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Le Collectif de recherche sur les migrations et le racisme (COMIR), en
partenariat avec le Comité de recherche 36 - Ethnicité, Migrations et
Citoyenneté de l'AISLF, ont le plaisir de vous inviter à une journée
d'étude sur le thème Penser l'altérité à l'ère de l'économicisation des
migrations et de la sécurisation des frontières. 
 
D’après les données du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR), on
compte désormais plus de 65,5 millions de personnes déplacées contre leur
gré dans le monde, soit 10 millions de plus qu’en 2012, un nombre jamais
atteint depuis 1951. Parallèlement, on assiste à la sécurisation des
frontières (Bigo & Guild 2005) et au freinage des « indésirables » (Haince
2014; Crosby & Rea 2016) : accroissement, grâce à une technologie de
plus en plus sophistiquée et à l’érection de murs, de la surveillance, des
contrôles et du profilage racial aux frontières (Lyon 2003; Moffette &
Vadasaria 2016); mise à l’écart dans des camps (Agier 2014); enfermement
en zones d’attente ou de rétention administrative (Jimenez & Crépeau
2013); expulsions (Makaremi 2009). Cette logique de catégorisation, de
profilage et de triage (Lyon, 2003) des indésirables s’accompagne d’un
mouvement inverse, celui de l’accélération de la mobilité des
travailleur·euse·s qualifié·e·s, des travailleur·euse·s temporaires et des
étudiant·e·s internationaux dans une visée de plus en plus ouvertement
utilitariste et économiciste (Pellerin 2010; Nakache & Kinoshita 2010;
Noiseux 2012; Garneau et Bouchard 2013).
 
Les politiques migratoires et les débats publics qui les accompagnent ne
sont pas sans exacerber les crispations et les replis nationalistes et
identitaires au sein des sociétés réceptrices, lesquels donnent parfois lieu à
des manifestations de racisme et de discrimination qui pèsent sur les
parcours d’insertion et de naturalisation des migrant·e·s (Haince, El-
Ghadban & Benhadjoudja 2014; Ben Soltane 2015; Veronis 2015; Clark-
Kazak 2016; Frost & Winter 2017). Les enjeux migratoires contribuent,
au Canada comme ailleurs dans le monde, à nourrir les amalgames et à
(ré)activer des pratiques de profilage racial ainsi que des comportements
de rejet et d’hostilité à l’encontre des personnes racisées, y compris
citoyennes et non-migrantes (Nagra & Maurutto 2016). Or, le racisme,
bien qu’il puisse avoir partie liée avec les migrations, tel qu’indiqué
précédemment, ne s’y réduit pas et renvoie en premier lieu à un ordre
social et racial structuré historiquement par l’esclavage, le colonialisme et
la ségrégation.
 
L’objectif de cette journée d’étude bilingue (français et anglais) est de
décrire et d’interroger, à partir de travaux de recherche en cours, les
articulations entre phénomènes migratoires et racisme. Quels sont les
principaux enjeux contemporains autour des migrations internationales et
comment s’y invite le racisme? En quoi les politiques des États en matière
migratoire et les débats publics autour des migrant·e·s interviennent-ils
dans les phénomènes et les expressions du racisme dans la vie des
personnes, qu’elles soient migrantes ou non-migrantes? Quels défis
épistémologiques, théoriques, méthodologiques et éthiques rencontrent
les chercheur·euse·s se penchant sur les phénomènes migratoires et le
racisme?

Présentation



Summary
 
The Research Collective on Migration and Racism (COMIR) and the
Comité de recherche 36 - Ethnicité, Migrations et Citoyenneté (AISLF)
are pleased to invite you to a workshop on the subject of Othering,
Ordering and Bordering: Migration in an Era of Securitization and
Neoliberalism. 
 
According to data from the United Nations High Commissioner for
Refugees (UNHCR), there are now more than 65.5 million forcibly
displaced people around the world, an increase of 10 million from 2012,
and a number never seen before 1951. We are now witnessing border
securitization (Bigo & Guild 2005) and containment of those deemed
“undesirables” (Haince 2014, Crosby & Rea 2016). This takes various
forms: an increase in surveillance, control and racial profiling at borders,
resulting from increasingly sophisticated technology and the
construction of walls (Lyon 2003, Moffette & Vadasaria 2016); strategies
of encampment (Agier 2014); confinement in waiting zones or
administrative detention (Jimenez & Crépeau 2013); and deportations
(Makaremi 2009). This classifying, profiling and sorting logic (Lyon,
2003) of the “undesirable” is accompanied by a twin movement of
acceleration in the mobility of skilled workers, temporary workers and
international students following an ever-more utilitarian and economic
logic (Pellerin 2010, Nakache & Kinoshita 2010, Noiseux 2012, Garneau
and Bouchard 2013).
 
