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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
une fois, nous avons eu la chance cette année d’accueillir des
Leila Celis,
chercheures d’exceptions : Dalia Guesaldi-Fecteau, professeure au
Directrice par intérim du
Département des sciences juridiques de l’UQAM qui se spécialise en
Centre de recherche en
droit du travail, principalement autour de la question de programme de
immigration ethnicité et
travailleurs étrangers temporaires; Leila Benhadjoudja, professeure
citoyenneté
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 socio-professionnelle 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.
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.).
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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.
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.
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Présentation du Centre

Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), placé sous la direction
de Leila Celis, professeure au Département de sociologie de l’UQAM, est une plateforme novatrice et
dynamique de recherche. Enrichi de nouveaux membres provenant de disciplines et d’universités variées,
le CRIEC propose un éventail d’activités scientifiques pertinentes autant pour la communauté scientifique
que pour les non-initiés. Il accueille annuellement des chercheurs postdoctoraux et des stagiaires dont les
travaux s’inscrivent dans ses axes de recherche. Membre régulier de l’Institut d’études internationales de
Montréal (IEIM), ainsi que membre institutionnel de la Commission canadienne de l'UNESCO et
partenaire officiel de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination, le
Centre s’inscrit dans recherche un vaste réseau de recherche et compte collaborer encore davantage avec
des partenaires publics, privés ou provenant de milieux communautaires.
Le CRIEC héberge l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations qui assure ses
activités de veille. Le rapport annuel du CRIEC permet de faire un bilan des activités qui ont eu lieu au
cours de l’année académique 2016-2017, de voir l’avancement des travaux de recherches et de noter les
changements au sein de l’équipe des chercheurs ou au niveau du fonctionnement du Centre.
Le CRIEC est entré en activité le 1er juin 2014, après entérinement par le Conseil d’administration
de l’UQAM et jouit donc de la reconnaissance institutionnelle de celle-ci.
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Mission du Centre
La mission du CRIEC se formule ainsi :
 Stimuler la recherche sur l'immigration internationale, la diversité ethnoculturelle
et la citoyenneté à diverses échelles politiques et géographiques, tant sur le plan
théorique que dans l'expression de leurs formes concrètes au sein des sociétés
contemporaines, en particulier au Québec.
 Renforcer l’approche multidisciplinaire et transdisciplinaire dans l’étude de ces
phénomènes.
 Favoriser le transfert des connaissances visant la transformation des pratiques et la
participation citoyenne des minorités et groupes racisés vivant au Québec.
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Problématique et pertinence sociale du Centre

Le Centre s'intéresse aux problématiques de l'immigration, de la diversité ethnoculturelle, de la
nation et de la citoyenneté, tant sur le plan théorique que dans l'expression de leur forme concrète au sein
des sociétés occidentales. Ces phénomènes subissent des transformations profondes dans le cadre des
processus associés à la mondialisation. La diversité ethnoculturelle et la segmentation sociale
concomitante se combinent aux volontés d'affirmation identitaire et de justice sociale qui émaillent
l'espace politique canadien, québécois et international, pour soulever inévitablement des questions qui
mettent à mal l'économie générale homogénéisante de nos sociétés. Par ailleurs, les sociétés sont
confrontées aux revendications nationales et transnationales qui récusent les termes de la citoyenneté ou
qui cherchent à en modifier les paramètres. Ces revendications posent le problème des impératifs
démocratiques de la reconnaissance politique de la différence identitaire dans des contextes pluriels et
multinationaux. Ils s'inscrivent au cœur des questionnements qui interpellent la citoyenneté.
Les membres du Centre effectuent des recherches dans plusieurs domaines, notamment :
 Immigration, diasporas, transnationalisme, cosmopolitisme
 Citoyenneté, diversité et démocratie dans les espaces métropolitains et nationaux
 Nation québécoise et diversité
 Femmes, genre et citoyenneté
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Mouvement associatif et identités ethnoculturelles, racisées et religieuses
 Inégalités sociales et discriminations
 Formation et interventions en matière de diversité et de citoyenneté
 Intégration, jeunes et rapports intergénérationnels
 Participation citoyenne et justice sociale
 Diversité ethnoculturelle dans les espaces de travail et les organisations
 Intervention interculturelle
 Frontières : mobilité et sécurité
 Autochtones : rapport au territoire, droit et citoyenneté
De nouvelles configurations interpellent l’ensemble de la société québécoise. Elles requièrent une
mise à jour des connaissances sur la « nouvelle immigration », l’intégration économique, politique et
culturelle des immigrants et des minorités ethnoculturelles, religieuses et racisées, l’aménagement de la
diversité (ex. : les accommodements raisonnables), les inégalités sociales et les discriminations fondées
sur divers motifs, l’exercice concret de la citoyenneté.
Une série de questions de recherche se posent : Quels sont les nouveaux processus qui
(re)produisent les inégalités et les discriminations ? Comment développer des mesures qui saisissent ces
processus ? Comment ces processus affectent-ils l’interprétation de l’égalité substantive garantie aux
membres des minorités, sur le plan national ? Comment l’État québécois se situe-t-il face aux nouveaux
défis de l’immigration, de la gestion de la diversité ? Les nouvelles formes de concertation internationale
ont-elles un effet structurant sur la gestion québécoise de la diversité ? Quelles revendications et
initiatives citoyennes portent les minorités et groupes racisés dans la nouvelle conjoncture ? Quelle est la
réponse des décideurs publics aux revendications des minorités ethnoculturelles, racisées et religieuses en
matière de justice sociale et de reconnaissance identitaire dans l’espace public ?
À ce jour, la problématique soulevée repose sur divers cadres théoriques disciplinaires. Le défi
qu’entend relever le Centre exige l’élaboration d’une nouvelle approche transdisciplinaire. À cet égard, le
Centre tente de faire en sorte que les approches ne se contentent pas de se superposer les unes aux autres,
mais soient intégrées et permettent une compréhension plus profonde des enjeux actuels.
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Composition du Centre 2016-2017

La structure organisationnelle du Centre comprend le directeur, le comité de direction, le comité
scientifique, les chercheurs réguliers, les chercheurs associés, les chercheurs invités, les chercheurs
postdoctoraux, les stagiaires, les membres étudiants et les personnels professionnel et technique.
Directrice :
 Leila Celis, professeure régulière, Département de sociologie, UQAM
Comité de direction :
 Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Leila Celis, professeure, Département de sociologie, UQAM
 Jean-Pierre Dupuis, professeur titulaire, Département de management, HEC Montréal
 Mouloud Idir, coordonnateur du secteur Vivre ensemble, Centre justice et foi
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Comité scientifique :
 Leila Celis, professeure régulière, Département de sociologie, UQAM
 Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Frédérick Guillaume Dufour, professeur, Département de sociologie, UQAM
 David Grondin, professeur agrégé, École d'Études politiques, Université d'Ottawa
 Jill Hanley, professeure associée, École de service social, Université McGill
 Anne Saris, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM.
Membres réguliers :
 Anthony Amicelle, professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal
 Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des langues, UQAM
 Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Leïla Benhadjoudja, professeure adjointe, École d’études sociologiques et anthropologiques,
Université d’Ottawa
 Leila Celis, professeure, Département de sociologie, UQAM
 Sabine Choquet, professeure, Université de Fribourg, Marie Curie Fellowship
 Karine Côté-Boucher, professeure adjointe, École de criminologie, Université de Montréal
 Anne-Marie D’Aoust, professeure, Département de science politique
 Frédérick Guillaume Dufour, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Jean-Pierre Dupuis, professeur titulaire, Département de management, HEC Montréal
 Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Dalia Gesualdi-Fecteau, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM
 Colin Grey, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM
 David Grondin, professeur agrégé, École d'Études politiques, Université d'Ottawa
 Jill Hanley, professeure associée, École de service social, Université McGill
 Alejandro Lorite Escorihuela, professeur, Département des sciences juridiques, UQAM
 Marie-Josée Lorrain, professeure, Département d'organisation et ressources humaines, UQAM
 Myriame Martineau, professeure, Département de sociologie, UQAM
 Mireille Paquet, professeure adjointe, Département de science politique, Université Concordia et
Directrice du Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration
 Élias Rizkallah, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Anne Saris, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM
 Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Sule Tomkinson, professeure adjointe, Département de science politique, Université Laval
 Francisco Villanueva, professeur, Département d’organisation et ressources humaines, École des
sciences de la gestion, UQAM
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Membres associés :
 Idil Atak, professeure adjointe, Department of Criminal Justice and Criminology, Ryerson
University
 Zouhir Bahammou, sociologue, Ph.D., chercheur autonome
 Jacques Barou, directeur de recherche CNRS, PACTE/Politique-Organisation, Sciences Po,
Grenoble
 Kamel Béji, professeur, Département des relations industrielles, Université Laval
 Chedly Belkhodja, professeur, Département de science politique, Université de Moncton et
codirecteur, Centre Métropolis Atlantique
 Naïma Bendriss, sociologue, Ph.D., chercheure autonome
 Anne-Sophie Calinon, Maîtresse de conférences, Université de Franche-Comté
 Frédéric Castel, chargé de cours, Département de sciences des religions
 Marie-Thérèse Chicha, professeure, École des relations industrielles, Université de Montréal
 Bruno Dupeyron, professeur associé, École d'études supérieures de politiques publiques JohnsonShoyama, Université de Regina
 Habib El Hage, sociologue, Ph.D., responsable du volet interculturel, Collège Rosemont
 Jürgen Erfurt, professeur, Goethe-Universität Frankfurt am Main
 Ibrahima Guissé, sociologue, Ph.D., chercheur, Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale
(HES-SO) et Haute école de travail social (HETS)
 Ghassan Hage, professeur, Department of Anthropology and Social Theory, University of
Melbourne
 Sophie Hamisultane, professeure associée, Département sociologie, UQAM
 Estibaliz Jimenez, professeure, Département de psychoéducation, UQTR
 Kerline Joseph, chercheure autonome et présidente, Voix Sans Frontières
 Jean Lafontant, professeur associé, Département de sociologie, UQAM
 Michel Laguerre, directeur, Berkeley Center for Globalization and Information Technology,
University of California
 Olivier Le Cour Grandmaison, maître de conférences, science politique, Université d’Evry-Vald’Essonne
 Dietmar Loch, professeur de sociologie, Institut de Sociologie et d'Anthropologie (ISA),
Université Lille1
 Ural Manço, professeur associé, Head of Sociology Department, Aksaray University
 Myrlande Pierre, sociologue, chercheure autonome
 Louis Rousseau, professeur associé, Département de sciences des religions, UQAM
 Raúl Ruiz Callado, professeur, Département de sociologie I, Universidad de Alicante
 Youssef Sadik, professeur de sociologie HDR, Faculté des Sciences de l'Éducation, Université
Mohammed V Souissi, Rabat
 Daniel Salée, professeur, School of Public and Community Affairs, Concordia University
 Amany Salib, maître de conférences, Département de français, Faculté des langues, Université
d’Ain Shams
 Aly Tandian, maître de conférences, enseignant-chercheur, sociologie, Université Gaston Berger
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Chercheur.e.s invité.e.s*, chercheur.e.s postdoctora.le.ux et stagiaires :
 Ericka Alneus, Agente de développement de projet jeunes au CJE Ahuntsic Bordeaux Cartierville
 Olivier Barsalou, Chercheur postdoctoral, Département des sciences juridiques, UQAM
 Thomas Bastien, Chef de l’éducation et de l’action culturelle, MBAM
 Serine Bentaya, Étudiante en relations industrielles, Université de Montréal
 Agnès Berthelot Raffard, Chargée de cours à l'IREF
 Marie-Jeanne Blain, Chercheuse postdoctorale et anthropologue, Centre Urbanisation Culture
Société de l’Institut national de la recherche scientifique (UCSINRS)
 José Fabián Bolívar Durán, Doctorant, Universitat Jaume I, Espagne
 Carlos Bustos Reyes, Professeur, Universidad Cardenal Silva Henríquez, Chile
 Carmen Chouinard, Doctorante, Science des religions, Université de Montréal
 Kyle Conway, Professeur adjoint, Département de communication, Université d’Ottawa
 André Corten, Professeur, Département de science politique, UQAM
 Marilou Craft, Conseillère dramaturgique
 Ximena Cuadra Montoya, Doctorante, Département de science politique, UQAM
 Essraa Daoui, Étudiante en enseignement, UQAM
 Gabrielle Désilets, Chercheuse postdoctorale, CRSH, anthropologie urbaine, UCS-INRS
 Andréanne Deslauriers, Candidate à la maîtrise, Département de sociologie, UQAM
 Nadia El Ouachchama, Doctorante, programme interdisciplinaire en santé et société, UQAM
 Katleen Félix, Spécialiste en micro-finance
 Luis Fernando Arias, Consejero mayor de l'Organisation nationales des Autochtones de Colombie
(ONIC)
 James Féthière, Ph.D., Président de GRAHN-Canada
 Marilia Fiorillo, Professeure, École de communication et d’arts, Université de Sao Paulo (USP)
 Peter Flegel, Fondation Michaëlle Jean
 Denise Gagnon, Directrice, Service de la solidarité internationale et des relations interculturelles,
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
 Yolanda Gloria Gamboa Muñoz, Professeure, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo,
Brasil
 Elisabeth Garant, Directrice, Centre justice et foi
 Laurence Gauthier-Pierre, Présidente sortante de GRAHN-Haïti, Membre du conseil
d’administration
 Amandine Gay, Réalisatrice, Candidate à la maîtrise, Département de sociologie, UQAM
 Lisa-Marie Gervais, Journaliste, Le Devoir
 France Gravelle, Professeure, Gestion de l’éducation et nouvelle gouvernance, UQAM
 Martin Hébert, Professeur, Département anthropologie, Université Laval
 Karine-Myrgianie Jean-François, Juriste
 Gaëlle Kingué Élonguélé, Enseignante et Candidate à la maîtrise, Département d’éducation et
formation spécialisées, UQAM
 Marie-Dominik Langlois, Étudiante de Doctorat en science politique, Université d’Ottawa
 Samira Laouni, Fondatrice-Présidente, C.O.R.
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Widia Larivière, Agente d’éducation et de coopération, CDPDJ
Nadia Lazzari Dodeler, Professeure, Unités départementales des sciences de la gestion, Université
du Québec à Rimouski
Johanne Magloire, Agente d’éducation et de coopération, CDPDJ
Sarah Mainich, Chercheuse en éducation comparée, IRIPI
Isabelle Marchand, Chercheuse postdoctorale, Conseil de recherches en sciences humaines
(CRSH), Centre interdisciplinaire de recherche sur les citoyennetés et les minorités (CIRCEM),
École de travail social, Université de Montréal
Viviane Michel, présidente, Femmes autochtones du Québec
Sofiane Mokrani, Doctorat, Éducation-Sociologie, McGill
Vanessa Molina, Ph.D., École d’études politiques, Université d’Ottawa
François Moulin-Langevin, Candidat à la maîtrise, Département des sciences de la gestion,
UQAM
Valérie Navert, Candidate à la maîtrise, Département de communication, UQAM
Émilie Nicolas, Présidente, Québec Inclusif
Fo Niemi, Directeur du CRARR
Annie O’Bomsawin-Bégin, Enseignante de philosophie, Cégep de Saint-Jérôme ; Membre,
Nation Abénakise d’Odanak
Valérie Orange, Doctorante, Département de sociologie, UQAM
Eva Ottawa, Première femme autochtone à avoir présidé le Conseil du statut de la femme (CSF)
du Québec, Ex-grande chef de la Nation Atikamekw
Christiane Pelchat, National Democratic Institute of International Affairs
Francine Pelletier, Journaliste, Le Devoir
Jean-Pierre Pérouma, Candidat à la maîtrise, Unités départementales des sciences de la gestion,
Université du Québec à Rimouski
Samuel Pierre, ing., PhD., Président du GRAHN-Monde, Professeur titulaire, Polytechnique
Montréal
Rosa Pires, Agente de programme, Federation of Canadian Municipalities
Adriana Pozos, Candidate au Doctorat en science politique, UQAM
Yulia Presnukhina, Démographe et Agente de recherche, Ministère de l’Immigration, de la
Diversité et de l’Inclusion (MIDI)
Marie-Andrée Provencher, Secrétaire, C.O.R.
Walter-Olivier Rottmann-Aubé, Auxiliaire de recherche et d’enseignement et Candidat à la
maîtrise, Département de sociologie, UQAM
Shirley Roy, Professeure, Département de sociologie, UQAM
Manuel Salamanca Cardona, Doctorant, Études intégrées en éducation, Université McGill
Shahad Salman, Avocate
Thérèse Tardieu, Auteure et Pédagogue
Tamara Thermitus, Présidente, CDPDJ
Michèle Vatz Laaroussi, Professeure, École de travail social, Université de Sherbrooke
Samuel Victor, Maîtrise, Département d’anthropologie, Université de Montréal
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Fabrice Vil, Chroniqueur, Entrepreneur social
Frantz Voltaire, Président, CIDIHCA
Kathleen Weil, Ministre de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
Cathy Wong, Présidente, Conseil des Montréalaises
Amel Zaazaa, Membre de la Fondation Paroles de Femmes

