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Résumé
Le Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles (CMQ-IM) est un consortium de
recherche interuniversitaire composé de six universités québécoises. L’Institut national de la recherche
scientifique – Centre Urbanisation Culture Société (INRS-UCS) est l’institution-hôte, les cinq autres
institutions sont : HEC Montréal, l’Université Concordia, l’Université McGill, l’Université de Montréal et
l’Université de Sherbrooke. Il est l’un des cinq centres d’excellence canadiens soutenus par le Conseil de
recherche en sciences humaines (CRSH), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et un consortium de
partenaires publics fédéraux dans le cadre du projet national et international Metropolis depuis 1995. Le
projet Metropolis vise à favoriser un meilleur arrimage de la recherche académique aux besoins des
décideurs de politiques publiques et des praticiens.
Nous ferons dans le présent rapport la description des éléments marquants du fonctionnement du
CMQ-IM et le bilan de ses activités en quatre points : 1) la recherche; 2) la formation de la relève; 3) le
partenariat ; 4) le transfert des connaissances.
À mi-parcours de la Phase III (2007-2012) de Metropolis, le CMQ-IM a atteint sa vitesse de croisière en
ayant implanté une programmation de recherche jusqu’en 2011, avec plus d’une soixantaine de projets
répartis de manière relativement équilibrée dans les six domaines prioritaires. La réalisation de ces
projets est basée sur un large réseau de partenaires aussi bien locaux que nationaux. Les activités de
diffusion et de mobilisation des connaissances provenant tant des projets terminés que de ceux en cours
sont nombreuses et présentées dans des formats très variés, dont une large part vise un public non
académique. La direction du CMQ-IM et ses chercheurs sont d’ailleurs très souvent sollicités à
différentes tribunes pour contribuer aux débats publics sur les enjeux liés à l’immigration et à la
diversité. Quant aux étudiants, de par leur participation active au réseau Metropolis, notamment dans
le rôle d’agent de domaine, ils acquièrent plusieurs compétences de recherche en partenariat et de
transfert des connaissances. En témoignent plusieurs cas d’étudiants ayant eu l’opportunité de faire des
stages en milieu de travail ou de décrocher des postes d’emplois temporaires ou permanents au sein
d’institutions partenaires.
En 2010, dans la foulée de l’organisation du 12e Congrès national de Metropolis à Montréal, le CMQ-IM
compte axer ses efforts pour mettre en œuvre diverses approches novatrices visant la diffusion des
résultats de recherche et les transferts des connaissances.
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INTRODUCTION
Le Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles (CMQ-IM) est un consortium de
recherche interuniversitaire composé de six universités québécoises. L’Institut national de la recherche
scientifique – Centre Urbanisation Culture Société (INRS-UCS) est l’institution-hôte, les cinq autres
institutions sont : HEC Montréal, l’Université Concordia, l’Université McGill, l’Université de Montréal et
l’Université de Sherbrooke.
Il est l’un des cinq centres d’excellence canadiens soutenus par le Conseil de recherche en sciences
humaines (CRSH), Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) et un consortium de partenaires publics
fédéraux dans le cadre du projet national et international Metropolis depuis 1995. Le projet Metropolis
vise à favoriser un meilleur arrimage de la recherche académique aux besoins de politiques publiques et
des praticiens.
À mi-parcours de la Phase III (2007-2012) du projet, nous ferons dans le présent rapport la description
des éléments marquants du fonctionnement du CMQ-IM et le bilan de ses activités en quatre points : 1)
la recherche; 2) la formation de la relève; 3) le partenariat ; 4) le transfert des connaissances.

1.

LA RECHERCHE

Le CMQ–IM a mis en place un programme de recherche réparti en 6 domaines, correspondant aux 6
priorités fédérales de recherche sur les politiques en immigration et intégration, telles qu’énoncées dans
le protocole d’entente entre le CRSH et le consortium des partenaires fédéraux. Sous l’égide d’une
équipe de 10 coordonnateurs/professeurs affiliés aux universités du consortium, chaque domaine
regroupe des chercheurs travaillant dans diverses disciplines et partageant des intérêts de recherche
complémentaires. La coordination de chaque domaine est confiée à une des six institutions membres du
consortium. L’immigration étant au Québec un phénomène essentiellement métropolitain, cinq
domaines sur six sont gérés par des universités montréalaises. Un domaine, celui portant sur le rôle des
collectivités d’accueil en région, est confié à l’Université de Sherbrooke, qui se situe dans une des
régions les plus dynamiques en matière d’attraction et de rétention d’immigrants.

Le programme de recherche

Les 6 domaines constituant le programme de recherche sont :
(1) Citoyenneté et intégration sociale, culturelle, linguistique et civique;
(2) Intégration économique et marché du travail;
(3) Familles, enfants et jeunes;
(4) Rôle des collectivités d’accueil pour les nouveaux arrivants et les membres des minorités;
(5) Justice, police et sécurité;
(6) Logement, vie de quartier et environnement urbain.
Durant cette première étape de la Phase III du Projet Metropolis, le CMQ-IM a mis sur pied deux plans
de recherche 2007-2009 et 2009-2011. En vue de promouvoir le transfert des connaissances, deux
types de projets étaient admissibles à l’appel de propositions: 1) des projets de recherche ; 2) des
projets de diffusion des résultats de recherche.
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Dans le cadre de cette programmation, on compte un total de 62 projets (41 de recherche et 21 de
diffusion), dont 14 projets terminés au moment de la compilation du rapport annuel 2008-2009, en mai
2009. Les 41 projets de recherche ont été évalués par les pairs.

Les chercheurs

En 2009, le CMQ-IM comprend un réseau de 90 chercheurs. Ceux-ci proviennent d’une dizaine
d’universités québécoises et canadiennes (du fait de la présence de chercheurs des universités d’Ottawa
et de Carleton). Le degré d’engagement de chaque chercheur s’établit en fonction de l’arrimage de son
expertise aux priorités de recherche des domaines. Le Centre continue à accueillir de nouveaux
chercheurs, répondant ainsi de façon ponctuelle aux nouvelles attentes des partenaires, ou encore
comblant la non-disponibilité de certains chercheurs déjà en place. De fait, depuis le démarrage de la
Phase III jusqu’à ce jour, le Centre a recruté 39 nouveaux chercheurs, qui sont venus enrichir les équipes
des domaines d’expertises nouvelles.

Les partenaires

L’élaboration des deux plans de recherche mentionnés précédemment a été l’occasion pour les
chercheurs d’établir des relations de partenariat avec les milieux de pratiques, dont notamment les
intervenants clés pour la formulation des politiques aux différents paliers de gouvernement et dans le
secteur associatif et communautaire. Le CMQ-IM a ainsi consolidé ses partenariats existants tout en
continuant à les développer et à les diversifier. Le réseau des partenaires du Centre se chiffre à près
d’une centaine d’organismes, dont 13 au fédéral, 13 au provincial, 11 au municipal et plus d’une
quarantaine du secteur associatif et communautaire. 1
La collaboration des partenaires s’est concrétisée à deux niveaux. En premier lieu, chacun des six
domaines a son propre réseau de partenaires qu’il a convoqués à quelques reprises pour échanger,
discuter et monter des projets. De plus, le Conseil des partenaires du Centre, composé d’un large
éventail (26) de représentants fédéraux, provinciaux et locaux 2, a aussi été appelé à se prononcer sur les
propositions de projets de la programmation.

Une structure de gestion décentralisée à l’image du partenariat

L’enveloppe budgétaire attribuée à la recherche du Centre est répartie également entre chacun des 6
domaines. Ce mode de financement vise un développement relativement égal de chacun des domaines
tout en encourageant la collaboration inter domaines. Pour chaque plan de recherche biennal (20072009 et 2009-2011), nous avons alloué un budget de 204 000 $, ce qui constitue un peu plus du tiers du
budget de base global. Ce montant est distribué également à chacun des 6 domaines, soit 34 000 $ par
domaine/par plan, destiné au financement des projets des chercheurs du domaine.
Ainsi, la recherche est essentiellement planifiée et réalisée au niveau des domaines. Le chercheur qui
demande du financement a à cibler le ou les partenaire(s) qui sont associés dès la définition de chaque
projet (problématique et méthodologie) et/ou à chaque étape subséquente du processus (élaboration,
réalisation, diffusion). En général, l’implication des partenaires dans des projets particuliers se

1

Voir Annexe 4, Liste des partenaires 2007-2009

2

Pour les noms des organismes, voir Annexe 5, Rapport annuel 2008-2009
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concrétise sous diverses formes : soutien financier, allocation de ressources matérielles ou humaines,
facilitation d’accès à l’institution, etc.
Vu le nombre de chercheurs et les sommes disponibles pour chaque domaine, le financement alloué aux
projets du CMQ-IM est avant tout conçu comme un soutien d'appoint, qui s’inscrit dans le
prolongement des activités de recherche déjà menées ou prévisibles par les chercheurs ou permet
d’explorer de nouvelles pistes. Il s’agit en fait de ressources à effet de levier (seed money) qui servent
soit à initier de nouvelles recherches qui devront être financées et/ou soutenues par d’autres instances,
soit à ajouter un complément à des projets en cours. En fait, dans la réalisation de la programmation
2007-2009 du CMQ-IM, les chercheurs ont pu aussi compter sur un financement externe de plus de
650 000 $ 3. Cette façon de faire sert bien à l’atteinte des objectifs du Projet Metropolis, en incitant
chercheurs et partenaires à construire un réseau de recherche interuniversitaire arrimé à un réseau
intersectoriel du niveau national au niveau local, tout en répondant aux appels des partenaires pour la
recherche sous contrat.
À titre d’exemple, nous mentionnerons ici trois contrats réalisés pour des partenaires fédéraux dans le
courant de l’année 2009. Pour le compte de CIC-Intégration-Connections communautaires, Annick
Germain, chercheur au Domaine 6, a fait une recherche portant sur le rôle des espaces publics dans
l’intégration des immigrants et dans la construction de communautés accueillantes. En réponse au
concours national de CIC-Metropolis, une équipe de recherche au Domaine 4 dirigée par Nicole Gallant a
obtenu le contrat pour réaliser une recension analytique des écrits portant sur l’immigration et
l’intégration dans les collectivités canadiennes de langue officielle en situation minoritaire. Par ailleurs,
un contrat de recherche de deux ans (2009-2011) a été octroyé par CIC-Région du Québec à Michèle
Vatz Laaroussi, coordonnatrice du Domaine 4, pour faire une étude sur les communautés anglophones
et le capital d’attraction et de rétention des populations immigrantes dans quatre collectivités
régionales du Québec.

Les équipes de recherche inter-centres Metropolis

Le CMQ-IM compte actuellement trois équipes inter-centres Metropolis dans 3 domaines : éducation,
logement et travail. L’équipe dirigée par Marie Mc Andrew (CMQ-IM) mène une recherche comparative
pan canadienne sur l’impact de divers facteurs sur la réussite scolaire des jeunes immigrants; il s’agit
d’un projet issu de la collaboration des chercheurs Metropolis de Montréal, Toronto et Vancouver.
L’équipe de recherche en matière de logement est composée de chercheurs des Centres Metropolis du
Québec, d’Ontario et de Colombie-Britannique, et dirigée par Dan Hiebert (Centre de C-B); financée par
la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), l’équipe a mené une recherche
comparative pan canadienne avec les données de l’Enquête longitudinale auprès des immigrants au
Canada (ELIC) et les données du recensement afin d’actualiser le portrait géographique de l’insertion
résidentielle des immigrants récents et de leurs modes d’occupation du logement à Montréal, Toronto
et Vancouver. Enfin, le projet sur les travailleurs temporaires, mis sur pied en 2009 par Denise Helly
(CMQ-IM), engage une équipe de chercheurs et de partenaires de trois Centres Metropolis, du Québec,
d’Ontario et d’Alberta; cette étude comparative vise à examiner les conditions entourant la sélection et
l’accueil de ces travailleurs dans les trois provinces.

3

Voir Annexe 3, Financement externe 2007-2009.
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Bilan quantitatif global et par domaine

Nous faisons ici le bilan global et par domaine des retombées de recherche en termes de publications.
Pour les détails des projets, veuillez consulter les fiches bilans qui peuvent être trouvées à l’Annexe 1c
du rapport annuel 2008-2009.
La production de nos chercheurs est compilée dans l’Annexe 2 du rapport annuel 2008-2009 et dans
l’Annexe 2 du présent rapport. Y sont incluses les publications et activités en lien avec les projets
financés par IM dans le cadre de la Phase III ou ayant bénéficié d’un soutien institutionnel du Centre ou
du réseau Metropolis national et international. Les productions qui sont en lien avec Metropolis sont
identifiées avec un astérisque. Notons que plusieurs sont des retombées des projets de la Phase II. La
majorité des projets (terminés ou en cours) de la programmation de la Phase III ont aussi engendré des
productions.
Globalement, pour la période des 32 mois visés par le présent rapport, on compte 43 livres, 197
chapitres de livre avec comité de lecture, 316 articles parus ou à paraître dans des revues spécialisées
avec comité de lecture ainsi que 64 soumis, 235 autres publications (articles dans des revues sans
comité de lecture, rapport, working paper, etc.), 305 communications scientifiques visant un public
universitaire, 266 présentations visant les deux types de public, universitaire et non universitaire et
enfin 137 présentations à un public non universitaire. De plus les chercheurs du CMQ-IM ont organisé
ou participé à divers titres à 162 événements divers et 66 sessions de formation, et ont accordé 192
entrevues dans les médias.
Au niveau des domaines, les 62 projets 4 inscrits dans les deux plans de recherche 2007-2009 et 20092011 sont répartis comme suit.
Domaine 1 Citoyenneté et intégration
Sous la coordination d’Antoine Bilodeau (Université Concordia), le Domaine 1 compte 14 chercheurs et
propose au total 10 projets. Les projets couvrent les questions relatives au pluralisme religieux, à la
participation politique et civique, au sentiment d’appartenance des immigrants ainsi qu’aux enjeux
linguistiques dans l’intégration des immigrants.
Domaine 2 Intégration économique
Sous la coordination de Sébastien Arcand (HEC Montréal), le Domaine 2 compte 14 chercheurs et
propose au total 10 projets, dont un premier en commun avec le Domaine 5 sur les travailleurs
temporaires et un second en commun avec le Domaine 6 sur la mobilité résidentielle des immigrants sur
l’île de Montréal. Les projets couvrent les thématiques reliées à la gestion de la diversité ethnoculturelle
dans les entreprises et les organisations et aux stratégies d’intégration au marché du travail selon les
catégories d’immigrants et selon le genre.
Domaine 3 Famille, enfants et jeunes
Sous la coordination de Fasal Kanouté (Université de Montréal) et de Cécile Rousseau (Université
McGill), le Domaine 3 compte 23 chercheurs et propose au total 11 projets. Les recherches menées dans
ce domaine visent d’une part les problématiques liées aux questions d’identité et d’acculturation des
4
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jeunes et, d’autre part, la connaissance des clientèles d’origine immigrante ainsi que leurs besoins et les
ressources offertes en matière d’éducation, de santé et de services sociaux.
Domaine 4 Rôle des collectivités d’accueil de l’immigration
Sous la coordination d’Annick Lenoir et de Michèle Vatz Laaroussi (Université de Sherbrooke), le
Domaine 4 compte 9 chercheurs et propose au total 11 projets. Les travaux portent (1) sur les
appartenances identitaires sous l’angle des interactions entre les intervenants scolaires et sociaux et les
familles immigrantes en région; (2) sur les dimensions qui constituent le « capital d’attraction et de
rétention » des populations immigrantes dans des collectivités régionales en dehors des métropoles.
Domaine 5 Justice, police et sécurité publique
Sous la coordination de François Crépeau (U. McGill) et de Valérie Amiraux (Université de Montréal), le
Domaine 5 compte 17 chercheurs et propose au total 11 projets, dont un en commun avec le Domaine 2
sur les travailleurs temporaires. Les travaux explorent plusieurs facettes du lien entre l’immigration et la
sécurité (la sécurité frontalière, les aspects juridiques, sociaux et médicaux) de la situation d’une part
des immigrants et d’autre part des migrants irréguliers, des demandeurs d’asile et des réfugiés.
Domaine 6 Logement, vie de quartier et environnement urbain
Sous la coordination de Damaris Rose et de Xavier Leloup (INRS- Centre UCS), le Domaine 6 compte 9
chercheurs et propose au total 10 projets, dont un en commun avec le Domaine 2 sur la mobilisation
résidentielle des immigrants sur l’île de Montréal. Les thématiques des travaux sont : la cohabitation
interethnique dans différents milieux résidentiels (logement social, coopératives d’habitation) et dans
les lieux publics; les dynamiques urbaines entourant les lieux de culte des minorités; la gestion de la
diversité en lien avec les équipements collectifs et l’espace public; la concentration résidentielle et les
besoins en logement des ménages immigrants.
Pour avoir un aperçu d’ensemble des publications par domaine de recherche, nous les avons regroupé
en deux catégories : (1) production académique (publications avec comité de lecture) qui répond tout
autant aux besoins en matière de politiques publiques; (2) production «Autre» qui répond plus
directement aux demandes/besoins des partenaires : rapport de recherche, rapport remis au partenaire
commanditaire, article dans revue professionnelle, etc.

Tableau 1
Productions écrites par domaine de recherche
Domaines

1

2

3

4

5

6

Total

Production
académique

103

82

79

79

129

39

511

Production Autre

23

40

40

54

16

62

235

Total

126

122

119

133

145

101

746
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2.

LES ÉTUDIANTS : LA RELÈVE

Les étudiants peuvent être affiliés à Metropolis de façon continue ou ponctuelle, et cette affiliation se
réalise au CMQ-IM généralement : 1) par leur directeur de recherche, 2) par le travail comme assistant
de recherche pour un projet financé par IM; 3) par le biais d'une fonction administrative.
Les fonds d’IM octroyés aux projets servent dans la majorité des cas à payer le salaire d’étudiants
embauchés comme assistants de recherche. Ceux-ci se trouvent ainsi à collaborer à des projets qui
impliquent à la fois des partenaires et des étudiants. Les partenaires sont, selon le cas, des
représentants gouvernementaux fédéraux, provinciaux ou municipaux ou des intervenants des
organismes communautaires.
Par ailleurs, la structure de fonctionnement du Centre en domaines de recherche permet l’embauche
d’étudiants comme agent de domaine, une fonction administrative d’assistance auprès du
coordonnateur de domaine. De 2007 à 2009, 7 étudiantes de 2e ou 3e cycle ont assumé cette fonction,
dont le caractère particulièrement formateur est reconnu. Des tâches très variées leur sont confiées
dans le cadre de cette fonction, qui constitue en fait une opportunité de formation inestimable. En effet,
les agentes de domaine assurent la liaison d’une part entre le coordonnateur et les membres de son
domaine (chercheurs et partenaires), et d’autre part entre le domaine et la direction du Centre. Elles
assistent le coordonnateur (ou la coordonnatrice) de domaine dans l’organisation des réunions de
domaine et des activités publiques de diffusion des résultats de recherche en collaboration avec les
partenaires; elles contribuent à l’élaboration et à la rédaction du plan de recherche et du bilan annuel
d’activités du domaine. Au fil du temps, elles acquièrent de l’expérience dans la gestion de recherche en
partenariat et jouent un rôle central aux côtés des coordonnateurs au sein de chacun des domaines.
Pour la période 2007-2009 :
 77 étudiants ont travaillé comme assistants de recherche dans divers projets d'IM.
 Parmi ceux-ci, 66 poursuivent des études supérieures alors que 9 sont inscrits au 1er cycle
universitaire ; on compte aussi 2 chercheurs en stage post-doctoral.
 43 mémoires de maîtrise et 11 thèses de doctorat ont été complétés durant cette période.
 La majorité des sujets de thèse et de mémoire des étudiants de 2e et de 3e cycle portent sur des
problématiques relatives à l’immigration, à la diversité et à l’intégration.
 Les étudiants ont collaboré à la production de 146 publications scientifiques (livre, partie de livre
ou article) et autres publications (rapport de recherche, article dans revue professionnelle, etc.).
 Les étudiants ont présenté 78 communications ou y ont collaboré lors des colloques de
Metropolis, universitaires ou d’associations professionnelles.

Retombées de la participation étudiante à Metropolis

Les retombées directes ou indirectes de la participation à Metropolis mentionnées par des étudiants lors
des bilans évaluatifs des activités au sein du CMQ-IM, sont les suivantes :
1) l’acquisition de compétences spécifiques liées à la recherche, y compris la gestion de projet et les
compétences à négocier avec des partenaires;
2) les bénéfices provenant de support et d’encadrement au sein d’équipes de recherche souvent
pluridisciplinaires;
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3) l’établissement de contacts et de collaborations avec des chercheurs et étudiants d’autres Centres
Metropolis ainsi qu’avec des partenaires des secteurs public et communautaire, lors des activités
telles que des réunions de travail, des colloques et séminaires universitaires ou professionnels, ou
encore des congrès nationaux et internationaux Metropolis;
4 l’accès direct à des ressources documentaires et à des données statistiques ou qualitatives;
5) une plus grande conscience et une capacité accrue à faire le lien entre recherche académique et
politique publique;
6) des occasions de diffuser (publication et communication) des résultats de recherches;
7) des possibilités de stage et d’emplois directement ou indirectement liés à l'expérience acquise à
travers leur participation à Metropolis.

