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MOT DE LA DIRECTRICE
À titre de directrice par intérim du CRIEC, il me fait plaisir de
faire le bilan de nos activités pour l’année 2016-2017. Au fil des ans, le
CRIEC a connu des changements importants, mais a toujours su rester
pertinent. Grâce aux efforts de renouvellement de son membership et
de la refonte de ses axes, le CRIEC est aujourd’hui plus proche des
intérêts de ses membres, tout en étant au cœurs des préoccupations
actuelles de la société québécoise. C’est donc dans la continuité de ces
efforts de recentrage que nous avons élaboré notre programmation 2016-2017.
Bienvenue aux nouvelles chercheures
Avant d’entrer dans le détail de nos activités, je tiens à souligner
l’intégration de trois nouvelles membres au sein de l’équipe. Encore
Leila Celis,
une fois, nous avons eu la chance cette année d’accueillir des
Directrice par intérim du
chercheures d’exceptions : Dalia Guesaldi-Fecteau, professeure au
Centre de recherche en
Département des sciences juridiques de l’UQAM qui se spécialise en
immigration ethnicité et
droit du travail, principalement autour de la question de programme de
citoyenneté
travailleurs étrangers temporaires; Leila Benhadjoudja, professeure
adjointe à l’École d’études sociologiques et anthropologiques de l’Université d’Ottawa qui se spécialise
dans la sociologie du racisme et Sule Tomkinson, professeure adjointe au Département de science politique
de l’Université Laval dont les recherches touchent principalement à l’administration publique, au pouvoir
discrétionnaire en lien avec l’immigration et la citoyenneté.
Également, deux nouvelles membres associées se sont jointes à notre équipe : Anne-Sophie
Calinon, Maîtresse de conférences à l’Université de Franche-Comté dont les travaux se concentrent sur
les langues et les discours dans les situations de mobilité, ainsi que Sophie Hamisultane, professeure
associée au département sociologie de l’UQAM dont les recherches touchent notamment aux processus
de construction identitaire des descendants de migrant.
Nous leur souhaitons, à toutes, la bienvenue au sein de cette équipe qui est maintenant paritaire (13
chercheures, 12 chercheurs), chose dont nous sommes fièr.es et qui reste rare dans les milieux
universitaires!
Une année faste en transfert des connaissances
L’année 2016-2017 a été riche en activités scientifiques porteuses autant pour les membres du
CRIEC et la communauté scientifique que pour ses étudiant.es et la société en générale. 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. À titre d’exemple, notons le séminaire de Rachad Antonius,
professeur au Département de sociologie de l’UQAM, L’articulation métho quanti-quali dans la recherche
qualitative ainsi que celui qu’ont animé conjointement Mireille Paquet professeure adjointe au Département de
science politique à Concordia et directrice du Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration de
Concordia (CEPI) et Sule Tomkinson, professeure adjointe au Département de science politique de Université
Laval, Recherches de terrain dans le domaine de l'immigration : accès, entretiens et relations. Pour ma part, il
m’a fait plaisir d’organiser et animer le séminaire Le colonialisme interne dans le contexte néolibéral.
Le travail collaboratif est demeuré au cœur de la démarche de nos membres et cela se reflète dans
l’organisation des activités de recherche. En effet, soulignons l’excellent travail de Marie Josée Lorrain,
professeure au Département d’organisation et ressources humaines de l’École des sciences de la gestion
de l’UQAM qui a élaborée et animée l’atelier Accès et maintien au travail de travailleurs immigrants :
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enjeux pour la recherche, l’intervention et la formation alors qu’Anne-Marie D’Aoust, ainsi que
l’ensemble des membres de l’axe 1 du CRIEC ont invité des chercheur.es de partout sur la planète à venir
discuter dans le cadre de l’atelier de travail Data, People, Objects: The Security Governance and
Infrastructures of Contemporary Mobilities. De multiples collaborations et projets de recherche
découleront certainement de ces initiatives, mais ont surtout permis au CRIEC de se placer
avantageusement sur le plan national et international.
