
	

	

Journée d’étude du mardi 17 mai 2016 
Observatoire des Amériques et l’Institut des Amériques 

- 
Immigration et rhétoriques électorales 

dans les Amériques 
 

08h30 : Accueil des participants à l’Université de Sherbrooke, Campus 
Longueuil, 150 Place Charles-Le Moyne Longueuil, Québec (métro Longueuil) 

Salle L1-3665 
 

09h00 : Mot d’ouverture des organisateurs 
 
 

09h30 : Les problèmes migratoires nord-américains 
 
Présidence : Pr. Karine Prémont, Université de Sherbrooke 

 
Externalisation des contrôles migratoires des États-Unis vers le Mexique et le 
Guatemala : éléments pour une réflexion critique par le Pr. Jean Clot, Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), campus Chiapas 
 
L’immigration dans la campagne présidentielle étasunienne 2016 : vision du 
candidat républicain Donald J. Trump par Yves Charron, Université de 
Sherbrooke 
 
«We're going to build a wall»: le discours conservateur face au test de la réalité 
dans la zone frontalière par Philippe McCready, UQÀM 
 
L’immigration vers les États-Unis à travers le Mexique : De quoi s’agit-il et 
comment la classe politique américaine réagit-elle? par Fernando A. Chinchilla, 
Directeur exécutif du Laboratorio Transnacional Paz Sostenible et Pr. Philippe 
Stoesslé, Universidad de Monterrey 
 
12h00 : Pause déjeuner 



	

	

 
14h : Les problèmes migratoires dans les Amériques : droits et 

identités 
 
Présidence : Pr. Mathieu Arès, Université de Sherbrooke 
 
La migration au prisme des droits de l’Homme : regards croisés sur le statut des 
immigrés Haïtiens en République dominicaine et aux Bahamas par Mme Karine 
Galy, Université des Antilles 
 
Identité canadienne et détention liée à l’immigration : le dilemme des partis 
politiques fédéraux, par Étienne Olivier, Université de Sherbrooke 
 
Les politiques d’immigration à l’épreuve des institutions de protection des droits 
de la personne : filtrage et redéfinition a posteriori, par Robin Médard, Université 
de Paris-Ouest (CREDOF) et Institut des Amériques 
 
 

16h00 : mots de clôture par Pr. Michèle Rioux, UQÀM, Directrice du Centre 
d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) et présentation de 

nouveaux partenariats 
 

16h30 : Cocktail de clôture 
 

19h00 : Souper réseautage à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, 
Restaurant de l’institut, 3535, rue Saint-Denis, Montréal, Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


