Séminaire d’intégration pluridisciplinaire PLU 6022
MIGRATION, ETHNICITÉ, DIVERSITÉ URBAINE
HIVER 2021
Séminaire organisé par le Groupe de recherche diversité urbaine (GRDU)
Professeure responsable : Marie-Jeanne Blain, Université de Montréal
HORAIRE : HIVER 2021, jeudi de 16h-19h, du 14 janvier au 22 avril 2021
LOCAL : sur Zoom, en mode synchrone (exceptionnellement, pour la session hiver 2021)
(à noter que des portions de séance pourront être enregistrées, si le ou la conférencière le
permet, et sera mis à la disposition des étudiants pour une période de 14 jours suite à la séance).
Disponibilité de MARIE-JEANNE BLAIN : jeudis 19h@19h45 et vendredis 8h@9h30 (à moins d’exception)
ou sur rendez-vous.
Bureau : en télétravail pour le semestre (exceptionnellement). Je serai présente dans la session Team
Courriel : mj.blain@umontreal.ca ; tél. 514-465-8181
Description
Ce séminaire propose d’examiner une variété d’approches disciplinaires et de questionnements
épistémologiques liés à l’étude de la diversité sociale en milieu urbain, de la migration, de l’ethnicité et de
plusieurs questions qui leur sont afférentes, telles que la gestion de la diversité, les identités ethniques, le
transnationalisme, les réseaux sociaux, le pluralisme religieux, etc.
Chaque séance est composée d’un exposé proposé par un-e conférencier-ière invité-e ou par la responsable
du séminaire, suivi d’une discussion générale au cours de laquelle les étudiant-es sont invité-es à interagir à
la lumière de la présentation et des lectures recommandées. Les étudiant-es prendront connaissance des
textes en lecture avant chacune des séances afin de favoriser les échanges éclairés. Plusieurs séances du
cours seront données par la professeure en charge de façon à assurer la continuité et l’intégration des
séances thématiques du séminaire.
Objectifs
Le séminaire présente aux étudiant-es diverses perspectives théoriques et méthodologiques sur les
questions liées à la diversité tout en leur permettant de prendre connaissance des travaux de chercheur-es
experts dans le domaine. Le séminaire permet également aux participant-es d’approfondir collectivement leur
réflexion sur des thèmes, concepts et débats qui touchent des enjeux sociaux actuels (intégration des
minorités, modalités du vivre ensemble, etc…).
Mode de fonctionnement
Ce séminaire de trois crédits se déroule à la session HIVER 2021, les jeudis de 16h à 19h.
Tous les participant-es (y compris les auditeurs-trices libres) doivent s’inscrire au cours par l’intermédiaire de
leur département, afin notamment d’avoir accès au site Studium du cours où sont disponibles les textes requis
et facultatifs ainsi que tous les documents et informations relatifs au cours (https://studium.umontreal.ca/ ).
Étant donné la nature interactive du cours, tous les participant-es (y compris les auditeurs et
auditrices libres inscrits) doivent lire les textes requis pour chacune des séances.
Pour toute question concernant les inscriptions :
Lyne.malboeuf@umontreal.ca (en télétravail)
TGDE Gestion cycles supérieurs, département d’anthropologie
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Séminaire « MIGRATION, ETHNICITÉ, DIVERSITÉ URBAINE » (PLU 6022)
HIVER 2021 / PLAN DES SÉANCES
Séance 1
BLOC I : Concepts clés
14 janvier ‘21 Marie-Jeanne BLAIN Introduction
Lectures requises : Cuche (2010), Zoia (2010)
Séance 2
Marie-Jeanne BLAIN Migrations et mobilités I: concepts clés, globalisation, transnationalisme
21 janv. 2021 Lectures requises: Grzymala-Kazlowska et Phillimore (2017); Levitt et Jaworski (2007);
Vertovec (2009); Montgomery et al. (2010)
Séance 3
Marie-Jeanne BLAIN, avec la contribution de Lucio Castracani Migrations et mobilités II:
28 janv. 2021 Théories migratoires, paradoxes de l’immigration, enjeux éthiques
Lectures requises : Piché (2018), Favell et al. (2007), Pellerin (2011), Soussi (2019)
Séance 4
MJ BLAIN Migrations et mobilités III : Identité, reconnaissance et vivre-ensemble
4 fév. 2021 Lectures requises: Abdelmalek (1999), Juteau (2018), Meintel (2008), Centre justice et Foi (2017)
Remise : Réflexions autobiographiques (10%)
Séance 5
BLOC II : Expériences de terrain et perspectives de chercheur.es
11 fév. 2021 Roxane CARON et Marie-Jeanne BLAIN
Trajectoires de refuges, vies en transit : de la Syrie, au Liban (et vers le Québec)
Lectures requises : Esses et al. (2017), Caron et al. (soumis 2018), Fally, Caron et al. (2020)
Séance 6
Annick GERMAIN
18 févr. 2021 Une superdiversité ordinaire : points de vue urbains sur la diversité montréalaise
Lectures requises : Germain (2015), Radice (2015), Leloup et coll. (2016)
Séance 7
Jorge FROZZINI
25 fév. 2020 Racisme, discrimination et conditions d’inclusion
Lectures requises : Frozzini (2019) et autres textes requis à confirmer
1er au 5 mars Semaine de lecture Remise du Projet de recherche documentaire lundi 8 mars (10%)
Séance 8
Marie-Jeanne BLAIN
11 mars 2021 Intégration professionnelle des personnes immigrantes. Discrimination, déqualification
et reconnaissance. Le cas des diplômés internationaux en médecine
Lectures requises : Blain (sous presse 2019), Piché et Renaud (2018), Reitz (2013)
Séance 9
Guillaume BOUCHER
18 mars 2021 Pluralisme religieux en région : diversité et vivre-ensemble dans les Laurentides
Lectures requises : Gélinas et Vatz-Laaroussi (2012), Meintel (2016)
Séance 10
Yannick BOUCHER
25 mars 2021 Quand la mort s’invite dans le projet migratoire : entre continuité et rupture
Lectures requises : Afiouni (2012), Boucher (2017a,b), Rachédi et coll. (2016)
Séance 11
Karine GEOFFRION
1er avril 2021 Intimités transnationales et réunification conjugale au Canada
Lectures requises : Geoffrion (2018), Hochschild (2003), Mai et King (2009)
Séance 12
Marie-Jeanne BLAIN et Sylvain THIBAULT, CREDIL
8 avril 2020 Accueillir chez soi : parrainage de personnes réfugiées au Québec
Lectures requises : Blain et coll. (2019); Stewart et El Chaar (2020)
Séances 13/14 Conclusion et discussions. Présentations des travaux étudiants (10%)
15 et 22 avril

