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Aujourd’hui, les frontières dans les Amériques ont une incidence dans les domaines économiques,
politiques, sociaux et juridiques. Alors que le système des échanges commerciaux dans les Amériques
incite forcément à l’assouplissement des barrières frontalières (ALÉNA, ententes bilatérales, etc.),
d’autres impératifs profondément liés à la sécurité nationale des États – particulièrement les États-Unis –
provoquent une véritable consolidation des frontières dans les espaces américains. Ce paradoxe incite à
la reformulation des questions liées à l’immigration dans les Amériques : quel individu a le « droit »
d’être reçu dans cet espace frontalier et de quelle façon arrivera-t-il à trouver sa place dans la
collectivité? Afin de favoriser les échanges sur les thématiques à la fois théoriques et pratiques liées à
l’immigration, l’identité et la citoyenneté dans les Amériques, l’Observatoire sur les États-Unis de la
Chaire Raoul-Dandurand, en collaboration avec le Centre de recherche sur l’immigration, l’ethnicité et
la citoyenneté et le département d’histoire de l’UQAM, organise un colloque ouvert à tous les étudiants
de deuxième et troisième cycles. Pourront notamment être abordés : la frontière américano-canadienne,
la frontière américano-mexicaine, les frontières des Amériques, les politiques d’immigration (Canada,
États-Unis, etc.), les questions identitaires (une identité américaine? ; le sentiment d’appartenance, etc.),
les questions de sécurité transfrontalière, la mobilité des citoyens des Amériques, la politique étrangère
américaine, où se trouve vraiment l’accommodement raisonnable dans les Amériques, etc.
L’Observatoire sur les États-Unis, le CRIEC et le département d’Histoire encouragent les étudiant(e)s
intéressé(e)s à faire une présentation, à soumettre une proposition d’environ 200 mots, en français,
accompagnée de leur nom et institution affiliée. Pour être évaluées, les propositions doivent être
soumises à l’adresse chaire.strat@uqam.ca avant le 2 mars 2007. Seuls les étudiant(e)s choisis seront
contacté(e)s. Un prix honorifique sera remis à l’étudiant(e) s’étant le plus démarqué(e) lors de ce
colloque.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec
le responsable de l’événement,
Joël Plouffe, par courriel au plouffe.joel@uqam.ca ou par téléphone au (514) 987-6781.