*Les chercheur.e.s invité.e.s comprennent toutes les personnes ayant participé à nos activités .
Membres étudiants :
Anthony Amicelle, professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal
 Hamza Abouabdelmajid; Marie Badrudin; Julien Berg; Killian Chaudieu; Ariane Daviault;
Mylène Mailhot.
Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des langues, UQAM
 Samantha Damay; Maude Fauteux; Tania Longpré; Nicole Samountry.
Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Jaouad Amerzouk; Chahrazed Boulahia; Mélia Chabah; Saba Elboustadji; Amany Fouad Salib;
Marie-France René.
Leila Celis, professeure, Département de Sociologie, UQAM
 Charlène Bédard; Emmélia Blais Dowdy; Laurie Gagnon-Bouchard; Véronica Gomes; Vincent
Latour; Laura-Eliza Vladutiu.
Karine Côté-Boucher, professeure adjointe, École de criminologie, Université de Montréal
 Érika Goulet-Larocque; Meriem Rebbani; Daphnée Thibault.
Jean-Pierre Dupuis, professeur titulaire, Département de management, HEC Montréal
 Charlotte Blanche; Rachid Harmel.
Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Saadatou Abdoulkrim; Danielle Altidor; Ali Beiladi; Marie-Soleil Martineau; Kamyle Osmane;
Claudine Paillé; Elena Raileanu; Walter Rottmann-Aubé.
David Grondin, professeur agrégé, École d'Études politiques, Université d'Ottawa
 Britanie Bernard; Marc-Olivier Castagner; Simon Hogue; Sylvain Munger.
Jill Hanley, professeure associée, École de service social, Université McGill
 Sonia Ben Soltane; Audrey Hachey; Amin Jilefack Ngami; Jaime Lenet; Kristina Marricco; Okan
Ozdemir; Manuel Salamanca Cardona.
Marie-Josée Lorrain, professeure, Département d'organisation et ressources humaines, UQAM
 François Langevin; Faïza Mahallem.

Section A — Rapport annuel du CRIEC 2016-2017

A-12

Myriame Martineau, professeure, Département de sociologie, UQAM
 Élise Argouarch; Sabrina Dumais.
Mireille Paquet, professeure adjointe, Département de science politique, Université Concordia |
Directrice Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration (CIPE | CEPI)
 Sarah-Monique Chanona; Eunbyul Park; Leif Schenstead-Harris.
Anne Saris, professeure, Département des sciences juridiques, UQAM
 Nahima Chicok Barreda; Gloria Estella Zapata.
Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Danielle Altidor; Nadia Ouchama.
Sule Tomkinson, professeure adjointe, Département de science politique, Université Laval
 Olga Lacasse; Leger Félix Ntienjom Mbohou.
Adjointe de recherche :
 Camille Ranger, baccalauréat, Département de sociologie, UQAM
Professionnel de recherche :
 Victor Alexandre Reyes Bruneau, professionnel de recherche et coordonnateur
Partenaires du CRIEC :
Des partenaires gouvernementaux, paragouvernementaux et issus de la société civile, qui
jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale, se sont associés au
CRIEC :

















Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCÉSSS)
Alternatives (Réseau d’action et de communication pour le développement international)
Association des Chiliens du Québec
Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
Centrale des syndicats du Québec
Centre justice et foi
Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL)
Commission canadienne pour l’UNESCO
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
Fédération des femmes du Québec
Grand Conseil des Cris (Organisme regroupant la nation des Cris)
Institut d’études internationales de Montréal
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
Ligue des droits et libertés (Organisme d’intervention pour le développement et la défense des
droits collectifs et individuels)
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Maison d’Haïti
La Maisonnée (Service d’aide et de liaison pour immigrants)
Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes
(TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)

Axes et programmation de recherche des chercheur.e.s régulièr.e.s du Centre

La programmation de recherche du Centre se penche sur la prise en compte de la diversité au
Canada, au Québec et ailleurs, induite par les multiples revendications identitaires et de justice sociale
depuis deux ou trois décennies, tout en insistant sur la conjoncture actuelle. Ensemble, les divers axes et
projets de recherche devraient produire non seulement un bilan analytique précis de l’évolution des
politiques publiques à l’égard des problématiques que soulève la diversité (nationale, ethnique, genrée,
racisée), mais aussi une analyse de la logique sécuritaire qui sous-tend la formulation et l’orientation de
ces politiques.
Notre programmation scientifique est structurée autour de quatre axes.

Axe 1 : Gestion des mobilités : enjeux de sécurité et d’insécurité
Direction d’axe : David Grondin, professeur agrégé, École d'Études politiques, Université d'Ottawa
Cet axe opérationnalise la question de la mobilité et de la sécurité des populations migrantes, en
focalisant sur la gestion et l’interrelation des diverses mobilités (personnes, données, objets)
contemporaines. Il se fonde sur la prémisse que l’intelligibilité et l’appréhension des corps et des relations
reposent sur une lecture des différentes configurations existant entre des corps genrés et racisés, des
données, des objets, des concepts, voire des modes de vie ou de transport. Cet axe s’intéressera
notamment à ces configurations en ce qui a trait aux couples impliqués dans des processus de
réunification familiale, mais aussi aux demandeurs d’asile et aux réfugiés.
La sécurité ne se décline plus comme un état d’être relevant strictement du domaine militaire. Elle
est plutôt ici appréhendée comme un objectif politico-économique s’appuyant sur la mise en place d’un
assemblage de surveillance des personnes en mouvement, des données et des réseaux permettant
l’établissement d’une circulation organisée et contrôlée des personnes et des biens. La « gestion des
mobilités » des migrants est de plus en plus invoquée au nom de la sécurité. Elle repose désormais autant
sur un contrôle des corps que sur un contrôle des données qui y sont associées (émissions de passeports et
de visas à distance, entrevues, données biométriques, etc.), créant ainsi une véritable économie du
soupçon.
Celle-ci ne se limite pas aux risques entourant des menaces militaires traditionnelles (par
exemple, crainte de terrorisme): elle est étroitement reliée aux projections genrées et racisées qui font en
sorte que certains corps sont perçus comme étant menaçants ou « à risque ». En témoignent, par exemple,
les contrôles accrus, voire parfois l’exclusion formelle des demandes d’asile provenant d’hommes
célibataires provenant de certaines régions du monde. Pareillement, le fait que certains couples entamant
une demande de processus de réunification familiale impliquent une personne migrante provenant d’un
milieu culturel différent de celui du conjoint/de la conjointe donne lieu à des soupçons de tentatives de
fraude du système d’immigration. Ceux-ci justifient en retour des pratiques de contrôles accrus qui non
seulement découragent ou cherchent à endiguer certains flux migratoires, mais impactent profondément la
vie quotidienne des individus, des couples et des familles. Cette insécurité individuelle s’étend ainsi bien
au-delà du simple contrôle frontalier.
En ce sens, comprendre la gestion sécuritaire des mobilités nécessite de rendre compte de la
transversalité des flux, des pratiques de gouvernance, des interactions des agents et de la gestion des
infrastructures. En misant sur la gouvernance (bio)politique et la sécurité des mouvements et des espaces,
cet axe entreprend d’examiner la configuration ou la mise en place de politiques ou de processus sociaux
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qui rendent possible ou entravent ce que nous entendons par « mobilité ». Seront notamment étudiés leurs
impacts sur différentes populations migrantes, tout comme les configurations matérielles et politiques qui
rendent ces contrôles possibles: mise en place de contrôles frontaliers à distance, analyse des traces
transactions financières, etc. Les membres de cet axe entreprennent ainsi d’étudier les modalités de
gouvernance des mobilités et de faire l’économie de la mobilité en recensant les pratiques, les agents, les
institutions, les réseaux et les infrastructures qui la constituent.

Axe 2 : Citoyenneté, droit(s) et processus de subjectivation et d’assujettissement
Direction d’axe : Anne Saris, professeure, Département des sciences juridiques, Université du Québec à
Montréal
Cet axe aborde les enjeux de citoyenneté, de droits, d’intégration et d’inclusion tant dans leurs
conceptualisations théoriques que dans leurs réalités empiriques dans les conditions de vie et les milieux
institutionnels de l’éducation, de la santé, des médias, du droit et de la politique, sur le plan linguistique et
sur le plan religieux. L’inclusion dans la société est promue, notamment, par les textes de droit pour
permettre diverses modalités de citoyenneté démocratique conçues comme moyens de participation active
de l'individu dans une communauté d'appartenance (citoyenneté politique, citoyenneté sociale,
citoyenneté culturelle). Cette citoyenneté, une ou plurielle, a pour prémisse le fait que l’on devient citoyen
par sa participation active à la vie de la Cité. Or, les modes contemporains du phénomène juridique,
notamment le tournant matérialiste en sciences sociales, remettent en cause cette image unitaire du sujet
de droit héritée du 18e siècle.
Font notamment l’objet des travaux de cet axe les sujets de droit, et les sujets assujettis au droit
appartenant à des groupes discriminés, tant dans leurs conceptualisations théoriques que dans les réalités
empiriques de leurs conditions de vie et des divers milieux institutionnels. Cette perspective sera déclinée
sous deux perspectives complémentaires: le sujet fragmenté et le sujet déployé. Dans le premier cas,
l'accent est mis sur les phénomènes de fragmentation du sujet de droit qui permettent l’invisibilisation des
personnes (p.ex. les modulations du traitement juridique des populations en mouvement, comme les
demandeurs d’asile et leur famille), la limitation de leur agentivité dans la sphère juridique et socioéconomique (p.ex. la subjectivité fragmentée des enfants ou encore la vulnérabilisation des personnes
migrantes par les politiques des États de transit et de destination alors qu’elles sont déjà précarisées par
leur déracinement) , et leur objectification (p.ex. le sujet saisi et défini par les algorithmes dans son
processus migratoire ou la réduction de personnes réfugiées à des traumatismes prédéfinis). Dans le
second cas, l'accent est mis ici sur les phénomènes du recentrement du sujet de droit sur sa dimension
psychique (par exemple les personnes interesexe), son ancrage dans la société et la dimension
interpersonnelle, inter-relationnelle de ses capacités/capabilités (par ex la possibilité pour une personne à
la cognition défaillante de pouvoir être assistée dans sa prise de décision par autrui).
Les obstacles aux processus d’expression de citoyenneté (économique, sociale, politique et
culturelle) que constitue l’intersectionnalité des discriminations (race, classe, genre, handicap, etc)
reçoivent ici une attention particulière. Une attention est portée aux sujets de droit ancrés dans des
groupes invisibilisés par les régimes de gouvernementalité et au déploiement des dispositifs juridiques
dans la construction des figures de l'Étranger, en soutien des récits originels de la nation et de la cité. Les
pratiques de résistance et de lutte des groupes ciblés par diverses discriminations/rapports de domination
tels que le racisme, le sexisme, le capacitisme, ou encore les rapports de classe feront l’objet d’étude tout
comme les stratégies et les options identitaires adoptées par ceux-ci.
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Axe 3 : L’insertion des immigrants dans les espaces du travail et les organisations
Direction d’axe : Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM
Cet axe aborde le rapport entre citoyenneté, immigration et travail à travers l’étude des processus
d’insertion des immigrant.e.s sur le marché de l’emploi. Ses membres analysent notamment les politiques
publiques relatives à l’immigration économique et leurs impacts sur les modalités d’insertion en emploi
des travailleuses et des travailleurs qualifié.e.s et non qualifié.e.s. Ils s’intéressent notamment à resituer
les politiques du travail migrant temporaire dans le cadre de la nouvelle division internationale du travail,
et à en analyser l’impact sur le rapport salarial et les droits des travailleuses et des travailleurs dans les
secteurs d’emploi concernés. Les pratiques formelles et informelles d'intégration de la diversité
ethnoculturelle dans les espaces de travail et les organisations (syndicats, entreprises, OBNL) figurent
également au nombre des objets de recherche ciblés par cet axe.
Cet axe vise également à mettre au jour les facteurs qui expliquent la marginalisation des
travailleuses et des travailleurs migrant.e.s racisé.e.s sur le marché de l’emploi. Il s’agit, d’une part, de
comprendre les mécanismes structurels qui contribuent à l’aiguillage de nombreux immigrant.e.s récents
vers des niches d’emploi précaires et, d’autre part, de dégager les facteurs qui, soit favorisent une mobilité
socioéconomique ascendante, soit au contraire confinent à la précarité socioprofessionnelle. Cet axe vise
également à appréhender l’impact du déclassement professionnel vécu par les travailleuses et des
travailleurs qualifié.e.s sur leur intégration citoyenne, comprise dans ses dimensions socioculturelle et
identitaire. Une attention particulière est accordée, dans ce contexte, aux modalités d’organisation et de
résistance des travailleurs migrants face à la discrimination et à l’exclusion socioéconomique sur le
marché du travail.