26 avril 2020 Au plus tard : Remise du travail final (40%)
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Séminaire « MIGRATION, ETHNICITÉ, DIVERSITÉ URBAINE » (PLU 6022) HIVER 2021
SÉANCES DÉTAILLÉES
Syllabus et lectures sur le StudiUm. (https://studium.umontreal.ca/ ).
Livre à se procurer : L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain, dir. Meintel, Germain,
Juteau, Piché et Renaud. Presses de l’Université de Montréal, 2018.
-3 options de disponibilité : consultation à la bibliothèque LSH (réserve ou en rayon), possibilité d’achat à la
Librairie de l’Université de Montréal ou en ligne (environ 30$ version papier et 22$ en pdf).
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/limmigration-et-lethnicite-dans-le-quebec-contemporain
#1 - 14 janvier: Marie-Jeanne Blain
Introduction
Présentation du plan de cours ; organisation du séminaire (calendrier, lectures, modalités d’évaluation) ;
présentation des étudiants et discussions autour des travaux et/ou sujets d’intérêt de recherche.
Lectures requises
CUCHE, Denys (2010). « VIII. Enjeux et usages sociaux de la notion de culture », La notion de culture dans les
sciences sociales, 3e éd., Presses universitaires de France, Paris, p. 126-142. Livre disponible en ligne sur
www.bib.umontreal.ca
ZOÏA, Geneviève (2010). « Faut-il avoir peur de l’ethnicité? Le cas français », Anthropologie et Sociétés, 34 (2), p.
199-223. En ligne : http://id.erudit.org/iderudit/045713ar
(Projection lors du séminaire) Courte vidéo de la campagne de sensibilisation #Inclusion pour tous# avec des
illustrations de Yayo. Par le CRIC (2020). https://criccentresud.org/inclusionpourtous/ Lien direct vers le
vidéo (4mi.52sec.) : https://www.youtube.com/watch?v=-cwA6--KM0E&feature=emb_logo
Lectures facultatives
BILGE, Sirma (2018). Why Do Critical Ethnic Studies Matter? And Why They Should Matter to Sociology. In S.
Gervais (Ed.), Engaging with Diversity : Multidisciplinary Reflections on Plurality From Quebec (pp. 97-126).
Bruxelles: Peter Lang. En ligne : https://umontreal.academia.edu/SirmaBilge
GALLISSOT, René, Mondher KILANI et Annamaria RIVERA (2000). L'imbroglio ethnique en quatorze mots clés.
Éditions Payot Lausanne, Lausanne, 294 p. (disponible à la bibliothèque de l’UdeM)
JUTEAU, Danielle (2018). « Au cœur des dynamiques sociales : l’ethnicité », in Deirdre Meintel, Annick Germain,
Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud (éd.), L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain,
Les Presses de l'Université de Montréal, p. 13-40.
MEINTEL Deirdre (2019) « Ethnicité », Anthropen.org, Paris, Éditions des archives contemporaines,
DOI:10.17184/eac.anthropen.095 , En ligne : https://www.anthropen.org/voir/Ethnicité
POUTIGNAT, Philippe et Jocelyne STREIFF-FENART (1999). « L'ethnicité, définitions et conceptions (chapitre 4) »,
Théories de l'ethnicité, 2e éd. (1ère: 1995), PUF, Paris, p. 93-133.
POUTIGNAT, Philippe et Jocelyne STREIFF-FÉNART (2015). « L'approche constructiviste de l'ethnicité et ses
ambiguïtés », Terrains/Théories,(3), p. 1-17. En ligne : https://teth.revues.org/581?lang=fr
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#2 - 21 janvier : Marie-Jeanne Blain.
Migrations et mobilités I: concepts clés, globalisation, transnationalisme, pratiques transnationales, diaspora
Lectures requises
GRZYMALA-KAZLOWSKA, Aleksandra et Jenny PHILLIMORE (2017). « Introduction: rethinking integration. New
perspectives on adaptation and settlement in the era of super-diversity », Journal of Ethnic and Migration
Studies, p. 1-18. En ligne: https://doi.org/10.1080/1369183X.2017.1341706]
LEVITT, Peggy et JAWORSKY B. Nadya (2007). « Transnational Migration Studies: Past Developments and Future
Trends », Annual Review of Sociology, vol. 33, no.1, p. 129-156. En ligne:
http://essays.ssrc.org/remittances_anthology/wp-content/uploads/2009/08/Topic_9_Levitt_Jaworsky.pdf
MONTGOMERY, Catherine, Josiane LE GALL et Nadia STOETZEL (2010). « Cycle de vie et mobilisation des liens
locaux et transnationaux: le cas des familles maghrébines au Québec », Lien social et Politiques,(64), p. 79-93.
En ligne : https://www.erudit.org/fr/revues/lsp/2010-n64-lsp1509575/1001401ar/
VERTOVEC, Steven (2009). « Introduction ». Transnationalism. Key ideas. (205 p.) Routledge, New Yord & London,
p.1-26. Livre disponible sur www.bib.umontreal.ca

Lectures facultatives pour poursuivre la réflexion

Fortement recommandé : GLICK SCHILLER, N., L. Basch et C. Szanton Blanc (1995). « From Immigrant to
Transmigrant: Theorizing Transnational Migration », Anthropological Quarterly, 68 (1) : 48-63. En ligne :
www.jstor.org/stable/3317464
DE JONG, SARA ET PETRA DANNECKER (2018). « Connecting and confronting transnationalism: bridging
concepts and moving critique », Identities, 25 (5): 493-506. En ligne:
https://doi.org/10.1080/1070289X.2018.1507962
BELLIER, Irène (2009). « Globalisation et fragmentation : l'anthropologie au défi des mondes contemporains », in
Francine Saillant (éd.), Réinventer l'anthropologie? Les sciences de la culture à l'épreuve des globalisations.
Liber, Montréal, chapitre 3, p. 45-65.
FAIST, Thomas (2012). « Toward a transnational methodology: methods to address methodological nationalism,
essentialism, and positionality », REMI, 28 (1), p. 51-70. En ligne : http://journals.openedition.org/remi/5761
GUPTA, Akhil et James FERGUSON, 1992. « Beyond ‘Culture’: Space, Identity, and the Politics of Difference »,
Cultural Anthropology, 7(1) : 6-23. En ligne : www.jstor.org/stable/656518
HANNERZ, ULF, 1996. « The Local and the Global. Continuity and Change », Transnational Connections. London,
Routledge, chap 1 et 2: 1-29. Livre disponible en ligne à la bibliothèque de l’UdeM: http://atrium.umontreal.ca
MEINTEL, Deirdre (1993b). « Transnationalité et transethnicité chez des jeunes issus de milieux immigrés à Montréal
», Revue Européenne des Migrations Internationales, 9 (3), p. 63-79. En ligne : www.persee.fr/doc/remi_07650752_1993_num_9_3_1369
RALPH, David et Lynn A. STAEHELI (2011). « Home and Migration: Mobilities, Belongings and Identities »,
Geography Compass, 5 (7), p. 517-530. En ligne : http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-8198.2011.00434.x
URRY, John (2002). « Mobility and Proximity », Sociology, 36 (2), p. 255-274.
http://soc.sagepub.com/content/36/2/255.abstract
VERTOVEC, Steven (2007). New complexities of cohesion in Britain: Super-diversity, transnationalism and civilintegration. Commission on Integration & Cohesion, Commission on Integration and Cohesion London, 42 p. En
ligne: https://www.compas.ox.ac.uk/media/ER-2007-Complexities_Cohesion_Britain_CIC.pdf
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#3 - 28 janvier : Marie-Jeanne BLAIN
Migrations et mobilités II : Théories migratoires, paradoxes de l’immigration, enjeux éthiques
Avec la contribution de Lucio Castracani
Invité : Lucio Castracani, chercheur associé, LEST, Université d’Aix Marseille, et professionnel de
recherche Centre InterActions
Présentation à la 2e partie du séminaire : Regard critique sur les migrations saisonnières de travail agricole
au Québec et dans le sud de la France
Lectures requises
PICHÉ, VICTOR (2018). « Chapitre 2. Les théories migratoires à l'épreuve du temps », in Deirdre Meintel, Annick
Germain, Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud (éd.), L’immigration et l’ethnicité dans le Québec
contemporain, Les Presses de l'Université de Montréal, p. 41-57.
PELLERIN, Hélène (2011). « De la migration à la mobilité: changement de paradigme dans la gestion migratoire. Le
cas du Canada », Revue européenne des migrations internationales, 27 (2), p. 57-75. En ligne :
www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=REMI_272_0057
FAVELL, Adrian, Miriam FELDBLUM et Michael P. SMITH (2007). « The human face of global mobility: a research
agenda », Society , 44(2) : 15-25. En ligne: http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF02819922
SOUSSI, SID AHMED (2019). « Le travail migrant temporaire et les effets sociaux pervers de son encadrement
institutionnel », Lien social et Politiques, (83) : 295-316. En ligne : http://lsp.inrs.ca/numero-83-2019/

