
Tous droits réservés © Les Cahiers du Gres, 2004 This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit
(including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be
viewed online.
https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/

This article is disseminated and preserved by Érudit.
Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal,
Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to
promote and disseminate research.
https://www.erudit.org/en/

Document generated on 05/24/2023 10:52 a.m.

Les Cahiers du Gres

Des nouvelles du GRES

Volume 4, Number 1, Spring 2004

URI: https://id.erudit.org/iderudit/009718ar
DOI: https://doi.org/10.7202/009718ar

See table of contents

Publisher(s)
Groupe de Recherche Ethnicité et Société
CEETUM

ISSN
1499-0431 (print)
1499-044X (digital)

Explore this journal

Cite this document
(2004). Des nouvelles du GRES. Les Cahiers du Gres, 4(1), 105–107.
https://doi.org/10.7202/009718ar

https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/
https://www.erudit.org/en/journals/lcg/
https://id.erudit.org/iderudit/009718ar
https://doi.org/10.7202/009718ar
https://www.erudit.org/en/journals/lcg/2004-v4-n1-lcg823/
https://www.erudit.org/en/journals/lcg/


Diversité urbaine, vol. 4. no 1, printemps 2004

105

L’équipe du GRES accueille un
nouveau chercheur

Nous sommes heureux d’ac
cueillir comme cher-

cheure invitée, depuis septembre
2003, une collaboratrice de lon-
gue date. Sylvie Fortin, anthropo-
logue, a été professionnelle de
recherche au GRES depuis 1995.
Elle soutenait en 2002 une thèse :
Trajectoires migratoires et espaces
de sociabilité : Stratégies de mi-
grants de France à Montréal, sous
la direction de Deirdre Meintel,
département d’anthropologie de
l’Université de Montréal. Elle est
également chercheure depuis cet
automne au département de pé-
diatrie, Hôpital Ste-Justine/Univer-
sité de Montréal et professeure
associée, au département de so-
ciologie et d’anthropologie de
l’Université Concordia. Ses tra-
vaux ont entre autres abordé les
pratiques de sociabilité et
identitaires en situation de migra-
tion. Elle développe actuellement
un programme de recherche cen-
tré sur la diversité urbaine et le
pluralisme en santé.

À l’automne 2003, Marie-
Jeanne Blain, étudiante à la maî-
trise en anthropologie à l’Univer-
sité de Montréal est devenue
agente de recherche à la coordi-
nation du GRES. La collaboration
de Marie-Jeanne s’est avérée in-
dispensable pour la préparation
d’un nouveau projet d’équipe sou-

mis au FQRSC par Meintel, Piché,
LeBlanc, Le Gall et Fortin.

Le GRES a été également très
heureux d’accueillir à la rentrée
2003 Robbyn Seller, anthropolo-
gue, à titre de stagiaire
postdoctorale; ses recherches por-
tent sur les migrants des Caraïbes
à Montréal. Soulignons également
la présence de Paul Eid, stagiaire
postdoctoral, sociologue de l’Uni-
versité de Toronto. Ses recherches
portent 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. Alkistis
Fleischer, continue son stage doc-
toral au GRES.  Étudiante de l’Uni-
versité de Georgetown (Washing-
ton, DC), elle mène une recherche
intitulée The politics of language
and identity in Quebec : Language
planning and language ideologies
in a pluriethnic and multilingual
society.

Plusieurs membres du GRES
collaborent à divers projets de re-
cherche dont « La pluriethnicité à
Montréal : La ‘ nouvelle francopho-
nie’ et les rapports interethni-
ques » (Conseil de Recherches en
Sciences Humaines du Canada -
CRSH), « Transmission culturelle
et identitaire chez les jeunes cou-
ples mixtes » (Fonds Québécois
de Recherche sur la Société et la
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Culture - FQRSC), ainsi que le pro-
jet « Prise de Parole II, la franco-
phonie canadienne et la nouvelle
économie mondialisée » (CRSH)
dirigé par Monica Heller (To-
ronto).  Les assistants de recher-
che qui ont participé à ces projets
sont  : Emmanuel Kahn, Stéphanie
Lamarre, Gabriella Djerrahian,
Caroline Désilets, Isabel Heck,
Géraldine Mossière, Julie
Paquette, Christelle Cassan, Ma-
rie-Noëlle Fortin ainsi qu’Anne
Catherine Kennedy.

Quelques nouvelles paru-
tions des membres du GRES

Éditions de numéro spécial avec
contributions des chercheurs de
l’équipe:

MEINTEL, Deirdre et Marie-
Nathalie LEBLANC (dir.) (2003).
Anthropologie et sociétés,  numéro
spécial « Le religieux en mouve-
ment », vol.27, no.1, janvier.