Le colloque annuel pour étudiantes et étudiants a, comme à chaque année, connu un franc succès,
avec des communications provenant d’une dizaine d’universités différentes. Dans un souci de circulation
et de visibilité accrue des travaux de ces jeunes chercheur.es, nous avons publié les actes du colloque,
disponibles en ligne. Aussi, nous avons préparé des feuillets d’information (fact sheets) qui circuleront
prochainement dans notre réseau et sur 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 sur le racisme et les discriminations, a collaboré à
l’organisation du Forum, L'égalité, c'est notre affaire à tous! Ce Forum, qui s’est déroulé dans le cadre de
la Semaine d'actions contre le racisme, est la première collaboration avec le groupe Communication pour
l'ouverture et le rapprochement interculturel (COR). Cette activité a été un franc succès tant sur le plan de
l’assistance que de la qualité des interventions. La Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de
l’Inclusion, l’honorable Kathleen Weil, présente au lancement de ce Forum a d’ailleurs souligné la
pertinence de l’activité et félicité le comité organisateur.
Toutes ces activités témoignent de l’engagement et de la volonté de l’équipe, année après année, de
contribuer de manière proactive à la recherche scientifique, à la formation et l’encadrement étudiant, et au
débat public. Toujours en recherche active de financement structurant d’envergure pour l’équipe, nous
comptons continuer, comme nous l’avons fait dans les deux dernières années, à mobiliser la recherche de
qualité autour des questions cruciales de mobilité, de citoyenneté, d’intégration dans les espaces du travail
et des processus identitaire.
Sur le plan personnel, je tiens à remercier chaleureusement les membres de l’équipe du CRIEC,
notre comité scientifique et le Comité de direction, ses chercheuses et chercheurs ainsi que l’ensemble de
la communauté pour leur participation, ainsi que pour le support qu’ils m’ont offert au cours de cette
année faste en activités.
Anne-Marie D’Aoust, professeure au Département de science politique de l’Université du Québec à
Montréal et directrice du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), a été en
congé de maternité durant l’année universitaire 2016-2017. En mon nom personnel et au nom de toute
l’équipe du CRIEC, nous félicitons les deux nouveaux parents, Anne-Marie D’Aoust et David Grondin.
Anne-Marie sera de retour en poste au mois de mai 2017.
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.

Leila Celis
Professeure régulière | Département de sociologie
Directrice | Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté

Université du Québec à Montréal
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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2016-2017 du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a
été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :
1. Nouveaux membres
Cinq nouvelles membres se sont joins au CRIEC. Ces chercheures s’ajoutent à une équipe
de plus en plus paritaire : le Centre est fier d’avoir atteint la parité chez ses membres réguliers.
Elles proviennent de plus d’horizons et d’universités différents et leurs objectifs de recherche
cadrent parfaitement avec les orientations du Centre :






Leila Benhadjouja, professeure adjointe, École d’études sociologiques et anthropologiques,
Université d’Ottawa;
Dalia Guesaldi-Fecteau, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM;
Sule Tomkinson, professeure adjointe, Département de science politique, Université Laval;
Anne-Sophie Calinon, Maîtresse de conférences, Université de Franche-Comté;
Sophie Hamisultane, professeure associée au département sociologie, UQAM.

2. Séminaires et conférences scientifiques 2016-2017
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 tenue, le 18 janvier 2017 la conférence midi : Trajectoire socioprofessionnelle de descendants de migrants : la reconduction de formes d’exclusion et
d’inclusion animée par Sophie Hamisultane, professeure associée au Département de sociologie
de l’UQAM. Dans le même ordre d’idée, la série de conférences sur l’islamophobie du
professeur Rachad Antonius, professeur au Département de sociologie du l’UQAM,
L'islamophobie au temps de DAESH : Le choc des métaphores (25 janvier 2017) et Islamisme,
islamophobie : l’enjeu du rapport à l’Autre (5 avril 2017) a connu beaucoup de succès.
