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Nouvelles du GRDU

Des nouvelles de la revue Diversité urbaine
Au cours de l’année 2012, Deirdre Meintel, cofondatrice de Diversité urbaine
avec Sylvie Fortin, a quitté ses fonctions de codirectrice de la revue. C’est en
tant que rédactrice qu’elle s’impliquera désormais au sein de notre comité de
direction. Nous la remercions chaleureusement pour ces douze années d’implication dévouée qui ont permis à la revue de rayonner internationalement.
Ainsi, Josiane Le Gall et Sylvie Fortin assument désormais les fonctions de
codirectrices de Diversité urbaine.

Des nouvelles des membres du GRDU
Deirdre Meintel vient d’être nommée codirectrice du CEETUM, en collaboration avec Micheline Milot à partir du 1er juin 2012. Parallèlement, elle a
codirigé, avec Géraldine Mossière, un numéro spécial de la revue Ethnologies
portant sur la guérison spirituelle. De plus, elle a rédigé avec Josiane Le Gall
le chapitre « Le quotidien des familles mixtes au Québec : vie festive et repas
familiaux », paru dans l’ouvrage Réinventer les relations intimes interculturelles ?
En lien avec le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la
culture québécoises, Bruno Ramirez participe à une recherche dirigée par
Micheline Cambron et subventionnée par le Conseil de recherche en sciences
humaines du Canada – CRSH (sur 5 ans) intitulée « La presse montréalaise de
l’entre-deux-guerres, lieu de transformation de la vie culturelle et de l’espace
public ». Le recueil La transculture et ViceVersa a paru sous sa direction, en
collaboration avec Fulvio Caccia et Lamberto Tassinari. Aussi, son manuscrit
Histoire et cinéma : le film historique vu de l’intérieur a été complété et sera
soumis à un éditeur sous peu.
Patricia Lamarre est nouvellement membre, depuis 2012, de la Commission
des études de l’Université – COMET (comité admissions et bourses) du programme doctoral de Sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal.
Diversité urbaine, 2011, vol. 11, no 2 : p. 137-144
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Elle a aussi donné deux communications en 2012. La première, intitulée
« Montreal on the Move : Language Practices, Spaces and Stakes in a City
Redefined » a eu lieu à l’American Association of Geographers, à New York, du
24 au 28 février 2012. La seconde a eu lieu à l’Université Herriot Watt en
Écosse, en mars 2012, et portait comme titre « Post-101 Quebec and Defining
“Francophone” Today : Transformations and Challenges from Within. New
Speakers of Minority Languages : A Dialogue ».
Ignace Olazabal a dirigé le numéro spécial Vieillir dans la ville (volume 11,
no 1) de notre revue Diversité urbaine en tant que directeur invité. Il a été le
coorganisateur du colloque intitulé « Le baby-boom. Un passé qui pèse », qui
se tiendra à Lyon les 19 et 20 novembre 2012. De plus, Olazabal a été un témoin
expert pour le ministère de la Justice du Québec. Il a rédigé un document
d’expertise préparé à la demande du Procureur général du Québec intitulé
Transformations des représentations sociales et des pratiques de la grandparentalité au Québec des années 1950 à nos jours.
Sylvie Fortin travaille actuellement à l’édition d’un ouvrage collectif qui
paraîtra à l’automne prochain (Fortin, S. et M.-J. Blain [à paraître, automne
2012] : Mourir à l’ère biotechnologique [titre provisoire], collection « Intervenir »,
Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine), ainsi que d’un numéro spécial sous
le thème « Ethnographies hospitalières », qui paraîtra dans Anthropologie et
Sociétés.
Sirma Bilge est présentement en congé sabbatique.

Quelques nouvelles publications
Fortin, S., L. Gomez et A. Gauthier (à paraître). « Functional Gastrointestinal
Disorders : an Anthropological Perspective », in C. Faure, C. DiLorenzo et
N. Thapar (dir.), Pediatric Neurogastroenterology : Gastrointestinal Motility
and Functional Disorders in Children. New York, Springer.

Fortin, S. et J. Le Gall (à paraître). « Parentalité et processus migratoire », in
F. De Montigny, A. Devault et C. Gervais (dir.), À la rencontre des parents.
Pratiques professionnelles novatrices à l’égard des parents et de leurs enfants
(titre provisoire). Montréal, Éditions Chenelière Éducation.