Des étudiants diplômés du CMQ-IM en poste chez des partenaires

Par le passé, plusieurs étudiants/agents de domaines ont décroché des postes d’emploi permanents ou
temporaires dans des institutions partenaires. Voici quelques cas récents à titre d’exemple.
Nada Fadol, étudiante à l’université Concordia et agente du domaine Citoyenneté, vient d’être engagée
à titre d’analyste des politiques à Industrie Canada, après avoir eu l’opportunité d’y faire un stage de fin
d’étude de maîtrise en sciences politiques à l’été 2009. Eugénie Pelletier, suite à un stage chez le
partenaire dans le cadre de son projet de mémoire de maîtrise en démographie, a finalement travaillé
pour la section Recherche et évaluation de CIC en 2007, au sein de l’équipe des données de la Division
de la recherche stratégique et statistiques. Cécile Poirier, anciennement agente du domaine Vie de
quartier, travaille depuis 2 ans comme conseillère en planification et développement à Centraide du
Grand Montréal, service Impact dans la communauté. Virginie Ferreira, anciennement agente du
domaine Vie de quartier, a actuellement un emploi à la Direction de santé publique de Montréal. MarieHélène Chastenay, anciennement agente du domaine Éducation, travaille actuellement au Bureau de la
recherche de l’Université de Montréal. Érica Maraillet, anciennement agente du domaine Citoyenneté, a
travaillé en 2007 dans un projet sur le portrait linguistique des jeunes au Québec au Conseil supérieur de
la langue française et occupe en 2009 le poste de coordonnatrice dans un projet sur la francisation,
financé par le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC) à la Faculté
des sciences de l’éducation de l’Université de Montréal. Mariola Misiorowska, agente du Domaine 2 et
étudiante doctorante à l’Université de Montréal, a obtenu en 2008-2009 du MICC un contrat de
recherche et de formation des intervenants en matière de relations interculturelles.

3.

PARTENARIAT ET RÉSEAUTAGE

Le réseautage constitue un élément clé du Projet Metropolis, le moyen par excellence pour faire une
recherche et une diffusion des connaissances pertinentes en matière de politiques publiques. Il se fait
aussi bien de façon formelle qu’informelle au niveau de la direction du CMQ-IM et au niveau des
domaines de recherche. Ces activités sont rapportées dans les rapports annuels 2007-2008 et 20082009, principalement au point 2.4 - Activités de réseaux.

Les activités mises en place par la direction

La direction assure un rôle important de stimulation, de soutien et de liaison pour favoriser l’émergence
d’activités diversifiées de diffusion, de partage, et de mobilisation des connaissances, en lien avec les
partenaires. La direction se charge de la publication et de la diffusion du rapport annuel soumis au CRSH
ainsi que des outils de communication tels les textes de présentation et les listes de publications du
Centre, qui sont autant d’outils de diffusion, de rayonnement et de réseautage. Également, elle a un rôle
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particulièrement actif pour la mise à jour régulière et l’enrichissement du site Internet du Centre. En
guise d’illustration, nous présentons succinctement quelques exemples d’activités pertinentes.
 Rencontres du Conseil des partenaires
Durant la période 2007-2009, la direction a organisé 3 journées rencontres du Conseil des partenaires. À
chacune des rencontres s’étaient réunis une trentaine de représentants des différents paliers
gouvernementaux et du secteur associatif pour donner leur avis sur les propositions de projets de recherche.
 Organisation du processus d’évaluation par les pairs
Dans la foulée de la mise sur pied des deux plans de recherche 2007-2009 et 2009-2011, la direction a
organisé deux rencontres de chercheurs externes pour évaluer les projets de recherche financés par le
Centre.
 Organisation du 12e Congrès national de Metropolis, 18-21 mars 2010, Centre Sheraton Montréal
Dans le cadre de l’organisation de cet événement d’envergure, depuis l’été 2009 la direction travaille
étroitement avec le Secrétariat Metropolis Ottawa pour inviter nombre de partenaires gouvernementaux
fédéraux et locaux à participer activement à la programmation, à l’élaboration des séances plénières et à la
conception d’ateliers et de tables rondes thématiques.
 Nos diverses cités, numéro spécial portant sur les recherches en immigration et diversité au Québec.
Ce numéro spécial de la revue de Metropolis, qui sera publié en mars 2010 dans les deux langues officielles
en 1000 exemplaires et lancé au Congrès de Montréal, est le fruit des contributions de près de 40 chercheurs
et partenaires du CMQ-IM. Outre Annick Germain, l’actuelle directrice du CMQ-IM, les éditrices invitées sont
Françoise Armand et Marie Mc Andrew, anciennement directrices du Centre durant les phases I et II.
 Le site Internet : im.metropolis.net
Le Centre a engagé un webmestre sur une base régulière. Celui-ci travaille étroitement avec la direction pour
la mise à jour du site et pour produire un bulletin électronique mensuel, L’IMformateur Express. Ainsi, on
trouve sur le site d’IM des informations sur les activités courantes du Centre, sur les projets de recherche
réalisés et en cours, des publications passées et récentes des chercheurs et partenaires, ainsi que sur les
actualités en matière d’immigration et de diversité.
 L’IMformateur Express
Ce bulletin électronique mensuel est envoyé aux membres du réseau Metropolis et à toute personne qui
s’inscrit sur la liste d’envoi (à ce jour, plus de 300 inscriptions supplémentaires depuis son lancement initial
dans le réseau). Il informe régulièrement un large public sur l’ensemble des activités menées par les
chercheurs et collaborateurs du Centre, ainsi que sur des actualités montréalaises, nationales et
internationales reliées aux questions de migrations et de diversité.
 Présence publique de la direction
Outre la participation régulière aux rencontres du Comité national Metropolis (CNM) et aux téléconférences
du Comité conjoint CNM- Directeurs des Centres Metropolis et Secrétariat Metropolis Ottawa, la directrice
du CMQ-IM Annick Germain a été présente à plusieurs tribunes pour participer au débat public sur les
questions liées à l’immigration et la diversité culturelle. Ainsi, en 2007-2009, elle a accordé 18 entrevues dans
divers médias. Elle a également prononcé 21 conférences adressées à un large public non universitaire à
l’échelle tant locale que nationale et internationale. En voici quelques exemples :
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Germain, A. (2009). Les changements dans la gouvernance des services, Table ronde sur les
implications de la crise économique sur l’établissement et l’intégration des nouveaux arrivants,
Consultation, Conseil canadien pour les réfugiés, Québec, 28-30 mai.
Germain, A. (2008). Immigration et métropoles, Centre Métropolis du Québec : une expérience de
partenariat intersectoriel et interinstitutionnel réussie, en transition, Forum Gestion de l’immigration
et de la diversité au Québec et au Canada, Barcelone, 22-23 octobre.
Germain, A. (2008). Analyse du débat « L’intégration au Québec : un modèle avant-gardiste mais
imparfait », Rencontre nationale 2008 des organismes de service auprès des personnes réfugiées,
immigrantes et sans statut, TCRI, Grande Bibliothèque, 5 décembre.
Germain, A. (2008). Participation à une table ronde sur les politiques de revitalisation de quartier au
Canada, Symposium « Relancez votre quartier », Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine, Montréal, 9 septembre.
Germain, A. (2007). Les immigrants aux portes de la cité. Montréal est-elle exemplaire?, Conférence
du sous-ministériat à la métropole, Montréal, 28 novembre.

Les activités au niveau des domaines

En premier, rappelons que les recherches elles-mêmes, telles que mises en œuvre au CMQ-IM, sont
l’occasion d’échanges et de discussion avec les partenaires et favorisent, dans une relation de face à face, la
réflexion conjointe sur des modalités de mobilisation de connaissances. Également, elles facilitent une
relation bidirectionnelle dans la mesure où les chercheurs sont amenés à mettre l’accent sur des
composantes spécifiques de leur expertise en lien avec les apports et les connaissances des partenaires.
Ainsi, la comptabilisation des projets 2007-2009 et 2009-2011 selon les types d’organismes partenaires
permet de mettre en perspective les travaux de réseautage suscités pour chacun des projets, comme montré
dans le Tableau 2. Notons que certains projets sont le fruit de plusieurs niveaux de partenariat.

Tableau 2
Implication des partenaires dans les projets
Partenaires

fédéraux

provinciaux

municipaux

ONG

Nombre de projets

19

23

14

27

Par ailleurs, plusieurs activités de diffusion et de mobilisation des connaissances ont été réalisées à
l’intention de publics diversifiés (décideurs et milieux de pratique). Dans le texte qui suit, nous
présentons quelques exemples d’activités réalisées dans les domaines. Pour les détails de ces activités,
voir notamment les sections intitulées «Conférences à un public non universitaire», « Organisation et
participation à des événements divers », « Sessions de formation » et « Interviews dans les médias » de
chacun des domaines 5, ainsi que fiches bilans des projets 6.
5

Consulter les Annexes 2 du Rapport annuel 2008-2009 et du présent rapport.

6

Annexe 1c, Rapport annuel 2008-2009.

9

Rapport mi-parcours
Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles

 Domaine 1 : Session de formation des cadres de la fonction publique fédérale
Le coordonnateur Antoine Bilodeau a reçu en visite le 22 octobre 2008 l’École de la fonction publique du
Canada dans le cadre d’une rencontre avec des cadres supérieurs de la fonction publique fédérale
participant au programme Le leadership et les cadres : un tout indissociable. L’objectif était de présenter
le Projet Metropolis et ses activités de transfert de connaissances entre les institutions académiques, les
gouvernements et les organismes de la société civile autour du thème de l’immigration. Il s’agit
d’illustrer comment appuyer les objectifs sociaux et de développement économique du Canada en
examinant le cas réel du Projet Metropolis et plus particulièrement les activités du Domaine 1.
 Domaine 2 : Conférences-midi
En 2007-2009, le coordonnateur Sébastien Arcand a organisé et participé à une série de 5 conférencesmidi, visant à présenter des résultats de recherche des chercheurs de son domaine à un large public, en
collaboration notamment avec l’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP). Les conférences
portaient sur les problématiques relatives à l’accès au marché du travail des immigrants.
 Domaine 3 : Conférences-midi et conférence publiques
En 2007-2008, la coordonnatrice Fasal Kanouté a organisé et participé à une série de 4 conférences-midi
et de 2 conférences publiques. Dans ce cadre, ont été invités des conférenciers européens (Belgique,
Suisse, France). Chercheurs et partenaires du domaine ont ainsi eu l’occasion d’échanger dans une
perspective comparative sur différentes thématiques : l’apprentissage de langue seconde, les questions
identitaires des jeunes immigrants et les relations intergénérationnelles chez les familles immigrées.
 Domaine 4 : Séminaire pan canadien de recherche
Le séminaire du Réseau pancanadien de recherche sur l’immigration en dehors des grands centres
organisé par la coordonnatrice Michèle Vatz Laaroussi s’est tenu les 27-28 et 29 novembre 2008 à
l’Université de Sherbrooke. Cette rencontre a représenté un espace de transfert des recherches à la fois
pancanadien, ancré en région au Québec et ouvert à l’ensemble des universitaires, praticiens,
gestionnaires et politiques intéressés à ces questions. Les nombreux partenaires proviennent des
niveaux national (Centre Metropolis Atlantique), provincial (MICC – Sherbrooke), municipal (Villes de
Sherbrooke, de Gatineau et de Québec) et du secteur associatif. Ce séminaire a permis des échanges
pancanadiens sur les politiques et pratiques d’immigration en région.
 Domaine 5 : Lancement du Domaine Justice, police et sécurité publique
Une vingtaine de chercheurs et partenaires fédéraux et locaux ont participé à cette journée de travail
organisée par le coordonnateur François Crépeau le 23 novembre 2007, pour souligner le lancement du
Domaine 5. En effet, ce domaine a été mis sur pied expressément pour répondre à la priorité fédérale
en la matière. Chercheurs et partenaires ont échangé sur les priorités de recherche de part et d’autre,
ainsi que sur l’appariement réciproque de ces priorités.
 Domaine 6 : L’habitat comme vecteur d’intégration dans la ville : quoi de neuf?
Ce symposium a eu lieu le 21 novembre 2008 en présence d’environ 90 personnes de provenances très
diversifiées incluant des représentants de quatre niveaux de gouvernement, des organismes
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communautaires et des étudiants. Il s’agit d’une activité de diffusion des résultats de recherche récents
à un public diversifié, ainsi qu’une activité favorisant les échanges et débat sur des enjeux de fond en
matière de logement abordable pour les immigrants. Trois niveaux de partenaires sont impliqués :
provincial (Société Habitation Québec), local (Centraide du Grand Montréal) et fédéral (Société
canadienne d’hypothèques et de logement). S’adressant spécifiquement à des enjeux identifiés comme
prioritaires pour la Phase III, à savoir l’insertion des nouveaux arrivants sur le marché locatif et
l’accessibilité du logement aux familles avec enfants, le symposium a favorisé des échanges de
connaissances et de points de vue entre une diversité d’intervenants de différents niveaux et
organismes gouvernementaux, des représentants de groupes communautaires et des chercheurs.
Certaines présentations ont porté sur des expériences locales de bonnes pratiques qui pourraient être
transférables.

4.

ACTIVITÉS DE MOBILISATION ET DE TRANSFERTS DE CONNAISSANCES

Au niveau de la direction, le Centre a continué à éditer de nouvelles publications visant à diffuser les
résultats de recherche à un large public dans les deux séries Working paper et Capsule recherche.
Les Working paper sont des rapports de recherche provenant des projets d’IM ou encore des versions
abrégées de mémoire de maitrise ou de thèse de doctorat. Ces publications sont affichées sur le site
Internet du Centre et téléchargeables. Une version imprimée est aussi disponible au gré des besoins. La
série compte actuellement 38 WP, dont 8 nouveaux depuis le démarrage de la Phase III.
La Capsule Recherche (CR) a pour objectif principal de rendre rapidement accessibles les résultats de
recherche à un large public, grâce à un format simple et convivial. La CR est un résumé des faits saillants
de la recherche en 2-3 pages. Les personnes qui souhaitent en savoir davantage peuvent, dans le
document en ligne, cliquer sur des hyperliens menant vers des textes à contenu plus élaboré (rapports,
articles et communications produits dans le cadre de la recherche en question). Enfin, pour favoriser le
réseautage, on y trouve aussi les noms et les coordonnées des chercheurs et des partenaires impliqués
dans le projet. Actuellement, on compte 43 CR dont 6 nouveaux depuis le démarrage de la Phase III. De
plus, la grande majorité de ces articles sont disponibles en français et en anglais.
Au niveau des domaines, les chercheurs du Centre ont participé à nombre de colloques pour
communiquer des résultats de recherche à un public à la fois universitaire et non universitaire. La
diversité des audiences auxquelles ils s’adressaient sont des indicateurs du large rayonnement de ces
activités de transfert des connaissances. Nous mentionnons en guise d’illustration quelques exemples
pour chacune des catégories.
La comptabilisation selon le type de colloque permet de mettre en perspective le type de public ciblé.
 73 présentations dans des congrès nationaux Metropolis, dont par exemple :
Leloup, X. (2008). New comparative geography of immigrant neighbourhoods, New
Immigration Neighbourhoods, 10e Conférence nationale Metropolis, Élargir le débat:
perspectives multiples sur l’immigration au Canada, Halifax, 3-6 avril.
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Bilodeau, A., and N. Fadol (2009). Polarizing Cleavages: The Impact of Inter-Ethnic
Cohabitation on Host Populations’ Attitudes Toward Immigration in Canada and Australia,
11th National Metropolis Conference, Calgary, AB, March 19-22.
Potvin, M. (2009). The Children of Immigrants: The Ultimate Barometer of the
Success/Failure of Integration and Inclusion?, Plenary Session, 11th National Metropolis
Conference, Calgary, 19- 22 mars.

 8 présentations dans des congrès internationaux Metropolis, dont par exemple :
Gravel, S. (2007). Accidents du travail et maladies professionnelles chez les travailleurs
immigrants / Works injuries for the immigrant workers, Atelier “Occupational health and
safety issues affecting immigrant workers”, 12th International Metropolis Conference,
Migration, Economic Growth and Social Cohesion, Melbourne, Australia, 8-12 October.
Cardu, H. (2007). Cultural and Organizational Diversity Management: The Role of Key Players
in the Organizational Culture Change. In ‘Cultural and organizational diversity: the role of
actors therein’, 12th International Metropolis Conference, Migration, Economic Growth and
Social Cohesion, Melbourne, Australia, 8-12 October.
Vatz Laaroussi, M. (2008). Organisation de l’Atelier : Réseaux transnationaux des immigrants
installés en dehors des grands centres, 13e Conférence internationale Metropolis, Bonn
(Allemagne), 27-31 octobre.

 392 présentations dans des colloques et séminaires au Canada et au Québec, dont par exemple :
Crépeau, F. (2009) “The Role of Cities in Protecting Vulnerable Migrants”, at the Pierre Elliott

Trudeau Foundation’s 6th Annual Conference on Public Policy: “Canadian Cities and the
Public Sphere: Rethinking the Urban Commons”, 19-21 November 2009, Ottawa.
Gagnon, A. J. (2009). Perinatal Needs of International Migrant Women. Pregnancy and Birth
Annual Conference Toronto, Ontario September 11.
Kanouté, F., et C. Rousseau (2008). Les jeux d’identité : regards croisés sur la situation des
jeunes d’origine immigrante, Symposium Centre Métropolis du Québec – Immigration et
métropoles, organisé en collaboration avec le Domaine 4, Montréal, 7 avril.
Steinbach, M. (2008). Les relations interculturelles en milieu scolaire et la formation des
enseignants, Réseau pancanadien de l’immigration en dehors des grands centres,
Sherbrooke, QC, novembre

 178 présentations dans des colloques internationaux, dont par exemple :
Saris, A. (2009). The Legal Status of Islam in Western Countries, ICLARS congress on Law and
Religion in the 21st Century: Relations between States and Religious Communities, Milan
(Italie), janvier.
Ray, B., et V. Preston (2009). Ethno-racial Diversity and the Workplace as a Site of
Discrimination in Canada, Annual Meetings of the Association of American Geographers, Las
Vegas, 22-27 mars.
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LeGrand, T. et Meunier, M. (2009). « Convergence across generations in the marital behaviors
of immigrant youth compared to the native-born in Canada”. Session reguliere du XXVI
International Population Conférence de l’UIESP. Marrakech, Maroc. Septembre.
Lardoux, S., N. Mondain et S. Bignami (2008). Transition to adulthood among African
immigrant adolescents in Western countries: evidence from a qualitative study in Montréal,
Canada, Congrès de l’European Population Conference (EPC), Barcelone, juillet.

Les sessions de formation dans les milieux de travail et les entrevues avec les médias sont autant de
contribution de la recherche à la mise en œuvre des programmes de politiques publiques et au débat
public en la matière. Quelques exemples sont cités pour chaque catégorie.
 66 sessions de formation, dont par exemple :
Milot, M. (2009). « Laïcité, valeurs québécoises et place de la religion », Syndicat de la
fonction publique du Québec, Québec, 22 octobre 2009.
Hoernig, H. (2008). Réunion consultative « Pratiques urbanistiques et aménagement des lieux
de culte », Conseil interculturel de Montréal, 2 décembre.
Shariff, S. (2008). Cyber-bullying: Battle or Opportunity, Keynote presentation at Annual
General Meeting of the Quebec English Teachers Association (QUPAT), May 2.
Armand, F. (2007). Vous avez dit « égalité des chances? » : l’école québécoise face aux défis
de la réussite scolaire des élèves immigrants sous-scolarisés, Colloque, Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), Direction des services aux communautés culturelles,
Montréal, 3-4 avril.