Lectures facultatives
CASTRACANI, Lucio et PANTALEON, Jorge. (2019). « Les ‘ouvriers idéaux’ : les migrants saisonniers dans les
entreprises agricoles québécoises », dans Alexis Martig et Jorge Pantaleon (dir.), Travail, mobilités, subjectivités
et formes d' assujettissement dans les amériques , Presses de l’Université Laval, p. 55-79. En ligne :
https://www.academia.edu/44689904/Chapitre_2_LES_OUVRIERS_ID%C3%89AUX_LES_MIGRANTS_SAISO
NNIERS_DANS_LES_ENTREPRISES_AGRICOLES_QU%C3%89B%C3%89COISES
PICHÉ, Victor (2008). « Les travailleurs migrants, nouveaux non-citoyens du monde », Possibles, 32 (3-4), p. 41-51.
En ligne : http://oppenheimer.mcgill.ca/IMG/pdf/Piche_Non-citoyens.pdf
FAIST, Thomas (2013). « The mobility turn: a new paradigm for the social sciences? », Ethnic and Racial Studies, 36
(11), p. 1637-1646. En ligne: https://doi.org/10.1080/01419870.2013.812229
LABELLE, Micheline (2015). « Le paradigme de la mobilité propose-t-il une perspective adéquate de l’immigration
internationale? », Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, 17 (1), p. 116. En ligne : http://ethiquepublique.revues.org/1751
PICHÉ, Victor (2016). « Canadian Migration Policy in a Global Context: Is the Canadian Model Really
“Exceptional”?», Paper prepared for Seminario Permanente de Migracion México-Canada-Estados-Unidos, «
Las nuevas politicals migratorias canadienses y sus possibles impactos en la relacion México-Canada. Insituto
de Investigaciones Sociales-UNAM/Catedra del México Contemporaneo – CERIUM – Universidad de Montreal,
15-16 noviembre 2016, 26 p.
WEBER, Serge (2009). « Comprendre la mobilité, réinterroger l’intégration », Projet, 4 (311) : 58-67. En ligne :
www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=PRO_311_0058 ]
PICHE, Victor (2013). « Les fondements des théories migratoires contemporaines », dans Piché, Victor (éd.), Les
théories de la migration, Paris : INED (Collection Les Manuels, Série des Textes Fondamentaux), p. 15-60. En
ligne : http://oppenheimer.mcgill.ca/Les-fondements-des-theories?lang=en
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#4 – 4 fév. : Marie-Jeanne BLAIN
Migrations et mobilités III : Identité, reconnaissance et ‘vivre-ensemble’
Remise : Réflexions autobiographiques (10%)
Reportage: Une identité dans la diversité (Télé-Québec, 2015, 52mi.). Lien internet :
https://zonevideo.telequebec.tv/media/28801/une-identite-dans-la-diversite/une-identite-dans-la-diversite
Lectures requises
ABDELMALEK, Sayad (1999). « Immigration et ‘pensée d'État’», Actes de la recherche en sciences sociales. Vol.
129, septembre 1999. Délits d'immigration : 5-14. doi : 10.3406/arss.1999.3299 En ligne :
www.persee.fr/doc/arss_0335-5322_1999_num_129_1_3299
MEINTEL, Deirdre (2008). « Identités plurielles et reconnaissance connective : Réflexions à partir des recherches sur
les questions ethniques », In J.-P. Payet et A. Battegay (éd.), La reconnaissance à l’épreuve, Paris, Septentrion,
collection sciences sociales, p. 311-319.
JUTEAU, Danielle (2018). « Chapitre 1. Au cœur des dynamiques sociales : l’ethnicité », in Deirdre Meintel, Annick
Germain, Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud (éd.), L’immigration et l’ethnicité dans le Québec
contemporain, Les Presses de l'Université de Montréal, p. 59-85.
CENTRE JUSTICE ET FOI (2017). Infolettre. Le CJF prend position. Le racisme, angle-mort de la valorisation de la
diversité. (Publié dans Le Soleil, 3 déc.), 1 p. En ligne : http://cjf.qc.ca/centre-justice-et-foi/racisme-angle-mortde-valorisation-de-diversite/
Lectures facultatives
BOURHIS, R.Y., BARRETTE, G. & MORICONI, P.A. (2008). « Appartenance nationale et orientation d'acculturation
au Québec », Canadian Journal of Behavioural Science, 40 : 90-103. En ligne :
http://psycnet.apa.org/journals/cbs/40/2/90/
FORTIN, Sylvie, Michèle RIETMANN et Vincent DUCLOS (2011). « Toutes les familles ont-elles une même voix en
contexte de soins ? » in Fasal Kanouté et Gina Lafortune (dir.), Familles québécoises d’origine immigrante : Les
dynamiques de l’établissement, Montréal : Presses de l’Université de Montréal, p. 11-28.
GALLISSOT, René (1987). « Sous l’identité le procès de l’identification », L’Homme et la société, no 83 :12-27. En ligne:
www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/homso_0018-4306_1987_num_83_1_2260
JUTEAU, Danielle (2015). « L’ethnicité comme rapport social », Chapitre 8, L’Ethnicité et ses frontières, 2e édition,
Presses de l'Université de Montréal, Montréal, p.157-164. (pdf sur demande)
JUTEAU, Danielle (2003). « Introduction à la différenciation sociale », in Danielle Juteau (éd.), La différenciation
sociale : modèles et processus, PUM, Montréal, p. 9-30. Livre intégral sur www.bib.umontreal.ca .
MEINTEL, Deirdre (2006). « La réciprocité dans la reconnaissance », Bulletin Vivre ensemble, 13 (47), p. 17-20. En
ligne : www.revuerelations.qc.ca/ve/bulletins/2006/Vol13%20No47/Art%20Meintel47.pdf
MEINTEL, Deirdre. (2015) « La religion et le vivre ensemble au Québec : Au-delà de la laïcité ». In Francine Saillant
(éd.), Représentations et expériences du vivre ensemble, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 175-191.
MEINTEL, Deirdre (2016). « Religion, conviviality and complex diversity ». New Diversities (Max Planck Institute),
18(1), p. 23-36. En ligne: http://newdiversities.mmg.mpg.de/?page_id=2600
RICOEUR, Paul (1991). « Narrative Identity », in David Wood, On Paul Ricoeur: Narrative and Interpretation,
Londres et New York, Routledge, p. 188-199.
RICOEUR, Paul (2004). Parcours de la reconnaissance : Trois études. Paris : Gallimard, p. 341-378.
VATZ LAAROUSSI, Michèle (2019). Les dynamiques d'intégration et d'inclusion des personnes immigrantes et des
familles immigrantes et réfugiées: une responsabilité partagée. In L. Rachédi & B. Taïbi (dir.), L'intervention
interculturelle (3e ed., pp. 54-79). Montréal: Chenelière éducation. (texte de base offrant des points de repères
pour le cas du Québec– pdf disponible sur demande ou livre à la bibliothèque des LSH)
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BLOC II : EXPÉRIENCES DE TERRAIN ET PERSPECTIVES DE CHERCHEUR.ES
#5 - 11 février : Roxane CARON et Marie-Jeanne BLAIN
Trajectoires de refuge, vies en transit : de la Syrie, au Liban (vers le Québec)
Invitée : Roxane Caron, professeure, École de travail social, Université de Montréal
Page web : https://travail-social.umontreal.ca/repertoiredepartement/professeurs/professeur/in/in19174/sg/Roxane%20Caron/
Lectures requises
ESSES, Victoria M., Leah. K. HAMILTON, et Danielle GAUCHER (2017). “The Global Refugee Crisis: Empirical
Evidence and Policy Implications for Improving Public Attitudes and Facilitating Refugee Resettlement”, Social
Issues and Policy Review, 11(1): 78–123. doi:10.1111/sipr.12028 En ligne :
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/sipr.12028/full
CARON, Roxane, Lourdes RODRIGUEZ DEL BARRIO et MJ BLAIN (soumis 2018). « Broadening the scope:
Grasping experiences of refugees through a transnational intersectional perspective », Immigrant & Refugee Studies,
25 p.
FALLY, Marie, Roxane CARON, Rosemary CARLTON, MJ BLAIN (2020) « Compulsory strength: Maternal love in
circumstances of exile and displacement », Routed – Migration & (Im)mobilty Magazine, Special number ‘Love,
family and friendship across borders’, 14th Feb. 2020, 3 p. https://www.routedmagazine.com/compulsory-

strength-maternal-love
Lectures facultatives
BABAN, Feyzi, Suzan ILCAN et Kim RYGIEL (2017). « Syrian refugees in Turkey: pathways to precarity, differential
inclusion, and negotiated citizenship rights », Journal of Ethnic and Migration Studies, 43 (1), p. 41-57. En ligne:
https://doi.org/10.1080/1369183X.2016.1192996
BIBEAU, Gilles (2009). « Penser notre responsabilité à l'égard du monde », in Francine Saillant (éd.), Réinventer
l'anthropologie? Les sciences de la culture à l'épreuve des globalisations, Liber, Montréal, p. 237-249.
CARON, Roxane, Dominique DAMANT et Catherine FLYNN (2018). « Refuser d’être désignées. Des identités
imposées, négociées et revendiquées », Refuge: Canada's Journal on Refugees/Refuge: revue canadienne sur
les réfugiés, 34 (2), p. 124-134. En ligne : https://refuge.journals.yorku.ca/index.php/refuge/article/view/40527
DORAÏ, Mohamed Kamel (2010). From camp dwellers to urban refugees? Urbanization and marginalization of
refugee camps in Lebanon. In M. A. Khalidi (Ed.), Manifestations of Identity. The Lived Reality of Palestinian
Refugees in Lebanon (pp. 75-92): Institute for Palestine Studies & Ifpo. En ligne: https://halshs.archivesouvertes.fr/halshs-00495742/.
GRAYSON, Catherine-Lune (2015). « Grandir au camp. Diversité culturelle, convivialité et identité ethnique »,
Diversité urbaine, 15 (1), p. 27-45. En ligne : http://id.erudit.org/iderudit/1037870ar
MALKKI, Liisa H. 1996. "Speechless Emissaries: Refugees, Humanitarianism, and Dehistoricization." Cultural
Anthropology 11 (3):377-404.
ANDREW & RENATA KALDOR CENTRE FOR INTERNATIONAL REFUGEE LAW (2019). « Good decisions:
Achieving fairness in refugee law, policy and practice », Insights Report. Kaldor Centre Conference 2019.
UNSW Sydney, Australia's Global University. 1-8 p. En ligne :
https://www.kaldorcentre.unsw.edu.au/sites/default/files/Insights_Report_Conference_2019.pdf
AGIER, MICHEL (2008). Gérer les indésirables : des camps de réfugiés au gouvernement humanitaire. Flammarion,
Paris, 349 p.
AGIER, MICHEL ET ANNE-VIRGINIE MADEIRA (2017). Définir les réfugiés. 1re éd., Presses universitaires de
France, Paris, 109 p.
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#6 - 18 février : Annick Germain
Une superdiversité ordinaire : points de vue urbains sur la diversité montréalaise
Invitée : Annick Germain, sociologue, professeure, INRS-Urbanisation, culture et société
Page web : https://inrs.ca/la-recherche/professeurs/annick-germain/
Lectures obligatoires
GERMAIN, Annick (2015). « Montréal, une ville multiethnique, entre appropriations et représentations », in Lucie K.
Morrisset (éd.), S’approprier la ville. Le devenir-ensemble, du patrimoine urbain aux paysages culturels, Presses
de l’Université du Québec, Québec, p. 255-268.
RADICE, Martha (2015). « Micro-cosmopolitanisms at the urban scale », Identities, 22 (5), p. 588-602. En ligne:
https://doi.org/10.1080/1070289X.2014.975711
LELOUP, Xavier, Annick GERMAIN et Martha RADICE (2016). « ‘Ici, c’est polyethnique’ : les cadrages de la diversité
ethnique dans quatre quartiers de classes moyennes à Montréal », Lien social et Politiques,(77), p. 200-219. En
ligne : http://id.erudit.org/iderudit/1037909ar
Lectures facultatives
GERMAIN, Annick (2018). « Chapitre 4. Habiter la ville et la transformer », in Deirdre Meintel, Annick Germain,
Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud (éd.), L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain,
Les Presses de l'Université de Montréal, p. 87-102.
AMIRAUX, Valérie, Julie-Anne BOUDREAU et Annick GERMAIN (2017). « Introduction », dans A. Germain, V.
Amiraux et J-A Boudreau, Vivre ensemble à Montréal. Épreuves et convivialités, Montréal, Atelier 10.
DESILETS, Gabrielle et Anna GOUDET (2019). « La mise en oeuvre des politiques d’accueil des migrants à l’échelle
des quartiers montréalais : l’étude de l’initiative Vivons nos quartiers ». Lien social et Politiques, (83), 230–248.
En ligne : https://doi.org/10.7202/1066092ar