Axe 4 : Intégration, exclusions, et processus identitaires
Direction d’axe : Myriame Martineau, professeure, Département de sociologie, UQAM et Frédérick
Guillaume Dufour, professeur, Département de sociologie, UQAM
Cet axe regroupe deux types de questionnements, qui concernent : a) les processus d’intégration
ou au contraire d’exclusion, incluant le racisme et les discriminations ; et b) les processus identitaires qui
caractérisent les groupes d’immigration récente et les minorités racisées. Les interactions entre ces deux
grandes catégories de processus sont aussi au cœur des travaux qui se situent dans cet axe. Tant les
réflexions théoriques que les problèmes méthodologiques relatifs à ces questions ont retenu l’attention des
membres de l’axe.
La notion d’exclusion est graduellement devenue centrale dans les recherches sur les rapports
ethniques, car elle permet de mieux théoriser les manifestations et les conséquences du racisme et des
discriminations. L’immigration a un effet spécifique sur les rapports ethniques, qui à leur tour affectent de
façon différenciée l’évolution des processus d’immigration et d’intégration. Les discriminations sur la
base de la couleur de la peau, du sexe ou du patronyme sont encore très présentes. Dans ces processus, si
le racisme biologique et ouvert a presque disparu, le néo-racisme, qui exclut des individus en fonction de
leurs différences culturelles, réelles ou présumées, prend des formes diverses et s’exprime sous forme
détournée, notamment dans les médias. Le rôle des médias est fondamental ici, car, en plus de leur rôle
comme espace de visibilité, ces derniers jouent littéralement un rôle de « médiation ». C’est à travers la
représentation médiatique que des enjeux semblent devenir existentiels ou au contraire s’atténuer, et que
les « Autres » sont représentés comme une menace ou comme des alliés. Le racisme systémique, quant à
lui, sévit surtout dans la sphère de l’emploi, mais il existe aussi dans la sphère de la représentation,
notamment dans les arts et les institutions culturelles, et il a des conséquences importantes sur le
sentiment d’appartenance des nouveaux arrivants.
Cet axe s’intéresse aussi aux processus d’intégration des immigrants, notamment par le biais de la
francisation et des pratiques socioculturelles et artistiques. Enjeu névralgique pour le Québec, la
francisation a un rapport profond avec l’intégration des immigrants, qui est un processus complexe se
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déroulant à moyen terme. Plus largement, les travaux qui se situent dans cet axe visent à mieux
comprendre comment se construisent les rapports entre les immigrants (groupes et individus) et la société
d’accueil, et comment ils évoluent, fluctuant entre des périodes de conflit et de repli, et des périodes
d’atténuation des tensions et de renforcement des liens à travers les cultures.
C’est dans le contexte de ce « rapport à l’autre » que nous approchons les questions identitaires.
Depuis les travaux fondateurs de Barth, l’ethnicité ne se conçoit plus comme un processus interne à un
groupe ethnique, mais comme la résultante des interactions qui se déroulent aux frontières sociales
constitutives des rapports intergroupes. Or ces frontières et les interactions qui s’y déroulent ne se situent
plus uniquement à un niveau local. L’inscription des rapports sociaux dans un monde globalisé a pour
conséquence de brouiller les pistes, les niveaux d’interaction s’influençant mutuellement, et les conflits
internationaux se reflétant dans les rapports interethniques locaux, et vice-versa. Ces considérations
nourrissent les réflexions des membres de cet axe et les conduisent à élaborer des visions novatrices de
l’altérité, de l’interculturalité et de la construction identitaire, tant dans sa dimension ethnique que
religieuse.
Une attention particulière est portée aux groupes et individus arabes et musulmans, qui doivent
composer à la fois avec l’islamophobie et la montée des courants islamistes à l’échelle mondiale, deux
facteurs qui interfèrent avec leur processus d’incorporation citoyenne au Québec. En particulier, les
courants idéologiques développés ailleurs se répercutent dans ces communautés, en même temps que les
images des conflits violents éloignés se reflètent dans les représentations de ces groupes dans l’imaginaire
de la société d’accueil.

Projets de recherche
 PAFARC. Portrait de l’intégration linguistique et culturelle d’immigrants chinois adultes en
apprentissage du français, 2011-2016
Chercheure : Valérie Amireault
 MELS - Chantier 7. Conception, déploiement et évaluation d’un programme de formation pour les
enseignants œuvrant auprès des élèves allophones en classes d’accueil et ordinaires, 2012-2016
Responsable : Simon Collin
Co-chercheure Valérie Amireault
 PAFARC. Portrait de l’intégration linguistique et culturelle d’immigrants chinois adultes en
apprentissage du français, 2011-2016
Chercheure : Valérie Amireault
 CRSH-Développement Savoir. Formation linguistique en ligne pour l’intégration des nouveaux
arrivants, 2014-2016
Chercheure principale : Valérie Amireault
Co-chercheur : Simon Collin
Objet : Ce projet a pour objectif de mieux comprendre le rôle de la formation linguistique en ligne
pour l’intégration des nouveaux arrivants afin de dégager des pistes d’intervention en
enseignement/apprentissage du français langue seconde. Il vise notamment à mieux comprendre
l’apport des cours de francisation en ligne (FEL) pour l’intégration linguistique des nouveaux
arrivants et à identifier les autres soutiens à leur intégration linguistique. Ce projet permettra donc de
mieux conceptualiser le rôle des cours de FEL en lien avec l’intégration des nouveaux arrivants. Les
résultats pourront informer les ministères responsables de l’intégration linguistique, au Québec et au
Canada, de façon à mieux cibler leurs interventions en termes de services offerts pour assurer le
succès de l’intégration linguistique des immigrants.
Méthodologie : Analyse quantitative et qualitative d’un questionnaire en ligne et analyse qualitative
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d’entrevues individuelles semi-dirigées.
 Groupe de travail Québec Mexique (ministère des Relations internationales du Québec) /
Université nationale autonome de Mexico / Fonds mondial pour l’enseignement du français.
Théâtralisation de contes et légendes du Québec, 2013-2016
Chercheures : Valérie Amireault et Haydée Silva
Objet : Élaboration et mise en ligne d’une plateforme de formation aux contes et légendes du Québec
en classe de français langue seconde et étrangère. Mise à contribution les compétences et la créativité
des étudiants-acteurs impliqués pour mettre en scène des productions collectives populaires issues de
la tradition orale et découvrir ainsi certains éléments constitutifs de l’identité québécoise. Exploitation
des outils de transmodalisation. Sensibilisation à la culture québécoise et aux réalités linguistiques
propres au français parlé au Québec. Étude des représentations culturelles des participants.
 Direction des services aux Communautés culturelles, MELS. Mise à jour du site web
‘xenoreferences.ca’, 2011-2016
Chercheures : Denise Lussier et Valérie Amireault
Objet : Développement d’un site web en référence aux concepts associés à une recherche ayant pour
objet le développement des représentations culturelles, de la compétence de communication
interculturelle et de l’identité ethnique chez les jeunes adultes en contextes linguistique et
multiculturel canadien et subventionnée par le ministère du Patrimoine canadien (2000-2003) et le
CRSH (2004-2008). Ce site de référence veut rendre compte du développement de la recherche dans
ces trois domaines de référence, l’enrichir de nouvelles références et de l’ajout de nouvelles
classifications et de thématiques.


CRSH. Islam et altérité : un regard inversé. Des fondements dogmatiques aux conceptions
actuelles de l'altérité dans les courants islamistes contemporains, Subvention Savoir, (158 970$)
2015-2018
Chercheur principal : Rachad Antonius
Co-chercheur : Élias Rizkallah
Objet : Ce projet vise à examiner la question de l'altérité, en rapport avec l'islam, d'un point de vue
inverse à celui qui a été généralement adopté dans la recherche en Amérique du Nord. Dans cette
littérature, la question de l'altérité a été traitée du point de vue des représentations généralement
négatives de l'islam et des musulmans dans les médias ainsi que des processus d'exclusion vécus par
ces derniers. Pour ce projet, nous aborderons cette question à partir d'une perspective inverse, peu
explorée : celle des conceptions de l'altérité dans l'islam sunnite, pris comme cadre culturel et
idéologique, et spécialement dans l'islam politique sunnite. Notre question de recherche est alors:
comment l'altérité est construite dans le discours islamiste contemporain, c'est-à-dire à identifier qui
est désigné comme "autre", sur la base de quels critères, et à faire l'inventaire des caractéristiques
sociales ou morales attribuées à ces divers autres?

 CRSH. New Muslim Public Spheres in the Digital Age : Identity, Community, Diversity and
Authority in Canada, subvention Savoir, 2013-2017 (482 194 $)
Chercheures : Roxanne D. Marcotte, Rubina Ramji, A. Brenda Anderson, Jennifer Selby
Collaborateurs : Franz Greifenhagen et Rachad Antonius
Objet : Étude du rôle du numérique et de son usage par les communautés musulmanes au Canada
(anglais et français) dans le façonnage de leurs identités religieuses individuelles et collectives et
d’islam(s) canadien(s) à l’ère des nouveaux réseaux musulmans régionaux, nationaux, et mondiaux. Il
s’agit d’étudier ce que font les musulmans canadiens en ligne et d’explorer les domaines de l’identité
religieuse, le sentiment d’appartenance à une communauté, la diversité religieuse, et l’autorité
religieuse, en s’attardant à l’impact qu’a le numérique sur les femmes, les jeunes et les autorités
religieuses.
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 Analyse des paradigmes de lecture de la diversité religieuse dans les démocraties occidentales
Chercheur: Rachad Antonius
Objet : La présence en Occident de communautés immigrées en provenance de sociétés musulmanes
est la source d’un désarroi, qui prend des allures de crise, quant à la façon de penser la dimension
normative de la gestion de cette diversité. Analyse des différents paradigmes, généralement associés à
des approches disciplinaires différentes, utilisés pour penser cette question. Ces paradigmes ont des
limites théoriques relevant de la discipline à laquelle ils se rattachent; ils sont affectés par les
positions normatives qui sous-tendent les approches analytiques ; et ils ont été pensés (implicitement)
pour des situations moins complexes. Pour dépasser ces limites, il faut mettre en dialogue tant des
disciplines que des objets d’étude : les processus d’intégration ou d’exclusion dans les sociétés
d’accueil, par exemple, et les processus politiques et historiques dans les sociétés arabo-musulmanes.
 L’articulation des diverses interfaces entre les sociétés occidentales et les sociétés musulmanes
Chercheur : Rachad Antonius
Objet : Il s’agit d’un travail de synthèse qui vise à identifier clairement les caractéristiques de trois
sphères de rapports de pouvoir et à analyser les interactions et les interactions mutuelles entre elles.
Ces sphères sont : la sphère des rapports entre majorité et minorité en situation de migration, la sphère
des rapports coloniaux et post-coloniaux, et enfin la sphère des rapports de pouvoir entre majorités
musulmanes d’une part, et minorités non musulmanes ainsi que minorités idéologiques dans les
sociétés musulmanes.
 Concordia FAS Summer School competitions. FAS International Graduate Summer School
« The Politics and Policy of Refugee Resettlement in Canada », (30 000$) 2017
Responsable : Chedly Belkhodja
Co-chercheure : Mireille Paquet
 CRSH. Les déplacés à l’aune de la construction d’hospitalité : études de cas, (331 622$) 2017-2020
Responsable : André Corten
Co-chercheur.e.s : Leila Celis, Louis Jacob, Martin Hébert et Myriame Martineau
 Reconnaissance institutionnelle, UQAM. Financement du projet Centre de recherches en
Immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), (90 000 $)
Directrice du centre : Leila Celis
 G3 Gérer les migrations face aux défis identitaires et sécuritaires, (39000€) 2016
Responsables : Sandro Cattacin, France Houle et Andrea Rea
Co-chercheure : Karine Côté-Boucher
 CRSH - Développement savoir. Customs at a Distance : Securing the Canada-US Cross-Border
Trucking Industry, (64 766$) 2014-2016
Chercheure : Karine Côté-Boucher
 CRSH-Connexion. Data, People, Objects : The Security Governance and Infrastructures of
Contemporary Mobilities, 2016
Responsable : Anne-Marie D’Aoust
Co-chercheur.e.s : Anthony Amicelle, Karine Côté-Boucher, David Grondin, Mireille Paquet
 CRSH-Savoir. Managing Citizenship, Security and Rights : Regulating Marriage Migration in
Europe and North America, (356 967 $) 2014-2019
Chercheure principale : Anne-Marie D’Aoust
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Objet : Ce projet examine de façon comparée les mécanismes et pratiques par lesquels les migrants
de mariage sont devenus partie prenante de la gouvernance sécuritaire et de la gouvernementalité de
l’immigration. Six pays de destination sont considérés : le Canada, les États-Unis, la GrandeBretagne, la France, le Danemark et l’Allemagne. Tous ces pays ont fait de la migration de mariage
un nouvel enjeu de réforme de leurs politiques d’immigration ou sont présentement en train
d’examiner l’adoption de nouvelles réformes politiques pour réguler l’immigration de mariage.
Quatre questions de recherche animent mon projet : 1) comment peut-on expliquer ce processus
récent de sécurisation des migrants de mariage et par quelles pratiques et discours s’établit-il ?; 2)
Quels modes d’intimité se voient (dé)favorisés par ce processus de sécurisation des migrants de
mariage et quelles en sont les conséquences politiques ?; 3) Quels motifs d’ordre sécuritaire sont
invoqués pour réguler certains migrants de mariage et comment ces motifs recoupent-ils d’autres
discours et pratiques sécuritaires ?; et 4) Quel rôle les émotions et l’amour jouent-ils dans la
gouvernementalité de la migration de mariage ? http://marriagemigration.com/fr
FQRSC et METTS. Attitudes et comportements des employeurs à l’égard de la diversité de la
main-d’œuvre – le cas des personnes immigrantes, (203 200$) 2016-2018
Responsable : Sébastien Arcand
Co-chercheur.e.s : Jean-Pierre Dupuis, Sylvie St-Onge, Kamel Beji et al.
 CRSH- Développement de partenariat. Observatoire sur les profilages racial, social et politique,
(200 000 $) 2013-2016
Chercheure principale : Céline Bellot
Co-chercheurs : Paul Eid, Francis Dupuis-Déri, Pascale Dufour et Marie-Ève Sylvestre
Partenaires : Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), Commission
des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), Ligue des droits et libertés, Centre de
recherche-action sur les relations raciales (CRARR).
Objet : Ce projet consiste à mettre sur pied à Montréal un Observatoire sur les profilages de manière
à créer un espace de recherche, de réflexion et d’action en vue de mieux documenter, prévenir et
combattre les profilages racial, social et politique que subissent certains groupes minorisés ciblés dans
l’espace public dans le cadre d’interventions répressives menées par les autorités publiques
(notamment policières) pour des raisons de sécurité.
 CRSH-Développement de partenariat. Accès au droit et à la justice, 2016-2022
Responsable : Pierre Noreau
Co-chercheur.e.s : Dalia Guesaldi-Fecteau. Rôle : Directrice scientifique du Chantier 18, Mesure de
l’accès à la justice : les coûts humains et financiers de la justice (http://adaj.ca/chantier-18)
 PAFARC Volet 2. Cartographie des pratiques de recrutement : le cas des travailleurs
guatémaltèques embauchés via le Programme des travailleurs étrangers temporaires, 2014-2016
Chercheure : Dalia Guesaldi-Fecteau
Partenariat de recherche avec UFCW et Justice in Motion
 FRQSC. L'usage par les travailleurs interprovinciaux canadiens des protections prévues par le
droit du travail : une analyse normative et empirique, (47 751$) 2016-2019
Chercheure : Dalia Guesaldi-Fecteau
 CRSH. On the Move : Employment-Related Geographical Mobility in the Canadian Context, 20122019, (2 500 000 $)
Chercheure principale : Barbara Neis
Co-chercheurs : Dalia Guesaldi-Fecteau, Gravel, Greenwood, Jill Hanley, High, Hughes,et al.
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CRSH-Savoir. Placement and Recruitment Agencies : Silent Partners in Migrant Employment,
(260 897 $) 2013-2018
Chercheure principale : Jill Hanley
Co-chercheur : Paul Eid
Objet : Cette recherche qualitative vise à explorer le rôle des agences de placement dans la
marginalisation et l’exploitation économique des travailleurs d’origine migrante à la périphérie du
marché de l’emploi.

