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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2012-2013 a été marquée par les activités et les retombées scientifiques suivantes :
1. La Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) poursuit les travaux de
sa programmation FRQSC
La programmation Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux
défis (2011-2015), qui réunit quatorze chercheurs réguliers de la Chaire, a été consolidée au cours de
l'année. Les différents projets de recherche des chercheurs se regroupent sous cinq axes de recherche tout
en s’inspirant de problématiques théoriques communes. Les recherches en cours ou en élaboration
s’attachent à analyser les enjeux sociopolitiques et institutionnels des rapports sociaux marqués par la
différenciation sociale et la diversité ethnoculturelle et les modalités de l’appartenance à la communauté
politique québécoise. Les approches théoriques et méthodologiques sont discutées pour harmoniser, voire
confronter, les appareils conceptuels et la terminologie spécifique utilisés par les chercheurs. Ceci
nécessite une coopération intense et coordonnée entre les chercheurs.
2. Colloque de la Chaire aux 25e Entretiens Jacques-Cartier, Lyon 2012
Dans le cadre des Entretiens Jacques Cartier à Lyon, la Chaire a proposé et organisé un colloque
international, en collaboration avec le Laboratoire UMR Pacte de l’Université Grenoble II. Ce colloque,
intitulé Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique, s’est tenu en
novembre 2012. Rappelons que les Entretiens Jacques Cartier « favorisent les synergies dans les
différents domaines de la recherche choisis en commun par les chercheurs et les professeurs de part et
d’autre de l’Atlantique » dans le but d'assurer « l’existence d’un espace scientifique francophone »
(www.centrejacquescartier.com). Les retombées sont les suivantes : soumission d’un projet de
coopération formelle entre les deux centres partenaires et projet d’un dossier d’articles dans un numéro
spécial de la Revue européenne des migrations internationales (parution prévue en 2015).
3. Colloque annuel de la Chaire Les nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle
Le but de ce colloque fut d’examiner comment les divers courants nationalistes concilient l’intérêt
national avec l’ouverture à la diversité ethnoculturelle, les fondements de cette conciliation ainsi que ses
conséquences sur la définition de la citoyenneté et de l’espace public. Plusieurs thèmes ont été traités : les
figures et les transformations historiques du nationalisme québécois et la question de la citoyenneté ; les
perceptions diversifiées des minorités ethnoculturelles face à la question nationale ; la résurgence du
nationalisme conservateur et l’affirmation d’une droite nationaliste. 140 personnes ont participé à ce
colloque subventionné par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH), l’Association
internationale des études québécoises (AIEQ), l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM),
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), le Département d’éducation et pédagogie (UQAM), le
Département de sociologie (UQAM) et la Faculté des sciences humaines (UQAM). La Chaire diffuse
gracieusement sur son site Internet l’intégralité des conférences du colloque en format audio et en
publiera les actes dans les Cahiers de la CRIEC à l’automne 2013.
4. Séminaire Droit et gouvernance de la migration européenne et internationale
Le séminaire organisé par le Centre de droit public de l’Université de Montréal et la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté a eu lieu les 27 et 28 mai 2013 et a réuni une quinzaine
de chercheurs européens, canadiens et québécois. Les thèmes ont porté sur les développements récents du
droit interne relatif à l’immigration, de la gouvernance de la migration et du droit international relatif à
l’immigration. Ce séminaire a été organisé par Idil Atak, au nom de la CRIEC et par Nanette Newal du
Centre de droit public de l’Université de Montréal. Il a été cofinancé par la Faculté de droit de
l’Université de Montréal et la Commission européenne dans le cadre de Life-long learning program.

5. Colloque international et interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs
La Chaire a organisé un quatrième colloque pour étudiants et nouveaux chercheurs, intitulé
Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté.
Comité scientifique : Idil Atak, chercheure postdoctorale, Chaire de recherche en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC) ; Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM ; Frank W. Remiggi,
Département de géographie, UQAM.
D'année en année, cet événement suscite de plus en plus d'intérêt. Nous avons reçu 49
propositions de communication provenant d’universités québécoises, canadiennes et étrangères. Le
comité scientifique du colloque en a sélectionné 15. Plus de 70 personnes ont assisté à ce colloque d'une
journée qui se déroulait à l'UQAM.
6. Intégration de deux chercheurs réguliers et deux chercheurs associés
Au cours de la période, la Chaire a intégré deux nouveaux chercheurs réguliers : Valérie
Amireault, professeure au Département de didactiques des langues de l’UQAM et Idil Atak, juriste
rattachée au Centre de droit public de l’Université de Montréal, ainsi que deux nouveaux chercheurs
associés, Anne-Marie D’Aoust, professeure régulière au Département de science politique de l’UQAM et
Kerline Joseph, chercheure autonome et présidente de Voix Sans Frontières.
7. Une bourse postdoctorale CRIEC-Association internationale des études québécoises (AIEQ)
La bourse postdoctorale CRIEC-AIEQ a été attribuée à madame Idil Atak. Son projet de
recherche a porté sur La sécurisation de l’asile et des migrations au Canada : les conséquences sur les
droits fondamentaux et la justice sociale.
L'entente financière entre la Chaire et l'AIEQ a été renouvelée pour l'année 2013-2014.
8. De nombreuses interventions des chercheurs dans les médias
Canal Historia, CBC, CBC Radio, CTV News Network, Global TV, Globe and Mail, Le Journal
de Montréal, L’Actualité médicale, La Presse, LCN, Le Devoir, Le Huffington Post Québec, Le
Nouvelliste, MAtv, TVA, Radio-Canada Première Chaîne, Radio-Canada Radio, Radio-Canada Télé,
RDI, The Gazette
9. Synthèse et bilan de production des chercheurs réguliers de la Chaire
12 articles savants, 9 chapitres d’ouvrages collectifs, 16 articles d’encyclopédie, 2 rapports de
recherche, 5 articles dans des revues professionnelles ou grand public, 18 articles de journaux, 5
recensions, 44 communications dans des forums savants et 26 communications dans des forums grand
public.
1 colloque annuel de la Chaire, 1 colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux
chercheurs, 1 colloque dans le cadre des Entretiens Jacques-Cartier, 2 séminaires scientifiques sur
invitation, 1 débat-midi, 1 débat public et 1 conférence. Contribution à l’organisation de : 1 colloque dans
le cadre des Entretiens Jacques-Cartier, 1 atelier de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM),
1 conférence en collaboration avec la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations
politiques et 1 débat public dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme.
Quant aux subventions, les chercheurs réguliers de la CRIEC ont obtenu plus de 2 millions de
dollars pour leurs projets de recherche.

