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DES NOUVELLES DU GRDU
Nouveaux collaborateurs au
comité de lecture
Nous avons le plaisir d’accueillir
cinq nouveaux membres au sein du
comité de lecture de Diversité urbaine.
La sociologue Myriam Hachimi
Alaoui est chercheuse associée à
l’Équipe de recherches sur les
inégalités sociales (ERIS), Centre
Maurice Halbwachs (CNRS, EHESS,
ENS). Chargée d’enseignement à
l’Université de Lille 3, ses travaux de
recherche portent sur les épreuves
sociales, les relations interethniques
et la discrimination. Elle est l’auteure
du livre Les chemins de l’exil : Les
Algériens exilés en France et au
Canada depuis les années 1990, publié
chez L’Harmattan (2007).
Rachad Antonius est professeur au
Département de sociologie à
l’UQÀM. Spécialiste des sociétés
arabes et des conflits au ProcheOrient, il est également directeur
adjoint de l’Observatoire international sur le racisme et les
discriminations du Centre de
recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté (CRIEC).
M. Antonius dirige présentement une
recherche sur les représentations des
Arabes, des musulmans et de l’islam
dans le discours médiatique au
Canada et au Québec.
Claude Gélinas est anthropologue
et professeur en sciences humaines des
religions au Département d’études
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religieuses de l’Université de
Sherbrooke. Ses champs de
spécialisation sont les religions
autochtones et les enjeux sociaux du
pluralisme religieux au Canada. Il est
membre du groupe de recherche
Société, droit et religions de
l’Université de Sherbrooke (SoDRUS).
M. Gélinas collabore avec plusieurs
membres du GRDU à la recherche sur
le pluralisme religieux. Ses travaux
portent présentement sur la place de
la religion dans le discours politique
des autochtones au Canada et sur la
reconnaissance sociale et juridique des
mariages religieux dans le cadre du
multiculturalisme canadien.
J. Ignace Olazabal est anthropologue, chercheur au Centre de
recherche et d’expertise en
gérontologie sociale (CREGÉS) du
Centre de santé et de services sociaux
(CSSS) Cavendish, centre affilié
universitaire, et professeur associé à
l’École de travail social de l’UQÀM.
Ses travaux portent sur la
communauté juive ashkenaze de
Montréal et sur la transmission de la
mémoire sociale à travers les
générations. Actuellement, il codirige
différentes recherches sur les
générations familiales, en considérant
plus particulièrement l’ensemble
générationnel des baby-boomers
vieillissants comme objet d’étude. Il
travaille aussi à la prévention de
l’exclusion sociale des personnes âgées
immigrées récentes.
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Emmanuelle Santelli est chargée de
recherches au Centre national de la
recherche scientifique (CNRS)
(Institut des Sciences de l’Homme,
Université Lyon 2) et associée à
l’Institut
national
d’études
démographiques (INED). Ses travaux
portent sur la mobilité sociale dans
l’immigration,
l’insertion
socioprofessionnelle, les discriminations ethniques et sexistes, les
modes de conjugalité et les parcours
d’immigrants d’origine algérienne.

Depuis mars 2007, Josiane Le Gall,
professeure associée au Département
de communication sociale et publique
de l’UQÀM, est chercheuse au CSSS
de la Montagne.
***

Projets subventionnés en 2007
« Choix, persuasion et contrainte :
significations et enjeux du mariage en
milieu immigré » (CRSH 2006-2009),
chercheuse : Sirma Bilge.

***

Nouvelles affiliations
Depuis janvier 2006, Stéphanie
Garneau (stagiaire postdoctorale du
Groupe de recherche ethnicité et
société [GRES] en 2006) est
professeure adjointe à l’École de
service social de l’Université
d’Ottawa. Ses travaux portent sur les
mobilités
et
les
pratiques
transnationales, de même que sur les
processus d’insertion sociale et
économique en contexte de
globalisation. Elle est actuellement
cochercheuse dans le cadre d’une
recherche portant sur les mobilités
étudiantes et la construction
identitaire de jeunes Canadiens
originaires de milieux francophones
minoritaires. Elle développe
également un programme de
recherche sur les processus de
migration et d’insertion dans la
société canadienne de migrants en
provenance des pays du Maghreb.
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« Pratiques cliniques hospitalières et
pluralisme urbain : l’arrimage d’une
pédiatrie à la diversité de son
milieu » (IRSC 2005-2008),
chercheuse principale : Sylvie Fortin.
Cochercheurs : Fernando Alvarez,
Gilles Bibeau et Danielle Laudy.
« Pratiques pédiatriques en milieu
hospitalier universitaire : migration,
culture, normes et valeurs (site soins
intensifs) » (Centre de recherche CHU
Sainte-Justine 2007), chercheuse
principale : Sylvie Fortin.
« L’accès des familles musulmanes
d’immigration récente aux services de
santé périnatale : conciliation des
savoirs et des pratiques de soins »
(IRSC 2007-2010), chercheuses
principales : Sylvie Fortin et Josiane
Le Gall. Cochercheurs : François
Audibert, Gilles Bibeau, Franco
Carnevale et Antoine Payot.
« Montréal français, Montréal
multilingue : An Ethnographic Study
Diversité urbaine, vol. 7, no 2, automne 2007

