


Complexe des sciences de l’UQÀM 
200, rue Sherbrooke Ouest 
Montréal, QC 

Salles : 
Les séances plénières ont lieu dans la  salle SH-2800
Les sessions d’affiches ont lieu le jeudi et le vendredi dans la salle SH-4800
Les repas du midi sont pris dans la salle SH-4800
Les pauses-café ont lieu dans le Hall d’entrée 

Organisateurs : 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) 
Institut national d’études démographiques (INED) 

Partenaires : 
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC) 
Citoyenneté et Immigration Canada 
Les universités membres du CIQSS, en particulier :  

Université de Montréal 
Université du Québec à Montréal 
Université McGill  

Imprimé par Copie Campus – 514-342-2682 

Pour votre information :  

�Présentations interprétées simultanément en français pour les participants inscrits. 
Toutes les séances se terminent par une période de question/discussion 

�  Occasions de réseautage

� Besoin d’aide? Demandez à nos bénévoles de vous renseigner. Vous les trouverez à la 
table d’accueil et dans toutes les salles. Les bénévoles sont identifiés à l’aide d’écharpes 
bleues. 

�Pour vous déplacer, appelez un taxi (514-273-6331 ou 514-725-2885) ou utilisez le 
service de transport en commun. Consultez le plan de la STM qui se trouve dans votre sac. 



La deuxième moitié du XXe siècle a été témoin de mouvements migratoires internationaux qui 
ont grandement contribué à l’émergence de sociétés pluralistes. Ainsi se sont constitués de nombreux 
groupes ethniques largement issus de l’immigration. Compte tenu de la mondialisation des économies et 
du ralentissement démographique dans plusieurs pays, l’immigration et la diversité ethnique qui 
l’accompagne constituent des enjeux majeurs du début du XXIe siècle. 

Cette diversité ethnique croissante pose de nouveaux défis, non seulement aux États nations, mais aussi 
aux organisations internationales et aux groupes de la société civile. Il existe entre autres une demande 
politique et sociale pressante pour des politiques basées sur des données fiables. Se pose alors la question 
de la collecte des données sur les divers groupes ethniques afin de connaître leur taille, leurs 
caractéristiques et les facteurs favorisant ou entravant leur insertion économique et sociale. En particulier, 
la mesure de l’ampleur et des différentes facettes de la discrimination est nécessaire à la formulation et 
l’évaluation des politiques anti-discriminatoires, tant nationales que régionales et internationales. 

Les statistiques sociales ont toujours été au coeur des débats politiques et sociaux. Au Canada, la 
demande pour des données sur les comportements sociaux est croissante et justifie largement l’utilisation 
de fonds publics importants à des fins de collecte d’informations, par les recensements et plus récemment 
par d’importantes enquêtes sociales. En Europe et dans plusieurs autres régions du monde, la situation est 
plus complexe dans la mesure où, malgré l’existence d’une demande croissante pour de telles données, il 
n’existe pas de consensus sur la pertinence de produire des statistiques ethniques officielles. 

En matière de discrimination liée à l’origine nationale ou ethnique, la situation varie énormément dans le 
monde. Si au Canada, les questions sur l’origine ethnique sont justifiées explicitement par la nécessité de 
faire le suivi (« monitoring ») des Chartes, des législations et des programmes d’accès à l’égalité, cela ne va 
pas de soi dans plusieurs autres pays. En Europe, si une minorité de pays comme l’Angleterre se rapproche 
de la situation canadienne, une majorité - dont la France - est opposée à l’inclusion des questions 
ethniques dans la statistique officielle. Néanmoins, avec les nouvelles réglementations anti-discrimination 
adoptées par l’Union européenne, les pressions pour la production de statistiques ethniques sont 
présentement très fortes. 

L’objectif principal de la Conférence internationale Statistiques sociales et diversité ethnique : doit-on 
compter, comment et à quelles fins? est d’établir le lien entre la production, l’analyse, l’utilisation et 
l’interprétation des statistiques sociales reliées à la diversité ethnique. Plus spécifiquement, la conférence 
abordera les questions suivantes: 

- Doit-on compter? Ici, c’est la dimension éthique qui prédomine. Le fait de distinguer et de 
caractériser les populations selon leurs origines ethniques constitue-t-il un risque de stigmatisation ou au 
contraire un atout pour mesurer et expliquer les discriminations et éventuellement revendiquer et évaluer 
des politiques plus inclusives ? Doit-on prévoir des normes pour l’usage des statistiques ethniques ? 

