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Chercheure associée, Centre d’études en relations internationales, Sciences Po

2000

1996-1997 Visiting Scholar, Harvard University
4. SERVICE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ
2011-2014

Membre de la Commission sectorielle Sciences naturelles, sociales et humaines
de la Commission canadienne pour l'UNESCO

2002-2004

Conseil d’administration, Conseil des relations interculturelles du Québec

2003-2010

Conseil d’administration, Association internationales des études québécoises
(AIEQ)

5.
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Nationalisme et transnationalisme
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Commission canadienne de l’UNESCO

2015
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2012-

CNRS, UMR 5194 Laboratoire PACTE, Grenoble

2004-
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2003-2009
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2001-2008

Chercheure associée, Berkeley Center For Globalization and Information
Technology

1997-1998
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1991-
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1989- 1992 Comité scientifique, Laboratoire de recherche en écologie sociale (LAREHS).
Université du Québec à Montréal

Micheline Labelle

1980-1986

page 3

Chercheure associée, Centre de recherches caraïbes, Université de Montréal

7. ESPONSABILITÉS ÉDITORIALES
2012-

Comité éditorial, Collection Carrefours, Éditions Academia, Louvain-La-Neuve

2012-2016

Comité éditorial, Quebec Studies

2007-

Comité éditorial, Canadian Ethnic Studies

2004-2006

Comité éditorial, Asymétries : Analyses de l’actualité internationale

1995-2004

Comité éditorial, Canadian Ethnic Studies

1992-

Comité éditorial, Cahiers de recherche sociologique

8.

PUBLICATIONS

La plupart de mes publications sont téléchargeables sur le site Les classiques des sciences
sociales
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/labelle_micheline.html
Livres rédigés par l’auteure
Labelle M. (2011). Racisme et antiracisme. Discours et déclinaisons, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 212p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/racisme_et_antiracisme_qc/racisme_
antiracisme.html
Labelle M., F. Rocher et R. Antonius (2009). Immigration, diversité et sécurité : les
associations arabo-musulmanes face à l’État au Canada et au Québec, Québec, Les Presses de
l’Université du Québec, 192p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/immigration_diversite_securite/immi
gration_diversite_securite.html