of the Language Practices of Young
Multilinguals in a City Redefined »
(CRSH 2006-2010), chercheuse
principale : Patricia Lamarre.
« Éveil aux langues et la diversité
linguistique chez des élèves du
primaire dans deux métropoles
canadiennes » (CRSH 2005-2008),
chercheuse principale : Diane
Dagenais. Cochercheuses : Françoise
Armand, Patricia Lamarre, Danièle
Moore et Cécile Sabatier.
« Le rapport des jeunes québécois de
confession musulmane à la religion »
(CRSH 2007-2010), chercheuse :
Josiane Le Gall.
« Parcours d’insertion et roman
familial. Les jeunes familles
immigrantes nouvellement arrivées au
Québec » (CRSH 2007-2010),
chercheuses : Josiane Le Gall,
Catherine Montgomery, Lilyane
Rachedi, Jacques Rhéaume, Cécile
Rousseau, Michèle Vatz Laaroussi et
Spyridoula Xenocostas.

***

Quelques nouvelles publications
Bilge, S., 2007. « De la mobilisation
de l’ethnicité immigrée dans l’espace
montréalais : le cas d’une fête
turque », dans S. De Tapia, A.Y.
Guillou et P.M. Wadbled (dir.),
Migrations turques dans un monde
globalisé : le poids du local. Presses
Universitaires de Rennes.
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Fortin, S., 2006. « Urban Diversity
and the Space of the Clinic. Or when
Medicine looks at Culture… ».
Medische Anthropologie, vol 18,
nº 2, p.365-385.
Fortin, S. et D. Laudy, 2007. « Soins
de santé et diversité culturelle :
comment faire pour bien faire? », M.
Jézéquel
(dir.),
L’obligation
d’accommodement : quoi, comment,
jusqu’où? Des outils pour tous.
Édition Yvon Blais, p. 289-317.
Garneau, S., 2007. « Les expériences
migratoires différenciées d’étudiants
français. De l’institutionnalisation des
mobilités étudiantes à la circulation
des élites professionnelles? », Revue
européenne
des
migrations
internationales, vol. 23, nº 1, p. 139161.
Lamarre, P. et Lamarre, S., sous
presse. « La nouvelle économie :
enjeux et pratiques langagières dans
une entreprise québécoise », Langage
et Société. Numéro thématique : Vers
de nouvelles formes de pouvoir
langagier? Langue et identité dans la
nouvelle économie.
Le Gall, J., 2007. « Aimer un jour,
aimer toujours? Le sens des relations
amoureuses pour des jeunes issus de
l’immigration », dans S. Fortin (dir.),
Les jeunes et leurs repères : regards
anthropologiques et implications
cliniques. Montréal, Collection
Intervenir, Hôpital Sainte-Justine,
p. 78-103.
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Meintel, D. et P. Beaucage (dir.), 2007.
Anthropologica, Numéro spécial :
Conversion : dimensions sociales et
politiques, vol. 49, nº 1, 162 pages.
Meintel, D., 2006. « Culture and
Process in Amilcar Cabral’s Political
Thought », dans J. Fobanjong et T.
Ranuga (dir.), The Life, Thought and
Legacy of Cape Verde’s Freedom
Fighter Amilcar Cabral
(19241973) : Essays on His Liberation
Philosophy. Mellen Press, New York.
Renaud, J. et T. Cayn, sous presse.
« Jobs Commensurate with their
Skills? Selected Workers and Skilled
Job Access in Québec », Journal of
International Migration and
Integration.
***

Une retraite active
Victor Piché a pris sa retraite du
Département de démographie de
l’Université de Montréal, mais
demeure actif au plan de ses projets
de recherche. En 2007, il organise une
conférence internationale sur les
« statistiques sociales et la diversité
ethnique », de même que des ateliers
sur les migrations des travailleurs
temporaires au Canada dans le cadre
du Forum social québécois. Il est aussi
financé par l’UNESCO pour se
pencher sur la question de la
ratification de la Convention
internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants
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et de leur famille. Il continue de
s’intéresser
aux
migrations
internationales et aux droits de la
personne (publications à venir) et
prépare
des
rapports
sur
l’immigration et la diversité au
Québec pour la Commission
Bouchard-Taylor.
***

Nouvelle équipe de
coordination
Depuis février 2007, Nadia
Giguère, étudiante au doctorat en
anthropologie à l’Université de
Montréal, assure l’intérim à la
coordination du GRDU, en
remplacement d’Isabel Heck en congé
de maternité jusqu’en janvier 2008.
***