- Comment compter? Au niveau méthodologique, il y a plusieurs façons de mesurer l’appartenance 
ethnique et la discrimination : quelles sont les pratiques les plus courantes et les plus valables, tenant 
compte des spécificités historiques, socioéconomiques et politiques de chaque société ? 

- Qui est compté et qui ne l’est pas? Cette question est un prolongement de la question 
précédente. Il s’agit ici d’identifier les biais et les lacunes dans les statistiques officielles. Qui n’est pas 
compté est très révélateur des critères politiques à la base des choix méthodologiques. 

- Pourquoi compter ? Quels sont les facteurs d’intégration ou de non intégration (discrimination) 
légale, sociale et économique? Est-il possible (souhaitable?) de développer des indicateurs d’intégration 
comparables au niveau international? Quels droits devraient-on octroyer aux diverses catégories de 
migrants (permanents, temporaires, réfugiés, irréguliers, etc.)? Autant d’interrogations nécessitant de faire 
appel à de nouvelles sources de données (banques de données administratives et enquêtes 
longitudinales) dont il importe d’examiner les orientations futures. 



Institutions organisatrices 

Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)  

Le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS) a été créé en juillet 2000 dans le cadre 
de l'Initiative canadienne pour les statistiques sociales (ICSS) mise de l'avant par le Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH) et Statistique Canada. Le CIQSS est le seul centre du Québec 
membre du Réseau canadien des Centres de données de recherche de Statistique Canada, qui constitue 
un élément central de l’ICSS. 

La création du CIQSS vise spécifiquement à promouvoir le développement des statistiques sociales au 
Québec. La constitution d'un espace sécuritaire en milieu universitaire, donnant accès aux microdonnées 
détaillées des grandes enquêtes populationnelles de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du 
Québec, dans le respect des règles de confidentialité, constitue la pierre d'assise de ce développement. 
Mais la mission du CIQSS dépasse largement ce rôle et englobe tout aussi bien des activités d’appui à la 
recherche, de formation et de diffusion. En regroupant autour d'une même installation des chercheurs 
venant de plusieurs institutions, milieux et disciplines, le CIQSS est appelé à devenir un véritable carrefour 
d’animation scientifique dans le domaine des statistiques sociales au Québec et au Canada, et sur la scène 
internationale. 

Le CIQSS poursuit trois objectifs : le soutien et le développement de la recherche de pointe dans le domaine 
des statistiques sociales;  la formation de la relève et l'élargissement du bassin de chercheurs en statistiques 
sociales; le rayonnement et la valorisation des retombées de la recherche. 

Le CIQSS est situé au 3535 Queen-Mary, Montréal, QC, H3V 1H8 – Canada 
www.ciqss.umontreal.ca 

L’Institut national d’études démographiques (INED) 

L'Institut national d'études démographiques (INED) a été créé en 1945 avec pour mission « d'étudier les 
problèmes démographiques sous tous leurs aspects. À cet effet, l'institut rassemble la documentation utile, 
ouvre des enquêtes, procède à des expériences et suit les expériences effectuées à l'étranger ». À l’origine, 
l’INED est aussi chargé d’examiner « les moyens matériels et moraux susceptibles de contribuer à 
l'accroissement quantitatif et à l'amélioration qualitative de la population et il assure la diffusion des 
connaissances démographiques». 

Depuis 1986, l’INED est devenu un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) 
placé sous la tutelle conjointe du ministre chargé de la population et du ministre chargé de la recherche*1.
Ce statut garantit l’indépendance scientifique de l’établissement. 

L’INED est situé au 133 boul. Davout, 75980 Paris, cedex 20 – France 
www.ined.fr

1 L’INED est aujourd’hui sous la double tutelle du ministère de la Recherche et du ministère du Travail, des 
Relations sociales et de la Solidarité. 



