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Semaine d'actions contre le racisme 2003 
Débat-colloque international  
du 19 mars au 21 mars 2003, Montréal 

 
La responsabilité des sciences dans la lutte contre le racisme 
traverser les frontières disciplinaires, 
partager nos compétences et nos méthodes, 
développer nos stratégies 

 
Informations / inscriptions: www.inforacisme.com / 514-343-6331 poste 1594 / 
prrd@ceetum.umontreal.ca 

 
 
Mercredi 19 mars 2003 
 
13h30 Mot de bienvenue et introduction à la thématique: les sciences devant le racisme 
 

Christopher McAll, professeur, Département de sociologie, et Directeur, Programme de 
recherche sur le racisme et la discrimination, Université de Montréal (CEETUM). 
 
Alix Laurent, directeur, Images interculturelles et Inforacisme.com 
 
Maurice Chalom, chercheur associé, Centre international de criminologie comparée et conseiller 
en relations communautaires, Service de la police de la Ville de Montréal 
 

14h00 Premier panel interdisciplinaire sur la responsabilité des sciences 
 

Droit et discriminations 
Gwenaële Calvès, Professeure de droit public à l’Université Cergy-Pontoise et à l’Institut 
d’études politiques de Paris. 
 
La démographie à la recherche des minorités discriminées 
Patrick Simon, chercheur à l’Institut national d’études démographiques (INED), Paris.  

 
 Sociologie critique et racisme 

Pierre Joseph Ulysse, chercheur post-doctoral, sociologie, Centre d'études et de recherches sur la 
citoyenneté et les minorités, Université d'Ottawa. 
 

15h00 Discussion autour des tables 
 
15h30 Pause 
 
15h45 Échanges en plénière 
 
16h15 Ethnocentrisme occidental dans l'histoire de l'art 

Olga Hazan, professeure, Département de l'histoire de l'art, Université du Québec à Montréal 
 

16h40  Échanges avec la salle 
 
17h00 Clôture 
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Jeudi le 20 mars 2003  
 
9h00 Science, racisme et colonialisme 
 

Colonialism and medicine in British India 
Waltraud Ernst, Lecturer in History, University of Southampton, UK 
 
Le racisme dans les manuels scolaires coloniaux belges 
Honoré Vinck, directeur, Centre Aequatoria, Belgique et République du Congo 
 
Racism and Science in South Africa 
Saul Dubow, Professor and Chair of History, School of African and Asian Studies, University of 
Sussex, UK 
 

10h15 Discussion autour des tables 
 
10h45 Pause 
 
11h00 Échanges en plénière 
 
12h00 Dîner sur place 
 
13h45 Deuxième panel interdisciplinaire sur la responsabilité des sciences 

 
Ce que la linguistique ne dit pas 
Rajendra Singh, professeur, Département de linguistique, Université de Montréal 

 
La politique des établissements publics de santé 
Marguerite Cognet, chercheure boursière, Centre de recherche et de formation, CLSC Côte-des-
Neiges, professeure associée, Université du Québec à Montréal 
 
Travail social et discrimination systémique 
Léonel Bernard, chercheur associé, Programme de recherche sur le racisme et la discrimination, 
Université de Montréal (CEETUM), délégué à la jeunesse, Centres jeunesse de Montréal 
 

14h45 Discussions autour des tables 
 
15h15 Pause 
 
15h30  Échanges en plénière 
 
16h15 Diabète et processus de construction identitaire: est-ce que la science contribue à créer des 

“races” à risque ? 
Bernard Roy, anthropologue, directeur, Groupe recherche focus 
 

16h40  Échanges avec la salle 
 
17h00 Clôture 
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Vendredi le 21 mars 2003  
 
9h00 Sciences sociales et racisme 
 
 Racism and social science: a critical reading 

Frances Henry, Professor Emerita, York University; Visiting Professor, Department of 
Sociology, University of Toronto 
Carol Tator, Professor, Department of Anthropology, York University, Toronto 
 
Les contextes nationaux et les défis pour la recherche en sciences sociales 
Marco Martiniello, Maître de recherches FNRS. Universite de Liège, Belgique, Faculté de Droit 
- Science Politique, CEDEM 
 
Les sciences sociales et le racisme au Québec: un bilan critique 
Maryse Potvin, chercheure associée, Programme de recherche sur le racisme et la discrimination, 
Université de Montréal (CEETUM). 

 
10h15 Discussion autour des tables 
 
10h45 Pause 
 
11h00 Échanges en plénière 
 
12h00 Dîner sur place 
 
13h45 Troisième panel interdisciplinaire sur la responsabilité des sciences 
 

La discrimination à l'embauche 
Mouna Viprey, Ph.D. en économie de Paris I (Panthéon-Sorbonne), chercheure à l’Institut de 
recherches économiques et sociales (IRES), Paris. 

 
La face cachée de l'intégration 
Olivier Noël, chercheur à l’Institut social et coopératif de recherche appliquée, chargé de cours à 
l’Université Paul Valéry, Montpellier III. 
 
Les sciences politiques devant le racisme 
Bonaventure Kagné, sciences politiques, chercheur au Centre d’études sur l’ethnicité et les 
migrations (CEDEM), Université de Liège 
 

14h45 Discussions autour des tables 
 
15h15 Pause 
 
15h30 Échanges en plénière 
 
16h30 Mot de la fin 
 

Christopher McAll, Alix Laurent, Maurice Chalom 


