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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2008-2009 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :
1. Un important colloque organisé par la CRIEC dans le cadre de la 10e édition de la Semaine
d’action contre le racisme: Les multiples dimensions des inégalités, du racisme et des
discriminations.
Au programme de ce colloque, on compte trois plénières et une table ronde ayant pour
but de porter un regard analytique et critique sur les discours et les recommandations des
décideurs en matière de politiques publiques, impliqués directement dans la régulation des
inégalités sociales et des formes de discrimination; de jeter un éclairage sur les conditions de vie
et les revendications actuelles des acteurs sociaux concernés ou intervenant dans divers espaces
sociaux; et de dégager des pistes et solutions dans la lutte aux inégalités, au racisme et aux
discriminations. La table ronde de clôture réunissait des représentants de quatre centrales
syndicales pour discuter du thème Travail et immigration : que font les syndicats?
Ce symposium a permis de réinterroger les connaissances empiriques et théoriques
portant sur les obstacles systémiques et directs auxquels font face les immigrants, les minorités
ethnoculturelles, religieuses et les groupes racisés. Ces obstacles affectent négativement les
trajectoires socioprofessionnelles, portent atteinte aux identités individuelles et à leur capacité
d’exercer leur citoyenneté. L'événement a été un franc succès. Il a attiré plus de quatre-vingt
personnes et fait salle comble, certaines demandes d’inscription ont même dû être refusées par
manque d’espace.
2. Deux événements très courus à la session d’automne.
Le débat public Diversité des communautés musulmanes et processus d’inclusion a mis
en lumière la morphologie de l’Islam québécois qui reste encore mal connue en dépit de la
couverture médiatique. Frédéric Castel, chargé de cours au Département de sciences des religions
de l’UQAM, a présenté la composition nationale, la diversité confessionnelle, les tendances
socioreligieuses ainsi que les profils socioprofessionnels des groupes musulmans. Rachad
Antonius, professeur au Département de sociologie de l’UQAM, s’est penché sur la diversité
idéologique et le rapport à la religion, et l’impact sur les dynamiques d’insertion de l’ensemble
des groupes et des individus de confession musulmane. La conférence a réuni plus d’une
cinquantaine de personnes.
Le professeur Ricard Zapata-Barrero de l’Universitat Pompeu Fabra à Barcelone a
prononcé la conférence Appartenance identitaire et rapports de pouvoir entre la Catalogne et
l'Espagne. Il a fait le bilan de la politique d’immigration de la Catalogne pour identifier des
enjeux et des éléments de comparaison avec le Québec. Cette conférence a suscité l’intérêt du
grand public, de chercheurs, de décideurs provenant du ministère de l’Immigration et des
Communautés culturelles, ainsi que de plusieurs organismes oeuvrant auprès des personnes
immigrantes.
3. Quatre séminaires des chercheurs de la CRIEC.
Les chercheurs de la CRIEC se sont réunis autour de thèmes variés : l’interculturalisme
en contexte québécois ; frontières et politiques d’immigration ; travail et diversité ; et courants
idéologiques et intégration de l’Islam au Québec. Chacun de ces séminaires a réuni une vingtaine
de chercheurs.
4. La CRIEC a accueilli deux de ses chercheurs associés, deux stagiaires et un post-doctorant.
En 2005, Ricard Zapata-Barrero de l’Universitat Pompeu Fabra à Barcelone avait invité
deux chercheurs de la CRIEC à Barcelone (François Rocher et Micheline Labelle) à intervenir