MEINTEL, Deirdre et Sylvie
FORTIN (dir.) (2002). Canadian
Ethnic Studies/Études ethniques au
Canada, numéro spécial “The New
French Fact in Montreal:
Francization, Diversity,
Globalization”.  vol. XXXIV, no.3
(paru à l’été 2003).

Quelques contributions, articles,
chapitres de livre ou monographie :

COGNET, M et S. FORTIN
(2003). « Le poids du genre et de
l’ethnicité dans la division du tra-
vail en santé », Lien social et politi-
que- RIAC, no. 49, pp. 155 – 172.

FORTIN, S. et J. RENAUD, (2004).
« Stratégies d’établissement en
contexte montréalais : une diver-
sité de modalités? », J. Renaud, A.
Germain et X. Leloup (dir.), Le ra-
cisme et la discrimination : les ten-
sions et les défis d’une société plu-
rielle, Les Presses de l’Université
Laval, pp.32-59.

JUTEAU, D., C. HARZIG et  I.
SCHMIDT (dir.) (2003).  The Social
Construction of Diversity :
Recasting the Master Narrative of
Industrial Nations, New York,
Berghahn Press.

JUTEAU, D. (2002). « The citizen
makes an entrée. Redefining the
national community in Quebec »,
Citizenship Studies, vol. 6, no 4,
pp. 441-458.

LEGALL, J. (2003). « Le rapport
à l’islam des musulmanes shi‘ites
libanaises à Montréal », Anthropo-
logie et Sociétés, vol. 27, no.1,
pp. 131-148.

LEGALL, J. (sous presse). « Dis-
tance, Dispersion and
Reconfiguration of the Extended
Family : The Role of Lebanese
Shi‘ite Women in Montreal », in
Paul Tabar (dir.), Lebanese
Presence in the World.

LE GALL, J. (sous presse). Trans-
mission identitaire et mariages
mixtes : recension des écrits. Sous
la direction de D. Meintel, M-N.
LeBlanc et V. Piché, avec la colla-
boration de H. Wilson. Document
de travail, Groupe de recherche
ethnicité et société, août 2003.
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LEBLANC, M.N. (2003). « Marcel
Griaule ». In: Vered Amit (ed.),
Biographical Dictionary of Social
and Cultural Anthropology, London
and New York: Routledge.

MEINTEL, D. (2003). « La stabi-
lité dans le flou : parcours reli-
gieux et identités de spiritualis-
tes ». Anthropologie et sociétés,
vol.27, no.1, printemps, pp. 35-64.

MEINTEL, D. (2002).
« Transmitting Pluralism : Mixed
Unions in Montreal ». Canadian
Ethnic Studies/Études ethniques au
Canada, vol. XXXIV, no.3, pp. 99-
120.

PICHÉ, V. (2003). « Les migra-
tions : des enjeux mondiaux aux
enjeux locaux », Cahiers québé-
cois de démographie, vol. 31, no 1,
pp. 1-6.

PICHÉ, V. (sous presse). « Immi-
gration et rapports ethniques au
Canada et au Québec : pour sortir
de l’ornière triangulaire  », in Bru-
net, G., Oris, M., Bideau, A. (dir.),
La démographie des minorités. Re-
gards croisés – The Demography of
Minorities. An Interdisciplinary
Perspective, Peter Lang, Berne-
Bruxelles-Francfort/M-Oxford-
Vienne.

PICHÉ V., J. RENAUD, et L.
GINGRAS (2002). « L’insertion éco-
nomique des nouveaux immi-
grants sur le marché du travail: une
approche longitudinale », Popula-
tion-F, 57 (1),   pp.63-90.

PICHÉ, V. et J. RENAUD (2003).
« Immigration et intégration éco-

nomique : peut-on mesurer la dis-
crimination ? », in Côté, R. et
Venne, M. (dir.), L’annuaire du Qué-
bec 2003, Montréal : Fidès, pp. 146-
152.

RENAUD, J., A. GERMAIN et X.
LELOUP (dir.) (2004). Le racisme et
la discrimination : les tensions et les
défis d’une société plurielle, Les
Presses de l’Université Laval.

RENAUD, J., V. PICHÉ et J-F. GO-
DIN (2003). « L’origine nationale et
l’insertion économique des immi-
grants au cours de leurs dix pre-
mières années au Québec », So-
ciologie et Sociétés, vol. 35, no.1,
pp.165-184.


