Débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme:
La situation des travailleurs migrants temporaires :
au crible des enjeux de citoyenneté et de justice sociale
Au cours des dernières années, le nombre de travailleurs admis au Canada munis d’un visa temporaire a
doublé. L’augmentation du nombre de travailleurs migrants temporaires a permis la sensibilisation du
public face aux cas d’abus et aux conditions difficiles auxquels sont confrontés une part importante de
travailleurs admis dans certains de ces programmes. Depuis plusieurs années, de nombreux groupes ont
fait des pressions auprès des autorités canadiennes afin qu’elles remédient à la situation vulnérable de
cette catégorie de personnes migrantes confinées à un statut légal souvent caractérisé par une grande
forme de précarité. Les travailleurs qui arrivent au Canada par le biais de ces programmes sont plus
nombreux que ceux qui accèdent à la résidence permanente.
Cette table-ronde, qui se penchera sur quelques uns de ces programmes, visera à cerner les
soubassements sociopolitiques d’une politique migratoire largement fondée sur la logique économique
utilitaire pour en décrypter les enjeux de portée citoyenne qui en découlent. Qu’est-ce que ces
programmes contribuent à dévoiler dans notre rapport à la figure de l’étranger normalisée dans un statut
de grande invisibilité. Quelles sont les revendications portées par les groupes œuvrant dans la défense
des droits ?
Nous en débattrons avec nos invités :
Stéphanie Bernstein, Département de sciences juridiques, UQAM
Mélanie Gauvin, Front de défense des non-syndiqués (FDNS)
Jill Hanley, École de service social, Université McGill
Mouloud Idir, Secteur Vivre ensemble, Centre justice et foi
Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM
Commentaire :
André Jacob, Observatoire international sur le racisme et les discriminations, CRIEC
Animé par :
Micheline Labelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté.
Organisé par l'Observatoire international sur le racisme et les discriminations de la Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) avec le Centre justice et foi et la Semaine d'actions
contre le racisme
Jeudi 22 mars 2012, 19h00 à 21h30
Maison Bellarmin
25, rue Jarry Ouest (Métro Jarry ou Métro De Castelnau)
ENTRÉE LIBRE

