par les autorités publiques 

(notamment policières) pour des raisons de sécurité. 

 

 CRSH. Subventions ordinaires de recherche, 2009-2014 (60 000 $) 

Chercheure principale : Sylvie Gravel  

Co-chercheurs : Jill Hanley, Francisco Villanueva et Stéphanie Bernstein  

Objet : Projet de recherche pluridisciplinaire et de nature qualitative portant sur la participation des 

TÉT dans plusieurs secteurs d’activité saisonnière québécois, à savoir l’agriculture, l’aménagement 

paysager, l’horticulture et la transformation alimentaire. Il s’agit des secteurs où cette main d’œuvre 

requérant, théoriquement, de peu de qualifications est le plus présente. Plus précisément, notre 

équipe de recherche s’est intéressée aux facteurs qui expliquent la décision des employeurs de 

recruter des TÉT, les enjeux liés à la gestion du travail et à l’intégration des TÉT dans les entreprises 

locales, le respect des droits fondamentaux des salariés et des normes du travail, l’accès à la justice, 

les conditions de vie et de résidence des TÉT et leurs rapports avec les communautés locales. 

 

 IRSC. Accessibility and cost of healthcare for refugee claimants following changes to the Interim 

Federal Healthcare Program, 2013-2017 (766 166 $) 

Chercheur principal : Cécile Rousseau  

Co-chercheurs : Janet Cleveland, Christina Greenaway, Jill Hanley, Anneke Rummens, etc.  

 

 CRSH. On the Move: Employment-Related Geographical Mobility in the Canadian Context, 2012-

2019, (2 500 000 $) 

Chercheur principal : Barbara Neis 

Co-chercheurs : Arnold, Aure, Barber, Barnetson, Bornstein, Cresswell, Dorow, Dupré, Gravel, 

Greenwood, Jill Hanley, High, Hughes, Jackson, Johnson, Leiter, Lippel, MacDonald, etc. 

 

 CRSH. New Muslim Public Spheres in the Digital Age : Identity, Community, Diversity and 

Authority in Canada, subvention Savoir, 2013-2017 (482 194°$) 
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Chercheures : Roxanne D. Marcotte, Rubina Ramji, A. Brenda Anderson, Jennifer Selby 

Collaborateurs : Franz Greifenhagen et Rachad Antonius 

Objet : Étude du rôle du numérique et de son usage par les communautés musulmanes au Canada 

(anglais et français) dans le façonnage de leurs identités religieuses individuelles et collectives et 

d’islam(s) canadien(s) à l’ère des nouveaux réseaux musulmans régionaux, nationaux, et mondiaux. 

Il s’agit d’étudier ce que font les musulmans canadiens en ligne et d’explorer les domaines de 

l’identité religieuse, le sentiment d’appartenance à une communauté, la diversité religieuse, et 

l’autorité religieuse, en s’attardant à l’impact qu’a le numérique sur les femmes, les jeunes et les 

autorités religieuses. 

 

 FRQSC. Identités projetées de deux types d'institutions financières°: une comparaison 

longitudinale de pratiques discursives pendant une période de crise financière, subvention, 

démarrage, 2012-2016 (39°117°$) 

Chercheur principal°: Élias Rizkallah 

 

 CRSH. L’opposition loyale : « Eleanor Roosevelt et les relations raciales durant la Seconde Guerre 

mondiale », subvention ordinaire, 2011-2014 

Chercheur : Greg Robinson  

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, 

Américains d'origines asiatiques, et autres groupes racisés durant l'époque de la Seconde Guerre 

mondiale. Méthode historique basée sur les archives du gouvernement, la presse, et lettres des 

témoins. 

 

 FSH. Les Créoles Japonais : une histoire transnationale, 2014-2015 

Chercheur principal : Greg Robinson 

Objet°: L’objectif de ce projet est d’étudier les rapports entre le Japon et l’État de la Louisiane à 

travers le XX
e
 siècle, et d’analyser comment le Japon aurait marqué de façon durable la société et 

l’économie louisianaise. À travers le XX
e
 siècle, l’État de la Louisiane, dans le sud des États-Unis, est 

marqué de façon essentielle par ses rapports avec le Japon et par la population d’ascendance 

japonaise. D’abord, les échanges commerciaux entre les deux régions sont de grande importance, car 

la grande majorité des exportations américaines vers le Japon se compose de coton cru transmis par le 

port de la Nouvelle-Orléans°: après 1960, le Japon monte au rang du premier partenaire commercial 

de la Louisiane, tandis que l’État devient un lieu de tourisme et d’investissements pour les Japonais. 

En plus, l’agriculture de la Louisiane est transformée durablement par les importations de riz et de 

plantes japonais. Finalement, la population japonaise de Louisiane, quoique petite, reste présente et 

active dans la vie de l’État pendant plus d’un siècle, même s’ils subissent un grand préjudice racial 

durant la Seconde Guerre mondiale, alors qu’ils sont internés ou exclus. 

Méthodologie°: Analyse qualitative des journaux et documents historiques et correspondance avec 

témoins. 

 

 FIR de l’Université du Québec. Les programmes des travailleurs migrants temporaires (PTET) et 

leurs impacts sur le rapport salarial, l’action syndicale et les droits sociaux. (8 000 $) 

Chercheur principal : Sid Ahmed Soussi  

Service aux collectivités de l'UQAM, partenaires : FTQ-CSN-Au Bas de l’échelle-Front de défense 

des travailleurs non syndiquéEs, (Pafarc-Volet2) 

 

 CRISES-UQAM. Les retombées des «°programmes de travailleurs étrangers temporaires°» au 

Canada sur la structure de l’emploi et les conditions de syndicalisation au Québec. (7 000°$) 

Objet : Contrat pour Jean-Sébastien Ranger, étudiant à la maîtrise, du 1
er
 mai au 15 août 2014. 

Contrat de 15 semaines. Recherche documentaire et revue de littérature sur le projet de recherche.  
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Chercheur principal : Sid Ahmed Soussi  

 

 Financement du projet Centre de recherches en Immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) 
après reconnaissance institutionnelle. (90°000°$ - 30°000°$ par an, sur trois ans)  

Deux dégrèvements. Directeur du centre : Sid Ahmed Soussi 

 MELS. Projet de soutien à la formation et à l’accompagnement des enseignants d’immigration 

récente (EIR) du secondaire à la CSDM dans une perspective d’insertion et de développement des 

compétences professionnelles favorisant la réussite éducative des élèves, subvention, 2013-2015 

(100 000°$) 

Chercheur : Pascal Ndinga 

Co-chercheurs : Lise Bessette, Pierre Toussaint, Pierre Groulx 

 

 PAFARC. (12°000 $) 

Chercheur principal : Francisco Villanueva 

Objet : Étude portant sur les accords de coopération dans le domaine du travail qui accompagnent les 

accords de libre-échange conclus par le Canada avec les pays de l'Amérique du Sud. Il s'agit d'établir 

si la signature de ces accords met à ces pays à l'abri d'éventuelles sanctions commerciales découlant 

du non-respect des droits fondamentaux des salariés. 

 

 Financement de démarrage. Centre Léa-Roback sur les inégalités sociales à la santé°; 

Immigration et Métropoles et le RRSSTQ. (22 000 $) 

Chercheur principal : Francisco Villanueva 

Objet : Étude préliminaire portant sur les enjeux relatifs à la gestion du travail des travailleurs 

étrangers temporaires et leurs conditions de travail et ayant abouti à l'obtention de la subvention 

CRSH mentionnée plus haut.  

6- Activités d’animation scientifique du Centre 

AUTOMNE 2014 

 

Vendredi 26 septembre 2014 

Conférence publique : 

La 'mestizophilie' mexicaine versus une démocratie ouverte à la diversité 

Olivia Joanna Gall Sonabend, Universidad Nacional Autonoma de Mexico (Mexique) 

Organisé par la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques 

Salle A-1750, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Mardi 14 octobre 2014 

Colloque national :  

Colloque sur l’immigration Carrefour d’intercultures de Laval 2014 

Sous la responsabilité de Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM 

Avec la participation de Louis Rousseau, Département de sciences des religions, UQAM, et Frédérick 

Guillaume Dufour, Département de sociologie, UQAM 

Cégep Montmorency 

 

Mercredi 15 octobre 2014 

Colloque national :  

Mobilité et flux migratoires internationaux°: le poids des politiques économiques et sécuritaires et 

leurs conséquences sur les droits humains et le changement social 
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Organisé par l’Association canadienne des sociologues et anthropologues de langue française (ACSALF) 

avec la participation d’Idil Atak, Rachad Antonius, Jacques Barou, Micheline Labelle, Dietmar Loch 

et Sid Ahmed Soussi. 

 

Vendredi 12 décembre 2014 

Conférence publique :  

Les travailleuses du ‘care’ au Québec : entre précarité et résistance 

Stéphanie Bernstein, Département des sciences juridiques, UQAM  

Louise Boivin, Département de relations industrielles, UQO  

Jill Hanley, École de service social, Université McGill  

Francisco Villanueva, Département d’organisation et ressources humaines, École des sciences de la 

gestion, UQAM 

Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

HIVER 2015 

 

Mardi 20 janvier 2015 

Conférence publique :  

Les usages numériques des migrants et des minorités ethnoculturelles pour leur intégration 

linguistique et scolaire 

Simon Collin, Département de didactique des langues, UQAM 

Sous la responsabilité de Valérie Amireault, Département de didactique des langues, UQAM 

Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Vendredi 6 février 2015 

Colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs :  

Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté 

Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM  

 

Jeudi 19 février 2015 

Séminaire scientifique théorique :  

Comprendre les reconfigurations du racisme à l’ère « postraciale » : l'apport de la "Critical Race 

Theory" 

Animé par Paul Eid, Département de sociologie, UQAM 

Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Vendredi 20 février 2015 

Conférence publique :  

Voir la Ville : Considérer la ville comme acteur dans l'expérience de la migration 

Anne-Sophie Calinon, Université de Franche-Comté (France)  

Zina Laadj, La Maisonnée  

Sonia Ben Soltane, École du travail social, Université McGill 

Sous la responsabilité de Jill Hanley, École de service social, Université McGill 

Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 

Vendredi 20 mars 2015 

Séminaire scientifique théorique :  

Le féminisme postcolonial 
Animé par Leïla Benhadjoudja, Département de sociologie, UQAM 

Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 
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Vendredi 27 mars 2015 

Débat public dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme :  

L’islamophobie au Québec et en Occident: un racisme dont on ne peut prononcer le nom ? 