Fortin, S. et S. Maynard (sous presse). « Progrès de la médecine, progrès technologiques et pratiques cliniques : les soignants se racontent », in S. Fortin
et M.-J. Blain (dir.), Mourir à l’ère biotechnologique (titre provisoire).
Montréal, Éditions du CHU Sainte-Justine, collection « Intervenir ».

Fortin, S., M. Rietmann et V. Duclos, 2011. « Toutes les familles ont-elles une
même voix en contexte de soins ? », in F. Kanouté et G. Lafortune (dir.),
Familles d’origine immigrante : polysémie des pratiques sociales. Enjeux
sociaux, de santé et d’éducation. Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, p. 11-28.
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Fortin, S., 2011. « Can Bioethics Embrace Diversity », in S. Fainzang et
C. Haxaire (dir.), Of Bodies and Symptoms. Anthropologcial Perspectives on
their Social and Medical Treatment. Tarragona, University Rovira i Virgili,
collection « Antropologia Mèdica », p. 275-291.
Gascon, M.-H. et I. Olazabal, 2011. « Le logement social à Montréal. Un enjeu
de taille » (note de recherche), Diversité urbaine, vol. 11, no 1, p. 137-142.

Gherghel, A. et J. Le Gall, 2012. Luso-Canadian Communities Nowadays :
Analysing Census Data, CIES Observatorio das Desiugualdade. http://
observatorio-das-desigualdades.cies.iscte.pt/index.
jsp ?page=projects&id=121

Graham, J., N. Adelson, S. Fortin, G. Bibeau, M. Lock, S. Hyde, M. E. Macdonald,
I. Olazabal, P. Stephenson et J. Waldram, 2011. « The End of Medical
Anthropology in Canada ? A Manifesto », University Affairs, 7 février.

Guberman, N., J.-P. Lavoie et I. Olazabal, 2012. « Baby Boom Caregivers : Care
in the Age of Individualization », The Gerontologist, vol. 52, no 2, p. 210-218.

Guberman, N., J.-P. Lavoie et I. Olazabal, 2011. « Babyboomers and the
‘Denaturalisation’ of Care in Quebec », Ageing & Society, vol. 31, no 7, p. 11411158.
Lamarre, P. (sous presse). « Bilingual Winks in Montreal », in M. Sebba et
A. Zabrodskaja (dir.), Thematic Issue : Signs in Context : Multilingual Texts
in Semiotic Space. International Journal of the Sociology of Language.

Lamarre, P. et P. Langevin, 2012. « Evaluation of the Community Learning
Centres Initiative for English Schools in Quebec », in N. Trépanier (dir.),
Towards a Community School : Promising Practices for School-FamilyCommunity Collaboration. Montréal, Éditions Nouvelles.

Lamarre, P. (en préparation). « Post-101 Quebec and Defining Québécois
Today : Transformations and Challenges from Within », in K. Margaret et
M. Kennealy (dir.), [Titre à déterminer]. Montréal, McGill University Press.

Lamarre, P., 2012. « When School Initiatives are Combined : Community
Learning Centers and their Potential to Support MELS Initiatives to
Counter Poverty ». Québec, LEARN, ministère de l’Éducation, des Loisirs
et du Sport [MELS].

Le Gall, J. et M. Cadotte-Dionne, 2011. « La transmission de la religion auprès
des jeunes musulmans au Québec », in F. Kanoute (dir.), Familles québécoises d’origine immigrante. Montréal, Presses de l’Université de Montréal,
p. 45-58.

Le Gall, J. et D. Meintel (à paraître). « Le quotidien des familles mixtes au
Québec : rituels, festivités et repas familiaux », in F. Dervin (dir.), Réinventer
les relations intimes interculturelles. Paris, l’Harmattan.

Le Gall, J. et D. Meintel, 2011. « Liens transnationaux et transmission intergénérationnelle : le cas des familles mixtes au Québec », Autrepart 57/58,
p. 127-144.
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Le Gall, J. et S. Xenocostas, 2011. « L’adaptation des soins à la diversité religieuse au Québec : l’exemple de la première ligne », Ethnologie, vol. 33, no 1,
p. 169-189.

Lory, M.-P., P. Lamarre et F. Armand (à paraître). « Paysage linguistique d’un
quartier pluriethnique montréalais : représentations de jeunes écoliers
plurilingues ». Edilic.