 CRSH-Connexion. A Question of Caring: Implications of the care deficit in contemporary
labour migration, (24 975$) 2016-2016
Chercheure principale: Jill Hanley
Co-chercheur.es : Anne-Marie D’Aoust, Francisco Villanueva, J. Adam Perry, Paul Eid
Collaborateurs : Sid Ahmed Soussi et al.
 IRSC. Accessibility and cost of healthcare for refugee claimants following changes to the Interim
Federal Healthcare Program, (766 166 $) 2013-2017
Chercheur principal : Cécile Rousseau
Co-chercheurs : Janet Cleveland, Christina Greenaway, Jill Hanley, Anneke Rummens, et al.
 CRSH-Savoir. Femmes immigrantes, femmes autochtones et femmes québécoises : les féminismes
en dialogue, (73 000$) 2015-2017
Chercheure principale : Michèle Vatz-Laaroussi
Co-chercheur.e : Myriame Martineau
 CRSH-Connexion. Femmes et féminismes en dialogue : la recherche médiation comme vecteur de
solidarités internationales, (49 365$) 2017
Chercheure principale : Michèle Vatz-Laaroussi
Co-chercheur.e : Myriame Martineau
 CRSH-Développement savoir. Les fonctionnaires et l'élaboration des politiques publiques
d'immigration et d'intégration (au Canada), (62 354$) 2016-2018
Chercheure principale : Mireille Paquet
Co-chercheure : Elke Winter
 Federation for the Humanities and Social Sciences-Aid to Scholarly Publication. Translation
Grant for : La fédéralisation de l’immigration au Canada (University of Toronto Press), (12
000$) 2016
Chercheure : Mireille Paquet
 FQRSC-Programme d’établissement des Professeurs chercheurs. La fédéralisation de la
gouvernance des politiques liées à l'immigration au Canada, en Australie et aux États-Unis,
(47 393$) 2014-2017
Chercheure : Mireille Paquet
 CRSH-Connexion. Global Diplomacy in the Digital Age: Decoding How Technology is
Transforming International Relations, (87 000$) 2016-2017
Responsables : Elizabeth Bloodgood et Peter Stoett
Co-chercheur : Matthew Kyle
Collaborateurs/Collaboratrices : Claude-Yves Charron, Charles-Philippe David, Diego Osorio,
Mireille Paquet et Elisabeth Vallet
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 ANR FQRSC . Accès aux droits pour les personnes en situation de vulnérabilité cognitive,
(150 000$ et 224 640 euros)
Chercheure principale (Canada) : Anne Saris
Chercheur principal (France) : Benoit Eyraud)
Objet : Le projet ACSEDROITS se demandera si les outils juridiques actuels et leurs usages sociaux
en France et au Québec permettent de résoudre ou au contraire contribuent à aggraver les difficultés
d’accès aux droits des personnes âgées en situation de vulnérabilité cognitive.
Le projet s’appuiera sur un programme scientifique interdisciplinaire impliquant un éclairage
sociologique des difficultés rencontrés par les acteurs, une analyse théorique de la notion anthropojuridique de capacité, et une analyse de droit comparé.
 Chambre des notaires. Les parents d’enfants majeurs inaptes : stratégies de planning de leur prise
en charge personnelle et patrimoniale, (13 058$)
Chercheure : Anne Saris
Objet : Ce projet d’une durée de 18 mois touche la question des stratégies de planning de la prise en
charge personnelle et patrimoniale de leurs enfants majeurs inaptes effectuée par les parents en ligne
directe au premier degré. Par enfants majeurs inaptes, nous renvoyons ici aux personnes dont
l’incapacité de fait (inaptitude) a pour conséquence de réduire ou d’éliminer leur aptitude à prendre
des décisions (« incapacité mentale »). Cette inaptitude durable peut être partielle ou totale et trouver
sa source dans différents éléments tels qu’une maladie neurodégénérative, une déficience
intellectuelle/cognitive, etc (voir art 258 CcQ).
 CRSH-Savoir. Communautés religieuses Liban, (184 757$) 2016
Chercheure principale : Pascale Fournier
Co-chercheure : Anne Saris
 Les figures de la précarité du travail : une étude multicas (un volet du projet de recherche
collectif : Diversité ethnoculturelle et précarité au travail : quelles pratiques d'intégration?)
Chercheur : Sid Ahmed Soussi
Objet : Ce projet vise la production d'un document de recherche à partir de 3 travaux de recherche
d'équipes d'étudiants sur les impacts sociaux de la précarité du travail chez 1) les médecins formés à
l'extérieur du Québec, 2) les travailleurs saisonniers migrants au Québec et 3) les femmes
immigrantes surqualifiées.
 ULaval, FSS-Démarrage nouveau chercheur. Functions and Mandates of Administrative
Tribunals in Canada : A Public Governance Perspective, (10 000$)
Chercheure : Sule Tomkinson

6-

Activités d’animation scientifique du Centre

Lundi 12 septembre 2016
Construcción de ciudadanía e identidad a través de la movilización social. Una mirada desde
América Latina
Conférence midi organisée en partenariat avec l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) et le
Groupe de recherche sur les espaces publics et les innovations politiques (GREPIP)
12h30 à 14h00, Salle A-5020, pavillon Hubert-Aquin, UQAM, Montréal

A-22

Section A — Rapport annuel du CRIEC 2016-2017

Vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre 2016
Data, People, Objects : The Security Governance and Infrastructures of Contemporary Mobilities
Atelier de travail en anglais
Salle Chaufferie, 175, av. du Président-Kennedy, Montréal, H2X 0A3
Mercredi 12 octobre 2016
L'articulation métho quanti-quali dans la recherche qualitative
Séminaire étudiant
Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM
12h30 à 14h00, Salle A-4010, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
Jeudi 8 décembre 2016
Accès et maintien au travail de travailleurs immigrants : enjeux pour la recherche, l’intervention et
la formation
Table de discussions
Marie-Josée Lorrain, professeure, Département d’organisation et ressources humaines, UQAM
10h30 à 16h30, SH-3580, Pavillon Sherbrooke, UQAM, 200 rue Sherbrooke Ouest
Jeudi 12 janvier 2017
Déplacement et hospitalité : acteurs et enjeux
Colloque multidisciplinaire
Leila Celis, professeure au Département de sociologie et Directrice du CRIEC
André Corten, professeur associé au Département de science politique de l’UQAM
9h00 à 17h00, D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM
Mercredi 18 janvier 2017
Trajectoire socio-professionnelle de descendants de migrants : la reconduction de formes
d’exclusion et d’inclusion
Conférence midi organisée en collaboration avec Migration et ethnicité dans les interventions en santé et
en services sociaux (MÉTISS)
Sophie Hamisultane, professeure associée au département sociologie, UQAM et membre associée du
CRIEC
12h30 à 14h00, A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
Mercredi 25 janvier 2017
L'islamophobie au temps de DAESH : Le choc des métaphores
Conférence publique
Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM
18h00, D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM
Vendredi 3 février 2017
Recherches de terrain dans le domaine de l'immigration : accès, entretiens et relations
Conférence midi
Mireille Paquet, professeure adjointe au Département de science politique à Concordia et directrice du
CEPI ;
Sule Tomkinson, professeure adjointe, Département de science politique, Université Laval
12h30-14h00, A-5120, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
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Mercredi 8 mars 2017
De la solidarité à l'engagement pour le développement d’Haïti : le rôle des femmes
Table ronde organisée par le Comité État, gouvernance et justice du Groupe de Réflexion et d'Action pour
une Haïti Nouvelle (GRAHN) en collaboration avec l’École nationale d’administration publique (ENAP)
dans le cadre de la Journée internationale de la femme.
16h00-19h00, ENAP, Amphithéâtre, 4750 avenue Henri-Julien, Montréal, Québec
Jeudi 9 mars 2017
Luttes autochtones, industries extractives et processus de paix en Colombie
Conférence publique
Luis Fernando Arias, Consejero mayor de l'Organisation nationales des Autochtones de Colombie
(ONIC)
19h00, Salle A-1824, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
Vendredi 17 mars 2017
Le colonialisme interne dans le contexte néolibéral
Séminaire scientifique
Leila Celis, Professeure, Département de sociologie et Directrice du CRIEC
10h00 à 12h30, Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
Mercredi 5 avril 2017
Islamisme, islamophobie : l’enjeu du rapport à l’Autre
Conférence d'ouverture des Journées de la langue et de la culture arabe
Rachad Antonius, Professeur, Département de sociologie, UQAM
18h00-20h00, Salle JE-1100, Pavillon Judith-Jasmin, Annexe, Université du Québec à Montréal, 1564 rue
St-Denis, Montréal
Mercredi 12 avril 2017
Le rôle des émotions dans la détermination des demandes d’asile : Études empiriques et normatives
Séminaire scientifique
Sule Tomkinson, Professeur adjointe au Département de science politique de l’Université Laval et
Membre du CRIEC
Colin Grey, Professeur régulier au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à
Montréal et Membre du CRIEC
12h30-14h00, Salle A-5020, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
Vendredi 28 avril 2017
Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté
Colloque international et interdisciplinaire 2017 pour étudiants et nouveaux chercheurs
9h00, Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM
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Réalisations communes des chercheur.e.s régulièr.e.s du Centre

Publications scientifiques
Amicelle, A., Côté-Boucher, K., Dupont, B., Mulone, M., Shearing, C. et Tanner, S. (soumis 2017).
« Criminology in the Face of Flows : Reflections on Contemporary Policing and Security : Introduction to
the Special Issue », Global Crime.
Bernstein, S., Crespo Villareal, D., Gravel, S., Villanueava, F., Hanley, J. et Ostiguy, E. (en rédaction).
« Exclusions agricoles », Comparative Labour Law & Policy Studies.
Bernstein, S., Crespo Villareal, D., Gravel, S., Villanueava, F., Hanley, J. et Ostiguy, E. (en rédaction).
« Traitement des plaintes », Relations industrielles.
Eid, P. (soumis 2017). « Le versant redistributif du multiculturalisme à l’épreuve du racisme colourblind : le cas des programmes d’accès à l’égalité », dans Dufour, F. G., Deslauriers, F., Paillé, S. et
Charest-Réhel, S. (dir.), Une analyse comparée des critiques du multiculturalisme, Montréal : QuébecAmérique.
Gravel, S., Bernstein, S., Villanueva, F., Hanley, J. et Crespo Villareal, D. (à paraître 2017). « Les coûts
liés à l’embauche des travailleurs étrangers temporaires dans les secteurs saisonniers au Québec : regard
sur le point de vue des employeurs », Canadian Ethnic Studies.
Gravel, S., Bernstein, S., Villanueva, F., Hanley, J. et Crespo Villareal, D. (à paraître 2017). « Gestion
de la diversité dans les entreprises saisonnières qui embauchent des travailleurs étrangers temporaires »,
Canadian Ethnic Studies.
Grondin, D. et D’Aoust , A. M. (soumis 2017). « IR as a Vocation : The Politics of Situated
Scholarship », dans Gofas, A., Hamati-Ataya, I. et Onuf, N. (dir.), The Sage Handbook of the History,
Philosophy and Sociology.
Saris, A. et D’Aoust, A. M. (2016). « Femmes, genre et sécurité en Relations internationales et en Droit
international : un dialogue en construction », dans Tourme-Jouannet, E., Burgorgue-Larsen, L., Muir
Watt, H. et Ruiz Fabri, H. (dir.), Féminisme(s) et droit international, Études du réseau Olympe, Coll. de
l'Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne, vol. 39, Paris : Société de législation
comparée, pp. 141-188. En ligne https://saudeglobaldotorg1.files.wordpress.com/2016/07/copie-chapitrefemmes-genre-et-secc81curitecc81-daoust-saris.pdf
Villanueva, F., Gravel, S., Hanley, J., Bernstein, S., Crespo Villareal, D. (soumis 2017). « Précarité,
flexibilité quantitative et intensification du travail dans le secteur agricole québécois : la situation des
travailleurs étrangers temporaires », REMI.

Communications scientifiques et organisation de colloques savants
Atelier de travail Data, People, Objects: The Security Governance and Infrastructures of
Contemporary Mobilities
D’Aoust, A. M., Côté-Boucher, K., Grondin, D., Paquet, M. et Amicelle, A. (2016). Data, People,
Objects : The Security Governance and Infrastructures of Contemporary Mobilities. Atelier de travail,
CRIEC, Montréal, 30 septembre et 1er octobre.
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Grondin, D. (2016). Introduction : Connecting Infrastructures, Governing Mobilities. Atelier de
travail « Data, People, Objects : The Security Governance and Infrastructures of Contemporary
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interculturel à l’Association francophone de management international (Atlas-AFMI).
Dupuis, J. P. (2016-2017). Membre du comité de promotion à l’agrégation, HEC Montréal.
Eid, P. (2016-2017). Membre du Comité de lecture de la Revue Diversité urbaine.
Eid, P. (2016-2017). Membre du groupe de recherche Perspective sociologique du droit (PSD),
département de sociologie, UQAM.
Eid, P. (2016-2017). Membre du Réseau interdisciplinaire de recherche sur la discrimination et la
diversité, McGill.
Eid, P. (2016-2017). Membre de l’Observatoire sur les profilages racial, social et politique, Université de
Montréal.
Gesualdi-Fecteau, D. (2016-2017). Membre du Barreau du Québec.
Gesualdi-Fecteau, D. (2016-2017). Membre du Centre de recherche sur la mondialisation et le travail.
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Grondin, D. (2016-2017). Évaluateur pour le Fonds de recherche du Québec - Société et culture
(FRQSC), Membre du comité 17 Science politique/relations internationales : Comparée, institutionnelle,
théories et analyses politiques, administration publique, études internationales, gouvernance, programme
Soutien à la recherche pour la relève professorale.
Grondin, D. (2016-2017). Membre associé de l’Observatoire sur les États-Unis.
Grondin, D. (2016-2017). Membre de l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique
publique (ISSP).
Grondin, D. (2016-2017). Membre du comité éditorial de la revue Geopolitics.
Grondin, D. (2016). Consultant, projet interactif artistique L’effet Papillon (une expérience de
surveillance interactive), L’Office national du Film du Canada, producteur Hugues Sweeney, 24
novembre 2016.
Grondin, D. (2016). Évaluateur externe, Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS, Belgique.
Grondin, D. (2016). Évaluateur externe, Programme de recherche pour les jeunes chercheurs, Université
Libres de Bruxelles.
Hanley, J. (2016). Évaluation scientifique CRC Tri-Council committee.
Hanley, J. (2016). Évaluation scientifique FRQSC national doctoral awards selection committee.
Martineau, M. (2016-2017). Chercheure au Collectif de recherche sur l’imaginaire (CRI), UQAM.
Martineau, M. (2016-2017). Chercheure au Réseau québécois en études féministes (RÉQEF), UQAM.
Martineau, M. (2016-2017). Membre de Diversité artistique Montréal.
Martineau, M. (2016-2017). Membre de l’Union des écrivains du Québec.
Martineau, M. (2016). Membre de l’Association internationale des sociologues de langue française
(AISLF).
Paquet, M. (2016-2017). Membre de la Pathway to Prosperity Initiative, University of Western Ontario.
Paquet, M. (2016-2017). Membre du Centre d'études en gouvernance, Université d'Ottawa.
Paquet, M. (2016-2017). Membre du Departmental Ethics Committee du Département de science
politique de l’Université Concordia.
Paquet, M. (2016-2017). Membre du Departmental Graduate Admission Committee du Département de
science politique de l’Université Concordia.
Paquet, M. (2016-2017). Membre du Migration and Resilience in Urban Canada: Discovering Strengths
and Building Capacity Partnership, York University.
Saris, A. (2016-2017). Collaboratrice du centre de recherche Société, droit et religions de l’Université de
Sherbrooke (SoDRUS).
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Saris, A. (2016-2017). Membre de l’Association internationale de méthodologie juridique (AIMJ).
Saris, A. (2016-2017). Membre de la Chaire de l’UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne.
Saris, A. (2016-2017). Membre du Centre de recherche en éthique (CRE) – volet éthique et santé.
Saris, A. (2016-2017). Présidente du comité scientifique de recherche et de formation juridique de la
Clinique juridique itinérante.
Soussi, S. A. (2016-2017). Membre de l’Équipe-Projet ZOGRIS (ANR) : « L'évolution des normes
d'emploi et nouvelles formes d'inégalités - Vers une comparaison des zones grises ? ».
Soussi, S. A. (2016-2017). Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES).
Soussi, S. A. (2016-2017). Membre du comité méthodologie du Département de sociologie, UQAM.
Soussi, S. A. (2016-2017). Membre du conseil syndical, Syndicat des professeurs et professeures de
l’Université du Québec à Montréal (SPUQ), UQAM.
Soussi, S. A. (2016-2017). Membre du Service aux collectivités (SAC), UQAM (partenariat avec les
syndicats).
Soussi, S. A. (2016-2017). Représentant de l’UQAM, comité conjoint du protocole UQAM-CSN-CSQFTQ, Service aux collectivités (SAC), UQAM (partenariat avec les syndicats).
Soussi, S. A. (2016-2017). Représentant du Département de sociologie, Service aux collectivités (SAC),
UQAM.
Soussi, S. A. (2016-2017). Représentant du Département de sociologie, Syndicat des professeurs et
professeures de l’Université du Québec à Montréal (SPUQ), UQAM.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre de l’Association Américaine de la science politique.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre de l’Association internationale de science politique.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre de la Law and Society Association.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre de Migration, Immigration, Diaspora, and Human Trafficking
Research Cluster, University of Kansas.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre du Centre de recherche sur les politiques et le développement
sociale, Université de Montréal.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre du Centre for Refugee Studies, York University.
Tomkinson, S. (2016-2017). Membre du International Research Network on Asylum Procedures.
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Notes biographiques des membres réguliers et associés du Centre

