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Université de Montréal, Faculté des études  supérieures 

GROUPE DE RECHERCHE DIVERSITÉ URBAINE (GRDU) 
Faculté des arts et des sciences  

 

Pour les étudiant(e)s de niveau maîtrise et doctorat 
Un séminaire pluridisciplinaire spécialisé  

 

MIGRATION, ETHNICITÉ, DIVERSITÉ URBAINE (PLU 6022) 
 

ÉTÉ 2019, mardi et jeudi de 16 h à 19 h, du 2 mai au 20 juin 2019 
Local C-3019, Pavillon Lionel-Groulx, Université de Montréal 

 

RESPONSABLE : Marie-Jeanne BLAIN ;  mj.blain@umontreal.ca  
Avec la participation des conférenciers(-ères) 

Yannick BOUCHER (anthropologie, UdeM), Richard BOURHIS (psychologie, UQAM),   
 Roxane CARON (travail social, UdeM), Sylvie FORTIN (anthropologie & médecine, UdeM) 

Karine GEOFFRION (sociology & anthropo, Carleton University), Josiane LE GALL (anthropologie, UdeM 

et SHERPA), Victor PICHÉ (démographie, UdeM et Chaire Hans & Tamar Oppenheimer),  
Maryse POTVIN (éducation et formations spécialisées, UQAM) 

Tania SABA (relations industrielle, UdeM & Chaire BMO en diversité et gouvernance) 
 

Description 
Ce séminaire pluridisciplinaire traite de questions et débats méthodologiques et 
épistémologiques relatifs à l’étude de l’ethnicité, de la migration, de la diversité urbaine. Il 
discute également de thèmes afférents à ces notions, notamment le transnationalisme, les 
modalités d’établissement et droits des migrants, leurs pratiques identitaires et sociales, la 
diversité culturelle et religieuse et sa gestion dans les sociétés contemporaines, et plus 
largement les relations ethniques et leurs liens avec d’autres rapports sociaux, de classe, de 
sexe et d’âge dans des contextes variés. 

Objectifs 
Le séminaire vise à stimuler les échanges entre les étudiant(e)s et plusieurs conférenciers(ères) invités, 
provenant de domaines variés des sciences sociales, et dont les recherches touchent les questions 
d’ethnicité, de migration et de diversité. Il permettra aux étudiant(e)s d’examiner une problématique à 
partir de divers angles d’analyse tout en suscitant une réflexion interdisciplinaire tant au niveau 
théorique que méthodologique. 

Fonctionnement 
Ce séminaire de trois crédits a lieu au trimestre d’été 2019. Chaque séance comprendra un exposé ou un 
débat suivi d’une discussion générale. Les participant(e)s, y compris les étudiant(e)s libres, doivent 
faire les lectures recommandées pour chaque thème abordé. 

Évaluation 
L’évaluation repose sur la participation de l’étudiant(e) au séminaire ainsi que sur un travail écrit 
portant sur un thème choisi par l’étudiant(e) en consultation avec la responsable du cours. Ce travail 
fera l’objet d’évaluations intermédiaires à différentes étapes (plan de travail, présentation orale, 
rédaction finale). 

 

Pour toute question concernant les inscriptions : 

Lyne.malboeuf@umontreal.ca   (514) 343-6111 poste 1293  
TGDE Gestion cycles supérieurs, département d’anthropologie 

Université de Montréal, Pavillon Lionel-Groulx, au bureau C-3020 (entre 8h30 et 16h30) 

SÉMINA IRE  :  M IGRAT ION ,  ETHN IC ITÉ ,  D IVERS ITÉ URBA INE 
h t t p : / / g r d u . umon t r e a l . c a /   
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