Olazabal, I., 2011. « Présentation », Diversité urbaine, numéro spécial « Vieillir
dans la ville », vol. 11, no 1, p. 5-11.

Olazabal, I., 2011. « Personnes âgées parrainées d’immigration récente. Une
invisibilité inquiétante », Bulletin de veille stratégique. Direction de la
recherche et de l’analyse prospective, Québec, Immigration et communautés culturelles, vol. 8, no 1, p. 2-4.

Olazabal, I., 2011. « Des incompris, ces baby-boomers ». Entrevue avec Michel
Dongois, Actualité médicale, 6 juin, www.professionsante.ca/gestionnairesdesante/opinions/entrevues-exclusives/des-incompris-ces-baby-boomers-9363/3

Olazabal, I., 2011. « Les personnes âgées immigrées reçues dans le cadre du
programme de réunification familiale : une catégorie de population à risque
d’exclusion sociale », Pluriâges, vol. 2, no 2, p. 8-9.

Meintel, D. et G. Mossière, 2011. « Tendances actuelles des rituels, pratiques
et discours de guérison au sein des groupes religieux contemporains :
quelques réflexions », Ethnologies, vol. 33, no 1, p. 5-17. (En anglais,
« Reflections on Healing Rituals, Practices and Discourse in Contemporary
Religious Groups », Ethnologies, vol. 33, no 1, p. 19-32.)

Meintel, D., 2012. « Seeking the Sacred Online in Quebec », Anthropologica,
vol. 54, no 1, p. 19-32.		
Meintel, D., 2011. « Apprendre et désapprendre : quand la médiumnité croise
l’anthropologie », Anthropologie et sociétés, vol. 35, no 3, p. 89-106.
Meintel, D., 2011-2012. « Catholicism as Living Memory in a Spiritualist
Congregation », Quebec Studies, vol. 52, p. 69-86.

Mettewie, L., P. Lamarre et L. Mensel (à paraître). « Clins d’œil bilingues dans
le paysage linguistique de Montréal et Bruxelles : analyse et illustration de
mécanismes parallèles », in C. Helot, M. Barni, R. Janssens et al. (dir.),
Linguistic Landscapes, Multilingualism and Social Change : Diversité des
approches. New York, Peter Lang Verlagsgruppe.

Pagé, M., P. Lamarre, M. Lefranc, M.-O. Magnan, F. Armand et B. Côté (en
préparation). « Education in a Multilingual and Multiethnic Montreal », in
R. Janssens (dir.), Education in Multilingual Cities.

Ramirez, B. (sous presse). « L’émigration et les immigrants à l’écran au Québec
et ailleurs », in M. Amar, Y. Frenette, M. Pâquet et M. Lanouette (dir.)
Migrations : perspectives scientifiques et médiations muséales. Sainte-Foy,
Presses de l’Université Laval.
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Ramirez, B., 2012. « La Grande émigration transatlantique (1870-1914) : le point
sur les recherches », e-crini, no 3. http://www.ecrini.univ-nantes.fr/35354114/
0/fiche___pagelibre/&RH=1332493528973

Ramirez, B., 2011. « Through the Northern Borderlands : Canada-U.S.A.
Migrations in the Nineteenth and Twentieth Centuries », in N. Faires et D.
Hoerder (dir.), Migrants and Migration in Modern North America. Durham
and London, Duke University Press, p. 76-98.
Ramirez, B., 2011. « 1861 and After : Historical Perspectives on the State, the
Nation, and the Italian Diaspora », in A. Meloni (dir.), 150e anniversaire de
l’unification de l’Italie. Ambassade d’Italie, Ottawa, p. 11-19.

Ramirez, B., 2010. « Migration, Settlement, and Television : the Montreal’s
Teledomenica Experience », V.I.A. Voices in Italian Americana, vol. 21, no 1,
p. 21-36.