Directrice : Leila Celis
Leila Celis est professeure au département de sociologie de l’UQAM depuis 2013, où elle a enseigné les
cours « Classes sociales et inégalités sociales », « Luttes autochtones dans les Amériques », « Sociologie
politique » et « Courants de la pensée sociologique : résistances autochtones et politiques coloniales ».
Elle détient un doctorat en études politiques de l’Université d’Ottawa (2013), et une maîtrise en sciences
politiques de l’Université du Québec à Montréal (2008). Ses recherchent portent sur les mouvements
sociaux (paysan, autochtone et afrodescendant), la violence, les droits humains et l’Amérique latine, à
travers une approche interdisciplinaire puisant dans l’économie politique, la sociologie historique et les
relations internationales. Leila Celis est membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherches
autochtones, du Groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine (GRIPAL) et de
l’Institut de recherches et d’études féministes (IREF).
Membres réguliers


Anthony Amicelle

Anthony Amicelle collabore avec des membres du CRIEC depuis 2014 alors qu’il a notamment participé
au colloque « Transports : penser la circulation et la mobilité ». Formé en science politique et en relations
internationales tout en étant désormais en criminologie, son approche se situe à l’intersection des études
de sécurité, de la sociologie politique de l’international et des travaux consacrés aux dynamiques de
mobilisation contre l’« argent sale ». La volonté de tendre vers une démarche interdisciplinaire et
collaborative sur les questions de sécurité et de mobilités se traduit dans des projets et des écrits, en
français et en anglais, initiés dans différents domaines des sciences sociales, à l’image de sa plus récente
co-publication dans la revue Society and Space en 2016.
Au regard de cette démarche Anthony Amicelle contribue au développement de l’axe 1 et ainsi poursuit
ses recherches en cours sur les questions de mobilités en privilégiant une dynamique d’échange et de
travail collectif.


Valérie Amireault

Valérie Amireault est professeure-chercheure au Département de didactique des langues de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM). Ses principaux champs d’intérêt concernent l’intégration linguistique et
culturelle des personnes immigrantes. Elle s’intéresse plus particulièrement à l’apprentissage du français
par les nouveaux arrivants, notamment en lien avec le développement de leurs représentations culturelles
et de la compétence interculturelle. Ses intérêts de recherche ciblent aussi les rapports entre les
immigrants et la société d’accueil, entre autres en ce qui a trait aux pratiques langagières et culturelles et
aux initiatives d’échanges interculturels. De plus, elle mène des travaux en lien avec les affiliations
linguistiques et culturelles des personnes immigrantes et leur construction identitaire en contexte
d’apprentissage d’une nouvelle langue-culture.


Rachad Antonius

Professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, Rachad Antonius a une formation en
sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba). Ses publications les
plus récentes portent sur les minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec et sur les processus
d’interaction avec la société majoritaire, sur leur représentation dans les médias, sur l’islam politique, sur
les relations ethniques au Québec, sur le racisme et les discriminations, sur la mesure des inégalités, sur
les conflits politiques au Proche-Orient et plus récemment sur les révoltes arabes, et enfin sur les
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méthodes quantitatives dans la recherche sociale. Des publications antérieures ont porté sur les sociétés
arabes contemporaines, sur les rapports État/société civile et sur la société rurale égyptienne. Il a travaillé
avec des ONG de développement dans le monde arabe et a été consultant pour l’ONU, l’UNICEF, et
d’autres agences internationales ou canadiennes. Il est souvent invité à commenter l’actualité locale ou
internationale dans les médias écrits ou électroniques, et il est actif comme personne-ressource dans les
milieux de la solidarité. Rachad Antonius est également affilié au Consortium Interuniversitaire pour les
études arabes et du Proche-Orient (ICAMES).


Leila Benhadjoudja

Leila Benhadjoudja est Professeure adjointe à l’École d’études sociologiques et anthropologiques de
l’Université d’Ottawa. Ses champs d'intérêt en recherche portent sur les théories féministes
postcoloniales, la sociologie de l’Islam, la sociologie du racisme et les relations interethniques. Elle
travaille pour le moment sur des projets de recherche où elle s’intéresse aux questions liées à
l’intersection de la race/genre/sexualité et classe, et à l’articulation de la citoyenneté dans un contexte de
racisation des communautés musulmanes au Canada.
Ses travaux contribuent au développement des axes de recherche 2 Citoyenneté, droit(s) et processus de
subjectivation et d’assujettissement et 4 Intégration, exclusions, et processus identitaires du CRIEC.


Sabine Choquet

Sabine Choquet a obtenu un Ph.D. en sciences humaines et sociales au Québec et un doctorat à la
Sorbonne (Paris I) avec la mention très bien et les félicitations. Elle a enseigné à l'Université et mené une
grande partie de ses recherches au Canada sur « L’identité nationale et le multiculturalisme », recherche
pour laquelle elle a reçu plusieurs prix, dont le premier prix du livre politique 2012 de la Fondation JeanCharles-Bonenfant. Elle travaille actuellement sur les « consociations » - régimes politiques caractérisés
par la cohabitation de plusieurs communautés culturelles - dans une perspective comparée entre la Suisse,
le Canada et l'Union européenne. Au mois de juin 2012, elle a engagé une habilitation à diriger des
recherches en Anthropologie politique à l'Université de Fribourg. Elle est l’auteure des articles « Retour
du Brésil » et « Identités nationales et réécritures des histoires » (publiés respectivement dans le no 19 et
le no 29 de la revue Cités en 2004 et 2007). Elle a dirigé un numéro spécial d'une revue : Le Québec, une
autre Amérique, Cités n 23, Paris, PUF, 2005, présenté notamment à l’Université Laval, à l’AIEQ
(Québec, 2005), à la Délégation du Québec, au Sénat (Paris, 2005) et enfin à l’Assemblée nationale.


Karine Côté-Boucher

Karine Côté-Boucher s’intéresse fortement à la gouvernance des migrations et du refuge au Canada à
travers l’étude des politiques publiques frontalières, sécuritaires et migratoires fédérales et provinciales.
Ses recherches s'intéressent notamment aux pratiques de différents acteurs privés et publics en sécurité
frontalière. Ses travaux actuels portent sur un thème peu étudié mais fondamental pour comprendre la
gestion des mobilités, soit la sécurisation de la mobilité des marchandises et des travailleurs du transport.
Ensemble, ces travaux déplacent la focale analytique des assemblages de technologies de surveillance,
soit les cadres légaux, les objectifs de politiques publiques, les rationalités anticipatoires et les agendas
politiques qui ensemble constituent l’édifice de la sécurité frontalière vers l’examen de la manière dont
ces assemblages sont concrètement appropriés, mais aussi refaits et résistés par les professionnels de la
sécurité sur le terrain et par les travailleurs du secteur du transport.
Karine Côté-Boucher poursuit ses travaux sur la gestion des mobilités frontalières en Amérique du Nord
au sein de l'axe 1 du CRIEC, soit celui portant sur la Sécurité et la gestion des mobilités.
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Anne-Marie D’Aoust

Anne-Marie D’Aoust a complété son doctorat en science politique à l’University of Pennsylvania. Ses
recherches se situent au carrefour de la pensée politique et des approches critiques des Relations
Internationales et explorent les dimensions théoriques et empiriques des liens existant entre les émotions
(plus particulièrement l’amour), la gouvernementalité, la sécurité et les pratiques néolibérales. Son projet
de recherche actuel, intitulé « Migration de mariage et technologies de l’amour : comprendre la
gouvernementalité de la migration de mariage en Europe et en Amérique du Nord », examine de façon
comparée les mécanismes et pratiques par lesquels les migrants de mariage sont devenus partie prenante
de la gouvernance sécuritaire de l’immigration. Avec William Walters (université Carleton), elle co-dirige
un pôle de recherche nommé « HERMES: Migration, Culture et Politique » associé au groupe
« Migration and Diaspora Studies » de l’université Carleton. Tous deux mènent également ensemble un
projet de recherche sur « la sécurité et ses publics ». Celui-ci examine la relation entre les processus de
sécurisation et les publics visés par ceux-ci, par exemple comment ces discours et pratiques constituent
certains publics particuliers en associant certains corps à des émotions particulières (peur, méfiance,
danger).


Frédérick Guillaume Dufour

Frédérick Guillaume Dufour est professeur permanent au département de sociologie de l’Université du
Québec à Montréal. Ses recherches s’inscrivent dans le champ de la sociologie politique et de la
sociologie historique. Il s’intéresse notamment aux études comparatives portant sur les pratiques
nationalistes, racistes et antisémites, ainsi qu’aux dimensions politiques des pratiques mémorielles au
Canada et en Allemagne. Il est l’auteur de nombreux articles dans le domaine de la théorie sociale et
politique, ainsi que dans le champ d’étude de la sociologie historique et du nationalisme. Parmi ses
contributions récentes figure La sociologie historique : traditions, trajectoires et débats (2015) sous
presse aux Presses de l’Université du Québec à Montréal.


Jean-Pierre Dupuis

Jean-Pierre Dupuis est professeur au Département de management de HEC Montréal. Diplômé en
sociologie (M.Sc.) et en anthropologie (Ph.D.), il mène des recherches en management interculturel. Il
s’intéresse plus particulièrement à l’expérience internationale des gestionnaires et des entreprises
québécoises, à l’intégration des Français à la société et aux entreprises québécoises, de même qu’à la
dynamique socioculturelle des entreprises multiculturelles montréalaises. À travers ses recherches, il
s’interroge quant aux pratiques de gestion, à la cohabitation des différentes cultures dans les organisations
et les entreprises, au rôle et la place des langues dans cette cohabitation ainsi qu’aux politiques de gestion
de la diversité tant dans les sociétés que dans les organisations contemporaines.


Paul Eid

Paul Eid est professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal depuis juin 2011. Détenteur
d'un doctorat en sociologie (Université de Toronto), il est coordonnateur de l’Observatoire international
sur le racisme et les discriminations (un volet du CRIEC). Ses plus récentes recherches et publications ont
porté sur le processus de construction de l'identité ethnique et religieuse chez des jeunes Québécois
d'origine arabe, ainsi que sur le rôle de la catégorisation dans l'émergence d'identités racisées et
panethniques. Il a aussi abondamment publié sur la prise en compte politique et juridique du pluralisme
religieux et ethnoculturel dans l’espace public québécois, notamment en lien avec la question des
accommodements raisonnables. Ces dernières années, il a produit à titre de chercheur, pour le compte de
la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ), des études et

Section A — Rapport annuel du CRIEC 2016-2017

A-48

des avis sur différentes formes de discrimination ciblant les minorités racisées et issues de l'immigration,
notamment dans l'accès à l'emploi. Il a également corédigé pour la CDPDJ des publications portant sur la
surveillance policière ciblée et la surjudiciarisation des minorités racisées (profilage raciste) et des
personnes itinérantes (profilage social) dans l'espace public. Il travaille actuellement à mieux comprendre
les mécanismes qui concourent à la formation de niches d’emploi ethniquement et sexuellement
ségréguées sur le marché de l’emploi dit « secondaire ».


Dalia Gesualdi-Fecteau

Depuis ses études doctorales, Dalia Gesualdi Fecteau s’intéresse aux conditions de travail avec lesquelles
composent les travailleurs étrangers temporaires. Sa thèse de doctorat visait à mieux comprendre de
quelle façon et dans quel contexte les travailleurs agricoles guatémaltèques embauchés via le « Volet
agricole » du Programme des travailleurs étrangers temporaires avaient recours aux protections prévues
par le droit du travail. Dans sa thèse, elle propose un traitement des politiques publiques dans la
perspective de leurs effets juridiques et échafaude une grille d’analyse de l’effectivité du droit du travail.
Dans le prolongement de ces travaux, elle effectue présentement une recherche de terrain visant à
cartographier les pratiques de recrutement avec lesquelles ces travailleurs composent.
Ses travaux s’insèrent dans l’Axe de recherche 3 du CRIEC - L’insertion des immigrants dans les espaces
du travail et les organisations.


Colin Grey

Colin Grey se spécialise en droit des migrations. Il a notamment travaillé comme conseiller juridique à la
Commission de l’Immigration et du Statut des réfugiés. Ses publications incluent la monographie Justice
and Authority in Immigration Law, publié l’année dernière par Hart Publishing.
Colin Grey œuvre actuellement à un projet sur le constitutionnalisme dans le domaine de la gouvernance
de l’immigration, tout en poursuivant des travaux sur la psychologie-morale de l’intégration. Il compte
intégrer ces projets présents et futurs au CRIEC, notamment son prochain projet sur les institutions
politiques et décisionnelles impliquées dans la gouvernance de l’immigration.
Colin Grey contribue au développement de l’axe 2 sur les questions de citoyenneté, de droit(s), et
processus de subjectivation et d’assujettissement.


David Grondin

Travaillant avant tout sur la transformation de l’État de sécurité nationale (national security state)
américain quant à la gestion de la vie mobile, urbaine, tracée et connectée des sociétés en réseaux, les
recherches actuelles de David Grondin portent sur les mécanismes de surveillance et de contrôle des
migrations et des mobilités (de personnes, données, objets) et sur les infrastructures qui les rendent
possible. À cet effet, il s’intéresse tout particulièrement à ce qu’on appelle la « sécurité algorithmique »
laquelle a recours aux mégadonnées (big data) pour surveiller les sujets afin de calculer les potentialités
de scénarios possibles de risque.
Ses travaux trouvent une place de choix au sein de l’axe 1 dans lequel il participe à un effort collectif de
recherche sur les différentes infrastructures sécuritaires et technologiques gouvernant la mobilité des
citoyens et explore les possibilités qu’ont les citoyens et les agents et mouvements sociaux d’y résister ou
de les contester.
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Jill Hanley

Jill Hanley, PhD, est professeure à l’École de travail social de l’Université McGill, où elle enseigne des
cours sur les politiques sociales, la pratique communautaire et la migration. Ses recherches et publications
portent principalement sur l’accès aux droits sociaux (santé, logement, travail) des migrants à statut
précaire. Elle est également co-fondatrice et très active au Centre des travailleurs et travailleuses
immigrants. Elle est motivée par la possibilité de faire des liens entre la recherche et l’action
communautaire.


Alejandro Lorite Escorihuela

Alejandro Lorite Escorihuela est intéressé par les débats contemporains de la citoyenneté et plus
particulièrement aux cadres normatifs qui informent les dynamiques d’appartenance et de marginalisation
communautaire. Il interroge également la gradation de la capacité et de la personnalité juridique des sujets
contemporains du droit, des réfugiés aux autochtones, des minorités nationales aux prisonniers.
Les travaux d’Alejandro Lorite Escorihuela sur la fabrication des espaces d’exclusion par la
catégorisation juridique dans le droit international et dans la théorisation des droits de la propriété cadrent
très bien avec l’axe 2 « Citoyenneté : processus de subjectivités et assujettissement » du CRIEC.


Marie-Josée Lorrain

En plus d’un intérêt marqué pour les questions de diversité interculturelle dans les milieux de travail,
Marie-Josée Lorrain réalise actuellement des travaux de recherche dont les thématiques cadrent avec
plusieurs axes du CRIEC.
Plus spécifiquement, ses travaux sur L’accès au travail de travailleurs immigrants, l’Insertion
professionnelle et le maintien en emploi des travailleurs immigrants au Québec ou encore son intérêt pour
le projet Interactions en majorité et minorité autour des attitudes, des perceptions et les actions concernant
les travailleurs immigrant viendront étoffer la programmation scientifique de l’axe 3, « Diversité
ethnoculturelle dans les espaces du travail et les organisations » du CRIEC.


