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Description
La féminisation grandissante des divers flux migratoires latino et sud-américains dans les
dernières années est un phénomène incontestable. Selon CELADE, la participation des femmes
à l'intérieur de flux provenant du Sud de la Région a augmenté de 44%, en 1960, à 51%, en
2000, et cette présence se situe aux extrémités de l’échelle migratoire de qualification. Pourtant,
la plus grande partie de la documentation sur la migration féminine d’origine latino et sudaméricaine continue à favoriser l’étude des immigrantes issues de migrations forcées;
travaillant dans des conditions précaires; et, ignorant en grande partie l’hétérogénéité et
diversité sociales de la présence féminine à l’intérieur des flux migratoires, ainsi que la
particularité des différents contextes récepteurs. C’est dans le but de questionner la
compréhension du processus d’intégration socioprofessionnelle en contexte post-migratoire, et
à partir d’une modèle d’analyse intersectionnelle du processus migratoire en considérant le cas
montréalais, que cette étude vise à répondre quelques questions reconnaissant l’agentivité des
immigrantes qualifiées sud-américaines.

2010 — La migration féminine qualifiée d'origine sud-américaine à Montréal : ressources
culturelles et symboliques, et stratégies d'accès au marché de l'emploi.
1 févr. 2011 . La réussite scolaire des élèves d'origine immigrée: .. crimination dans l'accès à
l'éducation et le dénigrement social dont ont souffert . Montréal, et Gina Lafortune, doctorante
à la même université, ... de la population, la migration transfrontalière et l'assimilation .. sives
dans plusieurs États américains.
Enjeux, discours d'acteurs, pratiques, stratégies et cadres d'intégration, ... une coopération et
une convergence des actions et l'accès aux ressources des . de la migration ; ensuite, leur retrait
sur les marchés de travail des pays d'origine ouvre la ... Associations féminines
(transnationales, communautaires ou culturelles).
2) Former et qualifier les sociologues : interrogations sur la perspective praticienne .. Sud
Paris", Cetcopra), Céline Lafontaine (Université de Montréal) . et les formes contemporaines
des violences au travail et autour des questions de l'emploi. .. forcées et mobilisation de
ressources et compétences sur les marchés du.
4.2.2 La question de l'accès au marché équitable . .. ainsi qu'à la multiplication des
mouvements de solidarité Nord/Sud qui ont . différentes cultures que ce soit, par exemple,
dans le contexte de migrations de .. Emplois avec égalité d'opportunité. 6. ... (qualifiés de biens
culturels) au sein du marché nord-américain.
contextes de départ et diversité des parcours migratoires." Diversité . Les nouveaux arrivants
d'origine marocaine au Québec, pourtant majoritairement diplômés et ... Canada : associations
marocaines à Montréal, consultants et avocats en ... après avoir amassé les ressources
économiques, culturelles et symboliques.
DAUPHIN, Roma, B.A. (sciences économiques) (Montréal), M.A. (éco- nomique) (Ottawa) ...
Sous réserve de la disponibilité des stages, l'étudiant, pour avoir accès au régime .. phie en
regard des problématiques socio-culturelles, aux méthodes ... les politiques sociales et les
ressources communautaires pour les per-.
L‟Est, l‟Ouest, le Nord, le Sud-nous venons d‟une même côte, et cette côte c‟est l‟Afrique». .
Différentes travaux sur le mouvement culturel du Hip-Hop ont été . Dans un discours sur
l'identité Noire américaine, il emploie pour la première .. aux problèmes sociaux tels le
manque d‟emploi, le non- accès aux soins de.
Daniel TURP, Professeur, Université de Montréal, Canada . phonie du Sud en plein éveil :
éveil à la démocratie, à l'économie de marché et au progrès. ... Grenoble sont réunies en un
pôle universitaire et scientifique, qualifié d'européen. Celui-ci .. elles des rapports étroits de
coopération afin d'optimiser les ressources.
21 déc. 2003 . Il y a des services téléphoniques en Afghanistan et l'accès à Internet, . dans les
forces est désormais liée à l'origine raciale et ethnique. . Loi sur l'équité en matière d'emploi et
elle a pris une série de mesures pour encourager la diversité. .. L'armée américaine passe pour

être divisée en sous-groupes.
2.5 Emploi d'armes par des gangs. .. Quant à l'origine ethnique, les études et les réponses à
l'enquête laissent croire .. Regina, Winnipeg, Toronto, Montréal et Halifax. . à la migration des
gangs à la violence commise par des gangs, aux gangs . ont fait une recension exhaustive des
écrits canadiens et américains sur.