#7 - 25 février : Jorge FROZZINI
Racisme, discrimination et conditions d’inclusion
Invité : Jorge Frozzini, Ph.D communications, professeur à l’Université du Québec à Chicoutimi
et Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en communication interculturelle et technologies
de gestion en contexte pluraliste
Page web : http://www.uqac.ca/portfolio/jorgefrozzini/
Lectures requises :

FROZZINI, JORGE (2019). « Les conditions de l'inclusion dans un contexte paradoxal : réflexions autour de la Ville
de Saguenay », Periferia, 11 (3) : 188-215. En ligne : https://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/periferia/article/view/40456
(d’autres lectures requises à être ajoutées début janvier)

Lectures facultatives
DUCHARME et Paul EID (2005) La notion de race dans les sciences et l’imaginaire raciste : la rupture est-elle
consommée? Commission des Droits de la personne et de la jeunesse (CDPDJ), Direction de la recherche et de
la planification, Cat. 2.500.123. En ligne : www.cdpdj.qc.ca/publications/race_science_imaginaire_raciste.pdf
FROZZINI, JORGE ET ALEXANDRA LAW (2017). « Pour une compréhension de l’hétérogénéité des visions du
monde lors de l’implication dans la défense et l’aide aux (im)migrants », Anthropologie et Sociétés, 41 (3) : 131154. En ligne : https://id.erudit.org/iderudit/1043045ar
GARNEAU, Stéphanie (2019). Racisme et discrimination raciale : des repères pour intervenir. In L. Rachédi & B.
Taïbi (dir.), L'intervention interculturelle (3e ed., pp. 80-104). Montréal: Chenelière éducation.(texte de base, pdf
disponible sur demande, ou livre à la bibliothèque LSH)
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GUILLAUMIN, Colette (2002). L'idéologie raciste : Genèse et langage actuel. Gallimard, Paris. (Bibliothèque LSH)
POTVIN, Maryse (2018). « Médias, discours d’opinion et montée du racisme au Québec : de la crise des
accommodements à aujourd’hui », in S. Lefebvre et G. St-Laurent (dir.), 10 ans plus tard : la Commission
Bouchard-Taylor, succès ou échec? Montréal, Québec-Amériques, p. 63-74.
POTVIN, Maryse (2017). « Discours racistes et propagande haineuse. Trois groupes populistes identitaires au
Québec ». Diversité urbaine, 17, 49–72. http://dx.doi.org/10.7202/1047977ar.

1er au 5 mars : semaine de lectures
➔ DATE LIMITE lundi 8 MARS : Remise du projet de recherche documentaire (10%)

#8 - 11 mars : Marie-Jeanne BLAIN
Des statistiques aux représentations : intégration professionnelle de personnes immigrantes. Étude de cas :
les diplômés internationaux en médecine
Reportage : Langlois, Sophie (2016) Le prix d’un rêve : perdre son métier en immigrant. Radio-Canada, 7 mars.
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/769233/medecins-syriens-residence-quebec
Lectures requises
BLAIN, MJ et Sylvie FORTIN (sous presse 2020). « ‘Migration de professionnels de la santé : enjeux de reconnaissance
de diplômés internationaux en médecine au Québec », Revue Diversité urbaine, 23 p.
PICHÉ, Victor et Jean RENAUD (2018). « Chapitre 3. Un nouveau regard sur la discrimination », in Deirdre Meintel,
Annick Germain, Danielle Juteau, Victor Piché et Jean Renaud (éd.), L’immigration et l’ethnicité dans le Québec
contemporain, Les Presses de l'Université de Montréal, p. 59-85.
REITZ, Jeffrey G. (2013). « Closing the Gaps Between Skilled Immigration and Canadian Labor Markets: Emerging
Policy Issues and Priorities », in Triadafilos Triadafilopoulos (éd.), Wanted and Welcome? Policies for Highly
Skilled Immigrants in Comparative Perspective, Springer, New York, p. 165-198. Livre intégral disponible en
ligne sur www.bib.umontreal.ca
Lectures facultatives
ARCAND, Sébastien, FACAL, Joseph et ARMONY, Victor (2020). « Understanding the Integration Process Through
the Concept of Trust: a Case Study of Latin American Professionals in Québec », International Migration &
Integration, p.1-19. https://doi.org/10.1007/s12134-020-00765-2
BLAIN, MJ. avec la collaboration de Noémie Trosseille, Nisrin Al-Yahya, Marie-Hélène Bonin, Souleymane Guissé,
Maïmouna Kébé, Marcel Laberge et Jérôme Marsais (2018). Synthèse du rapport de recherche : « Portrait de
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes au Québec : expériences et points de vue croisés sur
les obstacles systémiques, les éléments facilitants et les ressources », INRS-UCS et Comité consultatif
personnes immigrantes, Montréal, 1er déc. 2018, 37 p. https://mariejeanneblain.academia.edu/
BLAIN, Marie-Jeanne, Sylvie FORTIN et Fernando ALVAREZ (2014). « Être médecin et immigrant au Québec : une
identité professionnelle malmenée », Revue Européenne des Migrations Internationales, 30 (3&4), p. 139-162.
En ligne : http://remi.revues.org/7021
BLAIN, Marie-Jeanne et Émilie BOUCHARD (2020) « Reconnaître les compétences des personnes réfugiées : faut-il
adapter les façons de faire? Réflexions concernant les diplômés internationaux en médecine ». Document mis à
la disposition des membres de l’Association des médecins diplômés à l’étranger du Québec (AMEQ), suite au
colloque « Les chances de réussite de l’intégration professionnelle (en milieu clinique) des DHCEU au Québec »
(19 février 2020), document rédigé à Montréal, Centre de recherche et de partage des savoirs InterActions, le
20 avril 2020, 8 p. https://mariejeanneblain.academia.edu/research#conferencepresentations
BOUDARBAT, Brahim, & Montmarquette, Claude (2020). Y a-t-il discrimination à l’embauche des jeunes Maghrébins
au Québec? Résultats d’une expérience contrôlée à Montréal. CIRANO Project Reports #2020rp-26, 62 p. Lien
Internet : http://www.cirano.qc.ca/en/summaries/2020RP-26
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CHICHA, Marie-Thérèse et Éric CHAREST (2008). L’intégration des immigrés sur le marché du travail à Montréal :
politiques et enjeux. Choix IRPP, IRPP Institute for Research on Public Policy / Institut de recherche en
politiques publiques, 62 p. En ligne : www.irpp.org
CHICHA, MARIE-THÉRÈSE (2009). Le mirage de l'égalité: les immigrées hautement qualifiées à Montréal. La
fondation canadienne des relations raciales, Septembre, p.9-14. En ligne :
http://archives.enap.ca/bibliotheques/2009/11/30118647.pdf
PICHÉ, Victor et Jean RENAUD (2002). « Immigration et intégration économique : peut-on mesurer la
discrimination? » dans R. Côté et M. Venne (dir.), L'annuaire du Québec 2003 (pp. 146-152). Québec: Éditions
Fides.
ZIETSMA, Danielle (2010). Immigrants exerçant des professions réglementées. L'emploi et le revenu en perspective,
Statistique Canada, 31 p. En ligne : www.statcan.gc.ca/pub/75-001-x/2010102/article/11121-fra.htm
Balado (complémentaire) (2020) Biais d’entrée : relevez le défi de l’inclusion en entreprise. Ici Radio-Canada. Avec
la ville de Montréal. 6 épisodes (2mi.25) Lien internet : https://ici.radio-canada.ca/premiere/balados/7963/biaisentree/episodes/495220/inclusion-qualification-eligibilite

