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Le Groupe de recherche ethnicité et société est heureux d’accueillir deux
nouveaux membres au sein de son équipe, Linda Pietrantonio et Josiane Le Gall.
Mme Pietrantonio, sociologue, a été boursière postdoctorale (Conseil de Recherches
en Sciences Humaines du Canada) au GRES pour l’année 2001. Elle a depuis
obtenu un poste d’enseignement au département de sociologie de l’Université
d’Ottawa. Les travaux de Madame Pietrantonio, sur la notion d’égalité dans une pers-
pective sociologique et sur celle de culture telle que promue par le groupe majoritaire,
s’insèrent de plain pied dans nos recherches actuelles qui traitent, de manière
générale, de la dynamique interethnique montréalaise à l’ère de la mondialisation.
Mme Le Gall est anthropologue et chercheure boursière (Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture) en résidence, au Centre local de services com-
munautaires de Bordeaux-Cartierville à Montréal. Elle soutenait, en 2001, une thèse
La participation des femmes au processus de migration transnationale familiale. Le
cas des Shi’ites libanais à Montréal, sous la direction de Deirdre Meintel, au départe-
ment d’anthropologie de l’Université de Montréal. Les travaux actuels de Mme Le
Gall, sur l’immigration et la famille, trouvent aussi écho au sein du GRES. Elle est une
collaboratrice de longue date et participe à différentes recherches en cours, notam-
ment sur la transmission identitaire et les mariages mixtes. 

Les chercheurs impliqués dans le programme de recherche du GRES,
comme membres de l’équipe ou comme collaborateurs sont Deirdre Meintel, Victor
Piché, Danielle Juteau, Jean Renaud, Patricia Lamarre et Sylvie Fortin (profession-
nelle de recherche) de l’Université de Montréal ; Gladys Simons, de l’École nationale
d’administration publique (Université du Québec); Marie Nathalie LeBlanc, de
l’Université Concordia; Linda Pietrantonio (Université d’Ottawa) Marguerite Cognet,
du Centre de recherche et de formation du CLSC Côte-des-Neiges; Josiane Le Gall,
CLSC Bordeaux-Cartierville et Monica Heller, de l’Institut d’études pédagogiques de
l’Ontario (Université de Toronto). 

Les projets sont nombreux, les organismes subventionnaires diversifiés1.
Plusieurs assistants de recherche sont également mobilisés par ces projets, tels que
Sophie Ambrosi, Sébastien Arcand, Sirma Bilge, Gabriella Djerrahian, Emmanuel
Kahn, Stéphanie Lamarre, Francine Lemire, Julie Paquette et  Laurent Raigneau de
l’Université de Montréal ; Caroline Mohr de l’École nationale d’administration publique
(ENAP) et Caroline Truchon de l’Université Concordia.

Le GRES est également très heureux d’accueillir, à la rentrée 2002, deux
nouveaux stagiaires postdoctoraux (boursiers CRSH). Il s’agit d’Élise Dubuc, anthro-
pologue de l’Université de Montréal, dont le projet postdoctoral porte sur Les enjeux
contemporains du vêtement : identités croisées. Le Québec comme étude de cas, la
nordicité comme révélateur et de  Paul Eid, sociologue de l’Université de Toronto, ses
nouvelles recherches portant sur les Stratégies identitaires et linguistiques chez les
jeunes adolescents de deuxième génération (de diverses origines) à Montréal : le
rapport entre communauté(s) d’accueil et communauté(s) d’origine. Soulignons
également la présence (pour une seconde année) de la stagiaire doctorale  Alkistis
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Fleischer, de Université de Georgetown (Washington, DC) et sa recherche en cours :
The politics of language and identity in Québec : Language planning and language
ideologies in a pluriethnic and multilingual society. 