Labelle M. et F. Rocher (dir.), en collab. avec A.-M. Field (2004). Contestation transnationale,
diversité et citoyenneté dans l’espace québécois, Québec, Presses de l’Université du Québec.
234p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/contestation_transnationale/contestat
ion_transnationale.html
Labelle M. et J. J. Lévy. (1995). Ethnicité et enjeux sociaux. Le Québec vu par les leaders de
groupes ethnoculturels, Montréal, Liber, 377p.
Téléchargement en préparation.
Labelle M., D. Meintel, G. Turcotte et M. Kempeneers (1987). Histoires d'immigrées.
Itinéraires d'ouvrières Colombiennes, Haïtiennes, Grecques, Portugaises de Montréal,
Montréal, Boréal, 275p.
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http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/histoires_immigrees/histoires_immig
rees.html
Labelle M. (1978, 1987). Idéologie de couleur et classes sociales en Haïti, Montréal, Presses de
l'Université de Montréal, 393p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/ideologie_de_couleur_en_haiti/labell
e_ideologie_couleur.pdf
Livres dirigés et édités par l’auteure
Labelle M., R. Antonius et P. Toussaint (dir.) (2013). Les nationalismes québécois face à la
diversité ethnoculturelle, Montréal, Éditions de l’IEIM, 319p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/Nationalismes_quebecois_diversite/
Nationalismes_qc.html
Labelle M., J. Couture et F. W. Remiggi (dir.) (2012). La communauté politique en question.
Regards croisés sur l’immigration, la citoyenneté, la diversité et le pouvoir, Québec, Presses de
l’Université du Québec, 375p.
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/Nationalismes_quebecois_diversite/
Nationalismes_qc.html
Labelle M., R. Antonius et G. Leroux (dir.) (2005). Le devoir de mémoire et les politiques du
pardon, Québec, Presses de l’Université du Québec, 464p.
Monographies: recherche commanditée
Labelle M. et X. Dionne (2011). Les fondements théoriques de l’interculturalisme, Rapport
présenté à la Direction de la gestion de la diversité et de l'intégration sociale, Ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec, Montréal, Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté, Université du Québec à Montréal, 53p.
https://criec.uqam.ca/upload/files/Rapport%20Inter%20final%2029%20sept%202011.pdf
http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/fondements_theoriques_intercultural
isme/fondements_theoriques_interculturalisme.html
Rocher F., M. Labelle, A.-M. Field et J.-C. Icart (2007). Le concept d'interculturalisme en
contexte québécois: généalogie d'un néologisme, Montréal, Rapport présenté à la Commission
de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles,
Montréal, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, Université du Québec à
Montréal, 21 décembre, 63p.
https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/CCPARDC/rapport-3-rocher-francois.pdf
Labelle M., A.-M. Field et J.-C. Icart (2007). Les dimensions d'intégration des immigrants, des
minorités ethnoculturelles et des groupes racisés au Québec, Rapport présenté à la Commission
de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles,
Montréal, Chaire de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, Université du Québec à
Montréal, 31 août, 145p.
https://www.mce.gouv.qc.ca/publications/CCPARDC/rapport-9-labelle-micheline.pdf
Labelle M., J.-C. Icart et A.-M. Field (2007). La terminologie en lien avec le discours relatif à
l’analyse du racisme et à la lutte contre le racisme, Rapport présenté au Ministère de
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l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec, Centre de recherche en immigration,
ethnicité et citoyenneté, Université du Québec à Montréal, 47p.
Icart J.-C. et M. Labelle (2007). Évaluer l’efficacité des plans de lutte contre le racisme,
Rapport présenté au Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec,
Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté, Montréal, Université du Québec à
Montréal, 33p.
Labelle M. (2006). Un lexique du racisme : Étude sur les définitions opérationnelles du
racisme et des phénomènes connexes, UNESCO, Coalition internationale des villes contre le
racisme. Documents de discussion, no. 1. 48p., <portal.unesco.org/shs/fr/ev.phpURL_ID=9873&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html>.
Icart J.-C., M. Labelle et R. Antonius, (2006). Indicators for evaluating municipal policies
aimed at fighting racism and discrimination, Report presented to UNESCO, Université du
Québec à Montréal, Département de sociologie, Centre de recherche sur l’immigration,
l’ethnicité et la citoyenneté, 86p., <www.criec.uqam.ca/Page/Document/cahier/028_eng.pdf>.
Icart J., M. Labelle et R. Antonius (2005). Indicateurs pour l’évaluation des politiques
municipales visant à contrer le racisme et la discrimination, UNESCO, Les Cahiers du Centre
de
recherche
sur
l’immigration,
l’ethnicité
et
la
citoyenneté,
n° 28,
<www.criec.uqam.ca/Page/Document/cahier/028_fr.pdf>.
Labelle M. (1991). «Politique d'immigration, politique d'intégration, identité du Québec», dans
Les avis des spécialistes invités à répondre aux huit questions posées par la Commission,
Québec, Commission sur l'avenir politique et constitutionnel du Québec, document de travail,
n° 4, p. 491-506.
https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageNotice.aspx?id
n=20728
Chapitres d’ouvrages et actes de colloques avec comité de lecture
Antonius, R., M. Labelle et F. Rocher (2013) «Multiculturalism and Discrimination in Canada
and Quebec: The Case of Arabs and Muslims», dans B. Momani et J. Hennebry (dir.), Targeted
Transnationals: the State, the Media, and Arab Canadians, Vancouver, University of British
Colombia Press, p. 89-109.
https://www.ubcpress.ca/targeted-transnationals
Labelle M. (2013). «Quelle nation au-delà du principe de préséance de la majorité?», dans
M. Labelle, R. Antonius et P. Toussaint (dir.), Les nationalismes québécois face à la diversité
ethnoculturelle, Montréal, Éditions de l’IEIM, p.229-242.
Labelle M. (2012). «Qu’est-ce que la citoyenneté», dans Transmettre la culture, Synthèse et
actes du colloque d’octobre 2012, Académie des lettres du Québec, p.32-41.
Labelle M. (2012). «L’instrumentalisation des valeurs dans le débat sur la diversité et
l’identité nationale au Québec» dans M. Labelle, J. Couture et F. Remiggi (dir.), La
communauté politique en question. Regards croisés sur l’immigration, la diversité et la
citoyenneté, la diversité, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 343-366.
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Labelle M. (2011). «Le débat migratoire se recentre sur la culture et la religion», dans
M. Fahmy (dir.), L’État du Québec, Montréal, Boréal, p. 260-270.
Rocher F. et M. Labelle (2010). «L'interculturalisme comme modèle d'aménagement de la
diversité: Compréhension et incompréhension dans l'espace public québécois», dans B. Gagnon
(dir.), La diversité québécoise en débat: Bouchard, Taylor et les autres, Montréal, QuébecAmérique, p. 179-203.