dans un colloque portant sur Immigracio i autogovern:perspectives teòriques i institucionals et à
rencontrer des représentants institutionnels (députés, chefs de partis, chercheurs catalans). Il a
publié les actes de ce colloque (en catalán et en anglais). Depuis lors, Monsieur Zapata-Barrero
est devenu chercheur associé à la CRIEC. Nous l’avons reçu en novembre 2008. Au cours d’un
séjour d’une semaine, il a animé un séminaire et donné une conférence publique. Il a eu
l’occasion d’échanger avec plusieurs chercheurs de la CRIEC et d’autres chaires, ainsi que des
représentants du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec.
Ural Manço, des Facultés Universitaires Saint-Louis à Bruxelles et nouveau chercheur
associé à la CRIEC, était de passage à Montréal à la fin octobre 2008. Nous avons organisé une
rencontre de discussion au cours de laquelle M. Manço a présenté ses intérêts de recherche et fait
état de deux recherches-action en cours : L’impact du conflit israélo-palestinien sur la
coexistence multiculturelle à Bruxelles et L’interculturel face aux mobilisations ethnoreligieuses
de jeunes Schaerbeekois.
La CRIEC a aussi accueilli la professeure Maria Luisa Mendoça, de la Faculté de
Communication de l'Université Federal de Goiás au Brésil, à titre de stagiaire. La professeure
Mendoça avait reçu une bourse Recherche Brésil en études canadiennes, programme administré
par le Conseil international des études canadiennes. De la mi-septembre à la mi-octobre, elle a
réalisé une recherche portant sur les rapports entre les médias et la représentation des groupes
minoritaires.
En octobre 2008, Ahmed Dahmani a effectué une recherche terrain dans le cadre d’études
doctorales portant sur les trajectoires migratoires des Kabyles venus d’Algérie en France et au
Québec. Au cours de son séjour, il a prononcé une conférence intitulée Les Kabyles : de la
désignation ethnique dans le discours anthropologique colonial en Algérie à l'auto désignation
citoyenne au Québec. Il s’agissait du deuxième stage de M. Dahmani à la CRIEC, le premier
ayant eu lieu en septembre 2007.
Pour la période de mars 2009 à février 2010, la CRIEC accueille M. Zouhir Bahammou,
chercheur associé à l’Institut Maghreb-Europe (ERASME) de l’Université Paris VIII, à titre de
post-doctorant. Son travail de recherche effectué à la CRIEC porte sur Les difficultés d'insertion
dans le marché du travail des immigrants marocains hautement qualifiés et nouvellement arrivés
au Québec.
5. Afin d’assurer le rayonnement de la Chaire, et sur la recommandation du comité scientifique, la
titulaire a conclu une entente avec la directrice des Presses de l’Université du Québec, Madame
Céline Fournier. Les Presses de l’Université du Québec s’engagent à apposer le logo et à indiquer
le nom complet de la CRIEC sur la quatrième page de couverture pour les ouvrages suivants:






Micheline Labelle, François Rocher, Rachad Antonius : Multiculturalisme et
discrimination. Les perceptions des associations arabo-musulmanes au Québec, soumis
aux PUQ en décembre 2008 ;
Pierre Toussaint : La diversité ethnoculturelle en éducation : Enjeux et défis face aux
accommodements raisonnables, contrat signé avec les PUQ ;
Montréal ethnoreligieux : Religion et recomposition identitaire, en préparation.
Micheline Labelle, Jocelyne Couture et Frank W. Remiggi : Immigration, diversité et
citoyenneté. De la complexité des enjeux de société, en préparation ;
Rachad Antonius : Médias et représentations sociales des Arabo-musulmans, en
préparation.

6. Plusieurs interventions des chercheurs auprès des milieux communautaires et des média :
Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), Centre Justice et Foi, CBC Radio,
Première chaîne de Radio-Canada, CBC Television Newsworld, RDI, Télé-Québec, SRC, Radio-

Canada, La Presse, Le Devoir, Presse Canadienne, Le Soleil, Nichi Bei Times, Radio MoyenOrient, Radio Centre-Ville, TVA-LCN Télévision, TFO-Panorama, US News, World Report, etc.
De plus, deux de nos chercheurs associés sont impliqués au Conseil Interculturel de Montréal :
Habib El Hage en tant que Vice-président, et Dulce Maria Cruz Herrera en tant que membre.
7. Synthèse et bilan de production des chercheurs de la CRIEC : 1 manuscrit, 6 ouvrages dirigés,
14 articles savants, 30 chapitres d’ouvrages collectifs, 1 rapport de recherche, 30 publications
grand public, 3 thèses de doctorat, 71 communications dans des forums savants et 34
communications dans des forums grand public. La CRIEC a aussi organisé un symposium, une
conférence publique avec un chercheur étranger, quatre séminaires scientifiques fermés, un débat
public et une conférence-midi. La CRIEC a co-organisé une grande conférence publique avec
Monique Chemillier-Gendreau, professeure en droit public et sciences politiques à l’Université
Denis-Diderot-Paris-VII et chercheure de réputation internationale, ainsi que trois tables-rondes
sur des questions d’actualité : la crise de Montréal-Nord, les enquête civiles sur les interventions
policières fatales et la situation à Gaza. À ceci s’ajoute la publication de deux bulletins de
l’Observatoire et dix éditions de la Veille de l’Observatoire international sur le racisme et les
discriminations.