Leïla Benhadjoudija, Département de sociologie, UQAM 

Nadia Zouaoui, journaliste et réalisatrice 

Vincent Romani, Département de science politique, UQAM 

Hôtel Gouverneur Place Dupuis, 6e étage 

 

Jeudi 30 avril 2015 

Séminaire scientifique théorique :  

Rapports majorité/minorités – perspectives comparées 

Animé par Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM et Sabine Choquet, Université de 

Fribourg (Suisse) 

Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM 

 
Lundi 11 mai 2015 

Conférence publique :  

« Parti ouvrier » nationaliste et islamophobe : le Front national et la droite radicale en Europe 

Dietmar Loch, Professeur de sociologie, Université de Lille 1 (Clersé/CNRS) et Chercheur associé, 

CRIEC 

Organisée en collaboration avec l’INRS 

INRS, Centre - Urbanisation Culture Société  

385, rue Sherbrooke Est, Montréal 

Salle 2109 

 

7- Réalisations communes des chercheurs réguliers du Centre 

Publications scientifiques 
 

Hanley, J., Villanueva, F., Crespo, D., Gravel, S., Bernstein, S. (soumis). Central americans in quebec 

smalltowns. Journal of rural and community development. 

 

Villanueva, F., Crespo, D., Gravel, S., Bernstein, S., Hanley, J. (2015). Les travailleurs étrangers 

temporaires au Québec : le paradis un peu plus loin. Revue de droit comparé du travail et de la sécurité 

sociale. 1. 

 

Gravel, S., Villanueva, F., Hanley, J., Bernstein, S., Crespo, D., Ostiguy, E. (2014). « Les mesures de 

santé et sécurité au travail auprès des travailleurs étrangers temporaires : le cas du secteur agro-

alimentaire. », PISTES, vol. 16, n°2. 

 

Villanueva, F., Gravel, S., Hanley, J., Bernstein, S., Crespo-Villarreal, D. (2014). « Précarité, flexibilité 

quantitative et intensification du travail dans le secteur agricole québécois : la situation des travailleurs 

étrangers temporaires. », Revue de l'organisation responsable. 

 

Communications scientifiques et organisation de colloques savants 
 

Gravel, S., Hanley, J., Bernstein, S., Villanueva F., Ostiguy, E., Crespo, D. (2014). « Issues of health 

and safety at work in seasonal businesses that hire Temporary Foreign Worker (TFW). », Septième 

Symposium international : Sécurité et santé dans les populations agricoles et rurales : Perspectives 

mondiales. Société canadienne de recherche en santé rurale, Saskatoon, 19 au 22 octobre. 
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Gravel, S., Crespo-Villareal, D., Villanueva, F., Bernstein, S., Hanley S., Ostiguy E. (2014). 

« L’embauche des travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs saisonniers : les avantages 

économiques et les obligations de gestion de la diversité. », Septième Conférence annuelle de 

l’Association Canadienne des Études sur les Réfugiés et la Migration Forcée : Cohérence et incohérence 

dans la gestion des migrations et de l'intégration : politiques, pratiques et perspectives, Montréal, 7 au 9 

mai. 

 

Villanueva, F., Crespo-Villarreal, D., Gravel, S., Hanley, J., Bernstein, S. (2014). « Précarité, flexibilité 

quantitative et intensification du travail dans le secteur agricole québécois : la situation des travailleurs 

étrangers temporaires. », 82
e
 du Congrès de l'Acfas, Colloque 432 – La flexibilisation du travail peut-elle 

sauver le capitalisme ?, Montréal, 12 au 16 mai.  

 

Communications dans des forums professionnels ou grand public 
 

Mardi 14 octobre 2014 

Colloque national :  

Colloque sur l’immigration Carrefour d’intercultures de Laval 2014 

Sous la responsabilité de Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM, et Micheline Labelle, 

Département de sociologie, UQAM 

Avec la participation de Louis Rousseau, Département de sciences des religions, UQAM, et Frédérick 

Guillaume Dufour, Département de sociologie, UQAM 

Cégep Montmorency 

 

Services à la communauté en lien avec les domaines de recherche du Centre 

Antonius, R. (2015). «°De l’accueil à l’intégration : parcours et expériences.°», Colloque sur 

L’immigration à Laval, organisé en collaboration avec le Carrefour d’Intercultures de Laval (CIL), 

Collège Montmorency, 14 octobre.  

Eid, P. (2015). « Un système d’immigration qui prône la diversité et l’inclusion par la promotion des 

droits°», Mémoire présenté oralement avec Jill Hanley, sur invitation, dans le cadre des audiences 

publiques sur le document de consultation Vers une nouvelle politique québécoise en matière 

d’immigration, de diversité et d’inclusion, organisées par la Commission des relations avec les citoyens, 3 

février. 

8- Réalisations individuelles des chercheurs réguliers du Centre 

Publications scientifiques 
 

Amireault, V., Silva, H., Lacelle, N. et S. Trottet. (soumis). « Le théâtre comme entrée dans la langue et 

la culture à l’ère actionnelle : pistes multimodales pour la théâtralisation de contes et légendes du Québec 

en classe de FLE/S. LEND » - Lingua E Nuova Didattica.  

 

Amireault, V. (soumis). «  L’intégration linguistique et culturelle des immigrants adultes au Québec : 

regard sur l’offre de services de francisation », Revue internationale d’éducation de Sèvres. 

 

Amireault, V., et S. Trottet. (en rédaction). « Quand le théâtre s’invite dans un programme de formation 

universitaire: rencontre interculturelle dans le cadre d'un projet pour futurs enseignants de français langue 
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étrangère au Mexique », dans Carignan, N., M. Deraîche et M.-C. Guillot. Les rencontres interculturelles 

dans une perspective de communication internationale. Montréal : Presses de l’Université du Québec. 

 

Amireault, V. et Deraîche, M. (2015). « Le jumelage en ligne : une expérience de communication 

interculturelle », dans Carignan, N., M. Deraîche et M.-C. Guillot. Jumelages interculturels. 

Communication, inclusion et intégration. Montréal : Presses de l’Université du Québec, pp. 131-144. 

 

Amireault, V. (2014). « Le jumelage comme modalité d’intégration linguistique et culturelle des 

nouveaux arrivants allophones au Québec », dans Boerger, A., Dubé, P. et P. Mulatris (dir.), Transferts 

des savoirs, savoirs des pratiques - Production et mobilisation des savoirs pour une communauté 

inclusive, Presses de l'Université Laval, pp. 355-370. 

 

Antonius, R. (à paraître). « Le bouleversement des catégories de « majorité » et « minorité » dans la 

foulée des flux migratoires contemporains », Revue européenne des migrations internationales.  

 

Antonius, R. (2015). «°Repenser les catégories de ««°majorité°» et de «°minorité°»°: l’islamisme comme 

phénomène minoritaire dans les sociétés occidentales°», Revue Européenne des Migrations 

Internationales, vol. 31, n°2, pp. 11-30. 

 

Antonius, R. et al. (2014). « Sondage de satisfaction et d'évaluation des offres de services du Comité des 

Usagers du Florès envers les usagers du CRDI-TED Le Florès », Rapport de l’équipe de recherche. 

Centre du Florès et Service au Collectivités de l’UQAM.  

 

Antonius, R. (2014). « Égypte : Entre la légitimité perdue de Morsi et l’autoritarisme retrouvé des élites 

politiques », Les Clés du Moyen-Orient, URL : http://www.lesclesdumoyenorient.com/Egypte-Entre-la-

legitimite-perdue.html 

 

D’Aoust, A.-M. (dir.) (2015). Affective Economies, Neoliberalism, and Governmentality, Londres et New 

York°: Routledge, 132p. 

 

D’Aoust, A.-M. (éd.) (2014). « Special Issue on Affective Economies, Neoliberalism and 

Governmentality », dans Global Society, vol. 28, n° 3. 

 

D’Aoust, A.-M. (à paraître). «°Hope of Deliverance: Thinking New Modes of Public Action beyond the 

Grips of Securitization°», dans Dialogues in Human Geography, vol. 5, n° 3. 

 

D’Aoust, A.-M. et W. Walters. (à paraître). « Bringing Publics intro Critical Security Studies°: Notes for 

A Research Strategy », dans Millennium: Journal of International Studies, vol. 44, n° 1. 

 

D’Aoust, A.-M. (soumis). « Fractured Citizenships and Broken Hearts: Marriage Migration Regulations 

and Geographies of Love in Europe », numéro spécial sur « Geographies of Love°» dirigé par Eleanor 

Wilinson (Leeds University) et Lynda Johnston (University of Waikato), Environment and Planning D: 

Society and Space.  

 

D’Aoust, A.-M. et A. Saris. (en rédaction). «°Féminisme, sécurité et droit international°». 

 

D’Aoust, A.-M. (en rédaction). « Demain le monde°: Repenser les Relations internationales à l’aune de la 

pluridisciplinarité », dans Études internationales. 

 

http://www.lesclesdumoyenorient.com/Egypte-Entre-la-legitimite-perdue.html
http://www.lesclesdumoyenorient.com/Egypte-Entre-la-legitimite-perdue.html
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D’Aoust, A.-M. (en rédaction). « Still Left Out°? Accounting for Emotions and the Body in Third 

Generation Constructivism », dans Brent J. Steele et Oliver Kessler (dir.), Tactical Constructivism: 

Expressing Method in International Relations. 

 

D’Aoust, A.-M. (en rédaction). «°The Materiality of Emotions and the Social Construction of the 

Human/Nonhuman Actor°: A New Materialist Take on the Matter of Emotions and the Body°». 

 

D’Aoust, A.-M. (2015). « IR as a Social Science/IR as an American Social Science°», dans Robert 

Denemark (dir.), The International Studies Encyclopedia, Oxford, UK°: Wiley-Blackwell, 

<http://www.isacompendium.com/subscriber/uid=3/tocnode?id=g9781444336597_yr2014_chunk_g9781

44433659711_ss1-70>. 

 

D’Aoust, A.-M. (2014). « Love as Project of (Im)Mobility: Love, Sovereignty, and Governmentality in 

Marriage Migration Management Practices », dans Global Society, vol. 28, n°3, pp. 317-336. 

 

D’Aoust, A.-M. (2014). « Ties that Bind? Engaging Emotions, Governmentality, and Neoliberalism: 

Introduction to the Special Issue », dans Global Society, vol. 28, n°3, pp. 267-276. 

 

Arcand, S., Dupuis, J.-P., Facal, J. et P. Pelletier (dir.). (2015). Sociologie de l’entreprise, Montréal : 

Chenelière Éducation, 3
e 
édition, 240p. 

 

Bhanji-Pitman, S. et Amireault, V. (2015). « Le développement de la compétence de communication 

interculturelle en didactique des langues », dans Carignan, N., M. Deraîche et M.-C. Guillot. Jumelages 

interculturels. Communication, inclusion et intégration. Montréal : Presses de l’Université du Québec, 

pp. 33-52. 

 

Trottet, S. et Amireault, V. (2014). « La compétence de communication interculturelle au cœur d’un 

projet mexico-québécois », Les langues modernes, 2, pp. 27-33. 

 

Dupuis, J.P. (2014). « Une nouvelle définition de la culture pour penser les organisations 

multiculturelles », dans Management interculturel, Altérité et Identités, sous la direction de A.-M. 

Guénette, É. Mutabazi, S.V. Overbeck Ottino et P. Pierre, Paris, L’Harmattan, pp. 445-464. 

 

Dupuis, J.P. (2015). « Le capitalisme : origine, essence et variété », dans Arcand, S., Dupuis, J.P., Facal, 

J. et P. Pelletier (dir.), Sociologie de l’entreprise, Montréal : Chenelière Éducation, 3
e
 édition, pp. 10-28. 

 

Dupuis, J.P. (2015). « Une approche sociologique de la dynamique interne de l’entreprise », dans 

Arcand, S., Dupuis, J.P., Facal, J. et P. Pelletier (dir.), Sociologie de l’entreprise, Montréal : Chenelière 

Éducation, 3
e
 édition, pp. 29-55. 

 

Eid, P. (2015). « Balancing agency, race, and gender: how do muslim female teenagers in Québec 

negotiate the social meanings embedded in the hijab? », Ethnic and Racial Studies, vol. 38, n°11. 

 

Marcotte, R. D. (2015). «°Let’s Talk about Sex°: Australian Muslim Online Discussions°», 

Contemporary Islam°: Dynamics of Muslim Life, vol. 9, n°1, pp. 65-84. 

 

M. Chadi, B. Loyer et M. Martineau.. (à paraître). «°O renascimento do conto no Québec°: entre 

oralidade performada e tradição renovada°?°», Lingua Solta - revista de narração oral, vol. 1.  

 

Martineau, M. (soumis). « Conte et interculturalité au Québec°: vers une pratique collaborative d’un lien 

de mémoire », Alterstice.  

http://www.isacompendium.com/subscriber/uid=3/tocnode?id=g9781444336597_yr2014_chunk_g978144433659711_ss1-70
http://www.isacompendium.com/subscriber/uid=3/tocnode?id=g9781444336597_yr2014_chunk_g978144433659711_ss1-70
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Martineau, M. (2015). « D’égal à Égo : Guy Sprung, directeur artistique de Infinithéâtre et Queen Ka, 

artiste de spoken words et comédienne », TicArtToc, nº4, printemps, pp. 25-27.  

 

Martineau, M. (2014). « Les conteuses québécoises : Passeuses d’histoires ou artistes°? », Cahiers de 

l’action culturelle, Université du Québec à Montréal, vol. 10, n°1, pp. 9-12. 

 

Leanza, Y., Rizkallah, E., Labonté, T. (2015). «°From concerns for patients to a quest for information°: 

How medical socialization shapes family physicians' representations ofinterpreters.°», Social science and 

medecine. 

 

Leanza, Y., Rizkallah, E., Labonté, TM. (2014). «°Intégrer un interprète dans les consultations de 

médecine familiale°: une analyse de discours assistée par ordinateur°», Çédille°: revista de estudios 

franceses, Monografías 4, pp. 9-30. 

 

Rizkallah, E. (2014). «°L'analyse textuelle des discours assistée par ordinateur en sociologie°: Réflexions 

critiques sur les logiciels textométriques à partir de modèle de procédés analytiques fondamentaux.°», 

Cahiers de recherche sociologique, n°54, pp. 141-160. 

 

Robinson, G. (2015). «°Exclusion°», dans Cathy Schlund-Vials, Linda Trinh Vo, and K. Scott Wong 

(eds.), Keywords for Asian American Studies, New York : New York University Press.  

 

Robinson, G. (2015). «°Whispers of the Unspeakable°: New York and Montreal newspaper Coverage of 

the Oscar Wilde Trials in 1895°», Journal of Transnational American Studies, 

<http://escholarship.org/uc/acgcc_jtas>. 

Robinson, G. (2015). «°Forward Editor’s note°», Journal of Transnational American Studies, 

<http://escholarship.org/uc/acgcc_jtas>. 

Robinson, G. (2015). «°Compte rendu de James M. McCaffrey, Going for Broke°», Pacific Historical 

Review, vol. 84, n°1, pp. 113-114.  

Robinson, G. (2015). «°Compte rendu de Eileen Tamura, In Defense of Justice°», Pacific Affairs, vol. 

88, n°1 pp.196-198. 

Robinson, G. (2014). «°Compte rendu de Mona Oikawa, Cartographies of Violence°», Bulletin 

d’Histoire Politique, Winter 2014, pp. 345-348.  

Robinson, G. (2014). «°Japanese American Authors and Japanese American Writing°», Mary Yu Danico 

(ed.), Asian American Society°: An Encyclopedia, Detroit : Gale Publishing. 

Caillouette, J., Soussi, S.A. (à paraître). « L’espace partenarial de recherche et son rapport à l’action », La 

recherche partenariale. 

Soussi, S. A. (à paraître). « Travail migrant temporaire et division internationale du travail : le cas des 

programmes canadiens », Revue Européenne des Migrations Internationales (REMI), vol. 31, n°1. 

Soussi, S. A. (2015). « Le travail migrant temporaire : une figure hors normes de la division 

internationale du travail », dans D’Amours, M. Soussi, S. A., Tremblay, D.-G. (dir), Repenser le travail. 

Des concepts nouveaux pour des réalités transformées, Presses de l’Université du Québec, pp. 165-194. 

http://escholarship.org/uc/acgcc_jtas
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Soussi, S. A. (2015). « L’action internationale des organisations syndicales québécoises », Revue 

Interventions économiques, Papers in Political Economy, n°52, <http://interventions 

economiques.revues.org/2498>. 

 

Caillouette, J., Soussi, S.A. (2014). « L’espace de recherche partenariale : le poids des identités 

d’acteurs » dans Fontan, J.-M., Klein, J.-L. et Bussières, D., (dir.), Le défi de l'innovation sociale 

partagée : Savoirs croisés, Montréal, PUQ, Collection Innovation sociale, pp. 35-54. 

 

Soussi, S. A. (2014). « Le syndicalisme international face aux mutations du travail », dans D.-G. 

Tremblay et Marco Albério (dir.), Travail et société, Québec, Éditions PUQ, pp. 547-577. 

 

Soussi, S. A. (2014). « Les flux des travailleurs migrants temporaires et le rôle ambivalent de l’État : 

impacts sur la précarisation du travail et de la syndicalisation », dans Pierre-Joseph Ulysse, F. Lesemann 

et F. Pires de Sousa (dir.), Les travailleurs pauvres. Précarisation du marché du travail, érosion des 

protections sociales et initiatives citoyennes. Un dialogue Québec-Brésil, Montréal, Presses de 

l’Université du Québec, pp. 141-155. 

 

Denis, J.-M., Soussi, S. A. (2014). « Syndicalisme et relations du travail face à l’incertain et à 

l’ébranlement des institutions régulatrices du travail », Introduction. Revue multidisciplinaire sur 

l’emploi, le syndicalisme et le travail (REMEST), vol. 9, n°1, pp. 1-6.  

 

Villanueva, F. (2014). « El artículo III del GATT: norma aplicable a las medidas comerciales restrictivas 

relativas a los métodos y procesos de producción en virtud del principio de desarrollo sostenible.°», 

Revista de Derecho Público, n°32. 

 

Autres publications 
 

Eid, P. (dir.) (2014). Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations, 

printemps, vol. 9, n°1. 

 

Marcotte, R. D. (2015). «°Rachel Wagner, Godwired°: Religion, Ritual and Virtual Reality°», Studies in 

Religion / Sciences Religieuses, vol. 44, n°1, pp. 128-130. 

 

Marcotte, R. D. (2015). «°Göran Larsson, Muslims and the New Media°: Historical and Contemporary 

Debates°», Journal of the Academic Study of Religion (formerly ARSReview) (Australia), vol. 27, n°3, 

pp. 398-399. 

 

Marcotte, R. D. (2015). «°Patricia Madigan, Women and Fundamentalism in Islam and Catholicism°: 

Negotiating Modernity in a Globalized World°», Journal of the Academic Study of Religion (formerly 

ARSReview), vol. 27, n°3, pp. 400-401. 

 

Marcotte, R. D. (2015). «°Heidi A. Campbell, When Religion Meets New Media°», Journal of the 

Academic Study of Religion (formerly ARSReview), vol. 27 n°2, pp. 250-251. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Scot Siraj al-Haqq Kugle, Homosexuality in Islam°: Critical Reflection on 

Gay, Lesbian, and Transgender Muslims°», Journal of the Academic Study of Religion (formerly 

ARSReview), vol. 27, n°1, pp. 114-115. 
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Marcotte, R. D. (2015). «°Todd Lawson, Gnostic Apocalypse and Islam°: Qur’an, Exegesis, 

Messianism, and the Literary Origins of the Babi Religion°», Iranian Studies, vol. 47, n°6, pp. 1024-

1027. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Jens Kreinath (ed.), The Anthropology of Islam Reader»°, Studies in Religion 

/ Sciences Religieuses, vol. 43, n°.3, pp. 533-535. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Hamid Naficy, A Social History of Iranian Cinema, vol.4°», Digest of Middle 

East Studies (DOMES), vol.2, n°7, <http://membr.uwm.edu/review.php?id=145>. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Chebel, L’islam, de chair et de sang. Sur l’amour, le sexe et la viande°», 

Studies in Religion / Sciences Religieuses, vol. 43, n°1, pp. 188-190. 

 

Robinson, G. (2015). «°Francophone Historians of the United States°: A Voice in the Wilderness°?°», 

dans Perspectives on History, Spring 2015, pp. 37-38, <http://historians.org/publications-and-

directories/perspectives-on-history/march-2015>. 

 

Robinson, G. (2015). «°Compte rendu de Valerie Matsumoto, City Girls, Kerry Yo Nakagawa, Japanese 

American Baseball in California and Linda Tamura, Nisei Soldiers Break their Silence°», dans Nichi Bei 

Weekly.  

 

Robinson, G. (2014). «°Compte rendu de Andrew Leong and Shoson Nagahara, Lament in the Night°», 

dans Nichi Bei Weekly. 

 

D’Amours, M., Soussi, S. A. et Tremblay. D.-G. (dir). (2015). Repenser le travail. Des concepts 

nouveaux pour des réalités transformées, Montréal, Presses de l’Université du Québec, 330p.  

 

Denis, J.-M. et Soussi, S. A. (dir.) (2014). « Syndicalisme et relations du travail face à l’incertain et à 

l’ébranlement des institutions régulatrices du travail », Revue multidisciplinaire sur l’emploi, le 

syndicalisme et le travail (REMEST), vol. 9, n°1. 

 

Communications scientifiques, séminaires et organisation de colloques savants 
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D’Aoust, A.-M. (à venir). « Le jeu de l’amour et du hasard°? Dimensions genrées et racisées des 
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internationale des recherches féministes dans la francophonie, UQAM, 24-28 août 2015. 
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Eid, P. (2015). « L’islamophobie et la discrimination subie par les minorités musulmanes sur le marché de 

l’emploi au Québec », Conférence dans le cadre de l’exposition photo Québécois-es, musulman-e-s….et 
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système de protection des réfugiés des demandeurs du statut de réfugié », Colloque Traite humaine et 

personnes réfugiées, organisé par le Centre de recherches et d’activités culturelles et communautaires pour 

les diversités, (CReACC Diversités), Montréal, 19 février. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Another Persian De anima – the Asrār al-Ḥikmat of Lawkari (end 11th c.)”, The 

Tenth Biennial Iranian Studies Conference, Montréal, 6-10 août.  

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Online / Offline Religiosity in Muslim Migration Context°», American Academy 

of Religion (AAR), San Diego, Californie, États-Unis, 22-25 novembre. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Musulmans à l’ère du numérique au Canada°», Congrès de l’Association 

francophone pour le savoir, ACFAS, Concordia University, Montréal, 12-16 mai. 

 

Marcotte, R. D. (2014). «°Virtualité d’autorités musulmanes°», Congrès de l’Association francophone pour 

le savoir, ACFAS, Concordia University, Montréal, 12-16 mai. 

 



A-26   Section A — Rapport annuel de la CRIEC 2014-2015 

 

Martineau, M. (2015). « La pratique des conteuses québécoises°: brouillage des stéréotypes sexués et 

femmes «°remarquables°» à (re) découvrir », Communication au Congrès international des recherches 
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(CIRFF), Montréal, 24-28 août. 

 

Martineau, M. (2014). « Professionnalisation et formation des conteuses et conteurs au Québec », 
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juin.  

 

Robinson, G. (2014). «°Transnational Connections between Japan and Louisiana°», Conférence, Japan 

Forum, Terasaki Center for Japanese Studies, UCLA, Los Angeles, États-Unis, mai. 
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Robinson, G. (2014). Membre, Willi Paul Adams committee, Organization of American Historians. 

 

Robinson, G. (2014). Membre, Topaz Museum.  

 

Robinson, G. (2014). Membre, Forward editor, Journal of Transnational American History. 

 

Robinson, G. (2014). Chercheur, Groupe interdisciplinaire et interuniversitaire sur l’emploi, la pauvreté 

et la protection sociale (GIREPS). 

 

Soussi, S. A. (2014-2015). Membre, comité exécutif, Centre de recherche sur les innovations sociales 

(CRISES).  

 

Soussi, S. A. (2014-2015). Membre, comité méthodologie, Département de sociologie, UQAM. 

 

Soussi, S. A. (2014-2015). Représentant du département de sociologie, Service aux collectivités (SAC), 

UQAM. 

 

Soussi, S. A. (2014-2015). Représentant de l’UQAM, comité conjoint du protocole UQAM-CSN-CSQ-

FTQ, Service aux collectivités (SAC), UQAM 

 

Soussi, S. A. (2014-2015). Professeur associé à l’Institut des sciences, des technologies et des études 

avancées d’Haïti (ISTEAH). 

 

9- Réalisations des membres associés du Centre 

Projets de recherche 
 

Consumo de drogas entre jóvenes de enseñanza secundaria de la ciudad de Alicante 

(AYTOALICANTE3-13I), 2013-2014.  

Chercheur responsable°: Rosario Ferrer Cascales. 

Chercheur : Raùl Ruiz Callado 

Objet°: Ce projet a pour objectif de connaître les habitudes de consommation de drogues des jeunes 

d’enseignement secondaire obligatoire de la ville d’Alicante (Espagne), en prenant comme référence les 

deux dernières éditions de l’Enquête sur l’usage des drogues en Espagne (ESTUDES 2010, 2012). Cette 

stratégie permet une comparative des résultats de consommation parmi les étudiants de la ville d’Alicante 

en ce qui concerne les données nationales obtenues dans les enquêtes réalisées en 2010 et 2012. 

Méthodologie°: Analyse quantitative d’un questionnaire. 

 

Programme TEMPUS, Migration and Higher Education. Building Skills and Capacity (UNIMIG), 

2011-2014. 

Chercheur responsable°: Roberto Escarré Urueña 

Chercheur : Raùl Ruiz Callado 

Objet°: Ce projet, financé par la Commission européenne a pour objectif de transférer des habilités et 

compétences dans le domaine interdisciplinaire d'études de migration dans l'European Neighbourhood 



A-32   Section A — Rapport annuel de la CRIEC 2014-2015 

 

Partnership Instrument Est region, précisément à l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie, en développant 

un programme fondamental dans des études de migration avec une dimension régionale et en executant 

des programmes de maître dans six universités en Arménie (Université de l'État d'Erevan et Université 

russe-arménienne), en Azerbaïdjan (Université de Khazar et Université de Qafqaz) et en Géorgie 

(Université de l'État Ivane Javakhishvili de Tbilisi et Institut de la Géorgie pour Affaires Publiques). 

Méthodologie°: Le projet prévoit l'établissement d'une structure durable, les trois Centres de Compétence 

de Migration nationaux (CCMs), qui sera accueillie par l'Université de l'État de Tbilissi, l'Université de 

l'État d'Erevan et Khazar University. 

 

 

Publications 
 

Bendriss, N. (soumis). « Voicing Resistance, Sharing Struggle: Muslim Women facing Canadian Gender, 

Race and Ethnic Oppression. », dans Muslim Diaspora in Europe and North America, Moha Ennaji.  

 

Erfurt, J. (2014). « Le français dans l’espace francophone – la francophonie au-delà du français. Regard 

sur la professionnalisation et l’institutionnalisation de la recherche. », dans Grezka, Aude/ Leclère, 

Malory/Temmar, Malika. Actes du colloque 2011 de l’Association des Sciences du Langage. Limoges : 

Lambert-Lucas, pp. 147-162. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2014). L’Empire des hygiénistes. Vivre aux colonies, Paris : Fayard, 361p. 

 

Le Cour Grandmaison, O. (2015). « L’Empire des hygiénistes. Vivre aux colonies. Entretien. », Raison 

Présente, 1
er
 trimestre, n° 193, pp. 105-114. 

 

Rousseau, L. (2014). « Recension de Gagnon, Serge L’argent du curé de campagne », RHAF, vol. 66, 

n 2, pp. 248-250. 

 

Rousseau, L. (2014). « Louis-François Laflèche, Quelques considérations sur les rapports de la société 

civile avec la religion et la famille », dans Claude Corbo (dir.), Monuments intellectuels de la Nouvelle-

France et du Québec ancien. Aux origines d’une tradition culturelle, Montréal : PUM, pp. 235-246. 

 

Navalón Mira, A. et Ruiz-Callado, R. (2015). « Análisis sociológico de los factores de riesgo sexual en 

la población universitaria. Un estudio comparativo », dans  Índex de Enfermería, Grenade : Fundación 

Índex, vol. 24, n°1-2, pp. 40-43. 
 

10- Notes biographiques des membres réguliers et associés du Centre 

Directeur : Sid Ahmed Soussi 

 

Sid Ahmed Soussi est sociologue du travail et professeur au Département de sociologie de l'UQAM. 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 les questions de diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail et dans les 

organisations l'ont conduit à s'intéresser notamment aux impacts des mutations contemporaines du travail 

sur les dimensions internationales de l'action syndicale. Plusieurs de ses travaux en cours sont consacrés 

aux rapports Nord-Sud au sein du mouvement syndical international. Au sein du Centre, il mène des 

recherches sur les pratiques et les discours des organisations syndicales en matière d'immigration et de 

diversité ethnoculturelle dans les mondes du travail. 
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Membres réguliers 

 

 Valérie Amireault 

 

Valérie Amireault est professeure-chercheure au Département de didactique des langues de l’Université 

du Québec à Montréal (UQAM). Ses principaux champs d’intérêt concernent l’intégration linguistique et 

culturelle des personnes immigrantes. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’apprentissage du français 

par les nouveaux arrivants, notamment en lien avec le développement de leurs représentations culturelles 

et de la compétence interculturelle. Ses intérêts de recherche ciblent aussi les rapports entre les 

immigrants et la société d’accueil, entre autres en ce qui a trait aux pratiques langagières et culturelles et 

aux initiatives d’échanges interculturels. De plus, elle mène des travaux en lien avec les affiliations 

linguistiques et culturelles des personnes immigrantes et leur construction identitaire en contexte 

d’apprentissage d’une nouvelle langue-culture. 

 

 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). Ses publications les 

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

d’interaction avec la société majoritaire, sur leur représentation dans les médias, sur l’islam politique, sur 

les relations ethniques au Québec, sur le racisme et les discriminations, sur la mesure des inégalités, sur 

les conflits politiques au Proche-Orient et plus récemment sur les révoltes arabes, et enfin 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 ONG 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). 

 

 Sabine Choquet  

 

Sabine Choquet a obtenu un Ph.D. en sciences humaines et sociales au Québec et un doctorat à la 

Sorbonne (Paris I) avec la mention très bien et les félicitations. Elle a enseigné à l'Université et mené une 

grande partie de ses recherches au Canada sur « L’identité nationale et le multiculturalisme », recherche 

pour laquelle elle a reçu plusieurs prix, dont le premier prix du livre politique 2012 de la Fondation Jean-

Charles-Bonenfant. Elle travaille actuellement sur les « consociations » - régimes politiques caractérisés 

par la cohabitation de plusieurs communautés culturelles - dans une perspective comparée entre la Suisse, 

le Canada et l'Union européenne. Au mois de juin 2012, elle a engagé une habilitation à diriger des 

recherches en Anthropologie politique à l'Université de Fribourg. Elle est l’auteure des articles « Retour 

du Brésil » et « Identités nationales et réécritures des histoires » (publiés respectivement dans le n°19 et le 

n°29 de la revue Cités en 2004 et 2007). Elle a dirigé un numéro spécial d'une revue°: Le Québec, une 

autre Amérique, Cités n 23, Paris, PUF, 2005, présenté notamment à l’Université Laval, à l’AIEQ 

(Québec, 2005), à la Délégation du Québec, au Sénat (Paris, 2005) et enfin à l’Assemblée nationale. 

 

 Ann-Marie D’Aoust 

 

Anne-Marie D’Aoust a complété son doctorat en science politique à l’University of Pennsylvania. Ses 

recherches se situent au carrefour de la pensée politique et des approches critiques des Relations 

Internationales et explorent les dimensions théoriques et empiriques des liens existant entre les émotions 
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(plus particulièrement l’amour), la gouvernementalité, la sécurité et les pratiques néolibérales. Son projet 

de recherche actuel, intitulé «°Migration de mariage et technologies de l’amour°: comprendre la 

gouvernementalité de la migration de mariage en Europe et en Amérique du Nord°», examine de façon 

comparée les mécanismes et pratiques par lesquels les migrants de mariage sont devenus partie prenante 

de la gouvernance sécuritaire de l’immigration. Avec William Walters (université Carleton), elle co-dirige 

un pôle de recherche nommé « HERMES: Migration, Culture et Politique » associé au groupe 

« Migration and Diaspora Studies » de l’université Carleton. Tous deux mènent également ensemble un 

projet de recherche sur « la sécurité et ses publics ». Celui-ci examine la relation entre les processus de 

sécurisation et les publics visés par ceux-ci, par exemple comment ces discours et pratiques constituent 

certains publics particuliers en asassociantertains corps à des émotions particulières (peur, méfiance, 

danger).  

 

 Frédérick Guillaume Dufour  

 

Frédérick Guillaume Dufour est professeur permanent au département de sociologie de l’Université du 

Québec à Montréal. Ses recherches s’inscrivent dans le champ de la sociologie politique et de la 

sociologie historique. Il s’intéresse notamment aux études comparatives portant sur les pratiques 

nationalistes, racistes et antisémites, ainsi qu’aux dimensions politiques des pratiques mémorielles au 

Canada et en Allemagne. Il est l’auteur de nombreux articles dans le domaine de la théorie sociale et 

politique, ainsi que dans le champ d’étude de la sociologie historique et du nationalisme. Parmi ses 

contributions récentes figure La sociologie historique : traditions, trajectoires et débats (2015) sous 

presse aux Presses de l’Université du Québec à Montréal. 

 

 Jean-Pierre Dupuis 

 

Jean-Pierre Dupuis est professeur au Département de management de HEC Montréal. Diplômé en 

sociologie (M.Sc.) et en anthropologie (Ph.D.), il mène des recherches en management interculturel. Il 

s’intéresse plus particulièrement à l’expérience internationale des gestionnaires et des entreprises 

québécoises, à  l’intégration des Français à la société et aux entreprises québécoises, de même qu’à la 

dynamique socioculturelle des entreprises multiculturelles montréalaises. À travers ses recherches, il 

s’interroge quant aux pratiques de gestion, à la cohabitation des différentes cultures dans les organisations 

et les entreprises, au rôle et la place des langues dans cette cohabitation ainsi qu’aux politiques de gestion 

de la diversité tant dans les sociétés que dans les organisations contemporaines. 

 

 Paul Eid  

Paul Eid est professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréaldepuis juin 2011. Détenteur 

d'un doctorat en sociologie (Université de Toronto), il est coordonnateur de l’Observatoire international 

sur le racisme et les discriminations (un volet du CRIEC). Ses plus récentes recherches et publications ont 

porté sur le processus de construction de l'identité ethnique et religieuse chez des jeunes Québécois 

d'origine arabe, ainsi que sur le rôle de la catégorisation dans l'émergence d'identités racisées et 

panethniques. Il a aussi abondamment publié sur la prise en compte politique et juridique du pluralisme 

religieux et ethnoculturel dans l’espace public québécois, notamment en lien avec la question des 

accommodements raisonnables. Ces dernières années, il a produit à titre de chercheur, pour le compte de 

la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ), des études et 

des avis sur différentes formes de discrimination ciblant les minorités racisées et issues de l'immigration, 

notamment dans l'accès à l'emploi. Il a également corédigé pour la CDPDJ des publications portant sur la 

surveillance policière ciblée et la surjudiciarisation des minorités racisées (profilage raciste) et des 

personnes itinérantes (profilage social) dans l'espace public. Il travaille actuellement à mieux comprendre 

http://www.hec.ca/management/index.html
http://www.hec.ca/
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les mécanismes qui concourent à la formation de niches d’emploi ethniquement et sexuellement 

ségréguées sur le marché de l’emploi dit « secondaire ». 

 

 Jill Hanley 

 

Jill Hanley, PhD, est professeure à l’École de travail social de l’Université McGill, où elle enseigne des 

cours sur les politiques sociales, la pratique communautaire et la migration. Ses recherches et publications 

portent principalement sur l’accès aux droits sociaux (santé, logement, travail) des migrants à statut 

précaire. Elle est également co-fondatrice et très active au Centre des travailleurs et travailleuses 

immigrants. Elle est motivée par la possibilité de faire des liens entre la recherche et l’action 

communautaire. 

 

 Roxanne D. Marcotte 

 

Islamologue de formation, elle est professeure agrégée au Département de sciences des religions de 

l’Université du Québec à Montréal. Elle détient un baccalauréat spécialisé en philosophie, une maîtrise et 

un doctorat de l’Université McGill en études islamiques. Elle a enseigné l’arabe, l’islam contemporain et 

médiéval (pensée et histoire), religion et femmes, et religion et nouveaux médias. Elle est membre 

professeure de l’Institut de recherches en études féministes (IREF). Ses plus récentes recherches ont porté 

sur l’islam contemporain ; musulmans en ligne, femmes musulmanes. 

 

 Myriame Martineau 
 

Myriame Martineau s’intéresse à la sociologie de l’oralité et de l’imaginaire, à la prise de parole en 

public, en particulier des femmes et des minorités ethniques, ainsi qu’à la culture populaire et aux 

industries culturelles québécoises, notamment l’édition et le cinéma. Elle est également conteuse et 

écrivaine depuis 20 ans. Elle a fondé et a dirigé, de 2002 à 2012, deux organismes culturels dédiés aux 

arts de la parole à Montréal (Maison internationale du conte) et au Nouveau-Brunswick (NICA, festival 

international du conte). Ses recherches actuelles portent sur le monde du conte au Québec et dans la 

francophonie ainsi que sur les pratiques des artistes issus de l’immigration. Elle a publié, sous Myriame 

El Yamani, un livre sur les presses féministes françaises et québécoises (Médias et féminismes : 

minoritaires sans paroles, L’Harmattan, 1998), plusieurs articles et chapitres de livre sur l’immigration au 

Québec, les images médiatiques du quartier Côte-des-Neiges, « l’affaire » Parizeau suite au référendum 

de 1995, la ville et l’espace public. Chercheure-créatrice, elle a réalisé une vingtaine de créations 

(spectacles de conte et autres récits) en solo ou accompagnée d’autres artistes et elle a publié douze 

œuvres de fiction (contes, nouvelles, récits). Elle prépare actuellement une création sur les mots de toutes 

les cultures qui cheminent pour la suite du monde et rendent hommage à la langue française. 

 

 Élias Rizkallah 
 

Élias Rizkallah est professeur de sociologie à la Faculté des sciences humaines de l’Université du Québec 

à Montréal où il est directeur du Centre d'analyse de texte par ordinateur (ATO). Il est membre associé au 

CRISES (UQAM), au GRDS (Université de Montréal) et à l'institut international des coopératives (HEC 

Montréal). Ses intérêts de recherche portent sur l’étude des méthodes (qualitatives, quantitatives et 

mixtes) de recherche en sciences humaines et sociales, surtout l'analyse des discours assistée par 

ordinateur dans les domaines des représentations sociales et (inter)culturelles, les dynamiques identitaires, 

la responsabilité sociale et la gouvernance des coopératives financières. Il collabore au développement de 

théorie de la sémantique intertextuelle pour la conception d'objets informationnels. 

 

 Greg Robinson 
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Greg Robinson est professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal. Il est 

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 After Camp : Portraits in Postwar Japanese American Life and Politics 

(University of California Press, 2012), A Tragedy of Democracy : Japanese Confinement in North 

America (Colombia University Press, 2009 ; version française, Un Drame de la Deuxième Guerre, PUM, 

2011), 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 éditeur du livre Pacific Citizens (University of Illinois Press, 2012) sur 

Larry Tajiri et coéditeur de l’anthologie Miné Okubo : Following Her Own Road (University of 

Washington Press, 2008). Il a publié plusieurs articles dans des revues d’histoire et de droit. Les 

recherches de Greg Robinson portent actuellement sur les alliances entre les Américains et Canadiens 

d’origine japonaise et les autres groupes de minorités dans les années 1940, et aussi sur l'engagement 

politique d'Eleanor Roosevelt, Première Dame des États-Unis, durant la Deuxième Guerre mondiale.  

 

 Pierre Toussaint  

 

Pierre Toussaint Ph.D. est professeur titulaire au Département d’éducation et pédagogie à la Faculté des 

sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal. Il dirige le groupe de recherche sur la 

formation initiale et continue du personnel enseignant (GREFICOPE) et le Laboratoire en gestion de 

l’organisation scolaire du Québec (LAGOS). Il a publié plusieurs ouvrages et articles en éducation, 

notamment en gestion de l’éducation et sur la diversité ethnoculturelle en éducation. Il a aussi publié 

plusieurs articles dans le domaine de l’éducation interculturelle et en gestion de l’éducation. Il a fait 

paraître aux PUQ, un ouvrage de référence°: La diversité ethnoculturelle en éducation°: enjeux et défis 

pour l’école québécoise (2010). Ses recherches portent principalement sur la persévérance et la réussite 

scolaires de jeunes issus de l’immigration°; dynamique partenariale et articulation des logiques en milieu 

scolaire où se conjuguent immigration et défavorisation et Projet de soutien à la formation et 

accompagnement d’enseignants d’immigration récente (CSDM). Il est également membre du CA du 

Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN). 

 

 Francisco Villanueva 
 

Docteur en droit de l'Université de Montréal, Francisco Villanueva est actuellement professeur à l’École 

des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal depuis 2008 où il enseigne dans les 

domaines du droit du travail et des relations du travail. Précédemment, il a été chargé de cours à 

l’Université San Francisco de Quito en Équateur (2008) et à la Pontificia Universidad Católica del Perú 

(1989-2004) dans les domaines du droit international du travail et du droit international économique. 

Avocat au Barreau de Lima (Pérou) depuis 1990, il a aussi un DEA Droit international économique de 

l'Université Panthéon-Sorbonne, un DEA Droit des affaires de l'Université Paris-Nord et une maîtrise en 

relations industrielles de l'Université Laval. Ses domaines de recherche sont : la protection internationale 

des droits des travailleurs ; les travailleurs agricoles immigrants ; et les relations de travail. 
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Membres associés 

 

 Zouhir Bahammou 

 

Zouhir Bahammou est docteur en sociologie, diplômé en droit, en science politique, en criminologie et en 

éducation. Il est chercheur associé à l'Institut Maghreb-Europe (ERASME) de l'Université Paris VIII. Ses 

champs d'intérêt se rapportent à la migration et au développement, à l'exode des compétences et son 

impact sur les pays d'origine, aux associations des migrants marocains en Europe et en Amérique du nord, 

au multiculturalisme canadien, à la gestion de la diversité culturelle dans les écoles francophones en 

Ontario, au développement rural, ainsi qu’à la solidarité internationale. Son travail de recherche effectué 

au CRIEC en tant que postdoctorant (2009-2010) portait sur Les pratiques associatives transnationales 

des immigrants marocains du Québec. Il est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de 

l’Ontario (OEEO). 

 

 Chedly Belkhodja 

 

Chedly Belkhodja est professeur au Département de science politique de l’Université de Moncton. Ses 

recherches portent sur les questions de l’immigration dans les villes de taille moyenne et dans les régions 

de faible immigration et des discours et représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Il 

mène également une réflexion sur le phénomène du populisme et des nouvelles idéologies de la droite. 

Ses articles ont été publiés dans Études ethniques du Canada, Revue canadienne de science politique, 

Politique et Sociétés, Argument, Francophonie d’Amérique, Lexicometrica. Depuis 2006, il assume les 

fonctions de directeur du centre Métropolis Atlantique. En parallèle, il vient de publier un essai sur 

l’immigration au Nouveau-Brunswick (D’ici et d’ailleurs, 2011) et a réalisé deux films produits par 

l’Office national du film du Canada, soit Tableaux d’un voyage imaginaire, en 2001, avec le cinéaste Jean 

Chabot et Au bout du fil, paru en 2006. 

 

 Leïla Benhadjoudja  

 

Doctorante en sociologie, Leïla Benhadjoudja est chargée de cours au Département de sociologie à 

l’Université du Québec à Montréal. Sa thèse porte sur la subjectivation féministe des femmes 

musulmanes au Québec. Ses champs d’intérêt en recherche portent sur les féminismes musulmans, le 

post-colonialisme et le racisme. Elle a publié récemment, à titre de codirectrice Le Québec, la Charte, 

l’Autre. Et après?, Montréal, Mémoire d’Encrier, 2014. 

 

 Naima Bendriss  

 

Naïma Bendriss est chercheure autonome et présidente d’Intermaillage et Développement. Ses domaines 

de recherche touchent à l’immigration, aux études ethniques, aux études postcoloniales, aux théories des 

représentations sociales et aux études de genre. Elle s’intéresse plus particulièrement aux luttes et 

stratégies identitaires, aux minorités arabes et musulmanes en Amérique du Nord, aux représentations 

dominantes de l’«°Arabe°» dans les discours occidentaux, aux conflits géopolitiques dans le monde arabe, 

aux féminismes minoritaires, aux mouvements féministes dans le monde arabe, aux violences sexuelles 

contre les femmes dans les conflits armés et aux mariages non consentis. Elle siège au comité expert sur 

le profilage racial et illicite du Service de la police de la ville de Montréal (SPVM) et elle milite dans des 

organisations de défense des droits humains et des droits des minorités 

 

 Frédéric Castel  
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Frédéric Castel est chargé de cours au Département de Sciences des religions de l’UQAM. Membre du 

Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal ethnoreligieux (GRIMER), Frédéric Castel mesure 

depuis une douzaine d’années l’évolution du panorama des religions au Québec en particulier la 

sécularisation et le développement des minorités non chrétiennes. Il s’intéresse aux questions de vivre 

ensemble dans la perspective de l’arrimage des expressions du religieux dans un espace laïque qui se veut 

démocratique, égalitaire et pluraliste en tenant compte des idées qui s’expriment dans la blogosphère 

(réformismes et féminismes religieux, extrémismes religieux et laïcistes). 

 

 Leïla Celis   

 

Leila Celis est professeure au département de sociologie de l’UQAM depuis 2013, où elle a enseigné les 

cours «°Classes sociales et inégalités sociales°», «°Luttes autochtones dans les Amériques°», 

«°Sociologie politique°» et «°Courants de la pensée sociologique°: résistances autochtones et politiques 

coloniales°». Elle détient un doctorat en études politiques de l’Université d’Ottawa (2013), et une maîtrise 

en sciences politiques de l’Université du Québec à Montréal (2008). Ses recherchent portent sur les 

mouvements sociaux (paysan, autochtone et afrodescendant), la violence, les droits humains et 

l’Amérique latine, à travers une approche interdisciplinaire puisant dans l’économie politique, la 

sociologie historique et les relations internationales. Leila Celis est membre du Centre interuniversitaire 

d’études et de recherches autochtones, du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en 

Amérique latine (GRIPAL) et de l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF). 

 

 Marie-Thérèse Chicha 

 

Marie-Thérèse Chicha, (Ph.D. Economics, McGill) est professeure titulaire à l’École de relations 

industrielles de l’Université de Montréal. Elle agit comme experte en matière de politiques d’égalité 

auprès du Bureau international du travail (Genève). Elle est chercheure au Centre immigration et 

métropoles ainsi qu’au Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM). Elle a été 

invitée à titre d’experte en politiques d’égalité par divers organismes et gouvernements (France, 

Danemark, Belgique, Suède, Maroc) ainsi que dans le cadre du programme EQUAL au Portugal et en 

Ukraine. Elle a été professeure invitée au Centre international de formation de l’Organisation 

internationale du travail, à Turin en 2007. Elle a publié récemment les ouvrages suivants : Promouvoir 

l’équité salariale au moyen de l’évaluation non sexiste des emplois : guide de mise en œuvre en 2008, 

Promouvoir l’égalité professionnelle dans les entreprises. Guide de bonnes pratiques en 2008, 

L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal : politiques et enjeux en 2008 (avec É. 

Charest), Accès à l’égalité et gestion de la diversité : une jonction indispensable en 2009 (avec É. 

Charest), Le mirage de l’égalité. Les immigrées hautement qualifiées à Montréal en 2009, et Genre, 

migration et déqualification : des trajectoires contrastées. Étude de cas de travailleuses migrantes à 

Genève (avec E. Deraedt) en 2009. 

 

 Habib El Hage 

 

Habib El Hage est docteur en sociologie et responsable du volet interculturel du Collège 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 commissaire à l'office de la consultation publique de Montréal et il était 

vice-président et président par intérim du Conseil interculturel de Montréal. 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 
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thérapeutiques, organismes communautaires, instances institutionnelles, etc.). Cette année, ses actions 

étaient concentrées sur les enjeux du leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes d'origines diverses. 

 

 Jürgen Erfurt  

 

Jürgen Erfurt a fait des études en linguistique, en langues et littératures romanes (français, roumain, 

espagnol) à l'Université de Leipzig. Il a fait ses études doctorales à l'Université de Leipzig et à 

l'Université de Bucarest en linguistique roumaine et a complété ses études postdoctorales en pédagogie de 

l'enseignement supérieur à l’Université de Leipzig, soutenance de la thèse d’État (Habilitation) sur 

l’analyse de discours. Au début des années 1990, il fait des recherches sociolinguistiques et 

anthropologiques sur le français au Canada et la francophonie canadienne (Ontario, Acadie, Québec) et il 

est professeur invité à l’Institut des études pédagogiques de l'Ontario à l’Université de Toronto en 1997 et 

1998. Depuis 1996, il est professeur titulaire à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main et directeur 

de la chaire de linguistique romane. Jürgen Erfurt détient de nombreuses publications à son actif (plus que 

200) dans les domaines de la sociolinguistique, du plurilinguisme, de la francophonie, de la politique 

linguistique, de l’histoire des langues romanes, des langues minoritaires, de l’apprentissage et de la 

pratique des langues dans les contextes scolaire, communautaire et migratoire. Il est également directeur 

de la collection Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel / Langue, multilinguisme et changement 

social / Language, Multilingualism and Social Change, chez Peter Lang, Francfort/Berne/New York [et 

al.], depuis 2003, co-éditeur de la revue de linguistique générale et appliquée OBST, depuis 1990, et 

fondateur et directeur de la revue de philologie romane Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen 

Romanistik de 1993 à 2013, en plus d’être membre du Conseil d’administration du Fonds de recherche du 

Québec, Société et Culture (FRQSC). 

 

 Ibrahima Guissé 

 

Ibrahima Guissé est docteur en sociologie de l’Université de Genève et licencié ès science politique de 

l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Ses activités de recherche et d’enseignement 

portent sur des thèmes qui touchent les relations Nord-Sud : mobilité internationale; mécanismes de 

construction des vulnérabilités et des assignations identitaires ; processus politiques, gouvernance et 

conflits sociaux en Afrique ; droits de l’homme ; migration et sécurité humaine. Guissé a été chercheur à 

l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, Genève). Il a réalisé plusieurs mandats de 

recherche pour divers organismes nationaux et internationaux, la Direction du Développement et de la 

Coopération Suisse, l’Observatoire suisse de la Santé et l’Organisation Internationale de la Francophonie. 

Chercheur à la Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale (HES-SO)-Haute école de travail social 

(HETS), membre du Conseil scientifique de l’Association internationale pour la recherche interculturelle 

(ARIC). Ibrahima Guissé co-préside actuellement le Comité pour le développement de CoNGO 

(Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations) 

et représente la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) auprès des 

Nations Unies à Genève. Il est membre de plusieurs réseaux de recherche et de plates-formes de la société 

civile internationale sur des questions de migration et droits humains. Guissé est l’auteur de publications 

qui ont porté sur migration et développement, les Africains qualifiés en situation de précarité juridique et 

sur la migration irrégulière des jeunes d’Afrique subsaharienne. 

 

 Ghassan Hage  

 

Ghassan Hage est membre de l'Australian Academy of Humanities et professeur d'anthropologie à 

l'Université de Melbourne. Il s'est joint à l'Université de Melbourne en 2008, après 15 années à 

l'Université de Sydney où il était le directeur de la School of Philosophical and Historical Inquiry du 

Département d’anthropologie. Ghassan Hage est aussi chercheur associé au Centre for Behavioural 

Research de l’Université américaine de Beyrouth (AUB). Il a été professeur invité à l’Université Harvard, 
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l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, l'Université de Copenhagen et l'American 

University of Beirut. Ses plus récents travaux portent sur l’expérience du nationalisme, du racisme et du 

multiculturalisme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Waiting (2009), Against Paranoid 

Nationalism (2003 et 2006), What would you die for°? (2004), White Nation (2003) et Arab-Australians 

Today°: Citizenship and Belonging (dir.) (2002). 

 

 Kerline Joseph 
 

Kerline Joseph détient un baccalauréat en criminologie (UdeM), une maîtrise en droit international 

(UQAM) et un doctorat en droit (UdeM). Elle est également fonctionnaire au ministère de la Sécurité 

publique et présidente de Voix Sans Frontières. Elle a, entre autres, acquis des expériences diversifiées au 

Tribunal pénal international pour le Rwanda, à l’Union africaine et au ministère des Relations 

internationales. Ses domaines de recherche touchent le droit des femmes, la mondialisation, le droit 

international, le pluralisme juridique, le constructivisme et la justice sociale. Ses plus récentes recherches 

portent sur les structures et les possibilités réelles du droit au développement des femmes, dans un 

contexte de mondialisation. En ce sens, elle analyse la condition des femmes dans certaines régions du 

monde, pour permettre de relever certains facteurs (idéologiques, économiques, juridiques et politiques, 

etc.) susceptibles d’être un obstacle au droit au développement de ces femmes. Elle a dirigé en 2011 un 

ouvrage intitulé Mondialisation, droits et parcours de femmes. Pour souligner son implication au plan de 

la promotion et de la protection des droits de la personne, notamment des femmes, elle s’est vue attribuer 

en 2010 un Prix du Gouverneur Général du Canada en commémoration de l'affaire «°personne°». 

 

 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 a publié de nombreux livres, dont American Odyssey (1984), Urban Poverty in the Caribbean°: 

French Martinique as a Social Laboratory (1990), The Military and Society in Haiti (1993), The Informal 

City (1994), Minoritized Space°: An Inquiry into the Spatial Order of Things (1999), The Digital City°: 

The American Metropolis and Information Technology (2005) et Diaspora, Politics, and Globalization 

(2006), Global Neighborhoods°: Jewish Quarters in Paris, Berlin, and London (2008), Network 

Governance of Global Religions°: Jerusalem, Rome, and Mecca (Routledge, 2011) et Parliament and 

Diaspora in Europe (Palgrave, 2013). 

 

 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. 