 192 entrevues avec les médias, dont par exemple :
Lenoir, A., et S. Arcand (2009)
 «Facing the job hurdle», The Gazette, 27 mars, p. A7.
 Entrevue concernant le projet « Les difficultés d’insertion en emploi des immigrants du
Maghreb au Québec : une question de perspective », radio CBC, 26 mars.
Rose, D. (2009)
 « Discrimination envers les locataires issus des minorités visibles. Le nombre de plaintes en
forte baisse ». Isabelle Hachey, La Presse, 26 avril, Actualités, p. A.5.
 « L'accès au logement », émission Radio Centre-Ville présentée par l’organisme
communautaire La Maisonnée, Montréal, 19 janvier.
Poirier, C. (2008)
 « La Politique en matière de diversité culturelle de la Ville de Gatineau », Radio Canada
International, 3 octobre.
Boudreau, J.-A. (2007)
 Émission d’information en fin d’après-midi sur le thème des mesures de sécurité dans les
transports en commun à Sarnia, radio de Radio-Canada, 5 juin.
 Table-ronde avec Serge Bouchard sur le thème de la sécurité et l’urbanité pour l’émission
Pensée libre, Première Chaîne de Radio-Canada, 20 février et 24 avril
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Enfin, nous avons comptabilisé les conférences publiques adressées à un public non universitaire, qui
répondent par définition aux besoins des partenaires dans leurs milieux professionnels respectifs, selon
leur niveau de rayonnement, comme suit :
 Niveau local (Montréal et province de Québec), 100 présentations, dont par exemple :
Lamarre, P. (2009). Pratiques linguistiques et identitaires : cerner la complexité des
transformations en cours par une approche ethnographique non statique, Colloque
« Catégories linguistiques et réalité des langues au Québec », en partenariat avec le Conseil
québécois de la langue française, le Centre Métropolis du Québec-Immigration et
métropoles et le Centre d’études ethniques des universités montréalaises. –Montréal, le 23
octobre.
Lenoir, A. (2008). Présentation du rapport « La situation socio-économique des minorités
visibles et religieuses du Québec » à Patrimoine canadien, Montréal, 29 avril.
Chicha, M.-T., et É. Charest (2008). L’intégration en emploi des immigrés, Colloque Vers
l’élimination des obstacles. Stratégie pour un milieu de travail sans racisme, Ressources
humaines et Développement social Canada (RHDSC), Montréal, 26 mai.
Tichit, L., et M. Jaccoud (2008). Les communautés noires nous parlent de la violence,
Association jamaïquaine de Montréal, Black Community Resource Center (BCRC), Bureau de
la communauté haïtienne de Montréal (BCHM), Communauté noire africaine de MontréalCanada (CONAM), Mouvement jeunesse Montréal-Nord, Réseau de communication pour la
prévention des actes criminels (RECOPAC), Centre national pour la prévention du crime
(CNPC), Ministère de la Sécurité publique du Québec (MSPQ), Ministère de l’Immigration et
des Communautés culturelles (MICC), Montréal, mai.

 Niveau national (Canada et autres provinces), 21 présentations, dont par exemple :
Gravel, S. (2008). Éthique et indemnisation des travailleurs immigrants victimes de lésions
professionnelles, « Should I Stay or Should I Go? », Metropolis Presents: Policy-Research
Seminar on Temporary Migration, Ottawa, March 12.

Mc Andrew, M. (2008). L’accommodement raisonnable dans les institutions publiques : le
rapport Bouchard-Taylor propose-t-il une voie réaliste?, Discussions informelles/Àrmchair
Discussions, organisée par le Projet Metropolis et l’École de la fonction publique du Canada,
Ottawa, 27 juin.
Rose, D. (2009). Housing issues facing newcomers to Canada. Brief presented to the Senate
Subcommittee on Cities (reporting to the Permanent Senate Committee on Social Affairs,
Science and Technology), on the occasion of a panel session to examine the impact of
poverty and housing issues on recent arrivals to Canada. Ottawa, Parliament of Canada,
Senate. 6 May.

 Niveau international, 13 présentations, dont par exemple :
Helly, D. (2008). Le modèle canadien en mutation et en question?, Colloque « 18e Carrefour
de la pensée » Migrants, craintes et espoirs, Sur invitation, Le Monde diplomatique et Ville
du Mans, France, 14-16 mars.
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Kanji, M. (2008). Diversity, and Specific Political Support, 8th International Conference on
Diversity in Organisations, Communities and Nations, Montréal, June 17-20.
Milot, M. (2009). Entre laïcité, interculturalisme et multiculturalisme : comparaison entre les
approches française, québécoise et canadienne, organisé par l’Ambassade du Canada à
Paris, Centre culturel canadien, Paris, 5 mars.

CONCLUSION
À mi-parcours de la Phase III de Metropolis, le Centre Métropolis du Québec-Immigration et métropoles
est devenu un réseau à la fois bien structuré et décentralisé de chercheurs et de partenaires. Il a atteint
sa vitesse de croisière, en ayant implanté une programmation de recherche jusqu’en 2011, avec plus
d’une soixantaine de projets répartis de manière relativement équilibrée dans les six domaines
prioritaires.
En 2010, le CMQ-IM sera l’hôte du 12e Congrès national de Metropolis, qui se tiendra les 18-21 mars au
Centre Sheraton Montréal sous la thématique : Immigration et Diversité. Au carrefour des cultures et au
cœur du développement économique. Nous avons déjà profité de l’opportunité de l’organisation de ce
congrès pour consolider le réseau de partenariats locaux, régionaux et fédéraux. La tenue de cet
événement d’envergure, qui réunira de 800 à 1000 personnes en provenance de différentes provinces
canadiennes, nous permettra assurément de donner la meilleure visibilité aux recherches réalisées au
sein de Metropolis et d’augmenter ainsi le rayonnement de ces travaux à Montréal, en régions
québécoises et à d’autres tribunes canadiennes.
Dans la foulée des retombées de ce congrès national, nous comptons engager en 2010 des ressources
additionnelles pour insuffler un dynamisme nouveau aux activités de diffusion et de transfert des
connaissances.
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Tableaux cumulatifs
1 er avril 2007 au 1er décembre 2009

Priorité de
recherche

Tableau 1
Publications 2007-2009

Soumis

Accepté pour
publication

Nombre

Publié

Soumis

Accepté pour
publication

Publié

Soumis
Accepté pour
publication
Publié
TOTAL

Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Non examiné
par les pairs
Examiné par
les pairs
Examiné par
les pairs
Examiné par
les pairs

1
Citoyenneté
et intégration
sociale,
culturelle
linguistique et
civique

2

3

Intégration
économique
et intégration
au marché du
travail

4

5

Rôle des
collectivités
d’accueil pour
les nouveaux
arrivants et
les membres
des minorités

Justice,
police et
sécurité

6

2

2

10

5

9

Familles,
enfants et
jeunes

6
Logement, vie
de quartier et
environnement urbain

Total

Livres

5

2

10

2

33

Chapitres de livre
1

1

8

7

18

7

7

1

48

36

12

26

24

31

20

149

Articles dans une revue spécialisée examinés par les pairs
8

21

10

9

15

63

11

9

7

6

18

3

54

35

33

46

26

46

13

199

103

84

79

79

129

40

514

Priorité de
recherche

1
Citoyenneté
et intégration
sociale,
culturelle
linguistique et
civique

2

3

Intégration
économique
et intégration
au marché du
travail

Familles,
enfants et
jeunes

4
Rôle des
collectivités
d’accueil pour
les nouveaux
arrivants et
les membres
des minorités

5
Justice,
police et
sécurité

6
Logement, vie
de quartier et
environnement urbain

Total

Articles dans une revue spécialisée non examinés par les pairs

Soumis
Accepté pour
publication
Publié

Non examiné
par les pairs
Non examiné
par les pairs
Non examiné
par les pairs

5

4

2

3

1

3

13

5

9

11

5

7

42

Autres
Soumis

1

Accepté pour
publication

1

3

1

8

2
2

14

Publié

18

27

28

31

10

50

164

TOTAL

23

40

40

54

16

62

235

Thèses de doctorat

2

1

2

5

1

11

Mémoires de maîtrise

15

6

11

9

1

43

1

Priorité de
recherche

Tableau 2
Diffusion des connaissances 2007-2009

Public universitaire
Public non universitaire
Public universitaire et
non universitaire
Public universitaire et
non universitaire

1
Citoyenneté
et intégration
sociale,
culturelle
linguistique et
civique

2

3

Intégration
économique
et intégration
au marché du
travail

Familles,
enfants et
jeunes

74
14

34
26

Conférences
40
42

17

36

56

4

5

6

Rôle des
collectivités
d’accueil pour
les nouveaux
arrivants et
les membres
des minorités

Justice,
police et
sécurité

Logement, vie
de quartier et
environnement urbain

Total

64
15

73
21

20
19

305
137

60

69

28

266

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
16
12
21

17

37

53

Sessions de formation
3
26
3
Couverture médiatique
33
44
23

23

16

162

16

6

66

39

32

192

Tableau 3
Étudiants 2007-2009

Nombre

Priorité de
recherche

1
Citoyenneté
et intégration
sociale,
culturelle
linguistique et
civique

Étudiants au premier cycle
Étudiants à la maîtrise
Étudiants au doctorat

Chercheurs postdoctoraux
TOTAL

2
Intégration
économique
et intégration
au marché du
travail

3
Familles,
enfants et
jeunes

4
Rôle des
collectivités
d’accueil pour
les nouveaux
arrivants et
les membres
des minorités

5
Justice,
police et
sécurité

Étudiants ayant participé aux travaux du Centre
7
2
8
8
9
10
7
3
4
3
6
1
1
11
13
19
18
8

6
Logement, vie
de quartier et
environnement urbain

2
5
1
8

Tableau 4
Personnel du Centre 2007-2009
Fonction

Étudiant

Coordonnatrice
Secrétaire de direction
Webmestre (1jour/semaine)
Support administratif (à contrat)

1

Non étudiant
1
1
1

Total

9
44
22
2
77

Annexe 2
Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles

Publications et activités de diffusion 2007-2009
Mise à jour du 1er juin au 1er décembre 2009

Note :
 Dans cette Annexe, nous présentons la mise à jour du 1er juin au 1er décembre 2009 des
productions des chercheurs, partenaires et étudiants en lien avec les projets financés par le
Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles. Sont également incluses des
publications et présentations à caractère plus large, ayant reçu un soutien du réseau
Métropolis. Les productions directement liées au réseau Metropolis sont marquées d’un
astérisque. Les publications et les communications associant les étudiants sont indiquées par
(É).
 Cette Annexe est complémentaire à l’Annexe 2 du rapport annuel 2008-2009. Pour les
productions du 1er avril 2007 au 31 mai 2009, veuillez consulter ce dernier document.
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DOMAINE 1

C I T O Y E NNET E ET I NT EGR AT I O N SO CI AL E, CU L TU R EL L E
LI NG U IST IQU E ET CI VIQU E

PUBLICATIONS
Livres
Bosset, P., P. Eid, S. Lebel-Grenier et M. Milot (2009). Appartenance religieuse, appartenance citoyenne. Un
équilibre en tension, Québec : PUL.
Mc Andrew, M., M. Milot, J.-S. Imbeault et P. Eid (dir.) (2008). L’accommodement raisonnable et la diversité à
l’école publique, Montréal : Fides.
* Milot, M. (2009). La laicidad, Madrid : Editorial CCS.

Chapitres de livre
* Charland, J.-P., M.-A. Éthier et J.-F. Cardin (2009). Premier portrait de deux perspectives différentes sur
l’histoire Québec enseignée dans les classes d’histoire et leur rapport avec les identités nationales :
recherche sur la conscience historique des adolescents canadiens-français et amérindiens, in Histoire,
musées et éducation à la citoyenneté : recherches récentes, sous la direction de J.-F. Cardin, A. Meunier
et M.-A. Éthier, Montréal, Multimondes.
(É) * Demers, S., D. Lefrançois et M.-A. Éthier (2009). Un aperçu des écrits publiés en français et en anglais depuis
1990 à propos de recherches en didactique sur le développement de la pensée historique au primaire,
in Histoire, musées et éducation à la citoyenneté : recherches récentes, sous la direction de J.-F. Cardin,
A. Meunier et M.-A. Éthier, Montréal, Multimondes, 29 p.
(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009).Trois recherches exploratoires sur la pensée historique et la citoyenneté à
l’école et à l’université, in Histoire, musées et éducation à la citoyenneté : recherches récentes, sous la
direction de J.-F. Cardin, A. Meunier et M.-A. Éthier, Montréal, Multimondes, 16 p.
(É) * Lefrancois, D., et M.-A. Éthier (2009). The Transfer of Historical-Critical Skills from Social Studies Class to
Political and Community Practice, in Learning Democracy in Different Contexts: Practices and Ideas from
Around the World, sous la direction de D. Shugurensky et E. Pinnington, Newcastle upon Tyne,
Cambridge Scholars Press.
MacIntyre, P. D., S. P. MacKinnon and R.Clément (2009). Embracing affective ambivalence: A research
agenda for understanding the interdependent processes of language anxiety and motivation, in P. Cheng
and J. X. Yan (Eds.) Cultural Identity and Language Anxiety (p. 3-34), Guilin: Guangxi Normal University
Press.
* Milot, M. (2009). L’émergence de la notion de laïcité au Québec. Résistances, polysémie et
instrumentalisation, in P. Bosset et al. (dir.), Appartenance religieuse, appartenance citoyenne. Un
équilibre en tension (p. 29-73), Québec : Les Presses de l’Université Laval.
* Milot, M. (2009). Canadian Multiculturalism, Laicity and the Recognition of Religious Diversity,
Multiculturalism, in , B. Pozzo (Ed.), Different Meanings and Perspectives of Multiculturalism in a Global
World (p. 291-306), Stampfli Publischers (Bern), Bruylant (Brussels), Sakkoulas(Athens).
Milot, M. (2009). The Psychology of Extreme Beliefs, in M. St-Yves et M. Tanguay (Eds.), The Psychology of
Criminal Investigations. The Search of the Truth (p. 147-165), Toronto: Carswell.
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Simard, C. (2008). Political representation of Minorities in the City of Montréal: Dream or Reality? », in Caroline
Andrew, John Biles, Myer Siemiatycki et Erin Tolley (Dir.), Electing a Diverse Canada The Representation
of Immigrants, Minorities, and Women (p. 70-91), Vancouver: UBC Press.
Simard, C. (2008). Les territoires politiques de l’ethnicité, in Xavier Leloup et Martha Radice (dir.), Les
nouveaux territoires de l’ethnicité (p. 107-132), Québec : Les Presses de l’Université Laval.
Weinstock, D. (2009). Value Pluralism, Autonomy and Toleration, in M. Williams and H. Richardson (Eds.),
Moral Universalism and Pluralism, New York: The NYU Press.
Weinstock, D. (2009). Immigration and Reciprocity, in N. Holtug et al., Nationalism and Multiculturalism in a
World of Immigration, London: Palgrave-MacMillan.
Weinstock, D. (2009). Réflexions philosophiques sur le Rapport Taylor-Bouchard, in Jean-François Gaudreault
Desbiens (dir.), Le droit, la religion et le « raisonnable », Montréal : Éditions Themis.
Weinstock, D. (2009). Éloge des matchs nuls, in Normand Baillargeon et Christian Boissinot, La vraie dureté
du mental. Hockey et philosophie (p. 129-142), Sainte-Foy : Les Presses de l’Université de Montréal.
Weinstock, D. (2009). Frayed Federation: Challenges to Canadian Unity in the Wake of Trudeau’s Failed
Nation-Building Project, in J.E. Fossum, J, Poirier and P. Magnette (Eds.), The Ties that Bind:
Accommodating Diversity in Canada and the European Union (p. 279 -299), Brussels: Peter Lang.
Weinstock, D. (2009). Philosophical Reflections on the Oakes Test, in Luc B. Tremblay et Grégoire C. N. Webber
(Dir.), The Limitation of Charter Rights : Critical Essays on R. V. Oakes (p. 115-130), Montréal : Éditions
Thémis.
Weinstock, D. (2009). Value Pluralism, Autonomy, and Toleration, in M. Williams and H. Richardson (Eds.),
Moral Universalism and Pluralism (p. 125-149), New York; New York University Press.

Acceptés pour publication
(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (à paraître). Learning and Teaching History in Quebec: Assessment, Context,
Outlook (17p.), in History Teaching and Learning in Canada: A State of the Art, sous la direction de P.
Clark, Vancouver, UBC Press.
Lussier, D. (à paraître). Common reference framework for the teaching and assessment of ‘Intercultural
Communicative Competence’, in Language Testing Matters: Investigating the wider social and
educational impact of assessment-Proceedings of the ALTE Cambridge Conference, April 2008, SiLT 32,
13:234-244, Cambridge ESOL and Cambridge University Press.
Mc Andrew, M., et M. Milot (dir.) (à paraître). Les diversités à l'école : perspective comparée, Québec : Les
Presses de l’Université Laval.

Articles dans une revue spécialisée
Examinés par les pairs
* Heller, M., P. Lamarre et M. McLaughlin (2009). Texte de présentation du numéro « Les mots du marché :
l’insertion de la francophonie canadienne dans la nouvelle économie », in Leblanc, M., McLaughlin, M.,
Heller, M., et Lamarre, P. (éds.), Francophonies d’Amérique.
(É) *Lamarre, P., et S. Lamarre (2009). Pratiques langagières et discours sur les langues et l’identité dans une
entreprise montréalaise : contradictions et ajustements, in Leblanc, M., McLaughlin, M., Heller, M., et
Lamarre, P. (éds.) « Les mots du marché : l’insertion de la francophonie canadienne dans la nouvelle
économie », Francophonies d’Amérique.
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* Leblanc, M., M. McLaughlin, M. Heller et P. Lamarre (éds.) (2009). « Les mots du marché : l’insertion de la
francophonie canadienne dans la nouvelle économie », Francophonies d’Amérique.
(É) *Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Justice sociale et réforme scolaire au Québec : le cas du
programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté, Éthique publique. Revue internationale d’éthique
sociétale et gouvernementale, 11(1), p.72-85.
* McGlynn, C., P. Lamarre, A. Laperrière and A. Montgomery (2009). Journey into the Unknown: Social
Transformation and Shared Schooling in Quebec and Northern Ireland, Diaspora, Indigineous and
Minority Education, Taylor and Francis.

Milot, M. (2009).Laïcité au Canada. Liberté de conscience et exigence d’égalité, Archives de sciences sociales
des religions, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences sociales, 146, p. 61-80.

Milot, M., et D. Koussens (2009). Présentation. Reconnaissance de la diversité religieuse : débats actuels dans
différentes sociétés, Diversité urbaine, 9, 1, 5-8.
Weinstock, D. (2009). Motivating the Global Demos, Metaphilosophy, Vol. 40, No. 1, p. 92-108.
Weinstock, D. (2009). Pour une philosophie politique de la ville, Rue Descartes, no 63, p. 63-72.
Weinstock, D. (2008). Réponse aux critiques de Profession : éthicien, Diacritica, Vol. 22, no 2, p. 129-134.
Weinstock, D. (2008. Une philosophie politique de l’école, Éducation et francophonie, Vol XXXVI, no 2, p. 3146.

Acceptés pour publication
Bilodeau, A., S. White and N. Nevitte (à paraître). The Development of Dual Loyalties: Immigrants’ Integration to
Regional Canadian Dynamics, Canadian Journal of Political Science.
Bilodeau, A., I. McAllister and M. Kanji (à paraître). Adaptation to Democracy among Immigrants in Australia,
International Political Science Review.
Gaudet, S., and R. Clément (à paraître). Forging an identity as a linguistic minority: Intra- and inter-group
aspects of language, communication and identity, International Journal of Intercultural Research, 33,
213-227.
Lussier, D. (à paraître). Language, Thought and Cultures: Links to Intercultural Communicative Competence,
Canadian and International Education Journal, Special issue.
Lussier, D. (à paraître). Theoretical bases of a Conceptual Framework of Reference to Intercultural
Communicative Competence, Journal of Applied Linguistics, 1-47.
Noels, K. A., R. Clément and P. A. Leavitt (à paraître). Self- and reflected appraisals of ethnic identity and
perceived discrimination in first and second generation Chinese-Canadians: A situational analysis,
Journal of Social Issues.
Pagé, M., et P. Lamarre (à paraître). La diversité linguistique ambiante et l’intégration linguistique des
immigrants, Institute for Research on Public Policy / Institut de recherche en politiques publiques, Série
Diversité, immigration et intégration (sous la direction de Leslie Seidle).
Simard, C., et M. Pagé (à paraître). Participation civique et politique des citoyens issus de l’immigration,
Diversité urbaine.
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Soumis
Bilodeau, A., et N. Fadol (soumis). The Roots of Attitudes toward Immigration in Australia: Contextual and
Individual-Level Influences, Ethnic and Racial Studies.
Rubenfeld, S., and R. Clément (soumis). Intercultural conflict and mediation: An intergroup perspective.
Rubenfeld, S., and R. Clément (soumis). Measuring intercultural mediation: Classical and modern test theory
approaches to scale assessment.
Salée, D. (soumis). Penser la diversité ethnoculturelle au Québec : mythes, limites et possibles de
l’interculturalisme, Politique et Sociétés.

Non examinés par les pairs
(É) * Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009). L’histoire et l’éducation à la citoyenneté : quelle citoyenneté est promue
par les nouveaux programmes d’histoire?, Formation et Profession – Bulletin du CRIFPE, Vol. 1, no 1,
p. 25-28.
Lussier, D. (2008). Enseigner « la compétence de communication interculturelle » : une réalité à explorer,
Revue pédagogique, Novembre. Québec : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Mémoires de maîtrise
Mostafaï, S. (2008). Union européenne : une sécurisation de l’asile et de l’immigration. Du projet
d’harmonisation à l’externalisation, Département de science politique, Université du Québec à Montréal.
Torres, F. (2009). Le modèle d’intégration québécois, Sociologie, Université du Québec à Montréal.