Les projets subventionnés en 2012
« La presse montréalaise de l’entre-deux-guerres, lieu de transformation de la
vie culturelle et de l’espace public » (CRSH : 2012-2017), Chercheure principale : Micheline Cambron ; cochercheur : Bruno Ramirez.
« La socialisation langagière comme processus dynamique : suivi d’une cohorte
de jeunes multilingues intégrant le marché du travail » (Conseil supérieur
de la langue française : avril 2011 à mars 2012), chercheure : Patricia
Lamarre.
« Le français à la mesure d’un continent : un patrimoine en partage » (Grands
Travaux de recherche concertée [GTRC] : avril 2011 à avril 2018), chercheure principale : France Martineau ; collaboratrice : Patricia Lamarre.
« Le sens des usages linguistiques et la valeur de l’anglais et le français dans la
communication publique » (Conseil supérieur de la langue française : 20112012), chercheure : Patricia Lamarre.
« Montreal on the Move : an Ethnographic Study of Language Practices in a
City Redefined » (CRSH : 2010 à 2013), chercheure principale : Patricia
Lamarre ; cochercheure : Monica Heller.
« Lien conjugal et migration à l’ère de la mondialisation » (CRSH), chercheure
principale : Josiane LeGall ; cochercheures : Catherine Therrien, Beate
Collet (Sorbonne) et Emmanuelle Santelli (Centre national de la recherche
scientifique [CNRS]).
« Outil de diffusion sur les familles nouvellement arrivées au Québec » (Metro
polis : 2011-2012), chercheure principale : Josiane Le Gall ; cochercheurs :
Spyridoula Xenocostas (CSSS de la Montagne), Catherine Montgomery
(Université McGill).
« Regards critiques sur les pratiques et savoirs en contexte de diversité et de
migration : agir autrement dans les interventions en santé et services
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sociaux » (Fonds de recherche du Québec – Société et culture [FQRSC] :
2012-2016), chercheure principale : Catherine Montgomery ; cochercheurs :
Josiane Le Gall, Spyridoula Xenocostas (CSSS de la Montagne ), Sylvie
Gravel (UQAM), Vania Jimenez (Université McGill), Lilyane Rachedi
(UQAM), Guylaine Racine (Université de Montréal), Ellen Rosenberg
(Université McGill), Patrick Cloos (Université de Montréal), Daniel Côté
(UQAM), Yvon Leanza (Université Laval), Bilkis Vissandjée (Université de
Montréal).
« Formation à distance. Intervenir par téléphone en contexte de diversité »
(Programme de soutien à la valorisation et au transfert [PSVT] – Volet 2
du ministère du Développement économique, Innovation et Exportation,
MDEIE), chercheurs principaux : Spyridoula Xenocostas et Carmen Rico
de Sotelo ; cochercheurs : Lise Renaud (UQAM), Catherine Montgomery
(McGill), Josiane Le Gall, Bilkis Vissandjée (Université de Montréal).
« L’accès des familles musulmanes d’immigration récente aux services de santé
périnatale : savoirs, pratiques et rapports de genre » (Institut de Santé des
femmes et des hommes / Instituts de recherche en santé du Canada, 20112012), recherche comparative CHU Sainte-Justine, Hôpital pour enfants de
Montréal et Hôpital Royal-Victoria. Chercheures principales : Sylvie Fortin
et Josiane Le Gall (CSSS de la Montagne) ; cochercheurs : François Audibert
(obstétrique, Université de Montréal), Antoine Payot (néonatalogie, CHU
Sainte-Justine), Gilles Bibeau (anthropologie, Université de Montréal),
Franco Carnevale et Anita Gagnon (sciences infirmières, Université
McGill) ; collaborateurs : Marc Girard, Louise Duperron (obstétrique,
pédiatrie, CHU Sainte-Justine), Robert Gagnon, Brahim Bensouda, Philippe
Lamer (obstétrique, néonatalogie, Centre de recherche du Centre universitaire de santé de McGill), Spyridoula Xenocostas, Paula Yiannopoulos
(CSSS de la Montagne), Belinda Hall (CSSS du Sud-Ouest Verdun).
« Risques et bénéfices de la transfusion sanguine » (Fonds de la recherche en
santé du Québec [FRSQ] 2011-2014), chercheur principal : Jacques Lacroix
(CHU Sainte-Justine) ; cochercheurs : Sylvie Fortin, France Gauvin, Vincent
Laroche, Pierre Robillard, Helen Trottier, Marissa Tucci.

Nouvelle équipe de coordination
Depuis août 2011, Julie Rosa, étudiante à la maîtrise en anthropologie à l’Université de Montréal, remplace André-Yanne Parent à la coordination du GRDU,
toujours en collaboration avec Sarah-Émilie Lévesque.

