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Bibliographie sélective de la conférencière
Livres, rapports publiés et numéros thématiques de revue
Bellot, Céline et Le Gall, Josiane et Désilets, Caroline, Évaluation du Projet IPAC. Itinérance Prévention
Ahuntsic Cartierville, Secteur de l’enseignement et de la recherche CHSLD-CLSC Nord de l’île, 2004.
Le Gall, Josiane, sous la direction de Meintel, Deirdre et Le Blanc, Marie-Nathalie et Piché, Victor,
Transmission identitaire dans les mariages mixtes. Recension des écrits, Rapport de recherche, GRES,
Montréal, 2003.
Ouellette, Françoise-Romaine et Le Gall, Josiane et Labbé, Marie-Pierre, Les noms de personne et leur
écriture. Étude des dimensions socioanthropologique et juridique de la nomination individuelle, INRSCulture et Société, Montréal, 1999.
Meintel, Deirdre et Le Gall, Josiane, Les jeunes d’origine immigrée : Rapports familiaux et transitions de
vie. Le cas des jeunes chiliens, grecs, portugais, salvadoriens et vietnamiens, MAIICC, Collection études
et recherche, numéro 10, 1995.
Le Gall, Josiane, Darfur Women’s Craft Project, WUSC Sudan, janvier 1986.

Articles et chapitres de livres (*comité de lecture)
Soumis
*Fortin, Sylvie et Le Gall, Josiane, Néonatalité et constitution des savoirs en contexte
migratoire : familles et services de santé. Enjeux théoriques, perspectives anthropologiques,
Numéro spécial sur les relations intergénérationnelles dans les familles immigrantes,
Enfances, Familles, Générations, numéro dirigé par Le Gall, Josiane et Saucier, JeanFrançois.
Le Gall, Josiane, Le lien familial et la solidarité à l’épreuve de la migration : le cas de
musulmanes libanaises à Montréal, in Lenoir, Annick (dir.), Familles immigrantes et
transnationalité : impact sur les solidarités, les réseaux et l’intervention, Paris, l’Harmattan,
Collection Compétences interculturelles.
*LE GALL, Josiane, « Influence parentale et santé sexuelle de jeunes québécois », Face À
Face, numéro spécial sur la santé de l’enfant.
LE GALL, Josiane et CASSAN, Christelle, « Déterminants de la non utilisation des services de
santé : perspectives d’hommes récemment immigrés », in Battaglini, Alex (dir.), Les services sociaux
et de santé de 1e ligne face à la pluriethnicité, PUM.
2006
*Le Gall, Josiane, Aimer un jour, Aimer toujours? Le sens des relations amoureuses pour des jeunes
issus de l’immigration, in Fortin, Sylvie (dir.), Les jeunes et leurs repères : regards anthropologiques
et implications cliniques, Montréal, Collection Intervenir, Hôpital Sainte-Justine, pp. 78-103.
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2005
*Le Gall, Josiane et Meintel, Deirdre, Pratiques de nomination dans les unions mixtes à Montréal :
Afficher les multiples appartenances de l’enfant, in Ouellette, Françoise-Romaine et Fine, Agnès
(dir.), Le Nom dans les sociétés occidentales contemporaines, Toulouse, Les Anthropologiques,
Presses universitaires du Mirail, pp. 191-212.
*Le Gall, Josiane, Familles transnationales : Bilan des recherches et nouvelles perspectives, Cahiers
du GRES. Diversité Urbaine, vol. 5, no.1, pp. 29-42.
2004
*Belleau, Hélène et Le Gall, Josiane, Les jeunes d’ici et d’ailleurs : de la rencontre des valeurs à la
distinction des genres, in Pronovost, Gilles et Royer, Chantale. (dir.), Les valeurs des jeunes, Sainte-Foy,
PUQ, pp. 188-204.
2003
*Le Gall, Josiane, Le rapport à l’islam des musulmanes shi‘ites libanaises à Montréal, Anthropologie et
Sociétés, vol. 27, no.1, pp. 131-148.
2002
*Le Gall, Josiane, Le lien familial au cœur du quotidien transnational : les femmes shi‘ites libanaises à
Montréal, Anthropologica, vol 44, no.1, pp. 69-82.
2001
*Mimault, Isabelle et Le Gall, Josiane et Simard, Myriam, Identités des jeunes régionaux de parents
immigrés au Québec : métissage et ouverture sur le monde, Cahiers de recherche sociologique, vol.
36, pp. 185-215.
2000
Le Gall, Josiane, La famille : une ressource pour les jeunes «d’origine immigrée» à Montréal, in Gauthier,
Madeleine (dir.), Être jeune en l’an 2000, Éditions de l’IQRC, