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Nous connaissons depuis mars dernier une crise sans précédent qui 
a bouleversé la vie de millions de personnes, les obligeant à se confi-
ner dans leur foyer pendant de nombreuses semaines. Les sociétés 
canadienne et québécoise, n’ont pas échappé à la crise sanitaire 
et la recherche a été également touchée. Le CRIDAQ a dû annuler  
ou reporter plusieurs événements importants prévus ce printemps et 
cet été. On peut penser que la situation sanitaire liée à la COVID-19 
aura une incidence importante sur nos activités au cours de la prochaine 
année académique.

Cela dit, ce contexte difficile n’efface pas l’excellente nouvelle que nous 
avons reçue en avril, soit le renouvellement du financement du Centre 
par le Fonds de recherche société et culture du Québec (FRQSC) et ce 
jusqu’en 2027. Cette stabilité financière assurée nous permettra de  
poursuivre notre développement au cours des prochaines années tout  
en faisant face aux difficultés particulières que crée la situation sanitaire.

Pour l’heure, il convient de dresser un bref bilan de la dernière année  
académique. J’aimerais, tout d’abord, souligner l’arrivée de plusieurs  
nouveaux membres : François-Olivier Dorais (Histoire, UQAC) et  
Noura Karazivan (Droit, Université de Montréal) à l’axe 1; Dia Dabby 
(Sciences juridiques, UQAM) et Johanne Poirier (Droit, McGill et titulaire 
de la Chaire Peter MacKell sur le fédéralisme) à l’axe 2; Jorge Pantaleón 
(Anthropologie, Université de Montréal) à l’axe 3. Vous trouverez aux 
pages 9 à 18 une brève présentation de chacun d’eux.

En 2019-20, nous avons accueilli à l’UQAM un nouveau stagiaire  
postdoctoral CRIDAQ, Benoît Morissette, dont le projet de recherche, 
mené sous la supervision d’Alain-G. Gagnon, avait pour titre : « Relever 
le défi de la diversité culturelle : la rivalité entre partis municipaux au 
service de l’intégration ». Benoît Morissette a fait preuve d’un grand 
dynamisme au cours de cette année, participant à de nombreuses  
activités de recherche liées au Centre, tout en jouant un rôle de mentor  
auprès de nombreux étudiant.e.s. Il s’est particulièrement signalé ce 
printemps, nous permettant de sauver «  in extremis  » le Séminaire 
jeunes chercheur.e.s prévu le jour nême où le Premier ministre faisait  
l’annonce des mesures de confinement rendues nécessaires par la 
crise sanitaire. Nous lui souhaitons le meilleur des succès pour la suite 
de ses projets.
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l’insertion de leurs étudiant.e.s dans le monde de la recherche au 
moyen de co-publications. Je pense, par exemple, au livre Paradi-
plomatie identitaire : Nations minoritaires et politiques extérieures, 
de Justin Massie et Marjolaine Lamontagne, publié aux Presses de  
l’Université du Québec. Par ailleurs, plusieurs rapports de recherche 
ont été publiés au cours de l’année, notamment le rapport de  
Victor Armony, Mariam Hassaoui et Massimiliano Mulone, Les inter-
pellations policières à la lumière des identités racisées des personnes  
interpellées produit pour le compte de la Ville de Montréal et du Service 
de police de la Ville de Montréal (SPVM) qui a connu un grand retentis-
sement social et politique. 

Le CRIDAQ poursuit aussi sa mission à travers ses différentes  
antennes : à l’UQAM, l’Université de Montréal, l’Université Laval et 
à l’Université Concordia comme le montrent leurs programmations  
respectives dont vous trouverez un résumé à la page 32. En 2020-21, 
le CRIDAQ pourra compter sur une nouvelle antenne mise sur pied à 
l’UQAC.

En terminant, je tiens à souligner l’excellent travail accompli par 
l’équipe de coordination formée des deux professionnels de recherche, 
Olivier De Champlain et Victor Alexandre Reyes Bruneau, non seule-
ment dans l’organisation de la vie scientifique et administrative du 
CRIDAQ, mais aussi dans l’entreprise considérable qu’a représentée  
la demande de renouvellement de notre financement. J’aimerais 
également remercier Catherine Viens pour l’efficacité et le dynamisme 
avec lesquels elle assure la liaison entre le Centre et les étudiant.e.s qui 
lui sont affiliés.

Si le contexte lié à la pandémie pose des défis importants en matière 
d’organisation, de production et de diffusion de la recherche, il permet 
de souligner l’importance du rôle qu’un regroupement stratégique 
comme le CRIDAQ est appelé à jouer. Ayant conscience des difficultés 
particulières que la situation sanitaire pose à plusieurs d’entre vous,  
je tiens à vous assurer que nous prendrons les moyens nécessaires 
pour vous appuyer le mieux possible au cours de la prochaine année.

Bonne lecture,

Dominique Leydet 
Directrice 
Centre de recherche interdisciplinaire  
sur la diversité et la démocratie

Nous avons maintenant le plaisir d’avoir avec nous une nouvelle post-
doctorante, Megha Sharma Sehdev, Ph.D. en anthropologie sociale et 
culturelle de l’Université Johns Hopkins, qui travaillera à l’UQAM et à 
l’UQTR sous la supervision de Naïma Hamrouni. Mme Sharma Sehdev 
entreprendra un projet de recherche qui proposera de repenser la vio-
lence domestique sur le plan légal, à partir de la catégorie de « vulnéra-
bilité ordinaire ». Ce projet fort et original promet de diversifier le champ 
des études sur la vulnérabilité, le genre et la « race ». J’espère vivement 
que, malgré le contexte actuel, nous pourrons tirer pleinement parti  
de sa présence au CRIDAQ au cours de l’année académique qui  
commence. Vous trouverez à la page 28 une brève présentation de Mme 
Sehdev. J’espère vivement que, malgré le contexte actuel, nous pourrons 
tirer pleinement parti de sa présence au CRIDAQ au cours de l’année  
académique qui commence.

Durant la dernière année, nos membres ont organisé plusieurs événe-
ments scientifiques importants. L’été 2019 a été ainsi marqué par la 8e 

édition de l’Institut international d’été organisé par Alain-G. Gagnon  
et Geneviève Nootens avec John McGarry (Centre for the Study of  
Democracy and Diversity) à l’EURAC (Bozen, Italie). Ayant pour titre 
« Négocier et partager les pouvoir(s) : Autonomie, reconnaissance et 
coopération », cette édition a connu un vif succès auprès des chercheurs 
et chercheuses, ainsi que des étudiant.e.s qui y ont participé. Toujours 
à l’été 2019, Mireille Paquet et Chedly Belkhodja ont organisé, pour les 
étudiant.e.s aux cycles supérieurs, le Symposium sur l’étude de l’immi-
gration dans le Québec contemporain.

