CHAIRE DE RECHERCHE DU CANADA
EN MONDIALISATION, CITOYENNETÉ ET
DÉMOCRATIE

Présente

LE NÉO-LIBÉRALISME CONTRE LA CITOYENNETÉ?
UQAM
Mercredi12 mai 2004
9h00 à 15h30
Local Aquin 2895

Organisé conjointement par le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la
citoyenneté (CRIEC) et la Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et
démocratie, UQAM dans le cadre du Colloque de l’ACSALF : La sociologie et l’anthropologie
au carrefour du questionnement social? UQAM.

Ce sous-colloque vise à créer un espace d’échange et de discussion autour de la question de la citoyenneté.
Cette notion est comprise comme étant à la fois un concept théorique et un outil de l’action sociale et
gouvernementale. L’objectif du sous-colloque est de susciter un débat transdisciplinaire (sociologie,
anthropologie, science politique, économie, etc.), avec un accent sur la réalité des Amériques, où le courant néolibéral semble avoir balayé les acquis des politiques des deux dernières décennies.

9h00 à 10h30
Panel 1 – Les réfugiés/personnes déplacées : enjeux théoriques et pratiques
Présidente : Micheline Labelle, Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté, UQAM
Conférenciers et conférencières :
• Cécile Rousseau, psychiatre, Hôpital général pour enfants, Le mythe du réfugié menteur : un
mensonge indispensable
• Kinga Janik, avocate, Services juridiques auprès du ministère Citoyenneté et Immigration Canada,
doctorante, Faculté de droit, Université de Montréal, Obstacles nouveaux, nationaux et
internationaux, à l’accès à la détermination du statut de réfugié (Canada/États-Unis).
• Rachad Antonius, Département de sociologie, CRIEC, UQAM, Les réfugiés palestiniens et le
retour : entre droit et politique
10h30 à 11h00
Pause
11h00 à 12h30
Panel 2 – Nouveaux paradigmes pour l’analyse des migrations; ou études des migrations
Président : Jean-Claude Icart, Observatoire international sur le racisme et les discriminations, UQAM
Conférenciers et conférencières :
• Delphine Nakache, doctorante en droit international, Université McGill, La politique migratoire des
États-Unis dans le cadre de l'intégration hémisphérique et ses effets délétères sur les pays tiers
• Victor Piché, Département de démographie, Université de Montréal, Les migrations internationales
dans le contexte de la mondialisation.
• Micheline Labelle, Département de sociologie, CRIEC, UQAM, Les enjeux sociaux et politiques de
l’«assimilation segmentée»
12h30 à 14h00
Dîner
14h00 à 15h30
Panel 3 – Crise, conflit et mobilisation sociale en Amérique latine : en quête d’une citoyenneté inclusive
Président : Victor Armony, Chaire de recherche du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie,
UQAM
Conférenciers et conférencières :
• Elena Bessa, Chaire MCD, UQAM, La protestation sociale face à la crise en Argentine
• Gladys Melo-Pinzón, Chaire MCD, UQAM, La Colombie, de la barbarie à l’imagination
• Jorge Lazo, Université de Salamanca, Démocratie et citoyenneté en Amérique latine : pièges et défis

Renseignements : 987-3000 poste 3318#
CRIEC@uqam.ca