http://classiques.uqac.ca/contemporains/labelle_micheline/interculturalisme_modele_
amenagement/interculturalisme_texte.html
Labelle M. et F. Rocher (2009). «Immigration, Integration and Citizenship Policies in Canada
and Quebec: Tug of War between Competing Societal Projects», dans R. Zapata-Barrero (dir.),
Immigration and Self-government of Minority Nations, Bruxelles, Peter Lang, Diversitas,
p. 57-85.
Labelle M. et A.-M. Field (2009). «Les représentations du racisme: un regard critique sur les
discours de l'État, des associations et des ONG», dans M. Labelle et F. W. Remiggi (dir.),
Inégalités, racisme et discriminations : regards critiques et considérations empiriques,
Montréal, Université du Québec à Montréal, Les Cahiers de la Chaire de recherche en
immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), n° 33, p. 5-18.
Labelle M. (2008). «La reconnaissance de la diversité: enjeux et paradoxes», dans
G. Lachapelle (dir.), Diversité culturelle, identités et mondialisation, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, p. 202-211.
Labelle M. (2008). «De la culture publique commune à la citoyenneté: ancrages historiques et
enjeux contemporains, dans S. Gervais, D. Karmis et D. Lamoureux (dir.), Du tricoté serré au
métissé serré ? La culture publique commune au Québec en débats, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, p. 19-43.
Labelle M. et F. Rocher (2007). «De la polίtica quebequesa d’immigraciό al debat sobre la
ciutadania : mirades crίtiques sobre una estiό competitiva de la diversitat» dans R. ZapataBarrero (dir.), Immigraciό i autogovern, Barcelone, Proa, p. 50-90.
Labelle M., F. Rocher et A.-M. Field (2006). «Contentious Politics and Transnationalism
From Below: The Case of Ethnic and Racialized Minorities in Québec», dans V. Satzewich et
L.Wong (dir.), Transnational Identities and Practices in Canada, Vancouver, UBC Press,
p. 111-129.
Labelle M. (2006). « Politique d’immigration du Québec », L’Encyclopédie canadienne
Toronto : Historica Canada.
Labelle M. (2006). «Racisme et multiculturalisme au Québec», dans M. H. Parizeau et S. Kash
(dir.), Néoracisme et dérives génétiques, Québec, Presses de l’Université Laval, p. 85-119.
Labelle M. et F. Rocher (2006). «Pluralisme national et souveraineté au Canada: Luttes
symboliques autour des identités collectives», dans J. Palard, A.-G. Gagnon et B. Gagnon,
Diversité et identités au Québec et dans les régions d’Europe, Bruxelles et Sainte-Foy, P.I.E.Peter Lang et Les Presses de l’Université Laval, p. 145-168.
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Labelle M. (2005). «À propos de la reconnaissance de la diversité dans l’espace national
québécois. Exclusion ou incorporation segmentée?», dans J.Y. Thériault (dir.), Les petites
sociétés : enjeux et perspectives, Québec, Presses de l’Université du Québec, p. 27-47.
Labelle M., F. Rocher et A.-M. Field (2004). «La politique de contestation transnationale des
minorités ethniques et racisées. Vers l’émergence d’une identité post-nationale?», dans
M. Labelle et F. Rocher (dir.), en collaboration avec A.M. Field, Contestation transnationale,
diversité et citoyenneté dans l’espace québécois, Québec, Presses de l’Université du Québec.
p. 43-106.
Labelle M. (2004). «The ‘language of race’, identity options and ‘belonging’ in the Quebec
context», dans F. Devine et M. C. Waters (dir.), Social Inequalities in Comparative
Perspective, Malden, Blackwell Publishers, p. 39-64.
Labelle M. et F. Rocher (2004). «Debating Citizenship in Canada: The Collide of Two NationBuilding Projects», dans P. Boyer, L. Cardinal et D. Headon (dir.), From Subjects to Citizens.
A Hundred Years of Citizenship in Australia and Canada, Ottawa, University of Ottawa Press,
p. 263-286
Labelle M. et A. Marhraoui (2002). «Les enjeux de la citoyenneté et le transnationalisme:
multiplicité des identités et des pratiques dans un contexte de double appartenance», dans
M. Seymour (dir.), États-nations, multinations et organisations supranationales, Montréal,
Liber, p. 353-367.
Labelle M. (2001). «Options et bricolages identitaires dans le contexte québécois», dans
J. McLure et A. G. Gagnon (dir.), Repères en mutation. Identité et citoyenneté dans le Québec
contemporain, Montréal, Québec Amérique, p. 295-320.
Labelle M. et A. Marhraoui (2001). «Intégration et multiculturalisme: discours et paradoxes»,
dans Y. Resch (dir.), Définir l'intégration, Actes du colloque de l’Association internationale
d'études québécoises (AIEQ) et Institut d'Études politiques, Montréal, XYZ éditeur, p. 19-31.
Labelle M. et D. Salée (2001). «Immigrant and Minority Representations of Citizenship in
Quebec», dans T. A. Aleinikoff et D. Klusmeyer (dir.), Citizenship Today. Global Perspectives
and Practices, Washington, Carnegie Endowment for International Peace, p. 278-315.
Labelle M. (2000). «Immigration, politique du Québec», Encyclopédie du Canada. Montréal,
Éditions internationales Alain Stanké, p. 1238-1239.
Labelle M. (2000). «La politique de la citoyenneté et de l'interculturalisme au Québec: défis et
enjeux», dans H. Greven et J. Tournon (dir.), Les identités en débat: intégration ou
multiculturalisme, Paris, L'Harmattan, p. 269-293.
Labelle M. et D. Salée (2000). «Gérald Godin: entre la nation et l'altérité», dans L. Beaudry,
R. Comeau et G. Lachapelle (dir.), Gérald Godin: Un poète en politique, Montréal, l'Hexagone,
p. 99-118.