Comité organisateur 
Coorganisateurs : Victor PICHÉ, Université de Montréal

Patrick SIMON, Institut national d’études démographiques
Coordonnatrice de la Conférence : Amélie GAGNON, Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales 
Membres du comité : Céline LE BOURDAIS, Université McGill &

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
Jean POIRIER, Université de Montréal &  

Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 
Cris BEAUCHEMIN, Institut national d’études démographiques
François HÉRAN, Institut national d’études démographiques

Comité scientifique canadien Comité scientifique européen 
Rachad ANTONIUS, 
Université du Québec à Montréal 
Observatoire international sur le racisme et les discriminations 

Olivier BARBARY, 
Institut de recherche pour le développement 

Amélie GAGNON,  
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 

Cris BEAUCHEMIN,  
Institut national d’études démographiques 

Gustave GOLDMANN,  
Statistique Canada 

Guy  DESPLANQUES,  
Institut National de la Statistique et des Études Économiques 

Céline LE BOURDAIS,  
Université McGill 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 

Denis  FOUGERE,  
Centre de Recherche en Économie et Statistique 

Jacques LEDENT,  
Institut national de la recherche scientifique 
Immigration et Métropoles 

François HÉRAN,  
Institut national d’études démographiques 

Victor PICHE,  
Université de Montréal 

Éric  MACÉ,  
Centre d'Analyse et d'Intervention Sociologiques 

Jean POIRIER,  
Université de Montréal 
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales 

Roxane SILBERMAN,   
Centre Maurice Halbwachs 

Maryse  POTVIN, 
Université du Québec à Montréal 
Centre d’études ethniques des universités montréalaises 

Patrick SIMON, 
Institut national d’études démographiques 

Jean RENAUD,  
Université de Montréal 

Bilkis VISSANDJEE,  
Université de Montréal & Centre de santé et de services sociaux 
de la Montagne 



Jeudi 6 décembre 
Programme

7h30 à 8h30 
Inscription 

8h30 à 9h00 
Ouverture de la conférence
Président de séance : Victor Piché, Université de Montréal, Canada 

Céline Le Bourdais, Directrice,  
Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (Montréal, Canada) 

Patrick Simon, Chercheur, 
Institut national d’études démographiques (Paris, France) 

9h00 à 10h30 
Doit-on compter : Statistiques et stratégies politiques - Séance 1.1
Présidente de séance : Ann Morning, New York University, États-Unis d’Amérique 

� Les politiques de l’ethnicité dans un monde transnational [en anglais]
Alan Simmons, York University, Canada 

� De l’intérieur vers l’extérieur : Les politiques de l’énumération de la nation [en anglais]
Victor Thompson, Stanford University, États-Unis d’Amérique 
Tahu Kukutai, Stanford University, États-Unis d’Amérique 

Statistiques « ethniques », lutte contre les discriminations 
Patrick Simon, Institut national d’études démographiques, France 

10h30 à 10h45 
� Pause café 

10h45 à 12h15 
Doit-on compter : Statistiques et stratégies politiques  -  Séance 1.2 
Présidente de séance : Josiane Le Gall, Centre des services sociaux de la Montagne, Canada 

Catégories ethniques et intégration: le cas de l’Afrique de l’Ouest 
Dieudonné Ouédraogo, Université de Ouagadougou, Burkina Faso 

� La production de données ethniques en Europe : Bonnes pratiques et échecs – le  cas hongrois 
 [en anglais] 
Andrea Krizsan, Central European University, Hongrie 

Compter les croyants : que faire du confessionnel dans une approche statistique de la diversité 
ethnique ? 
Valérie Amiraux, Centre d’études ethniques des universités montréalaises, Canada 

12h15 à 13h15 
� Séance d’affiches et lunch sur place  (voir annexe)



13h15 à 15h00 
Doit-on compter : Statistiques et stratégies politiques  - Séance 1.3 
Présidente de séance : Jennifer Hochschild, Harvard University, États-Unis d’Amérique 

Statistiques ethniques, égalité et effectivité des droits humains : l’interrelation nécessaire des sphères 
juridique, scientifique et des politiques publiques au Québec et au Canada  
Maryse Potvin, Université du Québec à Montréal, Canada 

� La race, les lois et les données ethniques [en anglais]
Iyiola Solanke, University of East Anglia, Royaume-Uni 