Autres productions
(É)

Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009). Le transfert par des élèves des compétences développées en classe de
sciences sociales dans la pratique politique et communautaire, Actes du 15e Congrès de l’Association
mondiale des sciences de l’éducation (CD-ROM), Marrakech (Maroc), Université Cadi Ayyad, 19 p.

(É)

Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2009). The Transfer of Historical-Critical Skills from Social Studies Class to
Political and Community Practice. Learning Democracy by Doing, Alternative Practices in Citizenship
Learning and Participatory Democracy, Transformative Learning Centre, Ontario Institute for Studies in
Education of the University of Toronto.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
Clément, R. (2009). Lessons from UCSB: Communicating in another language in context, 25e anniversaire du
Département de communication, University of California, Santa Barbara, octobre
Clément, R. (2009). Diversity and globalization: Language effects and bilingualism, Congrès des sciences
humaines, Ottawa, mai.
Clément, R. (2007). Dialogues entre patients et médecins : une perspective intergroupe de la communication
en santé, Discours d’ouverture du colloque « Formation en langue seconde chez les professionnels de la
santé », 2e Forum national de recherche sur la santé des communautés francophones en situation
minoritaires, Ottawa, novembre.
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Clément, R. (2007). Bilingualism, context and consequences, Invité principal, Gallaudet University Enrichment
Day, Washington, octobre.
Clément, R. (2007). Beyond language and identity: The bilingual as an intercultural broker, Conférence
annuelle de l’American Association of Applied Linguistics, Costa Mesa, CA, avril.
Clément, R. (2007). Langue symbole et langue outil : le bilinguisme au-delà du langage, Colloque
« Plurilinguisme et identité(s) », Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM),
Montréal, février.
(É)

Demers, S., D. Lefrançois et M.-A. Éthier (2009). The colonial world in the Quebec curriculum and classroom
material: an analysis based on the writings of Martí and a typology of citizenship, International
Conference on Martí, Juárez, Lincoln in the Soul of our America, Monterrey, Mexique, 15-17 octobre.

(É)

Demers, S., D. Lefrançois et M.-A. Éthier (2009). Penser historiquement, une compétence développementale et
délibérative, Discipline « Apprentissage », 77e Congrès de l’ACFAS, Ottawa, 13-14 mai.

(É)

Éthier, M.-A., et D. Lefrançois (2009). The Transfer by Secondary School Students of Skills Developed in History
Class into Citizenship Practice, Democratic Citizenship in Education, American Educational Research
Association, San Diego, États-Unis, 13-17 avril.

(É)

Éthier, M.-A. (2009). Les francophones, les anglophones et les Amérindiens dans l’enseignement de l’histoire
au Québec, VI Jornades Internacionals de Recerca de Didàctica de les Ciències Socials La construcció
de les identitats i l’ensenyament de les Ciències Socials, de la Geografia i de la Història, Universitat
Autònoma de Barcelona (Espagne), sur invitation, 12-14 février.
* Lamarre, P. (2009). Bilingual winks in Montréal’s linguistic landscape, International Symposium on
Bilingualism, Utrecht Netherlands, July 7-9.
* Lamarre, P. (2009). Plenary speaker, « Montréal on the move : vers une approche ethnographique et nonstatique pour appréhender les pratiques linguistiques de jeunes multilingues », Réseau francophone de
sociolinguistique, Rennes, France, 15-16 juin.

(É)

Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Les francophones, les anglophones, les Amérindiens, les
immigrants et le monde colonial dans les programmes et les manuels d’histoire au Québec, Conférence
2009 de la Société internationale pour la didactique de l’histoire « L’analyse des manuels d’histoire :
questions méthodologiques », Georg-Eckert-Institut, Braunschweig, Allemagne, 14-16 septembre.

(É)

Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Injustices et réciprocité : l’apport de l’enseignement de
l’histoire en contexte de pluralisme et d’inégalités, XIIe Congrès de l’Association internationale pour la
recherche interculturelle (ARIC), « Dialogues interculturels », Floriánopolis, Brésil, 29 juin-3 juillet.

(É)

Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Justice sociale et réforme scolaire au Québec : le cas du
programme d’Histoire et éducation à la citoyenneté, Congrès annuel de la Société canadienne pour
l'étude de l'éducation (SCÉÉ), Université de Carleton, 23-26 mai.

(É)

Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2009). Justice scolaire et éducation à la citoyenneté, Table ronde « Capitalisme
et patrimoine », Colloque du Fonds de développement académique du réseau (FODAR), Université du
Québec à Trois-Rivières (UQTR), Trois-Rivières, Canada, 28 mars.

(É)

Lefrançois, D., et M.-A. Éthier (2009). Les TIC dans l’enseignement des sciences sociales : quels modèles
d’intégration? Bouleversement ou prolongement de la pratique enseignante?, Premier Colloque
international de l’ARCD « Didactiques disciplinaires et approches comparatistes des pratiques
d’enseignement et d’apprentissage », Université de Genève, Suisse, 15-16 janvier.
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(É) Milot, M. (2009). Vers une typologie de la laïcité, Congrès international Society of Sociology of Religion (ISSR),
Santiago de Compostela (Espagne), 28.
Salée, D. (2009). Anxieties of the Multicultural Nation: Diversity, Eurocentrism and Social Power in Canada,
Guest lecture, Department of History and Women Studies Program, University of Prince Edward Island,
Charlottetown, Prince Edward Island, October 6.
Salée, D. (2009). De l’identité comme fondement de la politique contemporaine au Québec, Guest lecture,
Department of History, Université de Montréal, Montréal, Quebec, September 30.
Shulman, J., and R. Clément, R. (2008). Second language confidence among minority group members: Is
ethnolinguistic identity erosion a cost of positive out-group appraisal? Affiche présentée lors du Congrès
inaugural de l’Institut des langues officielles et du bilinguisme, Université d’Ottawa, juin.
Simard, C. (2009). Gouvernance et diversité ethnoculturelle, Congrès de l’Association française de science
politique, Grenoble (France), 7 septembre.
Simard, C. (2008). La gouvernance municipale, Congrès de la Société québécoise de science politique,
Montréal, 9 mai.
Simard, C. (2007). Diversité ethnoculturelle, gouvernance et reproduction des élites municipales, Colloque du
Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la citoyenneté, 75e Congrès de l’ACFAS, TroisRivières, 7-10 mai.

Conférences – public universitaire et non universitaire
Lamarre, P. (2009). Pratiques linguistiques et identitaires : cerner la complexité des transformations en cours
par une approche ethnographique non statique, Colloque « Catégories linguistiques et réalité des

langues au Québec », en partenariat avec le Conseil québécois de la langue française, le Centre
Métropolis du Québec-Immigration et métropoles et le Centre d’études ethniques des universités
montréalaises. –Montréal, le 23 octobre.

(É)

Lefrançois, D., M.-A. Éthier et S. Demers (2009). Enseigner la diversité : les programmes et les manuels
d’Histoire et éducation à la citoyenneté au Québec (francophones, peuples autochtones et
anglophones), Congrès de l’Association d'études canadiennes (AEC) : Se connaître : le défi d'enseigner
l'histoire dans les communautés canadiennes de langue officielle en situation minoritaire, Université de
Moncton, 5 et 6 novembre.
Salée, D. (2009). Is Canada’s Commitment to Multiculturalism Weakening? Conference of the Robarts Centre
for Canadian Studies on “Multiculturalism and Its Discontents”, Glendon College, York University,
Toronto, Ontario, September 24-25.
Salée, D. (2009). Myths and Limits of Interculturalism: For a Critique of the Liberal Humanist Vision of
Ethnocultural Diversity Management, 81st Annual Conference of the Canadian Political Science
Association, Carleton University, Ottawa, Ontario, May 27-29.
Salée, D. (2009). Understanding the Politics of Accommodation in Quebec, Presentation on the roundtable on
“Anti-racism and Transformation: Accommodation, Apology and Reparation in Policy and Practice”,
81st Annual Conference of the Canadian Political Science Association, Carleton University, Ottawa, May
27-29.
Simard, C. (2009). Partis politiques municipaux et participation politique des nouveaux arrivants. Le cas
montréalais, séance plénière, 11e Congrès national de Metropolis : Aux confins de la migration
canadienne, Calgary, 19-22 mars.
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Simard, C. (2008). Les déterminants de la participation électorale des immigrés, Conférence régionale des
élus, Montréal, 16 octobre.
Simard, C. (2007). La gouvernance locale, le dialogue interculturel et les accommodements raisonnables,
Conseil permanent de la jeunesse, Montréal, 8 septembre.

Conférences – public non universitaire
(É)

Boutonnet, V., M.-A. Éthier et D. Lefrançois (2009). Atelier I : Échange et réflexion commune sur les approches
et les données de la recherche, prononcée dans le cadre du séminaire de travail « Racisme,
antisémitisme et discriminations en éducation : comment transformer les données de la recherche en
outils pédagogiques et en pratiques? », Université du Québec à Montréal, Montréal, 13 mars.
Milot, M. (2009). Réflexions sur la portée de l’avis de la Commission des droits de la personne concernant le
régime d’accommodement mis en place par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ),
Table ronde avec Pierre Bosset (UQÀM) et Jocelyn Maclure (U. Laval), Ligue des droits et libertés,
Montréal, 28 octobre.

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
Bilodeau, A. (2009). Membre du comité scientifique du 12e Congrès national de Metropolis « Immigration et
Diversité : Au carrefour des cultures, au cœur du développement économique », qui se tiendra à
Montréal, 18-21 mars 2010.
Lamarre P., et M. Pagé (2009). Organisation du colloque « Catégories linguistiques et réalité des langues au
Québec », en partenariat avec le Conseil supérieur de la langue française, le Centre Métropolis du
Québec – Immigration et métropoles et le Centre d’études ethniques des universités montréalaises
(CEETUM), Montréal, 23 octobre.
Milot, M. (2009). Colloque « Laïcisation et prise en compte des droits de l’homme », Congrès de la Société
internationale de sociologie des religions, Santiago de Compostela (Espagne), juillet.
Simard, C., et M. Pagé (2009). La participation politique des groupes ethnoculturels, Rencontre avec des
représentants d’organismes ethnoculturels, Université du Québec à Montréal, 6 juin.

Sessions de formation à l’intention de professionnels, de décideurs, d’ONG
* Milot, M. (2009). La gestion de la diversité religieuse, Projet Metropolis en partenariat avec Citoyenneté et
Immigration Canada, Ottawa, 23 septembre.
Milot, M. (2009). Laïcité, valeurs québécoises et place de la religion, Syndicat de la fonction publique du
Québec, Québec, 22 octobre.

Couverture médiatique et interviews
Éthier, M.-A. (2009)
 Entrevue « L’Histoire du Québec dénationalisée? », Dimanche Magazine, Radio de Radio-Canada, 31
mai.
Milot, M. (2009)
 Dossier « À la défense des sciences humaines », Claude Gauvreau, Magazine l’Inter, p. 8-11, vol. 7, no 2,
automne.
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Simard, C. (2008)
 Entrevue sur la campagne électorale du Parti québécois et les minorités ethniques, Toronto Star, 21
novembre.
 Entrevue sur la Loi 101 et l’intégration des nouveaux arrivants, Radio France international, 9 octobre.
 Entrevue sur les tendances de l’immigration au Québec, France Culture, 28 mai.
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DOMAINE 2
I NT EG RAT I O N ECO NO M IQ U E ET I NT EG R AT I O N AU M ARCH E D U T RAV AI L
PUBLICATIONS
Chapitres de livre
Ledent, J., and Y. Zeng (2009). “17. Multistate Demography”, in Zeng Yi, (dir.), Demography, a forthcoming
component of the Online Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) coordinated by the UNESCOEOLSS Joint Committee. http://www.eolss.net/Outline-Component-Encyclopedias.aspx

Acceptés pour publication
Facal, J., et S. Arcand (à paraître). « Introducción », in Arcand, Sébastien, Muñoz, Rodrigo, Facal Joseph et JeanPierre Dupuis, Sociología de la empres, Colombie, Univerdidad del Valle, Editoriales del hombre.
Irrmann, O., et S. Arcand (à paraître). La gestion ‘intercultural’, in S. Arcand, R. Munoz, J. Facal et J.-P. Dupuis
(éd.), Sociologia de la empresa, Colombie, Univerdidad del Valle, Editoriales del hombre.

Articles dans une revue spécialisée
Examinés par les pairs
Arcand, S., A. Lenoir-Achdjian et D. Helly (2009). Insertion professionnelle d’immigrants récents et réseaux
sociaux : le cas des Maghrébins à Montréal et Sherbrooke, The Canadian Journal of Sociology / Cahiers
canadiens de sociologie, Vol. 34 (2) : 373-402.
Gravel, S., H. Doucet, D. Laudy, L. Boucheron, A. Battaglini, M. E. Bouthillier et M. Fournier (2009). L’adhésion
des populations immigrantes à la valeur de l’autonomie en santé publique, Journal of International
Migration and Integration / Revue de l’intégration et de la migration internationale, 10 (1) : 31-47.
Molgat, M., et M. Vultur 2009). L’insertion professionnelle des jeunes québécois diplômés et non diplômés de
l’école secondaire. Quel rôle joue la famille?, Recherches sociographiques, Vol. 50, no 1, p. 41-66.
Vultur, M. (2009). Les jeunes qui abandonnent les études secondaires ou collégiales : rapport à l’école et aux
programmes d’aide à l’insertion socioprofessionnelle, Revue des sciences de l’éducation, Vol. XXXV,
no 1, p. 55-68.
Vultur, M. (2009). Les difficultés de recrutement : quelques éléments d’analyse sur la perception du
phénomène par les DRH des entreprises de la région du Québec, Interventions économiques, no 40,
p. 3-17.

Acceptés pour publication
Doucet, H., S. Gravel, A. Battaglini, D. Laudy, M. E. Bouthillier, L. Boucheron et M. Fournier (à paraître). Éthique
et santé publique : Quelle place pour l’autonomie? Revue Éthique publique.
Gravel, S., L. Patry et J. Beauvais (à paraître). L’application de méthodes qualitatives, l’analyse de
correspondances et lexicologique, pour comprendre l’accès à l’indemnisation des travailleurs victimes
de lésions professionnelles, Numéro spécial, Le transfert des connaissances en santé et sécurité au
travail centré sur l’usager, Coll. Santé et Sécurité du travail, Les Presses de l’Université Laval, textes
issus du Congrès du Canadian Association for Research on Work and Health (CARWH) et le Réseau de
recherche en santé et en sécurité du travail (RRSSTQ), juin 2008, Montréal.
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Soumis
(É)

Chrysostome, E., et S. Arcand (soumis). The Success Factors of Necessity Immigrant Entrepreneurs: In Search
of a Model, International Journal of Strategic Management.
Gravel, S., J. Rhéaume et G. Legendre (soumis). Strategies to develop and maintain occupational health and
safety measures in small businesses employing immigrant workers in the urban area of Montréal, Actes
du colloque Understanding Small Enterprises – a healthy working life in a healthy busines (USE 2009),
International conference, Helsingor, Danemark, 20-23 October.
Ledent, J., et M. Mc Andrew, avec la collaboration de R. Ait-Saïd (soumis). La réussite scolaire d’une cohorte de
jeunes des communautés noires : une analyse statistique.
Mc Andrew, M., B. Garnett, J. Ledent et R. Sweet (soumis). Les carrières scolaires des jeunes allophones à
Montréal, Toronto et Vancouver : une analyse comparative.

(É)

Paré, S. (soumis). Entrepreneurs in the New Economy: Immigration and Gender Effects in the Montréal
Metropolitan Area, Journal of International Entrepreneurship.

Non examinés par les pairs
Mc Andrew, M., J. Ledent, J. Murdoch et H. Ben Salah (2009). Le cheminement scolaire des jeunes allophones
à Montréal, Vie pédagogique, no 152
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/152/index.asp?page=dossierB_2

Acceptés pour publication
* Gravel, S., et M. F. Raynault (à paraître). Équité en matière de santé et de sécurité au travail pour les
travailleurs migrants temporaries, Numéro spécial, Immigration temporaire (titre provisoire), Canadian
Issues / Thèmes canadiens, Association d'études canadiennes.
Ledent, J., J. Murdoch et M. Mc Andrew (à paraître). La diplomation au secondaire des jeunes issus de
l’immigration : une analyse comparative de Montréal, Toronto et Vancouver, Nos diverses cités.

Mémoires de maîtrise
Sargologos, J.-M. (2009). Système de castes et gestion dans l’Inde contemporaine, HEC Montréal.

Autres productions
* Arcand, S., et V. Labelle (2009). Étude de cas : Accommodement raisonnable : le cas d’un centre d’appels, 2
pages. Note pédagogique sous forme de présentation (26 pages)
Arcand, S. (2009). Entrepreneurial Spirit and Ethnic Minorities in Montréal: From a Framework to its
Application, Cahier de recherche no 09-07, septembre/2009, ISSN : 0846-0647, HEC Montréal, 28
pages.
Mc Andrew, M., J. Ledent, P. Anisef, R. Sweet, J. Murdoch, B. Bruce Garnett, D. Walters et C. Aman (2009).
Educational pathways and academic performance of Youth of immigrant origin: comparing Montréal,
Toronto and Vancouver, rapport final (anglais/ français), Citoyenneté et Immigration Canada, Conseil
canadien sur l’apprentissage.
http://www.ccl-cca.ca/CCL/Reports/Other+Reports/20090923CICReport.htm
(É)

Muller, M. (sous la direction de J. Ledent) (2009). Portrait de la population du quartier Mile-End, Centre
Urbanisation Culture Société, INRS, août.
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(É)

Muller, M. (sous la direction de J. Ledent) (2009). Portrait de la population du quartier Côtes-des-Neiges.
Centre Urbanisation Culture Société, INRS, août.
Papinot, C., M. Vultur, T. Martin et A. Vilbrod (2009). Trajectoires d’insertion professionnelle des jeunes
Français au Québec : quelques éléments d’analyse quantitative et qualitative, rapport de recherche,
INRS – Centre Urbanisation Culture Société, Observatoire Jeunes et Société, Québec, 90 p.
Paré, S. (2008). Migrations turques dans un monde globalisé Le poids du local, Résumé de livre dans Revue
de l’intégration et de la migration internationale.

Acceptés pour publication
* Gravel, S., A. Germain et E. Leclerc (à paraître). Les données ethniques dans les services publics : dilemme de
gestion de la diversité et protection à la vie privée, Actes du colloque international La diversité :
questions pour les sciences sociales – Égalités dans l’emploi, Discrimination au travail et Management
de la diversité, organisé par l’École de Management de Strasbourg, Université Robert Schuman,
Strasbourg, 2-3 décembre 2009.

Soumis
* Arcand, S., avec la collaboration d’Ana Dalia Huesca (soumis). Étude de cas : L’interculturel chez Drakkar, 4
pages. Note pédagogique, 10 pages.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
Arcand, S. (2009). Between the benefits and the ideal: Managing and promoting diversity in countries and
organizations, EURODIV - 5th Conference on "Dynamics of Diversity in the Globalization Era", FEEM,
Milan, 22-23 October.
* Gravel, S., A. Germain et E. Leclerc (2009). Les données ethniques dans les services publics : dilemme de
gestion de la diversité et protection à la vie privée, Colloque international La diversité : questions pour
les sciences sociales – Égalité dans l’emploi, Discrimination au travail et Management de la diversité,
Strasbourg, 2-3 décembre 2009.
Gravel, S., et J. Rhéaume (2009). Strategies for the implementation of the health and safety measures in small
businesses employing an immigrant workforce, International conference, Understanding Small
Enterprises – a healthy working life in a healthy busines (USE 2009), Helsingor, Danemark, 20-23
October.
(É)

Paré, S. (2008). Mixed Embeddedness and Female Immigrant Entrepreneurs in the New Economy, McGill
International Entrepreneurship Conference, Dunedin, Nouvelle-Zélande, Otago, 5 décembre.

Conférences – public universitaire et non universitaire
Chamberland, C., J. Ledent, M. Mc Andrew et J. Murdoch (2009). Le cheminement des élèves d’origine
immigrée : état de situation et modèles explicatifs, Colloque « La réussite scolaire des élèves issus de
l'immigration », organisé conjointement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec,
la Chaire de recherche du Canada sur l'Éducation et les rapports ethniques de l’Université de Montréal
et le pôle Discriminations et insertion du Centre d’études ethniques des universités montréalaises
(CEETUM), Université du Québec à Montréal (UQAM), 5-6 novembre.
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Pellerin, H. (2009). L’invention des catégories de la migration. Étude d’un processus social en Europe et au
Canada, Débat-midi, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), Université du
Québec à Montréal, 24 septembre.
Pellerin, H., et B. Mullings (2009). Regards critiques sur les liens entre Diaspora et Développement, dans le
cadre du Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action collective (REDTAC),
Université de Montréal, 12 novembre.
Vultur, M. (2009). Le rôle de l’entreprise et des caractéristiques du marché du travail dans le processus
d’insertion professionnelle des jeunes, Colloque international « Les jeunes et le travail : perspectives
internationales », organisé par l’Observatoire Jeunes et Société et l’Association internationale des
sociologues de langue française (AISLF), INRS, Montréal, 8 octobre.
Vultur, M. (2009). Les stratégies d’insertion professionnelle des jeunes et les pratiques de recrutement des
entreprises. Vers une intériorisation des structures de fonctionnement du marché du travail, Colloque
international La jeunesse n’est plus ce qu’elle était…, Centre culturel international Cerisy-la-Salle,
France, 27 juin

Conférences – public non universitaire
Ledent, J. (2009). Les carrières scolaires des jeunes issus de l'immigration : résultats complémentaires pour
Montréal, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec, 9 juin.