À l’automne 2019, les participant.e.s au colloque international Diversité,  
vulnérabilité et le politique autrement, organisé par Bernard Gagnon 
et Naïma Hamrouni, se sont intéressés aux concepts de diversité et 
de vulnérabilité et à leur entrecroisement. Le colloque Trudeau 100 :  
L’héritage de Pierre Elliott Trudeau (1919-2019), porté par Noura Karazivan  
et Jean Leclair, nous a invité à jeter un nouveau regard sur la pensée 
constitutionnelle et politique de Pierre Elliott Trudeau. En janvier 2020, 
le colloque Démocratie c. Démocratie, organisé par Dia Dabby et  
David Koussens, nous a engagé à réfléchir sur la façon dont le droit à 
la liberté de religion peut être mis en cause par des processus démo-
cratiques au nom du « bien commun ». Il ne s’agit là que de quelques-
unes des activités organisées par nos membres. Pour une information 
plus complète, je vous invite à consulter la section Activités du site  
Internet du CRIDAQ.

Cette année encore, les membres ont diffusé les résultats de leurs 
travaux sous différentes formes, que ce soit dans des articles scien-
tifiques, des monographies et des ouvrages collectifs, des rapports 
de recherche, etc. Plusieurs collègues ont également contribué à 
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En activité depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur 
la diversité et la démocratie (CRIDAQ) étudie les enjeux politiques,  
sociaux et juridiques que pose la diversité nationale, culturelle et iden-
titaire au Québec et au Canada, en Europe et dans les Amériques.  
Ces enjeux sont considérés d’un double point de vue : tant de la pers-
pective des groupes minoritaires et nationaux qui revendiquent la  
reconnaissance que de celles de la société majoritaire et de l’État  
auxquels ces revendications sont adressées. En mettant l’accent sur 
les tensions qui existent entre le principe national et la reconnaissance 
de la diversité au niveau infra, supra et transnational, les membres  
du CRIDAQ explorent les multiples facettes de la diversité et la pro-
blématisent.

Quatre thématiques occupent une place centrale dans les travaux 
soutenus par le Centre : 
1) fédéralisme et États multinationaux;
2) migration, immigration et intégration; 
3) place du religieux dans l’espace public; 
4) pratiques démocratiques, citoyenneté et justice. 

Les membres du CRIDAQ travaillent ces thématiques en mettant en va-
leur quatre niveaux d’analyse : modèles d’organisation politique (axe 1);  
institutions et normes (axe 2); société (axe 3); collectivités diasporiques 
(Observatoire des diasporas).

Le CRIDAQ se distingue également par son caractère résolument mul-
tidisciplinaire, associant politologues, juristes, sociologues, historiens 
et philosophes, et par la nature comparative de plusieurs des tra-
vaux menés par ses membres (Québec/Canada; Europe/Amériques). 
Les membres du CRIDAQ travaillent en collaboration avec plusieurs 
autres équipes et centres, à l’échelle canadienne et internationale.

Le mandat du CRIDAQ ne se limite pas à favoriser et à promouvoir la 
recherche de pointe, il a également pour mission d’assurer la diffusion 
des travaux de ses chercheurs et chercheuses et, lorsque pertinent, d’en 
favoriser le transfert vers des milieux de pratique que ce soit auprès  
des gouvernements ou de la société civile. Par ailleurs, le Centre a aussi 
pour mandat  de participer activement à la formation des étudiant.e.s 
qui lui sont affilié.e.s et de favoriser leur insertion dans la vie de la  
recherche, à travers différents programmes de bourse, ainsi que par 
l’organisation d’activités de formation. 

PRÉSENTATION 
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Les membres de l’axe 1 concentrent leurs efforts sur les différents  
modèles d’organisation politique susceptibles de fournir un cadre  
hospitalier à la diversité nationale et plurinationale. L’enjeu de l’amé-
nagement de la diversité dans l’espace politique se pose avec une 
acuité particulière lorsque coexistent plusieurs nationalismes sur un 
même territoire. Cependant, la vision dominante de la justice libérale 
est insuffisamment outillée pour prendre en compte adéquatement 
la dimension plurinationale des sociétés contemporaines. Le CRI-
DAQ entend développer sa contribution dans cette thématique afin 
de mieux éclairer les conflits communautaires à caractère national.

DIRECTION

Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal

Geneviève Nootens, Université du Québec à Chicoutimi

Gérard Bouchard, Université du Québec à Chicoutimi

Eugénie Brouillet, Université Laval

Linda Cardinal, Université d’Ottawa

Magdalena Dembinska, Université de Montréal

François-Olivier Dorais, Université du Québec à Chicoutimi

Noura Karazivan, Université du Québec à Montréal

Guy Laforest, cole d’administration publique

Dominique Leydet, Université du Québec à Montréal

Martin Papillon, Université de Montréal

AXE 1

Nations  
et diversité

Membres

Après avoir obtenu ses baccalauréats en droit civil et common law de 
l’Université McGill, Noura Karazivan a été reçue au Barreau du Québec  
et a pratiqué en litige civil et commercial avant de poursuivre ses études 
supérieures à l’Université de Leiden (LL. M.) et à l’Université de Mon-
tréal (LL. D). Passionnée d’enseignement, elle a été lauréate du Prix  
André-Morel d’excellence professorale 2018-2019. Noura est corédac-
trice en chef de la Revue d’études constitutionnelles et correspondante 
canadienne pour la revue britannique Public Law. Ses recherches 
portent sur le fédéralisme coopératif, la structure constitutionnelle et 
l’application de la Charte canadienne des droits et libertés, et elle dé-
veloppe grâce à une subvention Développement Savoir du CRSH, et 
avec l’aide d’étudiant.e.s, une cartographie des droits constitutionnels.

Quelques publications : 

Karazivan, N. (2019). Cooperative federalism in the Canadian constitution and 
Quebec’s changing attitudes, dans R. Albert, V. MacDonnell & P. Daly, dirs.,  
The Canadian Constitution in Transition, University of Toronto Press, 136-166.

Karazivan, N. (2017). Original Intent and the Constitutional Structure : A Canadian  
Perspective. University of Illinois Law Review, 44, 2, pp. 629-655.