L’antiracisme face aux statistiques dites ‘ethniques’ : l’enjeu de la mesure dans la lutte contre le  
racisme et les demandes de reconnaissance des ‘minorisés’ en France et en Allemagne
Soline Laplanche-Servigne, Sciences-Po Paris, France 

� Pour le meilleur et pour le pire : cent ans de collecte de données raciales en Afrique du Sud
[en anglais]
Tom A. Moultrie, University of Cape Town, Afrique du Sud 
Rob Dorrington, University of Cape Town, Afrique du Sud 

15h00 à 15h15 
� Pause café 

15h15 à 17h00 
Doit-on compter : Statistiques et stratégies politiques  - Séance 1.4 
Président de séance : Jean Renaud, Université de Montréal, Canada 

L’Ethnie à l’épreuve des enjeux politiques : Réflexions sur le cas guinéen 
Alhassane Balde, Université René Descartes-Paris5-Sorbonne, France 

� Politiques de l’ethnicité et des recensements au Sri Lanka [en anglais]
Kalinga Tudor Silva, University of Peradeniya, Sri Lanka 

� Le décompte et l’intégration : L’expérience malaisienne [en anglais]
Nagaraj Shyamala, University of Malaya, Malaisie 
Kiong-Hock Lee, University of Malaya, Malaisie 
Nai-Peng Tey, University of Malaya, Malaisie 
Chiu-Wan Ng, University of Malaya, Malaisie 

� La forme raciale suit la fonction : Le lien entre ce que nous mesurons et la raison pour laquelle 
nous mesurons [en anglais]
Wendy Roth, University of British Columbia, Canada

Jeudi 6 décembre 2007 – 17h30 à 18h30 
Conférence publique 
Équité et imputabilité en éducation : Pertinence et défis des indicateurs ethniques
Marie Mc Andrew - Chaire de recherche du Canada sur l’Éducation et les rapports ethniques 
Entrée libre 

Marie Mc Andrew est professeure titulaire au Département d’administration et fondements de l’éducation de 
l’Université de Montréal. Depuis juin 2003, elle est titulaire de la Chaire en relations ethniques de l’Université de 
Montréal et s’est vu octroyer en juin 2006, une Chaire de recherche du Canada, niveau 1, par le CRSH. En juin 2005, 
elle a reçu le Prix québécois de la citoyenneté Jacques-Couture pour le rapprochement interculturel en 
reconnaissance de l’impact de son engagement en matière de recherche et de dissémination sur le développement 
de politiques publiques mieux adaptées à la réalité pluraliste. Elle siège également au Comité consultatif sur 
l’intégration et l’accommodement  raisonnable en milieu scolaire, créé par le ministre de l’Éducation du Québec en 
octobre 2006. 

Jeudi 6 décembre 20007 – 18h30 à 20h00 
� Cocktail d’ouverture
 Entrée libre 



Vendredi 7 décembre 
Programme

7h30 à 9h00 
Inscription 

9h00 à 10h30 
Que compter ? Ce qu’il y a derrière les catégories – Séance 2.1
Président de séance : Jean-Guy Prévost, Université du Québec à Montréal, Canada 

� Les américains d’origine juive à l’ère du mariage exogame : un survol  [en anglais]
Joel Perlmann, Levy Institute, États-Unis d’Amérique 

Populations originaires des pays des ex-empires coloniaux : quelles catégories ? 
Roxane Silberman, Centre Maurice Halbwachs, France 

Définitions floues et explosion démographique chez les populations autochtones du Canada de 
1986 à 2001 
Éric Guimond, Affaires Indiennes et du Nord Canada, Canada 
Norbert Robitaille, Université de Montréal, Canada 
Sacha Senécal, Affaires Indiennes et du Nord Canada 

10h30 à 10h45 
� Pause café 

10h45 à 12h15 
Que compter ? Ce qu’il y a derrière les catégories – Séance 2.2 
Présidente de séance : Amélie A. Gagnon, Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales, Canada 

� Classification ethnoraciale et discrimination à rebours au Brésil : Où en sommes-nous? Où allons-
nous?  [en anglais] 
José Luis Petruccelli, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brésil 

