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MOT DE LA TITULAIRE
Au cours de 2012-2013, la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
a déposé le bilan de ses quatre années de fonctionnement à la Faculté des sciences humaines de l’UQAM
et a formulé un projet de renouvellement sur cinq ans. Le Comité facultaire d’évaluation a reçu
« positivement le bilan des activités de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté.
Au terme de quatre années d’existence, cette dernière a rencontré les objectifs de sa mission et contribué à
la production de connaissances, à leur diffusion et à la formation de la relève dans son domaine propre ».
En conséquence, le comité d’évaluation s’est prononcé en faveur de la reconduction de la Chaire sous
condition de conformité avec les exigences de l’Annexe sur les chaires de recherche-innovation de la
Politique de la recherche de l’UQAM (no. 10), notamment en matière de financement et de collaboration
étroite avec des partenaires du milieu (Comité facultaire d’évaluation).
En 2011, la place de la Chaire dans le paysage universitaire de l’UQAM a été réaffirmée par une
subvention de quatre ans du FRQSC (programme soutien aux équipes en fonctionnement, 2011-2015). Ce
financement, accordé pour la programmation Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles
configurations, nouveaux enjeux à laquelle participent 14 chercheurs réguliers de la Chaire, est un levier
et une preuve d’excellence. Au cours de la deuxième année de fonctionnement, les échanges entre les
chercheurs ont donné lieu à l'élaboration d’activités communes (publications, organisation de colloques,
projets de recherche, etc.) et plusieurs chercheurs ont déposé des demandes de subventions aux concours
CRSH et FRQSC 2012-2013.
L'expertise de la Chaire sur les questions que suscitent l’immigration internationale et la diversité
ethnoculturelle dans la société québécoise repose sur une infrastructure de recherche solide, capable
d'éclairer et d'appuyer les interventions des divers milieux, tant les employeurs que les instances
publiques nationales, régionales et locales. Cette chaire institutionnelle de recherche-innovation projette
ainsi une identité uqamienne dans le domaine très important de l’immigration et de la citoyenneté au
Québec.
La Chaire continuera à accueillir des nouveaux chercheurs de disciplines diverses, renforçant ses
pôles de recherche dans la perspective de son renouvellement.

Micheline Labelle, Ph.D., professeure titulaire
Titulaire, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM
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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.
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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.
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Présentation de la Chaire

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a été créée en 2008, à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle remplace le Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté. Elle est membre de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIMUQAM) lequel a été créé en 2002 pour appuyer, renforcer et approfondir les initiatives de recherche, de
formation et de mobilisation des connaissances de centres et chaires de recherche œuvrant dans le
domaine des études internationales. Elle est aussi membre institutionnel de la Commission sectorielle,
Sciences naturelles, sociales et humaines de la Commission canadienne pour l'UNESCO et un partenaire
officiel de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la discrimination.
La Chaire compte en son sein l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations qui
constitue un volet important de son travail de recherche et de rayonnement. L’Observatoire a été mis sur
pied en mars 2003 par l’ancien Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté
(CRIEC).
Le rapport annuel de la CRIEC permet de faire un bilan des activités qui ont eu lieu au cours de
l’année académique 2012-2013, 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 de la chaire de
recherche.
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Mission de la Chaire

La mission de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) se
formule ainsi :
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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.

Problématique et pertinence sociale de la Chaire

La Chaire 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.
L’équipe de la Chaire effectue des recherches dans plusieurs domaines reliés à cette
problématique générale :
 Immigration, diasporas, transnationalisme, cosmopolitisme
 Citoyenneté, diversité et démocratie dans les espaces métropolitains et nationaux
 Nation québécoise et diversité
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Femmes, genre et citoyenneté
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
Question autochtone et gouvernance

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 la Chaire exige l’élaboration d’une nouvelle approche transdisciplinaire. À cet égard, la
Chaire 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 de la Chaire 2012-2013

La structure organisationnelle de la Chaire comprend la titulaire, le directeur adjoint, 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 le personnel professionnel et
technique.
Titulaire :
 Micheline Labelle, professeure titulaire, Département de sociologie, UQAM
Directeur adjoint :
 Rachad Antonius, professeur, Département de sociologie, UQAM
Comité de direction :
 Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM
 Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM
 Nicolas Dedek, Fondation de l’UQAM
 Yolande Frenette, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC)
 Guy Jobin, Services aux entreprises, Chambre de commerce du Montréal métropolitain
 Stephan Reichhold, Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes
immigrantes (TCRI)
 Frank W. Remiggi, Département de géographie, UQAM
 François Rocher, École d’études politiques, Université d’Ottawa
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Anne Rochette, Faculté des sciences humaines, UQAM
Caroline Roger, Service des partenariats et du soutien à l’innovation, UQAM
Nancy Thede, Département de science politique, UQAM

Comité scientifique :
 Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM
 Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM
 Jocelyne Couture, Département de philosophie, UQAM
 Paul Eid, Département de sociologie, UQAM
 Jean-René Milot, Département de sciences des religions, UQAM
 Frank W. Remiggi, Département de géographie, UQAM
 Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM
 Pierre Toussaint, Département d’éducation et pédagogie, UQAM
Chercheurs réguliers :
 Valérie Amireault, professeure, Département de didactique des langues, UQAM
 Idil Atak, chercheure postdoctorale, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM et Centre de droit public, Université de Montréal
 Frédéric Castel, chargé de cours, Département de sciences des religions, UQAM et Département
de géographie, UQAM
 Jocelyne Couture, professeure associée, Département de philosophie, UQAM
 Paul Eid, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Jean-René Milot, professeur associé, Département de sciences des religions, UQAM
 Michel Parazelli, professeur, École de travail social, UQAM
 Lilyane Rachédi, professeure, École de travail social, UQAM
 Frank W. Remiggi, professeur associé, Département de géographie, UQAM
 Greg Robinson, professeur, Département d’histoire, UQAM
 François Rocher, professeur, École d’études politiques, Université d’Ottawa
 Louis Rousseau, professeur associé, Département de sciences des religions, UQAM
 Sid Ahmed Soussi, professeur, Département de sociologie, UQAM
 Pierre Toussaint, professeur, Département d’éducation et pédagogie, UQAM
Chercheurs associés :
 Caroline Andrew, professeure, École d’études politiques, Université d’Ottawa
 Stéphanie Arsenault, professeure, École de Service social, Université Laval
 Zouhir Bahammou, sociologue, Ph.D., chercheur autonome
 Chedly Belkhodja, professeur, Département de science politique, Université de Moncton et
codirecteur, Centre Métropolis Atlantique
 Naïma Bendriss, sociologue, Ph.D., chercheure autonome
 Linda Cardinal, professeure, École d’études politiques, Université d'Ottawa et titulaire, Chaire de
recherche sur la francophonie et les politiques publiques
 Marie-Thérèse Chicha, professeure, École des relations industrielles, Université de Montréal
 Yasmina Chouakri, politologue, chercheure autonome
 Dulce Maria Cruz Herrera, doctorante, Faculté de droit, Université de Paris X-Nanterre
 Anne-Marie D’Aoust, professeure régulière, Département de science politique, UQAM
 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
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Ibrahima Guissé, sociologue, Ph.D., chercheur, Haute École Spécialisée de la Suisse Occidentale
(HES-SO) et Haute école de travail social (HETS) (Genève)
Ghassan Hage, professeur, Department of Anthropology and Social Theory, University of
Melbourne
André Jacob, professeur retraité, École de travail social, UQAM
Kerline Joseph, chercheure autonome et présidente, Voix Sans Frontières
Jean Lafontant, professeur associé, Département de sociologie, UQAM
Michel S. Laguerre, directeur, Berkeley Center for Globalization and Information Technology,
University of California
Lucie Lamarche, professeure, Faculté de droit, Université d’Ottawa et titulaire, Chaire Gordon F.
Henderson en droit de la personne
Chalmers Larose, politologue, Ph.D., chercheur autonome
Olivier Le Cour Grandmaison, maître de conférences, science politique, Université d’Evry-Vald’Essonne (France)
Peter Leuprecht, professeur associé, Département des sciences juridiques, UQAM
Ural Manço, professeur associé, Head of Sociology Department, Aksaray University (Turquie)
Roxanne D. Marcotte, professeure, Département de sciences des religions, UQAM
Myrlande Pierre, sociologue, chercheure autonome
Raúl Ruiz Callado, professeur, Département de sociologie I, Universidad de Alicante (Espagne)
Daniel Salée, professeur, School of Public and Community Affairs, Concordia University
Amany Fouad Hanna Salib, maître de conférences, Département de français, Faculté des langues,
Université d’Ain Shams (Égypte)
Bouchra Sidi Hida, chercheure, Centre d'études et de recherche en Sciences sociales (CERSS),
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Université Mohamed V, Agdal Rabat
(Maroc)
Nancy Thede, professeure, Département de science politique, UQAM et titulaire, Chaire Nycole
Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques, UQAM
Francisco F. Villanueva, professeur, Département d’organisation et ressources humaines, École
des sciences de la gestion, UQAM

Chercheurs invités, chercheurs postdoctoraux et stagiaires :
 Idil Atak, chercheure postdoctorale, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM et Centre de droit public, Université de Montréal
 Matthieu Mazzega, doctorant au laboratoire PACTE (Politiques publiques, Action politique et
Territoires), UMR 5194
Membres étudiants :
 Raymonde Venditti, doctorat, Département des sciences de la religion, UQAM
 Mélanie Beauregard, maîtrise, Département de sociologie, UQAM
 Hamida Brahimi, maîtrise, Département de sociologie, UQAM
 Catherine Browne, maîtrise, Département de sociologie, UQAM
 Jaouad Amerzouk, baccalauréat, Département de sociologie, UQAM
Professionnels de recherche :
 Xavier Dionne, Professionnel de recherche
 Ann-Marie Field, professionnelle de recherche et coordonnatrice
 Victor Alexandre Reyes Bruneau, professionnel de recherche et coordonnateur
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Webmestre :
 Melita Goléa-Man, doctorante, département de sociologie, UQAM
Adjoints de recherche :
 Jaouad Amerzouk, baccalauréat, Département de sociologie, UQAM
 Mélanie Beauregard, maîtrise, Département de sociologie, UQAM
 Catherine Browne, maîtrise, Département de sociologie, UQAM
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Axes et programmation de recherche des chercheurs réguliers de la Chaire

La programmation de recherche de la Chaire 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.
Un processus de restructuration socio-spatiale se déploie aux différentes échelles (supranationale
et infranationale). Les métropoles possèdent désormais de plus grands pouvoirs en matière
d’environnement, de développement social, d’intégration des immigrants, de lutte à la pauvreté, et ce,
sans compter leur engagement sur de grands enjeux comme les changements climatiques ou le
développement international. La restructuration du capitalisme contribue à en faire plus que jamais des
lieux de concentration de migrants et de travailleurs étrangers temporaires, qu’il s’agisse d’une maind’œuvre destinée au marché primaire, au marché secondaire du travail, aux enclaves ethniques, dans les
secteurs formels et informels, légaux et clandestins. En d’autres termes, les métropoles constituent des
lieux cruciaux de l’expression de la différenciation sociale et de la diversité.
Notre programmation scientifique est structurée autour de cinq axes.

Axe 1 : Immigration, diasporas, transnationalisme, cosmopolitisme
Cet axe étudie l’évolution des flux migratoires et de leur gestion en fonction du contexte
géopolitique international, de la dynamique des accords de commerce et du marché du travail, de même
que des impératifs de la sécurité. La Chaire se penche également sur les pratiques et les réseaux
transnationaux d’acteurs sociaux et d’organisations non gouvernementales. Nous questionnons les
revendications, les répertoires d’action, l’utilisation des normes internationales dans le rapport dynamique
État-société. La Chaire examine les idées cosmopolitiques au cours de cette période de redéfinition des
frontières nationales, les formes locales d’appartenance et « la communauté des débats et des aspirations
humaines ».

Axe 2 : Citoyenneté, diversité et démocratie dans les espaces métropolitains et
nationaux
Cet axe explore les fondements théoriques de la citoyenneté et de la diversité. La Chaire vise à
analyser les transformations des régimes de citoyenneté en matière de gestion étatique de la diversité,
sous l’incidence de la norme internationale. Elle étudie les politiques institutionnelles, les règles et les
normes qui guident les décisions des différents ordres étatiques, la définition des problèmes à résoudre.
Nous étudions les incidences concrètes des politiques publiques sur les groupes. La Chaire aborde les
principales dimensions associées à la citoyenneté : les droits, le sentiment d’appartenance et la
participation civique au sein de la communauté politique, de même que les obstacles à leur exercice. Elle
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s’interroge sur les frontières territoriales et symboliques, la redéfinition de la nation et la catégorisation
des composantes de la nation, les formes de la démocratie dans les espaces métropolitains et nationaux.

Axe 3 : Inégalités sociales et discriminations
Depuis quelques années, on note un nouvel intérêt pour les questions de mesure des inégalités
sociales et des discriminations, ainsi que la recherche d’indicateurs de droits humains et de lutte contre le
racisme et le sexisme. En témoignent les initiatives de la Coalition internationale des villes contre le
racisme de l’UNESCO, la recherche d’un index des inégalités au Haut-Commissariat des Nations Unies
aux droits de l’homme, et les nombreux rapports sur la recrudescence du racisme produits par des
chercheurs et praticiens internationaux. La Chaire aborde les difficultés méthodologiques liées à la
mesure des inégalités sociales et des discriminations.

Axe 4 : Immigration, jeunes de 2e et 3e générations, intégration
Cet axe se penche sur les conditions concrètes de vie de personnes immigrantes, de jeunes issus
de l’immigration de 2e et 3e générations, et des groupes minoritaires ethnoculturels, religieux et racisés.
Un regard est porté notamment sur les rapports entre l’origine ethnoculturelle des personnes et leur
insertion dans la société québécoise. Est prise en compte la réussite scolaire des jeunes comme facteur
déterminant de la réussite sociale et économique. Cet axe analyse également les processus et les enjeux
liés à l’intégration dans une société en transformation à partir des indicateurs ou paramètres suivants : les
politiques d’immigration et d’accueil, l’insertion dans les divers segments de la vie sociale au Québec.
Enfin, les stratégies identitaires développées par les divers acteurs constituent une thématique de cet axe
ainsi que les pratiques des différents professionnels auprès de ces populations.