Myriame Martineau

Myriame Martineau s’intéresse à la sociologie de l’oralité et de l’imaginaire, à la prise de parole en
public, en particulier des femmes et des minorités ethniques, ainsi qu’à la culture populaire et aux
industries culturelles québécoises, notamment l’édition et le cinéma. Elle est également conteuse et
écrivaine depuis 20 ans. Elle a fondé et a dirigé, de 2002 à 2012, deux organismes culturels dédiés aux
arts de la parole à Montréal (Maison internationale du conte) et au Nouveau-Brunswick (NICA, festival
international du conte). Ses recherches actuelles portent sur le monde du conte au Québec et dans la
francophonie ainsi que sur les pratiques des artistes issus de l’immigration. Elle a publié, sous Myriame
El Yamani, un livre sur les presses féministes françaises et québécoises (Médias et féminismes :
minoritaires sans paroles, L’Harmattan, 1998), plusieurs articles et chapitres de livre sur l’immigration au
Québec, les images médiatiques du quartier Côte-des-Neiges, « l’affaire » Parizeau suite au référendum
de 1995, la ville et l’espace public. Chercheure-créatrice, elle a réalisé une vingtaine de créations
(spectacles de conte et autres récits) en solo ou accompagnée d’autres artistes et elle a publié douze
œuvres de fiction (contes, nouvelles, récits). Depuis 2016, elle est aussi membre du Réseau québécois en
études féministes (RÉQEF). Elle prépare actuellement une création sur les mots de toutes les cultures qui
cheminent pour la suite du monde et rendent hommage à la langue française.
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Mireille Paquet

Les travaux de Mireille Paquet se concentrent sur la production de politiques publiques de sélection et
d’intégration (sociale, économique et cuturelle) des immigrants. Mireille Paquet porte un regard tout
particulier sur les acteurs négligés de ces processus de politique publique. Elle effectue notamment des
recherches sur les dynamiques liées aux politiques de sélection des immigrants qualifiés et, plus
récemment, ses travaux ont exploré les innovations programmatiques de la ville de Montréal à l’égard des
nouveaux arrivants.
Mireille Paquet contribue tout particulièrement aux travaux de l’axe 1. Elle y poursuit ses travaux sur les
innovations programmatiques et le travail des fonctionnaires en immigration (entre autres en lien avec
Anne-Marie Daoust). De plus, en tant que directrice du Centre pour l’évaluation des politiques
d’immigration (CEPI) de l’Université Concordia, elle développe, avec l’ensemble des membres, des liens
productifs entre le CRIEC et le CEPI afin de favoriser la formation des étudiants et la génération de
recherches novatrices.


Élias Rizkallah

Élias Rizkallah est professeur de sociologie à la Faculté des sciences humaines de l’Université du Québec
à Montréal où il est directeur du Centre d'analyse de texte par ordinateur (ATO). Il est membre associé au
CRISES (UQAM), au GRDS (Université de Montréal) et à l'institut international des coopératives (HEC
Montréal). Ses intérêts de recherche portent sur l’étude des méthodes (qualitatives, quantitatives et
mixtes) de recherche en sciences humaines et sociales, surtout l'analyse des discours assistée par
ordinateur dans les domaines des représentations sociales et (inter)culturelles, les dynamiques identitaires,
la responsabilité sociale et la gouvernance des coopératives financières. Il collabore au développement de
théorie de la sémantique intertextuelle pour la conception d'objets informationnels.


Anne Saris

Anne Saris est détentrice d’un doctorat et d’une maitrise en droit à McGill (direction – N. Kasirer), et
deux DEA en France (Droit international privé, et droits de l’homme). Elle s’intéresse aux phénomènes
d’inter-normativité au sein du droit étatique (normativités religieuse, éthique et juridique), ce qui l’amène
à poser un regard interne et externe sur le droit positif et ses acteurs.
Les travaux d’Anne Saris sur les façons dont les canadiennes musulmanes résolvaient leurs conflits
familiaux à Montréal (en recourant à des conseilleurs religieux, des avocats, des travailleurs
communautaires ou sociaux, des avocats), ainsi que sa collaboration avec la Clinique juridique itinérante
(problématiques de droit national mais aussi de droit international privé auxquelles sont confrontées les
personnes issues de l’immigration) sont d’une grande pertinence pour le Centre.


Sid Ahmed Soussi

Sid Ahmed Soussi est sociologue du travail et professeur au Département de sociologie de l'UQAM. Ses
travaux portent sur les transformations contemporaines du travail et du syndicalisme. Il est l'auteur de
plusieurs publications sur les impacts des technologies et des stratégies de gestion des organisations sur
les identités et les modes de représentation et d'action collectives dans les milieux du travail. Ses
recherches sur les questions de diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail et dans les
organisations l'ont conduit à s'intéresser notamment aux impacts des mutations contemporaines du travail
sur les dimensions internationales de l'action syndicale. Plusieurs de ses travaux en cours sont consacrés
aux rapports Nord-Sud au sein du mouvement syndical international. Au sein du Centre, il mène des
recherches sur les pratiques et les discours des organisations syndicales en matière d'immigration et de
diversité ethnoculturelle dans les mondes du travail.

Section A — Rapport annuel du CRIEC 2016-2017



A-51

Pierre Toussaint

Pierre Toussaint Ph.D. est professeur titulaire au Département d’éducation et pédagogie à la Faculté des
sciences de l’éducation de l’Université du Québec à Montréal. Il dirige le groupe de recherche sur la
formation initiale et continue du personnel enseignant (GREFICOPE) et le Laboratoire en gestion de
l’organisation scolaire du Québec (LAGOS). Il a publié plusieurs ouvrages et articles en éducation,
notamment en gestion de l’éducation et sur la diversité ethnoculturelle en éducation. Il a aussi publié
plusieurs articles dans le domaine de l’éducation interculturelle et en gestion de l’éducation. Il a fait
paraître aux PUQ, un ouvrage de référence : La diversité ethnoculturelle en éducation : enjeux et défis
pour l’école québécoise (2010). Ses recherches portent principalement sur la persévérance et la réussite
scolaires de jeunes issus de l’immigration ; dynamique partenariale et articulation des logiques en milieu
scolaire où se conjuguent immigration et défavorisation et Projet de soutien à la formation et
accompagnement d’enseignants d’immigration récente (CSDM). Il est également membre du CA du
Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN).


Francisco Villanueva

Docteur en droit de l'Université de Montréal, Francisco Villanueva est actuellement professeur à l’École
des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal depuis 2008 où il enseigne dans les
domaines du droit du travail et des relations du travail. Précédemment, il a été chargé de cours à
l’Université San Francisco de Quito en Équateur (2008) et à la Pontificia Universidad Católica del Perú
(1989-2004) dans les domaines du droit international du travail et du droit international économique.
Avocat au Barreau de Lima (Pérou) depuis 1990, il a aussi un DEA Droit international économique de
l'Université Panthéon-Sorbonne, un DEA Droit des affaires de l'Université Paris-Nord et une maîtrise en
relations industrielles de l'Université Laval. Ses domaines de recherche sont : la protection internationale
des droits des travailleurs ; les travailleurs agricoles immigrants ; et les relations de travail.
Membres associés


Idil Atak

Idil Atak est docteure en droit. Associée de recherche à la Chaire Hans et Tamar Oppenheimer en droit
international public, membre du comité exécutif de Canadian Association on Refugees and Forced
Migration Studies et chercheure au Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC).
Ses recherches portent sur la protection des droits fondamentaux des réfugiés et des migrants irréguliers
face aux contrôles migratoires en Europe et en Amérique du Nord. De 1995 à 2004, Idil Atak a travaillé
au ministère turc des Affaires étrangères en tant qu’adjointe au Représentant permanent de la Turquie
auprès du Conseil de l’Europe.


Zouhir Bahammou

Zouhir Bahammou est docteur en sociologie, diplômé en droit, en science politique, en criminologie et en
éducation. Il est chercheur associé à l'Institut Maghreb-Europe (ERASME) de l'Université Paris VIII. Ses
champs d'intérêt se rapportent à la migration et au développement, à l'exode des compétences et son
impact sur les pays d'origine, aux associations des migrants marocains en Europe et en Amérique du nord,
au multiculturalisme canadien, à la gestion de la diversité culturelle dans les écoles francophones en
Ontario, au développement rural, ainsi qu’à la solidarité internationale. Son travail de recherche effectué
au CRIEC en tant que postdoctorant (2009-2010) portait sur Les pratiques associatives transnationales
des immigrants marocains du Québec. Il est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de
l’Ontario (OEEO).
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Chedly Belkhodja

Chedly Belkhodja est professeur au Département de science politique de l’Université de Moncton. Ses
recherches portent sur les questions de l’immigration dans les villes de taille moyenne et dans les régions
de faible immigration et des discours et représentations de la diversité culturelle, religieuse et ethnique. Il
mène également une réflexion sur le phénomène du populisme et des nouvelles idéologies de la droite.
Ses articles ont été publiés dans Études ethniques du Canada, Revue canadienne de science politique,
Politique et Sociétés, Argument, Francophonie d’Amérique, Lexicometrica. Depuis 2006, il assume les
fonctions de directeur du centre Métropolis Atlantique. En parallèle, il vient de publier un essai sur
l’immigration au Nouveau-Brunswick (D’ici et d’ailleurs, 2011) et a réalisé deux films produits par
l’Office national du film du Canada, soit Tableaux d’un voyage imaginaire, en 2001, avec le cinéaste Jean
Chabot et Au bout du fil, paru en 2006.


Naima Bendriss

Naïma Bendriss est chercheure autonome et présidente d’Intermaillage et Développement. Ses domaines
de recherche touchent à l’immigration, aux études ethniques, aux études postcoloniales, aux théories des
représentations sociales et aux études de genre. Elle s’intéresse plus particulièrement aux luttes et
stratégies identitaires, aux minorités arabes et musulmanes en Amérique du Nord, aux représentations
dominantes de l’« Arabe » dans les discours occidentaux, aux conflits géopolitiques dans le monde arabe,
aux féminismes minoritaires, aux mouvements féministes dans le monde arabe, aux violences sexuelles
contre les femmes dans les conflits armés et aux mariages non consentis. Elle siège au comité expert sur
le profilage racial et illicite du Service de la police de la ville de Montréal (SPVM) et elle milite dans des
organisations de défense des droits humains et des droits des minorités.


Anne-Sophie Calinon

Depuis 2002, Anne-Sophie Calinon mène des recherches dans lesquelles elle tente de conceptualiser le
rapport dialogique entre des dimensions « macro » et le « micro » des espaces appréhendés comme
générateurs et lieux de discours investis par les individus plurilingues migrants. Elle confronte cette
réflexion théorique à plusieurs terrains de recherche aux dimensions variables (la ville de Montréal ou
l’espace migratoire francophone constitué par le Maghreb, la France et le Québec par exemple), plusieurs
formes de mobilité (spatiale, sociale et linguistique) et plusieurs publics (migrants économiques ou
étudiants internationaux). Son travail sur les langues et les discours dans les situations de mobilité s’organise
en confrontant les discours (les discours politiques, médiatiques, scientifiques ou sociaux circulants) aux
pratiques et aux représentations des individus et en s’intéressant particulièrement aux espaces interstitiels
comme lieux de contacts de langues et de cultures qui structurent les espaces vécus ou représentés.
La dimension à la fois « micro » et l’inscription dans le champ de la sociolinguistique de ses recherches
apportent un éclairage complémentaire aux travaux menés au CRIEC et particulièrement ceux de l’axe 3
L’insertion des immigrants dans les espaces du travail et les organisations.


Frédéric Castel

Frédéric Castel est chargé de cours au Département de Sciences des religions de l’UQAM. Membre du
Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal ethnoreligieux (GRIMER), Frédéric Castel mesure
depuis une douzaine d’années l’évolution du panorama des religions au Québec en particulier la
sécularisation et le développement des minorités non chrétiennes. Il s’intéresse aux questions de vivre
ensemble dans la perspective de l’arrimage des expressions du religieux dans un espace laïque qui se veut
démocratique, égalitaire et pluraliste en tenant compte des idées qui s’expriment dans la blogosphère
(réformismes et féminismes religieux, extrémismes religieux et laïcistes).
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Marie-Thérèse Chicha

Marie-Thérèse Chicha, (Ph.D. Economics, McGill) est professeure titulaire à l’École de relations
industrielles de l’Université de Montréal. Elle agit comme experte en matière de politiques d’égalité
auprès du Bureau international du travail (Genève). Elle est chercheure au Centre immigration et
métropoles ainsi qu’au Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM). Elle a été
invitée à titre d’experte en politiques d’égalité par divers organismes et gouvernements (France,
Danemark, Belgique, Suède, Maroc) ainsi que dans le cadre du programme EQUAL au Portugal et en
Ukraine. Elle a été professeure invitée au Centre international de formation de l’Organisation
internationale du travail, à Turin en 2007. Elle a publié récemment les ouvrages suivants : Promouvoir
l’équité salariale au moyen de l’évaluation non sexiste des emplois : guide de mise en œuvre en 2008,
Promouvoir l’égalité professionnelle dans les entreprises. Guide de bonnes pratiques en 2008,
L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal : politiques et enjeux en 2008 (avec É.
Charest), Accès à l’égalité et gestion de la diversité : une jonction indispensable en 2009 (avec É.
Charest), Le mirage de l’égalité. Les immigrées hautement qualifiées à Montréal en 2009, et Genre,
migration et déqualification : des trajectoires contrastées. Étude de cas de travailleuses migrantes à
Genève (avec E. Deraedt) en 2009.


Habib El Hage

Habib El Hage est docteur en sociologie et responsable du volet interculturel du Collège Rosemont où il
assume la responsabilité du volet interculturel du service de la vie étudiante. Ses activités s'articulent
autour de la lutte contre les discriminations et l'intervention interculturelle auprès les jeunes et le
personnel de l'institution. Il est commissaire à l'office de la consultation publique de Montréal et il était
vice-président et président par intérim du Conseil interculturel de Montréal. Il est aussi membre de
plusieurs instances dont les problématiques sont liées aux relations interculturelles, aux défis de
l'adaptation institutionnelle en interculturel, aux dynamiques interethniques, aux difficultés
psychosociales reliées au cheminement migratoire et à la lutte contre le racisme. Il a une expérience de
travail en milieu d'éducation et aussi, une large implication bénévole dans différentes instances (cliniques
thérapeutiques, organismes communautaires, instances institutionnelles, etc.). Cette année, ses actions
étaient concentrées sur les enjeux du leadership et de l'entrepreneuriat chez les jeunes d'origines diverses.