� Une identité nationale peut-elle devenir une identité ethnique? Le cas d’un groupe ethnique 
émergent en Nouvelle-Zélande  [en anglais]
Tahu Kukutai, Stanford University, États-Unis d’Amérique 
Robert Didham, Statistics New Zealand 

� Classification ethnique sur une base nominale  [en anglais]
Pablo Mateos, University College - London, Royaume-Uni 

� Ethnicité familiale : Faut-il compter? Comment compter? Pourquoi compter? [en anglais]
Robert Didham, Statistics New Zealand, Nouvelle-Zélande 
Paul Callister, Victoria University, Nouvelle-Zélande  
Deborah Potter, Statistics New Zealand, Nouvelle-Zélande 

12h15 à 13h15 
� Séance d’affiches et lunch sur place  (voir annexe)



13h15 à 14h45 
Comment compter : débats méthodologiques - Séance 3.1 
Président de séance : Daniel Sabbagh, CERI, France 

Mesurer les inégalités et les effets porteurs d'inégalités - Considérations méthodologiques  
Rachad Antonius , Université du Québec à Montréal, Canada 
Jean-Claude Icart, Université du Québec à Montréal, Canada 

� Populations autochtones en Amérique latine : Systématisation et analyse  des données de 
recensements dans une perspective fondée sur la promotion des droits  [en anglais]
Fabiana DelPopolo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chili 
Ana María Oyarce, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Chili 

Appréhender « objectivement » les origines pour lutter contre les discriminations en Belgique : 
alternatives méthodologiques et implications  
Nicolas Perrin, Université Catholique de Louvain, Belgique 
Luc Dal, Université Catholique de Louvain, Belgique 
Michel Poulain, Université Catholique de Louvain, Belgique 

14h45 à 15h00 

� Pause café

15h00 à 16h30 
Comment compter : débats méthodologiques  – Séance 3.2 
Président de séance : À Confirmer 

� Classification ethnique dans une perspective mondiale : Une enquête transnationale sur le 
recensement de  2000 [en anglais]
Ann Morning, New York University, États-Unis d’Amérique 

Inégalités sociales et populations indigènes au Mexique : une approche plurielle 
Olivier Barbary, Institut de recherche pour le développement, Mexique 

La mesure de la diversité ethnique : 15 ans plus tard 
Gustave Goldmann, Statistique  Canada 

16h30 à 16h45 

� Pause café

16h45 à 18h15 
Comment compter : débats méthodologiques  – Séance 3.3 
Président de séance : Bilkis Vissandjee, Université de Montréal, Canada 

� Préjudices et bénéfices : La collecte de données ethniques dans le contexte clinique 
[en anglais]
Colleen Varcoe, University of British Columbia, Canada 
Annette Browne, University of British Columbia, Canada 
Sabrina Wong, University of British Columbia, Canada 
Vicki Smye University of British Columbia, Canada  

� L’utilisation de données de recensement pour analyser les inégalités ethniques : L’expérience 
canadienne entre 1996 et 2006  [en anglais]
Nikolaos Liodakis, Wilfrid Laurier University, Canada 

� Statistiques ethniques dans des pays de l’Est asiatique : Une enquête sur les femmes de l’Est 
asiatique mariées par correspondance  [en anglais]
Danièle Bélanger, University of Western Ontario, Canada 
Hye-Kyung Lee, Pai Chai University, Corée du Sud 
Wang, Hongzen, National Chi-Nan University, Taiwan 

Vendredi 7 décembre 2007, jusqu’à 21h 

� Cocktail au Musée d’art contemporain : ‘Vendredis Nocturnes’ - Entrée: 8$
Avec musique en direct, service de bar et visites-éclair des collections, à quelques pas de la conférence: 185, Sainte-
Catherine ouest 



Samedi 8 décembre 
Programme

7h30 à 9h00 
Inscription 

9h00 à 10h30 
Applications pratiques : les cas régionaux – Séance 4.1 
Président de séance : Magdalena Planeta, Ministère de l’immigration et des communautés culturelles du Québec, 
Canada 

Une analyse de la croissance des minorités raciales en Uruguay entre 1996 et 2006 
Wanda Cabella, Universidad de la República, Uruguay 
Rafael Porzecanski, Universidad de la República, Uruguay & University of California – Los Angeles, 
Etats-Unis d’Amérique 