Axe 5 : La diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail et les
organisations
Cet axe étudie l'évolution contemporaine de la diversité ethnoculturelle dans les milieux du travail
et des organisations. La Chaire s'interroge sur les transformations qui ont affecté le travail et l'emploi en
relation avec les nouvelles dynamiques identitaires et culturelles résultant de la diversification
ethnoculturelle croissante des espaces du travail et des structures des organisations. Au-delà des politiques
publiques d'insertion socioprofessionnelle, dans le secteur public comme dans le privé, des pratiques
formelles et informelles d'intégration de cette diversité sont à l'œuvre, avec des impacts croissants en
matière de division sociale et de division organisationnelle du travail. La Chaire étudie les retombées de
ces transformations dans les contextes micro et méso sociaux du travail et des organisations.

Projets de recherche
 PAFARC. Portrait de l’intégration linguistique et culturelle d’immigrants chinois adultes en
apprentissage du français, 2011-2014 (15 000$)
Chercheure : Valérie Amireault
Objet : Ce projet vise à tracer le portrait linguistique, culturel et identitaire de nouveaux
arrivants sinophones en apprentissage du français à Montréal. Exploration des expériences
linguistiques et des motivations d’apprentissage de ces immigrants ainsi que du développement
de leurs représentations culturelles, dans leur quête identitaire et leur démarche d’intégration
linguistique, culturelle et identitaire à la société québécoise.
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 Théâtralisation de contes et de légendes du Québec, janvier-mai 2013
Chercheures : Valérie Amireault et Soline Trottet
Objet : Élaboration d’un projet théâtral sur les contes et légendes traditionnels québécois avec les
étudiants de la licence de didactique du français langue étrangère de l’Université de Guadalajara,
au Mexique. Mise à contribution des compétences et la créativité des étudiants-acteurs impliqués
pour mettre en scène des productions collectives populaires issues de la tradition orale et
découvrir ainsi certains éléments constitutifs de l’identité québécoise. Sensibilisation à la culture
québécoise et aux réalités linguistiques propres au français parlé au Québec. Étude des
représentations culturelles des participants.
 MELS, Direction des services aux Communautés culturelles. Création du site web
‘xenoreference.ca’ sur l’interculturel, 2010-2013 (7 000$)
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.
 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,
2012-2015 (100 000$)
Chercheur : Simon Collin
Co-chercheure : Valérie Amireault
Objet : L’objectif de ce projet est d’améliorer les compétences professionnelles des enseignants
afin de favoriser l’apprentissage du français par les élèves allophones et leur intégration dans des
classes ordinaires. À cet effet, une série d’ateliers sont développés en collaboration avec des
enseignants, des conseillers pédagogiques et des universitaires. Le processus de développement
du projet s’articule autour de trois phases distinctes : la conception, le déploiement et l’évaluation.
Identification des besoins des milieux ciblés et conception des ateliers de formation.
Expérimentations pédagogiques en classe et séances de rétroaction avec les enseignants
Élaboration d’une trousse de formation. Évaluation de l’ensemble du projet avec les intervenants
impliqués.
 CRSH. New Muslim Public Spheres in the Digital Age : Identity, Community, Diversity and
Authority in Canada, subvention Savoir, 2013-2017 (482 194$)
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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 Les angles morts des politiques de gestion de la diversité, dans le cadre de la subvention de
recherche Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux défis
(FQRSC)
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.
 CRSH. La sécurisation de la migration et la discrimination des revendicateurs du statut de
réfugié au Canada, bourse postdoctorale, Centre sur les droits de la personne et le pluralisme
juridique, Université McGill, 2010-2012, (78 400$)
Chercheure : Idil Atak
Objet : La recherche explore comment le droit canadien de l’immigration et de la protection des
réfugiés structure les inégalités dans le cas des revendicateurs du statut de réfugié. L’objectif est
d’identifier les facteurs contribuant à l’émergence d’un régime d’exception qui, au nom de la
gestion des demandes d’asile « d’une manière ordonnée », limite l’application des principes de
justice fondamentale pour cette catégorie d’étrangers. Les résultats de la recherche nourriront la
réflexion sur les solutions alternatives assurant le respect des valeurs constitutionnelles et des
engagements internationaux du Canada en matière des droits humains. Pour cette recherche, la
méthodologie utilisée est l’analyse juridique comparative documentaire de textes (projets de loi,
jurisprudence, doctrine et rapports d’ONG).
 Refugee Research Network. « Designated country of origin » clause and protection of asylum
seekers in Canada, (6 000$)
Chercheures : Idil Atak et Delphine Nakache
 CRIEC-AIEQ. La sécurisation de l’asile et des migrations au Canada : les conséquences sur
les droits fondamentaux et la justice sociale, (5 000$)
Chercheure : Idil Atak
 Les pays d’origine sûrs et les droits humains, 2012-2015
Chercheures : Idil Atak et Delphine Nakache
Objet : Ce projet concerne l’incorporation récente du concept de « pays d’origine sûr » dans le
droit canadien et l’impact de cette nouvelle législation sur les droits fondamentaux des
demandeurs d’asile. Ce concept permet à l’exécutif de déterminer une liste de pays considérés
comme « sûrs » et d’examiner les demandes d’asile des ressortissants de ces pays dans le cadre
des procédures dérogatoires. La comparaison avec les politiques similaires de certains pays de
l’Union européenne permettra de procéder à une analyse critique des conséquences de ce concept
sur les conditions d’accès à la justice et d’exercice des droits substantiels et procéduraux des
demandeurs d’asile. Pour ce projet, la méthodologie utilisée est la recherche qualitative
documentaire comparative et des entrevues avec des acteurs clefs au Canada et dans certains pays
européens.
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 Internet, Apocalypse et minorités religieuses, courte recherche terminée
Chercheur : Frédéric Castel
Objet : Étude de l’écho actuel, chez les jeunes adultes fréquentant la blogosphère, des traditions
religieuses en matière d’Apocalypse, et des nouvelles constructions syncrétiques. Le mythe
cybernétique du Dadjal (Antéchrist) musulman fondé sur un mélange entre la tradition islamique
et de thèmes occidentaux empruntés à l’extrême droite classique.
 Les cimetières musulmans de Laval
Chercheur : Frédéric Castel
Objet : Rapports entre les institutions sunnites et chiites montréalaises en rapport avec le
découpage des cimetières.
 Lieux de culte et lieux communs : le nouveau dialogue urbain des minorités religieuses à
Montréal
Chercheurs : Frédéric Castel et Frédéric Dejean
Objet : Inventaire et topographie des lieux de culte des religions minoritaires au Québec ;
exposition des raisons amenant (ou non) une augmentation de ces lieux (démographie,
obligations, commensalisme, sociabilité, conversions, et.). Un article (avec Germain et Dejean)
vient d’être soumis et un autre (avec Dejean) est en préparation.
 Les courants de pensée actuels impliqués dans les logiques du vivre ensemble : religieux,
politiques et civils, recherche non subventionnée à long terme
Chercheur : Frédéric Castel
Objet : Topographie des divers courants de pensée impliqués dans les logiques du vivre
ensemble et d’immigration : a) les écoles de pensée politiques (gauches, droite libertarienne,
extrême droite) et laïques locales ou d’impulsion française, anglo-canadienne et américaine qui
circulent au Québec sur la place publique ou dans la blogosphère ; b) la place des femmes
dissidentes (féministes-réformistes) au sein des milieux juifs et musulmans et dans l’espace de
débat au Québec.
 L’évolution des rapports aux partis politiques des groupes ethniques d’immigration récente au
Québec, en préparation
Chercheur : Frédéric Castel
Objet : Évolution du rapport des groupes ethnominoritaires, en particulier arabes, envers les
partis politiques québécois. Stratégies des partis pour attirer ces clientèles. Accent mis sur les
franges quittant le Parti Libéral du Québec pour d’autres formations, en particulier les partis
souverainistes et/ou de gauche.
 Citoyenneté différenciée dans une hiérarchie d’États : l’improbable convergence de
l’immigration et de la justice cosmopolitique
Chercheure : Jocelyne Couture
Objet : La théorie politique d’inspiration libérale établit une équation entre immigration et
égalité. Mais les études empiriques révèlent, d’une part, l’extrême vulnérabilité des immigrants
face aux inégalités socio-économiques au sein des sociétés d’accueil et, d’autre part, l’inégalité
des États dans le présent contexte géopolitique, et donc, de la « valeur » de la citoyenneté qu’ils
sont en mesure d’offrir aux immigrants potentiels. Le projet de recherche questionne, de ces deux
points de vue, la légitimité du privilège accordé aux États de contrôler (sélectionner/limiter) leur
immigration et étudie le rôle structurant que pourraient jouer les institutions internationales dans
ce processus.
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 FQRSC. Les facteurs favorisant la création de niches d'emploi ethniquement et sexuellement
ségréguées au sein d'entreprises montréalaises embauchant une main-d'œuvre à statut
précaire et d'origine majoritairement étrangère, subvention d’établissement pour nouveaux
professeurs-chercheurs, 2012-2015 (39 506$)
Chercheur : Paul Eid
Objet : Cette recherche qualitative vise à identifier les facteurs individuels et structurels
contribuant à la création de niches d’emploi ethniquement et sexuellement ségréguées dans
lesquelles une main-d’œuvre d’origine majoritairement étrangère est cantonnée dans des emplois
exigeants, non qualifiés, mal rémunérés et socialement dévalorisés.
 CRSH. Placement and Recruitment Agencies : Silent Partners in Migrant Employment,
subvention Savoir, 2013-2018 (260 897$)
Chercheure : Jill Hanley
Co-chercheur : Paul Eid
Objet : Cette recherche qualitative vise à explorer le rôle des agences de placement dans la
marginalisation et l’exploitation économique des travailleurs d’origine migrante à la périphérie du
marché de l’emploi.
 CRSH. Observatoire sur les profilages racial, social et politique, subvention de développement
de partenariat, 2013-2016 (200 000$)
Chercheure : Céline Bellot
Co-chercheurs : Paul Eid, Francis Dupuis-Déry, Pascale Dufour, 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.
 CDPDJ. Les représentations du foulard islamique et l’intégration des filles voilées dans les
écoles secondaires publiques du Grand Montréal
Chercheur : Paul Eid
Objet : Il s’agit d’une recherche qualitative auprès de deux échantillons d’élèves musulmanes,
voilées et non voilées, fréquentant des écoles secondaires publiques pluriethniques de Montréal. Il
s’agit à la fois de mettre au jour la polysémie que recèlent leurs représentations du foulard
islamique, les motifs qui sous-tendent leur décision de porter ou non le voile et, enfin, de
comparer les modalités d’intégration socioscolaire pour chacun des deux groupes. Le codage des
entretiens est terminé, et il me reste maintenant à terminer l’analyse des données.
 FRQSC. Citoyenneté et diversité ethnoculturelle : nouvelles configurations, nouveaux défis,
soutien aux équipes de recherche en fonctionnement, 2011-2015 (379 748$)
Chercheure : Micheline Labelle (CHU)
Co-chercheurs : Rachad Antonius (CHU), Frank Remiggi (CHU), Sid Ahmed Soussi (CHU),
Pierre Toussaint (CHU), Paul Eid (CHUN), Jocelyne Couture (CHUT), Louis Rousseau
(CHUT), Michel Parazelli (COL), Lilyane Rachédi (COL), Greg Robinson (COL), Frédéric
Castel (CHA), Jean-René Milot (CHA), François Rocher (CHH).
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 CRSH. Minorités ethnoculturelles et religieuses, aménagement de la diversité et le régime de
citoyenneté en contexte québécois, subvention ordinaire, 2009-2012 (152 023$)
Co-chercheure : Micheline Labelle
Chercheur : François Rocher
Objet : S’appuyant sur la notion de citoyenneté substantive, de justice et de reconnaissance, étude
des modalités d’incorporation que privilégient les minorités ethnoculturelles et religieuses telles
qu’elles se sont révélées lors de la Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor). Étude du
type de gouvernance privilégié par l’État et l’incidence de ce choix stratégique sur la participation
civique et les rapports politiques qu’entretiennent les minorités avec l’État. Analyse de
l’intersection entre la citoyenneté et la gouvernance afin d’appréhender la complexité des enjeux
liés aux mécanismes d’aménagement de la diversité dans les sociétés plurielles.
 L’expansion du travail migrant temporaire et ses impacts sur l’emploi et les politiques
publiques, en élaboration
Co-chercheure : Micheline Labelle
Chercheur : Sid Ahmed Soussi
Objet : Ce projet vise à étudier les impacts des flux du travail migrant temporaire au Canada sur
trois niveaux : 1) la structure de l’emploi, les politiques d’immigration et du travail ; 2) le rapport
salarial et l’action syndicale ; 3) la condition socioprofessionnelle (qualité de vie, discrimination,
droits sociaux) dans les secteurs d’activité affectés. Il s’agit, plus précisément, d’examiner les
retombées de l’un des principaux programmes institutionnels en vigueur au Canada encadrant ces
flux : le programme des travailleurs étrangers et temporaires « peu spécialisés » (PTET-PS). Les
secteurs d’activités visés sont : les services (commerce, restauration et hôtellerie) et les
installations électriques et électroniques dans les télécommunications et la télédiffusion.
 Analyse des transformations et des enjeux de la citoyenneté
Chercheure : Micheline Labelle
Objet : Analyse des nouveaux paradigmes et thèmes d’étude de la citoyenneté : critique de la
pensée scalaire, hiérarchique et verticale du pouvoir ; critique du nationalisme méthodologique ;
retour auprès des sujets et revalorisation des formes de citoyenneté issues de diverses cultures ;
critique de la colonialité contemporaine ; défense du concept au sein des espaces nationaux.
 FODAR. Projet réseau Université du Québec de « mise en place d’une équipe de recherche sur
la gestion de la mort musulmane en contexte d’immigration et d’islam minoritaire : pratiques,
normes, revendications, accommodements au Québec », 2010-2013
Chercheur : Khadiayatoulah Fall
Co-chercheurs : Jean-René Milot, Frédéric Castel et Jean-Jacques Lavoie
Objet : L’objectif principal de ce (Fonds de développement académique du réseau) FODAR est
d’atteindre l’ouverture multidisciplinaire optimale et le réseautage scientifique et social
nécessaire à la mise en place d’une équipe crédible et porteuse de ce chantier de recherche sur la
mort musulmane en contexte migratoire au Québec. Cette subvention FODAR, phase 2, 20112013, permettra ainsi de pousser plus loin l’exploration du domaine de recherche, d’effectuer une
concertation systématique et interdisciplinaire pour définir des axes de recherche sur des bases
réalistes et porteuses pour la recherche et l’enseignement dans le réseau de l’UQ.
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 FQRSC. Les enjeux de la cohabitation avec les personnes itinérantes dans les espaces publics
et leur gestion à Montréal et à Québec. Perspectives comparatives et pistes d’actions,
subvention programme d’actions concertées, 2010-2012
Chercheur : Michel Parazelli
Co-chercheurs : Richard Morin, Céline Bellot, Éric Gagnon, Jean Gagné, René Charest, Bernard
St-Jacques et Frédéric Keck
Objet : Analyse comparative entre Montréal et Québec des enjeux associés à la cohabitation et la
gestion des espaces publics face à la présence des personnes en situation de marginalité (statut
social, sexe, ethnicité). Trois méthodes d'investigation nourriront le travail d'analyse centré sur la
normativité des acteurs impliqués. Deux enquêtes qualitatives, l'une à Montréal et l'autre à
Québec, permettront de documenter les enjeux entourant des situations concrètes de partage de
l'espace public, leurs problèmes et leurs pistes d'actions. La deuxième méthode consiste en une
analyse des discours médiatiques des journaux écrits entre 1996 et 2011. Une analyse des cadres
politiques, juridiques et urbanistiques des deux villes étudiées complétera ce travail de recherche.
Une analyse comparative permettra de relancer les débats sur la transformation de l'espace public
et les tendances actuelles de l'intervention envers les personnes vivant de la rue. Des forums
publics sont prévus pour permettre la diffusion les résultats de recherche et le débat sur les pistes
d'actions.
 CRSH. Les transmissions et les échanges entre trois générations de femmes réfugiées au
Québec : savoirs, pratiques, entraide, subvention ordinaire, 2009-2012 (92 100$)
Chercheures : Michèle Vatz-Laaroussi, Lilyane Rachédi et Fasal Kanouté
Objet : Les familles à statut de réfugiées actualisent et structurent leurs réseaux autour de liens
familiaux intergénérationnels et plusieurs générations vivent dans la proximité au sein de ces
réseaux, le plus souvent dans une même habitation, parfois dans différents logements très
proches. Les caractéristiques de ces réseaux intergénérationnels sont les prises de décision
communes (pour l’insertion et la mobilité), les déplacements communs (d’une localité à l’autre,
d’un quartier à l’autre) et l’entraide réciproque. Étude de la façon dont les savoirs et les pratiques
se transmettent et circulent dans ces réseaux. Étude des processus d’entraide.
 CRSH. Minorités ethnoculturelles et religieuses, aménagement de la diversité et le régime de
citoyenneté en contexte québécois, subvention ordinaire, 2009-2012 (152 023$)
Chercheur : François Rocher
Co-chercheure : Micheline Labelle
Objet : S’appuyant sur la notion de citoyenneté substantive, de justice et de reconnaissance, étude
des modalités d’incorporation que privilégient les minorités ethnoculturelles et religieuses telles
qu’elles se sont révélées lors de la Commission de consultation sur les pratiques
d’accommodement reliées aux différences culturelles (Commission Bouchard-Taylor). Étude du
type de gouvernance privilégié par l’État et l’incidence de ce choix stratégique sur la participation
civique et les rapports politiques qu’entretiennent les minorités avec l’État. Analyse de
l’intersection entre la citoyenneté et la gouvernance afin d’appréhender la complexité des enjeux
liés aux mécanismes d’aménagement de la diversité dans les sociétés plurielles.
 CRSH. L’opposition loyale : « Eleanor Roosevelt et les relations raciales durant la Seconde
Guerre mondiale », subvention ordinaire, 2011-2014
Chercheur : Greg Robinson
Objet : Étude de l'implication d'Eleanor Roosevelt, première dame des États-Unis dans les
relations raciales à l'échelle internationale, et ses interventions à la défense des droits des AfroAméricains, Américains d'origines asiatiques, et autres groupes racisés durant l'époque de la
Seconde Guerre mondiale. Méthode historique basée sur les archives du gouvernement, la presse,
et lettres des témoins.
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 The Cajun Nikkei, contrat de publication, LSU Press
Chercheur : Greg Robinson
Objet : Étude historique des liens commerciaux et culturels entre la Louisiane (centré dans la
ville de La Nouvelle-Orléans) et le Japon, ainsi que de l’expérience des personnes d’origine
japonaise en Louisiane.
 L’expansion du travail migrant temporaire et ses impacts sur l’emploi et les politiques
publiques, en élaboration
Chercheur : Sid Ahmed Soussi
Co-chercheure : Micheline Labelle
Objet : Ce projet vise à étudier les impacts des flux du travail migrant temporaire au Canada sur
trois niveaux : 1) la structure de l’emploi, les politiques d’immigration et du travail ; 2) le rapport
salarial et l’action syndicale ; 3) la condition socioprofessionnelle (qualité de vie, discrimination,
droits sociaux) dans les secteurs d’activité affectés. Il s’agit, plus précisément, d’examiner les
retombées de l’un des principaux programmes institutionnels en vigueur au Canada encadrant ces
flux : le programme des travailleurs étrangers et temporaires « peu spécialisés » (PTET-PS). Les
secteurs d’activités visés sont : les services (commerce, restauration et hôtellerie) et les
installations électriques et électroniques dans les télécommunications et la télédiffusion.
 Service à la collectivité, UQAM et GIREPS. Les impacts de l’expansion des programmes de
travailleurs migrants temporaires (TMT) sur la structure de l’emploi, le rapport salarial et la
précarisation du travail au Québec
Chercheur : Sid Ahmed Soussi
Objet : Qu'en est-il des impacts sociaux de ces programmes et de leurs conséquences locales sur
la structure de l’emploi et sa régulation ? Quels sont les effets de leur conjugaison avec les
nouvelles figures de la division internationale du travail résultant des stratégies de gestion
transnationales des entreprises ? En matière de politiques publiques, les efforts déployés par
l'État, au Canada, dans le cadre de l'expansion de ces programmes, constituent un fait nouveau,
sinon un précédent historique. Comment comprendre ces politiques sans leur mise en congruence
avec la logique de la mondialisation économique actuellement à l'œuvre, dans la mesure où, pour
la première fois, une politique d'immigration est clairement tournée vers le renforcement des
stratégies de gestion des entreprises et des employeurs du secteur privé. Cette politique, drainant,
littéralement, une main-d'œuvre caractérisée par des coûts extrêmement bas, révèle déjà
clairement ses impacts sur la tendance globalement à la baisse des rémunérations du travail, au
Canada ainsi que dans plusieurs pays ayant adopté ce même type de mesure.
 MELS, Projet de soutien à la formation et à l’accompagnement des enseignants d’immigration
récente (EIR) du secondaire à la CSDM dans une perspective d’insertion et de développement
des compétences professionnelles favorisant la réussite éducative des élèves, subvention, 20132015 (100 000 $)
Chercheur : Pascal Ndinga
Co-chercheurs : Lise Bessette, Pierre Toussaint, Pierre Groulx
 MAECI, Projet de formation continue de courte durée en éducation dans six villes d’Haïti,
concours de bourses Canada-Haïti, Bureau canadien d’Éducation Internationale (BCEI), 2012
(24 900 $).
Chercheur : Pierre Toussaint
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 MELS, DSCC. La persévérance et la réussite scolaires de jeunes dans les milieux où
immigration et défavorisation se conjuguent : soutien au milieu scolaire et aux parents dans le
développement d’interventions pédagogiques et sociales adaptées, subvention, 2008-2012
(199 500 $)
Chercheur : Pierre Toussaint
Co-chercheures : Fasal Kanouté, Cynthia Martiny et Lilyane Rachédi
Collaborateurs : Gabriel Fortier, Gilles Raîche, Fernand Ouellet (coordonnateur).
Objet : Cette recherche vise à accompagner des équipes-écoles dans leurs interventions de
manière à favoriser la réussite du plus grand nombre. En un mot, il vise à contrer le phénomène
du décrochage scolaire chez les adolescents, notamment auprès de jeunes issus de l’immigration,
vivant en milieux défavorisés. Cette recherche qui se réalise en partenariat avec les trois
commissions scolaires francophones de l’île de Montréal et dans quatre écoles secondaires vise à
favoriser la persévérance et la réussite scolaire de jeunes issus de l’immigration. Les quatre écoles
sont situées dans des quartiers différents de Montréal et les élèves appartiennent à groupes
ethnoculturels différents, dont une à majorité haïtienne. L’originalité de cette recherche réside
dans l’accompagnement de l’équipe-école et la participation de la communauté éducative à la
recherche.
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Activités d’animation scientifique de la Chaire

