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DES NOUVELLES DU GRES

Nouvelle chercheure
collaboratrice : Sirma Bilge

Nous avons le plaisir d’accueillir
dans l’équipe, à titre de collaboratrice,
Sirma Bilge, professeure adjointe au
département de sociologie de
l’Université de Montréal. Mme Bilge a
développé une expertise sur les relations
ethniques et les rapports de genre,
notamment sur leurs modes
d’articulation. Ses intérêts de recherche
actuels portent sur la culturalisation de
la violence envers les femmes
minoritaires, les approches
intersectionnelles, et l’agentivité des
minorités.  Mme Bilge a entre autres
publié en 2004 une monographie basée
sur son terrain de doctorat.
Communalisations ethniques post-
migratoires : le cas des «Turcs» de
Montréal. Presses universitaires de Paris
III- Sorbonne nouvelle, collection du
Centre d’études canadiennes.

Nomination de Sylvie Fortin :
chercheure adjointe au
département d’anthropologie

Toutes nos félicitations à Sylvie
Fortin, qui a été nommée chercheure
adjointe au département d’anthropologie
de l’Université de Montréal. Ce statut
s’ajoutera à celui de chercheure adjointe
à la Faculté de médecine -département
de pédiatrie de l’Université de Montréal,
permettant une double affiliation qui
contribuera sans nul doute au
dynamisme de ses recherches en cours
sur l’anthropologie et la santé.
Mentionnons à ce titre son nouveau
cours offert depuis janvier 2006 au
département d’anthropologie:
Anthropologie, société, clinique.

Stagiaires :

Nous sommes heureux d’accueillir
depuis le mois de décembre 2005 une
nouvelle stagiaire :

Stéphanie Garneau, boursière
postdoctorale du Fonds québécois de
recherche sur la société et la culture
(FQRSC). Elle poursuit ses recherches
en anthropologie à l’Université de
Montréal sous la direction de D.
Meintel. Diplômée en sociologie de
l’Université Lumière-Lyon II, ses
recherches portent sur les expériences
spatiales et les parcours d’insertion
professionnelle et économique de
populations en situation de mobilité
internationale. Plus précisément, son
projet de recherche postdoctorale a pour
objectif, à partir du cas des entrepreneurs
et travailleurs migrants d’origine
maghrébine à Montréal, de dégager les
conditions structurelles et les stratégies
d’action individuelle qui concourent à
l’émergence de pratiques transnationales
plurielles et d’interroger le rôle de ces
pratiques sur l’intégration sociale,
économique et symbolique des migrants.
Il est actuellement possible de consulter
sa thèse de doctorat à l’adresse suivante:
http://demeter.univ-lyon2.fr:8080/sdx/
theses/lyon2/2006/garneau_s.

En outre, deux stagiaires poursuivent
leurs recherches soit : Amantina Osorio,
boursière du FQRSC, doctorante en
anthropologie dont la thèse porte sur les
« Rapports familiaux et insertion sociale
en région chez les ressortissants de l’ex-
Yougoslavie ». Aussi, Sonia Das,
doctorante en anthropologie de
l’University of Michigan et boursière du
« funding to the Fulbright IEE
Organization » (Institute of International
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Education) des Etats-Unis, se penche sur
les Tamouls à Montréal en milieu
scolaire et s’intéresse aux questions
relatives aux langues. Son projet de
recherche s’intitule « Who is
Québécois ? The Articulation of
Nationalist and Multicultural Interests
in Emerging Language Ideologies. ».

Plusieurs membres du GRES
collaborent activement sur des projets
de recherche, dont plusieurs ont débuté
les phases d’analyse ou de diffusion cette
année.

Mentionnons les projets tels que :
•  « Transmission culturelle et identitaire
chez les jeunes couples mixtes » (FQRSC
2003-2006), dirigé par D.Meintel,
•  « Diversité et pluralisme en région au
Québec- modalités de socialisation et de
transmission identitaire de parents en
unions mixtes » (Petit CRSH 2005), di-
rigé par D.Meintel,
•  « Prise de Parole II, la francophonie
canadienne et la nouvelle économie
mondialisée » (CRSH 2001-2004) dirigé
par Monica Heller (Université de To-
ronto),
•  « Pratiques sociales et rituelles, les
musulmans de Montréal » (CRSH 2004-
2007), dirigé par S.Fortin.

Les assistants de recherche qui ont
participé à ces projets au courant de l’an-
née incluent, de l’Université de Mon-
tréal : Marie-Jeanne Blain, Caroline
Désilets, Typhen Ferry, Karine
Geoffrion, Isabel Heck, Emmanuel
Kahn, Stéphanie Lamarre, Eric Meulan,
Karolina Micor, Géraldine Mossière,
Amantina Osorio et Yasmine
Ouanouche. De l’Université Concordia :
Loubna Belaïd, et de l’Université
McGill : Shirin Shahrokni et Diahara
Traore. Ainsi que Shamelkan
Ghamraoui.

Les Cahiers du GRES/
série Diversité Urbaine

Depuis une année, les Cahiers sont
en ligne sur la plateforme de diffusion
www.Erudit.org.

Il est maintenant possible pour les
institutions de s’abonner à la version
électronique en communiquant avec
Erudit :
erudit-abonnements@umontreal.ca /ou
au (514) 343-6111 poste 5500.

Nous sommes très fiers de cette
collaboration qui nous permet de nous
mettre au diapason des nouvelles
technologies, mais également de profiter
des fruits de la mise en commun de
revues scientifiques québécoises.
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des membres
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