Titulaire d’un doctorat en histoire de l’Université de Montréal, Fran-
çois-Oliver Dorais a été nommé professeur adjoint à l’UQAC en 2018 et 
classé 1er aux concours de bourse postdoctorale du CRSH et du FRQSC 
(bourses déclinées en raison de sa nomination). En 2016, il a  reçu un 
prix d’auteur pour l’édition savante de la Fédération des sciences hu-
maines du Canada et, en 2015, le prix du Groupe d’histoire politique 
de la Société historique du Canada pour le meilleur article en langue 
française. Ses recherches portent sur l’histoire culturelle des savoirs, 
l’histoire des réseaux et des transferts/échanges culturels ainsi que 
l’historiographie, particulièrement au Québec, mais aussi au sein de la 
francophonie canadienne. Il s’intéresse à la manière dont le savoir his-
torique prend forme dans la société et contribue, en retour, à façonner 
la culture et les représentations. 

Quelques publications : 

Dorais, F.-O. et Laniel, J.F. (2020). L’autre moitié de la modernité. Conversations 
avec Joseph Yvon Thériault, Québec, Presses de l’Université Laval, 350 p.

Dorais, F.-O. (2020). « L’école historique de Québec et l’idée fédérale » dans  
Antoine Brousseau-Desaulniers et Stéphane Savard (dir.), La pensée fédéraliste 
contemporaine au Québec. Perspectives historiques, Montréal, PUQ (collection 
Politeia), p. 349-375.

NOURA  
KARAZIVAN 
Professeure agrégée  
de droit public

Faculté de droit, 
Université de Montréal

FRANÇOIS-OLIVIER  
DORAIS 
Professeur adjoint 

Université du Québec  
à Chicoutimi

AXE 1 – NOUVEAUX MEMBRES
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Les membres de l’axe 2 ont pour objet d’étude les institutions et les 
normes sociales, juridiques et politiques de plus en plus sollicitées dans 
l’aménagement des rapports intercommunautaires. Le Québec et le 
Canada n’échappent pas à cette tendance et forment même un labo-
ratoire privilégié pour observer l’aménagement de ces rapports et les 
défis qu’il rencontre. Cette coexistence à bâtir, et à maintenir, influence 
et transforme notre conception des territoires, de la justice sociale et 
des politiques publiques, et ce, dans toutes les sphères d’action éta-
tique, de la gestion des affaires locales aux relations internationales 
et globalisées.

DIRECTION

Alain Noël, Université de Montréal

Patrick Taillon, Université Laval

Hugo Cyr, Université du Québec à Montréal

Dia Dabby, Université du Québec à Montréal

Naïma Hamrouni, Université du Québec à Trois-Rivières

Louis-Philippe Lampron, Université Laval

Simon Langlois, Université Laval

Justin Massie, Université du Québec à Montréal

Johanne Poirier, Université McGill

François Rocher, Université d’Ottawa

Sule Tomkinson, Université Laval

Luc Turgeon, Université d’Ottawa

AXE 2

Institutions,  
justice sociale  
et territoires

Membres
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Dia Dabby s’intéresse aux questions liées à la diversité religieuse, à 
l’éducation et au droit à partir d’une approche à la fois juridique et 
sociologique. 

Dia Dabby termine actuellement un premier manuscrit de livre,  
Mediating Religious Diversity in Public Schools: Rethinking the Role 
of Law. Elle est co-éditrice d’un ouvrage collectif, Modération ou  
extrémisme? Regards critiques sur la loi 21 (PUL 2020, avec L. Celis,  
D. Leydet & V. Romani) et collabore présentement à un troisième  
ouvrage sur le contexte social du droit (avec J.-F. Gaudreault-DesBiens 
et D. Labrèche). Elle compte aussi à son actif de nombreux articles et 
chapitres de livre, notamment dans la Supreme Court Law Review,  
Religion & Human Rights et le Dalhousie Law Journal. Elle col-
labore avec plusieurs spécialistes de renom, dont Jean-François 
Gaudreault-Desbiens avec lequel elle a co-écrit l’article « Constitutio-
nalism and Religion in North-America », dans Constitutions and Reli-
gion (à paraître en 2020).

Quelques publications : 

DABBY, D. (À paraître fin 2020). Mapping Multiculturalism By/Before the Courts, 
99 Supreme Court Law Review (2d).

Dabby, D. et L. G. Beaman (2019). Diversity in Death: a case study of a Muslim 
Cemetery Project, dans R. Sandberg, N. Doe, B. Kane et C. Roberts (dir.), Re-
search Handbook on Interdisciplinary Approaches to Law and Religion, Ed-
ward Elgar Publishing, 420-437.

DIA  
DABBY 
Professeure adjointe

Département  
des sciences juridiques,  
Université du Québec à Montréal

AXE 2 – NOUVEAUX MEMBRES
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Les membres de l’axe 3 analysent les sociétés contemporaines,  
notamment la société québécoise, à partir du prisme de la diversité 
identitaire. L’enjeu est d’aménager les intérêts des diverses communau-
tés qui composent les nations contemporaines dans la perspective de 
la reconnaissance des droits individuels et collectifs, mais également 
du respect des communautés historiques. La diversité est conçue ici 
par-delà la dimension nationale, car elle touche à l’immigration, aux 
appartenances plurielles et diasporiques, aux représentations sociales, 
à l’éducation, à la citoyenneté́, soit à un ensemble de facteurs qui  
définissent le vivre-ensemble dans ces sociétés et ne peuvent faire l’im-
passe sur les réalités socio-économiques dans lesquelles s’inscrivent ces 
expériences. Les questions liées aux phénomènes de crispation identi-
taire qui émergent, tant dans la communauté majoritaire que dans les 
communautés minoritaires, sont également abordées. On s’intéresse 
enfin à la manière dont les médias participent à l’espace public démo-
cratique, notamment dans leur traitement du pluralisme et de l’inégalité.

DIRECTION

Bernard Gagnon, Université du Québec à Rimouski

Jean-Philippe Warren, Université Concordia

Valérie Amiraux, Université de Montréal

Victor Armony, Université du Québec à Montréal

Jacques Beauchemin, Université du Québec à Montréal

Chedly Belkhodja, Université Concordia

Amandine Catala, Université du Québec à Montréal

Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal

David Koussens, Université Sherbrooke

Greg Nielsen, Université Concordia

Jorge Pantaleón, Université de Montréal

Mireille Paquet, Université Concordia

Jean-Philippe Perreault, Université Laval

Louis Rousseau, Université du Québec à Montréal

Stéphane Savard, Université du Québec à Montréal

AXE 3

Démocratie 
et pluralisme

Membres

La professeure Poirier était précédemment membre du corps profes-
soral de l’Université libre de Bruxelles (ULB) ), où, entre 2004 et 2015, 
elle a dispensé divers cours relatifs au droit comparé, au fédéralisme, 
et au fait régional en Europe, tant à la Faculté de droit qu’à l’Institut 
d’études européennes. 