La construction européenne, l'ouverture des marchés du travail avec la . L'immigration
française au Brésil commence avec la création de la France . nombre d'immigrants français en
Amérique du Sud après l'Argentine), ce qui . Comme celui que l'immigration française a été
fortement qualifiée, conduisant à des emplois.
La migration féminine qualifiée d'origine sud-américaine à Montréal: Ressources culturelles et
symboliques, et stratégies d'accès au marché · de l'emploi.
Parution - Site internet : audit et stratégie · Parution - Vers davantage d'éthique en . Parution "Réfugiés, Migration et Médias" - Global Media Journal, édition .. AAC - Entre marché, état et
société civile : Explorer la nature paradoxale des ... Colloque - Journalisme, recommandation
et prescription culturelles à l'heure du.
Les politiques d'aménagement et de développement des territoires du Sud .. le partenariat
public-privé et la valorisation des ressources territoriales. . renouvellement de l'analyse et des
stratégies, Montréal :Trames. . du graphe et de ses calques sont donnés avec le mode d'emploi
qui ouvre la ... l'accès aux services,.
11 janv. 2011 . Les termes de front ou de marche, par exemple, peuvent qualifier cette ..
Amérique centrale, marges symboliques ou espaces en . sur des mutations territoriales
frontalières latino-américaines . migratoires du nord du Brésil vers la Guyane peut être
identifiée .. pratiques, Paris-Montréal : L'Harmattan.
Groupe de travail sur la pauvreté à Montréal / Centraide . Les difficultés d'accès au logement
des femmes montréalaises. 36 . Montréal par rapport au portrait américain. 50 . Part du travail
atypique dans l'emploi total selon l'âge et le sexe en 1997 .. l'immigration, pour les immigrants
de pays d'origine non traditionnels.
2 avr. 2009 . déchaînées depuis l'origine du pays, les questions de la place de la .. depuis les
premières vagues d'immigration de l'europe du sud, suivies par celles du ... ensuite, elle
mobilisa ses ressources culturelles propres, celles qui ne .. aujourd'hui à Bruxelles : l'accès à
l'emploi des peu qualifiés et l'accès à.
œuvre par les travailleuses domestiques étrangères à Montréal. .. migratoires assorties au statut
d'aide familiale sont contraignantes pour les candidates et sont .. Salazar Parreñas (2001)
qualifie les femmes du Sud qui migrent au Nord ... avis relatif au marché du travail (AMT)
auprès d'Emploi et Développement social.
La migration féminine qualifiée d'origine sud-américaine à Montréal : ressources culturelles et
symboliques et stratégies d'accès au marché du travail. Résumé.
situation des familles monoparentales dirigées par des femmes du Sud en. Europe. Elle montra
que . économiques (accès restreint à I'éducation, à la fornïation et aux emplois qualifiés) et des
.. l'origine de ces stratégies de survie et de fuite qu'adoptent quelques familles .. Ainsi, la
migration féminine latino-américaine.
Travailleurs, futurs travailleurs et personnes en recherche d'emploi .. les pratiques sociales,
politiques, économiques et culturelles des femmes, les grands .. de statut associées à l'origine
(ethno-raciale et immigrée) dans l'accès aux soins . des ressources humaines et droit)
provenant de 4 universités (UQAM, Montréal,.
12 déc. 2005 . aux différences culturelles (CCPARDC), Québec. Par . et directrice du Centre
de recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté.
10 déc. 2014 . Une participation au marché de l'emploi marquée par le travail atypique et ..

quantitative du ministère de l'Immigration et des Communautés culturelles .. Grand Montréal. .
candidats d'origine arabe et ceux d'origine latino-américaine, ... stratégies d'insertion sociale
des femmes maghrébines en mettant.
ACCES, Actions culturelles contre les exclusions et les ségrégations. ACCES, Association ..
ADPM, Association pour le développement et la promotion des marchés .. AFAMI, Agence
française pour l ' accueil et les migrations internationales ... ARDEA, Association régionale
pour le développement de l ' emploi agricole.
La violence culturelle . ... Figure 13 Nationalités d'origine des migrants subsahariens (%) au
Maroc .. Autrement dit, que l'antagonisme entre les stratégies de Libre- ... cependant un accès
restreint au marché de l'emploi (OIM, 2007). .. d'œuvre qualifiée du Sud par biais de
politiques migratoires sélectives (ex : la Green.
minorités visibles en entreprises dans la région de Montréal. Ce rapport part .. entendez
l'entreprise, le marché de l'emploi et plus généralement notre société.
Marchés du travail, faible salaire et poussée migratoire haïtienne : regard sur les fuites de ..
pays des régions caribéenne, latino-américaine, d'Amérique du Nord et de l'Europe. . Que les
motifs migratoires soient politiques, économiques ou culturels, . qualifiées sur le
développement des pays émetteurs ou d'origine.
31 mars 2004 . 102 Les villes face au défi de la diversité culturelle : . Patrick Ballay et Michael
Bulthuis, Ressources humaines et .. la recherche d'un emploi, en l'absence d'un logement qu'il
est en mesure de payer. .. accès approprié au marché du travail, afin . Toronto, Montréal et
Vancouver des enclaves où.
gentrification est désormais qualifié de « classique » ( Shaw 2008) ou de . patrimoine), tandis
que le capital culturel renvoie à des ressources qui . Rumpf 2011) et dans le débat public un
certain poids symbolique en ce qu'il est ... agglomération, tout autant que de la structure
sociale et du marché local de l'emploi. Une.
qualifiée et non qualifiée originaire de l'immigration dans les années ... sur le marché du
travail, liées à la dégradation de l'emploi au cours des . immigrés qui ont une même origine
nationale ou culturelle. .. nombre et la part des migrants latino-américains entrés aux ÉtatsUnis n'a cessé .. GRAND MONTREAL.
La migration féminine qualifiée d'origine sud-américaine à Montréal. Ressources culturelles et
symboliques, et stratégies d'accès au marché de l'emploi.
16 févr. 2010 . 98 Module 9 : Les migrations : une ressource durable pour le ... géographique,
à partir de ressources culturelles ou historiques, etc. . d'informations latino-américaine qui a
été créée à Montréal dans les .. (précarisation de l'emploi, nouvelles attaques pour le droit et
l'accès à .. Qualifiée de " Clo-.
20 juil. 2016 . La composante féminine des migrations roumaines qualifiées à Toronto .. Le
travail domestique réalisé par les femmes du Sud immigrées a .. Elles n'ont pas accès au même
marché du travail que les hommes: . ressources et d'alternatives de développement, mais aussi
en termes .. latino-américaine.
Le problème de l'image dans le premier chapitre de L'Essai sur l'origine des langues de ... Elle
les détourne de l'accès à des ressources sanctuarisées. .. Schèmes plastiques et structures
symboliques dans la peinture du .. cadre juridique adéquat • Immigration, marché du travail et
politiques de l'emploi • Parcours.
sont essentiellement de trois ordres: matérie~ scientifique et socio-culturel. . Je remercie les
Soeurs de la Congrégation de Montréal, les Soeurs de la ... Les réflexions précédentes et mon
questionnement sur les origines des ... donc pas une région cloisonnée, puisqu'elle donne
accès à une foule de ressources.
Amazon.com: La migration féminine qualifiée d'origine sud-américaine à Montréal:

Ressources culturelles et symboliques, et stratégies d'accès au marché de.
CHANCY Jean-Pierre :Entraîneur-chef volleyball féminin, UdM / Club .. économiques et
culturelles qui offre des instruments d'analyse de la réalité ... accès. Il existe la catégorie des
citoyens et la catégorie des exclus. .. par rapport aux faits, aux origines et aux principes, mais
aussi décons- ... Le repère symbolique.
2 sept. 2016 . 5 Collomb Gérard, Mobiliser des ressources symboliques par-delà les .
reconnaissent pas dans un fonds culturel créole guyanais historique, et qui .. Ainsi, au nord du
sous-continent sud-américain, la Guyane comme les ... Car, une fois de plus, les problèmes
migratoires sont à l'origine de cette.
Pour chaque accès à la bibliothèque, YouScribe donne un accès à une personne dans le
besoin. Découvrir le projet. Accès activé. Vous avez désormais accès.
2 juil. 2016 . IMMIGRATION, INTÉGRATION ET DIVERSITÉ SUR LE MARCHÉ DU
TRAVAIL. . de scolarité, l'accès à l'emploi, et certaines conditions de travail. . réfugiés dans la
région de Montréal : facteurs institutionnels et individuels . ponctuellement), capital culturel
(accès aux livres et aux lieux de la culture),.
témoignages de six élus issus des communautés culturelles et de neuf élus de la .. Puisque «
d'un point de vue symbolique, l'accès à la représentation . 10MICC, Fiche synthèse sur
l'immigration et la diversité ethnoculturelle au . Philippin, Asiatique du Sud-Est, LatinoAméricain, Japonais et Coréen . Parfois qualifié.
dimension importante de l'objet migration, qui est le retour — insertion. . (cas de migrant non
qualifié) lui permettra d'occuper efficacement un poste dans le . que dans les pays
industrialisés où pourtant s'effacent les frontières de l'emploi. ... leur réintégration dans les
cadres sociaux et culturels de leur pays d'origine,.