Migration policies and the public debates that accompany them are
exacerbating nationalist and identity-based tensions within receiving
societies, which give rise to manifestations of racism and discrimination
hindering the integration and naturalization of immigrants (Haince, El-
Ghadban & Benhadjoudja 2014, Ben Soltane 2015, Veronis 2015, Clark-
Kazak 2016, Frost & Winter 2017). In Canada and elsewhere, migration
is mobilized in a populist fashion to (re)activate racial profiling practices
as well as rejection and hostility against racialized people, both citizens
and non-migrant (Nagra & Maurutto 2016). Racism, although it may be
tied to migration – as suggested above – is not reduced to it and refers
first and foremost to a social and racial order historically structured by
slavery, colonialism and segregation.
 
The objective of this bilingual one-day workshop is to describe and
question the links between migration and racism. What are the main
contemporary issues around international migration and how is racism
informing the debates? How do state migration policies and public
debates around migrants affect how racism manifests itself in the lives of
racialized individuals, whether migrant or non-migrant? What
epistemological, theoretical, methodological and ethical challenges do
researchers face when studying migration and racism?
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Session 1 - Identities and exclusion
Présidente: Christina Clark-Kazak, UdO

10h10-10h40

Session 2 - Migration Policies and Discrimination
Présidente: Luisa Veronis, UdO

10h50-11h30

11h30-12h00

12h00-13h00 Lunch

Discussion

Why a family-oriented labour migration policy is necessary: the
Canadian example
Delphine Nakache, School of International
Development and Global Studies, UdO 
 
Des lettres de la loi à sa mise en oeuvre : un racisme
institutionnalisé ?
Jean-Baptiste Farcy, Droit, U. Louvain 

Anti-Muslim Surveillance in Canada
Baljit Nagra, Criminology, UdO 
 
Feminist Co-optation and the Marketing of Canada’s
Multicultural Identity
Marina Gomá, Institute of Feminist and Gender Studies,
UdO
 
Imaginaires géographiques de la francophonie minoritaire
canadienne chez des immigrants et réfugiés d'expression française
en situation minoritaire  
Luisa Veronis, Géographie, environnement et
géomatique, UdO & Suzanne Huot, Department of
Occupational Science and Occupational Therapy, U.
British-Colombia

Discussion 

Pause

9h00

9h10-10h10

10h40

Programme | Program
Mot de bienvenue



Session 3 - Migrations et précarisation 
Présidente: Delphine Nakache, UdO

Session 4 - Migrations et déplacements sociaux 
Présidente: Mylène Coderre-Proulx, UdO

14h20-15h00 Les migrations qualifiées. Réflexions pour un décentrement de
la sociologie des migrations
Stéphanie Garneau, École de service social, UdO 
 
Penser le déplacement dans les rapports sociaux de pouvoir :
enjeux épistémologique, théorique et méthodologique
Sandrine Charest-Trudel, Sociologie, UdO

15h00-15h30 Discussion

15h30-15h40

Session 5 - Intersectional Critique and Social Categorization
Présidente: Sonia Ben Soltane, UdO

Pause

15h40-16h20

16h20-16h40 

16h45

Intersectionality of race, gender and social age in immigration-
related age assessments: A comparative analysis of Canada, the
United Kingdom, the United States and Australia
Christina Clark-Kazak, Affaires publiques et
internationales, UdO
 
(Not) Born This Way : une analyse sociologique des théories
critiques de la sexualité depuis les années 1970 
Félix L. Deslauriers, Sociologie, UdO  

Discussion

Mot clôture

13h00-13h50 

13h50-14h20
 

Discussion 

Travailleurs professionnels du PTÉT: Évolution de la non-
reconnaissance des qualifications étrangères
Sonia Ben Soltane, École de service social, UdO & Jill
Hanley, École de service social, U. McGill 
 
Incidence de l’industrie migratoire liée au recrutement sur les
trajectoires et expériences de migration des travailleurs agricoles
guatémaltèques au Canada
Mylène Coderre-Proulx, École de développement
international et mondialisation, UdO


