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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2010-2011 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes:
1. La Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) obtient une
subvention FQRSC, soutien aux équipes de recherche en fonctionnement 2011-2015
La programmation Citoyenneté et diversité ethnoculturelle: nouvelles configurations,
nouveaux défis réunit une douzaine de chercheurs réguliers de la Chaire. 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. Intégration de chercheurs de la CRIEC dans le volet Communauté scientifique réseau du
Fonds de développement académique du réseau de l’Université du Québec (FODAR)
Monsieur Khadiyatoulah Fall, titulaire de la Chaire d’enseignement et de recherche
interethniques et interculturels, Université du Québec à Chicoutimi, a initié la formation d’une
équipe de recherche portant sur la gestion de la mort musulmane en contexte d’immigration et
d’islam minoritaire au Québec. Aux chercheurs de la chaire du professeur Fall, s’ajoutent des
chercheurs de l’INRS Urbanisation Culture et Société, de même que trois chercheurs de
l’UQAM : monsieur Jean-René Milot, monsieur Frédéric Castel (chercheurs réguliers à la
CRIEC) et monsieur Jean-Jacques Lavoie.
3. Vers l'élaboration d'une politique et d'un plan d'action pour contrer le racisme à l'égard
des Autochtones avec l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador
Pour l'édition 2011 de la Semaine d'actions contre le racisme, l'Assemblée des Premières
Nations du Québec et du Labrador, la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté et son Observatoire international sur le racisme et les discriminations, l'Institut
d'études internationales de Montréal (IEIM) de l’UQAM et la Commission canadienne pour
l'UNESCO ont organisé un important colloque réunissant à l'UQAM divers intervenants soucieux
de l’élaboration d’une politique et d’un plan d’action antiracistes qui tiendraient compte de la
réalité particulière des Premières Nations. Avec près de 150 participants, le colloque Pour un
Québec fier de ses relations avec les Premiers Peuples : politique et plan d’action pour contrer le
racisme a été un franc succès (pour plus de détails, voir le rapport de l’Observatoire international
sur le racisme et les discriminations).
4. La CRIEC invitée à titre de membre institutionnel de la Commission canadienne pour
l’UNESCO
À la suite du précédent colloque, le Comité exécutif de la Commission canadienne pour
l'UNESCO a approuvé la nomination de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) à titre de membre institutionnel de la Commission sectorielle Sciences
naturelles, sociales et humaines de la Commission canadienne pour l'UNESCO, et ce, pour un
mandat de trois ans. Les membres sont invités à collaborer avec la Commission canadienne pour

l'UNESCO sur des événements ou projets d'intérêt commun, contribuant ainsi directement à la
mise en œuvre des programmes et priorités de l'UNESCO au Canada et au rayonnement des
bonnes pratiques canadiennes sur la scène internationale.
5. Séminaire scientifique international L’impact de l'immigration sur le débat nationaliste :
politique de frontières et diversité, une comparaison Québec-Catalogne
Organisé par la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (UQAM), le
Groupe de recherche interdisciplinaire en immigration (GRITIM-UPF) et l’Institut Ramon Llull
(Barcelone), ce séminaire sur invitation a réuni plus d'une vingtaine de participants. Outre les
universitaires engagés dans le débat, des fonctionnaires des gouvernements catalan et québécois
et des municipalités, des représentants de la société civile (milieux culturel, associatif,
économique), des représentants des principaux partis politiques nationalistes et/ou souverainistes
ainsi que des étudiants des cycles supérieurs ont participé aux délibérations. Ce séminaire a
permis d'échanger sur les expériences et perspectives du Québec et de la Catalogue et, plus
particulièrement, d'explorer les enjeux nouveaux que suscite l’immigration dans le
développement du débat nationaliste. Les actes seront publiés en 2012.
6. Un colloque international de l’IEIM avec la contribution de la CRIEC
Membre du comité scientifique du colloque international Repenser l'Atlantique, organisé
par l'Institut d'études internationales de Montréal (UQAM), la Chaire a de plus élaboré deux
sessions sur le thème de l'immigration internationale, en novembre 2011.
7. Un deuxième colloque annuel et interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs
Enjeux actuels de l'immigration. Des gains fragiles, des acquis menacés est le deuxième
colloque interdisciplinaire de la Chaire pour étudiants et nouveaux chercheurs. Il a réuni dix
conférenciers et plus d'une cinquantaine de participants. Au programme, on comptait quatre
sessions dont les thématiques étaient les suivantes : communication et représentations; flux
migratoires et régulation; enjeux institutionnels de l’immigration; lieux de mémoire au Québec.