AUTOMNE 2012
Mercredi 17 octobre 2012
Atelier de l'Institut d'études internationales de Montréal :
Travail et commerce : clauses sociales, accords cadres internationaux et responsabilité sociale des
entreprises
Atelier organisé par l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM-UQAM), en collaboration avec
la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC-UQAM), le Centre d’études sur
l’intégration et la mondialisation (CEIM-UQAM) et la Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable (CRSDD-UQAM).
Salle M-465, Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ)
Les 19 et 20 novembre 2012
Colloque international dans le cadre des 25e Entretiens Jacques Cartier :
Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique
Comité scientifique : Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM ; Rachad Antonius,
Département de sociologie, UQAM ; Sid Ahmed Soussi, Département de sociologie, UQAM ; François
Rocher, École d’études politiques, Université d’Ottawa.
Organisé en collaboration avec le Laboratoire UMR Pacte de l’Université Grenoble II
Salle Marc Bloch, Institut des sciences de l’Homme, Lyon
Jeudi 29 novembre 2012
Débat-midi :
La persévérance et la réussite scolaires de jeunes issus de l’immigration : le cas de 4 écoles secondaires
francophones
Pierre Toussaint, Département d’éducation et pédagogie, UQAM
12h35 à 13h45
Salle N-3050, Pavillon Paul-Gérin-Lajoie, UQAM
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Jeudi 6 décembre 2012
Conférence :
Migration sans insertion sociale. Les travailleurs agricoles mexicains au Québec
Sara María Lara Flores, Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) et Chaire d’études du Mexique contemporain
Organisée en collaboration avec la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations
politiques de l’UQAM.
12h30
Salle A-3316, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

HIVER 2013
Vendredi 1er février 2013
Colloque annuel pour étudiants et nouveaux chercheurs :
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.
Partenaires : Département de sociologie, UQAM ; Département de sciences des religions, UQAM ;
Faculté des sciences humaines, UQAM ; Institut d'études internationales de Montréal (IEIM), UQAM
9h00 à 17h00
Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM
Vendredi 1er mars 2013
Séminaire scientifique (sur invitation) :
Discours anti-immigration
Animatrices : Jocelyne Couture, Département de philosophie, UQAM et Idil Atak, Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM
13h30 à 16h30
Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
Vendredi 5 avril 2013
Séminaire scientifique (sur invitation) :
Islam et citoyenneté en contexte d'immigration
Animateurs : Rachad Antonius, Département de sociologie, UQAM et Jean-René Milot, Département
de sciences des religions, UQAM
13h30 à 16h30
Salle A-5060, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
15-17 mai 2013
Colloque annuel de la Chaire
Les nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle
Comité scientifique : Micheline Labelle, Département de sociologie, UQAM ; Rachad Antonius,
Département de sociologie, UQAM ; Pierre Toussaint, Département d’éducation et pédagogie, UQAM
Partenaires : Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) ; Association internationale
des études québécoises (AIEQ) ; Institut d'études internationales de Montréal (IEIM), Université du
Québec à Montréal (UQAM), Département d’éducation et pédagogie, UQAM ; Département de
sociologie, UQAM ; Faculté des sciences humaines, UQAM
Salle DS-R520, Pavillon J.-A. DeSève, UQAM
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27-28 mai 2013
Séminaire sur la migration :
Le droit national, le droit de l’Union européenne et le droit international public
Séminaire organisé par le Centre de droit public de l’Université de Montréal et la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Salle 9445, Pavillon Maximilien-Caron, Université de Montréal
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Réalisations communes des chercheurs réguliers de la Chaire

Publications scientifiques
Antonius, R., Labelle, M. et Rocher, F. (2013). « Multiculturalism and Discrimination in Canada and
Quebec : The Case of Arabs and Muslims », dans J. Hennebry et B. Momani (dir.), Targeted
Transnationals. The State, the Media, and Arab Canadians, Vancouver, University of British Colombia
Press, p. 89-109.
Castel, F. et Milot, J.-R. (2013). « L’apocalypse dans l’islam, d’hier à aujourd’hui, de la tradition à la
blogosphère », Frontières, en évaluation.

Autres publications
Eid, P. et Labelle, M. (2013). « Vers une politique québécoise antiraciste ? », Relations, n° 763, p. 18-20.