La majorité des publications de la professeure Poirier traite de diffé-
rents aspects du fédéralisme, de la protection des minorités (particu-
lièrement linguistiques) et, plus globalement, du droit public. C’est sans 
doute dans le domaine des relations intergouvernementales et du  
fédéralisme coopératif que sa contribution est la plus originale et 
la plus marquée. Ses approches méthodologiques sont largement  
pluridisciplinaires, combinant technicité juridique, institutionnalisme, 
contextualisation socio-politique et théorie du droit (notamment le 
pluralisme normatif).

Quelques publications : 

Poirier, J. (2020). The 2018 Pan-Canadian Securities Regulation Reference: 
Dualist Federalism to the Rescue of Cooperative Federalism, 94 Supreme Court 
Law Review (2nd) 85-123.

Poirier, J. (2020). Francophone Minorities in Canada: Trapped between the 
new/old minority categories, dans Medda-Windischer, R., Malloy T.H., Marko, 
J. et Boulter, C. (dir.), Extending Protection to Migrant Populations in Europe : 
between Old and New Minorities, Routledge, 37-64.

JOHANNE  
POIRIER 
Professeure agrégée  
en droit constitutionnel  
et fédéralisme comparé

Première titulaire de la 
Chaire Peter MacKell  
sur le fédéralisme

Faculté de droit, 
Université McGill 

AXE 2 – NOUVEAUX MEMBRES
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https://cridaq.uqam.ca/membre/bernard-gagnon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jean-philippe-warren/
https://cridaq.uqam.ca/membre/valerie-amiraux/
https://cridaq.uqam.ca/membre/victor-armony/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jacques-beauchemin/
https://cridaq.uqam.ca/membre/chedly-belkhodja/
https://cridaq.uqam.ca/membre/amandine-catala/
https://cridaq.uqam.ca/membre/catherine-foisy/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/greg-nielsen/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jorge-pantaleon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/mireille-paquet/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jean-philippe-perreault/
https://cridaq.uqam.ca/membre/louis-rousseau/
https://cridaq.uqam.ca/membre/stephane-savard/
https://cridaq.uqam.ca/membre/johanne-poirier/
https://cridaq.uqam.ca/membre/johanne-poirier/


Jorge Pantaleon a été le directeur scientifique de la Chaire d’études 
contemporaines sur le Mexique à l’Université de Montréal, ainsi que 
le fondateur, avec des collègues de l’Université nationale autonome 
de Mexico (UNAM), du Séminaire international sur l’immigration 
Mexique États-Unis Canada. Il a mené, entre autres, des recherches 
subventionnées portant sur la transmission d’argent et de savoirs éco-
nomiques chez les personnes migrantes. Il collabore depuis plusieurs 
années avec Victor Armony, notamment dans le cadre des activités 
du Réseau d’études latino-américaines de Montréal et de l’Associa-
tion canadienne d’études latino-américaines et caraïbes. Ils ont  mis 
sur pied en 2017 le Groupe de travail sur les migrations et diasporas 
latino-américaines, rassemblant leurs étudiant.e.s gradué.e.s et sta-
giaires. Ils mènent de concert un projet de recherche, dans le cadre 
d’une  subvention Savoir du CRSH, qui porte sur « Les multiples facettes 
de l’expérience migratoire économique d’origine latino-américaine au 
Québec : les travailleurs agricoles saisonniers et les travailleurs quali-
fiés permanents ». Ce projet s’insère dans le programme scientifique 
de l’Observatoire des diasporas.

Quelques publications : 

Pantaleon, J. et Martig, A. (dir) (2019). Mobilités, travail, subjetivités et formes 
d’assujetissement dans les Amériques. Presses de l’Université de Laval. 317 p.

Gonzalez Castillo, E.; Pantaleón, J; Carton de Grammont, N. (dir.) (2016). Politics, 
Culture and Economy Through Popular Practices in the Americas. Peter Lang, 
Eds. 265 p.

JORGE 
PANTALEÓN 
Professeur agrégé

Département  
d’anthropologie,  
Université de Montréal

AXE 3 – NOUVEAU MEMBRE

RAPPORT ANNUEL 2019-202016 RAPPORT ANNUEL 2019-2020 17

L’Observatoire des diasporas est une unité du CRIDAQ dédiée à 
l’analyse théorique et empirique des nouvelles formes citoyennes 
qui surgissent dans le cadre de la diversité identitaire, notamment 
en lien avec l’émergence de communautés aux attaches transna-
tionales. Le concept de diaspora, au coeur des travaux de l’Ob-
servatoire, privilégie une perspective qui s’intéresse aux groupes 
migrants et minoritaires en tant que collectivités en transforma-
tion et en mouvement : à la fois acteurs et objets de processus  
sociaux, politiques, économiques et culturels, d’articulations intra, in-
ter, et supranationales. Sous cet angle, l’Observatoire vise à dévelop-
per une meilleure compréhension des enjeux de la diversité dans la 
sphère publique, dans la société civile et dans le marché du travail au 
Québec et ailleurs.

DIRECTION

Victor Armony, Université du Québec à Montréal

Magdalena Dembinska, Université de Montréal

Sous le leadership de ses co-directeurs, l’Observatoire développe  
des projets particuliers menés à bien par des membres réguliers  
appartenant aux autres axes.

Observatoire 
des diasporas

Membres

https://cridaq.uqam.ca/membre/jorge-pantaleon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/victor-armony/
https://cridaq.uqam.ca/membre/magdalena-dembinska/
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COMITÉ  
EXÉCUTIF

COMITÉ  
EXPERT

Victor Armony 
Université du Québec à Montréal

Magdalena Dembinska 
Université de Montréal

Alain-G. Gagnon 
Université du Québec à Montréal

Bernard Gagnon 
Université du Québec à Rimouski

Dominique Leydet 
Université du Québec à Montréal

Alain Noël 
Université de Montréal

Geneviève Nootens 
Université du Québec à Chicoutimi

Patrick Taillon 
Université Laval

Jean-Philippe Warren 
Université Concordia 

Catherine Viens 
Représentante des étudiant.e.s, Université du Québec à Montréal

Bea Cantillon 
Université d’Anvers

Hugues Dumont 
Université Saint-Louis – Bruxelles

Margaret Moore 
Université Queen’s

Stephen Tierney 
University of Edinburgh

Geneviève Zubrzycki 
Université du Michigan

GRANDS  
ÉVÉNEMENTS
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4 – 5  
AVRIL 
2019
Centre for Comparative  
Studies of Civilisations  
and Spiritualities,  
Venise, Italie

Organisé  
en collaboration 

avec :

Contester au nom de la religion  
dans des sociétés « sécularisées » :  
Entre doctrine et militance
Organisé par Valérie Amiraux et David Koussens, ce colloque 
international a réuni plus de 15 conférenciers et conférencières  
de différents horizons disciplinaires et géographiques sur 
 la question de l’objection de conscience et de la contestation 
religieuse dans les sociétés contemporaines sécularisées. 