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
Arcand, S. (2009). Membre du comité scientifique du 12e Congrès national de Metropolis « Immigration et
Diversité : Au carrefour des cultures, au cœur du développement économique », qui se tiendra à
Montréal, 18-21 mars 2010.
Pellerin, H., C. Larose et B. Mullings (2009). Co-organisation d’un atelier de recherche « Diaspora et
développement » dans le cadre du Réseau d’études des dynamiques transnationales et de l’action
collective (REDTAC), Université de Montréal, 12 novembre.

À venir
Arcand, S. (2009). Organisateur local principal, Dixième conférence internationale sur le savoir, la culture et le
changement dans les organisations, HEC Montréal, 26-29 juillet 2010. En collaboration avec
l’organisme américain Common Ground.
Paré, S. (2009). Participation, Le patrimoine dans l’enseignement en urbanisme à l’UQAM, Habiter un
patrimoine vulnérable, Colloque « Regards croisés sur la recherche et l’enseignement du patrimoine bâti
et paysager en urbanisme », APERAU-Amériques, 5 décembre.
Paré, S. (2010). Participation, Femmes immigrantes et entrepreneuriat : de l’aide et de l’appui, Atelier
« L’entrepreneuriat ethnique : à la croisée des chemins : le passé, le présent et le futur de cette forme
d’insertion au marché de l’emploi », mars.
Paré, S. (2010). Participation, Femmes immigrantes et entrepreneuriat : de l’aide et de l’appui, Symposium
canadien, mars 2010.
Paré, S. (2010). Participation, Female Immigrant Entrepreneurs in Montréal: the Support they Need, the One
they Get, Conférence Urban Affairs Association, Honolulu, 12 mars.
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Sessions de formation à l’intention de professionnels, de décideurs, d’ONG
Arcand, S. (2009). Formation à l’interculturel pour les employés de l’entreprise ‘Go export’, Laval, 4 septembre.

À venir
Arcand, S. (2010). Série de 4 formations (Laval, Longueuil, Sherbrooke, Québec) sur la gestion interculturelle
pour Elexpertise Comité sectoriel de la main-d'oeuvre de l'industrie électrique et électronique (4-11-1825 février 2010).

Couverture médiatique et interviews
Arcand, S. (2009)
 Aller au-delà de la ressource humaine, La Presse, 16 novembre.
Arcand, S. (2010)
 L’entrepreneuriat chez les minorités ethniques, émission RDI Économie, 6 janvier.
Paré, S. (2009)
 « L’accès au marché du travail des immigrants récents, l’entrepreneuriat comme voie d’intégration »,
Marie-Ève Rochon, CHOQ.FM, radio UQAM, 2 novembre (diffusion à venir).
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DOMAINE 3
FAMILLES, ENFANT S ET JEUNES
PUBLICATIONS
Livres
(É) * Bouchamma, Y., K. Marchand et M. Mukler (2009). L’intervention interculturelle en milieu scolaire, Moncton :
Édition de la francophonie, Lévis.
Gohard-Radenkovitch, A., et L. Rachédi (dir.) (2009). Récits de vie, récits de langues et mobilités : Nouveaux
territoires intimes, nouveaux passages vers l’altérité, Paris : Éditions L’Harmattan, 280 p.
(É)

Montgomery, C., B. Fournier, M.-N. Fortin et J. Isseri (2009). Pousser un chariot avec un baccalauréat sur le
dos : trajectoires en emploi de jeunes immigrants récemment arrivés au Québec, Montréal : Éditions
Vézina.

Acceptés pour publication
(É)

Bolzman, C., E. Jovelin et C. Montgomery (à paraître). Les mineurs isolés en Europe et en Amérique du Nord.
Trajectoires migratoires et accompagnement social, Paris : Harmattan, Coll. Espaces interculturels.
Greenaway, C., A. Sandoe, B. Vissandjée, I. Kitai, W. Wobeser, D. Gruner, D., Menzies and K. Schwartzman (à
paraître). Tuberculosis. Evidence Review for Newly Arriving Immigrants and refugees, Canadian Journal
of Medical Association, Special Edition on Immigrants and Refugees.
Hatem, M., F. Temmar and B. Vissandjée (à paraître). Childbirth and maternal mortality in Morocco: the role of
Midwives, International Society of Maternal Health, UK.
Pottie, K., B. Vissandjée, J. Grant, C. Logie, A. Ullah, F. Murangira and V. Welch (à paraître). Human
Immunodeficiency Virus. Evidence Review for Newly Arriving Immigrants and refugees, Canadian Journal
of Medical Association, Special Edition on Immigrants and Refugees.
Rachédi, L. (à paraître). Trajectoire migratoires et stratégies identitaires des écrivains maghrébins au Québec:
l’écriture comme espace d’insertion et de citoyenneté pour les immigrants, Québec : Presses de
l’Université du Québec, 250 p.

Chapitres de livre
* Dagenais, D., D. Moore, S. Lamarre, C. Sabatier et F. Armand (2009). Linguistic landscape and language
awareness, in E. Shohamy et D. Gorter (Eds.), Linguistic Lansdcape: Expanding the Scenary (p. 253269), New York and London: Routledge.
(É) * Gagnon, A. J., et J. Bocking (2009). Migrant Families, Children, and Youth 2007-08 Literature Review (Book
Chapter), McGill Queens.
Montgomery, C. (2009). Une valise toujours prête devant la porte. Altérité, récits et demandeurs d’asile, in
Aline Gohard-Radenkovic et Lilyane Rachédi (dir.), Récits de vie et expériences de la mobilité : nouveaux
territoires intimes, nouveaux passages vers l’altérité, Paris : L’Harmattan, Coll. Espaces interculturels.
Rachédi, L. (2009). Le raconter et l'écrire dans la migration : lorsque le récit de soi conditionne le passage vers
d'autres territories, in Gohard-Radenkovitch A. et L. Rachédi (dir.), Récits de vie, récits de langues et
mobilités : Nouveaux territoires intimes, nouveaux passages vers l’altérité (p. 235-249), Paris :
L’Harmattan.
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Vissandjée, B., A. Apale and S. Wieringa (2009). Exploring Social Capital among Women in the Context of
Migration: Engendering the Public Policy Debate, in Agnew, V. (Ed.), Racialized Migrant Women in
Canada. Essays on Health, Violence, and Equity (p. 187-203), University of Toronto Press, Ontario.

Acceptés pour publication
(É)

LeGall, J., C. Montgomery et C. Cassan (à paraître). L’invisibilité de la participation des hommes immigrants dans
les soins à leur famille, in Leandro, Maria Engrácia, Invisibilité du travail de santé domestique, Portugal.
Montgomery, C. (à paraître). Entre l’arbre et l’écorce : la situation des mineurs isolés au Canada, in Bolzman,
C., Jovelin, E., Montgomery, C. (dir.), Les mineurs isolés en Europe et en Amérique du nord. Trajectoires
migratoires et accompagnement social, Paris : Harmattan, Coll. Espaces interculturels.
Potvin, M. (à paraître). La construction identitaire de la 2e génération haïtienne au Québec, in Gallant, N. (dir.),
L’identité sur mesure : jeunesse et construction identitaire, Coll. Regards sur les jeunes du monde, Les
Presses de l’Université Laval (PUL).
Potvin, M. (à paraître). Ethnic Relations and Racism in Quebec, in Christopher Kirkey, Rudy, Jarrett, and
Gervais, Stephan (dir), Quebec Questions: Québec Studies for the 21st Century, London: Oxford
University Press.
Potvin, M. (à paraître). Ethnic Relations in Quebec Society, in Christopher Kirkey, Rudy, Jarrett, and Gervais,
Stephan (dir), Quebec Questions: Québec Studies for the 21st Century, London: Oxford University Press.
Potvin, M. (à paraître). La 2e génération d’origine haïtienne au Québec, in Franz Benjamin (éd.), Le Saint-Michel
des Haïtiens, Montréal : Les Éditions du CIDHICA.
Potvin, M. (à paraître). Reasonable Accommodation Crisis: A State of Ethnic Relations in Contemporary Québec,
in Rodríguez-García, Dan (Ed.), Managing Immigration and Diversity in Quebec and Canada: A
Transatlantic Dialogue with Catalonia, Spain, and Europe, Barcelona: CIDOB Foundation.
Potvin, M., et M. Mc Andrew (à paraître). Racisme et antiracisme en milieu scolaire francophone à Montréal :
politiques, pratiques et perceptions d’intervenants, in G. Thésée, N. Carignan et P. Carr (dir.), Les faces
cachées de la recherche interculturelle, Paris : L’Harmattan.
Rachédi, L. (à paraître). Appréhender l’altérité à travers le récit de soi : histoire et identité, Titre à venir et sous
la direction de Patchareerat Yanaprasart, Paris : L’Harmattan, 12 pages.
Vissandjée, B., et A. Battaglini (à paraître). Santé des femmes : À la croisée des questions de genre, ethnicité
et migration, in Battaglini, A. (Éd.), Santé et services sociaux de première ligne en milieu pluriethnique,
Éditions Rémi Saint Martin, Québec.
Vissandjée, B., and I. Hyman (à paraître). Preventing and Managing Diabetes: At the Intersection of Gender,
Ethnicity and Migration, in Hankivsky, O. (Ed.), Transformational promise of intersectionality as a
research paradigm for improving the understanding of and response to diversity in health and illness,
UBC Press. BC, Canada.
Vissandjée, B., M. VanDerPlaat, S. Alexander and A. Apale (à paraître). At the intersection of social capital,
gender, migration and health, in Spitzer, D. (Ed.), Women and Migration: Selected Issues, University of
Ottawa Press, Ontario.
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Articles dans une revue spécialisée
Examinés par les pairs
Carnevale, F., B. Vissandjée, A. Nyland, and A. Vinet-Bonin (2009). I don’t understand what you need: Ethical
Nursing in Cross-linguistic Clinical Care, Nursing Ethics, 16 (6): 1-10.
(É) * Duong, L., et F. Kanouté (2009). Les interactions sociales de l’élève immigrant à Montréal, Revue de
l’Université de Moncton, 38(2), 73-105.
Gagnon, A. J., M. Zimbeck, J. Zeitlin and the ROAM collaboration (2009). Migration to western industrialized
countries and perinatal health: A systematic review, Social Science and Medicine, 69: 934-946.
* Gagnon, A. J., M.-P. Joly and J. Bocking (2009). Aligning Research to Meet Policy Objectives for Migrant
Families: An Example from Canada, BMC Health Research and Policy Systems, 7:15.
Gagnon, A. J., F. A. Carnevale, J.-F. Saucier, C. Clausen, J. Jeannotte and J. Oxman-Martinez (2009). Do
Referrals Work? Responses of Childbearing Newcomers to Referrals for Care, Journal of Immigrant and
Minority Health, Published online at Springer.com.
* Hickey, J., A. Gagnon and L. Merry (2009). Partnering With Migrant Friendly Organizations: A Case Example
from a Canadian School of Nursing, Nurse Education Today, Available on line.
Gissler, M., S. Alexander, A. Macfarlane, R. Small, B. Stray-Pedersen, J. Zeitlin, M. Zimbeck and A. Gagnon and
the ROAM collaboration (2009). Stillbirths and infant deaths among migrants in industrialised countries,
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, 28(2): 134-148.
(É)

Lafortune, G., et Kanouté, F. (2009). Stratégies identitaires d’élèves de première et de deuxième génération
d’origine haïtienne à Montréal, Revue de l’Université de Moncton, 38(2), 33-71.

(É)

Montgomery, C., et P. Pälsson (2009). Determining Refugee Status: the Case of Young Refugees Separated
from their Families, Cahiers METISS, Vol. 4(1).
Montgomery, C. (dir). (2009). Parcours migratoires, jeunes et intervention sociale, Numéro spécial, Cahiers
METISS, Montréal.
Rachédi, L. (2009). Trajectoires migratoires et stratégies identitaires d'écrivains maghrébins immigrants au
Québec : l'écriture comme espace d'insertion et de citoyenneté pour les immigrants, Revue des
recherches qualitatives, Vol. 28(2), p. 145-170.
Saucier, J.-F. (2009). Augmentation d’anti-dépresseurs : stratégies ou besoin réel? Frontières, printemps.
Urquia, M., R. Glazier, B. Blondel, J. Zeitlin, M. Gissler, A. McFarlane, E. Ng, M. Heaman, B. Stray-Pedersen et
A. J. Gagnon (2009). International Migration and Adverse Birth Outcomes: Role of Ethnicity, Region of
Origin and Destination, Journal of Epidemiology and Community Health, Published online 19 August.

Acceptés pour publication
Ducharme, F., B. Vissandjée, M. Paquet et N. Carpentier (à paraître). La pratique dans un contexte
pluritethnique : Une approche de négociation entre le personnel des services de soutien à domicile et
les proches aidantes d’un parent âgé, Nouvelles pratiques sociales.
(É)

Merry, L., A. J. Gagnon, J. Thomas (à paraître).The Migration and Reproductive Health Program Coordinator: An
Example of Effective Research Management, Journal of Professional Nursing.
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Montgomery, C., A. Mahfoudh, N. Stoetzel et A. Rachédi (à paraître). Re-négocier les statuts minoritaires en
contexte d’immigration : étude de cas de familles berbères vivant à Montréal, Reflets, revue
d’intervention sociale et communautaire.
Montgomery, C., A. Mahfoudh, L. Rachédi et N. Stoetzel (à paraître). Re-négocier les statuts minoritaires en
contexte d’immigration : étude de cas de familles berbères vivant à Montréal, Reflets, revue
d’intervention sociale et communautaire, 15 pages.

Soumis
Frickey, A., J. Murdoch et J. L. Primon (soumis). La transition des études supérieures à l’emploi en France – Le
devenir des descendants d’immigrés, Revue universitaire de sociologie.
* Gagnon, A. J., A. van Hulst, L. Merry, A. George, J.-F. Saucier, E. Stanger, O. Wahoush and D. E. Stewart
(soumis). Cesarean Birth Rate Differences by Migration Indicators, Maternal Child Health (MCH).
Gagnon, A. J., H. Rousseau, M. Welt, S. Harris, D. Hone and S. Krishnamurthy (soumis). Screening During
Pregnancy. Evidence Review for Newly Arriving Immigrants and Refugees, Canadian Medical
Association Journal (CMAJ).
Kamanzi, P. C., J. Murdoch et C. Trottier (soumis).L’accès au premier emploi chez les diplômés universitaires
issus des minorités visibles au Canada : la couleur du diploma, Revue de l’intégration et de la migration
internationale.
(É)

Merry, L., A. J. Gagnon, A. Low and F. Carnevale (soumis). Participation of Migrant Women in Research: The
Ethical Balance, Journal of Medical Ethics.

(É)

Ruiz-Casares, M., and C. Rousseau (soumis). Between freedom and fear: Immigrant children's views on home
alone, British Journal of Social Work.

(É)

Strohschein, F., L. Merry, J. Thomas and A. J. Gagnon (soumis). Strengthening Data Quality in Studies of
Migrants not Fluent in Host Languages: A Canadian Example with Reproductive Health Questionnaires,
Research in Nursing and Health.
* Tuck, J., L. Merry and A. J. Gagnon (soumis). Empowering South Asian Migrant Women to Protect Themselves
from HIV/STIs, Journal of Immigrant and Minority Health.

Non examinés par les pairs
* Bouchamma, Y. (2009). La réussite scolaire des élèves immigrants : facteurs à retenir, Vie pédagogique,
no 152, octobre.
(É)

Montgomery, C., S. Xenocostas, A. Mahfoudh and N. Stoetzel (2009). Souvenirs de la Kabylie. Mémoire
familiale, transmissions et migration, Revue du CREMIS, Vol. 2, no 3, p. 16-19.
Rachedi, L. (2009). Les Récits de dignité, Vie pédagogique, no 152, octobre.p. 13-17.

Mémoires de maîtrise
Hickey, J. (2009). Pandemic Preparedness Among Migrants in Thailand, Sciences infirmières. Université
McGill.
Pierre, A. (2009). Action conscientisante auprès de deux communautés autochtones de Oaxaca : une
intervenante étrangère en contexte international. Essai de maîtrise, Travail social, Université du Québec
à Montréal.
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St-Cyr, I. (2009). Urban Migrant Reproductive Health in Kampala (Uganda), Sciences infirmières, Université
McGill.

Autres productions
(É)

Ben Salah, H., et M. Mc Andrew (2009). La réussite scolaire des élèves issus de l'immigration : analyse
comparative entre le Québec, l'Ontario et la Colombie-Britannique, Rapport de postdoctorat, Sciences de
l’éducation, Université de Montréal.
Bouchamma, Y. (2009). Francisation, scolarisation et socialisation des élèves immigrants en milieu minoritaire
francophone du Nouveau-Brunswick : quels défis et quelles perspectives? Série de documents de
recherche no 21, 47 pages. Centre Métropolis Atlantique, Halifax. Disponible à :
http://www.atlantic.metropolis.net/WorkingPapers/Bouchamma_WP21.pdf
Bouchamma Y. (2009). Recension dans Revue des sciences de l’éducation 35 (2), Book : Potvin, M., Eid, P. et
Venel, N. (2007), La 2e génération issue de l’immigration. Une comparaison France-Québec, Montréal,
Québec : Athéna éditions.
* Gagnon, A. J. (2009). Childbearing health and service needs of migrants and refugees to Montréal, Quebec
(Canada), in 12th World Congress on Public Health Abstracts CD, April 27-May 1, 2009 Istambul, Turkey.
Gissler, M., A. G. Gagnon, M. Zimbeck and J. Zeitlin (2009). Migration and perinatal health surveillance: An
international Delphi survey, in 12th World Congress on Public Health Abstracts CD, April 27-May 1, 2009,
Istambul, Turkey.

(É)

Lemaire, E., C. Montgomery et C. Rousseau (2009). Impacts des politiques et dispositifs d’accueil sur
l’intégration linguistique, scolaire et sociale des mineurs étrangers séparés : regards croisés sur les
situations en France et au Canada, Rapport post-doctorat, Montréal : Université McGill.

(É)

Montgomery, C., S. Xenocostas, J. Le Gall, M. Hamez-Spy, M. Vatz Laaroussi and L. Rachédi (2009).
Intergenerational Transmissions in Refugee Families : the Family Novel Project, Montréal : Série de
publications du Centre de recherche et de formation, CSSS de la Montagne.

(É) * Montgomery, C., S. Xenocostas, F. Kanouté, L. Rachédi, G. Audet, S. Brémont, M. Casaubon, R. Diaz and L.
Dufressine (2009). Bilan du projet pilote sur les intervenantes communautaires scolaires, Rapport de
recherche, Montréal, CSSS de la Montagne.
(É)

Potvin, M., et J.-B. Leclercq, avec la collaboration de P. Carignan-Marcotte (2009). Les jeunes de 16-24 ans
issus de l’immigration à l’éducation des adultes : trajectoires sociales et scolaires et évaluation de deux
mesures de soutien à leur égard, Rapport de recherche, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
du Québec, novembre, 185 p.

(É)

Potvin, M., G. Audet et N. Carignan (2009). L’expérience sociale et scolaire de jeunes dans trois écoles en
milieux pluriethniques et défavorisés, Rapport de recherche du volet 2 (50 pages), intégré au rapport de
Bilodeau et al. (2009), Intégration sociale et scolaire de jeunes immigrés à Montréal, remis au Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC, Actions concertées, pauvreté et exclusion
sociale), décembre. Il sera accessible sur le site Web du FQRSC en 2010.

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
(É)

Audet, G., M. Potvin et N. Carignan (2009). Famille et expérience socio-scolaire d’élèves d’origine immigrée en
contexte de défavorisation économique à Montréal, Résultats préliminaires d’analyse.
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Kanouté, F. (2009). Les enjeux et les défis liés à la diversité, à la justice sociale et à l’école, Institut d’été,
Collège universitaire Saint-Boniface, Winnipeg, 6-9 juillet.
Rachédi, L. (2009). Intervenir avec les familles immigrantes, cans le cadre du cours de Suzanne Mongeau.
Méthodologie de l'intervention auprès des familles et de leur entourage (TRS 7515), automne.
Rachédi, L. (2009).Partir, transmettre et s’insérer : parcours migratoires d’écrivains maghrébins, Symposium
Entre le local et le transnational : la place des transmissions en contexte migratoire, dans le cadre du
XIIe Congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), « Dialogues
interculturels : décoloniser le savoir et le pouvoir », Université de Santa Catarina (Brésil), juin.