Communications scientifiques et organisation de colloques savants
Antonius, R. (2013). « L'islam intégriste, l'hostilité à l'immigration et la droite nationaliste : quels
rapports ? », Colloque annuel de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté Les
nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité
et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 16 et 17 mai.
Antonius, R. (2013). Présidence, « Transnationalisme, cosmopolitisme, mobilisation politique et
sociale », Colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité
ethnoculturelle et citoyenneté, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC),
UQAM, 1er février.
Antonius, R. (2012). « Majorités, minorités, et rapports de pouvoir dans un contexte de mondialisation »,
Colloque n° 18 Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique,
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et CNRS, UMR 5194
Laboratoire PACTE, Grenoble, Lyon, 25e Entretiens Jacques Cartier, 19-20 novembre.
Antonius, R. et Milot, J.-R. (2013). « Islam et citoyenneté en contexte d’immigration », Séminaire
scientifique, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, Montréal, 5
avril.
Atak, I. (2013). Présidence de la table ronde « Le droit international relatif à l’immigration : les
développements récents et les enjeux actuels », Séminaire sur la migration : le droit de l’Union
européenne, le droit national et le droit international public, Centre de recherche en droit public et Chaire
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Université de Montréal, 27-28 mai.

Section A — Rapport annuel de la CRIEC 2012-2013

A-21

Atak, I. (2013). Présidence, « Laïcité et régime républicain », Colloque annuel de la Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle,
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 16 et 17 mai.
Atak, I. (2012). « Les changements récents dans le droit canadien de l’immigration et de la protection des
réfugiés et la vulnérabilisation des étrangers », Colloque n° 18 Immigration et diversité ethnoculturelle.
Espaces urbains et communauté politique, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) de l’UQAM et CNRS, UMR 5194 Laboratoire PACTE, Grenoble, Lyon, 25e Entretiens Jacques
Cartier, 19-20 novembre.
Atak, I. et Couture, J. (2013). « Discours anti-immigration », Séminaire scientifique, Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, Montréal, 1er mars.
Atak, I., Labelle, M. et Remiggi, F. W. (2013). Comité scientifique, Colloque interdisciplinaire pour
étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté, Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 1er février.
Couture, J. (2013). « L’avenir du nationalisme québécois : liberté, égalité, fraternité », Colloque annuel
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la
diversité ethnoculturelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM,
16 et 17 mai.
Couture, J. (2012). « La citoyenneté contre le travail : un marché de dupes ? », Colloque n° 18
Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique, Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et CNRS, UMR 5194 Laboratoire PACTE,
Grenoble, Lyon, 25e Entretiens Jacques Cartier, 19-20 novembre.
Eid, P. (2013). Présidence, « Les enjeux de la citoyenneté », Colloque annuel de la Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle,
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 16 et 17 mai.
Labelle, M. (2013). Présidence de la table ronde « Le droit interne relatif à l’immigration : Les
développements récents et les enjeux actuels », Séminaire sur la migration : le droit de l’Union
européenne, le droit national et le droit international public, Centre de recherche en droit public et Chaire
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Montréal, Université de Montréal, 27-28
mai.
Labelle, M. (2013). « Quelle nation au-delà du principe de préséance de la majorité ? », Colloque annuel
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la
diversité ethnoculturelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM,
16 et 17 mai.
Labelle, M. (2013). Présidence, « Développement social et intégration des immigrants : Débats
théoriques et cas pratique », Colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs
Immigration, diversité ethnoculturelle et citoyenneté, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC), UQAM, 1er février.
Labelle, M. (2012). « Multiculturalisme, interculturalisme, superdiversité… Réflexions sur les
dimensions idéologiques et politiques des modèles d’intégration », Colloque n° 18 Immigration et
diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique, Chaire de recherche en immigration,
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ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et CNRS, UMR 5194 Laboratoire PACTE, Grenoble, Lyon,
25e Entretiens Jacques Cartier, 19-20 novembre.
Labelle, M. (2012-2013). Responsable de la programmation des séminaires scientifiques de la Chaire.
Labelle, M., Antonius, R. et Toussaint, P. (2013). Comité scientifique, Colloque annuel de la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la diversité
ethnoculturelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 16 et 17
mai.
Labelle, M., Antonius, R., Rocher, F., Soussi, S. A., Barou, J., Loch, D. et Rouleau-Berger, L. (20112012). Comité scientifique, Colloque n° 18 Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et
communauté politique, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM
et CNRS, UMR 5194 Laboratoire PACTE, Grenoble, Lyon, 25e Entretiens Jacques Cartier, 19-20
novembre.
Robinson, G. (2013). Présidence, « Diversité ethnoculturelle dans les espaces métropolitains et
nationaux », Colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité
ethnoculturelle et citoyenneté, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC),
UQAM, 1er février.
Soussi, S. A. (2013). Présidence, « Les frontières internes », Colloque annuel de la Chaire de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle,
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 16 et 17 mai.
Soussi, S. A. (2013). Présidence, « Les logiques du nationalisme conservateur », Colloque annuel de la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la
diversité ethnoculturelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM,
16 et 17 mai.
Soussi, S. A. (2013). Présidence, « Diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail : enjeux et
perspectives », Colloque interdisciplinaire pour étudiants et nouveaux chercheurs Immigration, diversité
ethnoculturelle et citoyenneté, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC),
UQAM, 1er février.
Soussi, S. A. (2012). « Les flux du travail migrant temporaire et le rôle ambivalent de l’État au Canada :
impacts sur le rapport salarial, la structure de l’emploi et l’action syndicale », Colloque n° 18 Immigration
et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique, Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et CNRS, UMR 5194 Laboratoire PACTE,
Grenoble, Lyon, 25e Entretiens Jacques Cartier, 19-20 novembre.
Toussaint, P. (2013). « La nécessaire appropriation des dimensions fondamentales de la culture
québécoise dans une perspective nationaliste des Québécois issus de l’immigration », Colloque annuel de
la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la
diversité ethnoculturelle, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM,
16 et 17 mai.
Toussaint, P. (2013). Présidence, « Panel de clôture », Colloque annuel de la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté Les nationalismes québécois face à la diversité ethnoculturelle,
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM, 16 et 17 mai.
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Toussaint, P. (2012). Présidence, « Territoires, travail et communauté politique : défis et transitions liés à
la gestion de la diversité culturelle dans le domaine du travail et dans le domaine politique », Colloque n°
18 Immigration et diversité ethnoculturelle. Espaces urbains et communauté politique, Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et CNRS, UMR 5194
Laboratoire PACTE, Grenoble, Lyon, 25e Entretiens Jacques Cartier, 19-20 novembre.

Communications dans des forums professionnels ou grand public
Eid, P. (2013). Animation, Débat public L'infiltration des nouveaux racismes dans les débats publics,
Semaine d’actions contre le racisme et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM, Montréal, 21 mars.
Labelle, M. (2013). Table ronde, Débat public L'infiltration des nouveaux racismes dans les débats
publics, Semaine d’actions contre le racisme et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC), UQAM, Montréal, 21 mars.

Services à la communauté en lien avec les domaines de recherche de la Chaire
Rencontres d'information avec des délégations officielles étrangères : La direction de la Chaire est
sollicitée par diverses institutions publiques ou gouvernementales pour rencontrer des délégations
étrangères qui viennent s'informer sur la situation et les politiques migratoires au Québec. Durant l'année
académique, la direction de la Chaire a eu deux rencontres officielles de ce type :
 À la demande du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC) (Direction
des Relations intergouvernementales et internationales), rencontre avec une délégation française
pour un briefing sur la spécificité de l’immigration maghrébine au Québec ; les politiques
d’interculturalisme et les débats sur la laïcité, 21 décembre 2012 (M. Labelle et R. Antonius) ;
 À la demande du ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce
extérieur, rencontre avec des membres de la Commission pour Bruxelles et la périphérie
flamande, 15 mai 2013 (M. Labelle et R. Antonius).
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Réalisations individuelles des chercheurs réguliers de la Chaire

Publications scientifiques
Amireault, V. (2013). « L’étranger en apprentissage du français langue seconde : soi ou l’autre ? ». Actes
de Colloque de l’Association portugaise des enseignants de français, Faro, Université de l’Algarve, sous
presse.
Amireault, V. et Bhanji-Pitman, S. (2013). « La place de la compétence culturelle et interculturelle dans
les programmes de formation linguistique des nouveaux arrivants au Québec », Savoirs et formation,
recherches et pratiques, n° 3, p. 65-77.
Amireault, V. et Li, W. (2012). « Enseignement du français en Chine : l’apprentissage de la langueculture pour la poursuite d’études universitaires en France », Synergies Corée, n° 3, p. 117-129.
Amireault, V. (2012). « La rencontre des cultures en contexte d’enseignement/apprentissage du français
langue étrangère dans le système universitaire chinois », Synergies Pays du Mékong, n° 4, p. 51-63.
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Amireault, V. (2012). « Représentations culturelles et réflexions identitaires de nouveaux arrivants en
apprentissage du français au Québec », dans P. Alen et A. Manço (dir.), Appropriation du français par les
migrants. Rôles des actions culturelles, Paris, L’Harmattan, p. 51-68.
Amireault, V. et Bhanji-Pitman, S. (2012). « Développer la compétence de communication
interculturelle en contexte éducatif pluriculturel », Québec français, n° 167, p. 51-52.
Antonius, R. (2012). « A Mediated Relationship : Media Representations of Muslims and Arabs as a
Political Process », dans B. Momani et J. Hannerby (dir.), Targeted Transnationals. The State, the Media,
and Arab Canadians, Vancouver, University of British Colombia Press, p. 110-128.
Antonius, R. (2012). « Les angles morts des paradigmes de lecture de la diversité », Perspectives. Réseau
français des Instituts d’études avancées, n° 7, p. 4-5.
Atak, I. (2012). « Le droit d’asile face aux contrôles migratoires au Canada et en Europe », dans D.
Brunelle (dir.), Communautés transatlantiques : Asymétries et convergence, Montréal, Éditions IEIM, p.
213-238.
Atak, I. et Crépeau, F. (2013). « Human rights and the securitization of asylum », dans C. Harvey et S.
Juss (dir.), Contemporary Issues in Refugee Law, Northampton, Edward Elgar Publishing, Incorporated,
p. 227–257.
Atak, I. et Crépeau, F. (2013). « National Security, Terrorism and the Securitization of Migration », dans
V. Chetail (dir.), Research Handbook on Migration and International Law, Northampton, Edward Elgar
Publishing, Incorporated, sous presse.
Atak, I. (2013). « La criminalisation de l’asile au Canada et en Europe : Impact sur les droits humains »,
Revue de criminologie, vol. 46, n° 1, p. 33-54.
Castel, F., Germain, A. et Dejean, F. (2013). « The Changing Landscape of Montréal Diversity », dans
Living in Québec : Ethnicity, Race and Gender from the 19th to the 21st Century, Montréal-Kingston,
McGill-Queen’s University Press, en évaluation.
Eid, P. (2013). « Désolé, ça ne va pas être possible : sous-emploi pour les immigrants qualifiés et
frontières fermées pour les demandeurs d’asile », dans S. Gervais, R. Iacovino et M. A. Poutanen (dir.),
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Atak, I. (2012-2013). Membre, Comité exécutif (Policy partnership officer), Canadian Association for
Refugee and Forced Migration Studies (CARFMS).
Atak, I. (2012). Consultante, Haut-Commissariat pour les Réfugiés des Nations Unies sur la réforme du
système d’asile en Algérie, septembre.
Castel, F. (2012-2013). Consultant, Conseil Interculturel de Montréal, Ville de Montréal.
Castel, F. (2012-2013). Consultant, Ville de Montréal.
Castel, F. (2012-2013). Consultant, Direction des services aux communautés culturelles, ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS).
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Castel, F. (2012-2013). Consultant, Secrétariat aux affaires religieuses, ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport du Québec (MELS).
Castel, F. (2012-2013). Consultant, Exposition Ce qui nous voile, Musée des religions de Nicolet.
Castel, F. (2012-2013). Membre, Table de réflexion du Comité sur le fait religieux, ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS).
Labelle, M. (2012-2013). Membre, Conseil de l'Institut, Institut d’études internationales de Montréal
(IEIM), UQAM.
Labelle, M. (2012-2013). Membre institutionnel, Commission sectorielle, Sciences naturelles, sociales et
humaines, de la Commission canadienne pour l’UNESCO.
Labelle, M. (2012-2013). Membre, Comité éditorial, Canadian Ethnic Studies.
Labelle, M. (2012-2013). Membre, Comité éditorial, Quebec Studies.
Milot, J.-R. (2012-2013). Membre, Table de réflexion du Comité sur les affaires religieuses, ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS).
Robinson, G. (2012-2013). Membre, comité éditorial, Journal of Transnational American Studies.
Rousseau, L. (2012-2013). Membre, comité de rédaction, Relations.
Rousseau, L. (2012-2013). Membre, conseil scientifique international, ISREL.
Soussi, S. A. (2012-2013). Membre, comité exécutif, Centre de recherche sur les innovations sociales
(CRISES).
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Réalisations des chercheurs associés de la Chaire

Projets de recherche
 Condition féminine Canada (CFC). Agissons ensemble pour contrer les violences faites au
nom de l'honneur au Québec : collaborations pluridisciplinaires et stratégies intersectorielles
autour des processus de détection, de prévention et d'intervention, 2013-2015
Chercheure : Yasmina Chouakri
 CRSH. The transformations of cross-border governance : North America and Europe in
comparative perspective, subvention de développement de partenariat, 2012-2014 (199 500$)
Chercheurs : Bruno Dupeyron, Jorge Eduardo Mendoza, Francesc Morata et Tony Payan
Objet : Ce réseau interdisciplinaire et international de chercheurs analyse la manière dont les
acteurs sociaux façonnent l’ordre social et le changement social dans des espaces transfrontaliers.
Plus précisément, il s’intéresse, dans une perspective comparative, aux différents modes
d’institutionnalisation et de transformation de la gouvernance transfrontalière en Amérique du
Nord et en Europe. En adoptant un cadre analytique pluriel, qui intègre par exemple l’analyse
contextuelle, la théorie des champs, l’intersectionnalité, les capacités institutionnelles et la
sociologie des mouvements sociaux, ce réseau se consacre, par exemple, à un examen de la
gouvernance de phénomènes, tels que la gestion des infrastructures transfrontalières, la régulation
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des flux migratoires, la sécurisation des frontières, la criminalisation des immigrés illégaux, ou
les pratiques médicales et culturelles des frontaliers.
 Migration de mariage et technologies de l’amour : comprendre la gouvernementalité de la
migration de mariage en Europe et en Amérique du Nord
Chercheure : Anne-Marie D’Aoust
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 Grande-Bretagne, la France, le Danemark et l’Allemagne. Tous ces pays ont fait de
l’immigration 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 le 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 l’immigration de mariage ?
 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.
 La haute fonction publique ‘‘administrante’’ : Un regard analytique et croisé sur les
paradigmes de la représentation des minorités racisées, projet de thèse de doctorat
Chercheure : Myrlande Pierre
Objet : L’objet de cette recherche est d’analyser les paradigmes et les tendances générales de la
représentation des minorités racisées dans la haute administration publique en contexte québécois
et canadien en posant un regard croisé sur la situation de la France. Une attention particulière sera
portée sur les facteurs qui contribuent à la mobilité ascendante des minorités racisées et lesquels,
dans le cas inverse, freinent cette mobilité. En ce sens, la problématique de la discrimination
systémique est au cœur de cette recherche.
 CRSH. Les fondements religieux de la conception de l’altérité dans l’Islam conservateur –
conflits d’interprétation et dimensions sociales des débats, bourses d’études supérieures du
Canada du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) (105 000$)
Chercheure : Amany Fouad Hanna Salib
 Institut de la Recherche pour le Développement (IRD). Parcours migratoires
Chercheurs : Sylvie Bredeloup, Sophie Bava, Bouchra Sidi Hida, Mustapha Mnasfi
Objet : Étudier les parcours des migrants présents dans l’entourage et initier les professeurs et les
jeunes à la démarche scientifique pour comprendre les phénomènes migratoires et rompre avec
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les idées reçues sur les migrations. Projet pédagogique méditerranéen destiné à des lycées des
deux rives de la Méditerranée (France, Maroc et Tunisie). Il est soutenu par la Fondation
euroméditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures. En 2012-2013, ce projet a
réuni 15 enseignants de lycée, plus de 250 jeunes et 15 chercheurs en sciences sociales. Au
Maroc, le projet est initié par l’IRD depuis deux ans avec l’Association des Enseignants des
Sciences de la vie et de la terre (AESVT) à Casablanca, à Khémisat et à Beni Mellal.
 Étude sur les motivations, perceptions et valeurs des migrants marocains à Montréal, en cours
Chercheure : Bouchra Sidi Hida
Objet : La question migratoire est prise en compte sous l’angle des rapports sociaux afin de
comprendre les motivations, les attitudes et les perceptions des immigrés d’origine marocaine qui
sont sujets à des recompositions identitaires, à des mutations mais également à des
transformations à différents niveaux, notamment pour ce qui est des valeurs. Il s’agit de savoir
comment ils perçoivent leur situation au Québec comparée au Maroc, étant donné que la plupart
des Marocains installés au Canada ont un niveau d’instruction élevé (surdiplômés), une situation
socioéconomique supérieure mais décident malgré tout d’immigrer au Canada.
 CRSH. L'embauche des travailleurs étrangers temporaires dans le secteur de la transformation
alimentaire et de l'horticulture ornementale : enjeux de gestion et de conditions de travail,
2011-2012 (60 202$)
Chercheurs : Sylvie Gravel, Francisco Villanueva, Stephanie Bernstein, Jill Hanley et Daniel
Crespo-Villarreal

Publications
Arsenault, S. (2012). « Être, rester ou quitter. La place des immigrants dans l’économie sociale à
Québec », Le Sociographe, hors-série 5, p. 235-259.
Arsenault, S. (2012). Recension, « Piste de lecture. La construction de l’invisibilité. Suppression de
l’aide sociale dans le domaine de l’asile », par M. Sanchez-Mazas, Intervention, n° 137, p. 70-72.
Bendriss, N. (2013). Les mariages forcés au Canada : une question en émergence, Québec, Presses de
l’Université du Québec, sous presse.
Charest, É. et Chicha, M.-T. (2012). « Combattre la discrimination systémique grâce à la gestion de la
diversité : une solution simpliste à un problème complexe », Bulletin de l’Observatoire international sur
le racisme et les discriminations, vol. 8, n° 2, p. 9-11.
Chicha, M.-T. (2013). « La discrimination à l’embauche au Québec », Relations, n° 763, p. 20-21.
Chicha, M.-T. (2013). « Discrimination systémique en emploi et pratiques inclusives », dans M.
McAndrew, M. Potvin et C. Borri-Anadon (dir.), Le développement d'institutions inclusives : formation,
transfert des connaissances et accompagnement des milieux, sous presse.
Chicha, M.-T. (2013). Les obstacles à l’égalité en emploi des travailleuses au Maroc examinés à
travers les pratiques d’entreprises, document de recherche, Bureau international du Travail, Genève,
sous presse.
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Chicha, M.-T. et Charest, É. (2013). Le Québec et les programmes d’accès à l’égalité : un rendez-vous
manqué, Analyse critique de l’évolution des programmes d’accès à l’égalité depuis 1985, Centre
d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM), sous presse.
Chouakri, Y. (2013). Réalités et besoins des femmes immigrées et racisées et Ressources pour les
femmes du Québec, Montréal, ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles, en cours.
Chouakri, Y. (2013). Coffre à outils pour les femmes immigrées isolées de la région de Montréal,
Montréal, Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, en cours.
Cruz Herrera, D. M. (2013). « Derechos humanos, cambios climáticos y preservación de recursos
naturales : La necesaria interpretación in extenso de la norma internacional relativa a la ‘‘responsabilidad
de proteger’’ », Revista de Ciencias Sociales Apuntes - Recursos naturales y Medio Ambiente, vol. 40, n°
74, sous presse.
Cruz Herrera, D. M. (2013). « La responsabilité de protéger les personnes victimes des migrations
forcées en raison des mutations environnementales : Contribution d’une doctrine inachevée », Refuge,
vol. 29, n° 2, sous presse.
D’Aoust, A.-M., Grondin, D. et Racine-Sibulka, P. (2013). « La discipline francophone des Relations
internationales au Québec et au Canada : Pistes de réflexions sur les enjeux et dilemmes linguistiques liés
au marché du travail », Politique et Sociétés, vol. 31, n° 3, p. 9-37.
D’Aoust, A.-M. (2012). « Les couples mixtes sous haute surveillance », Plein Droit, n° 95, p. 15-18.
Dupeyron, B. (2012). « Immigration and Integration », Western Policy Analyst, vol. 3, n° 1, p. 1-5.
Dupeyron, B. (2012). « Labour Market Experience of Immigrants », Western Policy Analyst, vol. 3, n° 3,
p. 8-10.
El-Hage, H. (2013). Guide d’intervention interculturelle en milieu collégial, Migration et EThnicité dans
les Interventions en Santé et en Services sociaux (METISS), CSSS de la Montagne, Montréal, sous
presse.
El-Hage, H. (2013). Les communautés LGBT racisées : portrait et enjeux, Migration et EThnicité dans
les Interventions en Santé et en Services sociaux (METISS), CSSS de la Montagne, Montréal, sous
presse.
El-Hage, H. (2013). « Les défis des relations interculturelles », L’inhalo, vol. 29, n° 4, p. 8-13.
Gravel, S., Villanueva, F., Hanley, J., Bernstein, S., Crespo, D. et Ostiguy, E. (2013). « Les mesures de
santé et sécurité au travail auprès des travailleurs étrangers temporaires », Pistes, en évaluation.
Joseph, K. et Savage, A. (dir.) (2012). Mondialisation, Droit et Parcours de femmes, Delson, Voix Sans
Frontières.
Kim, A. et Belkhodja, C. (2012). « Emerging Gateways in the Atlantic : The Institutional and Family
Context of Korean Migration to New Brunswick », dans S. Noh, A. Kim et M. Noh (dir.), Korean
Immigrants in Canada. Perspectives on migration, integration, and the family, Toronto, Toronto
University Press, p. 72-87.
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Laguerre, M. (2013). Parliament and Diaspora in Europe, New York, Palgrave Macmillan Press, 212p.
Lamarche, L. (2012). « Interdiction de la discrimination et recrutement du personnel dans les entreprises
de compétence fédérale », dans G. Vallée et K. Lippel (dir.), Rapports individuels et collectifs de travail,
JurisClasseur Québec, Collection Droit du travail, Lexis Nexis, Canada, Fascicule 67, p. 6/1-6/27.
Le Cour Grandmaison, O. (2012). « La Troisième République, les juristes et l’esclavage domestique »,
Droits, n° 52, p. 75-95.
Le Cour Grandmaison, O. (2012). « Usages et mésusages de la repentance », dans I. S. Khaznadar
(dir.), Aspects de la repentance, Alger, Éditions Barzach, p. 107-125.
Le Cour Grandmaison, O. (2012). « L’assimilation : un mythe républicain ? », Algérie-France :
comprendre le passé pour mieux construire l’avenir, Les Documents de Travail du Sénat, n° 105, p. 1114.
Marquina, A., Vírchez, J. et Ruiz Callado, R. (2012). « Environmental Health, Indigenous Identity,
Cultural Representations and Production of Ecological Consciousness in Northern Ontario »,
International Journal of Sustainable Development, vol. 4, n° 12, p. 25-36.
Pierre, M. (2012). « La haute fonction publique ‘‘administrante’’ : un regard contrasté sur les
déterminants de la représentation des minorités racisées », Bulletin de l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations, vol. 8, n° 2, p. 13-16.
Pierre, M. (2012). « L’immigration, l’intégration et la diversité ethnoculturelle : des enjeux occultés du
débat électoral », Le cercle La Presse, <www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201208/12/
48-944-limmigration-lintegration-et-la-diversite-ethnoculturelle-des-enjeux-occultes-du-debat-electoral.
php>, 12 août.
Pierre, M. (2012). « Particularisme, universalisme républicain, laïcité…et que fait-on de la notion de
citoyenneté ? », Le cercle La Presse, <www.lapresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201208/22/
48-1027-particularisme-universalisme-republicain-laiciteet-que-fait-on-de-la-notion-de-citoyennete-.
php>, 22 août.
Salib, A. F. H. (2013), Le Coran : Étude et Analyse, Tome II, dans M. Lamsiah (dir.), sous presse.
Salib, A. F. H. (2013), Le Coran : Étude et Analyse, Tome III, dans M. Lamsiah (dir.), sous presse.
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Notes biographiques des chercheurs réguliers et associés de la Chaire

Titulaire : Micheline Labelle
Ph. D. en anthropologie (Université de Montréal), Micheline Labelle est professeure de sociologie à
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et titulaire de la Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM. Auteure de Idéologie de couleur et classes sociales en 1979,
Histoires d'ouvrières colombiennes, haïtiennes, grecques, portugaises de Montréal en 1987 (en coll.),
Ethnicité et enjeux sociaux. Le Québec vu par les leaders de groupes ethnoculturels en 1995 (avec J. J.
Lévy), Contestation transnationale, diversité et citoyenneté dans l’espace québécois en 2004 (avec F.
Rocher), Le devoir de mémoire et les politiques du pardon en 2005 (avec R. Antonius et G. Leroux),
Immigration, diversité et sécurité : les associations arabo-musulmanes face à l’État au Canada et au
Québec en 2009 (avec F. Rocher et R. Antonius), Racisme et antiracisme au Québec. Discours et
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déclinaisons en 2011. Avec J. Couture et F. Remiggi, La communauté politique en question. Regards
croisés sur l’immigration, la diversité et la citoyenneté, en 2012. Dans le cadre de la Coalition
internationale des villes contre le racisme et de la Coalition canadienne des municipalités contre le
racisme, elle a publié Indicateurs pour l’évaluation des politiques municipales visant à contrer le racisme
et la discrimination en 2005 (avec R. Antonius et J.-C. Icart), Un lexique du racisme : Étude sur les
définitions opérationnelles du racisme et des phénomènes connexes en 2006. Pour la Commission
Bouchard-Taylor, elle a publié Le concept d'interculturalisme en contexte québécois : généalogie d'un
néologisme en 2007 (avec F. Rocher) et Les dimensions d'intégration des immigrants, des minorités
ethnoculturelles et des groupes racisés au Québec en 2007. Membre : Conseil des relations
interculturelles du Québec de 2002 à 2004 ; conseil d’administration de l’Association internationale des
études québécoises de 2003 à 2009 ; comité de rédaction de Canadian Ethnic Studies et Quebec Studies.
Membre institutionnel du Conseil de l’Institut d’études internationales de Montréal, UQAM. Membre
institutionnel de la Commission sectorielle, Sciences naturelles, sociales et humaines, de la Commission
canadienne pour l’UNESCO.
Directeur adjoint : Rachad Antonius
Professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), Rachad Antonius a une
formation en sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba). Il est
directeur adjoint de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.
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
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
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) et au Réseau francophone de recherche sur les opérations de
paix (ROP).
Chercheurs réguliers


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. Elle est chercheure à la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.
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Idil Atak

Idil Atak est docteure en droit et chercheure postdoctorale au Centre de droit public de l’Université de
Montréal et à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). 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, 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.


Frédéric Castel

Frédéric Castel est chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et chargé de cours aux départements de
géographie et de sciences des religions de l’UQAM. Depuis une douzaine d’années, celui-ci mesure
l’évolution du panorama des religions au Québec, en particulier la sécularisation et le développement des
minorités religieuses. Dans Le Québec après Bouchard-Taylor. Les identités religieuses de l’immigration
(2012), il a cherché à cerner la géométrie variable de l’arrimage ethnicité et religion au sein de certains
groupes ethnoreligieux et le rapport qu’entretiennent chacun d’eux à la société globale en fonction des
dimensions culturelle et socioprofessionnelle. Ses recherches actuelles portent sur les conditions sociales
et professionnelles des femmes de certaines minorités religieuses, sur la spatialisation des lieux de culte
minoritaires ainsi que sur les questions générales de vivre ensemble dans la perspective de la
manifestation des expressions du religieux dans une société laïcisée qui se veut démocratique, égalitaire et
pluraliste.


