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Les inégalités et les discriminations s’expriment dans divers espaces sociaux. Parmi eux, 
mentionnons les milieux de travail, de la santé, des services sociaux, de la politique, de la 
culture, etc. Les inégalités et les discriminations interpellent les acteurs directement impliqués 
par cette problématique, de même que les  politiques publiques confrontées aux enjeux de la 
diversité en recomposition constante.  Concernant les milieux du travail, les nouvelles formes de 
la division internationale du travail sont à l’origine d’un pacte de plus en plus prégnant en 
matière de précarisation et de modes d’exploitation reliées aux stratégies de gestion des 
entreprises.  
 
Au Québec, en 2002, le ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale lançait une Stratégie 
nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui vise à :  
 

1- Améliorer la situation économique et sociale des personnes qui vivent dans la pauvreté et 
qui sont exclues socialement 
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2- Réduire les inégalités qui affectent plus particulièrement les personnes en situation de 
pauvreté 

3- Intervenir de manière globale en développant le sentiment de solidarité sociale 
 

En 2006, le Québec adoptait la Loi sur le développement durable qui vise à instaurer un nouveau 
cadre de gestion à l’intérieur duquel devront progressivement s’inscrire les politiques, les 
programmes et les actions des différents ministères. Parmi les trois priorités indissociables 
retenues, la seconde vise à assurer l’équité sociale pour permettre le plein épanouissement de 
tous, l’essor des communautés et le respect de la diversité. 
 
Le Canada a participé à la Conférence mondiale des Nations-Unies contre le racisme, la 
discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée (CMCR) (2001) et  a 
dévoilé sa politique  Un Canada pour tous : Plan d’action canadien contre le racisme, en 2005. 
Pour sa part, le gouvernement du Québec a tenu en 2006 une consultation sur une politique de 
lutte contre le racisme : Pour la pleine participation des Québécoises et des Québécois des 
communautés culturelles. Vers une politique gouvernementale de lutte contre le racisme et la 
discrimination. La politique publique du Québec en matière de lutte contre le racisme, La  
diversité : une valeur ajoutée. Politique gouvernementale pour favoriser la participation de tous 
à l’essor du Québec, a été dévoilée en 2008. 
 
Entretemps, plusieurs événements en lien avec les accommodements raisonnables ont retenu 
l’attention.  Pour répondre aux préoccupations exprimées dans la foulée de ces événements, en 
février 2007, le gouvernement québécois a mis sur pied la Commission de consultation sur les 
pratiques d’accommodement reliées aux différences culturelles (mieux connue sous le nom de la 
Commission Bouchard-Taylor).  Le rapport de la Commission, Fonder l’avenir. Le temps de la 
conciliation, a été présenté en mai 2008. 

 
Le présent symposium vise trois objectifs. Il se propose d’abord de porter un regard analytique et 
critique sur les discours et les recommandations des décideurs en matière de politiques 
publiques, impliqués directement dans la régulation des inégalités sociales et des formes de 
discrimination. Ensuite, il vise à jeter un éclairage sur les conditions de vie et les revendications 
actuelles des acteurs sociaux concernés ou intervenant dans divers espaces sociaux : à l’image 
des organisations syndicales et des autres acteurs de la société civile qui s’intéressent à la 
question. Enfin, il vise à dégager des pistes et solutions dans la lutte aux inégalités et aux 
discriminations.  
 
PERTINENCE. Ce symposium permettra de réinterroger les connaissances empiriques et 
théoriques portant sur les obstacles systémiques et directs auxquels font face les immigrants, les 
minorités ethnoculturelles, religieuses et les groupes racisés. Ces obstacles affectent 
négativement les trajectoires socioprofessionnelles, portent atteinte aux identités individuelles et 
à leur capacité d’exercer leur citoyenneté.  
 
Ce symposium est organisé par le Comité scientifique de la Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CRIEC) : Rachad ANTONIUS, Jocelyne COUTURE, Jean 
LAFONTANT, Micheline LABELLE, Jean-René MILOT, Lilyane RACHEDI, François 
ROCHER, Frank REMIGGI, Pierre TOUSSAINT.
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Vendredi 13 mars 2009  
 
9:00 - 9:15 Mot d'ouverture 
 
 
9:15 - 10:45 Session: Les droits à l’aulne des situations concrètes vécues par les 

acteurs sociaux et leurs représentants 
  Présidente :  Lilyane RACHEDI, École de Travail social, UQAM  

 
9 :15  Naima BENDRISS, CRIEC   
L’impact des représentations sociales des Québécoises d’origine arabe dans la société en 
général et sur le marché du travail en particulier 

  
9 :45 Jean-Claude ICART, CRIEC 
Participation parentale et réussite scolaire des jeunes Afro-Québécois dans les écoles 
publiques francophones de Montréal 

  
10 :15 Jean LAFONTANT, Département de sociologie, UQAM  
Les communautés francophones canadiennes en statut minoritaire et l’ouverture à 
l’immigration francophone racisée : avantages et défis  

 
 
10:45 – 11:00 Pause  
 
 
11:00 - 12:30 Session : Le rôle de l’État : inégalités socio-économiques et 

immigration   
  Président:  Pierre TOUSSAINT, Département d’éducation et pédagogie, UQAM 
  

11: 00 Lucie LAMARCHE, Faculté de droit, Université d’Ottawa  
La Loi québécoise visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale (LCPES) et la 
Stratégie nationale aux mêmes fins: pourquoi la consécration législative de la catégorie 
des pauvres ? 

 
11 :30  Rachad ANTONIUS, Département de sociologie, UQAM et  

Jean-Claude ICART, CRIEC 
 Profils différentiels de pauvreté : que révèlent-ils de plus?  
 

12 :00 Michèle VATZ-LAAROUSSI, Département de service social,  
Université de Sherbrooke 

Les politiques de régionalisation de l’immigration au Québec : une logique économique 
porteuse de discriminations 

 
 
12:30–14 :00  Dîner 
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14:00 – 15:30  Session : Le rôle de l’État : racisme et discriminations 
  Président:  François ROCHER, École d’études politiques, Université d’Ottawa 
 

13:45 André JACOB, École de travail social, UQAM 
 Les faces cachées du discours sur l’intégration culturelle, sociale et économique des 
immigrants et des immigrantes. 

 
 14:15 Micheline LABELLE, Département de sociologie, UQAM 

Regard critique sur les représentations du racisme. Le discours de l’État et des ONG   
 
 14:45  Jean-René MILOT, Département de sciences des religions, UQAM 

Le paradoxe de la liberté de religion : produire des effets discriminatoires pour un 
groupe en voulant protéger un individu contre la discrimination. 

 
 
15:30 – 16 :00   Pause  

****** 
 
 
 

16:00 - 18:00  Table ronde : Travail et immigration : que font les syndicats? 
Président: Sid Ahmed SOUSSI, Département de sociologie, UQAM 

 
Lola LEBRASSEUR, directrice du service de la francisation des entreprises et responsable du 
dossier de l’intégration des personnes immigrantes en milieu de travail, FTQ  
 
Jean DALCÉ, conseiller à la recherche au Service des relations du travail, CSN  
 
Nicole DE SÈVE, conseillère syndicale aux politiques sociales et droits sociaux, CSQ  
 
Raja HABBAL, directrice générale, Comité d’adaptation de la main d’œuvre  pour personnes 
immigrantes (CAMO-PI)  
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