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MOT DE LA DIRECTRICE
L’année 2015-2016 du Centre de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) a été marquée par de nouveaux changements. En
2014-2015, Sid Ahmed Soussi, directeur du Centre, a su assurer une
transition exemplaire entre l’ancienne Chaire de recherche et la
nouvelle équipe CRIEC, avant de choisir de délaisser son rôle de
direction pour se concentrer sur ses travaux. Cependant, les efforts
qu’il a déployés pour assurer la pérennité du Centre n’ont pas été vains.
En effet, les membres du CRIEC sont reconnaissants du travail
accompli par Monsieur Soussi et c’est avec beaucoup de confiance et
d’optimisme que je prends la direction d’une équipe dynamique,
renouvelée et engagée, dont les expertises et travaux convergent autour
de pôles distincts qui se complètent.
Toute l’équipe du CRIEC se joint donc à moi pour remercier
Sid Ahmed Soussi et lui souhaiter le meilleur dans ses projets.
Monsieur Soussi continue d’être un membre actif au sein du CRIEC et
ses travaux continueront de contribuer au rayonnement du Centre.

Anne-Marie D’Aoust,
Directrice du Centre de
recherche en immigration
ethnicité et citoyenneté

C'est avec plaisir que je compte continuer le travail amorcé par Monsieur Soussi. Une de mes
premières actions cette année, lorsque je suis entrée en fonction le 1er janvier 2016, a été d’élargir le
bassin de membres du CRIEC autant à l'UQAM que dans les universités québécoises et canadiennes afin
de refléter la grande diversité des travaux touchant les problématiques de recherche du CRIEC. De
concert avec les membres du comité scientifique, nous avons ainsi recruté neuf nouveaux membres cette
année :










Anthony Amicelle, professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal;
Leila Celis, professeure, Département de Sociologie, UQAM;
Karine Côté-Boucher, professeure adjointe, École de criminologie, Université de Montréal;
Colin Grey, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM;
David Grondin, professeur agrégé, École d'Études politiques, Université d'Ottawa;
Alejandro Lorite Escorihuela, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM;
Marie-Josée Lorrain, professeure, Département d'organisation et ressources humaines, UQAM;
Mireille Paquet, professeure adjointe, Département de science politique, Université Concordia et
Directrice du Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration;
Anne Saris, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM.

Ces nouveaux membres enrichissent le Centre de par leur expertise dans cinq disciplines
distinctes, qui permettent des regards spécifiques sur les divers enjeux et défis que posent les questions
d’immigration, d’ethnicité et de citoyenneté. Plus encore, ces nouveaux membres proviennent de cinq
universités différentes et ont déjà formalisé des collaborations de recherche. L’année 2016-2017
s’annonce donc prometteuse en termes de collaboration scientifique, d’activité de diffusion et de transfert
et valorisation de la recherche.
Afin de permettre une meilleure intégration de ces chercheuses et chercheurs avec l’équipe, nous
avons renouvelé les thématiques de recherche du Centre. Vous trouverez une description détaillée de
chacun de ceux-ci sous le point 5 du présent rapport. Ces axes reflètent désormais les intérêts de l’équipe,
renforçant du même souffle les dynamiques internes et les expertises des membres du Centre :
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Axe 1 : Gestion des mobilités: enjeux de sécurité et d’insécurité
Axe 2 : Citoyenneté, droit(s) et processus de subjectivation et d’assujettissement
Axe 3 : L’insertion des immigrants dans les espaces du travail et les organisations
Axe 4 : Intégration, exclusions, et processus identitaires