Olivier Le Cour Grandmaison était juge assesseur, nommé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des 

Nations Unies, à la Commission de Recours des Réfugiés de 2000 à 2010. 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. Depuis 2012, il est juge-assesseur désigné par le HCR à la Cour nationale du droit d'asile 

(CNDA) et directeur du Master 1 et 2 Coopération et Solidarité Internationale de l'Université d'Evry-Val-

d'Essonne. 

 

 Dietmar Loch 
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Dietmar Loch est professeur de sociologie à l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université de 

Lille1 (France) et chercheur au CLERSE/CNRS (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques 

et Economiques). Il travaille d’une manière comparative sur des thèmes liés à « cultures et conflits » en 

sociologie des migrations (« deuxièmes générations » de migrants en France et en Allemagne), en 

sociologie politique (la droite radicale et populiste en Europe) et en sociologie urbaine (politiques de la 

ville, émeutes urbaines, etc.). Parmi ses dernières publications compte la direction d’un numéro spécial de 

la revue Identities. Global Studies in Culture and Power (21/6, 2014) intitulé What remains of the 

National Models of Integration. Ideal-typical constructions and Social Realities of immigrant 

incorporation in Europe. 

 

 Ural Manço 

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

Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) et maître de conférences 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 l’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. 

 

 Myrlande Pierre  

Myrlande Pierre est titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université du Québec Montréal. Elle 

s’intéresse aux problématiques liées à l'immigration, la citoyenneté et aux questions de discrimination 

systémique, et plus particulièrement à l'intégration socioéconomique des minorités racisées et des 

communautés noires. 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 ainsi que sur les communautés noires au Québec. Myrlande Pierre 

a travaillé à l’élaboration, l’analyse et à la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes 

gouvernementaux au sein de plusieurs ministères au niveau fédéral. En 2000, elle a notamment effectué 

un mémoire sur l’incorporation socioéconomique des jeunes diplômés 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 sur des thématiques liées à l’intégration socioéconomique des 

minorités ethniques et à la discrimination et au racisme. Engagée socialement, elle a été nommée vice-

présidente du Conseil des Montréalaises pour la Ville de Montréal. Elle a été vice-présidente du 

Mouvement pour une Démocratie Nouvelle, représentante régionale de la délégation montréalaise de la 

Réforme des institutions démocratiques au Gouvernement du Québec, vice-présidente du Bureau de la 

Communauté Haïtienne de Montréal (BCHM). Les enjeux liés à la justice sociale et à l'égalité des 

chances sont au cœur de ses préoccupations. Elle est doctorante en sociologie à la Faculté des sciences 

sociales, l'Université d’Evry Val d’Essonne. Son sujet de thèse porte sur la représentation des minorités 

racisées dans la haute gestion de l’administration publique du Canada. 

 

 Louis Rousseau  

Louis Rousseau a enseigné la religiologie et l’histoire religieuse à l’Université Québec à Montréal de 

1969 à 2011. Professeur associé 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 
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d'accueil et des nouvelles communautés ethnoreligieuses arrivées depuis 1970 dans le cadre du Groupe de 

recherche interdisciplinaire sur le Montréal religieux (GRIMER) dont il est chercheur principal. 

 

 Raùl Ruiz Callado  

Directeur et professeur du Département de sociologie I de la Faculté de sciencies économiques de 

l’Université d’Alicante, maîtrise et doctorat avec mention d'honneur en sociologie. Professeur invité à 

l'Università degli Studi di Firenze, à l'Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, à l'Université de 

Genève, au Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population, à l'Université de Montpellier, à 

la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), à l’Université de Provence-Aix-Marseille I 

(2011), à la Universidad de El Salvador et à l'Université d'Oran. Il a travaillé comme sociologue au 

Ministerio de Medioabiente y Recursos Naturales de la Republique du El Salvador et participe à plusieurs 

projets et études sociologiques. Ses derniers ouvrages sont les suivants°: Constructing an Indigenous 

Model of the Self to Address Cultural and Mental Health Issues in the Canadian Subarctic, Impacto y 

consecuencias sociales contemporáneas de las políticas de tutela estatal en las reservas indígenas 

canadienses et Environmental Health, Indigenous Identity, Cultural Representations and Production of 

Ecological Consciousness in Northern Ontario. Actuellement, M. Ruiz Callado donne des cours à la 

maîtrise en sociologie et supervise des maîtrises et doctorats. Ses principaux champs de recherche sont le 

multiculturalisme, la citoyenneté, la migration internationale, les politiques d'intégration des immigrants 

et le changement social. Membre associé au CRIEC et à la FLACSO, il est aussi vice-président 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). 

 

 Youssef Sadik 

 

Monsieur Youssef Sadik est professeur de sociologie et du management à l'Université Mohammed V, 

Rabat et Président de l’Observatoire des Transformations Sociales (OTS). Diplômé de Sciences Po Paris, 

il a occupé des postes de responsabilité en tant que conseiller auprès du Chef du Gouvernement marocain, 

expert auprès de l’USAID et du Parlement marocain sur les questions sociales et syndicales, sur les jeunes 

et l’employabilité. Il est membre du comité de lecture de la revue Émulations (Bruxelles, Belgique) ainsi 

que membre fondateur et membre du comité de rédaction de la Revue Marocaine de Science Politique et 

Sociale (Maroc). Sadik est également chercheur associé au Groupe d’Étude des Méthodes de l’Analyse 

Sociologique (GEMAS) (CNRS – Université de Paris IV– Sorbonne) et il a été professeur Visitant à 

l’École de Management de Lyon. Parmi ses études récentes : 1) la révolution improbable (ouvrage sous la 

direction) (en cours de publication) ; 2) introduction à la sociologie des organisations (ouvrage en arabe 

en cours de publication) ; 3) les stratégies syndicales des cheminots marocains (chapitre d’un ouvrage 

collectif paru à Alger)) ; 4) confiance et capital social : les cheminots marocains à l’épreuve des réseaux 

sociaux ; 5) argent, souffrance et aliénation au travail. Le cas des télé-conseillères au Maroc ; 6) 

promouvoir en entreprise des politiques de gestion de la diversité ? Perspectives comparées franco-

marocaines ; 7) formes et dynamiques des protestations et des soulèvements dans le Monde arabe : le cas 

du Mouvement 20 Février au Maroc. 

 

 Daniel Salée  

 

Professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Concordia, Daniel Salée y a dirigé la School of 

Community and Public Affairs de 1997 à 2007. Il a également assuré la direction de la section Concordia 

de la Chaire Concordia-UQAM en études ethniques de 2001 à 2007. Il a été titulaire invité de la Chaire 

d'études québécoises du Collège universitaire Glendon, à l'Université York (2003-2004) et professeur 

invité à la Fondation Harrison McCain de l'Université du Nouveau-Brunswick (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. 
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 Amany Fouad Hanna Salib 

 

Amany Fouad Hanna Salib est titulaire d’un Doctorat (Honneur I) (2002), en langue, littérature et 

civilisation françaises de l’Université de ‘Ain Shams (Égypte), Département de langue et de littérature 

françaises, où elle occupe le poste de Maître de conférences depuis 2003. Ses domaines de recherche 

portent sur le regard mutuel entre le Moyen-Orient, l’Est et l’Ouest et vice versa, le pluralisme, le 

dialogue interculturel, et le dialogue entre les religions. Elle est l’auteure d’articles et de recherches 

publiés en Égypte comme°: L’Autre … comment trouver une piste d’interaction avec l’Occident sans 

perte d’authenticité°? (2002) ; en France , une recherche présentée à l’Association française pour l’étude 

du monde arabe et musulman, intitulée Histoires de familles : processus d’appropriation des langues 

étrangères en Égypte au XXe siècle°; Une réflexion didactique incluant des paramètres sociaux dans 

l’apprentissage et l’appropriation de langues étrangères (1997)°; et Le Dialogue des Civilisations, 

rapports Orient Arabe / Occident (2004), recherche présentée au Bureau Régional de l’UNESCO au 

Caire. Elle a traduit de nombreux ouvrages et collaboré à la rédaction d’ouvrages encyclopédiques 

collectifs sur la philosophie et le dogme arabo-islamique. Récemment, elle a participé à un ouvrage 

collectif intitulé Le Coran : Étude et Analyse, en anglais et arabe. Elle a codirigé plusieurs thèses et 

maîtrises. Au Canada et en Égypte, elle a présenté des conférences dans divers milieux universitaires. De 

septembre 2006 à 2010, elle a été sélectionnée comme Attachée des affaires culturelles et de l’éducation à 

Montréal (du Consulat général d’Égypte). Elle a contribué au développement de l’échange bilatéral 

égypto-canadien dans le domaine du savoir et des établissements universitaires. Elle a également piloté 

des projets de conventions entre le ministère de l’Enseignement supérieur égyptien et des universités 

canadiennes. 

 

 Aly Tandian  
 

Aly Tandian est maître de conférences en sociologie. Il a soutenu une thèse de Doctorat à l’Université de 

Toulouse 2 Le Mirail en France. Il enseigne à la Section de sociologie de l’Université Gaston Berger 

(Sénégal) où il est le Directeur du Groupe d’Études et de Recherches sur les Migrations et Faits de 

Sociétés. Il est l'auteur de plusieurs publications : From Temporary Work to Irregular Status°: The 

Transition and Experiences of Senegalese Migrant Women in Spain, dans Truong et al. (eds) Migration, 

Gender and Social Justice°: Perspectives on Human Security (Heidelberg: Springer), septembre 2013 - 

Nouvelles figures des migrations au Sénégal. Quand les migrants internes et internationaux se côtoient, 

dans Blocs, n°1, mai 2013 - Male absence and the control of decisional power in migrants’ families in 

Senegal, dans Revista de Relaciones Internacionales, may-august 2012 - Climate change, adaptation 

strategies and mobility: evidence from four settlements in Senegal, Human Settlements Working Paper, 

33, 2011. 

 

 
  

http://pubs.iied.org/search.php?s=HSWP
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11- Bilan financier 2014-2015 du CRIEC 

 

Le financement du Centre s’élève à 90,000.00 $ rérépartisur une période de trois ans.  

 

REVENUS 

   Financement institutionnel 2014-2015 

 

30 000,00  $ 
 Frais de représentation 

 

500,00 $ 
 

    TOTAL DES REVENUS 

 

30 500,00  $ 
 

    

DÉPENSES 

 

RÉEL 
 Salaires 

   Dégrèvements enseignement 

 

               -    $  
 Coordination 

 

               -    $  
 Assistants de recherche 

 

     2 811,44  $  
 Secrétariat 

 

               -    $  
 Soutien informatique 

 

               -    $  
 Bourse 

   Soutien financier doc. / post-doc. 