#9 - 18 mars Guillaume Boucher
Pluralisme religieux en région : diversité et vivre-ensemble dans les Laurentides
Invité : Guillaume Boucher, chercheur postdoctoral, Université d’Ottawa
Page web : https://www.grith.fss.ulaval.ca/fr/equipe/guillaume-boucher
Lectures requises
GÉLINAS, Claude et Michèle VATZ-LAAROUSSI (2012). « Les lieux de culte comme espaces d’intégration pour les
nouveaux arrivants : l’exemple de Sherbrooke », Diversité urbaine, 12 (2): 35–51.
https://doi.org/10.7202/1022849ar
MEINTEL, Deirdre (2016). « Religion, conviviality and complex diversity ». New Diversities (Max Planck Institute),
18(1), p. 23-36. En ligne: http://newdiversities.mmg.mpg.de/?page_id=2600
Lectures facultatives
BOUCHER, Guillaume (2015). « Le patrimoine religieux bâti : Point de départ d’une sociabilité cosmopolite ? », dans
Daniela Moisa et Jessica Roda (dir.), La diversité des patrimoines. Du rejet du discours à l’éloge des pratiques.
Québec : Presses de l’Université du Québec, p. 202-218.
BOUCHER, Guillaume, Deirdre MEINTEL. Claude GELINAS (2013). « Diversité religieuse dans les BassesLaurentides : Le cas de Saint-Jérôme », capsule de recherche, Centre d’études ethniques des universités
montréalaises, 5 p. http://www.grdu.umontreal.ca/documents/capsule-Boucher-G.pdf

#10 – 25 mars : Yannick Boucher
Quand la mort s’invite dans le projet migratoire : entre rupture et continuité
Invité : Yannick Boucher, candidat au doctorat, anthropologie, et directeur de services aux personnes
immigrantes Accueil liaison pour arrivants (ALPA)
Page web : https://www.linkedin.com/in/yannick-boucher-2a73b013/?originalSubdomain=ca
Lectures obligatoires
AFIOUNI, Nada (2012). Les carrés musulmans à Southampton et au Havre: témoignages des politiques française et
britannique de la gestion de la pluralité. Observatoire de la société britannique, (13), 83-100. En ligne :
http://journals.openedition.org/osb/1434
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BOUCHER, Yannick (2017). Mourir au Québec : entre norme et pratique », dans L. Rachedi & al. Quand la mort
frappe l’immigration : défis et adaptations, Les Presses de l'Université de Montréal, Montréal. p. 82-97.
RACHÉDI Liliane, Catherine MONTGOMERY et Béatrice HALSOUET (2016). « Mort et deuil en contexte migratoire :
spécificités, réseaux et entraide », Enfances Familles Générations, no. 24, mis en ligne le 15 août 2016 :
www.efg.inrs.ca/index.php/EFG/article/view/412%20
BOUCHER (2017). « Apprendre à mourir ensemble ». Le Devoir, Idées, 10 juillet 2017.
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/503053/cimetiere-musulman-apprendre-a-mourir-ensemble
Lectures facultatives (disponible en ligne ou pdf sur demande)
BERTHOD, Marc A. (2006). « Expérience migratoire et identité dans la mort transnationale: les défunts portoricains
rapatriés de New York », Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies, 31(61), 145-168. En
ligne: https://doi.org/10.1080/08263663.2006.10816893
AGRAWAL, Sandeep Kumar et Abdulhamid HATHIYANI (2007). « Sites, rites et droits funéraires et de sépulture
dans l’Ontario multiculturel », Our Diverse Cities/Nos diverses cités, 156-161. En ligne:
http://publications.gc.ca/collections/collection_2008/cic/Ci2-1-4-2007F.pdf
ANSARI, Humayun (2007). ‘Burying the dead’: making Muslim space in Britain, Historical Research, 80(210), 545566. En ligne: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2281.2007.00432.x/abstract
BOLOGNANI, Marta (2007). The myth of return: dismissal, survival or revival? A Bradford example of
transnationalism as a political instrument, Journal of Ethnic and Migration Studies, 33(1), 59-76.
https://doi.org/10.1080/13691830601043497
CHAÏB, Y. (2003). Carrés musulmans: l’ultime geste d’intégration. Strasbourg: Cahier de l’observatoire (37).
FIRTH, S. (2001). “Hindu death and mourning rituals: The impact of geographic mobility”, in J. Hockey, J. Katz et N.
Small (eds.), Grief, mourning and death ritual, Buckingham, UK: Open University Press, p. 237-246.
GARDNER, Kathy et Ralph GRILLO (2002). “Transnational households and ritual : an overview”, Global Networks,
2(3), 179-190. En ligne : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1471-0374.00035/abstract
LESTAGE, F. (2012). Entre Mexique et États-Unis : la chaîne entrepreneuriale de la mort des migrants. Revue
Européenne des Migrations Internationales, 28(3), 71-88. En ligne : http://journals.openedition.org/remi/6049
OLWIG, K. (2009). A proper funeral: contextualizing community among Caribbean migrants, Journal of the royal
anthropological institute (15), 520-537. En ligne : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14679655.2009.01571.x/abstract
SARAIVA, Clara et José MAPRIL (2012). Le lieu de la « bonne mort » pour les migrants guinéens et bangladais au
Portugal. Revue Européenne des Migrations Internationales, 28(3), 51-70. En ligne :
https://www.cairn.info/revue-europeenne-des-migrations-internationales-2012-3-page-51.htm

#11 – 1er avril : Karine Geoffrion
Intimités transnationales et réunification conjugale au Canada
Invité : Karine Geoffrion, professeure, dép. d’anthroplogie, Université Laval
Page web : https://www.fss.ulaval.ca/notre-faculte/repertoire-du-personnel/karine-geoffrion
Lectures requises
GEOFFRION, Karine. (2018). « Mariage non-authentique » : Femmes canadiennes en couple binational face à la
discrimination administrative. Cahiers du genre, (64), p. 67-83. Lien internet : https://www.cairn.info/revuecahiers-du-genre-2018-1-page-67.htm?contenu=resume
HOCHSCHILD, A. R. (2003). « Love and Gold. Global Woman: Nannies, Maids and Sex Workers in the New
Economy ». B. Ehrenreich and A. Hochschild (ed.), Global Woman: Nannies, Maids, and Sex Workers in the
New Economy, New York, Holt/Metropolitan Books : p. 34-46.
MAI, N. and R. KING (2009). « Love, Sexuality and Migration: Mapping the Issue(s) ». Mobilities 4(3): 295-307. Lien
internet : http://dx.doi.org/10.1080/17450100903195318
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Lectures facultatives
BLOCH, A. (2011). « Intimate circuits: modernity, migration and marriage among post-Soviet women in Turkey»,
Global Networks, 11(4): 502-521. Lien internet: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.14710374.2011.00303.x/abstract
MASKENS, M. (2013). « L’amour et ses frontières: régulations étatiques et migrations de mariage (Belgique, France,
Suisse et Italie) », Migrations Société 15(150). Lien internet :
https://www.academia.edu/29405669/Lamour_et_ses_fronti%C3%A8res_r%C3%A9gulations_%C3%A9tatiques
_et_migrations_de_mariage_Belgique_France_Suisse_et_Italie_
PADILLA, M. (2007). « ‘Western Union Daddies’ and Their Quest for Authenticity: An Ethnographic Study of the
Dominican Gay Sex Tourism Industry », Journal of Homosexuality 53(1-2): 241-275. Lien internet:
http://dx.doi.org/10.1300/J082v53n01_11
GEOFFRION, K. (2016). « Femmes blanches en Afrique subsaharienne », Cahiers d'Etudes africaines, (1): 127-152.
Lien internet : https://www.academia.edu/26383674/Geoffrion-2016_Femmes_Blanches_en_Afrique_SubSaharienne.pdf
D'AOUST, A. M. (2013). « In the Name of Love: Marriage Migration, Governmentality, and Technologies of Love »,
International Political Sociology, 7(3): 258-274. Lien internet:
https://www.academia.edu/4840930/In_the_Name_of_Love_Marriage_Migration_Governmentality_and_Technol
ogies_of_Love