SoDRUS
Centre de recherche 
Société, Droit et Religions 

17  
MAI 
2019
Université 
du Québec 
à Montréal

Organisé 
 en collaboration 

avec :

Le PL 21 sur la laïcité de l’État :  
Réflexions et perspectives
Sous la direction de Leila Celis, Dia Dabby, Dominique Leydet  
et Vincent Romani, ce colloque co-organisé par l’Observatoire 
des diasporas et l’Observatoire international sur le racisme et les 
discriminations a rassemblé une quinzaine de chercheurs  
et chercheuses et de membres de la société civile pour discuter 
du PL 21 sur la laïcité de l’État. 

Organisées en 4 panels, les discussions ont abordé tant  
le contexte historique, politique et social dans lequel s’est inséré 
le projet de loi que sa signification pour la nature même de la 
démocratie et de l’État de droit au Québec.

2 AU 15  
JUIN 
2019
EURAC Research,   
Bolzano-Bozen,  
Italie

Organisé  
en collaboration 

avec :

Négocier et partager les pouvoir(s) : 
Autonomie, reconnaissance  
et coopération
Sous la direction d’Alain-G. Gagnon, de Geneviève Nootens  
et de John McGarry, la 8e édition de l’Institut international d’été  
a été organisée par le CRIDAQ en partenariat avec la CREQC,  
U. Queen’s et l’EURAC Research. 

Intitulée Négocier et partager les pouvoir(s) : Autonomie,  
reconnaissance et coopération, cette nouvelle édition de l’Institut 
international s’est tenue à Bozen (Italie) et a rassemblé plusieurs 
chercheurs et chercheuses de renommée internationale,  
dont plusieurs membres du CRIDAQ. L’institut a accueilli 26  
étudiant.e.s dont 8 étaient rattaché.e.s au CRIDAQ.

9 AU 11  
OCTOBRE 
2019
Université 
du Québec 
à Montréal

Organisé  
en collaboration 

avec :

Colloque Diversité, vulnérabilité  
et le politique autrement
Colloque international organisé par Bernard Gagnon,  
Françoise Paradis Simpson (UdeM), Dany Rondeau (UQAR)  
et Naïma Hamrouni en collaboration avec l’équipe ETHOS  
de l’UQAR. 

Ce colloque s’est intéressé aux usages du concept  
de vulnérabilité dans la perspective d’une redéfinition  
des conceptions traditionnelles des identités collective.  
Une telle redéfinition permet d’assurer une meilleure prise  
en compte du pluralisme identitaire, culturel et religieux.  
L’événement a réuni une vingtaine de chercheurs  
et de chercheuses de renommée internationale  
et a favorisé la participation active de plusieurs étudiant.e.s.
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https://cridaq.uqam.ca/membre/valerie-amiraux/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://www.usherbrooke.ca/chaire-droit-religion-laicite/
https://www.usherbrooke.ca/sodrus/
https://www.usherbrooke.ca/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dia-dabby/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dominique-leydet/
https://cridaq.uqam.ca/categorie/nouvelles/axe-4/
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-g-gagnon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/bernard-gagnon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/naima-hamrouni/
https://creqc.uqam.ca/
https://www.queensu.ca/
http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx
https://www.uqar.ca/recherche/la-recherche-a-l-uqar/unites-de-recherche/ethos-equipe-de-recherche-en-ethique/presentation-objectifs-et-mission-ethos
https://www.usherbrooke.ca/
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6 AU 9 
NOVEMBRE 
2019
Université 
de Montréal

Organisé  
en collaboration  

avec :

Colloque Trudeau 100 :  
L’héritage de Pierre Elliott Trudeau 
(1919-2019)
Ce colloque international et interdisciplinaire organisé  
par Noura Karazivan et Jean Leclair (UdeM) visait à revisiter,  
à l’occasion du centième anniversaire de sa naissance,  
la pensée constitutionnelle et politique de Pierre Elliott Trudeau, 
dont l’influence sur la trajectoire constitutionnelle canadienne  
a été déterminante. 

Regroupant plusieurs membres du CRIDAQ, le colloque donnera 
lieu à la publication d’un ouvrage collectif bilingue L’héritage  
politique et constitutionnel de Pierre Elliott Trudeau chez 
LexisNexis de même qu’à un numéro spécial de la Supreme  
Court Law Review.

23-24 
JANVIER 
2020
Université 
du Québec 
à Montréal

Démocratie c. Démocratie
Avec une quinzaine de chercheurs et de chercheuses  
provenant d’horizons disciplinaires différents (droit, sociologie, 
philosophie), ce colloque international organisé par Dia Dabby  
et David Koussens avait pour objectif d’explorer, d’analyser,  
et d’évaluer de manière critique comment des processus  
démocratiques permettent de  contourner les droits à la liberté 
de religion au nom du « bien commun ». 

Publications 
des membres

+ de 50 articles  
scientifiques
dont 20 en français et 26 en anglais 
dans des revues de haut niveau, dont :

• Feminist Philosophy Quarterly
• Acta Politica
• Nations and Nationalism
• Revue d’histoire de l’Amérique française
• Nationalism and Ethnic Politics
• Catalan Journal of Communication  
 and Cultural Studies
• Alter. European Journal 
 of Disability Research
• Revue trimestrielle des droits de l’homme
• Revue européenne de sciences sociales
• International Journal of Minority  
 and Group Rights
• Representation
• University of Toronto Law Journal
• Canadian Journal of Political Science
• Journal of Social Policy
• International Migration
• Supreme Court Law Review
• Canadian Journal of Sociology

14 ouvrages 
collectifs et monographies

une soixantaine  
de chapitres  
de livres

19
20

196 conférences  
et communications  

en Europe, aux États-Unis et au Canada

une trentaine  
d’interventions  

à la télévision

96 articles  
ou entrevues  
dans la presse écrite

+ de 80 entretiens  
radiophoniques

PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
& DIFFUSION DES SAVOIRS
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https://cridaq.uqam.ca/membre/noura-karazivan/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dia-dabby/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://www.umontreal.ca/


 Bouchard, G. (2019).  
 Les nations savent-elles encore rêver?  
 Les mythes nationaux à l’ère de la mondialisation.  
 Montréal : Éditions du Boréal.