Le CRIEC a aussi à cœur de contribuer à la formation et au développement des
étudiant.e.s intéressé.e.s par la recherche sur les différents axes du Centre. Différentes activités
scientifiques ont été organisées en ce sens. Un séminaire scientifique intitulé L'articulation
métho quanti-quali dans la recherche qualitative a été offert par Rachad Antonius, professeur au
département de sociologie le 12 octobre 2016.
Dans le même ordre d’idée, Mireille Paquet et Sule Tomkinson, membres du CRIEC ont
présenté la conférence Recherches de terrain dans le domaine de l'immigration: accès, entretiens
et relations. Celle-ci a attiré plusieurs étudiant.e.s qui ont pu entendre deux chercheures sur les
meilleures 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 s’inscrit dans une série destinée à outiller méthodologiquement les étudiant.e.s
intéressé.e.s par la recherche qualitative.
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Pour sa part, Leila Celis a organisé le séminaire scientifique - Le colonialisme interne
dans le contexte néolibéral le vendredi 17 mars 2017. Ce séminaire s’inscrit dans une série des
séminaires de recherche à venir qui portera sur le colonialisme et ses suites (ex. possibles : le
colonialisme et le monde arabe aujourd’hui; colonialisme et afrodescendants, etc.).
3. Colloque international et interdisciplinaire pour étudiant.e.s et nouveaux et nouvelles
chercheur.e.s
Pour une 8 ième année consécutive, le CRIEC a convié des étudiant.e.s des cycles
supérieurs, ainsi que des chercheur.e.s 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 28 avril 2017 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 trente propositions de communication provenant d’horizons multiples. Au
final, 15 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 | 43 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.
4. Publications des Cahiers du CRIEC
Cette année, le CRIEC a produit quatre Cahiers provenant du colloque international et
interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité ethnoculturelle et
citoyenneté et de deux projets de recherche des membres du Centre.
D’abord, provenant du projet Migrations de mariage dirigé par Anne-Marie D’Aoust,
professeure au Département de science politique de l’UQAM, deux rapports de recherche ont été
publiés cette année : L’immigration de conjoint-e-s au canada : synthèse historique et enjeux
contemporains des politiques d’immigration canadiennes (traduction anglaise disponible sur le
site du CRIEC) et Spouse and Partner Immigration to the United Kingdom: History and Current
Issues in British Immigration Policy (traduction française à venir).
Ensuite, le rapport de recherche final du projet Femmes laurentiennes dirigé par Leila
Celis, professeure au Département de sociologie de l’UQAM, intitulé : Les femmes
laurentiennes. Portrait socioéconomique et stratégies pour répondre à leurs besoins. L’objectif
de ce rapport était double : le premier était de dresser un portrait socio-économique des femmes
de l’arrondissement et le deuxième, d’évaluer les services offerts actuellement afin de formuler
des recommandations qui permettront de les ajuster en fonction des besoins de celles-ci.
Il est possible de consulter ces documents sur notre site Internet à l’adresse suivante :
http://criec.uqam.ca/publications/cahiers-du-criec.html.
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5. Synthèse et bilan de production des chercheur.e.s régulièr.e.s du Centre
La publication de 56 articles scientifiques, de quatre rapports de recherche, d’un numéro
spécial de revue, de douze monographies, de 31 chapitres de livres, de 75 communications
scientifiques, séminaires et organisation de colloques savants et de treize communications dans
des forums professionnels ou de grands publics ainsi que de six articles dans les médias.
Un colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs, un colloque
multidisciplinaire, trois séminaires scientifiques, deux tables rondes, un atelier de travail, trois
conférences publiques et trois conférences midi, une projection-discussion documentaire et un
forum public de l’observatoire international sur le racisme et les discriminations dans le cadre de
la Semaine d'actions contre le racisme.