� Obstacles à la recherche sur les comportements démographiques des hongrois de minorités 
ethniques et de la communauté Roma en Roumanie  [en anglais]
Valér Veres, Universitatae Babes-Bolyai, Roumanie 

L’expérience du Cameroun en matière de publications des statistiques sociales selon les groupes 
ethniques 
Nino Alfredo Ndjondo Sandjo, Institut National de la Statistique du Cameroun, Cameroun 

� Biographies de travail  transnationaux : Que devrions-nous mesurer? La nationalité, le lieu de 
résidence ou le lieu de naissance? [en anglais]
Jochen Baumann, Humboldt University, Allemagne 
Tatjana Mika, German Pension Insurance (FDZ-RV), Allemagne 

10h30 à 10h45 
� Pause café 

10h45 à 12h15 
Applications pratiques : les cas régionaux – Séance 4.2 
Président de séance : Guy Desplanques, Institut national de la statistique et des études économiques, France 

� Pourquoi compter? Les façons dont l’affiliation à un groupe ethnique et le statut de minorité 
visible peuvent contribuer à l’étude du taux de succès de l’embauche des immigrants [en anglais]
Kristyn Frank, University of Waterloo, Canada 

� Blanc, noir et brun dans la société brésilienne : Étude des iniquités [en anglais]
Ana Lucia Saboia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Brésil 
João Saboia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Brésil 

Les données « taboues» : la gestion des indicateurs ethniques dans les fichiers des services publics de 
Montréal 
Sylvie Gravel, Université du Québec à Montréal, Canada 
Annick Germain, INRS-Urbanisation, Société et Culture, Canada 

12h15 à 13h15 
� Lunch sur place 



13h15 à 15h00 
Applications pratiques : les cas régionaux – Séance 4.3 
Président de séance : Louis De Sipios, Irvine University, États-Unis d’Amérique

Les estimations sur l’irrégularité des migrants en Espagne. Influence sur la politique migratoire 
Antonio Izquierdo Escribano, Universidade da Coruña, Espagne 
Antía Pérez Caramés, Universidade da Coruña, Espagne 

� Migration et naturalisation dans les statistiques fédérales allemandes – Le cas du recensement 
allemand [en anglais]
Andrea Janssen, Center for Survey Research and Methodology, Allemagne 
Julia Schroedter, German Social Science Infrastructure Services, Allemagne 

�(Re)Modeler la race : L’analyse de variables latentes dans les recherches sur les inégalités 
raciales [en anglais] 
Aliya Saperstein, University of California – Berkeley, États-Unis d’Amérique 

� Naviguer l’identité hispanique/latino : Panethnicité, discrimination et le recensement américain
[en anglais]
Darcie Mulholland, American University, États-Unis d’Amérique 

15h00 à 15h15 
� Pause café 

15h15 à 16h45 
Table ronde - Synthèse et clôture de la conférence 
Président de séance : Victor Piché, Université de Montréal 

Participants : 

Jean-Pierre Beaud, Professeur et Vice-doyen à la recherche,  
Université du Québec à Montréal, Canada 

Carole Fiset, Agente d’éducation et de coopération,  
Commission des droits de la personne du Québec, Canada 



Séance d’affiches 
Les séances d’affiches ont lieu les midis du jeudi 6 décembre et du vendredi 7 décembre 

� «Répondre aux lacunes en santé » : Stratégies pour développer le soutien organisationnel pour 
incorporer les indicateurs de langue et d’ethnicité dans les systèmes d’information sur la santé 
[en anglais]
Sarah Bowen, University of Manitoba, Canada 
Jeannine Roy, Winnipeg Regional Health Authority Language access, Canada 
Michelle Gibbens, From Interpreting to Integrating Marginalized Evidence, Canada 

� Analyse critique des implications de la collecte de données « ethniques »  dans le milieu des 
soins de la santé au Canada [en anglais]
Annette J. Browne, University of British Colombia, Canada  
Vicki Smye, University of British Colombia, Canada  
Colleen Varcoe, University of British Colombia, Canada  
Sabrina Wong, University of British Colombia, Canada 