#12 - 8 avril : Marie-Jeanne BLAIN et Sylvain THIBAULT
Accueillir chez-soi. Expériences de parrainage de personnes réfugiées.
Invité : Sylvain Thibault, CREDIL- Comité régional d’éducation pour le développement international de
Lanaudière
Lectures requises
BLAIN, Marie-Jeanne, Lourdes RODRIGUEZ DEL BARRIO, Roxane CARON, Marie-Claire RUFAGARI, Myriam
RICHARD, Yannick BOUCHER et Caroline LESTER (2019). « Expériences de parrainage collectif de personnes
réfugiées au Québec : perspectives de parrains et de personnes réfugiées de la Syrie », dans Camille Hamidi et
Mireille Paquet (dir.), numéro « Redessiner les contours de l’État et des modèles nationaux : la mise en œuvre
des politiques migratoires », Lien social et Politiques, numéro 83 : 204-229. http://lsp.inrs.ca/numero-83-2019/
STEWART, Jane et Dania EL CHAAR (2020). « The Honeymoon's Over: Post-Settlement Issues and Challenges for
Syrian Refugee Youth in Canada », dans L. K. Hamilton, L. Veronis, et M. Walton-Roberts (Eds.), A National Project:
Syrian Refugee Resettlement in Canada. Montréal & Kingston: McGill-Queen's Press-MQUP, p.105-126.
(non requise, mais recommandée) : HANLEY, Jill, Adnan AL MHAMIED, Janet CLEVELAND, Oula HAJJAR, Ghayda
HASSAN, Nicole IVES, Rim KHYAR et Michaela HYNIE (2018). « The Social Networks, Social Support and
Social Capital of Syrian Refugees Privately Sponsored to Settle in Montreal: Indications for Employment and
Housing During Their Early Experiences of Integration », Canadian Ethnic Studies, 50 (2), p. 123-148. En ligne :
https://muse.jhu.edu/article/700983/summary
Reportages complémentaires.
Ici Radio-Canada (2017). Le marathon de l’intégration. Les grands reportages. Réalisateurs : Marie-Laure Josselin et
Pierre Ducrocq. Journalistes : Myariam Fimbry, Pasquale Harrison-Julien et Marie-Laure Josselin. Saison 23,
épisode 209, diffusé le 14 déc. 2017, 44 mi. En ligne : https://ici.tou.tv/le-marathon-de-l-integration/S01E01
France Culture (2018). Migrations, réfugiés, exil (9/9). L’hospitalité et Faire droit à la mobilité des hommes, avec
Michel Agier et Patrick Boucheron. 6 déc. 2018, 59 mi. Audio. https://www.franceculture.fr/emissions/les-coursdu-college-de-france/migrations-refugies-exil-99-michel-agier-lhospitalite-aujourdhui-patrick-boucheronconclusion
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Lectures facultatives
ARSENAULT, Stéphanie. (2019). Les réfugiés dans le monde: une réalité mouvante et complexe. In L. Rachédi et B.
Taïbi (dir.), L'intervention interculturelle (3e ed., pp. 257-285). Montréal: Chenelière éducation. (texte de base,
pdf sur demande ou à la bibliothèque LSH)
BIBEAU, Gilles (2009). « Penser notre responsabilité à l'égard du monde », in Francine Saillant (éd.), Réinventer
l'anthropologie? Les sciences de la culture à l'épreuve des globalisations, Liber, Montréal, p. 237-249.
BLAIN, Marie-Jeanne, Roxane CARON et Marie-Claire RUFAGARI, M.-C. (2018). Trouver un emploi pour une
personne réfugiée : les dimensions de l’accueil. Perspectives d’intervenants du communautaire et de personnes
réfugiées. Cahiers de géographie du Québec, sous la dir. de L. Veronis, B. Soltane et J. Hanley, no. Spécial’
L’immigrant dans l’espace urbain : enjeux de logement, d’emploi et sociabilités’, 62(177), 393-407. En ligne :
https://doi.org/10.7202/1068739ar
LOSONCZ, Ibolya (2018). « The Structural and Institutional Exclusion of Refugees », in Adèle Garnier, Liliana Lyra
Jubilut et Kristin Bergtora Sandvik (éd.), Refugee Resettlement as Humanitarian Governance: Power Dynamics,
Berghahn Books, New York & Oxford, p. 139-158
MONTGOMERY, CATHERINE ET LOUIS TREMBLAY (2012). « Raconter et redonner: l'utilisation du récit dans
l'intervention auprès de familles immigrantes et réfugiées », Entre-vues, METISS et ses recherches en action, 3
(12), p. 1-4. En ligne : https://sherpa-recherche.com/wpcontent/uploads/entre_vues_vol3_no2_mars2012_en_ligne.pdf
NIMFÜHR, Sarah, Laura OTTO et Gabriel SAMATEH (2020). Denying, while demanding integration: An analysis of
the integration paradox in Malta and refugees’ coping strategies. In Politics of (dis) integration (pp. 161-181):
Springer, Cham, IMISCOE Research Series En ligne: https://doi.org/10.1007/978-3-030-25089-8_9
WINTER, E. et B. ZYLA (2016). « Parcours vers la crise des réfugiés syriens et quelques issues de secours
possibles », Diversité Canadienne/Canadian Diversity, 13(2): 11-17. En ligne :
https://www.ciim.ca/img/boutiquePDF/diversit_canadienne-vol13-no2-2016-9xzdv.pdf

#13 et #14 – les 15 et 22 avril
Conclusions et discussions. Et Présentation des travaux étudiants
26 avril
Remise du travail final *** au plus tard à 16h
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MODALITÉS D’ÉVALUATION
1. Réflexions autobiographiques sur l’identité, l’ethnicité et la culture (3 p.)
(4 février)

10%

2. Deux commentaires critiques sur les lectures requises proposées (2 à 3
p./chacun). Pour 2 séances différentes (entre les séances 2 à 12, sauf la
#4); à remettre avant la séance choisie (10 % chaque)

20%

3. Projet de rédaction du travail final (ébauche) (*LUNDI 8 mars)

10%

4. Présentation en classe du travail du final (15 et 22 avril)

10%

5. Travail écrit final (*LUNDI 26 avril)
6. Participation informée au séminaire

40%
10%

Modalités / critères d’évaluation (DÉTAILS)
1. 10% Réflexions autobiographiques sur l’identité, l’ethnicité et la culture
• Environ 3 p., simple interligne (times 12 ou équivalent)
• Les questions de l’exercice seront sur StudiUm.
• REMISE avant la séance du 4 février (version courriel, format Word)
Objectifs:
• 1ère partie : Questions ouvertes : Depuis une posture réflexive, sous forme autobiographique, entamer
une réflexion sur ses appartenances, l’identité et ses différentes facettes, ses ancrages, mais aussi son
caractère labile et dynamique.
• 2e partie : Compréhension et discussions des concepts d’identité et culture. À la lumière de vos
réflexions autobiographique, quelles seraient les contributions (ou critique) d’auteurs en lecture sur
les notions d’identité et de culture.
-

Appuyer vos propos par d’autres textes/auteurs en lecture (dont au moins 2 autres
références tirées du syllabus, d’une séance de votre choix et possibilité également de
citer des textes de votre répertoire). Développer votre argumentaire.

Grille d’évaluation
RÉFLEXIONS AUTOBIOGRAPHIQUES
/5
Réflexion et description (en réponse à quelquesunes des questions proposées)
/3
Compréhension et discussion des concepts clés
/1
Pertinence des auteurs traités (et format des
citations)
/1
Clarté – forme (intro/conclu, structure) ; qualité de
la langue; Appréciation générale
10 pts
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2. 20% Deux commentaires critiques (10 points chaque) sur les lectures requises proposées (2 à 3 p.)
• Remise de 2 commentaires critiques sur l’une des lectures requises proposées (maximum d’un
commentaire par semaine, entre les séances 2 à 13, à l’exception de la séance #4 du 30 janv.).
•

•
•

10% par commentaire (possibilité de faire un 3e commentaire, les 2 meilleurs étant conservés)

2 à 3 pages, simple interligne (times 12 ou équivalent)
REMISE au plus tard le jour même de la séance commentée (par courriel, format Word) (AUCUN
RETARD ACCEPTÉ, à remettre avant le cours)

Objectifs: développer sa capacité à synthétiser et à commenter avec pertinence le texte retenu
• Résumé :
- présentation du texte en lecture : autrement dit, situer l’auteur et sa contribution (courte
biographie de l’auteur, type de texte, sources de données, méthodologie, autre
information pertinente) (environ un paragraphe)
- argumentation générale, constats / résultats, apport général aux connaissances
• Partie critique :
- forces et limites du texte en lecture (selon vous + propos appuyés par des sources
crédibles).
- Appuyer vos propos par d’autres textes/auteurs en lecture (dont au moins 2 autres
références tirées du syllabus et possibilité également de citer des textes de votre
répertoire). Développer votre argumentaire. (Cf. : énoncer; appuyer; illustrer)
- *** La partie « critique » doit au moins être équivalente à la partie « résumé ».
• Soulever une ou deux questions pertinentes en guise de conclusion
• Votre commentaire sera également évalué pour sa clarté et sa forme
Grille d’évaluation
COMMENTAIRE CRITIQUE
/1
Présentation du texte retenu
/4
(Synthèse) Argument général, constats & résultats
/4
(Critique) Forces et limites Apport général aux
connaissances et liens avec d’autres auteurs
/1
Clarté – forme (intro/conclu, structure) ; qualité de
la langue; format de la bibliographie et références
citées; Appréciation générale
10 pts

