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Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a convié des étudiantes
et étudiants des cycles supérieurs, ainsi que des chercheuses et chercheurs en début de carrière, à
participer à un colloque international et interdisciplinaire portant sur l’immigration, la diversité
ethnoculturelle et la citoyenneté.
9h00 Mot d’ouverture
9h10-10h25 Panel 1 – Discrimination systémique et vivre ensemble
Présidence de panel - Leila Celis, professeure, Département de Sociologie, UQAM
9h10 Race et pouvoir dans les universités montréalaises
Myriam Bernet, Étudiante à la maîtrise en science politique, UQAM et Vincent Romani,
Professeur, Département de science politique, UQAM
9h25 Favoriser le vivre-ensemble en milieu scolaire: impacts d’un projet auprès des jeunes sur
l’ouverture face à la diversité
Audrey Hachey, Chargée de projet, École de travail social, Université McGill
9h40 Le racisme systémique dans le milieu culturel : des pratiques contraires au processus
d’équité culturelle
Nadia Hajji, Responsable de la recherche à Diversité artistique Montréal (DAM), Maîtrise en
science politique, UQAM
9h55 Discussion
10h25 Pause-café
10h40-12h10 Panel 2 – Intégration
Présidence de panel – Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM
10h40 Appartenances multiples et participation citoyenne au sein d’une société multiculturelle.
La construction d’une expérience sociale chez les jeunes issus de l’immigration africaine à
Montréal
Bénédict Nguiagain-Launière, Étudiante au doctorat en sociologie, UQAM
10h55 Les associations ethniques et leur rapport au politique : nouvel enjeu d’intégration
Kayamba Cartouche, Postdoctorant, CRIEC-UQAM
11h10 La construction identitaire des personnes issues de l’immigration sud-américaine en
Argentine. Conclusions préliminaires sur l’aspect identitaire
Laura Carli, Candidate à la maîtrise en sociologie et assistante de recherche pour le Centre de
recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie (CRIDAQ), UQAM
11h25 Discussion
11h55 Dîner

13h30-15h00 Panel 3 – Migration internationale – Sécurisation
Présidence de panel – Anne-Marie D’Aoust, professeure régulière, Département de science
politique, UQAM
13h30 Entre libre-circulation en Afrique de l’Ouest et coopération migratoire avec l’Union
européenne : quels enjeux pour la gestion des migrations au Sénégal?
Mylène Coderre-Proulx, Professionnelle de recherche, Centre de recherche en développement
international et société (CIRDIS), UQAM et Étudiante au doctorat en Développement
international, Université d’Ottawa
13h45 L’immigration sélective pour revitaliser Détroit : le capital cérébral comme stratégie
d’adaptation à l’économie-monde
Sylvain Munger, Étudiant au doctorat en science politique, Université d’Ottawa
14h00 Politiques migratoires et construction de l’altérité en France
Shaima Jorio, Étudiante au doctorat en sociologie, UQAM
14h15 L’exploitation de la mobilité internationale des communications par la surveillance
algorithmique : Fragilisation de la citoyenneté et mise en vulnérabilité du droit à la vie privée
Simon Hogue, Étudiant au doctorat en science politique, Université d’Ottawa
14h30 Discussion
15h00 Pause-café
15h15-16h45 Panel 4 – Travail
Présidence de panel – Marie-Josée Lorrain, professeure, Département d'organisation et
ressources humaines, UQAM
15h15 Des ressources et des outils pour contrer la discrimination de personnes immigrantes sur
le marché du travail : qu’en est-il de leur utilisation? Points de vue et expériences d’employeurs,
de conseillers et de personnes immigrantes
Marie-Jeanne Blain, Chercheure postdoctorale en anthropologie, INRS-Urbanisation, culture et
société
15h30 Arguments socio-juridiques pour l’interdiction des politiques de travailleur invité à la
lumière des droits à l’égalité et l’accès à la justice
Pier-Luc Dupont, Chercheur associé, Département de Sociologie, Politique et Études
Internationales, Université de Bristol
15h45 Le rôle d’Internet dans l’insertion des personnes immigrantes sur le marché du travail
Stacey Caceus, Étudiante à la maitrise en Communication Internationale et Interculturelle,
UQAM
16h00 Les difficultés d’insertion des médecins algériens sur le marché du travail canadien, mythe
ou réalité ?
Rim Otmani, Chercheure permanente au Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et
Culturelle (CRASC, Oran, Algérie) et Chercheure invitée à l’Université de Montréal
(actuellement), Doctorat en sociologie, École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS,
Paris)
16h15 Discussion
16h45 Mot de clôture