� L’influence de l’intersection de la race, de la classe sociale et du genre dans les soins de santé 
offerts à la population : Comment la population perçoit la collecte de données ethniques 
[en anglais]

Victoria Smye, University of British Colombia, Canada 
Sabrina Wong, University of British Colombia, Canada 
Annette Browne, University of British Colombia, Canada 
Colleen Varcoe, University of British Colombia, Canada 

� Quelle case cocher? [en anglais]
Sabrina T. Wong, University of British Colombia, Canada  
Colleen Varcoe, University of British Colombia, Canada 
Vicki Smye, University of British Colombia, Canada 
Annette Browne, University of British Colombia, Canada 

� Minorités ethniques qui travaillent avec des co-ethniques : Qui sont-ils? Quel est leur profil 
économique? Psychologique? [en anglais]
Feng Hou, Statistics Canada  

� Perte de la trace ethnique et estimation de la migration autochtone au Mexique [en anglais]
Angélica E. Reyna Bernal, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Mexique 

� Le nombre de  latinos dans le recensement américain [en anglais]
Clara E. Rodríguez, Fordham University, États-Unis d’Amérique 
Luisa Borrell, Columbia University, États-Unis d’Amérique 

� La classification de l’ethnicité dans la recherche sur les services de santé [en anglais]
Vivian Leong, University of British Columbia, Canada 



Horaire
Jeudi 6 décembre Vendredi 7 décembre Samedi 8 décembre 

7h30 - 8h30 
Inscriptions 

Accueil 7h30 - 9h00 7h30 - 9h00 
8h30 - 9h00 Inscriptions Accueil 

Président: Piché Accueil 
Ouverture 

9h00 - 10h30 9h00 - 10h30 9h00 - 10h30 
Président: Morning Président: Prévost Présidente: Planeta 

Simmons Perlmann Cabella & Porzecanski 
Thompson & Kukutai Silberman Veres 

Simon Guimond & al, Sandjo  
  Bauman & Mika 

10h30 - 10h45 10h30 - 10h45 10h30 - 10h45 
Pause Pause Pause

10h45 - 12h15 10h45 - 12h15 10h45 - 12h15 
Présidente: Le Gall Présidente: Gagnon Président: Deplanques 

Ouedraogo Petrucelli Frank 
Krizsan Kukutai & Didham  Saboia & Saboia 

Amiraux Mateos Gravel & Germain 
Didham& al. 

12h15 - 13h15 12h15 - 13h15 12h15 - 13h15 
POSTERS  POSTERS  Déjeuner
Déjeuner Déjeuner

13h15 - 15h00 13h15 - 14h45 13h15 - 15h00 
Président: Hochschild Président: Sabbagh Président: De Sipios 

Potvin Antonius & Icart Escribano et Carames 
Solanke del Popolo & Oyace Janssen & Schroedter  

Laplanche-Servigne Perrin & al. Saperstein 
Moultrie et Dorrington Mulholland 

14h45 - 15h00 
15h00 - 15h15 Pause 15h00 - 15h15 

Pause Pause
15h00 - 16h30 

15h15 - 17h00 Président: À confirmer 15h15 - 16H45 
Président: Renaud Morning Président: Piché 

Balde Barbary Table ronde: 
Silva Goldmann Résumé et conclusions 

Nagaraj & al,    
Roth 16h30 - 16h45 

Pause
    

17h30 à 18h30 16h45 - 18h15 
Conférence publique Présidente: Vissandjee 

Marie McAndrew Varcoe & al, 
Liodakis 

Belanger & al, 
Cocktail 

18h30 - 20h00 
Musée d'art contemporain 

Vendredi Nocturne
   
   

 Salles : 
Les séances plénières ont lieu dans la  salle SH-2800
Les sessions d’affiches ont lieu le jeudi et le vendredi dans la salle SH-4800
Les repas du midi sont pris dans la salle SH-4800
Les pauses-café ont lieu dans le Hall d’entrée 



Cartes
La conférence a lieu au Complexe des sciences de l’UQAM (en rouge) 
200, rue Sherbrooke Ouest, près de la rue Jeanne-Mance 

Le Musée d’art contemporain est situé à quelques pas du lieu de la conférence (en rouge),  
au 185, rue Ste-Catherine ouest 