Micheline Labelle

page 8

Labelle M. (1997). «Pluralisme, intégration et citoyenneté. Enjeux sociaux et politiques à
propos du Québec», dans S. Abou et K. Haddad (dir.), La diversité linguistique et culturelle et
les enjeux du développement, AUPELF/UREF, Beyrouth, Université Saint-Joseph, p. 13-28.
Labelle M., G. Legault, A, Marhraoui, J. Cloutier et N. Lavoie (1996). «Stratégies et discours
sur les relations ethniques, le racisme et la gestion de la diversité au sein de municipalités de la
région de Montréal», dans K. Fall (dir.), Convergences culturelles dans les sociétés
pluriethniques, Québec, Presses de l'Université du Québec, p. 259-275.
Labelle M. (1994). «Nation et ethnicité. Perspectives théoriques à propos du Québec», dans
F. R. Ouellette et C. Bariteau (dir.), Entre tradition et universalisme, Actes du Colloque de
l'ACSALF, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, p. 37-74.
Labelle M. (1991). «Migration et insertion: problématiques et enjeux pour les femmes
immigrées», Actes du Colloque Femmes et questions démographiques, ACFAS, Publications
du Québec, p. 105-120.
Labelle M. (1990). «Femmes et migration: l'articulation du travail et de la maternité», dans
L.Vandelac et al (dir.), Du privé au politique: la maternité et le travail des femmes comme
enjeux des rapports de sexe, Actes de la Section d'Études Féministes du congrès de l'ACFAS,
Montréal, UQAM. p. 57-70.
Labelle M. (1990). «Le rôle économique de l'immigration féminine dans la région de
Montréal», dans G. Abou Sada, B. Courault et Z. Zeroulou (dir.), L'immigration au tournant,
Paris, CIEMI, L'Harmattan. p. 263-278.
Labelle M. et M. Kempeneers (1989). «Multiples visages. Les femmes immigrées au Québec»,
Actes du Séminaire scientifique sur les tendances migratoires actuelles et l'insertion des
migrants dans les pays de la francophonie, Québec, Les Publications du Québec, p. 347-361.
Labelle M. et R. Lescop (1989). «Caractéristiques de l'immigration internationale au Québec»,
Actes du Séminaire scientifique sur les tendances migratoires actuelles et l'insertion des
migrants dans les pays de la francophonie, Québec, Les Publications du Québec, p. 358-388.
Labelle M. (1988). «La gestion fédérale de l'immigration internationale au Canada: l963-1984»,
dans D. Brunelle et Y.Bélanger (dir.), L'ère des libéraux. Le pouvoir fédéral de 1963 à 1984,
Sillery, Presses de l'Université du Québec, p. 313-342.
Labelle M., S. Larose et V. Piché (1985). «West Indians», The Canadian Encyclopedïa, vol. 3,
p. 1933-1934.
Labelle M. (1978). «Perceptions de couleur et relations de travail en Haïti», Actes du
XLIIe Congrès International des Américanistes, Paris, vol. 1, p. 359-378.
Labelle M. (1981). «Division du travail et discrimination: le cas des travailleurs immigrés au
Québec», dans Travailler au Québec, Actes du colloque de l'ACSALF, Montréal, Éditions
Coopératives Albert Saint-Martin, p. 161-174.
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Chapitres de livres sans comité de lecture
Labelle, M. (2020). « La difficile recherche de la laïcité québécoise », dans L. Ferretti et F.
