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NOTES BIOGRAPHIQUES DES PANÉLISTES (selon l’ordre des sessions)
Micheline Labelle. Ph. D. en anthropologie (Université de Montréal), professeure de sociologie à l’Université du
Québec à Montréal, titulaire de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté et de
l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations, UQAM. Auteure de nombreux articles sur
l’immigration, les politiques de diversité, la citoyenneté, le transnationalisme et les processus de racisation.
Parmi ses ouvrages récents : 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 déclinaisons,
en 2010. Consultante pour l’UNESCO, dans le cadre de la Coalition internationale des villes contre le racisme et
de la Coalition canadienne des municipalités contre le racisme. Rédactrice de deux rapports d’experts pour la
Commission Bouchard-Taylor (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 du Conseil des relations interculturelles du
Québec de 2002 à 2004. Membre du conseil d’administration de l’Association internationale des études
québécoises de 2003 à 2009. Membre des comités de rédaction de Canadian Ethnic Studies et des Cahiers de
recherche sociologique. Membre du conseil scientifique de l’Institut d’études internationales de l’UQAM.
Ricard Zapata-Barrero est professeur de Théorie Politique au Département de sciences sociales et politiques,
Universitat Pompeu Fabra (Barcelone-Espagne). Ses grandes lignes de recherches portent sur les enjeux
contemporains de la démocratie libérale dans des contextes de la diversité. Il est directeur du GRITIM (Groupe
de recherche interdisciplinaire sur l'immigration, www.upf.edu / gritim) et du Master officiel sur la gestion de
l'immigration à l'UPF. Il travaille actuellement sur différents axes de recherche liés aux frontières et à la diversité:
le lien entre les deux types de pluralismes culturels: immigration et minorités nationales, une éthique de la
migration, la théorie politique des frontières, la politique régionale euro-méditerranéenne de l'immigration, les
politiques d’accommodement de la diversité, l'approche interculturelle dans les villes. Il est un partenaire du
projet du 7e programme cadre de l’UE avec 18-pays ACCEPT project: Tolerance, Pluralism and Social
Cohesion: Responding to the Challenges of the 21st Century in Europe (2010-2013 www.accept ). Il est directeur
de recherche Fronteras financé par le Ministère espagnol de la science et l'innovation. Il est un contributeur
régulier aux médias et aux débats politiques, et a siégé à un certain nombre de commissions et comités du
gouvernement. Une sélection de ses livres récents comprennent:
En anglais : Shaping the normative contours of the European Union: A Migration-Border Framework,
Barcelona, Fundació CIDOB (2010), The Muhammad Cartoons Controversy in Comparative Perspective, L. E.
Lindkilde, P. Mouritsen and R. Zapata-Barrero, Special issue in Ethnicities, Sage Publications, 2009, Vol. 9/3; et
Immigration and Self-Government of Minority Nations, Brussels, Peter Lang editor (2009).
En espagnol : Diversidad y política cultural: la ciudad como escenario de innovación y de oportunidades,
Barcelona, Icaria (2010) ; Políticas y gobernabilidad de la Inmigración en España, Barcelona, Ariel (2009).
Pour plus d'informations voir : http://dcpis.upf.edu/ ~ Ricard Zapata-/

2

Louis Rousseau enseigne la religiologie et l’histoire religieuse à l’Université du Québec à Montréal depuis 1969.
Professeur au département de sciences des religions, il a été président de la Société canadienne pour l’étude de la
religion (CSSR) et président de la Société québécoise pour l’étude de la religion (SQÉR). Ses principaux
domaines d’enseignement recouvrent l’histoire de la religion au Québec, l’évolution de la morale au Québec,
l’histoire du Christianisme de la Réforme à nos jours, les traditions religieuses amérindiennes au Québec.
Parmi ses publications les plus récentes quatre portent sur le rôle du facteur religieux dans la genèse identitaire du
Québec actuel : « La place du facteur religieux dans la naissance et le déplacement de l’image identitaire au
Québec, 1840-1980 », dans C. Sorbets (dir.) (2001), Valeurs de sociétés : Préférences politiques et références
culturelles au Canada, Bordeaux, Québec, Maison des sciences de l’homme d’Aquitaine, Presses de l’Université
Laval, p.49-76 ; «La construction religieuse de la nation», Recherches sociographiques, 2005, vol. XLVI, no. 3,
p. 411-452 ; «Un défi de la recomposition identitaire au Québec : le nouveau pluralisme religieux», dans J.
Palard, A.G. Gagnon et B. Gagnon (dir.) (2006), Diversité et identités au Québec et dans les régions d'Europe,
Québec, Bruxelles, P.U.L., P. I.E – Peter Lang, 2006, p. 217-250 ; « Recomposition identitaire et globalisation.
Le travail de la référence religieuse dans la région montréalaise », dans M. Gardaz, M. Geoffroy et J.G.
Vaillancourt (dir.) (2007), La mondialisation du fait religieux, Montréal, Mediaspaul, p. 67-89 ; «Pentecôtistes
d'origine africaine au Québec : le rôle du référent ethnoreligieux dans une stratégie d'intégration à la société»,
dans A.S. Lamine, F. Lautman et S. Mathieu (dir.) (2008). La religion de l'autre. La pluralité religieuse entre
concurrence et reconnaissance, Paris, L'Harmattan, p. 102-129 [http://www.archipel.uqam.ca/670/].
