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Pour une cinquième année consécutive, la Chaire 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. 

Comité organisateur

Micheline Labelle, professeure titulaire, Département 
de sociologie et titulaire de la Chaire de recherche en 
immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM

Jean-René Milot, professeur associé, Département de 
sciences des religions et membre du comité scientifique 
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté, UQAM

Sabine Choquet, stagiaire postdoctorale, Chaire de 
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, 
UQAM        

www.criec.uqam.ca



Accueil

Mot d’ouverture

Micheline Labelle, professeure titulaire, Département 
de sociologie et titulaire de la Chaire de recherche en 
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM.

Séance 1 
Programmes et Politiques Publiques

Présidente de séance
Anne-Marie D’Aoust, professeure, Département de 
science politique et chercheure, Chaire de recherche en 
immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM.

la divergence des Politiques nationales scandinaves 
en matière de migration irrégulière: comParaisons et 
facteurs exPlicatifs

Constance Naud-Arcand

Politiques Publiques et intégration économique des 
minorités racisées: l’angle mort des Programmes visant 
l’égalité des chances

Myrlande Pierre
 
attirer les travailleurs qualifiés, nécessité économique 
ou Projet social?
Nathalie Blais

Pause-café

8 h 30

9 h

9 h 10

10 h 25

Vendredi 7 février 2014

13 h 15

12 h 

Séance 2
référents Publics et légitimité

Présidente de séance
Sabine Choquet, stagiaire postdoctorale, Chaire de 
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, UQAM.

la récePtion de la charte des valeurs québécoises dans 
la communauté musulmane chi‘ite au québec – enjeux de 
citoyenneté et d’intégration

Amany Fouad Salib

laïcité et valeurs québécoises : un état des clivages 
idéologiques

Guillaume Lamy 

vers une loi-cadre sur la convergence culturelle?
Guillaume Rousseau

Dîner libre

Séance 3
travail : qualification et/ou déclassement

Présidente de séance
Jill Hanley, professeure associée, École de travail social, 
Université McGill.

le rôle des ordres Professionnels dans l’intégration 
socioProfessionnelle des immigrants qualifiés

Sarah Morin  

exPérience de déclassement social et Pratiques de 
ParticiPation sociale : réflexions à Partir des récits de 
vie des immigrants congolais à bruxelles et ottawa-
gatineau

Jolana Jarotkova 

 
Pause-café

10 h 45

14 h  05
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Séance 4 
intégration et questions identitaires

Président de séance
Paul Eid, professeur, Département de sociologie et 
chercheur, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté, UQAM. 

l’intégration socioscolaire en fonction du genre, de 
la classe et de l’origine : le cas des adolescentes sud-
asiatiques à montréal

Mahsa Bakhshaei 

élaborer une communauté de Pratiques 
interuniversitaire, interculturelle et francoPhone en 
e-learning Pour intégrer les étudiants alloPhones au 
sein de nos universités québécoises: quelles comPétences 
transculturelles y déveloPPer?
Chantale Asselin

le Processus d’intégration des réfugiés balkaniques au 
québec

Aleksandar M. Prascevic 

la Production médiatique de la catégorie identitaire 
latino-américaine et le discours de la nation québécoise

Guadalupe Escalante-Rengifo 

Mot de clôture

Jean-René Milot, professeur associé, Département de 
sciences des religions et membre du comité scientifique 
de la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté, UQAM.

14 h 20

16 h    


