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Colloque du Centre de recherche sur l'immigration, 
l'ethnicité et la Citoyenneté (CRIEC),  

76e congrès de l’Acfas 
Les 8 et 9 mai 2008 

Institut national de la recherche scientifique 
QUÉBEC 

 
 

« DIVERSITÉ ET INTÉGRATION MISES AU DÉFI :  

DE L'OUVERTURE AU RESSERREMENT ? » 

 
 
Responsable : Micheline LABELLE, UQAM  
 
 
Description du colloque : Au cours de la dernière décennie, la diversité sociale et culturelle a 

suscité de sérieuses polémiques, si bien que maints États s’interrogent à présent sur la façon 

d’établir l’équilibre entre la valorisation de la diversité, l’intégration, et le maintien du 

caractère laïc et égalitaire des normes sociales. Pour ce qui est du Québec et du Canada, il 

suffit de penser à cet égard aux récents débats sur les plans d’action contre le racisme, le 

nombre d’immigrants à admettre au pays, l’instauration de tribunaux d’arbitrage se référant à 

la Charia (Rapport Boyd) ou les accommodements raisonnables reliés aux différences 

culturelles (Commission Bouchard-Taylor). Or s’inscrivant dans un contexte de crise sociétale 

identitaire et de revendications portées par des mouvements d’émancipation et des groupes 

minoritaires, sinon par des forces conservatrices ou patriarcales, ces débats soulèvent une 

question fondamentale : les acquis de l’ouverture à la diversité seraient-ils désormais en voie 

d’être freinés par des tendances inverses ? Cette question servira d’assise au colloque, lequel a 

pour objectifs de faire un bilan critique des politiques de gestion de la diversité et de 

l’intégration, tant du point de vue des instances publiques que de celui des ONG ; d’analyser 

le rôle du discours politique et les termes du débat en fonction de leur lieu d’ancrage (Québec, 

Canada, etc.) ; et de contribuer à la mise à jour de la réflexion théorique et son application 

dans les domaines concernés.  
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Jeudi 8 mai 2008  
 
09:00 - 09:15 Mot d'ouverture 
 
 
09:15 - 10:45 Session : La société pluraliste : questions critiques 
  Présidente : Marie-Louise LEFEBVRE, UQAM 
  
 09:15 Jocelyne COUTURE, UQAM  

 Pluralisme et intégration : un paradoxe ?  
 
09:45 Lucie LAMARCHE, Université d'Ottawa 
 La norme québécoise d’égalité : soliloque judiciaire, conspiration canadienne 
 ou valeur commune ? Un regard juridique sur le tsunami des accommodements 
 raisonnables au Québec  

 
 10:15 à déterminer   
 
 
10:45 – 11:00 Pause  
 
 
11:00 - 12:30 Session : La gestion de la diversité :  
  les politiques publiques en mode de valse hésitation  
  Présidente :  Myrlande PIERRE, CRIEC 
 
 11:00 Micheline LABELLE, UQAM 
  Les intellectuels québécois face au post-multiculturalisme : des approches 
  diverses et nuancées  
 
 11:30 François ROCHER, Université d'Ottawa 
   À la recherche de l’interculturalisme : flou artistique autour d’une notion 
  structurante  
 
 12:00 Pierre TOUSSAINT, UQAM  
  Une école d’avenir. Politique d’intégration scolaire et d’éducation  
  interculturelle-(1998-2008) : où en est-on aujourd’hui ?  
 
 
12:30 – 13 :45 Dîner  
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13:45 - 15:45  Session : Identité, citoyenneté et inclusion  
  Président : André JACOB, UQAM  
 
 13:45 Lilyane RACHEDI, UQAM  
  Trajectoires migratoires et stratégies identitaires d'écrivains maghrébins 
  immigrants au Québec  
 
 14:15 Rachad ANTONIUS, UQAM  
  La fabrication d’une crise : les médias et la diversité ethno-culturelle  
 
 14:45  Jean Lafontant, UQAM  
  Les identités culturelles : un obstacle à l’intégration ?  
 
 15:15 Ann-Marie FIELD, CRIEC  
  Inclusion juridique, exclusion de fait ? Quand l'ouverture à la diversité et à la 
  citoyenneté substantive ne coïncident pas. Le cas des communautés LGBT au 
  Canada  
 
 
15:45 – 16 :00  Pause  
 
 
16:00 - 18:00  Table ronde : Diversité et intégration mises au défi : de l'ouverture 

au resserrement ? 
 Présidente : Anne LATENDRESSE, UQAM   

 
  Participants 
 

Micheline LABELLE, UQAM   
Rachad ANTONIUS, UQAM  
Guy ROCHER, Université de Montréal 
Gérald LAROSE, UQAM  
Bergman FLEURY, Consultant 
 

 
 
 
18:00 - 19:00 Vin d'honneur  
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Vendredi 9 mai 2008  
 
 
09:15 - 10:45 Session : L’intégration au Québec : réflexions sur l’avenir  
  Présidente : Marie-Andrée Roy, UQAM 

 
09:15  Jean-Marc LAROUCHE, Université du Québec à Montréal 
 Vers une société postséculière. Diversité religieuse et intégration :  
 que faire avec la religion pour l’avenir ?  
 
09:45 Guy LACHAPELLE, Université Concordia 
 La Commission Bouchard-Taylor nous a-t-elle appris quelque chose ? …ou la 
 nécessité d’une « nouvelle » citoyenneté québécoise  
 
10:15 Frank W. REMIGGI, UQAM  

Au-delà du référent religieux : les défis de l’intégration et les jeunes Québécois 
issus des minorités dites visibles  

 
10 :45 - 11 :00  Pause  
 
11:00 - 12:30 Grande conférence de clôture  

 Pourquoi est-il de plus en plus difficile de parler d’intégration ?  
  Michel WIEVIORKA, Directeur de l’École des hautes études en sciences 
  sociales, Paris, Directeur du Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques, 
  Président de l’Association Internationale de Sociologie 
 


