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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2011-2012 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes:
1. La Chaire 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 la Chaire, a été amorcée au cours de l'année
qui se termine. Elle s’organise autour cinq axes de recherche dans lesquels excellent les chercheurs de la
Chaire. Les différents projets qui s’y inscrivent s’inspirent des riches corpus théoriques sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté. Tous s’attachent à analyser les enjeux sociopolitiques et institutionnels des
rapports sociaux marqués par la différenciation sociale et la diversité ethnoculturelle et les modalités de
l’appartenance à la communauté politique québécoise. Ils favorisent des stratégies de recherche reposant
sur diverses méthodes et techniques, dont l’analyse quantitative et qualitative, et la recherche partenariale.
Les critères méthodologiques de validité ainsi que la terminologie varient en fonction des disciplines et
des projets. 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 et des séminaires théoriques et
méthodologiques réguliers.
2. Publication de deux ouvrages de la Chaire aux Presses de l'Université du Québec
Deux ouvrages sont publiés aux Presses de l’Université du Québec en collaboration avec la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM. Rassemblant des
collaboratrices et collaborateurs d’Europe, du Québec, du Canada anglais et des États-Unis, La
communauté politique en question. Regards croisés sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le
pouvoir, sous la direction de Micheline Labelle, Jocelyne Couture et Frank W. Remiggi, questionne en
fait, sous des angles différents, la pertinence théorique de la notion de communauté politique lorsqu’il
s’agit de penser le pluralisme résultant de l’immigration internationale, et pose un regard critique sur le
rôle que cette notion joue dans les approches courantes des phénomènes liés à la diversité. Sous la
direction de Louis Rousseau, Le Québec après Bouchard-Taylor. L'identité religieuse de l'immigration
éclaire les débats publics mettant en scène le facteur religieux et l'ethnicité. Cet ouvrage fournit une
connaissance assez rare sur un aspect central de la vie de beaucoup de Québécois d'arrivée récente. La
publication de ces ouvrages aux PUQ contribue à assurer le rayonnement de la Chaire.
3. Présence de la CRIEC aux 25e Entretiens Jacques-Cartier
La Chaire a soumis un projet de colloque international, en collaboration avec le Laboratoire UMR
Pacte de l’Université Grenoble II et l’Institut d’Asie orientale de Lyon qui a été accepté. Ce colloque se
tiendra dans le cadre des 25e Entretiens Jacques-Cartier à Lyon en novembre 2012. Rappelons que les
Entretiens Jacques Cartier «favorisent les synergies dans les différents domaines de la recherche choisis
en commun par les chercheurs et les professeurs de part et d’autre de l’Atlantique» dans le but d'assurer
«l’existence d’un espace scientifique francophone» (www.centrejacquescartier.com). Intitulé Immigration
et devenir de l’immigration et de la diversité au Canada et en Europe, le colloque sera l'occasion d'établir
des relations avec de nouveaux partenaires.
4. Colloque annuel de la Chaire dans le cadre du 80e Congrès de l'Acfas
Intitulé Flux et régimes migratoires: tendances nouvelles et mutations qualitatives, le colloque
annuel de la Chaire s'est déroulé les 10 et 11 mai dans le cadre du 80e Congrès de l'Acfas. Un appel de
communication a été lancé en décembre 2011. Des 28 propositions reçues, le comité scientifique du
colloque en a retenu 14. Le colloque a réuni des chercheurs de la Chaire, de l'UQAM, d'autres universités
québécoises et canadiennes, d'universités européennes de même que de chercheurs dans des institutions

parapubliques. Une soixantaine de personnes ont assisté aux diverses sessions. Ce colloque, qui a permis
des échanges entre chercheurs de disciplines diverses, a contribué au développement de l'approche
multidisciplinaire et transdisciplinaire qui est cœur des travaux de la Chaire.
5. Colloque annuel et interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs
Pour une troisième année consécutive, la Chaire a organisé un colloque pour étudiants et
nouveaux chercheurs. D'année en année, cet événement suscite de plus en plus d'intérêt. Nous avons reçu
45 propositions de communication provenant d’universités québécoises, canadiennes et étrangères. Le
comité scientifique du colloque en a sélectionné 18. Une soixantaine de personnes ont assisté à ce
colloque d'une journée qui se déroulait à l'UQAM. La qualité des présentations a donné lieu à la
publication des actes du colloque dans un Cahier spécial de la Chaire. Cette publication est en
préparation.