 Cagiao y Conde, J. et Gagnon, A.-G. (dir.),  
 Fédéralisme et sécession.  
 Bruxelles : Peter Lang.

 Massie, J. et Paquin, J. (dir.) (2019).  
 America’s Allies and the Decline of U.S. Hegemony.  
 New York: Routledge.

Noël, A. (2019).  
Utopies provisoires : essais de politique sociale.  

Montréal : Québec Amérique. 

Martig, A. et Pantaleón, J., (dir.). (2019).  
Travail, mobilités, subjectivités et formes  

d’assujettissement dans les Amériques.  
Québec : Presses de l’Université Laval.

PUBLICATIONS

CO- 
PUBLICATIONS 
DE NOS 
MEMBRE

RAPPORTS 
DE RECHERCHE
Production  
de 14 rapports  
de recherche dont...

Avec un étudiant  
du CRIDAQ

OUVRAGES 
COLLECTIFS
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Papillon, M., Leclair, J. et Leydet, D. (dir.) (2020).  
Numéro spécial: Free, Prior and Informed Consent:  
Between Legal Ambiguity and Political Agency.  
International Journal of Minority and Group Rights, 27(2).

Montambeault, F., Dembinska, M. et Papillon, M. (2019).  
Finding Deliberative Niches: A Systemic Approach 
to Deliberation for Conflict Resolution.  
Acta Politica. FirstOnline Articles.

Gagnon, B. et Clément-Saint-Marie, O.* (2019).  
Le concept de vulnérabilité et l’inclusion politiques  
des personnes ayant une déficience intellectuelle.  
Alter. Revue européenne de recherche sur le handicap, 13(3), 192-206.

Armony, V., Hassaoui, M. et Mulone, M. (2019, 9 août).  
Les interpellations policières à la lumière des identités racisées  
des personnes interpellées : analyse des données du Service de Police 
de la Ville de Montréal (SPVM) et élaboration d’indicateurs de suivi  
en matière de profilage racial. Rapport déposé le 9 août 2019 au SPVM, Ville 
de Montréal. Récupéré de https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony- 
Hassaoui-Mulone.pdf

Potvin, L., Plourde, N., Cardinal, L. et Cobigo, V. (2020).  
La formation professionnelle en milieu collégial et l’intégration  
en emploi des personnes présentant une déficience intellectuelle :  
une étude du stage intégré centré sur le mentorat de La Cité  
[Document interne]. Rapport du Groupe de recherche sur l’inclusion  
sociale en Ontario, Ottawa. 

Hamrouni, N. (2019). L’aide médicale à mourir pour les personnes  
en situation d’inaptitude : le juste équilibre entre le droit à  
l’autodétermination, la compassion et la prudence.  
Rapport déposé le 29 novembre 2019 au Ministère de la Santé  
et des Services Sociaux, Gouvernement du Québec. Récupéré de  
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-828-04W.pdf

Koussens, D. (2019). « Le port de signes religieux par les usages  
des tribunaux canadiens ». Dans M. Philip-Gay, (dir.), La laïcité dans  
la justice (p. 201-210). Rapport final déposé à la Mission de recherche  
Droit et Justice, Ministère français de la Justice/CNRS. Récupéré de  
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/02/16-46-
Rapport-final.pdf

Langlois, S., Proulx, S. et Sauvageau, F. (2020, février). La confiance  
envers les médias d’information et les médias sociaux au Québec. 
Déposé au Centre d’études des médias, Québec. Récupéré de  
https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/02/cem-confiance-
langlois-proulx-sauvageau.pdf

QUELQUES PUBLICATIONS  
DE NOS MEMBRES

https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://spvm.qc.ca/upload/Rapport_Armony-Hassaoui-Mulone.pdf
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/19-828-04W.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/02/16-46-Rapport-final.pdf
http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2020/02/16-46-Rapport-final.pdf
https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/02/cem-confiance-langlois-proulx-sauvageau.pdf
https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/uploads/2020/02/cem-confiance-langlois-proulx-sauvageau.pdf


NOS MEMBRES  
À LA COMMISSION  
DES INSTITUTIONS 
dans le cadre des consultations générales  
sur le projet de loi n° 21 sur la laïcité de l’État
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Bouchard, G. (2019).  
Mémoire sur le Projet de loi 21 sur la laïcité.  
Mémoire déposé le 8 mai 2019 devant la Commission  
des institutions dans le cadre des consultations générales  
sur le projet de loi n°21 sur la laïcité de l’État, Québec.

Taillon P. (2019).  
Une loi modérée et pondérée pour corriger  
les excès de la jurisprudence canadienne.  
Mémoire déposé le 8 mai 2019 devant la Commission  
des institutions dans le cadre des consultations générales  
sur le projet de loi n°21 sur la laïcité de l’État, Québec.

Victor Armony
Président, Conseil d’administration  

du Mois de l’héritage latino-américain  
de Montréal (2019 - )

Eugénie Brouillet  
& Joseph Yvon Thériault

nommés au Comité consultatif indépendant  
sur la nomination des juges 

de la Cour suprême du Canada en 2019 

Linda Cardinal
Nommée conseillère auprès  

de l’Université de l’Ontario français (UOF)

Amandine Catala
Nommée titulaire de la Chaire  

de recherche du Canada sur l’injustice  
et l’agentivité épistémiques (CRSH) 2019

Alain-G. Gagnon 
nommé à l’Ordre du Canada

Noura Karazivan
Nommée corédactrice en chef 

de la Revue de droit constitutionnel

Justin Massie
Chaire de recherche invitée,  

Fulbright Visiting Research Chair  
in Canada-US Relations,  

Johns Hopkins University, Washington, DC.

Jean-Philippe Warren
Prix du Canada 2019 

Fédération des sciences humaines du Canada  
pour l’ouvrage Le piège de la liberté.  

Les peuples autochtones dans l’engrenage  
des régimes coloniaux 

(avec Denys Delâge), Boréal

PRIX, NOMINATIONS  
& DISTINCTIONS 
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Lampron, L.-P. (2019, mai).  
Le projet de loi no. 21 : dialoguer  

et convaincre plutôt qu’interdire et déroger.  
Mémoire déposé le 8 mai 2019 devant la Commission  

des institutions dans le cadre des consultations générales  
sur le projet de loi n°21 sur la laïcité de l’État, Québec. 