Jürgen Erfurt

Jürgen Erfurt a fait des études en linguistique, en langues et littératures romanes (français, roumain,
espagnol) à l'Université de Leipzig. Il a fait ses études doctorales à l'Université de Leipzig et à
l'Université de Bucarest en linguistique roumaine et a complété ses études postdoctorales en pédagogie de
l'enseignement supérieur à l’Université de Leipzig, soutenance de la thèse d’État (Habilitation) sur
l’analyse de discours. Au début des années 1990, il fait des recherches sociolinguistiques et
anthropologiques sur le français au Canada et la francophonie canadienne (Ontario, Acadie, Québec) et il
est professeur invité à l’Institut des études pédagogiques de l'Ontario à l’Université de Toronto en 1997 et
1998. Depuis 1996, il est professeur titulaire à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main et directeur
de la chaire de linguistique romane. Jürgen Erfurt détient de nombreuses publications à son actif (plus que
200) dans les domaines de la sociolinguistique, du plurilinguisme, de la francophonie, de la politique
linguistique, de l’histoire des langues romanes, des langues minoritaires, de l’apprentissage et de la
pratique des langues dans les contextes scolaire, communautaire et migratoire. Il est également directeur de
la collection Sprache, Mehrsprachigkeit und sozialer Wandel / Langue, multilinguisme et changement social /
Language, Multilingualism and Social Change, chez Peter Lang, Francfort/Berne/New York [et al.], depuis
2003, co-éditeur de la revue de linguistique générale et appliquée OBST, depuis 1990, et fondateur et directeur de
la revue de philologie romane Grenzgänge. Beiträge zu einer modernen Romanistik de 1993 à 2013, en plus
d’être membre du Conseil d’administration du Fonds de recherche du Québec, Société et Culture (FRQSC).
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Priscilla Fournier

Priscilla Fournier est politologue spécialisée en pensée politique (PhD, Université d’Ottawa) et
chercheure autonome. Ses domaines d’intérêt en recherche sont notamment la citoyenneté, la pensée de la
médiation et le pluralisme. Ses travaux récents portent sur la laïcité et l’idée de réforme dans la pensée
islamique contemporaine. Elle travaille actuellement sur la conception de l’altérité dans la pensée de
Tariq Ramadan.


Ibrahima Guissé

Ibrahima Guissé est docteur en sociologie de l’Université de Genève et licencié ès science politique de
l’Université Gaston Berger de Saint-Louis au Sénégal. Ses activités de recherche et d’enseignement
portent sur des thèmes qui touchent les relations Nord-Sud : mobilité internationale; mécanismes de
construction des vulnérabilités et des assignations identitaires ; processus politiques, gouvernance et
conflits sociaux en Afrique ; droits de l’homme ; migration et sécurité humaine. Guissé a été chercheur à
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM, Genève). Il a réalisé plusieurs mandats de
recherche pour divers organismes nationaux et internationaux, la Direction du Développement et de la
Coopération Suisse, l’Observatoire suisse de la Santé et l’Organisation Internationale de la Francophonie.
Chercheur à la Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale (HES-SO)-Haute école de travail social
(HETS), membre du Conseil scientifique de l’Association internationale pour la recherche interculturelle
(ARIC). Ibrahima Guissé co-préside actuellement le Comité pour le développement de CoNGO
(Conference of Non-Governmental Organizations in Consultative Relationship with the United Nations)
et représente la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO) auprès des
Nations Unies à Genève. Il est membre de plusieurs réseaux de recherche et de plates-formes de la société
civile internationale sur des questions de migration et droits humains. Guissé est l’auteur de publications
qui ont porté sur migration et développement, les Africains qualifiés en situation de précarité juridique et
sur la migration irrégulière des jeunes d’Afrique subsaharienne.


Ghassan Hage

Ghassan Hage est membre de l'Australian Academy of Humanities et professeur d'anthropologie à
l'Université de Melbourne. Il s'est joint à l'Université de Melbourne en 2008, après 15 années à
l'Université de Sydney où il était le directeur de la School of Philosophical and Historical Inquiry du
Département d’anthropologie. Ghassan Hage est aussi chercheur associé au Centre for Behavioural
Research de l’Université américaine de Beyrouth (AUB). Il a été professeur invité à l’Université Harvard,
l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris, l'Université de Copenhagen et l'American
University of Beirut. Ses plus récents travaux portent sur l’expérience du nationalisme, du racisme et du
multiculturalisme. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont Waiting (2009), Against Paranoid
Nationalism (2003 et 2006), What would you die for ? (2004), White Nation (2003) et Arab-Australians
Today : Citizenship and Belonging (dir.) (2002).


Sophie Hamisultane

Sophie Hamisultane est diplômée en sociologie de l’Université Paris 7- Denis-Diderot (Laboratoire de
changement social et politique). Durant sa thèse portant sur les processus de construction identitaire des
descendants de migrants, elle est venue s’installer au Canada (Québec) pour examiner, d’un pays à
l’autre, les implications des ancrages socio-historiques, des normativités des sociétés mondialisées et de la
transmission intergénérationnelle dans les rapports d’interculturalité et dans la fragilisation du lien social.
Elle a réalisé deux post-doctorats avec l’équipe METISS (Migration, ethnicité dans les interventions des
services sociaux et de santé) et a obtenu une bourse du Fond de recherche du Québec, Société et Culture
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(FRQSC) sur l’articulation complexe des dimensions (endogène, sociale et historique) qui agissent le
sujet, descendant de migrants, dans des situations d’intervention avec un public également issu de
l’immigration. Elle est, actuellement, professeure associée au département de sociologie de l’UQAM,
chargée de cours, membre chercheure collaboratrice de METISS, membre du bureau du CR19 en
sociologie clinique de l’AISLF (Association internationale de sociologie en langue française), membre du
bureau du RT16 en sociologie clinique de l’AFS (Association française de sociologie).


Kerline Joseph

Kerline Joseph détient un baccalauréat en criminologie (UdeM), une maîtrise en droit international
(UQAM) et un doctorat en droit (UdeM). Elle est également fonctionnaire au ministère de la Sécurité
publique et présidente de Voix Sans Frontières. Elle a, entre autres, acquis des expériences diversifiées au
Tribunal pénal international pour le Rwanda, à l’Union africaine et au ministère des Relations
internationales. Ses domaines de recherche touchent le droit des femmes, la mondialisation, le droit
international, le pluralisme juridique, le constructivisme et la justice sociale. Ses plus récentes recherches
portent sur les structures et les possibilités réelles du droit au développement des femmes, dans un
contexte de mondialisation. En ce sens, elle analyse la condition des femmes dans certaines régions du
monde, pour permettre de relever certains facteurs (idéologiques, économiques, juridiques et politiques,
etc.) susceptibles d’être un obstacle au droit au développement de ces femmes. Elle a dirigé en 2011 un
ouvrage intitulé Mondialisation, droits et parcours de femmes. Pour souligner son implication au plan de
la promotion et de la protection des droits de la personne, notamment des femmes, elle s’est vue attribuer
en 2010 un Prix du Gouverneur Général du Canada en commémoration de l'affaire « personne ».


Michel Laguerre

Professeur et directeur du Berkeley Center for Globalization and Information Technology, University of
California at Berkeley, ses principaux champs d'intérêts sont les suivants : théories sociales
contemporaines, technologies de l'information, études transnationales, citoyennetés transnationales,
multiculturalisme, globalisation, organisation familiale multinationale et études urbaines. Michel
Laguerre a publié de nombreux livres, dont American Odyssey (1984), Urban Poverty in the Caribbean :
French Martinique as a Social Laboratory (1990), The Military and Society in Haiti (1993), The Informal
City (1994), Minoritized Space : An Inquiry into the Spatial Order of Things (1999), The Digital City :
The American Metropolis and Information Technology (2005) et Diaspora, Politics, and Globalization
(2006), Global Neighborhoods : Jewish Quarters in Paris, Berlin, and London (2008), Network
Governance of Global Religions : Jerusalem, Rome, and Mecca (Routledge, 2011) et Parliament and
Diaspora in Europe (Palgrave, 2013).


Olivier Le Cour Grandmaison

Olivier Le Cour Grandmaison enseigne à l’Université d’Evry-Val-d’Essonne les sciences politiques et la
philosophie politique. Il a dirigé et animé plusieurs séminaires au Collège International de Philosophie. Olivier
Le Cour Grandmaison était juge assesseur, nommé par le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies,
à la Commission de Recours des Réfugiés de 2000 à 2010. Il est également, depuis 2007, membre du comité
de rédaction de la revue Droits, et depuis 2008, il fait partie du comité de rédaction de la revue Lignes et est
membre du comité de pilotage de l'Observatoire de l'institutionnalisation de la xénophobie. Depuis 2012, il est
juge-assesseur désigné par le HCR à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et directeur du Master 1 et 2
Coopération et Solidarité Internationale de l'Université d'Evry-Val-d'Essonne.
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Dietmar Loch

Dietmar Loch est professeur de sociologie à l’Institut de Sociologie et d’Anthropologie de l’Université de
Lille1 (France) et chercheur au CLERSE/CNRS (Centre Lillois d’Etudes et de Recherches Sociologiques
et Economiques). Il travaille d’une manière comparative sur des thèmes liés à « cultures et conflits » en
sociologie des migrations (« deuxièmes générations » de migrants en France et en Allemagne), en
sociologie politique (la droite radicale et populiste en Europe) et en sociologie urbaine (politiques de la
ville, émeutes urbaines, etc.). Parmi ses dernières publications compte la direction d’un numéro spécial de
la revue Identities. Global Studies in Culture and Power (21/6, 2014) intitulé What remains of the
National Models of Integration. Ideal-typical constructions and Social Realities of immigrant
incorporation in Europe.


Ural Manço

Professeur invité en sociologie des migrations et des relations interculturelles aux Facultés universitaires
Saint-Louis à Bruxelles (FUSL) et maître de conférences des universités, Ural Manço est promoteur de
recherches de l’axe « Migrations, multiculturalité et appartenances ethnoreligieuses » au Centre d’études
sociologiques des FUSL. Il est l’auteur de publications sur l’immigration de culture musulmane et
l’institutionnalisation de l’islam en Europe, ainsi que sur la sociologie de l’islam en Turquie.


Myrlande Pierre

Myrlande Pierre est titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université du Québec Montréal. Elle
s’intéresse aux problématiques liées à l'immigration, la citoyenneté et aux questions de discrimination
systémique, et plus particulièrement à l'intégration socioéconomique des minorités racisées et des
communautés noires. Elle a réalisé des études et plusieurs travaux (avis et mémoire) pour le Conseil des
relations interculturelles du Gouvernement du Québec sur les problématiques de la représentation
politique des minorités ethnoculturelles ainsi que sur les communautés noires au Québec. Myrlande Pierre
a travaillé à l’élaboration, l’analyse et à la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes
gouvernementaux au sein de plusieurs ministères au niveau fédéral. En 2000, elle a notamment effectué
un mémoire sur l’incorporation socioéconomique des jeunes diplômés issus de la 2e génération
d’immigration haïtienne et a dirigé un numéro de la Revue Nouvelles pratiques sociales de l’UQAM :
Racisme et discrimination : perspectives et enjeux, publié en 2005. Madame Pierre a participé à plusieurs
conférences nationales et internationales sur des thématiques liées à l’intégration socioéconomique des
minorités ethniques et à la discrimination et au racisme. Engagée socialement, elle a été nommée viceprésidente du Conseil des Montréalaises pour la Ville de Montréal. Elle a été vice-présidente du
Mouvement pour une Démocratie Nouvelle, représentante régionale de la délégation montréalaise de la
Réforme des institutions démocratiques au Gouvernement du Québec, vice-présidente du Bureau de la
Communauté Haïtienne de Montréal (BCHM). Les enjeux liés à la justice sociale et à l'égalité des
chances sont au cœur de ses préoccupations. Elle est doctorante en sociologie à la Faculté des sciences
sociales, l'Université d’Evry Val d’Essonne. Son sujet de thèse porte sur la représentation des minorités
racisées dans la haute gestion de l’administration publique du Canada.


Louis Rousseau

Louis Rousseau a enseigné la religiologie et l’histoire religieuse à l’Université Québec à Montréal de
1969 à 2011. Professeur associé au département de sciences des religions, il en a été le directeur à trois
reprises ainsi que responsable des études avancées et des études de premier cycle. Il a été président de la
Société canadienne pour l’étude de la religion et président de la Société québécoise pour l’étude de la
religion. Ses principaux domaines d’enseignement recouvrent l’histoire de la religion au Québec,
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l’histoire du christianisme, ainsi que les traditions religieuses amérindiennes au Québec. Sa recherche
actuelle porte sur le rôle du facteur religieux dans le processus de recomposition identitaire de la société
d'accueil et des nouvelles communautés ethnoreligieuses arrivées depuis 1970 dans le cadre du Groupe de
recherche interdisciplinaire sur le Montréal religieux (GRIMER) dont il est chercheur principal.


Raùl Ruiz Callado

Directeur et professeur du Département de sociologie I de la Faculté de sciencies économiques de
l’Université d’Alicante, maîtrise et doctorat avec mention d'honneur en sociologie. Professeur invité à
l'Università degli Studi di Firenze, à l'Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, à l'Université de
Genève, au Forum suisse pour l'étude des migrations et de la population, à l'Université de Montpellier, à
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), à l’Université de Provence-Aix-Marseille I
(2011), à la Universidad de El Salvador et à l'Université d'Oran. Il a travaillé comme sociologue au
Ministerio de Medioabiente y Recursos Naturales de la Republique du El Salvador et participe à plusieurs projets
et études sociologiques. Ses derniers ouvrages sont les suivants : Constructing an Indigenous Model of the Self to
Address Cultural and Mental Health Issues in the Canadian Subarctic, Impacto y consecuencias sociales
contemporáneas de las políticas de tutela estatal en las reservas indígenas canadienses et Environmental Health,
Indigenous Identity, Cultural Representations and Production of Ecological Consciousness in Northern Ontario.
Actuellement, M. Ruiz Callado donne des cours à la maîtrise en sociologie et supervise des maîtrises et doctorats.
Ses principaux champs de recherche sont le multiculturalisme, la citoyenneté, la migration internationale, les
politiques d'intégration des immigrants et le changement social. Membre associé au CRIEC et à la FLACSO, il
est aussi vice-président de l'Asociación Valenciana de Sociología (AVS) et du comité d'experts de l'Observatorio
para la Convivencia Escolar en los Centros de la Comunidad Valenciana (Espagne).


Youssef Sadik

Monsieur Youssef Sadik est professeur de sociologie et du management à l'Université Mohammed V,
Rabat et Président de l’Observatoire des Transformations Sociales (OTS). Diplômé de Sciences Po Paris,
il a occupé des postes de responsabilité en tant que conseiller auprès du Chef du Gouvernement marocain,
expert auprès de l’USAID et du Parlement marocain sur les questions sociales et syndicales, sur les jeunes
et l’employabilité. Il est membre du comité de lecture de la revue Émulations (Bruxelles, Belgique) ainsi
que membre fondateur et membre du comité de rédaction de la Revue Marocaine de Science Politique et
Sociale (Maroc). Sadik est également chercheur associé au Groupe d’Étude des Méthodes de l’Analyse
Sociologique (GEMAS) (CNRS – Université de Paris IV– Sorbonne) et il a été professeur Visitant à
l’École de Management de Lyon. Parmi ses études récentes : 1) la révolution improbable (ouvrage sous la
direction) (en cours de publication) ; 2) introduction à la sociologie des organisations (ouvrage en arabe en cours
de publication) ; 3) les stratégies syndicales des cheminots marocains (chapitre d’un ouvrage collectif paru à
Alger)) ; 4) confiance et capital social : les cheminots marocains à l’épreuve des réseaux sociaux ; 5) argent,
souffrance et aliénation au travail. Le cas des télé-conseillères au Maroc ; 6) promouvoir en entreprise des
politiques de gestion de la diversité ? Perspectives comparées franco-marocaines ; 7) formes et dynamiques des
protestations et des soulèvements dans le Monde arabe : le cas du Mouvement 20 Février au Maroc.