10%
/1
/4
/4
/1
/ 10

Excellent
(A)

Bon
(B)

passable
(C)

Faible (échec)
(C-/D)

très faible (échec)
(E/F)

8 à 10

7 à 7,5

6 à 6,5

5 à 5,5

Moins de 5
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Recherche documentaire/Recension littéraire critique – évaluation en 3 étapes.
L’étudiant(e) rédigera une recherche documentaire/recension littéraire critique sur un thème qu’il ou elle aura
choisi en consultation avec la responsable du séminaire (il est tout à fait possible, voire opportun de lier ce
travail avec le projet de maîtrise ou de doctorat). Le thème doit recouper l’une ou l’autre thématique du
séminaire. Ce travail fera l’objet d’évaluations intermédiaires à différentes étapes.
3. 10% Projet de rédaction du travail final (ébauche), sur un thème au choix, recoupant l’une ou l’autre
thématique du séminaire : au plus tard le 8 MARS (par courriel, FORMAT WORD).
• Environ 4 pages, simple interligne (excluant bibliographie)
o Présentation de la thématique, état des lieux (contexte), problématique (ce que la littérature
scientifique dit sur le sujet), question(s) ou objectif(s) du travail
o Votre méthodologie utilisée pour la recension
o Votre plan de travail et échéancier (une demi-page environ)
o Amorce bibliographique : Avoir repéré minimalement une dizaine de références pertinentes,
dont au moins cinq en lien avec le séminaire
Objectifs : développer sa capacité à formuler une première étape d’un travail plus large, à dégager une question
initiale. Capacité à amorcer une recherche documentaire, à synthétiser et à commenter avec pertinence les
textes retenus.
• Au choix, recoupant les thématiques du séminaire
• Présentation de la thématique, état des lieux (contexte), question de recherche (documentaire),
amorce bibliographique.
3 éléments doivent être inclus dans ce travail : (plan à titre indicatif seulement, format flexible)
1. Présentation du thème sur lequel portera votre travail de session : le contexte de votre sujet, une
problématique et les objectifs préliminaires. (+/- 3 pages)
a. Une courte problématique (i.e. l’état des connaissances sur la question et les
manières dont les recherches abordent le sujet), qui permet de donner
l’impulsion à votre travail. Cela peut être l’exploration d’un constat ou d’un projet qui
a été mentionné dans l’actualité (journaux, télévision, etc.), l’exploration d’un concept
élaboré dans le champ des sciences sociales, une recherche qui a été menée qui vous
interpelle et que vous aimeriez « confronter » avec votre travail, etc. Idéalement,
réussir à dégager une question de recherche (qui ne se répond pas par oui ou non) ou
vos objectifs de recherche.
b. Les thèmes prometteurs et les pistes ; brève discussion des textes et avenues que vous
explorerez
2. Le tout sera suivi du plan préliminaire du travail, de l’échéancier et étapes. (+/- ½ page)
3. Une esquisse de votre bibliographie (une dizaine de références pertinentes – minimum). Les
notices dans la bibliographie doivent être citées dans votre texte. *
a. Les références bibliographiques seront en majorité des références scientifiques (article,
chapitre de livre ou livres). Vous pouvez citer différents travaux d’un même auteur, mais
généralement, les auteurs doivent être diversifiés.
b. Vous pouvez y ajouter, pour consolider votre problématique des références « grises », par
ex., rapport gouvernemental, dépliant de campagne de sensibilisation. Des références autres
sont aussi pertinentes selon votre sujet (publicité, multimédia, site web, etc.)
c. Les liens avec le cours : vous pouvez aussi citer un conférencier (***sauf exception,
toujours référer les textes du conférencier plutôt que la séance du cours), des références
bibliographiques du cours. En plus, comme votre sujet sera précis, il faut également trouver
des références en dehors de celles propres au cours. (il s’agit de faire un équilibre entre les
2!)
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ÉVALUATION :
• Présentation du thème de recherche et du contexte
• Courte problématique (quelques éléments de l’état des connaissances), des objectifs
préliminaires, discussions et pistes
• Plan préliminaire et échéancier
• Références pertinentes
• Clarté, forme
GRILLE D’ÉVALUATION
/2
/4
/1
/2
/1

PRÉSENTATION DE LA THÉMATIQUE du TP
Présentation du thème et du contexte
Problématique (état des connaissances) et objectifs.
Discussions et pistes
Plan préliminaire/ et échéancier
Esquisse de la bibliographie (≤10) Pertinence des
auteurs (dont + de 5 du syllabus)
Clarté – forme (intro/conclu; structure) – qualité de la
langue; Appréciation générale

10%

/15
pts

/ 10

Excellent
(A)

Bon
(B)

passable
(C)

Faible (échec)
(C-/D)

très faible (échec)
(E/F)

8 à 10

7 à 7,5

6 à 6,5

5 à 5,5

Moins de 5

4. 10% : Présentation en classe du travail de session
• EXPOSÉ ORAL – de 10 à 15 minutes (à déterminer selon le # d’étudiants inscrits)
• En classe, 16 OU 23 AVRIL.
• Démonstration de sa capacité à présenter une communication (de type scientifique) devant ses
pairs et à en débattre avec eux. La communication s’appuie sur le travail de session. Possibilité
d’utiliser un PowerPoint (ou autre format).
ÉVALUATION DE L’EXPOSÉ ORAL :
• Clarté/structure de la présentation. Argumentation
• Respect du temps alloué (10-15min de présentation + discussion)
GRILLE D’ÉVALUATION
/8
/2
10
pts

PRÉSENTATION EN CLASSE (ET PARTICIPATION)
Clarté / structure et argumentation

10%

Respect du temps alloué
10

/

Excellent
(A)

Bon
(B)

Passable
(C)

Faible (échec)
(C-/D)

très faible/(échec)
(E/F)