Conférences – public universitaire et non universitaire
Chamberlain, C., M. Mc Andrew, J. Ledent et J. Murdoch (2009). Le cheminement des élèves d’origine
immigrée au Québec : État de situation et modèles explicatifs, Colloque « La réussite scolaire des élèves
issus de l’immigration », Université du Québec à Montréal, 5-6 novembre.
Gagnon, A. J. (2009). Perinatal Needs of International Migrant Women, Pregnancy and Birth Annual
Conference, Toronto, Ontario, September 11.
Gagnon, A. J. (2009). CIHR consensus workshop on research in maternal health (Interactive workshop), CIHR
Institute of Human Development, Child and Youth Health, Institute of Gender and Health, Institute of
Aboriginal Peoples’ Health, Montréal, Quebec June 10-11.

* Gagnon, A. J., O. Wahoush, G. Dougherty, J.-F. Saucier, C.-L. Dennis, E. Stanger, B. Palmer, L. Merry and D.

Stewart (2009). Childbearing Health and Service Needs of Migrants and Refugees to Montréal, Quebec
(Canada) [oral presentation], World Federation of Public Health Associations (WFPHA) 12th World
Congress on Public Health, Istanbul, Turkey, April 29.

* Gagnon, A. J. (2009). Criteria Families Use in Deciding whether to Migrate to Canada [lead and participant in
workshop], 11th National Metropolis Conference, Calgary, AB, March 19-22.
Gagnon, A. J., J. Zeitlin, M. Zimbeck and the ROAM collaboration (2009). International Comparisons of Migrant
Perinatal Health, Public Health Agency of Canada, Ottawa, Ontario, February 10.
Gissler, M., S. Alexander, A. MacFarlane, R. Small, B. Stray-Pedersen, J. Zeitlin, M. Zimbeck and A. Gagnon
(2009). Migration and Perinatal Health Surveillance: An International DELPHI Survey [oral presentation],
World Federation of Public Health Associations (WFPHA) 12th World Congress on Public Health, Istanbul,
Turkey, April 30.
* Kanouté, F. (2009). Famille immigrante et réussite éducative, 10e Symposium québécois de recherche sur la
famille, Trois-Rivières, 29 octobre.
LeGrand, T., et M. Meunier (2009). Convergence across generations in the marital behaviors of immigrant
youth compared to the native-born in Canada, Session régulière, XXVIe UIESP International Population
Conference, Marrakech, Maroc, septembre.
Murdoch J. (2009). L’accès aux études postsecondaires et le choix du domaine d’études : l’influence de
l’origine ethnique, linguistique et géographique, Séminaire « Relations interculturelles, équité et égalité
des chances en éducation », Chaire de recherche du Canada sur l'Éducation et les rapports ethniques,
30 octobre.
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Potvin, M. (2009). L’influence des médias sur l'identité et les rapports intergroupes au Québec. L’exemple des
discours sociaux et médiatiques pendant la crise des accommodements raisonnables, forum
« L’influence des médias sur l'identité et les rapports intergroupes au Québec », Association canadienne
pour la santé mentale (programme des Relations interculturelles 2009-2010), Centre Saint-Pierre,
Montréal, 26 novembre.
Potvin, M. (2009). Discours sociaux et médiatiques pendant la crise des accommodements raisonnables : un
enjeu d’éducation civique ? Midis-recherches de la Faculté des sciences de l’éducation, Université du
Québec à Montréal (UQAM), Didacthèque, 18 novembre.
Potvin, M. (2009). Trajectoires de jeunes de 16-24 ans issus de l’immigration à l’éducation des adultes,
Colloque international « La réussite scolaire des jeunes issus de l’immigration », co-organisé par la
Chaire de recherche du Canada sur l’Éducation et les rapports ethniques, pôle Discriminations et
insertion du Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM) et le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS), Université du Québec à Montréal (UQAM), 5-6
novembre.
Rachédi, L., et A. Gohard-Radencovitch (2009). Interculturalité et Créativité : éloge de l’altérité, XIIe Congrès de
l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), « Dialogues interculturels :
décoloniser le savoir et le pouvoir », Université de Santa Catarina (Brésil), juin.
Vissandjée, B. (2009). Droit, santé et éthique : Qui est responsable de la qualité des soins? Faculté de droit;
Université de Montpellier 1, Montpellier, France, décembre.
Vissandjée, B. (2009). Tenir compte des intersections entre le genre, le sexe, l’appartenance ethnique et la
migration : Les défis en recherche et dans l’élaboration des interventions, Ministère de la santé,
Ministère de l’Égalité, Madrid, Espagne, novembre.
Vissandjée, B. (2009). L’immigration : Un facteur de risque : Le point de vue du Coroner, Société française de
santé publique, Nantes, France, octobre.
Vissandjée, B. (2009). Droit et éthique : Animatrice d’atelier de réflexions, Société française de santé publique,
Nantes, France, octobre.
Vissandjée, B. (2009). La gestion du diabète et vivre l’immigration : Les clés d’une vie de qualité, Maison
d’Haïti, Montréal, Québec, août.

Conférences – public non universitaire
* Kanouté, F. (2009). Atelier « La réussite scolaire des élèves d’origine immigrante : orchestrer divers niveaux de
mobilization », Colloque de la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, Montréal, 13 novembre.
Potvin, M. (2009). Trajectoires de jeunes de 16-24 ans issus de l’immigration à l’éducation des adultes et
analyse des projets « Persévérance » (2007 et 2009), Présentation aux partenaires de la recherche,
Direction des services aux Communautés culturelles, Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du
Québec.
Potvin, M. (2009). Racisme et discrimination raciale: discussion sociologique, Conférence au Sommet des
membres du Tribunal des droits de la personne, Trois-Rivières, 16 octobre.
(É)

Rachédi, L., et A.-C. Demers (2009). Les jeunes immigrants : conflits et transmissions intergénérationnels,
Rendez-vous des Sciences humaines, Conflits et dialogues entre les cultures, 4e édition, Collège LionelGroulx, Sainte-Thérèse (QC).
Rachédi, L., et G. Legault (2009). Des balises pour l’intervention interculturelle, Cégep du Vieux Montréal, mai.
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Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
Carignan, N., G. Thésée, P. R. Carr et R. Y. Bourhis (2009). Responsables de l’atelier « Dialogues interculturels
face aux discriminations », XIIe Congrès de l'Association internationale pour la recherche interculturelle
(ARIC), Université de Santa Catarina, Brésil, 29 juin-3 juillet.
* Kanouté, F. (2009). Organisation d’une conférence « La littérature orale et la mémoire des migrants. Le
chemin des sources », donnée par Marc Aubaret, Conférence-midi du Domaine 3, Centre Métropolis du
Québec – Immigration et métropoles, Montréal, 20 octobre.
Kanouté, F. (2009). Membre du comité scientifique du 12e Congrès national de Metropolis « Immigration et
Diversité : Au carrefour des cultures, au cœur du développement économique », qui se tiendra à
Montréal, 18-21 mars 2010.
Mondain, N. (2009). Participation à la table ronde sur les partenariats Nord-Sud organisée par l’École de
développement international et mondialisation (ÉDIM).
Rachédi, L. (2009). Membre du comité scientifique pour l’organisation du XIIe Congrès de l'Association
internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Université de Santa Catarina, Brésil, 29 juin3 juillet.

Sessions de formation à l’intention de professionnels, de décideurs, d’ONG
* Gagnon, A. J. (2009). Migration and Reproductive Health Research (MIRHR), National Advisory Committee
teleconference “The Childbearing Health and Related Services Needs of Newcomers: Montréal Results”,
Montréal, Quebec, November 24-26.
* Kanouté, F. (2009). Atelier organisé par le Programme de soutien à l’école montréalaise sur les questions
interculturelles, Montréal, 16 juin.
Rachédi, L. (2009). Mieux comprendre l’interculturel pour mieux travailler, Commission scolaire de Québec
Programme Éveil à la lecture et à l’écriture, Québec, juin.

Couverture médiatique et interviews
Gagnon, A. J. (2009)
 Evidence Review on Pregnancy CCIRH podcast initiative, CBC Radio-Canada.
 Telephone interview with Tiphanie Roquette « La dépression postnatale et les nouvelles arrivantes »,
émission Tam-Tam, CBC Radio-Canada International, November 6.
 Live interview with Marc Montgomery, Discussion on postpartum depression in newcomers, The Link
daily program, CBC Radio-Canada International, October 27.
Kanouté, F. (2009)
 Invitée à l’émission Tam Tam Canada, Radio-Canada International, Débat sur la diversité ethnoculturelle
en milieu scolaire, Montréal, jeudi 5 novembre.
Potvin, M, (2009)
 Article à la Une de Catherine Contant sur la conférence du 18 novembre 2009 de M. Potvin, « La faute
des médias », Journal (1) Médias, webmagazine des étudiants en journalisme de l’UQAM, paru le 26
novembre, www.journalimedia.uqam.ca/la-faute-des-medias/
 Article à la Une d’Amélie Lemieux, « Les accommodements raisonnés », Le Délit, journal francophone de
l’Université McGill, 24 novembre. www.delitfrancais.com/2009/11/24/les-accommodementsraisonnes/
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DOMAINE 4
ROLE D E S COLL ECTIV ITES D’A CCUEIL POUR L ES NOUV EAUX AR RIV ANTS
ET L ES MEMBRES DES MINOR ITES

PUBLICATIONS
Livres
Steinbach, M. (2009). Equity for new Canadians, Köln, Germany: Lambert Academic Publishing.
* Vatz Laaroussi, M. (2009). Mobilités, réseaux et résilience : le cas des familles immigrantes et réfugiées au
Québec, Presses de l’Université du Québec, Coll. Problèmes sociaux et intervention sociale, 250 p.

Acceptés pour publication
Gallant, N. (à paraître). Les communautés francophones en milieu minoritaire et les immigrants : entre
ouverture et inclusion, Éditions Prise de parole.

Chapitres de livre
Guilbert, L. (2009). Le projet dans le récit de vie. Le récit de vie comme projet, in Aline Gohard-Radenkovic et
Lilyane Rachedi (dir.), Récits de vie, Récits de langues et Mobilités. Nouveaux territoires intimes,
nouveaux passages vers l’altérité (p. 77-94). Paris, L’Harmattan.
Poirier, C. (2009).The Management of Ethnic Diversity and Democratic Governance in Ottawa and Vancouver,
in Alain-G. Gagnon et Bernard Jouve (Eds.), Facing Cultural Diversity (p. 85-104), Cities Under Stress,
Lyon: Presses universitaires de Lyon/UNESCO.
Vatz Laaroussi, M. (2009). L’intergénérationnel dans les réseaux transnationaux des familles immigrantes :
mobilité et continuité, L’intergénérationnel : regards pluridisciplinaires, sous la direction de Hurtubise
et Quéniart, ENSP, Rennes.

Acceptés pour publication
Gallant, N. (à paraître). Language and the transformation of identity politics in minority francophone
communities in Canada: Between collective linguistic identity and individualistic integration policies, in
D. Skenderovic and C. Späti (Dir.), Language and Identity Politics.
Guilbert, L. (à paraître). La circulation des valeurs au sein de la famille à travers les formes expressives
culturelles. Trois récits de vie d’une famille vietnamienne. Mohamed Ahmed, Odile Reveyrand-Coulon et
Zohra Guerraoui, Les transmissions générationnelles, créativités et situations d’exil, Paris : L’Harmattan.
Lenoir, Y., et A. Lenoir-Achdjian (à paraître). Accommodements raisonnables et dialogue interculturel au
Québec : au-delà de la problématique première, une tension avec le multiculturalisme canadien et des
incidences sur le système scolaire, in Alaoui, D. (dir.), Anthropos, Coll. de Remi Hess.
Vatz Laaroussi, M. (à paraître). Interculturalité, interdisciplinarité et développement : les enjeux pour la
formation et les pratiques en travail social, Développement et transnationalisme, sous la direction de
Manço et Bolzman, L’Harmattan, Coll. Compétences interculturelles, Bruxelles.
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Articles dans une revue spécialisée
Examinés par les pairs
Arcand, S., A. Lenoir et D. Helly (2009). Insertion socio professionnelle d’immigrants récents et réseaux
sociaux : le cas de Maghrébins à Montréal et Sherbrooke, Canadian Journal of Sociology / Revue
canadienne de sociologie, Vol. 34, no 2, p. 373-402

Acceptés pour publication
Gallant, N. (à paraître). Choix identitaires et représentations de l’identité issue de l’immigration chez la
deuxième génération, RAC, Canadian Ethnic Studies.
Gallant, N. (à paraître). Pensée culturaliste et ouverture à la diversité – attitudes populaires par rapport à
l’immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire, RAC, numéro spécial de
Reflets : revue d’intervention sociale et communautaire.
Guilbert, L. (à paraître). Médiation culturelle et résilience : la pratique du dit de vie en groupe interculturel.
Frontières, 22, 2.
Steinbach, M. (à paraître). Eux autres vs. nous autres: Adolescent students’ views on the integration of
newcomers, Intercultural Education.

Soumis
Gallant, N. (soumis). Représentations de soi et représentation politique : présence immigrante dans les
organismes de la francophonie minoritaire au Canada, RAC, Politique et Sociétés.
Steinbach, M. (soumis). Obstacles to change in teacher education in Trinidad and Tobago, Teaching and
Teacher Education.
Steinbach, M. (soumis). Quand je sors d’accueil: Sociolinguistic integration for immigrant adolescents,
Language, Culture and Curriculum.
Steinbach, M. (soumis). Evolving worldviews: Competing discourses in the identity construction of adult
immigrants during acculturation, Journal of Intercultural Studies.

Non examinés par les pairs
Guilbert, L. (2009). Prise de conscience d’une diversité insoupçonnée. Forum « Comment se vit la diversité
culturelle dans la région de Québec? », Publireportage du Programme d’actions régionales en
immigration (PARI), Les immigrants de la Capitale. Mensuel indépendant d’information et d’opinion, juin
5, 44, p. 8.

Acceptés pour publication
* Lenoir-Achdjian, A., et S. Arcand (à paraître). Autoreprésentation de soi et insertion en emploi; le cas des
Maghrébins, Nos diverses cités.
Steinbach, M. (à paraître). L’intégration socioscolaire des élèves néo-canadiens hors de Montréal, Vie
pédagogique.
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Thèses de doctorat
Boucher, C. (2009). Échos identitaires chez Marie-Célie Agnant et ses lectrices. Communication interculturelle
et médiation culturelle, maìtrise en ethnologie des francophones en Amérique du Nord, Université Laval,
Québec.
Liboy, Malanga-Georges (2009). Étude des facteurs susceptibles de faciliter la communication entre l’école et
les familles immigrantes : points de vue des parents immigrants et du personnel enseignant en Alberta,
Service social, Université de Sherbrooke.

Mémoires de maîtrise
Cim, A. (2009). Les orientations d’acculturation transmises aux élèves immigrants au secondaire à
Sherbrooke : analyse des documents officiels et scientifiques, Faculté d’éducation, Université de
Sherbrooke.
Gagnon, R. (2009). L’intégration des sages-femmes d’origine étrangère à la pratique québécoise, maîtrise en
santé communautaire, Université Laval, Québec.
Prévost, C. (2009). De la médiation culturelle au rapprochement interculturel : L’expérience d’ateliers
interculturels entre des immigrants en francisation et des Québécois au Cégep de Sainte-Foy, Québec,
maîtrise en ethnologie des francophones en Amérique du Nord, Université Laval. Québec.
Vieux-Fort, K. (2009). Représentations de la communauté anglophone et positionnements identitaires de
jeunes scolarisés en anglais à Québec, maîtrise en Administration et évaluation en éducation, Université
Laval, Québec.

Autres productions
(É) * Guilbert, L., et C. Prévost (2009). Immigration et Études dans des villes moyennes universitaires. Une
recherche exploratoire à Québec et à Sherbrooke, Publication no 37, Montréal : Centre Métropolis du
Québec – Immigration et métropoles.
Guilbert, L. (2009). Projets d’études et projets d’immigration dans des villes moyennes universitaires.
Trajectoires de migrantes et migrants du Sud et du Nord dans deux villes moyennes universitaires,
Québec et Sherbrooke. Présentation sur le site Web du Réseau international pour la recherche sur
l'immigration en dehors des grands centres :
http://pages.usherb.ca/reseauimmigration/site/?q=fr/node/310
(É) * Guilbert, L., et C. Prévost (2009). Réseaux locaux et transnationaux : émergence d’un réseau brésilien dans la
ville de Québec / Rede local et transnacional : emergência de uma rede brasileira na cidade de Québec,
XIIe Congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil,
30 juin. Présentation sur le site Web du Réseau international pour la recherche sur l'immigration en
dehors des grands centres : http://pages.usherb.ca/reseauimmigration/site/?q=fr/node/308
Steinbach, M. (2009). L’intégration des élèves issus de l’immigration dans les régions du Québec, Actes du
colloque Dialogos Interculturais : descolonizar o saber e o poder, XIIe Congrès de l’Association
internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil, 29 juin-3 juillet.

Acceptés pour publication
Gallant, N. (à paraître). Community profile: social networks of immigrants in Halifax (4 documents: Halifax,
Saint John’s, Moncton et Charlottetown).
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Guilbert, L. (à paraître). Paroles de femmes immigrantes et réfugiées à Québec : les dynamiques familiales
dans une ville universitaire moyenne, Actes de la 5e Rencontre Champlain Montaigne, Québec,
Université Laval / Université de Bordeaux.
Lenoir-Achdjian, A., et N. Tavlian (à paraître). L’immigrant prêt à l’usage existe-t-il?, in Actes du colloque
« Prévenir et agir sur l’intolérance pour favoriser des relations harmonieuses : une responsabilité
citoyenne qui est l’affaire de tous » 12 juin 2008, Montréal, Collège Bois-de-Boulogne. Montréal, Centre
d'appui aux communautés immigrantes (CACI).

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
Gallant, N. (2009). Effet de l’immigration sur la redéfinition des communautés francophones en situation
minoritaire au Canada, Séminaire, Chaire Fernand-Dumont sur la culture, Québec, 30 novembre.
Gallant, N. (2009). Dimensions linguistiques de l'immigration dans les communautés francophones en
situation minoritaire au Canada, Colloque Language and Identity Politics in Europe and North America,
Université McGill, Montréal, 12 juin.
Guilbert, L. (2009). Projets d’études et projets d’immigration dans des villes moyennes universitaires.
Trajectoires de migrantes et migrants du Sud et du Nord dans deux villes moyennes universitaires,
Québec et Sherbrooke, XIIe Congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle
(ARIC), Florianopolis, Brésil, 30 juin.
(É) * Guilbert, L., et C. Prévost (2009). Réseaux locaux et transnationaux : émergence d’un réseau brésilien dans la
ville de Québec / Rede local et transnacional : emergência de uma rede brasileira na cidade de Québec,
XIIe Congrès de l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil,
30 juin.
Lenoir-Achdjian, A. (2009). Le discours québécois sur l'insertion en emploi des personnes immigrantes âgées
de 45 à 64 ans : un état de la question, atelier « Quel espace pour une perspective interculturelle de la
vieillesse dans les sociétés d’immigration? », XIIe Congrès de l'Association internationale pour la
recherche interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil, 29 juin-4 juillet.
Lenoir-Achdjian, A. (2009). Regards croisés sur la relation école-familles; ce qu’en disent les chercheurs
québécois, ce qu’en pensent les familles issues de l’immigration, Symposium L’interaction instructionsocialisation: quels enjeux pour une décolonisation du savoir, du pouvoir et de l’action dans le cadre
d’une globalisation néolibérale?, XIIe Congrès de l'Association internationale pour la recherche
interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil, 29 juin-4 juillet.
Poirier, C., R. Hudon et S. Yates (2009). Pluralism and New Forms of Representation: A Review of the Role and
Dynamics of Coalitions in Contemporary Politics, “Pluralism and Representation: Forms of
Representation in Changing Contexts”, 21st World Congress of Political Science “Global Discontent?
Dilemmas of Change”, Santiago, Chili, 12-16 juillet.
Steinbach, M. (2009). Quebec-born students’ views on the integration of newcomers, International Metropolis
Conference, Copenhagen, Denmark, September.
Steinbach, M. (2009). L’intégration des élèves issus de l’immigration dans les régions du Québec, XIIe Congrès
de l'Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil, 29 juin-4
juillet.
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Vatz Laaroussi, M. (2009). La régionalisation de l’immigration au Québec : contournements des droits de
l’homme, Colloque international Pertinence et impertinence des droits de l’homme au XXIe siècle,
Montpelliers, septembre.
Vatz Laaroussi, M. (2009). Les réseaux transnationaux des migrants et les rapports intergénérationnels,
Symposium « La recherche internationale sur l’immigration en dehors des grands centres », XIIe Congrès
de l'Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil, 29 juin-4
juillet.

