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Le Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) a convié des 

étudiantes et étudiants des cycles supérieurs, ainsi que des chercheures et chercheurs en 

début de carrière à participer à un colloque international et interdisciplinaire portant sur 

l'immigration, la diversité ethnoculturelle et la citoyenneté.  

 
Sous la responsabilité du Comité scientifique du Centre de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté, Université du Québec à Montréal 
 
Partenaires: À déterminer 
 
09:00 - 09:30 Accueil 
 
 
09:30 - 09:40 Mot d'ouverture 
 
Anne-Marie D’Aoust, directrice, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, 
et professeure régulière, Département de science politique, UQAM 
 
09:40 - 10:55 Séance 1 – Reconnaissance sociale et intégration des nouveaux arrivants à 
Montréal 
 
Présidence : Paul Eid, professeur, Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal 
 
09:40 Quand la reconnaissance de l’autre dessine la reconnaissance de soi : le cas des 

demandeurs d’asile et réfugiés à Montréal 

Noémie Trosseille, Maîtrise, Anthropologie, Université de Montréal 

 

09:55 Reconnaissance et discours reçus : expériences contrastées de médecins diplômés à 

l’étranger sur le marché du travail 

Marie-Jeanne Blain, Doctorat, Anthropologie, Université de Montréal 

 

10:10 Impact des arrangements institutionnels d’admission et d’insertion sur le parcours des 

réfugiés sur le marché du travail 

Adèle Garnier, Ph.D., Science politique, Université de Montréal 

 

10:25 Discussion 
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10:55 - 11:10 Pause-café 
 

11:10 - 12:25 Séance 2 – Travail et immigration, des parcours difficile pouvant mener à la 
précarité 
 
Présidence : Jill Hanley, professeure associée, École de service social, Université McGill 
 
11:10 Parcours migratoire et stratégies des femmes philippines du programme d’aide familiale 
résidente (PAFR) installées à Montréal 
Laura Chéron-Leboeuf, Maîtrise, Travail social, Université du Québec à Montréal 
 
11:25 Le parcours migratoire des intervenants sociaux œuvrant en contexte interculturel un 
savoir expérientiel mobilisé dans l’action 
Djénéba Traoré, Maîtrise, Travail social, Université du Québec à Montréal 
 
11:40 Agences de placement et de recrutement, travail immigrant et précarité à Montréal 
Manuel Salamanca Cardona, Doctorat, Éducation-Sociologie, McGill 
 
11:55 Discussion 

 
12:25 - 13:30 Dîner libre (cafétéria adjacente, Pavillon Athanase-David, D-R601) 
 
 
13:30 - 14:45  Séance 3 – Intégration et exclusion dans le milieu de l’éducation, du logement et 
des soins en tout genre : état de la situation 
 
Présidence : Rachad Antonius professeur, Département de sociologie, Université du Québec à 
Montréal 
 
13:30 Les conditions de vie des aînés de minorités visibles dans les résidences privées à 
Montréal 
Atsu Kosiga Mawusé Amla, Maîtrise, Travail social, Université Sherbrooke 
 
13:45 Passer par le logement social, un facteur d’intégration ou d’exclusion pour les familles 
immigrantes francophones à Ottawa-Gatineau? 
Chloé Reiser, Maîtrise, Géographie, Université d’Ottawa- École normale supérieure de Lyon 
 
14:00 L’abandon scolaire de jeunes et de jeunes adultes nouveaux arrivants haïtiens au 
Québec et à New York 
Venus Darius, Doctorat, Science de l’éducation, Université Laval 
Yamina Bouchamma, Ph.D., professeure, Département des fondements et pratiques en 
éducation, Université Laval 
 
14:15 Discussion 

 
14:45 - 15:00 Pause-café 
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15:00 - 16:15  Séance 4 – Politiques publiques, perception et exclusion sociale : réflexions 
théoriques et perspective sur les défis liés à l’intégration des immigrants 
 
Présidence : Mireille Paquet, professeure adjointe, Département de science politique; 
directrice, Centre pour l’évaluation des politiques d’immigration, Université Concordia 
 
15:00 Discours de sécuritisation de l'immigration au Canada: étude de La Presse, 1998-2015 
Elsa Vigneau, Maîtrise, Études politiques appliquées, Université de Sherbrooke 
 
15:15 Accès aux services périnataux dans un contexte d’immigration : les défis liés à l’offre de 
services dans la région de la capitale nationale 
Julie Massé, Maîtrise, Santé communautaire, Université Laval 
 
15:30 La ségrégation spatiale d’un groupe racisé comme point culminant de l’exclusion sociale 
Laurie Gagnon Bouchard, Science politique, Université Laval 
 
15:45 Discussion 

 
 
16:15 – 16:25 Mot de clôture 
 
Anne-Marie D’Aoust, directrice, Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, 
et professeure régulière, Département de science politique, UQAM 
 