Des nouvelles du terrain
Le projet Dimensions du pluralisme québécois achève sa deuxième année.
Rappelons que ce projet, subventionné par le CRSH de 2010 à 2013, est dirigé
par Deirdre Meintel (chercheure principale), qui travaille avec les cochercheurs
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Josiane Le Gall, Claude Gélinas, Khadiyatoulah Fall et François Gauthier, en
collaboration avec Gilles Routhier. Le projet est coordonné par Géraldine
Mossière.
Cette recherche représente la deuxième phase d’un projet centré sur la
problématique de la diversité religieuse québécoise et vise à tracer un portrait
global du paysage religieux contemporain dans la province. Amorcée à
Montréal lors de la première phase (CRSH 2006-2010), la recherche s’étend
maintenant vers les régions québécoises. Le présent projet est centré sur 1) la
vitalité et la diversité interne au sein de l’Église catholique et 2) le nouveau
pluralisme religieux en région, variant d’une zone à l’autre, ainsi que les dynamiques qui s’y démarquent par rapport à celles observées à Montréal. Trois
capitales régionales sont ciblées : Saguenay, Sherbrooke et Saint-Jérôme.
L’objectif du projet est de comprendre la signification du religieux pour les
personnes qui fréquentent les groupes étudiés et de mieux comprendre le rôle
social de ces groupes dans le contexte d’aujourd’hui.

Développements du projet
Plusieurs assistants de recherche continuent leur travail sur le terrain. À ce
jour, 105 groupes religieux ont été recensés dans le cadre de fiches signalétiques, et 54 d’entre eux font l’objet d’études de cas plus approfondies. Deux
nouveaux rapports viennent d’ailleurs d’être publiés sur le site du GRDU. Il
s’agit de l’étude de Ruth Altminc portant sur une congrégation messianique à
Montréal et de l’étude de Karine Geoffrion sur le rôle du gourou dans un
ashram montréalais.
Une première conférence dévoilant les résultats du projet de recherche
récoltés jusqu’à maintenant s’est tenue au Centre Justice et Foi le vendredi
13 avril 2012. Cette conférence ayant été un succès, la direction prévoit réitérer
l’expérience auprès d’autres organismes pour faire connaître le projet au grand
public.
De plus, la publication prochaine de revues et de livres auxquels participent
certains membres du projet de recherche aura lieu d’ici peu. Des articles des
professeurs Deirdre Meintel, François Gauthier et Géraldine Mossière paraîtront dans le prochain numéro de la revue Ethnologies. De plus, la professeure
Meintel publiera sous peu un article sur l’apprentissage de la médiumnité et
un ouvrage, en collaboration avec les professeurs Jean-Guy Goulet et Véronique
Béguet, sur le paranormal.
La direction du projet rappelle que certains groupes religieux sont à privilégier en fonction des aspects que le projet Diversité religieuse s’est engagé à
approfondir auprès des organismes subventionnaires. L’accent doit être mis sur
les groupes catholiques et sur les groupes protestants non immigrants. À ce
propos, Josiane Le Gall nous signale le dynamisme religieux du quartier
Ahuntsic, quartier dont l’exploration a eu lieu pendant l’été 2012. Par ailleurs,
une importance est aussi accordée aux spiritualités impliquant le corps, tels
certains arts martiaux et groupes de yoga.
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L’état d’avancement du projet en région
À Sherbrooke, deux rapports ont été achevés : l’un sur une église chrétienne
indépendante et l’autre sur une église Inter-foi où la guérison semble tenir une
place prépondérante. Trois autres rapports, s’intéressant respectivement à un
groupe anabaptiste, à une église catholique hispanique et à un ordre spirituel
féminin, sont à venir.
Guillaume Boucher, ancien assistant du projet de recherche, prend maintenant en main la coordination du projet à Saint-Jérôme. Sur la Rive-Nord de
Montréal, deux aspects du projet de recherche prennent leur essor. Des premiers repérages ont démontré la présence de groupes catholiques charismatiques et laïcs, d’églises protestantes et de partage de lieux de cultes entre
groupes de différentes confessions. De plus, la pratique de rituels néochamaniques par des Québécois et le rapport identitaire aux autochtones qui semble
sous-tendre cette spiritualité continuent d’être explorés.
Au Saguenay, Yannick Boucher continue à coordonner les activités de
recherche et l’avancement de l’étude de groupes notamment catholiques laïcs,
évangéliques et baha’i.
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