Mentionnons enfin quelques nouvelles parutions des membres du GRES:

Rachad Antonius, «Un racisme « respectable », J. Renaud, L. Pietrantonio et G.
Bourgeault (dir.), Ce qui a changé depuis le 11 septembre : les relations ethniques
en question, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal. (À paraître)

Marguerite Cognet, «  Des  métiers,  des  femmes  et  des  immigrantes/
Professions,  Women  and  Immigrant  Women  »,  Compte  rendu  des 
Actes du Colloque  Santé  des femmes et diversité/Women’s Health and diversity,
CESAF, les 26-28 avril 2001, CESAF, Consortium de l’Université de Montréal, 2001.

Catherine Montgomery, Marguerite Cognet,  Louise Tremblay, Spiridoula
Xenocostas, « Les faces cachées du système de santé » in H. Morais et M.
Venne, (dir) Santé : pour  une  thérapie  de choc, Québec, Les Presses de
l’Université de Laval, pp. 47-52, 2001.

Marguerite Cognet, « Quand l’ethnicité colore les relations du personnel soignant »,
Hommes & Migrations, Septembre-Octobre, no. 1233, pp.101-107, 2001.

Marguerite Cognet, avec la collaboration de Murielle Verghnes , Services de santé
et  services  sociaux  en milieu pluriethnique. Bilan critique de recherche 1997-
2000,  Les publications  du Centre de Recherche et Formation du CLSC Côte-des-
Neiges, n° 8, Mars, Montréal, Canada, 2001, 213 pages.

Josiane Le Gall, « Le lien familial au cœur du quotidien transnational : les femmes
shi‘ites libanaises à Montréal », Anthropologica, vol 44, no.1, pp.69-82,2002.

Josiane Le Gall, La place des femmes dans la migration transnationale familiale.
Le cas des Shi’ites libanais à Montréal, thèse de doctorat, département d’anthro-
pologie, Université de Montréal, 2001, 387 pages.

Deirdre Meintel, « Cape Verdean Transnationalism, Old and New »,
Anthropologica, vol.44, no1, pp. 25-42, 2002.

Victor Piché, Gabriella Djerrahian, « Immigration et terrorisme. Une analyse de la
presse francophone », J. Renaud, L. Pietrantonio et G. Bourgeault (dir.), Ce qui a
changé depuis le 11 septembre : les relations ethniques en question, Montréal, Les
Presses de l’Université de Montréal. (À paraître)

Linda Pietrantonio, « Rapports de pouvoir dans le savoir public ? Les mots de la
mi-septembre 2001 », J. Renaud, L. Pietrantonio et G. Bourgeault (dir.), Ce qui a
changé depuis le 11 septembre : les relations ethniques en question, Montréal, Les
Presses de l’Université de Montréal. (À paraître)

Jean Renaud, Victor Piché, Jean-François Godin, « Emploi. Établissement dif-
férentiel des immigrants arabes et musulmans ? » J. Renaud, L. Pietrantonio et G.
Bourgeault (dir.), Ce qui a changé depuis le 11 septembre : les relations ethniques
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en question, Montréal, Les Presses de l’Université de Montréal. (À paraître)

Gladys Simons, « Police Constructions of Race and Gender in Street Gangs »,
Wendy Chan and Kiran Mirchandani (dirs) Crimes of Colour: Racialization and the
Criminal Justice System in Canada. Toronto: Broadview Press, pp. 115-125, 2002.

Gladys Simons, « Le changement administratif et la sécurité publique.  Étude de
cas de la police communautaire », M. Charih et Pierre Tremblay (dirs) Enjeux en
administration publique. Quebec : École nationale d’administration publique. (en
collaboration avec Caroline Mohr), pp. 183-200, 2001.

Notes
1 Ces organismes subventionnaires étant : Fonds québécois de recherche sur la société et la culture
(FQSRC),  Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH) et Patrimoine canadien,
Multiculturalisme Canada. 
Nouveau projet subventionné (printemps 2002) : « Les rapports interethniques à Montréal à l’ère de la
mondialisation », D. Meintel, V.Piché, G. Symons, J. Renaud, D. Juteau,  MN LeBlanc et P. Lamarre ,
CRSH
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