3.2 Analyse du cas. 56. 3.2.1 Expériences et modèles culturels acquis avant la migration . 7.3.3
Discussion sur les stratégies d'intervention . d'individus et de familles dont la majorité étaient
immigrants d'origine non occidentale. ... socioéconomique (marché de l'emploi, services
institutionnels, capacité de logement, etc.).
14 nov. 2007 . La migration des sénégalais qualifiés en France: entre .. La diaspora sénégalaise
qualifiée : une construction issue d'un ... conséquence négative de l'entrée des pays du sud
dans le marché .. d'appartenance, réelle ou symbolique, au pays d'origine. .. mobilisent d'autres
ressources et stratégies.
8 mars 2013 . Vous n'avez pas lu ça en première page du journal Métro Montréal : « Une ..
quel souvenir gardera la postérité du flamboyant leader latino-américain. .. ministère de
l'Immigration et des Communautés culturelles (MICC) vers des ... [le 14 mars] lors d'un dîner
conférence qualifié «d'exceptionnel» par la.
Une somme internationale sur les représentations culturelles des femmes et sur leurs .
Véronique Nahoum-Grappe, Le Féminin, Hachette, 1996. . Laurence Klejman et Florence
Rochefort, L'Égalité en marche. . Ginette Larouche, Agir contre la violence, La Pleine Lune,
Montréal, 1987. ... Mannoni, Actes Sud, 1999.
19 sept. 2016 . Étudiant au doctorat en histoire, Université du Québec à Montréal ..
Commençant sur les côtes américaines, le récit s'attarde ensuite sur les . l'inspiration directe ou
symbolique d'un personnage abordé dans un chapitre . Il s'agit peut-être là d'un problème
d'accès aux sources d'autres langues pour des.
Anthias Floya, Pajnik Mojca, Contesting Integration, Engendering Migration. Theory and
Practice. Caroline . 6 Guillen Castro Maritza, La migration féminine qualifiée d'origine sudaméricaine à Montréal. Ressou (. .. Ressources culturelles et symboliques, et stratégies d'accès
au marché de l'emploi. Mémoire présenté à.
Professeur au Département de sociologie, Université du Québec à Montréal, . Centre de

recherche sur l'immigration, l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC) ... les pratiques équitables en
emploi et promouvoir la diversité dans le marché du . Renforcer les mesures qui visent à
éradiquer la discrimination dans l'accès à, et la.
Le masculin devient donc l'impénétrable et le féminin le pénétrable par définition. . Elles
jouent ainsi un rôle fonctionnel essentiel dans l'offensive symbolique qui . CRA pour être
renvoyés dans leur pays d'origine ou leur pays d'entrée sur le .. sortir des assignations trop
restreintes du sanitaire, du médical, du culturel.
8 févr. 2007 . Communautés culturelles de Québec (MICC). 18 Capter la . 31 La
régionalisation de l'immigration au Québec : . Montréal. 77 La déqualification des immigrées
hautement qualifiées à Montréal. .. économique et intégration au marché du travail; 3) .. Le
MICC soutient directement l'accès à l'emploi.
Les Directions des Ressources Humaines le savent bien, lesquelles . origines sociales,
ethniques ou culturelles. .. entreprise, l'une sociale par défaut d'égalité, l'autre symbolique et
liée à une .. Et comment qualifier la . caribéenne, maghrébine, africaine, européenne, asiatique,
sud-américaine, autre. .. La stratégie.
Montréal. Il a pour mission la promotion et la valorisation de la recherche. . chercheuses
américaines ont dégagé certaines caractéristiques des .. l'origine et le niveau économique. .
(symbolique et matérielle), distribution inégale des ressources (accès .. multiplient au sein du
mouvement étudiant et des sans-emploi.
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) . Féminin - masculin .
DE RECRUTEMENT ET D'INTÉGRATION EN EMPLOI DES IMMIGRANTS . . et
citoyenneté (CRIEC) de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) a ... américaines de
Québec, la Corporation culturelle latino-américaine de l'.
17 avr. 2014 . Leur stratégie est d'utiliser ces territoires pour montrer que quand le FN . Sur le
volet culturel, « pas question d'avoir des positions .. Il affirme pourtant à Mediapart faire « le
choix d'éviter le symbolique et l'idéologique » dans sa gestion. ... Le candidat d'origine
maghrébine plus qualifié a plus de chances.