Jocelyne Couture

Jocelyne Couture est professeure titulaire associée au Département de philosophie (Éthique et Philosophie
politique) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), membre de la Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, et a été présidente de l'Association
canadienne de philosophie (2008-2009). Elle a obtenu un doctorat en philosophie (Logique et Philosophie
des sciences) de l’Université d’Aix-Marseille-I, et a ensuite été chercheure postdoctorale à l’Université de
Montréal. Elle a dirigé la publication Éthique et rationalité (1992), et codirigé la publication Éthique
sociale et justice distributive (1991), Meta-philosophie/Reconstructing Philosophy (1993), The Relevance
of Metaethics (1996), Rethinking Nationalism (1998), Regards philosophiques sur la mondialisation
(2005) et La communauté politique en question (avec M. Labelle et F. W. Remiggi, en 2012). Plus
récemment elle a été éditrice invitée de la revue Philosophiques pour un numéro spécial sur le
cosmopolitisme. Elle a écrit plusieurs articles sur l’éthique, la philosophie politique, la méthodologie des
sciences sociales, la théorie de la décision, la logique et la philosophie des mathématiques. Ses travaux
actuels portent sur la nation et la citoyenneté dans une perspective cosmopolitique. Elle a aussi été
professeure invitée à l’Université d’Aix-Marseille-I (hiver 1997), à l’Université de Pretoria en Afrique du
Sud (hiver 2004) et Rhodes University (printemps 2006). Elle est chercheure et membre du comité
scientifique de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.


Paul Eid

Paul Eid est professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis juin 2011.
Détenteur d'un doctorat en sociologie (Université de Toronto), il est chercheur régulier à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et coordonnateur de
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l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations (un volet de la 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 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 ».


Jean-René Milot

Détenteur d’un doctorat en études islamiques de l’Université McGill (1978) et d’une maîtrise en droit de
l’Université de Montréal (2007), Jean-René Milot est professeur associé au Département de sciences des
religions de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Depuis 2012, il agit comme coordonnateur d’un
comité visant la création d’un programme court de cycle supérieur en Droit et religion. Son enseignement
porte sur l’islam, en particulier l’islam au Québec. Ses recherches portent sur l’islam et les droits de la
personne (plus particulièrement sur l’égalité entre hommes et femmes), le droit islamique ainsi que sur les
accommodements raisonnables en matière de religion. Il est chercheur régulier et membre du comité
scientifique de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.


Michel Parazelli

Michel Parazelli est professeur à l'École de travail social de l’Université du Québec à Montréal (UQAM)
et il est aussi directeur de la revue Nouvelles pratiques sociales. À titre de chercheur, il est membre du
Réseau interuniversitaire Villes, Régions, Monde (VRM) et chercheur régulier à la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l'UQAM. Œuvrant principalement dans le champ de
l'intervention sociale en milieu urbain, il s'intéresse aux rapports espace-société dont les questions
d'appropriation et de gestion de l'espace public dans un contexte de marginalisation socio-urbaine.
Certains de ses travaux de recherche ont traité des pratiques spatiales de socialisation des jeunes de la rue
à Montréal et des pratiques de squattage en milieu urbain. Ajoutons ses intérêts pour l'intervention
collective à visée démocratique et son implication dans le Collectif DéSisyphe, groupe de
sociopsychanalyse supervisant des applications inspirées du dispositif Mendel, un cadre de
communication favorisant l'expression, la délibération et la prise en compte des points de vue des acteurs
dans un échange collectif.


Lilyane Rachédi

Lilyane Rachédi est travailleuse sociale de formation. Elle a essentiellement travaillé avec les familles
réfugiées au Québec. Ses recherches portent sur l’immigration et l’interculturalité. Elle est titulaire d’un
doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal. Elle est chercheure à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) et fait partie de l’équipe Migration et ethnicité dans les interventions de santé et de service
social (METISS) du CSSS de la Montagne. Actuellement, elle enseigne l’intervention sociale et les
relations interculturelles à l’École de travail social de l’UQAM. Enfin, elle est coauteure du livre
L’intervention interculturelle, 2e édition aux Presses de l'Université du Québec.
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Frank W. Remiggi

Frank W. Remiggi est professeur associé au Département de géographie de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM) et membre du Groupe de recherche interdisciplinaire sur le Montréal ethnoreligieux
(GRIMER), où il est responsable d’une étude sur la composition identitaire ethnoreligieuse
d’adolescentes et d’adolescents issus de quatre différentes minorités culturelles montréalaises. Parmi ses
publications, il a codirigé L’Atlas historique des pratiques religieuses : le Sud-Ouest du Québec au XIXe
siècle (1998, mention d’honneur du jury du prix Lionel-Groulx de l’Institut d’histoire de l’Amérique
française) ainsi que Sortir de l’ombre : histoires des communautés lesbienne et gaie de Montréal (1998).
Son enseignement porte entre autres sur les enjeux géographiques de l’ethnicité, les relations
interethniques, et la géographie historique et culturelle. De 2000 à 2002, il a été président de l’Association
professionnelle des géographes du Québec. Il est chercheur et membre du comité scientifique de la Chaire
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.


Greg Robinson

Greg Robinson est professeur au Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Il est chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et
membre associé de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques de l’UQAM. Spécialiste en études ethniques américaines et en histoire politique des
États-Unis, il est l’auteur de After Camp : Portraits in Postwar Japanese American Life and Politics
(University of California Press, 2012), A Tragedy of Democracy : Japanese Confinement in North
America (Colombia University Press, 2009 ; version française, Un Drame de la Deuxième Guerre, PUM,
2011), By Order of the President : FDR and the Internment of Japanese Americans (Harvard University
Press, 2001) et éditeur associé des cinq volumes de l’Encyclopedia of African American Culture and
History (Gale/Macmillan). Il est éditeur du livre Pacific Citizens (University of Illinois Press, 2012) sur
Larry Tajiri et coéditeur de l’anthologie Miné Okubo : Following Her Own Road (University of
Washington Press, 2008). Il a publié plusieurs articles dans des revues d’histoire et de droit. Les
recherches de Greg Robinson portent actuellement sur les alliances entre les Américains et Canadiens
d’origine japonaise et les autres groupes de minorités dans les années 1940, et aussi sur l'engagement
politique d'Eleanor Roosevelt, Première Dame des États-Unis, durant la Deuxième Guerre mondiale.


François Rocher

François Rocher est professeur titulaire à l’École d'études politiques de l’Université d’Ottawa depuis
juillet 2006, dont il assume la direction depuis juillet 2008, et fut directeur de la School of Canadian
Studies de la Carleton University de 2002 à 2005 et professeur au département de science politique de
1990 à 2006. Il est chercheur et membre du Comité de direction de la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) ainsi que
membre fondateur du Groupe de recherche sur les sociétés plurinationales (GRSP) de l’UQAM. Ses
recherches portent notamment sur le fédéralisme canadien, le nationalisme, les enjeux liés à la citoyenneté
et l’immigration et les politiques de gestion de la diversité ethnoculturelle.


Louis Rousseau

Louis Rousseau a enseigné la religiologie et l’histoire religieuse à l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) de 1969 à 2011. Il est chercheur régulier à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. 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
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pour l’étude de la religion. Ses principaux domaines d’enseignement recouvrent l’histoire de la religion
au Québec, 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.


Sid Ahmed Soussi

Sid Ahmed Soussi est sociologue du travail et professeur au Département de sociologie de l’Université du
Québec à Montréal (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 de la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et immigration (CRIEC) de l’UQAM, 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. Quelques publications récentes : 1) « L’expansion des
programmes des travailleurs migrants temporaires et leurs effets pervers sur la précarisation du travail »,
Bulletin de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations, 2012 ; 2) « Le mouvement
syndical international face aux enjeux Nord-Sud », Nouveaux Cahiers du socialisme, 2012 ; 3) « Les
rapports Nord/Sud dans le mouvement syndical international : le poids de l’histoire et la rigidité des
structures », Revue québécoise de droit international, 2012 ; 4) « Diversité ethnoculturelle et
conflictualité sociale. Enjeux identitaires ou politiques ? », dans La communauté politique en question.
Regards croisés sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir (M. Labelle, J. Couture et F.
W. Remiggi (dir.)), 2012 ; 5) « Le syndicalisme international face aux mutations du travail : les limites de
la régulation sociale privée », dans Pour une nouvelle mondialisation : le défi d’innover (J.-L. Klein et M.
Roy (dir.)), 2012.


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 (UQAM). Il est professeur depuis 1992 et
enseigne aux trois cycles d’études. Il est directeur du groupe de recherche sur la formation initiale et
continue du personnel enseignant (GREFICOPE) et du Laboratoire en gestion de l'organisation scolaire
(LAGOS). Ses recherches portent notamment, en gestion de l’éducation, en formation continue des
enseignants et des gestionnaires d’éducation et dans le domaine de l’interculturel en milieu d’éducation.
Pendant près de quatre ans, il a dirigé tour à tour, les programmes en éducation préscolaire et en
enseignement primaire (perfectionnement) ainsi que ceux en éducation à la petite enfance et du DESS en
gestion de l’éducation. Auteurs de plusieurs ouvrages et articles publiés dans des revues savantes. Il a
aussi participé à divers colloques et congrès scientifiques en éducation tant au Canada qu’à l’étranger. Au
cours des dernières années, il est intervenu à plusieurs reprises dans le système scolaire haïtien,
notamment au niveau de l’enseignement supérieur. Membre de différents comités internes et externes de
l’université (UQAM), où il est membre et du Comité scientifique de la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) et de la Commission scientifique du Consortium
interuniversitaire pour la refondation du système scolaire haïtien (CIRSÉH). Il est également membre du
conseil d’administration de GRAHN-Monde et coresponsable du Comité Système éducatif haïtien (SEH)
depuis mars 2010.
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Chercheurs associés


Caroline Andrew

Caroline Andrew est professeure à l'École d'études politiques et directrice du Centre d'études sur la
gouvernance à l'Université d'Ottawa. Elle est aussi chercheure associée à la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Ses
domaines de recherche touchent à la politique municipale, le développement urbain, le rôle des femmes
dans la politique locale ainsi que la gestion de la diversité au niveau municipal.


Stéphanie Arsenault

Stéphanie Arsenault est professeure agrégée à l’École de service social de l’Université Laval. Elle détient
un baccalauréat (Université du Québec à Montréal (UQAM)) et une maîtrise (Université Laval) en service
social ainsi qu’un doctorat en anthropologie sociale (Université de Granada). Son enseignement est
principalement concentré sur l’intervention en contexte de diversité culturelle et plus particulièrement sur
l’intervention auprès de personnes immigrantes et réfugiées. Elle est notamment membre de l’équipe de
recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l'immigration dans la région de Québec (ÉDIQ) et
chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de
l'UQAM. Ses plus récentes recherches ont porté sur les relations transnationales des réfugiés établis au
Québec, sur les facteurs d’attraction et d’intégration des immigrants hors des grands centres urbains, sur
la place des immigrants dans l’économie sociale à Québec (CRIDÉS) ainsi que sur les relations entre
compatriotes immigrants issus de pays connaissant ou ayant connu des conflits internes (FQRSC/nouveau
chercheur).


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 et à
la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). 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 à la 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).


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 au 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. Il est aussi chercheur associé à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). En parallèle, il vient de publier un essai sur l’immigration au Nouveau-Brunswick (D’ici et
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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 en 2006.


Naïma Bendriss

Naïma Bendriss est présidente d’Intermaillage et Développement et chercheure associée à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). 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). Enfin, elle milite dans des organisations de défense des droits humains et des droits
des minorités.


Linda Cardinal

Professeure titulaire à la Faculté de science politique de l’Université d’Ottawa et titulaire de la Chaire de
recherche de l'Université d'Ottawa sur la francophonie et les politiques publiques, Linda Cardinal a été
titulaire de la Chaire d’études canadiennes à l’Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle (2006-2007) ainsi
que chercheure invitée au Centre d’études en relations internationales de la Fondation nationale de
science politique de Paris. De 2001 à 2004, elle a dirigé la revue québécoise de science politique,
Politique et sociétés. Ses recherches portent sur les minorités linguistiques ainsi que sur les thèmes du
conflit, de l'identité et la citoyenneté au Canada et au Québec. Elle a aussi un intérêt pour la théorie des
mouvements sociaux ainsi que l'histoire des idées. Elle a publié de nombreux articles et dirigé plusieurs
ouvrages sur les minorités linguistiques et les enjeux identitaires au Canada et au Québec. Linda Cardinal
est, depuis 2007, chercheure associée au Centre for Research on the English Speaking World à
l’Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, et, depuis 2008, chercheure associée au Groupe de recherche
interdisciplinaire Irlande-Québec (GRIIQ) ainsi que chercheure associée à la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). En 2011,
elle s'est jointe au Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism de l’Université de Helsinki
en tant que professeure et conférencière invitée.


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) et chercheure
associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM). 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
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2009, et Genre, migration et déqualification : des trajectoires contrastées. Étude de cas de travailleuses
migrantes à Genève (avec E. Deraedt) en 2009.


