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DES NOUVELLES DU GRES
Nouveau collaborateur au comité
de lecture : Paul Eid
Nous avons le plaisir d’accueillir Paul
Eid (Ph.D. en sociologie, University of
Toronto) comme nouveau collaborateur
au GRES en tant que membre du comité
de lecture. M. Eid est chercheur à la
Commission des droits de la personne
et des droits de la jeunesse du Québec.
Ses travaux portent sur la prise en
compte politique et juridique du
pluralisme culturel et religieux, sur la
place de la religion dans l’espace public,
ainsi que sur les questions d’immigration,
de rapports interethniques, de
catégorisation et de discrimination à
caractère racial.
Paul Eid est l’auteur de plusieurs articles
sur les significations sociales, culturelles
et politiques du voile islamique dans le
monde arabo-musulman, ainsi que sur
la catégorisation et la stigmatisation
telles que vécues par les jeunes d’origine
arabe à Montréal. Son livre intitulé
Being Arab : Ethnic and Religious
Identity Building among SecondGeneration Arab Youth in Montreal
(McGill-Queen’s University Press) est
actuellement sous presse.
Dans le cadre de ses recherches à la
Commission des droits de la personne et
des droits de la jeunesse, il a publié
notamment sur la question de l’intervention
d’instances religieuses en matière de droit
familial, ainsi que sur le rapport entre les
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droits des femmes et les accommodements
raisonnables à caractère religieux. Citons,
par exemple, « Droit et religion : de
l’accommodement raisonnable à un
dialogue internormatif ? », avec P. Bosset,
2006, Actes de la XVIIe Conférence des
juristes de l’État, Cowansville, Éditions
Yvon Blais, p. 63-95.
***

Nomination de Josiane Le Gall
comme professeure associée à
l’UQAM
Nous félicitons Josiane Le Gall,
chercheure-boursière au Fonds de
recherche en santé du Québec (FRSQ),
et chercheure au CSSS BordeauxCartierville-Saint-Laurent, pour
l’obtention du statut de professeure
associée
au
Département
de
communication sociale et publique de
l’UQAM.
***

Kyongran Park : stagière postdoctorale
Nous sommes heureux d’accueillir
Kyongran Park en tant que nouvelle
stagière post-doctorale au sein du GRES,
sous la direction de Deirdre Meintel.
Diplômée en psychologie de l’Université
Ritsumeikan au Japon, elle est
également titulaire d’une thèse en
communication de l’UQAM portant sur
la construction identitaire et les
69

stratégies de communication dans les
familles immigrantes originaires de la
Corée. Pour ses études post-doctorales,
Mme Park explorera le rôle que la
religion et les organisations religieuses
jouent
dans
l’établissement
d’immigrants asiatiques (Japonais,
Coréens et Chinois) au Québec.
Par ailleurs, Stéphanie Garneau continue
son stage post-doctoral sur les pratiques
transnationales des entrepreneurs et
travailleurs d’origine marocaine à
Montréal.
***

Projets subventionnés en 2006
« Choix, persuasion et contrainte :
significations et enjeux du mariage en
milieu immigré » (Conseil de Recherches
en Sciences Humaines du Canada CRSH
2006-2009), chercheure : Sirma BILGE.
« Mariage arrangé, mariage d’amour :
les jeunes Montréalaises et Montréalais
issus de l’immigration face aux projets
matrimoniaux de leur famille » (Fonds
québécois de recherche sur la société et
la culture FQRSC, programme
d’établissement de nouveaux professeurschercheurs 2006-2009), chercheure :
Sirma BILGE.
« Montréal français, Montréal
multilingue : An ethnographic study of
the language practices of young
multilinguals in a city redefined »
(CRSH 2006-2010), chercheure
principale : Patricia LAMARRE. (CRSH
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2006-2010), chercheure principale :
Patricia LAMARRE.
« Les familles d’immigration récente :
entre production et consommation de
soins de santé » (Fonds de recherche en
santé du Québec – FRSQ, chercheur
boursier 2006-2008), chercheure :
Josiane LE GALL
« Groupes religieux, pluralisme et
ressources symboliques » (FQRSC,
programme de soutien aux équipes en
centre de recherche, 2006-2010),
chercheure principale : Deirdre
MEINTEL. Co-chercheurs : MarieNathalie LEBLANC, Josiane LE GALL
et Fernand OUELLET. Collaborateurs :
Sylvie FORTIN, Claude GÉLINAS et
Victor PICHÉ.
« Pluralisme et ressources symboliques :
les nouveaux groupes religieux au
Québec » (CRSH 2006-2009),
chercheure principale : Deirdre
MEINTEL. Co-chercheurs : Sylvie
FORTIN, Claude GÉLINAS, MarieNathalie LEBLANC, Josiane LE GALL
et Fernand OUELLET. Collaborateur :
Victor PICHÉ
« Diversité en région : exploration des
réseaux de soutien formel et informel de
familles immigrantes vivant en région
du Québec » (CRSH stratégique 20062007), chercheure principale : Deirdre
MEINTEL. Co-chercheures : Sylvie
FORTIN et Josiane LE GALL.
***
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Nouvelle équipe de coordination au
GRES
À l’automne 2006, une nouvelle équipe
de coordination s’est mise en place au
GRES.
Isabel Heck occupe désormais le poste
de coordinatrice du GRES et prend ainsi
la relève de Marie-Jeanne Blain. Mme
Heck est secondée par Typhen Ferry,
adjointe à la coordination du GRES.
De plus, deux postes additionnels ont été
créés pour optimiser la gestion des
nouveaux projets de recherche.
Géraldine Mossière s’occupera du volet
religion en coordonnant le projet sur le
pluralisme religieux au Québec (voir cihaut) ; Marie-Jeanne Blain se chargera
du volet immigration en région en tant
que coordinatrice du projet sur les
réseaux de soutien formel et informel de
familles immigrantes vivant en région
au Québec (voir ci-haut).
***
Au courant de l’année, grand nombre
d’assistants ont collaboré aux projets du
GRES. Ils incluent : Sandra Balcers,
Loubna Belaïd, Marie-Jeanne Blain,
Vanessa Casanovas, Maude Desjardins,
Rebeckaah Faucher-Diaz, Typhen Ferry,
Marie Fustier, Karine Geoffrion, Nadia
Giguère, Isabel Heck, Rita Henderson,
Stéphanie Lamarre, Martin Latreille,
Valérie Michaud, Géraldine Mossière,
Amélie
Normandin,
Yasmine
Ouanouche, Kyongran Park, Rosemary
Roberts, Shirin Shahrokni.
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