Le spiritisme, en tant que phénomène culturel protéiforme dont la durée de vie dépasse et . Il
sera donc question de mettre en lumière les stratégies narratives les plus .. Okin, Kymlicka)
des ressources théoriques et des procédures distributives pour .. Or, l'accès au site était limité
et la diffusion des découvertes interdite.
du ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion. . sera dévoilée en même temps
qu'une stratégie d'action à ... Un accès équitable aux ressources, services, institutions et espaces
publics de chaque .. économique et culturelle; .. québécois d'origine latino-américaine : un
portrait, Montréal, Emploi-Québec,.
14 déc. 2016 . Les fonds accumulés par les multinationales américaines dans les paradis
fiscaux . des familles américaines pour accéder à la propriété, à l'origine de la crise . il s'est
déjà vanté d'avoir empêché la migration de 1000 emplois de . que l'on appelait autrefois en
France la reconquête du marché intérieur,.
L'immigration de main d'œuvre dans le secteur de la dépendance . .. sociale, économique,
éthique et culturelle de la maladie d'Alzheimer, à partir d'une veille de la .. minorités » ou
groupes d'individus d'origines culturelles diverses. . que dans la communauté latino
américaine, la démence suscite, pour des motifs.
Murs de Montréal – mai 2012 . Quatre jeunes seulement ont des parents issus de l'immigration.
. La population baisse à Firminy, et la demande d'emploi augmente. . Les discriminations
ethniques dans l'accès au logement social. ... une ressource qui est l'enjeu de concurrences
sociales, politiques, symboliques pour.
18 sept. 2004 . Les situations de pauvreté limitent à leur tour l'accès . La non-participation du

principal apporteur de ressource au marché .. toujours explicitement qualifier la vulnérabilité,
comme on le fait . région latino-américaine : 55% de la population haïtienne, soit 4,4 ..
Université de Montréal, Québec, 1999.
24 oct. 2012 . marché du travail informel, considéré comme caractéristique de la mondialisation. . migrations, qui s'accompagne du développement de réseaux . l'évolution des «
emplois » disponibles pour les femmes dépend ... dans l'armée américaine environ 120 000
soldat(e)s d'origine ... Montréal, VLB.
À l'origine, le domaine de connaissance ciblait quatre pays : États-Unis, ... En 1910, un article
du journal The Witness de la ville de Montréal, rapportant .. tion américaine de psychiatrie
(DSM-IV) incluent la commission de délits parmi .. lation, passant d'une stratégie anti-drogues
à une stratégie sur les drogues. Cette.
La justice de genre comme accès aux droits et comme choix – le paradigme de l' .. Contraintes
structurelles et exclusion résultante : genre et citoyenneté en Asie du Sud ... généralement
donnée à ce terme dans le contexte latino-américain et des .. et comme traîtresses aux valeurs
culturelles de leur société d'origine.
Tanger ou la mémoire prothèse : enquête pour un récit des origines de la peinture au . Le
Street Art au féminin: les tagueuses font parler les murs de la ville . . Ce sont ces stratégies que
ce collectif, dans le cadre des activités . trans/inter disciplinaire ; symbolique une troisième fois
enfin en ce que nous .. américaines.
6.6 Les avantages de la diversité culturelle . 7.1 L'emprise traditionnelle des WASP dans la
société américaine . Aujourd'hui, l'immigration provient essentiellement des pays du tiers
monde .. Toute personne ayant des origines liées à l'un des peuples de l'Extrême-Orient, de
l'Asie du Sud-Est, .. L'accès à l'éducation.
La migration féminine qualifiée d'origine sud-américaine à Montréal : ressources culturelles et
symboliques, et stratégies d'accès au marché de l'emploi.
économiques et culturelles qui offre des instruments d'analyse de la réalité .. La Condition
féminine se rapporte . mes latino-américaines marque le pas .. pauvreté et de rareté des
ressources, .. Les stratégies mises en place .. voir en Haïti Tomes I et II, Montréal, CIDIH- ...
Alternatives Sud : Démocratie et marché.
6 janv. 2013 . Historique de l'immigration haïtienne en Amérique du Nord . La visibilité des
Haïtiens de Montréal: 4. . Quelles stratégies identitaires [2] élaborent-ils selon les . d'autres
immigrants noirs, ils tardent à prendre la nationalité américaine. ... en fonction des besoins
conjoncturels du marché de l'emploi.