Détenteur d’un doctorat de science politique de l’Université de Mon-
tréal, Benoît Morissette, stagiaire postdoctoral 2019-2020 du CRIDAQ 
a, pendant son séjour, lancé un projet de recherche dans lequel il s’est 
intéressé à la conception de la citoyenneté qui sous-tend l’exercice de 
la démocratie locale au Québec et au Canada. C’est dans ce cadre 
qu’il s’est penché, sous la supervision d’Alain-G. Gagnon, sur les poli-
tiques municipales d’inclusion et de gestion de la diversité culturelle. 

Les spécificités des politiques municipales d’inclusion et les problèmes 
qu’elles soulèvent sont discutés dans les textes rédigés en cours 
d’année. Dans un chapitre publié dans Modération ou extrémisme?  
Regards croisés sur la Loi 21 (dir. L. Ceilis, D. Dabby, D. Leydet et  
V. Romani, PUL), il propose une interprétation du conflit entre la Ville 
de Montréal et le gouvernement du Québec au sujet de la Loi sur la 
laïcité de l’État. Il présente aussi une analyse détaillée de la politique 
de gestion de la diversité instaurée à Repentigny dans un chapitre  
d’un ouvrage collectif à paraître, intitulé Villes interculturelles au  
Québec : pratiques d’inclusion dans un contexte pluriethnique (dir. Bob 
White, PUM).

Cette année, le CRIDAQ est heureux d’accueillir Megha Sharma Sehdev.  
Détentrice d’un doctorat en anthropologie sociale et culturelle de 
l’Université Johns Hopkins, Megha Sharma Sehdev étudie les enjeux  
relatifs à l’éthique et à la philosophie sud-asiatiques ainsi qu’au genre.  
Mme Sharma Sehdev entreprendra un projet de recherche, sous la  
supervision de Naïma Hamrouni, qui proposera de repenser la vio-
lence domestique sur le plan légal, à partir de la catégorie de « vul-
nérabilité ordinaire ». Ce projet fort et original promet de diversifier le 
champ des études sur la vulnérabilité, le genre et la « race ». 

Quelques publications :

Sehdev, Megha Sharma (à paraître). Lishkaar and Landscape: Four Portraits  
of Vision in Punjabi Poetry, South Asian Studies Journal.

Sehdev, Megha Sharma (à paraître). Introduction: Theories of the Gaze Beyond 
Darshan, South Asian Studies Journal.

Megha Sharma Sehdev (2019). Marriage and its Discontents: Women, Islam 
and the Law in India. In Contributions to Indian Sociology, 53(1), p. 220-223.  

BENOÎT 
MORISSETTE

MEGHA 
SHARMA SEHDEV

STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

2019-2020

2020-2021
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ACTIVITÉS  
DE FORMATION

Séminaire  
jeunes  
chercheur.e.s

Les membres du CRIDAQ supervisent plus de 200 étudiant.e.s aux 
cycles supérieurs, qui sont ainsi affiliés au Centre. Ce rattachement  
leur permet de bénéficier d’un accès privilégié aux réseaux du  
CRIDAQ, à ses infrastructures de recherche, ainsi qu’aux bourses 
et stages offerts par le regroupement. Ils/elles sont également  
invité.e.s à participer aux activités de formation, ainsi qu’aux 
conférences et autres événements scientifiques organisés chaque 
année par les membres.

Depuis 2016, le CRIDAQ organise sur une base annuelle le Sémi-
naire jeunes chercheur.e.s (SJC), qui donne à nos étudiant.e.s des 
cycles supérieurs la possibilité de venir présenter des chapitres 
de leurs thèses, mémoires ou encore des projets d’articles à un  
panel composé de chercheurs et de chercheuses établi.e.s qui les  
commentent. Ces séminaires sont l’occasion pour nos étudiant.e.s 
de réseauter et de s’intégrer au monde de la recherche universi-
taire. Cette année, le SJC a été organisé par le stagiaire postdoc-
toral du CRIDAQ, Benoît Morissette.
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Séminaire  
fermé avec  
Gérard  
Bouchard

Les étudiant.e.s du CRIDAQ, sous l’impulsion de Jérémy Elmerich,  
étudiant au doctorat en science politique, UQÀM, ont invité  
Gérard Bouchard, Titulaire de la Chaire de recherche du Canada  
sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs de  
l’Université du Québec à Chicoutimi à discuter de son dernier  
ouvrage, Les nations savent-elles encore rêver? publié chez Boréal.

Stages Grâce à l’appui de ses partenaires gouvernementaux, le CRIDAQ 
a mis sur pied un programme de stages sur concours en milieu 
professionnel. D’une durée de 6 à 8 semaines, ces stages pré-
voient l’intégration des étudiant.e.s sélectionné.e.s aux équipes 
du Secrétariat aux affaires autochtones du gouvernement du 
Québec et du Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes.  
Les différents mandats sont définis par les partenaires et l’éva-
luation des étudiant.e.s se fait sur la base de la qualité de leur in-
tégration à l’équipe, leur professionnalisme, leur assiduité et leur 
capacité à remettre des rapports dans les délais impartis.

211
ÉTUDIANT.E.S 
SUPERVISÉ.E.S 

93 maîtrise

107 doctorat

10 postdoctorat

https://cridaq.uqam.ca/membre/naima-hamrouni/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jorge-pantaleon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jorge-pantaleon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/elmerich-jeremy/
https://cridaq.uqam.ca/membre/gerard-bouchard/
https://cridaq.uqam.ca/publication/les-nations-savent-elles-encore-rever/


Séance 
de formation  
et d’information 
SQRC/FPC

Le CRIDAQ coorganise des ateliers ayant pour objectif de fournir 
aux étudiant.e.s les outils nécessaires pour la rédaction de notes 
synthèses ou de rapports dans un cadre professionnel. Offert par 
le Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes (SQRC) et 
avec le concours de la Fonction publique du Canada (FPC), ces 
ateliers de rédaction technique permettent aux étudiant.e.s de se 
familiariser aux exigences des emplois dans la fonction publique.  
C’est également l’occasion pour ces organismes de présenter les  
possibilités de carrière qui y sont ouvertes et les moyens pour y  
accéder. Ces séances sont accessibles à l’ensemble des étudiant.e.s 
travaillant sous la direction d’un membre du CRIDAQ. 
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Publications  
savantes 

Communications 
savantes
Le CRIDAQ a participé  
au financement  
des déplacements  
d’étudiant.e.s dans le cadre  
de ses concours de Bourses 
d’aide à la mobilité pour  
assister aux grands  
événements du CRIDAQ  
et de Bourses d’aide à la 
participation à des activités 
savantes : 

Les étudiant.e.s affilié.e.s au Centre se démarquent à plusieurs 
égards et s’impliquent dans toutes les facettes de la vie scienti-
fique. Vous trouverez ici une liste non exhaustive de leurs diffé-
rentes réalisations.