L'objectif de ce colloque était de faire le point sur les débats concernant les questions
d’immigration, de diversité, d’égalité et d’exclusion, débats qui ont subi des transformations
profondes au cours de la dernière décennie. L'un des moments forts de ce colloque fût la grande
conférence Une cohérence introuvable. Les politiques d'immigration et d'intégration en emploi
au Québec, prononcée par madame Marie-Thérèse Chicha, professeure à l'École des relations
industrielles de l'Université de Montréal et chercheure associée à la Chaire.
8. Intégration d’un chercheur régulier et de cinq chercheurs associés
La Chaire a intégré un chercheur régulier, Monsieur Paul Eid, nouveau professeur au
Département de sociologie de l’UQAM, précédemment chercheur à la Commission des droits de
la personne et droits de la jeunesse du Québec.
Cinq chercheurs associés ont demandé une affiliation à la Chaire qui a été approuvée par
le comité scientifique: madame Idil Atak, postdoctorante, Centre sur les droits de la personne et
du pluralisme juridique, Université McGill; madame Marie-Thérèse Chicha, professeure, École
des relations industrielles, Université de Montréal; madame Yasmina Chouakri, chercheure,
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes; madame
Amany Salib, maître de conférences, Département de français, Université d’Ain Shams (Égypte);
et monsieur Zouhir Bahammou, chercheur autonome et précédemment postdoctorant à la Chaire
(2009-2010).
9. Accueil de deux stagiaires
La deuxième bourse postdoctorale de la Chaire (2010-2011) a été attribuée à monsieur
Timothy Peace, détenteur d'un doctorat en sciences politiques de l'Institut universitaire européen à

Florence. Son projet de recherche s’intitule Participation musulmane dans les mouvements
sociaux au Québec.
Madame Melissa Bissonnette, doctorante au Département d'éducation et pédagogie à
l’UQAM, a effectué un stage de quatre mois à la Chaire. Ce stage lui a permis d'approfondir ses
connaissances théoriques dans le domaine de l'immigration et de la gestion de la diversité.
10. Une première bourse postdoctorale CRIEC-Association internationale des études
québécoises
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. Pour être admissible, le projet d’un candidat de l’extérieur du Québec doit
correspondre aux axes de recherche de la Chaire, mais il doit également faire référence à
l’expérience et à l’expertise du Québec dans le domaine choisi. Cette collaboration entre la
Chaire et l'AIEQ a été amorcée dans le cadre d'une journée d'étude qui s'est tenue en mai 2010 et
qui avait pour thème «L'avenir de la recherche portant sur le Québec». Cette journée d'étude avait
permis de mettre en évidence que le Québec était non seulement un objet d'étude, mais également
un laboratoire où se développaient un savoir et un savoir-faire sur des thématiques ou
problématiques, dont celle de l'immigration et de la diversité, qui étaient susceptibles d'intéresser
de nouveaux chercheurs étrangers et qui, par conséquent, étaient porteuses pour assurer l'avenir
des études québécoises.
La bourse postdoctorale 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 1. 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
sera en résidence à la Chaire de septembre 2011 à février 2012.
11. De nombreuses interventions des chercheurs auprès des milieux communautaires et
dans les médias
24 heures, CBC, CBC radio, Centre Justice et Foi, CTV, Historia, La Presse, Le Devoir,
la revue Finance et investissement, Le courrier de Saint-Hyacinthe, Nichi Bei Times, Québec
800, Radio-Canada, Radio-Canada International, Radio Ville-Marie, RDI et TVA-LCN
Télévision.
12. Synthèse et bilan de production des chercheurs réguliers de la Chaire
1 manuscrit, 2 ouvrages à paraître, 9 articles savants, 39 chapitres d’ouvrages collectifs, 2
rapports de recherche, 14 publications grand public, 47 communications dans des forums savants
et 22 communications dans des forums grand public.
1 colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs, 2 séminaires
scientifiques sur invitation, 2 débats publics, 2 débats-midi, 1 lancement de livre. Contribution à
l’organisation de : 1 colloque international, 1 séminaire international, 2 conférences publiques, 3
tables rondes et, dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme, 1 colloque et 1 débat
public.