Conférences – public universitaire et non universitaire
Poirier, C. (2009). Le Québec : enjeux régionaux et locaux, Grandes conférences du 2e Forum social québécois,
Université du Québec à Montréal, 10 octobre.
Vatz Laaroussi, M. (2009). Les femmes marocaines immigrantes au Québec : entre désillusion et changement,
Colloque Marocaines d’ici et d’ailleurs organisé par le Conseil des communautés marocaines à
l’étranger, Marrakech, décembre.
Vatz Laaroussi, M. (2009). Immigration en dehors des grands centres et éducation : enjeux et obstacles dans
les collaborations familles-école, Colloque « La réussite scolaire des élèves issus de l’immigration »,
Université du Québec à Montréal, 5-6 novembre.
(É)

Vatz Laaroussi, M. (2009). The place of English-speaking communities in capital of immigrant attraction and
retention, Diversity symposium, organisé par le Quebec Community Groups Network, Université de
Sherbrooke, octobre.
Vatz Laaroussi, M. (2009). Immigrants, étudiants internationaux et réseaux transnationaux en dehors des
grands centres, Conférence internationale de Metropolis, Copenhague, septembre.

Conférences – public non universitaire
* Lenoir-Achdjian, A. (2009). Les difficultés d’insertion en emploi des immigrants du Maghreb à Montréal,
conférence-midi de Metropolis, Ottawa, 5 juin.
* Lenoir-Achdjian, A. (2009). Le discours québécois sur les relations entre l’école et les familles issues de
l’immigration : un état de la question, conférence-midi des Domaine 3 et 4 du Centre Métropolis du
Québec – Immigration et métropoles, 2 juin.

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
* Gallant, N. (2009). Conférencière invitée de type causerie avec des hauts fonctionnaires, sur l’immigration
francophone en milieu minoritaire, sous l’égide du Secrétariat Metropolis, Research Network Meeting,
Ottawa, 24 novembre.
Gallant, N. (2009). Intervention dans le Séminaire interdisciplinaire de la CEFAN Mouvements associatifs dans
la francophonie nord-américaine (Université Laval) : Regards des associations de la francophonie
minoritaire sur l’immigration francophone, 12 novembre.
* Lenoir-Achdjian, A. (2009). Responsable de la conférence-midi « La migration au Mexique et ses répercussions
sociales » donnée par Brigitte Lamy, Universitad de Guanajuato, Mexique, 4 novembre.
* Lenoir-Achdjian, A., et F. Kanouté (2009). Responsables de la conférence-midi « Projet de rapprochement entre
les parents immigrants et l’école », Domaines 3 et 4 du Centre Métropolis du Québec – Immigration et
métropoles, 2 juin.
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Lenoir-Achdjian, A., et M. Vatz Laaroussi (2009). Membres du comité scientifique du 12e Congrès national de
Metropolis « Immigration et Diversité : Au carrefour des cultures, au cœur du développement
économique », qui se tiendra à Montréal, 18-21 mars 2010.
Vatz Laaroussi, M. (2009). Participation au séminaire de recherche international International network of
research about immigration out of metropolitan centers, organisé par l’Université Deusto, Bilbao
octobre.
(É)

Vatz Laaroussi, M. (2009). Organisation d’un atelier, Conférence internationale Métropolis, Copenhague,
septembre.
Vatz Laaroussi, M. (2009). Organisation d’un symposium « La recherche internationale sur l’immigration en
dehors des grands centres », XIIe Congrès de l'Association internationale pour la recherche
interculturelle (ARIC), Florianopolis, Brésil, 29 juin-4 juillet.

(É) * Vatz Laaroussi, M. (2009). Organisation de conférences publiques : « Réseau international de recherche sur
l’immigration en dehors des grands centres et Centre Métropolis du Québec », Golebiowska (Australie),
Bolzman (Suisse), Gohard Radenkovic (Suisse), Veillette (Suisse), Setien (Espagne).

Sessions de formation à l’intention de professionnels, de décideurs, d’ONG
(É) * Vatz Laaroussi, M. (2009). Présentation-discussion « Les enjeux de la régionalisation de l’immigration dans un
contexte de développement régional. », Développement Économique Canada, Montréal, novembre.

Couverture médiatique et interviews
Guilbert, L. (2009)
 Série d’émission sur l’immigration au féminin dans la région de Québec, CKIA FM 88,3. Les entrevues
sont disponibles à l’écoute sur le site Internet Égalité : Genre féminin, de CKIA :
 Portrait général de l’immigration à Québec, Émission 1, diffusée le 16 septembre. Archives :
http://www.meduse.org/ckiafm/EGF/0101.html
 Réfugiées à Québec, Émission 8, diffusée le 4 novembre. Archives :
http://www.meduse.org/ckiafm/EGF/0108.html
Vatz Laaroussi, M. (2009)
 Chronique mensuelle sur l’immigration dans le journal La Tribune (Estrie) depuis mai 2009.
 Article Mérite Estrien, La Tribune, 16 novembre.
 Entrevue radiophonique Radio-Canada, Émission Estrie Express, 16 novembre.
 Entrevue radiophonique Radio Ville-Marie sur l’ouvrage « Mobilités, réseaux et résilience », 23
novembre.
 Article journal La Tribune sur l’ouvrage« Mobilités, réseaux et résilience », 30 septembre.

Autres
Poirier, C. (2009).Participante au forum ouvert Open Space Technology et à la démarche appréciative
Appreciative Inquiry organisés par la Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale sur le
thème « Immigration et culture », Musée national des beaux-arts du Québec, 15-16 juin.
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DOMAINE 5
J U ST IC E, POLIC E ET S ECU R IT E
PUBLICATIONS
Livres
Boudreau, J.-A., R. Keil et D. Young (2009). Changing Toronto: Governing the In-Between the Global and the
Local, Toronto: University of Toronto Press, 247 pages.

Acceptés pour publication
Lacroix, M. (à paraître). Migration and women: understanding the impacts on Latina women’s health.
Universidad Autonoma de Nuevo León, Mexique.
Lacroix, M. (à paraître). Pour une pratique féministe renouvellée : l’intersectionnalité et les femmes réfugiées
et demandeures d’asile, Remue-Ménage.

Chapitres de livre
Boudreau, J.-A., et J. P. Collin (2009). Épilogue. L’espace métropolitain comme espace délibératif?, in Gilles
Sénécal et Laurence Bherer (dir.), Le métropolisation et ses territoires (278-287), Québec : Presses de
l’Université du Québec.
Crépeau, F., D. Nakache et I. Atak (2009). Le fédéralisme, outil de gestion de la complexité canadienne, in
Grigoriou, Panagiotis (éd.), L’Europe unie et sa fédéralisation (p. 139-149), Athènes / Bruxelles :
Éditions Ant. N. Sakkoulas / Éditions Bruylant.
(É) * Oxman-Martinez, J., et E. Jimenez (2007). La perspectiva canadiense respecto a la mujer inmigrante desde un
punto de vista jurídico y social, in Jornadas Internacionales sobre “Tratamiento jurídico y social de la
mujer inmigrante victima”, Eguzkilore, Cuaderno del Instituto Vasco de Criminología, San Sebastián,
no 21, p. 299-318.

Acceptés pour publication
Boudreau, J.-A. (à paraître). Reflections on urbanity as an object of study and a critical epistemology, in
Jonathan S. Davies et David L. Imbroscio (dir.), Critical Urban Studies: New Directions, New York: SUNY
Press.
Boudreau, J.-A. (à paraître). Moving through space and being moved emotionally: Embodied experience of
transculture, in Afef Benessaieh (Dir.), Transcultural Americas/Amériques transculturelles, Ottawa:
Presses de l’Université d’Ottawa.
Oxman-Martinez, J., I. Bohard and J. Hanley (à paraître). An Intersectional Lens on Various Facets of Violence:
Access to Health and and Social Services for Women with Precarious Immigration Status in Olena
Hankivsky et al. (Eds), Intersectionality-type health research in Canada, University of British Columbia
Press.
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Articles dans une revue spécialisée
Examinés par les pairs
Arcand, S., D. Helly et A. Lenoir (2009). Insertion professionnelle d’immigrants récents et réseaux sociaux: le
cas de Maghrébins à Montréal et Sherbrooke, Canadian Journal of Sociology/Cahiers canadiens de
sociologie, Vol. 34: 373-402.
(É)

Boudreau, J.-A., N. Boucher et M. Liguori (2009). Taking the bus daily and demonstrating on Sunday:
Reflections on the formation of political subjectivity in an urban world, CITY: Cities for people: not for
profit, Vol. 13(2-3): 336-346.
Corriveau, P. (2009). La violence dans l’univers des gangs : du besoin de protection à la construction
identitaire masculine, Revue de l’IPC Review, Vol. 3, p. 117-134.

(É) * Gagnon, A. G., F. A. Carnevale, J. F. Saucier, C. Clausen, J. Jeanotte et J. Oxman-Martinez (2009). Do Referrals
Work? Responses of Childbearing Newcomers to Referrals for Care, Journal of Immigrant and Minority
Health. DOI 10.1007/s10903-009-9242-y.
Helly, D. (2009). La Légitimité en panne? Immigration, sécurité, cohésion sociale, nativisme, Cultures et
Conflits (France) n°74, été, p. 15-42.
Helly, D. (2009). Las resistancias a la justicia intercultural, in Francisco Colom (ed.) Intercultural Justice.
Minority groups and normative conflicts in pluralist societies, Numéro spécial Revista International de
Filosofia politica (Madrid-Mexico), p. 25-34.
(É)

Oxlade, O., K. Schwartzman, M. Behr, A. Benedetti, M. Pai, J. Heymann and D. Menzies (2009). Global
tuberculosis trends—a reflection of changes in TB control or in population health? International Journal
of Tuberculosis and Lung Disease, 13:1238-1246.
Oxman-Martinez, J., and V. Marinescu (2008). Shades of Violence: The media role, Women's Studies
International Forum, Vol. 32, No. 2 (WSIF European edition).
http://dx.doi.org/10.1016/j.wsif.2009.05.008
Ruiz-Casares, M., C. Rousseau, I. Derluyn, C. Watters et F. Crépeau (2009). Right and Access to Healthcare for
Undocumented Children: Addressing the Gap Between International Conventions and Disparate
Implementations in North America and Europe, Social Science & Medicine xxx (2009) 1–8. On line:
http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2009.10.013

Acceptés pour publication
Corriveau, P., et M. Dorais (à paraître). Les gangs et la prostitution juvénile au Québec : un état des lieux,
Revue générale de droit, no 40 (1). (50 %).
Gauthier, C., M. Lacroix, M. Liguori, E. Martinez et M. Nguyen Ngoc (à paraître). L’intégration, à la jonction du
discours normatif et de l’expérience vécue : des demandeurs d’asile s’expriment, Revue Service social.
(É)

Oxlade, O., K. Schwartzman, A. Benedetti, M. Pai, J. Heymann and D. Menzies (à paraître). Developing a
tuberculosis transmission model that accounts for changes in population health, Medical Decision
Making.

(É)

Xu, Y., and K. Schwartzman [corresponding author] (à paraître). Referrals for positive tuberculin tests in new
health care workers and students: A retrospective study, BMC Public Health.
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Soumis
Lacroix, M., et T. Al-Qdah (soumis). Iraqi refugees in Jordan: lessons for practice with refugees internationally,
British Journal of Social Work.
Oxman-Martinez, J., I. Bohard et M. Lacroix (soumis). Femmes et violences invisibles : la violence systémique,
la discrimination et les inégalités vécues par les demandeuses d’asile au Canada, Cahiers du genre.
Oxman-Martinez, J., D. Spitzer, J. Hanley, I. Bohard et K. Hugues (soumis). Les violences sournoises existentelles? Anthropologie et Sociétés, juillet.

Non examinés par les pairs
Mc Andrew, M., B. Oueslati, with the collaboration of Denise Helly (2009). The Coverage of the Muslim World in
Quebec French Language High-School Textbooks, Internationale Schulbuchforschung International
Textbook Research, Jg./Vol. 30 (2008), Heft/Issue 1, Seite/page 445–465.
Oxman-Martinez, J., et J. Hanley (2008). La traite des femmes et des enfants au Canada : Au-delà de la
poursuite criminelle, in « L’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales », Les Cahiers de
PV (Plaidoyer Victimes), Antenne sur la victimologie, 4, juin, p. 21-24.

Mémoires de maîtrise
Gingrich, P. (2009). Susceptibility to tetanus and diphtheria in adult immigrants and refugees to Montréal,
Canada, MSc Epidemiology and Biostatistics, McGill University, August. [Co-supervised with Dr Christina
Greenaway]

Autres productions
Megret, F. (coordinator), McGill University; F. Hoffmann (coordinator), LSE; C. Albertyn, University of
Witwatersrand; A. Blackett, McGill University; F. Crépeau, McGill University; E. Fox-Decent, McGill
University; A. Gross, Tel Aviv University; A. Klein, McGill University; V. Narain, McGill University; R. Provost,
McGill University; R. Samaddar, Mahanirban Calcutta Research Group; D. Tsikata, University of Ghana; A.
Van Engeland, McGill University. (2009). Dignity - A Special Focus on Vulnerable Groups, Report
submitted to the Panel of Eminent Persons (Mary Robinson, Paulo Sérgio Pinheiro, Pregs Govender,
Saad Eddin Ibrahim, Hina Jilani, Theodor Meron, Manfred Nowak, Bertrand Ramcharan) created by the
Swiss Initiative to Commemorate the 60th Anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, on
“Protecting Dignity: An Agenda for Human Rights”, May, 114 pages.
Crépeau, F. (2009). Towards Democratically Monitoring the Implementation of International Treaties Ratified
by Canada, Inaugural Lecture of the Hans & Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law,
online at: http://oppenheimer.mcgill.ca/Towards-democratically-monitoring,2036?lang=fr

ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
Agrela, B., et M. Lacroix (2009). Readjusting the understandings and practices of policy-makers and social
work(ers) on migrants. Reflections on how to intervene, European Network for Social Action (ENSACT),
Dubrovnik (Croatie), avril.
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Boudreau, J.-A. (2009). “Conducting qualitative research in a period of fear: Taking the economic crisis and
pandemic risks into consideration” and “Urbanization Processes at work on the periphery of Hanoi: What
impacts on local governance and social relations?” (both presentations with Jean-Pierre Collin), The
biennial Conference of the Canadian Council for Southeast Asian Studies, Vancouver, October 15-17.
Corriveau, P. (2009). Prostitution juvénile et gangs de rue : entre amour et aventure? Une analyse de genre,
Atelier Genre(s) et Sexualité(s), Université Libre de Bruxelles, Belgique, 15 octobre.
Crépeau, F. (2009). National Security and the Rule of Law in Canada: Are the Courts Holding the Fort? (with
Noura Karazivan), Twelfth Biennial Conference of the International Association for the Study of Forced
Migration (IASFM), University of Nicosia, Nicosia (Cyprus), 28 June-2 July.
Crépeau, F. (2009). The Role of Cities in Protecting Vulnerable Migrants, Pierre Elliott Trudeau Foundation’s 6th
Annual Conference on Public Policy: “Canadian Cities and the Public Sphere: Rethinking the Urban
Commons”, Ottawa, 19-21 November.
Crépeau, F. (2009). Towards Democratically Monitoring the Implementation of International Treaties Ratified
by Canada, Inaugural Lecture of the Hans & Tamar Oppenheimer Chair in Public International Law,
McGill University, Montréal, 11 November.
Crépeau, F. (2009). Dealing with Migration: A Test for Democracies, Trudeau Lecture, University of Winnipeg,
October 20.
Crépeau, F. (2009). Migrations and Human Rights, Luncheon Meeting organized by the University of Winnipeg,
the Collège Universitaire de St. Boniface and the University of Manitoba, University of Winnipeg Faculty
Club, Winnipeg, October 20.
Crépeau, F. (2009). Taking Human Rights and the Rule of Law Seriously, Spotlight on Scholarship: Panel on
“Policies for Peace: Whose Job Is It Anyway?”, McGill Leadership Summit, Montréal, 15-16 October.
Crépeau, F. (2009). Les garanties linguistiques au Canada: une construction complexe, délimitée par les
tribunaux, Colloque « De la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à la révision
constitutionnelle de 2008 : influences ou convergences », Faculté pluridisciplinaire de Bayonne, 23-25
septembre.
Crépeau, F. (2009). Vers de Seconds Principes de Paris? Combler les lacunes de Principes de Paris vingt ans
après leur adoption, Plénière d’ouverture de la conférence “Oser les droits et libertés! Organisations et
enjeux”, Conférence annuelle de l’Association canadienne des commissions et conseils des droits de la
personne du Canada (ACCDPC-CASHRA), Commission des droits de la personne et des droits de la
jeunesse du Québec, 15-16 juin.
Crépeau, F. (2009). Debunking Myths: The Role of Law in Framing Language Policies, discussant in a panel at
the international colloquium on “Language and Identity Politics in Europe and North America”, McGill
Institute for the Study of Canada, June 12.
Crépeau, F. (2009). L'interdisciplinarité comme dialogue interculturel. Un idéal universaliste et mille et une
culture locale : des droits de l'homme à l'œcuménisme scientifique », Séminaire « L'interdisciplinarité
comme interculturalité. Pour un droit ouvert à l'altérité. Des récits de voyage interdisciplinaire autour
d'un feu intellectuel et ludique », dirigé par Violaine Lemay, Centre de recherches en droit public,
Université de Montréal, 14 mai.
Helly, D. (2009). L’islam prétexte, Chaire de recherche du Canada en Islam, Pluralisme et Globalisation,
Faculté de théologie et de sciences des religions, Université de Montréal, 10 octobre.
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Helly, D. (2009). The particular treatment of Muslims in Canada, Panel “Humanity, Development and
Diversity”organized by DU Fachun (CASS) and Jean Kunz (Policy Initiative, Ottawa), The 16th World
Congress of The International Union of Anthropological and Ethnological Sciences (IUAES), Yunnan
University, 28-29th July.
Helly, D. (2009). Canada's Multiculturalism policy, Host: Ms NING Xiaojie Kunming, Yunnan province, Yunnan
Normal University/Canadian Studies Center, July 26th.
Helly, D. (2009). Debate on National Minorities, Host: Li Qiang, director, Canadian Studies Center
Yunnan Nationalities University (Yunnan Min-Zu Da Xue 云南民族大学), July 26th.
Helly, D. (2009). Multiculturalism policy in Canada, 1971-2008, Host: Dr. Wang Shaohui, Associate Professor,
Minzu University of China (Central University for Nationalities), Pékin, July 24th.
Helly, D. (2009). Estados Plurale: Los retos de la diversidad y la diferencia, atelier «CSH038 Debatiendo el
multiculturalismo. Avances, límites y propuestas de futuro », Chair: Laura Raquel Valladares de la Cruz,
Congrès, Latin American Studies Association, Universidad Catolica Pontificia, Rio de Janeiro, juin.
* Lacroix, M. (2009). Asylum seekers and refugees: integration strategies as a way of reducing inequality and
developing civic participation, International Council on Social Development, Monterey (Mexique), juillet.
* Lacroix, M. (2009). From asylum seekers to permanent residents: how refugees cope with important gaps in
Canada’s incorporation regime and how social justice issues can only be addressed through citizenship
rights, Canadian Association for Forced Migration Studies : Forced Migration and Shifting Borders,
Ottawa, juin.
* Lacroix, M. (2009). Asylum seekers and integration: strategies toward incorporation through new forms of
community, International Association of Forced Migration Studies, Chypre, juin.
* Lacroix, M. (2009). Las políticas de inmigración desde una perspectiva Euro-Canadiense. « Políticas de
integración y prácticas de intervención social : el modelo canadiense de inmigración, Escuela de trabajo
social y el Observatorio permanente sobre la inmigración el la provincial de Jaén. Université de Jaén,
Espagne, 11 mai.
* Lacroix, M. (2009). Refugees and multiculturalism: new ways of conceptualizing citizenship, European Network
for Social Action (ENSACT), Dubrovnik (Croatie), avril.
* Lacroix, M. (2009). Refugee women: different pathways to integration and citizenship practices, Onzième
congrès national de Metropolis, Aux confins de la migration canadienne, Calgary, 18-22 mars.
(É) * Oxman-Martinez, J., E. Jimenez and J. Hanley (2007). Trafficking in Men: an Exploration of an Overlooked
Phenomenon. Immigration, Minorities and Multiculturalism in Democracies Conference, Ethnicity and
Democratic Governance MCRI Project, Montréal, October 25-27. http://www.edg-gde.ca/2-COxmanMartinezpaper.pdf.
* Oxman-Martinez, J., and V. Marinescu (2007). Shades of Violence: the Media Role, “Media, Communication,
Information: Celebrating 50 Years of Theories and Practices”, International Association for Media and
Communication Research Conference (IAMCR) – Gender section, Paris, Unesco, 23-25 July.
Schwartzman, K., and D. Menzies (2009). Tuberculosis in 2009: Challenges and Prospects, Medical Grand
Rounds, McGill University Health Centre, December 1.
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Conférences – public universitaire et non universitaire
Boudreau, J.-A. (2009). La mobilité et l’expérience quotidienne, Conference organised by five universities in
Montréal in order to bring together students, researchers, and practitioners, La Ville en Réseaux,
2nd edition, Montréal, April 2.
* Oxman-Martinez, J. (2009). La traite des femmes, les diverses formes d’exploitation et les questions de genre:
à l’ombre d’une réalité, Université féministe d’été, Université Laval, Québec, juin.

