
Mercredi 3 mars 2011 
8h30-17h30

Salle D-R200, pavillon Athanase-David, UQAM 
(Accès par le 1440, rue Saint-Denis / métro Berri-UQAM)

Colloque interdisciplinaire d’étudiant(e)s et de nouveaux chercheur(e)s :

Organisé par la Chaire de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté (CRIEC)

PROGRAMME

PARTENAIRE :

ENJEUX ACTUELS DE L'IMMIGRATION :
Des gains fragiles, des acquis menacés.

Les débats sur les questions d’immigration, de diversité, d’égalité et d’exclusion ont subi des transformations 

profondes au cours de la dernière décennie. Les questions de segmentation et de justice sociale, les volontés 

d’affirmation identitaire ainsi que les revendications nationales et transnationales sont aujourd’hui à 

l’avant-scène dans l’espace politique québécois, canadien et international. D’autres questions liées à 

l’immigration et à la diversité (telles l’analyse du racisme 

et de ses variantes) semblent au contraire être mises de 

côté. Alors que des acquis ont été réalisés surtout sur le 

plan de la reconnaissance et des déclarations de 

principes, ces acquis sont menacés par des discours qui 

se recentrent sur l’identité, ainsi que par la perpétuation 

des inégalités, des exclusions diverses, et quelquefois 

du racisme. Certaines des recherches en cours évaluent 

les acquis et mesurent leur fragilité ; d’autres visent à 

poser les questions autrement, et à cerner les impacts 

des nouveaux discours identitaires ou sécuritaires.

08 :30 – 09 :00  Accueil

09:00 - 09:15  Mot d'ouverture
 Micheline Labelle, titulaire, Chaire de recherche en immigration, 
 ethnicité et citoyenneté; professeure, Département de sociologie, UQAM

09:15 - 10:45 Session 1 : Communication et représentations 
 Président : Frank Remiggi, professeur, Département de géographie, UQAM

09:15 L’organisation de la diaspora marocaine au Québec, réalités et perspectives 
 Youssef Kasmi Bakkali, doctorant en histoire des religions, Université Lille III

09:45 Représentations pré et postmigratoires sur la langue et l’intégration au Québec     
 dans les blogues d’immigrants latino-américains  
 Juan Abrile, doctorant, Sciences humaines appliquées (SHA), Université de Montréal

10:15  Femmes immigrées au Québec : apprentissage du français langue seconde et     
 persévérance aux études à travers la biographie langagière 
 Michela Claudie Ralalatiana, doctorante, Département d’éducation, 
 Université de Sherbrooke.

10:45 – 11:00   Pause-café

11:00 - 12:30 Session 2: Flux migratoires et régulation
 Présidente : Micheline Labelle, titulaire, Chaire de recherche en immigration, ethnicité    
 et citoyenneté; professeure, Département de sociologie, UQAM 

11:00 Portrait général des réfugiés sous l’angle des droits humains 
 Josée Daris, maîtrise en pratiques de recherche et action publique, INRS

11:30 Al Harga, nouveau mode migratoire, nouvelle identité transnationale 
 Fatima Nabila Moussaoui, doctorante, Département d’anthropologie, 
 Université d’Oran

12:00  La sécurisation de la migration et la discrimination des revendicateurs du statut     
 de réfugié au Canada 
 Idil Atak, postdoctorante, Centre sur les droits de la personne et le pluralisme     
 juridique, Université McGill 

12:30 – 13:45 Dîner libre
 
13 :45 Grande conférence: : Une cohérence introuvable. Les politiques d'immigration et     
 d'intégration en emploi au Québec 
 Marie-Thérèse Chicha, professeure, Écoles des relations industrielles,      
 Université de Montréal

14:30 - 16:00  Session 3 : Les enjeux institutionnels de l’immigration 
 Président : Rachad Antonius, directeur-adjoint, Chaire de recherche en immigration,     
 ethnicité et citoyenneté; professeur, Département de sociologie, UQAM 

14 :30   Une analyse féministe postcoloniale du projet de loi 94 
 Caroline Jacquet, doctorante, Département de science politique, UQAM  

15 :00  La ville « multiculturelle » entre mythes et réalités : perspectives des nouveaux     
 arrivants à Toronto 
 Marilena Liguori, doctorante en études urbaines, INRS

15:30 L’intégration économique des immigrants maghrébins du Québec: le cas des     
 algériens et marocains
 Hamida Brahimi, maîtrise, Département de sociologie, UQAM

16:00 – 16:15 Pause-café

16:15 - 17:30  Session 4: Les lieux de mémoire au Québec
 Président : Timothy Peace, stagiaire postdoctoral, Chaire de recherche en immigration,    
 ethnicité et citoyenneté, Département de sociologie, UQAM 

16:15 Film : Québec, lieu de passage 
 Réalisation de Martine Asselin and Éric Martin

17:00 Pratique d’une recherche documentaire sur les lieux de mémoire de l’immigration     
 de la Ville de Québec.
 Éric Martin, maître de recherche en relations internationales, Université Laval 

17:30 -17:45 Mot de clôture
 Rachad Antonius, directeur-adjoint, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et     
 citoyenneté; professeur, Département de sociologie, UQAM 