Yasmina Chouakri

Chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle est actuellement responsable du volet femmes à la
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI) et
présidente de l’Institut canadien de recherches sur les femmes (ICREF) depuis avril 2012. Ses
contributions et recherches dans le milieu communautaire et féministe ont porté notamment sur la mise en
avant des facteurs d’inclusion et d’exclusion des femmes immigrantes à la participation civique, le sousfinancement des organismes de femmes à caractère ethnoculturel, les pratiques des organismes
communautaires de l’immigration et des regroupements féministes à l’égard des femmes immigrées et
racisées, l’arrimage des revendications des femmes immigrées et racisées aux luttes féministes, le
développement de projets favorisant l’empowerment de ces femmes, la lutte contre les discriminations et
le racisme. Yasmina Chouakri a été par ailleurs consultante en égalité entre les sexes, chargée de projet et
responsable du Comité des femmes des communautés culturelles de la Fédération des femmes du Québec
de 2003 à 2008 et présidente d'Action Travail des femmes (ATF) entre 2006 et 2010. Auparavant, elle a
occupé les postes d’agente de recherche à la Table des groupes de femmes de Montréal, de
coordonnatrice du Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) de
l’UQAM, de conseillère et de formatrice en genre et développement pour Oxfam-Québec puis pour
l’Institut d’administration publique du Canada.


Dulce Maria Cruz Herrera

Me. Dulce Maria Cruz Herrera est membre du Barreau du Québec et titulaire d'un permis spécial de
conseillère juridique étrangère (C.J.É). Doctorante en droit public de l'École doctorale de Sciences
juridiques et Politiques de l'Université Paris X-Nanterre sous la direction du professeur Alain Pellet, sa
thèse porte sur « L'articulation juridique entre la norme universelle relative à l’interdiction de privation
des moyens de subsistance des peuples et la responsabilité de protéger des États ». Membre du Barreau de
Cuba depuis 1994 et titulaire d'une Maîtrise en droit international (Université du Québec à Montréal
(UQAM)) depuis 2002, elle est chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM depuis une dizaine d'années. En 2003, elle a oeuvré au Centre de
recherches sur la formation professionnelle (CINTERFOR) de l'Organisation internationale du travail en
Uruguay, après avoir reçu le prix d'excellence académique de l'Institut d'études internationales de
Montréal (IEIM) pour le meilleur mémoire en études internationales parmi les universités montréalaises.
Ce texte a fait l’objet d’une publication sous forme d’ouvrage académique intitulé États-Unis/Cuba aux
Presses de l'Université du Québec en 2007. Ses travaux et publications portent sur l'évolution normative
de la doctrine sur la responsabilité de protéger ; sur les enjeux sous-jacents aux migrations
internationales ; sur la gestion de la diversité ethnoculturelle dans une perspective du droit international
des droits de la personne et sur l'évolution contemporaine des relations bilatérales cubano-étatsuniennes.
Lauréate du Mois de l'histoire des Noirs (Édition 2008), Dulce Maria Cruz Herrera oeuvre depuis 2010 au
sein du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles du Québec et fut membre, entre 2008
et 2010 du Conseil interculturel de Montréal (CIM), instance consultative de la Ville de Montréal en
matière de relations interculturelles. Elle intervient régulièrement dans les médias télévisuels,
radiophoniques ou écrits afin de commenter des événements dans le domaine des relations internationales.


Anne-Marie D’Aoust

Anne-Marie D’Aoust est professeure régulière au Département de science politique de l’Université du
Québec à Montréal (UQAM) et elle a complété son doctorat en science politique à l’University of
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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 et de la gouvernementalité de l’immigration aux États-Unis, au Canada, en
Allemagne, en France, en Grande-Bretagne et au Danemark. Elle codirige également avec William
Walters (Carleton University) un petit pôle de recherche nommé « HERMES : Migration, Culture et
Politique » associé au groupe « Migration and Diaspora Studies » dirigé par James Milner (Carleton
University). Elle est chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) de l’UQAM.


Bruno Dupeyron

Bruno Dupeyron, docteur en science politique, est professeur adjoint en politiques publiques et droit à
l’École d'études supérieures de politiques publiques Johnson-Shoyama de l'Université de Regina. Son
parcours universitaire européen a été suivi à Strasbourg, Barcelone et Paris. Il a été chercheur post
doctorant à l'Université de Victoria. Il a été lauréat du Prix de thèse 2006, décerné par l'Association
Parlementaire Européenne et soutenu par le Parlement Européen. Ses principaux champs de recherche
portent sur l’action publique et les interactions politiques, sociales et juridiques dans les espaces publics
nationaux, ainsi que la gouvernance multinivelée et les mutations des échelles de politiques publiques en
matière d’immigration. Ses recherches actuelles portent essentiellement sur deux axes : d’une part, la
redéfinition des critères de la citoyenneté et de l’immigration dans une double perspective sociohistorique
et comparée ; d’autre part, l’accès et l’intégration des immigrés et nouveaux citoyens dans les
administrations, aux niveaux fédéral, provincial et local. Il a récemment publié un ouvrage, intitulé
L’Europe au défi de ses frontières : expériences rhénane et pyrénéenne, dans lequel il s’est notamment
penché sur le cas de migrants journaliers dans l’Union Européenne. Bruno Dupeyron est également
chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM).


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 des jeunes et du
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 chercheur associé à la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). 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.


Ibrahima Guissé

Ibrahima Guissé, 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
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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), il est aussi chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 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'Autralian 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) et à la Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). 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).


André Jacob

Professeur retraité de l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal (UQAM), toute sa
carrière a été orientée vers les pratiques sociales face au racisme et à la discrimination. Il a aussi
développé une pratique par rapport aux droits humains et a développé un enseignement sur l’intervention
en coopération internationale. Dans ce cadre, il a travaillé dans divers pays. Son engagement lui a valu
plusieurs prix, dont le Prix « droits et libertés » de la Commission des droits de la personne et des droits
de la jeunesse (CDPDJ) du Québec et un Prix d’excellence en matière de relations interethniques de
Patrimoine Canada. Actuellement, il est chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.


Kerline Joseph

Chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM), elle détient un baccalauréat en criminologie (Université de
Montréal), une maîtrise en droit international (UQAM) et un doctorat en droit (Université de Montréal).
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
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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 ».


Jean Lafontant

Jean Lafontant détient un doctorat en sociologie. Il a enseigné cette discipline dans divers établissements
au Canada et est actuellement professeur associé au Département de sociologie de l’Université du Québec
à Montréal (UQAM) où il est aussi chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC). Il est chercheur associé à l’Institut canadien de recherche sur les minorités
linguistiques (Université de Moncton). Il a dirigé et codirigé la publication de trois ouvrages et a publié,
dans sa discipline, une trentaine de textes, dans des recueils, actes de colloque, et revues universitaires. Il
s'intéresse aux groupes minoritaires canadiens, qu’il s’agisse des francophones du Canada ou des
immigrants dits « visibles » : les modalités de leur exclusion relative, les formes de rétention et la
construction de leurs affiliations culturelles.


Michel S. 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 est chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Il a également 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).


Lucie Lamarche

Lucie Lamarche est professeure à la Faculté de droit de l’Université d’Ottawa depuis 2007. Elle est par
ailleurs la directrice de recherche du Centre de recherche et d’enseignement sur les droits de la personne
de la même Université. Lucie Lamarche est aussi professeure associée à la Faculté de science politique et
de droit de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Fellow post doctoral Jean Monnet de l’Institut
universitaire européen (1998), la professeure Lamarche a reçu le Mérite Christine Tourigny du Barreau du
Québec (2002) et le Mérite de la Centrale des syndicats du Québec (2006). Elle est détentrice d’un
doctorat en droit international public de l’Université libre de Bruxelles (1994). La professeure Lamarche
se spécialise dans les questions liées au droit social et du travail national et international, et plus
particulièrement dans le domaine du droit international des droits économiques et sociaux de la personne,
dont le droit de la sécurité sociale. Elle a aussi abondamment publié sur des questions relatives aux droits
des femmes. Elle est également chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.
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Chalmers Larose

Docteur en science politique de l’Université de Montréal, Chalmers Larose a complété sa recherche
postdoctorale à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université
du Québec à Montréal (UQAM) (2003-2005) portant sur les effets de l’environnement de sécurité post 11
septembre au Canada sur la citoyenneté et les mouvements transnationaux. Il est l’auteur de L’odyssée
transnationale : enjeux, acteurs, sites. Une perspective minimaliste, publié aux Presses de l’Université du
Québec (2008). Ses intérêts de recherche actuels portent sur les relations transnationales ; le commerce, la
sécurité et les institutions de gouvernance en Amérique du Nord ; et les enjeux sécuritaires et
économiques des politiques migratoires. Actuellement, il enseigne comme chargé de cours au
département de science politique de l’UQAM et au Collège militaire royal du Canada et il est Présidentdirecteur général de l’organisme Collectif International ainsi que chercheur associé à la CRIEC.


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. Il
a notamment publié ou copublié Les citoyennetés en Révolution 1789-1794 (1992), Les étrangers dans la
Cité. Expériences européennes (1993), Le 17 octobre 1961 : un crime d’État à Paris (2001), Passions et
sciences humaines (2002), Haine(s). Philosophie et politique (2002), Coloniser. Exterminer. Sur la
guerre et l’État colonial (2005). Ses derniers ouvrages parus sont : La République impériale. Politique et
racisme d’État (2009), Douce France. Rafles, rétentions, expulsions (2009) et De l'indigénat. Anatomie
d'un "monstre" juridique : le droit colonial en Algérie et dans l'empire français (2010). 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. Membre du comité de rédaction de la revue Droits
depuis 2007, il fait également partie du comité de rédaction de la revue Lignes depuis 2008. Par ailleurs, il
combine à la fois son rôle de membre du comité de pilotage de l'Observatoire de l'institutionnalisation de
la xénophobie à celui de chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).


Peter Leuprecht

Professeur associé au Département des sciences juridiques de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM), Peter Leuprecht a été directeur de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) de
l’UQAM de 2004 à 2008. Il est chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. Docteur en droit de l’Université d’Innsbruck en Autriche, il a enseigné
aux Universités de Strasbourg et Nancy ainsi qu’à l’Académie de Droit Européen de Florence. Auteur de
nombreuses publications en matière de droit international et de droits de la personne, il a été professeur
invité à la Faculté de Droit de l’Université McGill et a également été conseiller au ministère canadien de
la Justice. De 1999 à 2003, Peter Leuprecht a été doyen de la Faculté de Droit de l’Université McGill. En
août 2000, il a été nommé Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour les droits de
l’Homme au Cambodge. Peter Leuprecht a reçu le Prix des Droits de la Personne de la Lord Reading Law
Society en 2001 ainsi que le Prix du Civisme Européen en 1991, et il a été membre d’un comité de quatre
« sages » chargé de préparer un programme de droits de la personne pour l’Union Européenne.


Ural Manço

Professeur-associé et chef de département de sociologie de l'Université d'Aksaray, en Cappadoce
(Turquie), où il dirige une équipe formée de cinq docteurs en sociologie et en philosophie pour initier dès
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2013-2014 l'enseignement de la sociologie en BA et MA. Auparavant, il fut professeur-invité en
sociologie des migrations et des relations interculturelles aux Facultés universitaires Saint-Louis à
Bruxelles (FUSL) et promoteur de recherches de l’axe « Migrations, multiculturalité et appartenances
ethnoreligieuses » au Centre d’études sociologiques des FUSL. Ural Manço est chercheur associé à la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à
Montréal (UQAM). Auteur de recherches et de publications sur la sociologie de l'immigration de culture
musulmane et l’institutionnalisation de l’islam en Europe, sur l'immigration subsaharienne en Belgique,
sur le travail social interculturel, ainsi que sur la sociologie de l’islam en Turquie.


Roxanne D. Marcotte

Islamologue de formation, elle est professeure agrégée au Département de sciences des religions de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle détient un baccalauréat (UQAM) spécialisé en
philosophie, une maîtrise et un doctorat (Université McGill) en études islamiques. Elle a enseigné l’arabe,
l’islam contemporain et médiéval (pensée et histoire), religion et femmes, et religion et nouveaux médias.
Elle est membre professeure de l’Institut de recherches en études féministes (IREF) et chercheure
associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. Ses plus
récentes recherches ont porté sur l’islam contemporain (exégèse, droit islamique et féminisme islamique),
les musulmans en ligne (Australie), les femmes musulmanes et la philosophie médiévale arabo-islamique
et persano-islamique.


Myrlande Pierre

Myrlande Pierre est titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).
Elle s’intéresse aux problématiques liées à l'immigration, la citoyenneté et aux questions de
discrimination systémique. 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. Myrlande Pierre détient une vaste expérience dans l’élaboration,
l’analyse et à la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes gouvernementaux au sein de
Justice Canada et de Patrimoine canadien de 2003 à 2009. Actuellement, elle occupe un poste d’experte à
Citoyenneté et Immigration Canada, Division gouvernance où elle a également assumé les fonctions de
directrice adjointe par intérim. Dans le cadre de ses fonctions, elle prodigue des conseils et des avis
stratégiques sur des questions ministérielles complexes. 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 entre 2003 et 2010 sur des thématiques liées à l’intégration
socioéconomique des minorités ethniques et à la discrimination et au racisme. Engagée socialement, elle a
été membre et Vice-présidente du Conseil des Montréalaises (2004-2008), Ville de Montréal,
Représentante régionale de la délégation montréalaise dans le cadre de la réforme des institutions
démocratiques, Gouvernement du Québec (2003), Vice-présidente du Bureau de la Communauté
Haïtienne de Montréal (BCHM) (2000–2002). Les enjeux liés à la justice sociale, à l’équité et à la
démocratie sont au cœur de ses préoccupations. Elle est doctorante en sociologie à la Faculté des sciences
sociales, 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. Myrlande Pierre est chercheure associée à la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM.


