PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
COLLOQUE INTERNATIONAL ET INTERDISCIPLINAIRE 2019
POUR ÉTUDIANT.ES ET JEUNES CHERCHEUR.ES

IMMIGRATION, DIVERSITÉ ETHNOCULTURELLE ET CITOYENNETÉ
9 h à 9 h 10
Mot d’ouverture
Leila Celis, codirectrice du CRIEC et professeure, Département de sociologie, UQAM
9 h 10 à 10 h 25
Séance 1 – Autochtones dans les Amériques : rapports de
pouvoir, inégalités sociales et citoyenneté

13 h 10 à 14 h 25
Séance 3 – L’insertion des immigrants dans les espaces du
travail et les organisations

Présidence : Leila Celis, codirectrice du CRIEC et professeure,
Département de sociologie, UQAM

Présidence : Marie-Josée Lorrain, professeure, Département
d’organisation et ressources humaines, UQAM

Les peuples autochtones et le racisme, un impensé de la société
québécoise? Hypothèses explicatives dans le domaine de l’éducation
Léa Lefevre-Radelli, doctorante, Département des sciences de
l’éducation, Université de Nantes, et Département de sciences des
religions, UQAM
Les impacts sur les femmes aymaras des transformations sociales
indigénistes en Bolivie : identité, fierté, exclusions et discriminations
Cécile Collinge, doctorante, Département d’études urbaines et
touristiques, UQAM
Ce territoire qui politise : régime de citoyenneté et territorialité chez
les femmes autochtones de Talamanca au Costa Rica
Naomie Léonard, étudiante à la maîtrise, Département de science
politique, UQAM

Le cas new-yorkais des migrants irréguliers travaillant en
restauration
Guillaume Soucy, doctorant, Département de philosophie, UQAM
Les enjeux de communication dans les modes de management et les
effets sur l’intégration de professionnels immigrants : la vision de
technologistes médicaux formés à l’étranger
Émilie Tremblay, étudiante à la maîtrise, Département de
communication, UQAM
Cangrejos y langostas. Relations de sociabilités entre travailleurs
migrants temporaires et résidents locaux aux Îles-de-la-Madeleine
Maxime Thibault-Leblanc, étudiant à la maîtrise, Département de
sociologie, UQAM

14 h 40 à 16 h 45
Séance 4 – Femmes immigrantes : parcours de vie et de
résistance

10 h 40 à 11 h 55
Séance 2 – Les oppressions cachées
Présidence : Colin Grey, codirecteur du CRIEC et professeur,
Département des sciences juridiques, UQAM

Présidence : Mariam Hassaoui, professeure, Département Sciences
humaines, Lettres et Communications, TÉLUQ

Can Whites Lie? Analyse du discours de victimisation des personnes
blanches dans l’évaluation judiciaire des mariages de complaisance
au Canada
Olivier Grondin, étudiant à la maîtrise, Département des sciences
juridiques, UQAM
L’expérience de parrainer un conjoint ou une conjointe au Québec à
l’épreuve de l’intersectionnalité
Lorena Suelves Ezquerro, doctorante, Département d’anthropologie,
Université Laval
« Caged Women » : migration, mobilité et accès aux soins de santé en
Arizona et au Texas
Andréanne Bissonnette, doctorante, Département de science politique,
UQAM

Parcours de femmes migrantes du sud au nord
Saadatou Abdoulkarim, doctorante, Département de sociologie, UQAM
Mères réfugiées au Québec, originaires du Moyen-Orient : routine
quotidienne et expérience d’établissement
Caroline Clavel, doctorante, Département de psychologie, UQAM
La fécondité des immigrantes établies au Canada entre 2000 et 2014
Marcus Fraga, doctorant, Département de sociologie, Université Laval
Femmes noires musulmanes : présences, absences et invisibilisation
au Canada
Oumalker Idil Kalif, étudiante à la maîtrise, Département de
sociologie, Université de Montréal

Politiques de l’inanimé : un dispositif informel d’identification des «
corps sans vie et sans papiers d’identité » au Maroc
Mamadou Alimou Diallo, doctorant, Département de science politique,
Paris La Défense

15 h 55 à 16 h
Mot de clôture
Colin Grey, codirecteur du CRIEC et professeur, Département des sciences juridiques, UQAM

INSCRIPTION OBLIGATOIRE (SANS FRAIS):
CRIEC2@UQAM.CA

