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P R O B L É M A T I Q U E
La persistance d’idéologies fondées sur la supériorité « raciale » ou
culturelle, souvent sous des formes déguisées ou complexes, c’est-à-dire
aggravées de motifs connexes (langue, sexe, religion, etc.), est à la base
de nombreux conflits dans le monde.
Les effets et la persistance de structures et de pratiques héritées du
colonialisme se situent à la source du racisme.

À l’heure du post-

colonialisme, les liens s’établissent clairement avec le développement
inégal, les disparités économiques, la pauvreté, la marginalisation,
l’exclusion sociale et la relégation dans des « espaces minoritaires ». On
peut aussi voir la globalisation néo-libérale comme le prolongement de
l’œuvre destructrice de la colonisation.
La Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, la
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée,
tenue à Durban en 2001, les retombées des événements du 11
septembre

2001,

la

montée

des

droites

et

des

mouvements

conservateurs, la gestion sécuritariste des frontières, de plus en plus
concertée, qu’exercent les États, l’institutionnalisation de la xénophobie
dans certains pays, ont rappelé la nécessité d’accorder une priorité à la
lutte contre le racisme et les discriminations.
Dans un tel contexte d’incertitudes et de frilosité, quel rôle peuvent jouer
l’État et les mouvements sociaux dans l’espace national et dans l’espace
international ? Quels sont les défis auxquels ils doivent faire face ? Quel
coup de barre l’État et les mouvements sociaux peuvent-ils donner dans la
lutte au racisme et aux discriminations ? Quelles valeurs de justice
sociale, de solidarité, de reconnaissance, défendre et faire progresser ?
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P R O G R A M M E
9h30

Arrivée et inscription

10h00

Mot de bienvenue
Micheline Labelle, professeure, Département de sociologie, directrice du Centre de recherche sur
l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté et de l’Observatoire international sur le racisme et les
discriminations, UQAM

10h10
>PREMIÈRE TABLE RONDE : L’action étatique face au racisme dans la conjoncture actuelle
Présidence : Micheline De Sève, professeure, Département de science politique, chercheure au
Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté et membre de l’Observatoire
international sur le racisme et les discriminations, UQAM;
Co-présidence :Myrlande Pierre, sociologue, Conseil des relations interculturelles, chercheure
associée CRIEC, UQAM.

[Participants et participantes]
10h10

Yvan Turcotte, sous-ministre, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du
Québec

10h25

Dulce Maria Cruz Herrera, juriste, doctorante, Faculté de droit, Université Laval, chercheure
associée CRIEC, UQAM

10h40

Azzeddine Marhraoui, doctorant, Département de sociologie, chercheur associé CRIEC, UQAM

10h55

Josiane Ayoub, professeure, Département de philosophie, Chaire UNESCO d’étude des
fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, UQAM

11h10

Pause santé

11h20

Interventions de la salle

11h45-13h30

Ajournement et dîner libre

13h30
>DEUXIÈME TABLE RONDE : Les défis posés aux mouvements sociaux dans la conjoncture
Présidence : Sami Aoun, professeur, Département d’histoire et de science politique, Université de
Sherbrooke, Chaire Raoul Dandurand, membre de l’Observatoire international sur le racisme et
les discriminations, UQAM

[Participants]
13h30

André Paradis, directeur général de la Ligue des droits et libertés du Québec

13h45

Peter Flegel, président de Black Youth in Action/Jeunesse noire en action (BYIA/JNEA)

14h00

Roberto Jovel, chercheur, Conseil Canadien pour les Réfugiés (CCR)

14h15

David Onyalo, Congrès du Travail du Canada.
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14h30

Interventions de la salle

15h00

Pause santé

15h15
>TROISIÈME TABLE RONDE : Les ententes avec les peuples autochtones et la lutte au racisme
Présidence : Daniel Salée, directeur, School of Public and Community Affairs, Concordia
University, membre du Centre de recherché sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté et de
l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations, UQAM

[Participants et participantes]
15h15

Michel Létourneau, ministre délégué des Affaires autochtones et au développement du Nord
québécois

15h30

Roméo Saganash, directeur des relations avec le Québec, Grand Conseil des Cris

15h45

Michèle Audette, présidente de l’Association des femmes autochtones

16h00

Armand McKenzie, avocat, Premières Nations de Mamit Innuat

16h15-16h30

Interventions de la salle

16h50

Clôture

17h00
>Lancement de l’Observatoire international sur le racisme et les discriminations de l’UQAM
Cocktail offert par le Recteur de l’UQAM, Monsieur Roch Denis
Allocution de Monsieur Roch Denis, Recteur de l’UQAM
Présentation de l’Observatoire par :
Micheline Labelle, directrice du CRIEC et Jean-Claude Icart, professionnel de recherche au CRIEC
Allocution de Madame Francine Sénécal, vice-présidente du Comité exécutif de la Ville de
Montréal
Allocution de Madame Madeleine Gagné, sous-ministre adjointe à la régionalisation et à
l’intégration, ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du Québec

PARTENAIRES DU COLLOQUE
- Chaire Concordia-UQAM en études ethniques (Section Concordia)
- Commission canadienne pour l’UNESCO
- Université du Québec à Montréal
- Black Youth in Action/Jeunesse noire en action
- Conseil des relations interculturelles du Québec
- Chaire UNESCO d’étude des fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique

