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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2009-2010 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :
1. Le premier colloque international d’étudiants et de nouveaux chercheurs.
Ce colloque, intitulé Migration, insertion, citoyenneté : convergence des questions et
diversité des réponses, organisé par Zouhir Bahammou, stagiaire postdoctorant à la CRIEC en
collaboration avec le comité scientifique, a réuni seize conférenciers et plus d'une cinquantaine de
participants.
Au programme de ce colloque, on compte quatre sessions dont les thématiques étaient les
suivantes : transnationalisme et trajectoires migratoires ; la (ré)insertion dans tous ses états! ;
immigration, identité et enjeux institutionnels ; et éducation et persévérance chez les immigrants.
L’objectif de ce colloque interdisciplinaire fut de restituer et repenser les problématiques
d’intégration, d’insertion professionnelle et d’égalité des droits et des chances dans le contexte
actuel.
Les actes du colloque seront publiés dans les Cahiers de la CRIEC (no. 35).
2. Semaine d'actions contre le racisme: débat public réunissant chercheurs universitaires et
intervenants.
Un débat public organisé conjointement avec l'Institut d'études internationales de
Montréal dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme, a réuni des panélistes autour
d'un thème peu étudié: Migration, refuge et discriminations. Delphine Nakache, École de
développement international et mondialisation, Université d'Ottawa; Stéphanie Bernstein,
Département des sciences juridiques, UQAM; Stephan Reichhold, Table de concertation des
organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes (TCRI); et Sylvain Thibault,
Projet Refuge de la Mission communautaire de Montréal ont tous abordés un aspect particulier de
l'expérience des travailleurs migrants au Canada. Une captation de cet événement est disponible
sur UQAM.tv.
3. Quatre séminaires des chercheurs de la CRIEC.
Les chercheurs de la CRIEC se sont réunis autour des thèmes suivants : les défis
théoriques et politiques que posent les études postcoloniales ; les faux postulats du courant
idéologique Whiteness ; l’impérialisme et le monde multipolaire ; et la gestion des espaces
publics et jeunes de la rue, quelles perspectives pour l’urbanité? Chacun de ces séminaires a réuni
une quinzaine de chercheurs. Les deux séminaires organisés à l'hiver ont été une occasion pour
les étudiants du cours des études avancées en géographie Relations interethniques de prendre part
à nos échanges.
4. La CRIEC a accueilli quatre stagiaires et a attribué sa première bourse postdoctorale.
La CRIEC a reçu Bouchra Sidi Hida, chercheure associé au Centre d'études et de
recherche en Sciences sociales (CERSS), Faculté des Sciences juridiques, économiques et
sociales, Université Mohamed V, Agdal Rabat (Maroc) ainsi qu'à l'Institut d'études du
développement (IED), Université Catholique de Louvain, Belgique. Madame Sidi Hida a passé
deux mois à la CRIEC au cours desquels elle a entrepris une recherche terrain sur les modalités
d'incorporation des immigrants d'origine marocaine au Québec.
La CRIEC a aussi accueilli le professeur Raùl Ruiz Callado pour un stage postdoctoral
d'un mois en octobre 2009, sur le thème Le multiculturalisme en débat. Sur la recommandation
du comité scientifique, ces deux stagiaires ont par la suite été invités à poursuivre leur
participation à la CRIEC à titre de chercheurs associés.

Delia Dutra da Silveira, doctorante en sociologie à l’Université de Brasilia au Brésil a été
accueillie à la CRIEC pour un stage d’une durée de 5 mois. Ce stage lui a permis de faire de la
recherche théorique dans le domaine de l'immigration et de se familiariser avec la production
intellectuelle dans ce domaine au Québec.
La première bourse postdoctorale de la CRIEC a été attribuée à Zouhir Bahammou,
détenteur d’un doctorat en sociologie et chercheur associé à l’Institut Maghreb-Europe
(ERASME) de l’Université Paris VIII. Dans le cadre de son stage, sous la direction de la titulaire
Micheline Labelle, M. Bahammou s'est intéressé aux pratiques associatives transnationales des
immigrants marocains au Québec.
5. Plusieurs interventions des chercheurs auprès des milieux communautaires et des média :
Centre Justice et Foi, Fondation Édouard Anglade, Centre de recherche-action sur les relations
raciales (CRARR), SRC, Radio-Canada, Radio-Canada International, La Presse, Le Devoir,
Journal UQAM, l’Esprit Simple, Journal Média, Nichi Bei Times, Radio Centre-Ville, TVA-LCN
Télévision, TFO-Panorama, etc.
6. Synthèse et bilan de production des chercheurs de la CRIEC : 2 manuscrits en préparation, 10
ouvrages dirigés, 16 articles savants, 24 chapitres d’ouvrages collectifs, 2 rapports de recherche,
21 publications grand public, une thèse de doctorat, 54 communications dans des forums savants
et 29 communications dans des forums grand public. La CRIEC a aussi organisé un colloque
international d’étudiants et de nouveaux chercheurs, quatre séminaires scientifiques fermés et
quatre débats-midi. La CRIEC a co-organisé un débat public dans le cadre de la Semaine
d'actions contre le racisme avec l'Institut d'études internationales de Montréal et deux débats-midi
avec le Comité d’échanges interculturels et internationaux de l’École de travail social de
l'UQAM.