Rocher, Les enjeux d’un Québec laïque, La Loi 21 en perspective, Montréal, Del Busso,
p.113-134.
Labelle M. (2012). «Immigration, diversité et souveraineté dans un Québec souverain», dans
G. Paquette, A. Binette et E. Palacio-Quintin, L’indépendance maintenant, Collectif des
Intellectuels pour la souveraineté (IPSO), Montréal, éditions Michel Brûlé, p. 83-105.
Labelle M. et F. Rocher (2011). «Les limites indépassables de l’interculturalisme en contexte
canadien : un chemin semé d’embûches», dans G. Bouchard et al. (dir.), L'interculturalisme.
Dialogue Québec-Europe, Montréal, Actes du symposium international sur
l'interculturalisme,
25-27
mai
2011,
16p.
<www.symposiuminterculturalisme.com/pdf/actes/Chap8_1Labelle%20et%20Rocher.pdf>.
Labelle M. (2010. «Postface», dans P. Toussaint (dir.), La diversité ethnoculturelle en
éducation. Enjeux et défis face aux accommodements raisonnables en milieu scolaire,
Québec, Presses de l’Université du Québec.
Labelle M. (2008). «Une identité qui se redéfinit au contact d’une immigration de plus en
plus diversifiée», dans R. Laliberté (dir.), À la rencontre d'un Québec qui bouge, Introduction
générale au Québec, Paris, Éditions du CTHS, p. 45-59.
Labelle M. et A. Marhraoui (2005). «Souveraineté et diversité. Pour un nouveau modèle de
reconnaissance», dans J. Couture (dir.), Redonner sens à l’Indépendance, Montréal, VLB
éditeur, p. 115-132.
Labelle M. (1998). «Les minorités et le pays du Québec. Une citoyenneté à construire», dans
M. Sarra-Bournet (dir.), Le pays de tous les Québécois. Diversité culturelle et souveraineté,
Montréal, VLB éditeur, p. 191-205.
Labelle M. (1992). «Pluralité ethnoculturelle et pluralisme à l'heure de la souveraineté», dans
A. G. Gagnon et F. Rocher (dir.), Répliques aux détracteurs de la souveraineté du Québec,
Montréal, VLB éditeur, p. 314-328.
Labelle M. et M. Kempeneers (1989). «Multiples visages. Les femmes immigrées au Québec»,
Les Cahiers de recherche du Centre de recherches féministes de l'Université du Québec à
Montréal et du GIERF, p. 93-110.
Labelle M. et A. Jacob (1979). «Les travailleurs immigrés et la crise», La crise et les
travailleurs, Montréal, Université du Québec à Montréal.
Labelle M. (1976). «La force opérante de l'idéologie de couleur en 1946», dans 1946-l976.
Trente ans de pouvoir noir en Haïti, Montréal, Collectif Paroles, p. 135-182.
Labelle M. (1972). «L'apprentissage du monde dans un village guadeloupéen», dans J. Benoîst
(dir.), L'archipel inachevé, Montréal, Presses de l'Université de Montréal.
http://dx.doi.org/doi:10.1522/30010657
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Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
Labelle M. (2020). « L’identité nationale face à la force des mots », L’Action nationale, juin,
vol CX, no. 6, p. 15-29.
https://www.action-nationale.qc.ca/tous-les-articles/auteur/417-numeros-publies-en2020/juin-2020/ipso-25-ans/1640-les-intellectuels-pour-la-souverainete-25-ans-au-front
Labelle M. (2019). « La Planification de l’immigration au Québec pour la période 2020-2022
». L’Action nationale, vol. C1X, no. 8, p. 65-75.
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