 

               -    $  
 Matériel 

   Achats informatiques 

 

     2 546,91  $  
 Photocopies / Impression 

 

         (45,00) $  
 Fourniture de bureau 

 

          53,72  $  
 Communication 

   Téléphone 

 

0,00   
 Courrier 

 

0,00   
 Gestion 

   Organisation activités scientifiques 

 

          34,15  $  
 Diffusion scientifique et transfert 

 

               -    $  
 Frais de réunions 

   Comité scientifique 

 

          68,30  $  
 Comité de direction 

 

               -    $  
 Journée planification 

 

          63,09  $  
 Frais de déplacement 

 

               -    $  
 Frais de représentation et réception 

 

        249,25  $  
 Autre  

   Fonds dédiés 

 

    (6 085,89) $  
 

    TOTAL DES DÉPENSES 

 

       (304,03) $  
 SURPLUS (DÉFICIT) DE LA PÉRIODE 

 

   30 804,03  $  
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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS 
 

L’année 2014-2015 a été marquée par :  

 

1. Un débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme  

En collaboration avec la Semaine d’actions contre le racisme, l’Observatoire international sur le racisme 

et les discriminations du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a organisé 

un débat public intitulé L’islamophobie au Québec et en Occident: un racisme dont on ne peut 

prononcer le nom ? Les conférenciers, Leïla Benhadjoudija, Département de sociologie, UQAM, Nadia 

Zouaoui, journaliste et réalisatrice et Vincent Romani, Département de science politique, UQAM, ont 

échangé sur le sujet devant une salle d’étudiants, de journalistes et de membres de groupe de pression le 

27 mars 2015 à l’Université du Québec à Montréal. La discussion et les débats ont été dirigés par le 

président de la soirée, Paul Eid (Département de sociologie, UQAM et Centre de recherche en 

immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM). 

 

2. Veille documentaire de l'Observatoire 

La veille de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les milieux 

d’intervention qu’ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle 

recense des études, des rapports et autres documents officiels pertinents pour l’analyse des questions de 

citoyenneté, de droits humains, de racisme et de discriminations, de même que pour l’analyse des priorités 

d’action et des pratiques d’intervention. La veille est un outil de recherche axé sur les minorités racisées, 

les immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones et les femmes.  

Grandement appréciées par nos partenaires et chercheurs, les veilles sont un moyen dynamique et 

rapide pour diffuser de l'information pertinente et actuelle. Les veilles sont disponibles en intégralité sur 

le site internet du CRIEC, et ce, gratuitement.  

 

3. Bulletin de l'Observatoire 

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations publie un bulletin annuel qui fait 

état de l’actualité et des développements dans le domaine du racisme et des discriminations.  

À l’occasion de l’édition 2015 de la Semaine d’action contre le racisme, l’Observatoire 

international contre le racisme et les discriminations a invité des conférenciers et conférencières pour 

débattre et analyser ces questions brûlantes d’actualité dans le cadre d’un panel public. Ce bulletin réunit 

plusieurs pistes de réflexion empruntées lors de ce débat et ouvre la voie aux discussions de même qu’à la 

poursuite de notre démarche réflexive. 

 

2. Le transfert de connaissances 

Des chercheurs de l’Observatoire ont fait de la consultation auprès du Service de police de la 

Ville de Montréal. On peut aussi signaler de nombreuses interventions dans les médias et auprès des 

décideurs, des ONG, des milieux communautaires, de même que dans les écoles secondaires et primaires. 

 

 

1-  Brève présentation de l'Observatoire  

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations a été mis sur pied en mars 2003. 

Il constitue un important volet des activités de diffusion et de transfert de connaissance du Centre. 

Projet novateur, l’Observatoire est né d'une rencontre entre les intérêts de chercheurs et de 

différents partenaires sociaux. Une combinaison de facteurs a présidé à sa création : la conjoncture de 

l'après 11 septembre 2001 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 du rapport Perspectives historiques sur le racisme au 

Québec et au Canada par le Conseil des relations interculturelles du Québec, la Coalition internationale 
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des villes contre le racisme, à l’initiative de l’UNESCO en 2004. 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 

intitulé 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. 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, Gatineau en novembre 2006, Saint-Justin en février 2008, 

Québec en juin 2008, Sherbrooke en septembre 2010, Saguenay en décembre 2010 et Longueuil 

en mars 2013. En 2013, 58 municipalités canadiennes dans neuf provinces et un territoire 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.  

 

À noter, des chercheurs de l’Observatoire (Rachad Antonius et Micheline Labelle) ont été invités 

par l’UNESCO à élaborer le Plan d’action en 10 points de la Coalition internationale des villes contre le 

racisme, à Nuremberg, en 2004. Ils ont rédigé deux rapports de recherche pour l’UNESCO : Indicateurs 

pour l’évaluation des politiques municipales visant à contrer le racisme et la discrimination (Rachad 

Antonius, Jean-Claude Icart et Micheline Labelle, 2006) et Lexique du racisme : Étude sur les définitions 

opérationnelles du racisme et des phénomènes connexes (Labelle, 2006). Ils ont collaboré à l’élaboration 

du Plan d’action en 10 points de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la 

discrimination, en 2007.  

Des chercheurs de l’Observatoire (Jean-Claude Icart et Micheline Labelle) ont aussi rédigé deux 

rapports en vue de la politique gouvernementale de lutte contre le racisme du Québec, en 2007. 

 

2- Objectifs de l'Observatoire 

L'Observatoire international sur le racisme et les discriminations se propose de faire l'analyse des 

causes et mécanismes à l'œuvre dans ces phénomènes, y compris leur dimension internationale. 

L'observation critique de leur ampleur et du caractère systémique du racisme et des discriminations 

permettent d’en saisir l’évolution et de l’impact sur les politiques publiques dans tous les secteurs de la 

société. 

L'Observatoire a pour objectifs principaux de : 

 observer et analyser de façon critique les manifestations, les causes et les processus 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 ;  

 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 ciblés 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 sociologiques ou appliquées et organise des activités de diffusion et de 

vulgarisation. Une structure légère en assure le fonctionnement, la gestion et l’administration. 

 

3- Partenaires de l'Observatoire 

Des partenaires gouvernementaux, paragouvernementaux 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 : 

 

 Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux 

(ACCÉSSS) 

 Alternatives (Réseau d’action et de communication pour le développement international) 

 Association des Chiliens du Québec 

 Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC) 

 Centrale des syndicats du Québec 

 Centre justice et foi 

 Commission canadienne pour l’UNESCO 

 Confédération des syndicats nationaux (CSN) 

 Conseil central du Montréal métropolitain (CSN) 

 Fédération autonome de l’enseignement (FAE) 

 Fédération des femmes du Québec 

 Grand Conseil des Cris (Organisme regroupant la nation des Cris) 

 Institut d’études internationales de Montréal 

 Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI) 

 Ligue des droits et libertés (Organisme d’intervention pour le développement et la défense des 

droits collectifs et individuels) 

 Maison d’Haïti 

 La Maisonnée (Service d’aide et de liaison pour immigrants) 

 Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes 

(TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) 

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. 

 

4- Bilan des activités de l'Observatoire 

Vendredi 27 mars 2015 

Débat public dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme :  

L’islamophobie au Québec et en Occident: un racisme dont on ne peut prononcer le nom ? 
Leïla Benhadjoudja, Département de sociologie, UQAM, Nadia Zouaoui, journaliste et réalisatrice, et 

Vincent Romani, Département de science politique, UQAM 

Animé par Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM, et coordonnateur, Observatoire 

international sur le racisme et les discriminations 

Organisé par l’Observatoire sur le racisme et les discriminations (CRIEC)  

Hôtel Gouverneur Place Dupuis  

1415 Rue St-Hubert, Montréal 
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5- Productions de l’Observatoire  

5.1. Veille documentaire de l'Observatoire 

La veille de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les milieux 

d’intervention qu’ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle 

recense des études, des rapports et autres documents officiels pertinents pour l’analyse des questions de 

citoyenneté, de droits humains, de racisme et de discriminations, de même que pour l’analyse des priorités 

d’action et des pratiques d’intervention. La veille est un outil de recherche axé sur les minorités racisées, 

les immigrants et les réfugiés, les peuples autochtones et les femmes.  

Grandement appréciées par nos partenaires et chercheurs, les veilles sont un moyen dynamique et 

rapide pour diffuser de l'information pertinente et actuelle. Les veilles sont disponibles en intégralité sur 

le site internet du CRIEC, et ce, gratuitement.  

 

5.2. Bulletin de l'Observatoire 

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations publie un bulletin annuel qui fait 

état de l’actualité et des développements dans le domaine du racisme et des discriminations. L’édition de 

l’été 2015 (vol. 10, n°1) porte sur l’islamophobie.  

Depuis le 11 septembre 2001, les minorités musulmanes sont davantage sujettes à la 

discrimination, à l’exclusion et à la stigmatisation partout en Occident. Dans les débats publics sur l’islam 

et les musulmans qui surgissent périodiquement dans les espaces médiatiques nationaux, une constante se 

dégage : l’islam y est souvent représenté comme insoluble dans le creuset des «°valeurs°» nationales, lire 

occidentales, valeurs qui tour à tour s’incarnent dans la laïcité, l’égalité des sexes, la non-violence, la 

démocratie, la liberté d’expression, etc. Ce bulletin réunit plusieurs pistes de réflexion empruntées lors 

d’un débat public ayant eu lieu à l’occasion de la Semaine d’actions contre le racisme 2015.  

Dans cette édition, plusieurs conférenciers et invités se penchent sur la thématique des minorités 

musulmanes afin d’interpréter les différents phénomènes et réactions relatifs à l’islamophobie. Au total, 

sept articles ont été publiés dans le but d’ouvrir la voie aux discussions de même qu’à la poursuite d’une 

démarche réflexive. Plus concrètement, Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble du 

Centre justice et foi, signe un texte au sujet des « considérations liminaires sur les sources de 

l’islamophobie ». Sabrina Paillé, une étudiante à la maîtrise, aborde quant à elle le cas de la charte des 

valeurs québécoises dans une perspective féministe. Dans un autre texte, Vincent Romani, professeur au 

département de science politique à l’UQAM, s’entretient au sujet des rhétoriques de négation et de 

justification de l’islamophobie. La future doctorante Mélanie Beauregard traite de l’ambigüité, de débats 

et de pluralité conceptuels, et ce, toujours dans un esprit de synthèse théorique portant sur l’islamophobie, 

alors que Leïla Benhadjoudja, doctorante en sociologie à l’UQAM se questionne au sujet de 

l’islamophobie au Québec. Est-ce un racisme dont on ne peut prononcer le nom°? Le coordonnateur de 

l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations et professeur au département de 

sociologie à l’UQAM, Paul Eid, signe un texte intitulé «°L’islam médiatique ou la «°communauté°» 

musulmane imaginaire°». Le dernier article proposé est de Mathieu Forcier, doctorant en sociologie : 

«°Pour une conceptualisation de l’islamophobie comme forme de racisme.°» 

Les bulletins de l’Observatoire sont disponibles en intégralité à l’adresse suivante, et ce, depuis 

l’édition Automne 2004 : (www.criec.uqam.ca/Page/bulletin.aspx) À ce jour, 18 bulletins ont été publiés.  

 

  

http://www.criec.uqam.ca/Page/bulletin.aspx
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