Des nouvelles du terrain
Pluralisme religieux
Depuis le mois de septembre 2006,
plusieurs membres de l’équipe du
GRDU (Deirdre Meintel, Sylvie
Fortin, Josiane Le Gall et MarieNathalie LeBlanc), en association
avec deux chercheurs de l’Université
de Sherbrooke, Claude Gélinas et
Fernand Ouellet, travaillent sur le
projet intitulé « Pluralisme et
ressources symboliques : les nouveaux
groupes religieux au Québec »,
financé par le CRSH. La recherche
Diversité urbaine, vol. 7, no 2, automne 2007

vise à étudier l’éventail des groupes
religieux établis à Montréal depuis les
années 1960, de façon à rendre
compte de la diversité qui émerge
actuellement dans le paysage religieux
du Québec. Il s’agit surtout de
comprendre la signification du
religieux pour les personnes qui
fréquentent ces groupes (pratiques,
croyances, impact sur la vie
quotidienne, lien social, etc.). La
recherche compte monter un volet
comparatif en région. À cette fin, une
collaboration étroite est actuellement
mise sur pied avec l’équipe du projet
« Diversité en région » (voir ci-bas).
Pour réaliser cet ambitieux projet,
dont Géraldine Mossière assure la
coordination, le GRDU a rassemblé
des assistants de recherche, des
étudiants gradués du Département
d’anthropologie de l’Université de
Montréal
(Maîtrise
en
anthropologie : Mélissa Bouchard,
Yannick Boucher, Annick Hernandez,
Catherine Laurent Sedillot, Serge
Maynard, Amélie Normandin,
Rosemary Roberts, Karine Geoffrion.
Doctorat en anthropologie : Aranzazu
Recalde.
Postdoctorat
en
anthropologie et doctorat en sciences
religieuses : Kyongran Park). Par
ailleurs, l’équipe inclut des doctorants
des Départements de Faculté de
théologie et de sciences des religions
de l’Université de Montréal
(Lamphone Phonevilay, Claude
Rochon), et du Département de
sociologie de l’UQÀM (Anne-Laure
BetBéder, David Koussens), dont les
sujets de thèse s’apparentent aux proDiversité urbaine, vol. 7, no 2, automne 2007

blématiques de la recherche. Cinq
nouveaux assistants se joindront à
l’équipe cet automne.
Une période intense de collecte de
données s’est effectuée à l’été 2007 :
dans le cadre d’une école de terrain,
les assistants ont été formés aux
techniques ethnographiques et se sont
lancés sur le terrain. Tous les étudiants
ont visité au moins trois groupes
religieux et ont effectué une recherche
ethnographique approfondie sur un de
ces groupes. Les collectivités étudiées
sont très variées, de la mosquée au
mouvement wicca en passant par un
centre ashram, un cercle chamanique
ou un groupe umbanda.
L’école de terrain a été validée
comme un séminaire dans le cadre du
programme de maîtrise en
anthropologie. Les assistants
participeront aussi à la diffusion
scientifique de la recherche. Ainsi, à
la fin de l’été, plusieurs ont présenté
leurs travaux lors d’un colloque qui a
attiré de nombreux chercheurs et
professeurs. Par ailleurs, l’équipe
projette présenter ses résultats de
recherche au prochain colloque de
l’Association canadienne d’anthropologie à Ottawa, en mai 2008, ainsi
qu’à la prochaine conférence de
l’Association for the Sociology of
Religion en juillet 2008 à Boston. Le
projet semble par ailleurs voué à une
longue vie, car une deuxième phase
de collecte de données est prévue pour
l’été 2008. À suivre…
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Diversité en région
Pour sa part, le projet de recherche
« Diversité en région : exploration des
réseaux de soutien formel et informel
de personnes immigrantes vivant en
région au Québec » a permis de
documenter dans les Laurentides et au
Saguenay-Lac-St-Jean les ressources
de familles immigrantes établies
depuis 5 à 15 ans au Québec. Ce
projet, dirigé par Deirdre Meintel
(cochercheuses Sylvie Fortin et Josiane
Le Gall) a été financé par le CRSH
(2006-2007). Grâce au soutien d’une
équipe d’assistants hors pair, le terrain
de cette recherche s’achèvera cet
automne. Nous tenons à remercier
Marie-Jeanne Blain, Yannick Boucher,
Marlies Lopera, Serge Maynard,
Amantina Osorio et Nathalie Tran
pour leur contribution à cette étude.
La prochaine année permettra de
diffuser les résultats de cette recherche
novatrice. Soulignons aussi que
l’équipe poursuivra l’approfondissement de ce sujet au cours de
l’année prochaine, à travers le volet
« région » de la recherche« Pluralisme
et ressources symboliques » (CRSH
2006-2010). Ce volet permettra
d’approfondir le rôle spécifique des
ressources de soutien à caractère
religieux des familles immigrantes
vivant en région au Québec, en
comparaison de Montréal. Pour toute
autre information, vous pouvez
vousadresser à Marie-Jeanne Blain,
coordonnatrice du projet :
mj.blain@umontreal.ca.
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