L'expertise du Centre sur les questions que suscitent l’immigration internationale, la mobilité et la
diversité ethnoculturelle au Québec, au Canada et dans le monde repose encore plus aujourd’hui sur une
infrastructure de recherche solide, capable d'éclairer et d'appuyer les interventions des divers milieux, tant
pour les organismes de support aux immigrants que les employeurs et les instances publiques nationales,
régionales et locales. Le CRIEC projette ainsi une identité uqamienne dans le domaine très important de
l’immigration et de la citoyenneté.
Cette année de transition a été tournée vers le futur et le CRIEC s’est employé à structurer des
activités scientifiques porteuses autant pour ses propres membres et la communauté scientifique que pour
ses étudiant.es et la société en générale. Par exemple, le CRIEC a tenu de nombreux séminaires
scientifiques internes permettant d’approfondir des thématiques chères aux membres de l’équipe et à leurs
étudiant.es. Le colloque étudiant annuel a également connu un franc succès, avec des communications
provenant d’étudiant.e.s de 7 universités différentes. Dans un souci de circulation et de visibilité accrue
des travaux étudiants, nous avons publié les actes du colloque et préparé des feuillets d’information (fact
sheets) qui circuleront prochainement dans les réseaux de recherche et les médias sociaux.
En plus de la demi-douzaine de conférences publiques organisées à l’UQAM par ses membres, le
CRIEC, via son Observatoire international contre le racisme et les discriminations, a organisé le débat
public La "crise migratoire" des réfugiés : dérives sécuritaires et xénophobes qui s’est tenu devant une
salle comble de plus de 100 personnes lors de l’édition 2016 de la Semaine d’action contre le racisme.
Les discussions ont donné lieu à la publication du Bulletin de l’Observatoire, également disponible sur le
site Internet du CRIEC.
Toutes ces activités témoignent de l’engagement et de la volonté de nos chercheuses et chercheurs
à contribuer de manière proactive à la recherche scientifique, à la formation et l’encadrement étudiant, et
au débat public. En cette autre année de transition, je tiens à remercier chaleureusement les membres de
l’équipe du CRIEC, notre comité scientifique et de direction, ses chercheuses et chercheurs ainsi que
l’ensemble de la communauté pour leur participation.
L’année 2016-2017 constitue un nouveau départ pour le CRIEC et elle s’annonce riche en termes
de collaboration et d’activités scientifiques. Je vous invite à prendre connaissance du présent rapport et
surtout, à suivre les activités en cours en consultant notre site Internet à l'adresse criec.uqam.ca.

Anne-Marie D’Aoust
Professeure régulière | Département de science politique
Université du Québec à Montréal
Directrice, Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté
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Résumé des faits saillants
L’année 2015-2016 du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a été
marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :
1. Nouveaux axes de recherche
Le CRIEC s’est doté de nouveaux axes de recherche pour inclure les travaux de l’ensemble de
son équipe et refléter sa diversité :





Axe 1 : Gestion des mobilités: enjeux de sécurité et d’insécurité
Axe 2 : Citoyenneté, droit(s) et processus de subjectivation et d’assujettissement
Axe 3 : L’insertion des immigrants dans les espaces du travail et les organisations
Axe 4 : Intégration, exclusions, et processus identitaires

2. Nouveaux membres
Neuf nouveaux membres se sont joins au CRIEC. En majorité des femmes, ces chercheuses et
chercheurs proviennent d’horizons et d’universités différents et leurs objectifs de recherche cadrent
parfaitement avec les orientations de Centre :










Anthony Amicelle, professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal;
Leila Celis, professeure, Département de Sociologie, UQAM;
Karine Côté-Boucher, professeure adjointe, École de criminologie, Université de Montréal;
Colin Grey, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM;
David Grondin, professeur agrégé, École d'Études politiques, Université d'Ottawa;
Alejandro Lorite Escorihuela, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM;
Marie-Josée Lorrain, professeure, Département d'organisation et ressources humaines, UQAM;
Mireille Paquet, professeure adjointe, Département de science politique, Université Concordia et
Directrice du Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration;
Anne Saris, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM.

3. Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) termine les travaux de
sa programmation FRQSC
La programmation Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux
défis (2011-2015) s’est terminé cette année. Cette programmation a mené différents projets de recherche
se regroupant sous trois axes tout en s’inspirant de problématiques théoriques communes. Ses membres se
sont attachés 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. Les approches théoriques et méthodologiques ont été discutées pour harmoniser,
voire confronter, les appareils conceptuels et la terminologie spécifique utilisés par les chercheurs. Ceci a
nécessité une coopération intense et coordonnée entre les chercheurs et le CRIEC compte continuer dans
cette perspective dans les prochaines années.
4. Colloque L’islamophobie : (néo)racisme et systèmes d’oppression
Ce colloque, qui est un travail de collaboration entre l'Observatoire international sur le racisme et
les discriminations de l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) et le Center for Race and Gender
Islamophobia Research and Documentation Project de University of California, Berkeley, a été un lieu de
réflexions et d’échanges de grande qualité.
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Les thématiques soulevées, l’islamophobie au prisme de la matrice coloniale et néocoloniale et les
modalités de déploiement de l’islamophobie à travers différents systèmes d’oppression, se posent dans le
contexte québécois et canadien. Bien qu’il existe une plus large littérature anglophone sur l’étude de
l’islamophobie, les espaces académiques francophones ont peu problématisé ces questions et cet
évènement était l’amorce d’une série de rencontres sur ce sujet.
5. Séminaires et conférences scientifiques 2015-2016
Le CRIEC organise des conférences publiques destinées à un auditoire large intéressé aux
questions abordées par les membres de l’équipe. Ces conférences servent également à animer des débats
intellectuels pour approfondir les connaissances sur différentes thématiques de recherche. Dans cette
optique, s’est tenu, le 8 décembre 2015 la conférence midi : Les attentats à Paris - Regards sociologiques
animé par les professeurs Rachad Antonius et Paul Eid, professeurs au Département de sociologie de
l’UQAM. Dans le même ordre d’idée, la conférence Enjeux identitaires, racisme, violence et impacts sur
la santé mentale, les cas des communautés musulmanes s’est tenue le 22 mars 2016 et a connu beaucoup
de succès.
Une autre conférence, celle-ci destiné aux étudiant.e.s de Concordia et de l’UQAM a été présenté
par Anne-Marie D’Aoust, directrice du CRIEC, Mireille Paquet, membre du CRIEC, ainsi que Sule
Tomkinson. La conférence Recherches de terrain dans le domaine de l'immigration: accès, entretiens et
relations a attiré plusieurs étudiant.e.s qui ont pu entendre trois chercheuses sur les meilleurs techniques
pour mener à bien des entretiens de recherche dans le domaine de l’immigration. En collaboration avec le
Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration, cette activité est la première d’une série destiné
aux étudiant.e.s intéressé.e.s par la recherche qualitative.
6. Colloque international et interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs
Pour une 7 ième année consécutive, le 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.
Ce colloque a eu lieu à l’UQAM, le 22 avril 2016 et a attiré plus d’une cinquantaine de personnes.
L’appel à communication a été entendu largement : le comité scientifique du colloque dû choisir
parmi plus de soixante-dix propositions de communication provenant d’horizons multiples. Au final, 11
propositions ont été sélectionnées afin de susciter des échanges de grande qualité. Ces propositions
émanent de conférencières et conférenciers dont les recherches en développement, en cours ou récemment
complétées présentaient une pertinence scientifique certaine pour l’équipe du CRIEC.
Le Cahier du CRIEC | 39 offre les textes qui ont fait l’objet d’une présentation lors du colloque; il
est possible de le consulter en ligne, directement sur le site du CRIEC.
7. De nombreuses interventions des chercheurs dans les médias
Canal Historia, Canal Savoir, CBC, CBC Radio, CIBL, CTV News Network, Global TV, Globe
and Mail, Le Journal de Montréal, L’Actualité médicale, La Presse, LCN, Le Devoir, Le Huffington Post
Québec, Le Nouvelliste, MAtv, TVA, Radio-Canada Première Chaîne, Radio-Canada Radio, RadioCanada Télé, Radio Centre-ville, RDI, The Gazette, Toronto Star.
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8. Publications des Cahiers du CRIEC
Cette année, le CRIEC a produit deux Cahiers provenant du colloque international et
interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité ethnoculturelle et
citoyenneté et du colloque organisé par le Carrefour d’intercultures de Laval (CIL) en collaboration avec
le CRIEC et rédigé par Rachad Antonius et Amany Salib, membre du CRIEC, De l’accueil à
l’intégration: diagnostic, parcours et expériences. Il est possible de consulter ces documents sur notre site
Internet (http://criec.uqam.ca/publications/cahiers-du-criec.html).
9. Synthèse et bilan de production des chercheurs réguliers du Centre
La publication de 60 articles scientifiques, de deux rapports de recherche, d’un article
encyclopédique, de 10 monographies, de 27 chapitres de livres, de 93 communications scientifiques,
séminaires et organisation de colloques savants et de dix-huit communications dans des forums
professionnels ou de grands publics ainsi que de onze articles dans les médias.
Un colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs, un colloque international,
trois conférences publiques et cinq conférences midi et un débat public de l’observatoire international sur
le racisme et les discriminations dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme.
Quant aux subventions, les chercheurs réguliers du CRIEC ont obtenu plus de sept millions de
dollars pour leurs projets de recherche.