8 à 10

7 à 7,5

6 à 6,5

5 à 5,5

Moins de 5
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5. 40% : TRAVAIL de session : recherche documentaire/recension littéraire critique
• 10-12 pages simple interligne (excluant la bibliographie)
• Un minimum d’une vingtaine de références pertinentes (dont au moins 8 tirées du cours)
• Voir annexe guide du travail de session pour plus de détails
• REMISE :AVANT LE 26 AVRIL. Copie électronique (Word)
Objectifs :
• Mener une recherche documentaire approfondie sur un sujet lié au séminaire;
• Dégager une problématique et des objectifs – y répondre;
• Synthétiser et commenter avec pertinence les textes retenus;
• Maîtriser les concepts clés utilisés;
• Acquérir des connaissances fines sur le sujet choisi;
• Développer un esprit critique (capacité à mettre en lumière les apports et limites).
Critères d’évaluation (40%) : globalement, le travail sera évalué en fonction de la qualité de la
problématique, de la recherche bibliographique et de l'analyse.
• Présentation claire du thème et des objectifs
• Rigueur analytique et cohérence
o De façon synthétique
o Lien entre les écrits (des concepts, d’autres recherches) tout en précisant les contextes
(régions, discipline concernée, méthodologie, auteur, etc.)
o Commentaires critiques; apports, forces et limites
o Faire le lien avec votre question de départ
o Éviter les généralisations, circonscrire et nuancer
o Description de la problématique et état des lieux
o Compréhension fine des concepts de base
o Pertinence des liens entre la théorie et la pratique
o Intégration cohérente du contenu du cours en rapport à votre projet
• Capacité d’étayer son argumentaire (au moins 20 références)
o Bibliographie (pertinence et diversité de sources)
• Clarté et précision, forme et organisation, originalité
Un travail bien écrit est agréable à lire… Attention à la qualité du français. N’hésitez pas à utiliser le logiciel
Antidote.
ORIENTATIONS
Il s’agit d'une recherche documentaire centrée sur un objet, un intérêt théorique ou appliqué en lien à ce
cours. Une fois l'objet cerné, il faut élaborer une question/des objectifs de recherche. Il ne s'agit pas
(nécessairement) de formuler des hypothèses. Cependant il faut élaborer une question principale de
recherche (ou un objectif principal) à laquelle vous entendez répondre à travers ce travail de session (qui
implique une recherche documentaire et l'analyse de ces matériaux). Dans la problématique vous devez
également élaborer sur la portée de votre étude : quel est son intérêt, sa pertinence en regard des théories ou
des concepts traités au cours de la session (ou plus largement dans le champ des sciences sociales). La
problématique permet de donner l’impulsion à votre travail. Cela peut être l’exploration d’un constat ou
d’un projet qui a été mentionné dans l’actualité (journaux, télévision, etc.), l’exploration d’un concept
élaboré dans le champ des sciences sociales, une recherche qui a été menée qui vous interpelle et que vous
aimeriez « confronter » à travers votre travail, etc. À retenir : quel que soit le sujet retenu, il est attendu que
SYLLABUS_séminaire PLU6022_H2021 (v.22 déc. 2020)
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le travail intègre les principales notions discutées durant ce cours. L’intégration de l’une ou l’autre de ces
notions est à voir en fonction du sujet développé dans le cadre de votre travail de session.
En termes méthodologiques, vous devez expliciter comment vous entendez répondre à votre question, par
exemple le choix des sources documentaires et leurs limites (domaines, espace temporel, aire
géographique…)
La bibliographie doit inclure des articles de revues savantes, aussi bien que des volumes que vous avez
utilisés (et cités) dans votre travail. À noter que votre bibliographie ne doit inclure que des ouvrages que
vous aurez cités dans le corps de votre texte. Normalement, elle doit inclure des références en français et en
anglais, selon le thème de votre travail (et parfois, si pertinent, des références dans d'autres langues). La
bibliographie comprendra une vingtaine de références ou plus; cependant, c'est la qualité de la recherche
bibliographique (pertinence et diversité des sources) qui prime sur la longueur de la bibliographie.
Lorsque vous utilisez les données ou les analyses d'un auteur, vous devez en fournir la source dans le texte
du travail. Par ex., (Friedman, 1990). S’il s’agit d’une citation (« .. »), indiquez le # de pages. Par ex.
(Friedman, 1990 : 125). Consultez la revue Anthropologie et sociétés ou Diversité urbaine pour des
exemples de styles pour les références citées dans le texte, aussi bien que pour la bibliographie.
Le travail doit comporter une introduction et une conclusion. Dans l'introduction, présentez la
démarche que vous allez suivre (les concepts, auteurs, thèmes que vous allez discuter dans le texte) ainsi
que les points principaux de votre argumentation. La conclusion reprend les points saillants de votre travail,
répond (ou tente une réponse) à votre question initiale et ouvre sur une suite potentielle.
Autres conseils:
• Donnez un titre personnalisé à votre travail
• Utilisez des sous-titres pour faciliter la lecture.
• Contextualisez les auteurs et concepts sur lesquels vous écrivez.
• Lors de la lecture, nous devons toujours savoir « qui parle » lorsque vous avancez vos propos (soit
votre propre point de vue, le point de vue d’un auteur spécifique ou de plusieurs auteurs).
• Lorsque vous citez (avec « .. »), toujours donnez la référence exacte et le # de page.
ÉVALUATION :
• Présentation du thème, des objectifs
• Description de la problématique et état des lieux
• Compréhension des concepts de base
• Analyses
o De façon synthétique
o Lien entre les écrits (des concepts, d’autres recherches) tout en précisant les contextes
(régions, discipline concernée, méthodologie, auteur, etc.)
o Commentaires critiques; apports, forces et limites
o **Faire le lien avec votre question de départ
o Éviter les généralisations, circonscrire et nuancer
• Bibliographie (pertinence et diversité de sources)
•
Clarté et précision, forme et organisation, originalité
Globalement, le travail sera évalué en fonction de la qualité de la problématique, de la recherche
bibliographique et de l'analyse.

Un travail bien écrit est agréable à lire… Attention à la qualité du français. N’hésitez pas à utiliser le logiciel
Antidote.
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GRILLE D’ÉVALUATION - Travail de session

comme
ntaires

GRILLE DE CORRECTION :
travail de session

Présentation du thème, des
objectifs de recherche
Problématique et état des lieux
Présentation & compréhension
des concepts
Analyses (synthétique; critique);
liens entre les concepts et auteurs
Clarté du texte (structure organisation / introduction,
conclusion / titres et sous-titres)
Et Forme (mise en page, syntaxe,
orthographe)

Pertinence de la bibliographie

TOTAL

Excelle
nt
(A)

Bon
(B)

très
Passabl Faible faible/(éche
e
(échec)
c)
(C)
(C-/D)
(E/F)

6
10

5à6

4,5

4

3,5

moins de 3

8 à 10

7 à 7,5

6 à 6,5

5

moins de 5

8

6,5 à 8

6

5 à 5,5

4 à 4,5

moins de 4

10

8 à 10

7 à 7,5

6 à 6,5

5

moins de 5

3
3

3

2,5

2

1,5

1 et moins

3

2,5

2

1,5

1 et moins

40

33 à 40

28 à
32,5

24 à 27

20 à
23,5

Moins de 20

6- PARTICIPATION GÉNÉRALE AU SÉMINAIRE

10%

Ce séminaire est « participatif », la présence aux cours est essentielle tout comme la lecture des textes
préparatoires aux différentes séances. De plus, la qualité des interventions dans le séminaire sera prise en
compte.
ÉVALUATION :
• Participation éclairée et informée (échanges et questions)

Excellent
(A)

Bon
(B)

Passable
(C)

Faible (échec)
(C-/D)

très faible/(échec)
(E/F)

8 à 10

7 à 7,5

6 à 6,5

5 à 5,5

Moins de 5

Notes additionnelles
Les RETARDS dans la remise des travaux seront pénalisés, et ce, par souci d’équité pour tous. Tout travail
non remis à la date attendue (et sans demande officielle de remise via la responsable du département) sera
pénalisé en raison de 2% par jour de retard.
Le PLAGIAT sous toutes ses formes est interdit et peut engendrer un échec.
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POINT BONUS : +1 point bonus est ajouté à la note finale pour ceux ayant participé à des activités de
formation de la bibliothèque des sciences humaines (jusqu’à concurrence de trois activités de formation
pour les points bonis). Point ajouté sur présentation de l’attestation de participation. Voir ce lien pour le
calendrier de formation : http://www.bib.umontreal.ca/GIF/formations.aspx
DISPONIBILITÉ Sur rendez-vous Toujours prendre un rendez-vous préalablement. Après chacun des
séminaires, nous pourrons également rester pour discuter au besoin (ou à un autre moment si plus
convenable).
DOCUMENT ET MATÉRIEL NÉCESSAIRE
L’ensemble des textes à lire est disponible à la plateforme Studium du cours: https://studium.umontreal.ca
Livre à se procurer : L’immigration et l’ethnicité dans le Québec contemporain, dir. Meintel, Germain,
Juteau, Piché et Renaud. Presses de l’Université de Montréal, 2018.
-3 options de disponibilité : consultation à la bibliothèque LSH (réserve ou en rayon), possibilité d’achat à la
Librairie de l’Université de Montréal ou en ligne (environ 30$ version papier et 22$ en pdf).
https://www.pum.umontreal.ca/catalogue/limmigration-et-lethnicite-dans-le-quebec-contemporain
POUR IMPRESSION DES TEXTES
Service d’impression de l’UdeM : https://sium.umontreal.ca/
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Bibliographie complémentaire: Identité, identité ethnique, Prof. Deirdre Meintel, Département d'anthropologie
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Strong, P. T. et Van Winkle, B., 1995, « ‘Indian Blood’ : Reflections on the Reckoning and Refiguring of Native North
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-------Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in New York City. IMR vol. xxviii, no. 4, p.
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Séminaire d’intégration pluridisciplinaire PLU 6022
MIGRATION, ETHNICITÉ, DIVERSITÉ URBAINE
HIVER 2021
Faculté des études supérieures, Université de Montréal
Professeure : Marie-Jeanne Blain

FORMAT : RÉFÉRENCES, CITATIONS ET BIBLIOGRAPHIE1
(d’autres modèles peuvent être acceptés – avec biblio à la fin de votre texte)

Mise en forme des manuscrits
• Une seule police et taille de caractères (ex. Times New Roman, 12 points)
• Marges entre 2,5 po et 3 po
• Espacement : simple interligne
• Les titres sont présentés en caractères gras et les sous-titres en caractères italiques.
• Les notes sont mises en bas de page et non à la fin du manuscrit.
• Les titres de livres ou de revues, ainsi que les mots de langue étrangère, doivent être mis en
italique.
• À sa première mention, placer un sigle ou un acronyme entre parenthèses à la suite de sa
signification, sans ponctuation.
• Toutes les citations sont encadrées de guillemets français (« citation »). À l’intérieur de
ceux-ci, utiliser les guillemets anglais (“citation dans la citation”, sans espaces). Placer les
citations de plus de quatre lignes en retrait.
Bibliographie et références
• Les références sont toujours insérées dans le corps du texte comme suit :
a) Référence sans citation (Apparicio et Rivest 2006; Le Gall 2003, 1999; LeBlanc
2002; Poiret, Dansereau et al. 1995);
b) Référence avec citation (Meintel 2006 : 101);
c) Lorsqu’il y a plus de trois auteurs, utiliser « et al. ».
• Placer la bibliographie à la fin du texte.
• Seules les références citées dans le texte doivent figurer dans la bibliographie.
• Les références sont classées en ordre alphabétique. Pour un même auteur, elles sont
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(consulté le 18-09-2014)

Statistique Canada (2013). Immigration et diversité ethnoculturelle au Canada. Enquête nationale auprès
des ménages, 2011. Division de la statistique du, Gouvernement du Canada, no 99-010-X2011001 au
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