Daniel Salée

Professeur titulaire de sciences politiques à l'Université Concordia, Daniel Salée y a dirigé la School of
Community and Public Affairs de 1997 à 2007. Il a également assuré la direction de la section Concordia
de la Chaire Concordia-UQAM en études ethniques de 2001 à 2007. Il a été titulaire invité de la Chaire
d'études québécoises du Collège universitaire Glendon, à l'Université York (2003-2004) et professeur
invité à la Fondation Harrison McCain de l'Université du Nouveau-Brunswick (2007-2008). Ses domaines
d'intérêt portent sur la citoyenneté et la politique identitaire, les relations interethniques, le nationalisme et
les rapports politiques entre les peuples autochtones et l'État au Québec et au Canada.
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Amany Fouad Hanna Salib

Amany Fouad Hanna Salib est titulaire d’un Doctorat (Honneur I) (2002), en langue, littérature et
civilisation françaises de l’Université de ‘Ain Shams (Égypte), Département de langue et de littérature
françaises, où elle occupe le poste de Maître de conférences depuis 2003. Ses domaines de recherche
portent sur le regard mutuel entre le Moyen-Orient, l’Est et l’Ouest et vice versa, le pluralisme, le
dialogue interculturel, et le dialogue entre les religions. Elle est l’auteure d’articles et de recherches
publiés en Égypte comme : L’Autre … comment trouver une piste d’interaction avec l’Occident sans
perte d’authenticité ? (2002) ; en France , une recherche présentée à l’Association française pour l’étude
du monde arabe et musulman, intitulée Histoires de familles : processus d’appropriation des langues
étrangères en Égypte au XXe siècle ; Une réflexion didactique incluant des paramètres sociaux dans
l’apprentissage et l’appropriation de langues étrangères (1997) ; et Le Dialogue des Civilisations,
rapports Orient Arabe / Occident (2004), recherche présentée au Bureau Régional de l’UNESCO au
Caire. Elle a traduit de nombreux ouvrages et collaboré à la rédaction d’ouvrages encyclopédiques
collectifs sur la philosophie et le dogme arabo-islamique. Récemment, elle a participé à un ouvrage
collectif intitulé Le Coran : Étude et Analyse, en anglais et arabe. Elle a codirigé plusieurs thèses et
maîtrises. Au Canada et en Égypte, elle a présenté des conférences dans divers milieux universitaires. De
septembre 2006 à 2010, elle a été sélectionnée comme Attachée des affaires culturelles et de l’éducation à
Montréal (du Consulat général d’Égypte). Elle a contribué au développement de l’échange bilatéral
égypto-canadien dans le domaine du savoir et des établissements universitaires. Elle a également piloté
des projets de conventions entre le ministère de l’Enseignement supérieur égyptien et des universités
canadiennes.


Aly Tandian

Aly Tandian est maître de conférences en sociologie. Il a soutenu une thèse de Doctorat à l’Université de
Toulouse 2 Le Mirail en France. Il enseigne à la Section de sociologie de l’Université Gaston Berger
(Sénégal) où il est le Directeur du Groupe d’Études et de Recherches sur les Migrations et Faits de
Sociétés. Il est l'auteur de plusieurs publications : From Temporary Work to Irregular Status : The
Transition and Experiences of Senegalese Migrant Women in Spain, dans Truong et al. (eds) Migration,
Gender and Social Justice : Perspectives on Human Security (Heidelberg: Springer), septembre 2013 Nouvelles figures des migrations au Sénégal. Quand les migrants internes et internationaux se côtoient,
dans Blocs, no 1, mai 2013 - Male absence and the control of decisional power in migrants’ families in
Senegal, dans Revista de Relaciones Internacionales, may-august 2012 - Climate change, adaptation
strategies and mobility: evidence from four settlements in Senegal, Human Settlements Working Paper,
33, 2011.
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Rapport financier 2016-2017 du Centre

Le financement du CRIEC, assuré par la reconnaissance institutionnelle de l’UQAM, s’élève à
90,000.00 $ réparti sur une période de trois ans.

Rapport financier 2016-2017 CRIEC
1 mai 2016 au 30 avril 2017
UBR:705353
REVENUS
Solde reporté Centre 2015-2016
Financement institutionnel 2016-2017

RÉEL
12,873.71 $
27,435.00 $

TOTAL DES REVENUS

40,308.71 $

DÉPENSES

RÉEL
Salaires

Dégrèvements enseignement
Coordination
Assistants de recherche
Secrétariat
Soutien informatique

31,723.21
4,533.87
-

$
$
$
$
$

Bourse
Soutien financier doc. / post-doc.

-

$

Matériel
Achats informatiques
Photocopies / Impression
Fourniture de bureau

75.00 $
$
225.22 $
Communication

Téléphone
Courrier
Gestion
Organisation activités scientifiques
Diffusion scientifique et transfert
Frais de réunions
Comité scientifique
Comité de direction
Journée planification
Frais de déplacement
Frais de représentation et réception
Autre

TOTAL DES DÉPENSES
SURPLUS (DÉFICIT) DE LA PÉRIODE

414.70 $
14.89 $
220.66 $
$
31.00
350.00
52.86

$
$
$
$
$

-

$

37,641.41 $
2,667.30 $

RAPPORT ANNUEL 2016-2017
Observatoire international sur le racisme et les discriminations
1er juin 2016 au 31 mai 2017

Paul Eid
Coordonnateur

RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2016-2017 a été marquée par :
1. Un débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme
En collaboration avec la Semaine d’actions contre le racisme, l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a
organisé un forum intitulé «L'égalité, c'est notre affaire à tous!».
Créée en l’an 2000 pour souligner le 21 mars, journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale proclamée en 1966 par l’Assemblée générale des Nations Unies, la Semaine
d’actions contre le racisme (SACR) coordonne des activités très variées pour lutter contre les différentes
formes que peut emprunter l’intolérance dans notre société. Le forum « L’égalité, c’est notre affaire à
tous » avait pour objectif de réunir des activités variées (conférences, débats, jeux, prestations musicales
et expositions artistiques) destinées au grand public afin d’encourager la réflexion et l’action contre la
discrimination et le racisme.
2. Bulletin de l'Observatoire
L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations publie un bulletin annuel qui fait
état de l’actualité et des développements dans le domaine du racisme et des discriminations.
À l’occasion de l’édition 2015 de la Semaine d’action contre le racisme, l’Observatoire
international contre le racisme et les discriminations a invité des conférenciers et conférencières pour
débattre et analyser ces questions brûlantes d’actualité dans le cadre d’un panel public. Ce bulletin réunit
plusieurs pistes de réflexion empruntées lors de ce débat et ouvre la voie aux discussions de même qu’à la
poursuite de notre démarche réflexive.
Le bulletin peut être consulté en ligne à l’adresse suivante : goo.gl/ZzErBu
3. Le transfert de connaissances
Des chercheurs de l’Observatoire ont fait de la consultation auprès du Service de police de la
Ville de Montréal. On peut aussi signaler de nombreuses interventions dans les médias et auprès des
décideurs, des ONG, des milieux communautaires, de même que dans les écoles secondaires et primaires.
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Brève présentation de l'Observatoire

L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations a été mis sur pied en mars 2003.
Il constitue un important volet des activités de diffusion et de transfert de connaissance du Centre.
Projet novateur, l’Observatoire est né d'une rencontre entre les intérêts de chercheurs et de
différents partenaires sociaux. Une combinaison de facteurs a présidé à sa création : la conjoncture de
l'après 11 septembre 2001 et son impact sur les relations intercommunautaires, la Conférence mondiale
contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l'intolérance qui y est associée, tenue à
Durban en 2001, la publication, aussi en 2001 du rapport Perspectives historiques sur le racisme au
Québec et au Canada par le Conseil des relations interculturelles du Québec, la Coalition internationale
des villes contre le racisme, à l’initiative de l’UNESCO en 2004. La pertinence de l'Observatoire s’est
trouvée renforcée par la conjoncture récente. Ainsi ;


Le Gouvernement du Canada a adopté en 2005 un Plan d'action canadien contre le racisme
intitulé Un Canada pour tous.
 Le Gouvernement du Québec a aussi adopté en 2008 une politique La diversité : une valeur
ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous à l’essor du Québec et
un plan d’action La diversité : une valeur ajoutée. Plan d’action gouvernemental pour favoriser
la participation de tous à l’essor du Québec 2008-2013. En 2007, il a mis sur pied la Commission
de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles qui avait
pour mandat de formuler des recommandations pour que les pratiques d'accommodement soient
conformes aux valeurs de la société québécoise. Le rapport de cette Commission, Fonder l'avenir.
Le temps de la conciliation, fut publié en mai 2008.
 La Ville de Montréal a adhéré à la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la
discrimination en octobre 2006, Gatineau en novembre 2006, Saint-Justin en février 2008,
Québec en juin 2008, Sherbrooke en septembre 2010, Saguenay en décembre 2010 et Longueuil
en mars 2013. En 2013, 58 municipalités canadiennes dans neuf provinces et un territoire ont
adhéré à la Coalition. La Fédération canadienne des municipalités a adopté une déclaration sur
ces questions en juin 2003 et l’Union des municipalités du Québec s’y intéresse.
Depuis quelques années, l’Observatoire s’efforce, malgré un financement restreint, à rester en
contact avec les acteurs de la société civile.

2-

Objectifs de l'Observatoire

L'Observatoire international sur le racisme et les discriminations se propose de faire l'analyse des
causes et mécanismes à l'œuvre dans ces phénomènes, y compris leur dimension internationale.
L'observation critique de leur ampleur et du caractère systémique du racisme et des discriminations
permettent d’en saisir l’évolution et de l’impact sur les politiques publiques dans tous les secteurs de la
société.





L'Observatoire a pour objectifs principaux de :
observer et analyser de façon critique les manifestations, les causes et les processus à l'œuvre
dans le racisme et les discriminations, y compris leur dimension internationale, leur ampleur, leur
caractère systémique, leur évolution et l'impact des politiques publiques ;
mettre en valeur les données et les analyses produites par les milieux de recherche, les organismes
nationaux et internationaux ;
développer une expertise de calibre international sur le racisme et la discrimination multiple, en
relation avec les aspects économiques, politiques et culturels de la mondialisation ;
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diffuser les connaissances auprès de différents publics (universitaires, gouvernementaux, société
civile) par le biais d’une veille mensuelle électronique, afin de faire le point sur les derniers
développements locaux, nationaux et internationaux en matière de législations et de recherche.
Les principaux groupes ciblés sont les Autochtones, les minorités ethniques et racisées, les
immigrants et les réfugiés. L’Observatoire mène des activités de veille et de vigie, publie un bulletin,
poursuit des recherches sociologiques ou appliquées et organise des activités de diffusion et de
vulgarisation. Une structure légère en assure le fonctionnement, la gestion et l’administration.

3-

Partenaires de l'Observatoire

Des partenaires gouvernementaux, paragouvernementaux et issus de la société civile, qui
jouissent d'une très forte crédibilité en matière de recherche et/ou d'action sociale, se sont associés à
l'Observatoire :


Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCÉSSS)
 Alternatives (Réseau d’action et de communication pour le développement international)
 Association des Chiliens du Québec
 Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
 Center for Race and Gender Islamophobia Research and Documentation Project de l'University
of California
 Centrale des syndicats du Québec
 Centre justice et foi
 Commission canadienne pour l’UNESCO
 Communication pour l'ouverture et le rapprochement interculturel (COR)
 Confédération des syndicats nationaux (CSN)
 Conseil central du Montréal métropolitain (CSN)
 Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
 Fédération des femmes du Québec
 Grand Conseil des Cris (Organisme regroupant la nation des Cris)
 Institut d’études internationales de Montréal
 Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI)
 Ligue des droits et libertés (Organisme d’intervention pour le développement et la défense des
droits collectifs et individuels)
 Maison d’Haïti
 La Maisonnée (Service d’aide et de liaison pour immigrants)
 Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes
(TCRI), membre du Conseil canadien pour les réfugiés (CCR)
Ces liens avec le milieu favorisent des échanges bidirectionnels féconds, la diffusion des résultats de
la recherche et de la création et le transfert de connaissances.
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Bilan des activités de l'Observatoire

Vendredi 24 mars 2017
Ouvrir la voix
Projection documentaire et discussion organisée par l’Institut de recherches et d’études féministes
(IREF) avec la collaboration de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations du
CRIEC.
Avec Amandine Gay, réalisatrice
Discussion animée par Agnès Berthelot Raffard, chargée de cours à l'IREF
Amphithéâtre du Cœur des sciences, salle SH-2800, Pavillon Sherbrooke, UQAM
Vendredi 24 mars et samedi 25 mars 2017
Forum de la Semaine d'actions contre le racisme : «L'égalité, c'est notre affaire à tous!»
Forum organisé par L'Observatoire international sur le racisme et les discriminations du CRIEC et
l’Organisme de communication pour l'ouverture et le rapprochement culturel (C.O.R.)
Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM

5-

Productions de l’Observatoire

Bulletin de l'Observatoire
L’Observatoire international sur le racisme et les discriminations publie un bulletin annuel qui fait
état de l’actualité et des développements dans le domaine du racisme et des discriminations.
Édition 2017
Depuis qu’a éclaté la « crise » des réfugiés syriens, au printemps 2015, les réactions des États
occidentaux ont été pour le moins contrastées. Certains ont d’emblée cherché à endiguer par tous les
moyens les flots de réfugiés affluant vers leur territoire (ex. : Hongrie), d’autres ont, au contraire, cherché
à leur ouvrir toutes grandes leurs frontières (ex. : Allemagne), tandis que la majorité a oscillé entre ces
deux extrêmes. Mais quelle que soit la posture adoptée, les autorités concernées doivent composer avec
de fortes pressions sociales et politiques leur enjoignant à soit fermer les frontières, soit ralentir le rythme
d’accueil des réfugiés. Si ce type de réactions traduit, dans une large mesure, des considérations
pragmatiques légitimes quant à la capacité des États à accueillir autant de réfugiés en un si court laps de
temps, d’autres considérations se sont également faites entendre pour justifier la fermeture des frontières.
Ainsi, au Canada, alors qu’au début de la crise, les médias ont renvoyé des réfugiés une image «
pure » de victime, certaines craintes ont rapidement commencé à filtrer quant à la menace potentielle que
représente l’ouverture de nos frontières à des milliers de musulmans. Tout se passait comme si l’élan
collectif de compassion déclenché initialement par les images de détresse avait provisoirement neutralisé
les préjugés islamophobes latents, mais qu’une fois le premier émoi passé, ces derniers n’ont pas tardé à
refaire surface. Les angoisses collectives suscitées par l’idée d’accueillir des « hordes » de musulmans se
sont manifestées très tôt dans le débat public, si bien qu’au Canada, par exemple, le gouvernement a
envisagé pendant un temps d’exclure, parmi les demandeurs d’asile, les jeunes hommes célibataires, jugés
trop à risque d’abriter des éléments terroristes radicaux et violents. En outre, après les agressions
sexuelles de masse commises le 31 décembre dernier en Allemagne par, semble-t-il, de jeunes réfugiés
arabo-musulmans, il s’en est trouvé plusieurs pour voir dans ces évènements la preuve qu’il est
dangereux, voire irresponsable, d’ouvrir « nos » frontières à autant de jeunes hommes pétris d’une culture
réfractaire à « nos » valeurs libérales occidentales.
L’objectif de ce Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations est
de donner la parole à des experts et à des intervenants de terrain pour analyser le poids du racisme et de la
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xénophobie dans la manière dont les États, la population et les médias réagissent à la « crise » des
réfugiés syriens. Plus précisément, dans quelle mesure le racisme et l’islamophobie ont-ils contribué à
orienter, au Canada en particulier, les débats publics sur la question des réfugiés syriens, ainsi que les
réponses politiques et juridiques à cette crise migratoire sans précédent? Enfin, en quoi la « race » et le
genre ont-ils interagi dans la production de la figure du réfugié, ainsi que dans les réactions politiques et
juridiques des États interpelés par cette crise sans précédent?
Les bulletins de l’Observatoire sont disponibles en intégralité à l’adresse suivante, et ce, depuis
l’édition Automne 2004 : (www.criec.uqam.ca/Page/bulletin.aspx) À ce jour, 19 bulletins ont été publiés.

Coordonnées du Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté :
Adresse postale :
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
Université du Québec à Montréal
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8 Canada
Adresse civique :
Pavillon Hubert-Aquin, local A-5095
1255, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3R9 Canada
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
Site internet :

(514) 987-3000 poste 3318
(514) 987-4638
criec@uqam.ca
www.criec.uqam.ca
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