Julien Verville, science politique, UQÀM, est le lauréat 2019  
du Prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant  
pour son mémoire de maîtrise, rédigé sous la direction  
d’Alain-G. Gagnon, La réforme du mode de scrutin au Québec : 
une perspective néo-institutionnaliste.

Jean-Philippe Carlos, étudiant au doctorat,  
Département d’histoire, Université de Sherbrooke 
Une législation altruiste ou fallacieuse? 
Colloque « Officiellement 50 ans! Une conférence  
marquant cinquante ans de dualité linguistique et d’éducation  
au Canada », 21 - 23 novembre 2019, Palais des congrès  
de Gatineau, Gatineau, Canada.

Christophe Genois-Lefrancois, étudiant à la maîtrise,  
Département des science des religions,  
Université du Québec à Montréal 
L’église catholique québécoise et la grève de l’amiante :  
une analyse de la revue Relations 
Colloque « La modernité en revues. Pleins feux sur un siècle  
de revues québécoises », 29-30-31 mai, Université d’Ottawa,  
Ontario, Canada.

Atagün Mert Kejanlioglu, étudiant au doctorat,  
Faculté de droit, Université McGill 
International Human Rights Against Abusive Constitutional 
Change: A Solution Or A Dead End? 
Colloque « 2020 Global Conference on Constitution-Making  
and Constitutional Change », 17-18 janvier 2020, Université  
du Texas à Austin, États-Unis.

Jérémy Elmerich, étudiant au doctorat,  
Département de science politique, Université du Québec à Montréal 
Instead of Failure: Canadian alternatives to Quebec secession.  
The 1995 Quebec Referendum 
Congrès « Huitième congrès des canadianistes polonais »,  
27 septembre 2019, Lodz, Pologne.

Dave Guénette, étudiant au doctorat,  
Faculté de Droit, Université Laval et Université catholique de Louvain; 
et Félix Mathieu, étudiant au doctorat,  
Département de science politique, Université du Québec à Montréal 
Trudeau et le nationalisme à deux vitesses  
L’héritage de Pierre Elliott Trudeau, 6 au 8 novembre 2019,  
Université de Montréal.

Éloi Paradis-Deschênes, étudiant à la maîtrise,  
École d’études politiques, Université d’Ottawa 
Vulnérabilité et pouvoir d’agir. Agir contre et à partir de la précarité 
Colloque international : Diversité, vulnérabilité et le politique autrement, 
11 octobre 2019, Université du Québec à Montréal.
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Guénette, D. et Mathieu, F. (dirs). (2019).  
Ré-imaginer le Canada.  
Vers un État multinational?  
Québec : Presses de l’Université Laval.

RÉALISATIONS

PRIX 
&  
DISTINCTIONS
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ANTENNES
Consultez la liste exhaustive des activités des antennes  
du CRIDAQ sur la page Activités du site Internet du Centre.

PRINCIPAUX  
PARTENAIRES

Partenaires  
internationaux

Chaires  
de recherche 

associées

Centres  
de recherche 

partenaires

Regroupements 
de chercheur.e.s 

associé.e.s

Partenaires 
institutionnels

En collaboration avec le Centre pour l’évaluation des politiques 
d’immigration (CEPI), l’antenne CRIDAQ de l’Université Concordia a 
organisé le Symposium sur l’étude de l’immigration dans le Québec 
contemporain. Ce symposium a permis aux étudiant.e.s aux cycles 
supérieurs du CRIDAQ d’échanger avec des actrices et des acteurs 
du secteur public en matière d’immigration.

Le CRIDAQ-UdeM en association avec le Centre de recherche sur 
les politiques et le développement social (CPDS) a été l’hôte de 3 
conférences. L’antenne, menée par Martin Papillon, s’est notam-
ment intéressée aux droits des autochtones dans les Amériques et 
aux recommandations de la Commission Viens. Elle a de plus or-
ganisé une table ronde avec Tariq Modood (Université de Bristol) 
autour de son dernier ouvrage, « Essays on Secularism and Multi-
culturalism » publié chez Rowman & Littlefield. 

Sous la direction de Patrick Taillon, l’antenne Laval a proposé une 
série de conférences qui ont porté sur les thèmes suivants : le ca-
tholicisme québécois en modernité, la réforme du mode de scrutin 
au Québec et l’évaluation du risque par la Cour européenne des 
droits de l’homme. Ces conférences auront permis aux étudiant.e.s 
du regroupement ainsi qu’à plusieurs membres de la communauté 
scienfitique de discuter de leurs travaux en cours avec leurs collè-
gues de l’Université Laval.

La programmation du CRIDAQ-UQAM a favorisé les rencontres 
et les échanges entre membres et étudiant.e.s rattaché.e.s au re-
groupement. Sous la direction de Dominique Leydet, une série de 
Midis-CRIDAQ a été organisée autour de thèmes tels que les poli-
tiques de redistribution dans les États démocratiques contempo-
rains, le multiculturalisme au niveau local, le débat sur les pratiques 
en histoire autochtone, ainsi que la question des travailleurs mi-
grants temporaires dans les Amériques.

Chaire Peter MacKell 
sur le fédéralisme

Chaire de recherche  
du Canada sur la dynamique 
comparée des imaginaires 
collectifs

https://cridaq.uqam.ca/activite/
https://www.concordia.ca/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martin-papillon/
https://www.umontreal.ca/
https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://www.ulaval.ca/
https://uqam.ca/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dominique-leydet/
https://www.centreonconstitutionalchange.ac.uk/about/about-the-centre
http://www.eurac.edu/en/pages/default.aspx
http://iacfs.org/
https://creqc.uqam.ca/
https://socialsciences.uottawa.ca/crfpp/
https://jeunesreligions.org/
https://www.mcgill.ca/federalism/
http://www.uqac.ca/portfolio/gerardbouchard/recherche/
http://valerieamiraux.com/
https://www.usherbrooke.ca/chaire-droit-religion-laicite/
https://crc-iae.com/a-propos/
https://sciencessociales.uottawa.ca/jlp/
https://www.concordia.ca/artsci/research/cepi.html
https://cpds.openum.ca/
https://capcf.uqam.ca/
https://www.usherbrooke.ca/religieux-contemporain/
https://www.concordia.ca/research/broadcasting-journalism.html
https://eriqa.org/
http://www.gedel.org/
https://creqc.uqam.ca/grsp/
https://www.autochtones.gouv.qc.ca/
https://www.sqrc.gouv.qc.ca/
http://www.frqsc.gouv.qc.ca/
https://www.pluradical.ca/
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