Salvador Cardús i Ros, né en 1954, il obtient son doctorat en économie à l'Université Autonome de Barcelone
(1981). Il a été chercheur invité à l'Université de Cambridge, l'Université de Cornell (USA) et Queen Mary
College, Université de Londres. Chargé de cours en sociologie à l'Université Autonome de Barcelone, il est
actuellement le Doyen de la Faculté de sciences politiques et sociologie. Il a travaillé dans les domaines de la
sociologie de la religion et la culture, l'analyse des médias et l'étude des identités nationales. Il a publié, entre
autres, Plegar de viure (1981) avec Joan Estruch, Saber el temps. El calendari i la seva significació a la societat
moderna (1995), El desconcert de l’educació (2000), Estalvi, ciutat i progrés (2001), Propostes d’intervenció per
a la conciliació d’horaris familiars, escolars i laborals (2003) et Ben educats (2003). Ces dernières années, il a
étudié les processus de dissolution de statut d'immigrant en Catalogne, qui a entraîné, entre autres, l’étude Les
Catalans du XXe siècle, une recherche effectuée par l’IEMed (Institut Européen de la Méditerranée) en 2005.
Vient de paraître La voie de l'indépendance (2010). Dans le domaine du journalisme, il a créé et dirige la revue
Crònica d'Ensenyament (1987-1988) et a été directeur adjoint du journal Avui (1989-1991). Il écrit régulièrement
aux journaux: ARA, La Vanguardia, Diari de Terrassa i Catalunya Ràdio. Il a été conseiller aux programmes de
télévision en Catalogne. Entre 2005 et 2008 a été président FUNDACC de la fondation qui promotionne le
Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. Depuis 2002, chef de l’Anuari de l’opinió publicada. Depuis 2008 il
est membre de l'Institut d'Études Catalanes.
Habib El-Hage est chercheur associé à la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté à
l’UQAM. Il était vice-président et président par intérim du Conseil interculturel de Montréal. Il détient un
doctorat en sociologie de l'UQAM et est intervenant social au Collège de 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 en milieu d’éducation. 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.).
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François Rocher est professeur titulaire et directeur de l’École d’études politiques de l’Université d’Ottawa. Il
fut aussi, pendant plus de quinze ans, professeur à l’Université Carleton où il a également dirigé l’École d’études
canadiennes (School of Canadian Studies).
Ses travaux portent sur les grandes problématiques qui sous-tendent la dynamique politique canadienne,
notamment la question constitutionnelle, les rapports Québec-Canada, le fédéralisme canadien, les politiques de
gestion de la diversité ethnoculturelle et les manifestations sociopolitiques du nationalisme québécois. Il a publié
plus d’une centaine de chapitres ou d’articles dans des ouvrages collectifs ou des revues scientifiques. Il est
l’auteur, avec M. Labelle et R. Antonius, de Immigration, diversité et sécurité: les associations arabomusulmanes face à l’État au Canada et au Québec (2009) et codirigé plusieurs ouvrages, dont Politics in North
America. Redefining Continental Relations (avec Y. Abu-Laban et R. Jhappan, 2007), Contestation
transnationale, diversité et citoyenneté dans l’espace québécois (avec M. Labelle, 2004) et The Conditions of
Diversity in Multinational Democracies (avec A.-G. Gagnon et M. Guiberneau, 2003).
Montse Solé i Aubia, Master en Direction Publique et Maitrise en Sciences Politiques et Sociologie de
l’Universitat Autònoma de Barcelona. Elle est Adjointe à la Direction Générale pour l'Immigration et Professeur
en matière Migrations et Travail Social à l’Universitat de Barcelona. Elle à participé à l'élaboration des différents
plans du Gouvernement de la Catalogne sur l’immigration: Plan Interdépartemental d'Immigration (1992) ;
Rapport sur le développement du Plan Interdépartemental d’Immigration. Septembre 1993 – Septembre 2000 ;
Plan de Citoyenneté et Immigration 2005-2008. Elle a écrit de nombreux articles et communications.
NOTES BIOGRAPHIQUES DES MODÉRATEURS
Agustí Nicolau-Coll est le responsable des activités publiques au Centre justice et foi à Montréal. Né en
Catalogne, il a obtenu une licence en géographie et histoire de l’Université de Barcelone (1988) et une maîtrise
en géographie par l’UQAM (1996). Depuis 1989 il a évolué professionnellement dans le domaine des relations
interculturelles et la diversité. De 1990 à 1995 il a été coordonnateur du module de recherche et formation
cultures et développement à l’Institut Interculturel de Montréal. De 1996 â 1999 il a été responsable du secteur
interculturel a EcoConcern - Association pour l’Innovation sociale (Barcelone). Il a été cofondateur (1999) et
directeur (1999-2002), d’Interculture-Centre pour le dialogue interculturel en Catalogne. Il a travaillé comme
chercheur associé pour le CIEMEN - Centre International Escarré pour les minorités ethniques et nationales
(2009-2010). Il a été aussi coordonnateur international du chantier Interculturel de l’Alliance pour un monde
pluriel, responsable et solidaire (1996-2002). Il a publié des nombreux articles sur interculturalité, diversité
culturelle et minorités nationales, en catalan, espagnol, français, portugais et anglais et il a été l’auteur de l’essai
Une diversité culturelle interculturelle à l'époque de la globalisation, publié en français. Il a été co-éditeur de
plusieurs livres en catalan, dont, Immigracio i qüestió nacional (2001) et Europa Diversa (2001).
Rachad Antonius est professeur de sociologie à l’Université du Québec à Montréal, et le directeur adjoint de la
Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC). Il a une formation en sociologie (Ph.D.,
UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba). Ses publications les plus récentes portent sur les
minorités arabes et musulmanes au Canada et au Québec et sur 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
sociaux et politiques au Proche-Orient et 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.