Raùl Ruiz Callado

Professeur au Département de sociologie I et Vice-Doyen de la Faculté de Sciencies Économiques de
l’Université d’Alicante, maîtrise (1999) et doctorat (2005) avec mention d'honneur en sociologie.
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Professeur invité à l'Università degli Studi di Firenze (2003), à l'Universidade de Tras-os-Montes e Alto
Douro (2004, 2005 et 2006), à l'Université de Genève (2005), au Forum suisse pour l'étude des
migrations et de la population (2006), à l'Université de Montpellier (2008), à la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales (2010) et à l’Université de Provence-Aix-Marseille I (2011). Il a
travaillé comme sociologue au Ministerio de Medioabiente y Recursos Naturales de la Republique du El
Salvador et participe en plusieurs projets et études sociologiques. Ses derniers ouvrages sur l’immigration
et l’ethnicité sont les suivants : « Environmental Health, Indigenous Identity, Cultural Representations
and the Production of Ecological Consciousness in Northern Ontario », « Los niños de la calle, paradigma
de exclusión, pobreza y violencia estructural », « Extranjeros inmigrantes en la sociedad alicantina. Un
estudio de caso de los colectivos inmigrantes en las comarcas del sur de la Comunidad Valenciana » et
« Proceso de integración y precariedad de los jóvenes inmigrantes en las sociedades de acogida ».
Actuellement, M. Ruiz Callado donne des cours à la maîtrise en Sociologie (Théorie de la population), au
master universitaire en sciences de l'infirmerie (Sociologie de la santé), en nutrition clinique et
communautaire (Sociologie de l’alimentation) et à les Aulas Universitarias de la Experiencia de
l'Universidad Miguel Hernández. Ses principaux champs de recherche sont le multiculturalisme, la
citoyenneté, la migration internationale, les politiques d'intégration des immigrants, la santé et le
changement social. Chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et à la FLACSO, il est aussi membre de
l'Asociación Valenciana de Sociología (AVS), du comité d'experts de l'Observatorio para la Convivencia
Escolar en los Centros de la Comunidad Valenciana (Espagne) et du Research Committee on Clinical
Sociology (RC-46) de l’Association Internationale de Sociologie (AIS).


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 et il est chercheur associé à la Chaire
de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal
(UQAM). 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.


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
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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. Depuis 2011, elle est également chercheure associée à la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM).


Bouchra Sidi Hida

Ph.D en Sciences sociales, Bouchra Sidi Hida est chargée de cherche au Centre d'études et de recherche
en Sciences sociales (CERSS), Faculté des Sciences juridiques, économiques et sociales à l’Université
Rabat-Agdal au Maroc, ainsi que Titulaire de la Chaire Euroarabe en Sciences sociales et gouvernance de
la Fondation Euroarabe des Hautes Études de l’Université de Grenada, elle est également Personne
ressource à l’Institut Afro-Arabe, session inaugurale initiée en 2012 par le CODESRIA, SEPHIS et l’IEA
à Rabat et à l’Institut sur la gouvernance démocratique, session 2012 initié par le CODESRIA à Dakar.
Depuis 2012, elle est conseillère scientifique auprès de l’IRD pour le projet « parcours migratoire » initié
au Maroc. Elle est aussi chercheure associée à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC) de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et membre du comité scientifique
de la Revue internationale italienne « About Gender ». Ses principaux champs de recherche portent tant
sur l'altermondialisme, notamment marocain et maghrébin, sur la société civile (marocaine,
maghrébine…), que sur l'immigration dans son aspect local et transnational. Auteure de Mouvements
sociaux et logiques d'acteurs, Les ONG de développement face à la mondialisation et à l'État au Maroc,
L'altermondialisme marocain (Presses Universitaires de Louvain, 2007), « Mobilisations collectives à
l’épreuve des changements au Maroc », publié dans Revue Tiers Monde, hors-série, 2011. Elle a
coordonné et participé à une étude sur l'immigration marocaine en Belgique menée par le CERSS et
publiée par la Fondation Roi Baudouin sous l'intitulé : Belgo-Marocains des deux rives. Une identité en
évolution, (FRB, 2009). Elle mène actuellement une étude sur les motivations, perceptions et valeurs des
migrants marocains à Montréal ainsi que sur les protestations sociales et politiques au Maghreb. Bouchra
Sidi Hida est membre de plusieurs associations et réseaux dont l'AISLF, le CODESRIA, le CDRT et le
Medinadat, réseau international de recherche sur la région MENA en Espagne.


Nancy Thede

Anthropologue de formation, Nancy Thede est professeure de développement international et de relations
internationales au Département de science politique de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle
est titulaire de la Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les innovations politiques de la Faculté
de science politique et droit de l’UQAM depuis 2009. Elle est chercheure associée à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM et siège au comité de direction.
Ses champs de spécialisation sont la coopération internationale, les transitions démocratiques des pays en
voie de développement, la gouvernance nationale et locale, les mouvements paysans en Afrique
subsaharienne et en Amérique latine, ainsi que l’identité ethnique. Elle a travaillé pendant de nombreuses
années comme chercheure et évaluatrice pour de nombreuses organisations non-gouvernementales de
coopération internationale au Canada et ailleurs, et a coordonné pendant huit ans le programme de
développement démocratique du Centre international des droits de la personne et du développement
démocratique, organisme paragouvernemental basé à Montréal.


Francisco F. Villanueva

Docteur en droit de l'Université de Montréal, Francisco F. Villanueva est actuellement professeur à
l’École des sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) depuis 2008 où il
enseigne dans les domaines du droit du travail et des relations du travail. Précédemment, il a été chargé de
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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. Il est aussi chercheur associé à la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) de l’UQAM. Ses domaines de recherche
sont : la protection internationale des droits des travailleurs ; les travailleurs agricoles immigrants ; et les
relations de travail.
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Partenaire financier de la Chaire

Nos remerciements à la Fondation de l’UQAM.
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RÉSUMÉ DES FAITS SAILLANTS
L’année 2012-2013 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 de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
a organisé un débat public intitulé L'infiltration des nouveaux racismes dans les débats publics. Les
conférenciers, Laura-Julie Perreault (La Presse), Fo Niemi (Centre de recherche-action sur les relations
raciales (CRARR)), Mouloud Idir (Secteur Vivre ensemble, Centre Justice et Foi) et Micheline Labelle
(Département de sociologie, UQAM et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM), ont échangé sur le sujet devant une salle d’étudiants, de journalistes et de membres de
groupe de pression le 21 mars 2013 à l’Université du Québec à Montréal. La discussion et les débats ont
été dirigés par le président de la soirée, Paul Eid (Département de sociologie, UQAM et Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM).
2. 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.
3. Productions de l'Observatoire
La publication d’un numéro du Bulletin de l’Observatoire et de 10 numéros de la Veille de
l’Observatoire. Le Bulletin et les Veilles sont diffusés par courriel aux partenaires et abonnés. Ils sont
aussi disponibles sur le site Internet de la CRIEC à l’adresse : www.criec.uqam.ca/observatoire.
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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
par l’ancien Centre de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC). Il constitue un
volet important des activités de diffusion et de transfert de connaissance de la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté de l’UQAM.
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.
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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.

À noter, des chercheurs de l’Observatoire (Rachad Antonius et Micheline Labelle) ont été invités
par l’UNESCO à élaborer le Plan d’action en 10 points de la Coalition internationale des villes contre le
racisme, à Nuremberg, en 2004. Ils ont rédigé deux rapports de recherche pour l’UNESCO : Indicateurs
pour l’évaluation des politiques municipales visant à contrer le racisme et la discrimination (Rachad
Antonius, Jean-Claude Icart et Micheline Labelle, 2006) et Lexique du racisme : Étude sur les définitions
opérationnelles du racisme et des phénomènes connexes (Labelle, 2006). Ils ont collaboré à l’élaboration
du Plan d’action en 10 points de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme et la
discrimination, en 2007.
Des chercheurs de l’Observatoire (Jean-Claude Icart et Micheline Labelle) ont aussi rédigé deux
rapports en vue de la politique gouvernementale de lutte contre le racisme du Québec, en 2007.
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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 ;
 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.
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Les 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)
Alliance des professeures et professeurs de Montréal
Alternatives
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Association des Chiliens du Québec
Association Latino-Américaine de Côte des Neiges (ALAC)
Bibliothèque de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ)
Centrale des syndicats du Québec
Centre justice et foi
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
Ligue des droits et libertés
Maison d’Haïti
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
Service d’aide et de liaison pour immigrants La Maisonnée
Table de concertation des organismes au service des réfugiés et des personnes immigrantes
(TCRI)
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

Jeudi 21 mars 2013
Débat public dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme :
L'infiltration des nouveaux racismes dans les débats publics
Laure-Julie Perreault, La Presse ; Fo Niemi, Centre de recherche-action sur les relations raciales
(CRARR) ; Mouloud Idir, Secteur Vivre ensemble, Centre Justice et Foi ; Micheline Labelle,
Département de sociologie, UQAM et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM
Animé par : Paul Eid, Département de sociologie, UQAM et Observatoire international sur le racisme et
les discriminations, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC)
Organisé avec la Semaine d’actions contre le racisme
18h00 à 20h30
Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM
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Productions de l’Observatoire

5.1. Veille documentaire de l'Observatoire
La Veille de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations porte sur les milieux
d’intervention, qu’ils soient gouvernementaux, paragouvernementaux ou non gouvernementaux. Elle
recense des études, des rapports officiels, etc. qui sont pertinents pour l’analyse des questions de
citoyenneté, de droits humains, de racisme et de discriminations et pour l’analyse des priorités d’action et
des pratiques d’intervention. Elle est axée sur les minorités racisées, les immigrants et les réfugiés, les
peuples autochtones et les femmes.
Grandement appréciée par nos partenaires, la Veille est un moyen dynamique et rapide pour
diffuser de l'information pertinente et d’actualité.
Les Veilles sont disponibles en intégralité sur le site internet de la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et ce depuis l’édition de l’automne 2003
(www.criec.uqam.ca/Page/veille.aspx). Au total, on compte 90 éditions de la Veille de l’Observatoire.
Elles peuvent être consultées gratuitement en tout temps.
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5.2. 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.
L’édition de l’automne 2012 (vol. 8, n° 2) porte sur le phénomène de la discrimination en emploi
dans la mesure où « [b]ien que la discrimination soit légalement prohibée et que les gouvernements
québécois et canadien se soient dotés d’instruments de lutte contre le racisme, les personnes racisées,
qu’elles soient nées à l’étranger ou au Québec, risque de connaître une forme ou une autre d’exclusion
pour des motifs discriminatoires au cours de leurs parcours d’insertion professionnelle ». Dans cette
édition du Bulletin de l’Observatoire, quatre articles ont étudié certaines dimensions de ce phénomène.
Guy Drudi discute de « la nécessité pour l’État d’enrayer le processus de stigmatisation et d’exclusion qui
tient les jeunes d’origine immigrante à l’écart des structures institutionnelles de la société, les confinant
ainsi dans un statut d’étranger transmissible de génération en génération ». Éric Charest et Marie-Thérèse
Chicha jugent « que l’approche de ‘‘gestion de la diversité’’ est un modèle inadapté, et même contreproductif, pour combattre la discrimination systémique en emploi. Or, cette approche est celle qui tend à
être adoptée prioritairement par les employeurs, tant dans le secteur privé que public ». Myrlande Pierre
s’intéresse à la haute fonction publique et affirme que « si la fonction publique demeure en général encore
très culturellement homogène, cela est d’autant plus vrai pour les postes de cadres supérieurs, dont
l’accès, pour les minorités issues de l’immigration, semble limité par ‘‘un plafond de verre’’ ». Quant à
Eugénie Depatie-Pelletier, celle-ci illustre « les principaux effets discriminatoires systémiques des
programmes fédéraux de travailleurs et travailleuses temporaires peu spécialisé(e)s » (Eid, 2012, p. 3-4).
Les Bulletins de l’Observatoire sont disponibles en intégralité sur le site internet de la Chaire de
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), et ce, depuis l’automne 2004
(www.criec.uqam.ca/Page/bulletin.aspx). À ce jour, 16 Bulletins ont été publiés.
5.3. Publications des chercheurs
Charest, É. et Chicha, M.-T. (2012). « Combattre la discrimination systémique grâce à la gestion de la
diversité : une solution simpliste à un problème complexe », Bulletin de l’Observatoire international sur
le racisme et les discriminations, vol. 8, n° 2, p. 9-11.
Eid, P. (2012). « La discrimination en emploi : un phénomène systémique », Bulletin de l’Observatoire
international sur le racisme et les discriminations, vol. 8, n° 2, p. 3-4.
Pierre, M. (2012). « La haute fonction publique ‘‘administrante’’ : un regard contrasté sur les
déterminants de la représentation des minorités racisées », Bulletin de l’Observatoire international sur le
racisme et les discriminations, vol. 8, n° 2, p. 13-16.
5.4. Communications dans le cadre de forums professionnels et grand public
Eid, P. (2013). Animation, Débat public L'infiltration des nouveaux racismes dans les débats publics,
Semaine d’actions contre le racisme et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté
(CRIEC), UQAM, Montréal, 21 mars.
Labelle, M. (2013). Table ronde, Débat public L'infiltration des nouveaux racismes dans les débats
publics, Semaine d’actions contre le racisme et Chaire de recherche en immigration, ethnicité et
citoyenneté (CRIEC), UQAM, Montréal, 21 mars.
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Financement et gestion de l’Observatoire

L’Observatoire a fonctionné jusqu’en novembre 2005 avec pour base de financement une
subvention du CRSH (programme IDR : Initiatives de développement de la recherche), accordée pour
trois ans (2003-2004-2005).
Depuis 2005, l’Observatoire a obtenu des appuis financiers ponctuels, entre autres, du ministère
de l'Immigration et des Communautés culturelles et de centrales syndicales. Depuis septembre 2012, Paul
Eid assume la coordination de l'Observatoire. La Fondation de l’UQAM a entrepris diverses démarches
de sollicitation. Un don à l’Observatoire permet la réception d’un abonnement à la Veille mensuelle et
aux bulletins.
Une partie de la subvention équipe de recherche en fonctionnement FRQSC, sous la rubrique
transfert de connaissances, sert à défrayer les activités de l’Observatoire.

Coordonnées de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté :
Adresse postale :
Chaire 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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Montréal (Québec) H3C 3P8 Canada
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Pavillon Hubert-Aquin, local A-5095
1255, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2X 3R9 Canada
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :
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(514) 987-4638
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