À venir
* Boudreau, J.-A., et A.-L. Cissé (2009). Bouger pour s’en sortir? Attrait des gangs de rue et construction de
l’autonomie chez les jeunes Montréalais, Colloque « Prévention de la criminalité dans le monde: Bilan,
évaluation, perspectives » organisé par le Centre international pour la prévention de la criminalité,
Montréal, 8-9 décembre.
Schwartzman, K. (2009). Economic impact and cost-effectiveness of tuberculosis vaccines, International Union
Against Tuberculosis and Lung Disease, Cancun, Mexico, December 6.

Conférences – public non universitaire
Hanley, J., and J. Oxman-Martinez (2009). Intersectional Approaches to Global Health:a Migration Perspective,
The Consortium of Universities for Global Health (CUGH) Annual Meeting, 2009, Poster presentation,
Bethesda, Maryland 14-15 September.

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
* Boudreau, J.-A. (2009). Informalité- Informality – Informalidad, Journée d’étude organisée conjointement par
Sécurité publique Canada et le Réseau international de recherche comparative sur l’informalité dans
les métropoles (RECIM), 24 novembre.
Boudreau, J.-A. (2009-2010). Organisation d’une série de 6 séminaires-midi dans le cadre du Ville et ESPAces
politiques (VESPA) de la Chaire de recherche du Canada sur la Ville et les enjeux politiques liés à
l’insécurité : Interactions, définitions, méthodes – Un programme de réflexion et de discussion,
novembre 2009 à avril 2010.
Crépeau, F. (2009). Membre du comité scientifique du 12e Congrès national de Metropolis « Immigration et
Diversité : Au carrefour des cultures, au cœur du développement économique », qui se tiendra à
Montréal, 18-21 mars 2010.

Sessions de formation à l’intention de professionnels, de décideurs, d’ONG
Boudreau, J.-A. (2009). Three-day training workshop entitled Planning Theory, Epistemology and Research,
with James Spencer (University of Hawai’i at Manoa), Globalization Research Center Workshop, Hanoi
Architecture University. The workshop was addressed to Vietnamese professors and practitioners, Hanoi,
May 27-29.
Corriveau, P. (2009). La problématique des « gangs de rue ». Mieux comprendre pour mieux prévenir et
intervenir dans les écoles, Conseil des directions de l'éducation de langue française de l’Ontario
(CODELF), 29 octobre.
Corriveau, P., et M. Dorais (2009). Des gangs et des filles : la dynamique de la prostitution juvénile via les
gangs de rue, avec Michel Dorais, Congrès de la Santé mentale 2009, Centre hospitalier Pierre-Janet,
23 octobre.
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Schwartzman, K. (2009). Tuberculosis vaccine cost-effectiveness. World Health Organisation: Stop-TB
Working Group on Tuberculosis Vaccines, Task Force on Economics and Target Product Profiles, Annécy,
France, October 5.

Couverture médiatique et interviews
Boudreau, J.-A. (2009)
 Interview for a special feature on fear, Canal Vox, October 29.
 Interview with Ingrid Peritz “Police probes, Mafia allegations in the ‘Palermo’ of Canada”, on corruption
in municipal politics, The Globe and Mail, October 22.
 Interview with Stéphane Baillargeon « Une pandémie de complots », Le Devoir, April 29.
 Interview on the city as a political space, Radio Centre-ville, April 23.
Corriveau, P. (2009)
 « L’escouade antigangs de rue », Téléjournal Ottawa-Gatineau, SRC, 19 août.
 « L’escouade antigangs de l’Outaouais », La Commission St-Onge, Tag RadioX, 20 août.
Helly, D. (2009)
 Entrevue sur l’islam au Canada le 8 octobre pour l’émission ISLAM diffusée sur la chaîne publique
France 2 les dimanches de 8 h 45 à 9 h 15, site http://programmes.france2.fr/les-chemins-de-la-foi/.
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DOMAINE 6
LOGEMENT, VIE DE QUA RTIER ET ENVI RONNEMENT URBAI N
PUBLICATIONS
Livres
Andrew, C. (2009). Ruth Hubbard and Jeffrey Roy (Eds.) Gilles Paquet: homo hereticus, Ottawa: University of
Ottawa Press.

Chapitres de livre
Andrew, C. (2009). Women’s Community Work, in Sylvia Bashevkin, Open Doors Wider: Women’s Political
Engagement in Canada, Vancouver: UBC Press.
Andrew, C. (2009). Urban Governance à la Paquet, in Caroline Andrew, Ruth Hubbard et Jeffrey Roy (Eds.),
Gilles Paquet: homo hereticus (p. 140-150), Ottawa: University of Ottawa Press.
(É)

Germain, A., et A. Martin (2009). On the Virtues of Adhocracy : Managing Diversity in Metropolitan Montréal, in
A.-G. Gagnon et B. Jouve (Eds.), Facing Cultural Diversity (p. 105-122), Unesco, Presses universitaires de
Lyon, coll. Citurb.
* Germain, A., et S. Gravel (2009). La métropole multiethnique : en parler ou pas? Des données taboues aux
données sensibles, in G. Sénécal et L. Behrer (dir.), La métropole et ses territoires (p. 156-179),
Québec : Presses de l’Université du Québec.
Germain, A. (2009). Le quartier au cœur des modes de vie des ménages solos dans la ville centrale, in
Charbonneau, J., Germain, A. et M. Molgat, Habiter seul, un nouveau mode de vie? (p. 199-217),
Presses de l’Université Laval.

Articles dans une revue spécialisée
Examinés par les pairs
Germain, A. (2009). Montréal sous la loupe : indices d’une précarisation de la situation du logement des
immigrants? / A closer look at Montréal : Is the housing situation for immigrants becoming more
precarious?, Le Géographe canadien, The Canadian Geographer, 53(3):340-344.
(É) * Gravel, S., A. Germain et H. Hoernig (2009). Scientific, political, ethical, or pragmatic issues in the collection of
ethnic statistics: an exploratory survey in public institutions in Montréal, Journal of International
Migration and Integration, (10):197-208. En ligne DOI 10.1007/s12134-009-0098-8.

Non examinés par les pairs
Germain, A. (2009). De quelques débats sur l’intégration des immigrants au Québec et sur la diversité
culturelle à la lumière d’un retour critique sur la notion de capital social, Univers canadien, Canadian
Universe, 1(1):169-176.
Germain, A. (2009). La religion dans l'espace public en contexte multiethnique : des accommodements
raisonnables au zonage, Plan Canada, Édition spéciale, p. 100-102.
Hoernig, H. (2009). Planifier au cœur de la diversité culturelle en tenant compte de l'aspect religieux, Plan
Canada, Édition spéciale, p. 59-64.
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Poitras, L. (2009). L'inclusion des communautés ethnoculturelles à l'échelle du quartier, Plan Canada, Édition
spéciale, p. 103-106.
Ray, B. (2009). Où se trouve donc la diversité ethnoculturelle dans les villes canadiennes?, Plan Canada,
Édition spéciale, p. 93-99.

Acceptés pour publication
Germain, A. (à paraître). L’histoire des quartiers d’immigration à Montréal : vers la construction d’une mémoire
au-delà des territoires?, Migrance 34.

Thèses de doctorat
Radice, M. (2009). Everyday Cosmopolitan Place Making: Multiethnic Commercial Streets in Montréal
Neighbourhoods, Études urbaines, INRS – Centre Urbanisation Culture Société.

Autres productions
Apparicio, P. (2009). Emploi-Québec, Portraits socioéconomiques des territoires des centres locaux d’emploi
de l’île de Montréal., INRS – Centre Urbanisation Culture Société, étude réalisée pour la Direction
régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal. Rapports disponibles pour chacun des 24 territoires des
Centres locaux d’emploi.
http://emploiquebec.net/francais/regions/montreal/publications.asp?categorie=1012202
Apparicio, P., M. Gagnon, É. Préfontaine et C. Rojas (2009). Portrait socioéconomique de l’île de Montréal :
synthèse des territoires des centres locaux d’emploi, INRS – Centre Urbanisation Culture Société, étude
réalisée pour la Direction régionale d’Emploi-Québec de l’Île-de-Montréal.
Apparicio, P., J. Charbonneau et G. Dussault (2008). Identification des concentrations spatiales de minorités
dans la région métropolitaine de Montréal en 2006, INRS – Centre Urbanisation Culture Société,
Rapport de recherche réalisé pour Héma-Québec, 35 p.
* Germain, A., et X. Leloup (2009). Les jeunes des habitations à loyer modique : un problème de cohabitation
interethnique?, Le Pont, Vol. 2, no 4. http://canada.metropolis.net/thebridge/thebridge_f.html.
* Germain A., et B. Manai (2009). Rôle des espaces publics dans l’intégration des immigrants et dans la
construction de communautés d’accueil, Rapport de recherche, Montréal : INRS –Centre Urbanisation
Culture Société/CIC –Intégration.
Leloup, X., D. Gysler, C. Portal, L. Antar et S. Bordet (2009). Loger les familles avec enfants dans le logement
social public montréalais : politique d’attribution et profil sociodémographique des residents, INRS –
Centre Urbanisation Culture Société, Montréal, 154 p. En ligne:
http://www.ucs.inrs.ca/pdf/ProfilHLMfamille.pdf.

Acceptés pour publication
Germain, A., et J.-A. Boudreau (à paraître). Des idées émancipatrices désenchantées face à la diversité
culturelle? Transformation de l’action sociale dans les quartiers multiethniques défavorisés à Bruxelles
et à Montréal, Nos diverses cités.
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ACTIVITÉS DE DIFFUSION
Conférences – public universitaire
Andrew, C. (2009). Gender, Substantive Citizenship and Multiculturalism in Canada : Perspectives, Debates
and Silences, International Seminar on Gender Equality in a Multicultural Society: Gender, Diversity and
Conviviality in the Age of Globalization, A Tokyo and Sendai, August 3-5.
Germain, A. (2009). Présentation sur l’immigration au Québec dans le cadre du cours intitulé Québec : État et
société de la TÉLUQ de l’UQAM.
(É)

Germain, A., et Ch. Ismé (2009). Micro-conflits et grands affrontements autour d’un sentier opposant deux
populations socialement et ethniquement contrastées à Saint-Léonard (Montréal), Séminaire
international sur les conflits urbains de proximité, CONFURB, Mexico, 26-28 octobre, 25 pages.
Germain, A. (2009). Les vieilles nouvelles classes moyennes à l’épreuve du cosmopolitisme ou Quand le
Québec devient une société normale, Séminaire international Les couches moyennes contemporaines,
retour sur une mosaïque sociologique, Laboratoire des organisations urbaines : Espaces, Sociétés,
Temporalités (LOUEST), CNRS, Paris, 18 juin, 15 pages.
Ray, B., and D. Rose (2009). Immigration and settlement in Canadian and US cities: how gender matters,
Presentation to international workshop “Immigrants in American and Canadian Cities”, UBC-Okanagan,
Kelowna, November 13-14.
Powerpoint, 14p.
À venir
Germain, A. (2009). Montréal à la croisée des chemins? Entre débats et réalités de la cohabitation,
Conférence internationale Globalization Urbanization and Ethnicity, Ottawa, 3-4 décembre, 7 pages.

(É) * GraveL, S., A. Germain et É. Leclerc (2009). Les données ethniques dans les services publics : dilemmes de
gestion de la diversité et de protection de la vie privée, Colloque international La diversité : questions
pour les sciences sociales, École de management de Strasbourg, Strasbourg, France, 2-3 décembre, 20
pages. Et PPT.

Conférences – public non universitaire
Andrew, C. (2009). Can Bad Times be Good times? New Partnerships and Unlikely Alliance, Assemblée
générale annuelle du Centre catholique d’immigrants, Ottawa, 25 novembre.

Organisation d’événements divers et/ou participation à ces événements
Germain, A. (2009). Animatrice de la table ronde « Quelles méthodes donneraient une image plus conforme de
la réalité linguistique? », Colloque « Pour une réflexion sur la catégorisation linguistique et la réalité des
langues », pôle Langue et diversité ethnique du Centre d’études ethniques des universités
montréalaises (CEETUM), en collaboration avec le Centre Métropolis du Québec – Immigration et
métropoles et le Conseil supérieur de la langue française, 23 octobre.
Germain, A. (2009). Présidente de séance, conférence-midi « Le rapport à la religion des immigrants récents
au Québec : lieux de culte et lieux communs » par Frédéric Castel, organisée par l’INRS – Centre
Urbanisation Culture Société et le Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles, 21
octobre.
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Rose, D., et X. Leloup (2009). Membres du comité scientifique du 12e Congrès national de Metropolis
« Immigration et Diversité : Au carrefour des cultures, au cœur du développement économique », qui se
tiendra à Montréal, 18-21 mars 2010.

Couverture médiatique et interviews
Germain, A. (2009)
 Entrevue concernant les quartiers ethniques, Canal TV Vox, émission Mise à jour, 9 novembre.
 « You learn when to knock, and when not to », Suzan Semenak, The Gazette, September 12, pg. G2.
 « Genuine curb appeal », Suzan Semenak, The Gazette, September 12, pg. G1.
 Entrevue avec Louise-Marie Bouchard sur les quartiers montréalais, émission J’aime Montréal, CIBL, 4
septembre.
 Entrevue avec Léo Kalinda sur les lieux de culte minoritaires, Dimanche Magazine, Radio-Canada, 30
août.
 « Explosion du nombre de lieux de culte à Montréal », Le phénomène complique la gestion des
arrondissements, Amélie Daoust-Boisvert, journaliste, Le Devoir, mercredi, 12 août, p. A1.
 Entrevue avec Réjean Lemoine sur les espaces publics et la diversité, émission Ça me dit de prendre le
temps, Radio-Canada / Québec, samedi, 25 juillet.
Germain, A., M. Mc Andrew et D. Weinstock (2009)
 Accommoder ou ne pas accommoder?, Le Soleil, Vivre ici société, 28 octobre, p. 56, La Presse.
 « Les Québécois restent opposés aux accommodements », Louise Leduc, Cyberpresse, 27 octobre.
« Un manque de leadership politique déploré », Un an et demi après le rapport Bouchard-Taylor, Louise
Leduc, La Presse, Actualités, 27 octobre 2009, p. A2.
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Financement externe 2007-2009
Janvier 2010
DOMAINES
Domaines
1
2
3
4
5
6
Total

Subventions ou contrats
générés par des fonds IM

Subventions externes auxquelles
se greffent les projets IM

5 500 $
60 800 $
3 000 $
43 500$
8 800 $
12 450 $
133 900 $

43 040 $
39 665 $
191 536 $
209 677 $
45 000 $
528 918 $

Total
48 540 $
100 465 $
194 536 $
253 027 $
53 800 $
12 450 $
662 818 $

CENTRE
Source de financement
Soutien pour la participation des étudiants à la 10e Conférence nationale Metropolis de
Halifax –2008 (RHDC)
Soutien pour la participation des étudiants à la 11e Conférence nationale Metropolis de
Calgary –2009 (RHDC)
Soutien pour la participation des ONG à la 10e Conférence nationale Metropolis de Halifax –
2008 (CIC- Projet Metropolis) -2008
Soutien pour la participation de la direction et des domaines aux diverses réunions et comités
à Ottawa (CIC- Projet Metropolis)- 2008
Soutien pour la participation de la direction et des domaines aux diverses réunions et comités
à Ottawa (CIC- Projet Metropolis)- 2009

Montant
7 000 $
7 000 $
7 000 $
8 000 $
6 000 $

Soutien institutionnel de l’Université de Montréal 2007-2008

10 000 $

Soutien institutionnel de l’INRS-Centre Urbanisation Culture Société 2008-2009

15 000 $

Total

60 000 $
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Partenaires 2007-2009
S ECTEUR

PUBLIC

Fédéral
Agence de santé publique du Canada
Agence des services frontaliers du Canada (ASFC)
Bureau du Conseil privé (BCP)
Citoyenneté et Immigration Canada (CIC)
Recherche et évaluation - Transfert des connaissances en recherche
Intégration - Connections communautaires
Région du Québec
Élections Canada
Patrimoine canadien, Région du Québec
Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC)
Sécurité publique et Protection civile Canada
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL)
Statistique Canada

P rovincial – Québec
Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
Agence de la santé et des services sociaux de Montréal
Direction de la santé publique de Montréal
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ)
Conseil des relations interculturelles (CRI)
Conseil supérieur de la langue française
Institut de la statistique du Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
MELS – Direction des services aux communautés culturelles
MELS – Secrétariat aux affaires religieuses
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MESS)
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles (MICC)
Ministère des relations internationales du Québec
Société d'habitation du Québec (SHQ)

M unicipal
Communauté métropolitaine de Montréal
Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale (CRE-CN)
Conférence régionale des élus de Montréal
Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)
Service de police de Ville de Montréal (SPVM) – Planification et orientations stratégiques
Ville de Montréal, Québec
Direction de l'habitation

Direction de la diversité sociale
Dossiers Gangs de rue et Développement communautaire
Ville de Gatineau, Québec
Ville de Québec, Québec
Ville de Sherbrooke, Québec

S ECTEUR

PARAPUBLIC

Cégep de Sainte-Foy, Direction de la formation continue
Commission scolaire de la Capitale
Commission scolaire de Montréal (CSDM)
CSSS Bordeaux-Cartierville
CSSS de la Montagne
Programme régional d’accueil et d’intégration des demandeurs d’asile (PRAIDA)
Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal

S ECTEUR

PRIVÉ

Banque nationale Canada
Fédération des Caisses populaires Desjardins

O RGANISATIONS

DE LA SOCIÉTÉ CIVILE

Québec
Action logement
Actions interculturelles de développement et d’éducation de l’Estrie (AIDE)
Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la santé et les services sociaux
(ACCÉSSS)
Association des femmes cadres
Association québécoise des enseignants de l’univers social (AQEUS)
Café-Jeunesse Montréal-Nord
Carrefour de ressources en interculturel (CRIC)
Centraide du Grand Montréal
Centre Africa
Centre catholique d’immigration
Centre de ressources de la troisième avenue (CRTA)
Centre des travailleurs et travailleuses immigrants de Montréal
Chambre de commerce de Sherbrooke
Collectif des entreprises d’insertion du Québec (CEIQ)
Comité d’orientation et de formation favorisant les relations ethniques (Coffret)
Conseil régional des partenaires du marché du travail (CRPMT)
Comité d’orientation et de formation favorisant les relations ethniques
Comité régional d’éducation pour le développement international de Lanaudière
Coopérative d’habitation « Oboo Malekesa »
Coopérative de développement régional de l’Estrie
Corporation de développement économique et communautaire (CEDEC)
Forum jeunesse de la région de la Capitale-Nationale (FJRCN)
Gap Vie
Groupe de recherche sur l’éducation à la citoyenneté et l’enseignement de l’histoire
(GRECEH)

Habitations populaires de Pac-Extention
Héber-jeunes Parc-Extension
Housing Help
La Maisonnée, Service d’aide et de liaison pour immigrants
Maison d’Haïti
Mieux-être des Immigrants
Pact de rue
Projet TRIP
Regroupement en aménagement de Parc-Extension (RAMPE)
Rencontre interculturelle des familles de l’Estrie (RIFE)
Service d’aide aux Néo-Canadiens (SANC)
Société de développement économique de Sherbrooke
Société des professeurs d’histoire du Québec (SPHQ)
Solidarité rurale du Québec
South Asian Women's Community Centre
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI)
Table de concertation de l’Outaouais
Table de concertation jeunesse Côte-des-Neiges
UNHCR-Montréal

Canada et autres provinces
Canadian Council on Learning (CCL)
Edu-Data (BC)
Secrétariat rural Canada
Toronto District School Board (TDSB)

C ENTRES

ET INSTITUTS DE RECHERCHE

Bureau d’animation culturelle et service des affaires étudiantes, Université Laval
Centre d’études ethniques des universités montréalaises (CEETUM)
Centre de recherche Léa Roback
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Institut de recherche sur l’intégration professionnelle des immigrants (IRIPI), Collège de
Maisonneuve
Institut de formation et de recherche interculturelles de Québec (IRFIQ)
Institut de recherches cliniques de Montréal
Institut de recherche et d’éducation pour les coopératives et les mutuelles, Université de
Sherbrooke (IRECUS)
Institut de recherche en politiques publiques (IRPP)
Institut rural, Université de Brandon
Programme d’accès à l’égalité en emploi, Université de Montréal
Programme des étudiantes et étudiants internationaux, Université de Sherbrooke

Centre Métropolis du Québec – Immigration et métropoles
INRS – Centre Urbanisation Culture Société
385, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 1E3
Téléphone 514.499.4084 • télécopieur 514.499.4065
im-metropolis@umontreal.ca
www.im.metropolis.ne