6. Un colloque international de l’IEIM avec la contribution de la CRIEC
Membre du comité scientifique du colloque international Communautés transatlantiques:
asymétries et convergences, organisé par l'Institut d'études internationales de Montréal (UQAM), la
Chaire a de plus élaboré une session sur le thème Repenser les frontières: Défis et enjeux des migrations
trasatlantiques qui a réuni trois chercheurs d’université québécoise, canadienne et européenne.
7. Intégration de deux chercheurs réguliers et quatre chercheurs associés
Deux chercheurs associés ont demandé une affiliation à la Chaire qui a été approuvée par le
comité scientifique en août 2011: Stéphanie Arsenault, professeure, École de Service social, Université
Laval et Ibrahima Guissé, sociologue, Ph.D., chercheur, Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale
(HES-SO) – Haute école de travail social (HETS) (Genève).
En mai 2012, la Chaire a intégré 2 chercheurs réguliers et 2 chercheurs associés. Les nouveaux
chercheurs réguliers sont: Valérie Amireault, professeure au Département de didactiques des langues de
l’UQAM et Idil Atak, postdoctorante, Centre sur les droits de la personne et le pluralisme juridique de
l’Université McGill. Les nouveaux chercheurs associés sont: Roxanne Marcotte, professeure au
Département de science des religions de l’UQAM et Franscisco Villanueva, professeur au Département
d'organisation et ressources humaines de l'École des sciences de la gestion de l’UQAM.
8. Une première bourse postdoctorale CRIEC-Association internationale des études québécoises
(AIEQ)
Au cours de la dernière année, la bourse postdoctorale offerte par la Chaire a été bonifiée grâce à
un partenariat qu'elle a établi avec l'AIEQ, de manière à être plus accessible pour un chercheur étranger.
Cette première bourse postdoctorale CRIEC-AIEQ a été attribuée à madame Jimena Larroque, docteure
en science politique de la Faculté de droit et de science politique de l’Université de Montpellier I. Son
projet de recherche s’intitule Quels modèles d’intégration pour les «nations sans État» ? Une
comparaison sur les politiques d’immigration en Catalogne, au Pays Basque et au Québec. Elle a été
présente à la Chaire de septembre 2011 à février 2012, séjour au cours duquel, en plus de son projet de
stage, madame Larroque a fait une conférence-midi et a collaboré à l'organisation du colloque annuel de
la Chaire pour étudiants et nouveaux chercheurs.
L'entente de la CRIEC et de l'AIEQ a été renouvelée pour l'année 2012-2013. Le concours pour
cette bourse postdoctorale a été lancé en janvier 2012 et les résultats seront connus à la fin juin 2012.
9. De nombreuses interventions des chercheurs auprès des milieux communautaires et dans les
médias
Canal-Savoir, Canal Vox, CBC radio, CIBL, CKRL (Le grain de sable d’ATTAC-Québec), El
Watan (Algérie), la revue Finance et investissement, Journal de Montréal, La Presse, Le Devoir, Métro,
Nichi Bei Times, Quartier Libre, Radio-Canada Télé, Radio-Canada International, Radio-Canada

Première Chaîne, Radio-Canada Radio, Radio-Canada Trois-Rivière, Radio-Canada Web, RDI, Radio
Ville-Marie, Res Publica II (Algérie), Service-vie.com, Télé Québec, UARL-TV,
10. Synthèse et bilan de production des chercheurs réguliers de la Chaire
6 ouvrages, 16 articles savants, 33 chapitres d’ouvrages collectifs, 1 rapport de recherche, 6
articles de journaux, 6 articles dans des revues professionnelles ou grand public, 2 recensions, 46
communications dans des forums savants et 19 communications dans des forums grand public.
1 colloque annuel de la Chaire dans le cadre du 80e Congrès de l'Acfas, 1 colloque
interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs, 3 séminaires scientifiques sur invitation, 2
conférences publiques, 1 lancement de livre. Contribution à l’organisation de : 1 colloque dans le cadre
des Entretiens Jacques-Cartier, 1 colloque international, et 3 tables rondes, dont 2 dans le cadre de la
Semaine d'actions contre le racisme.

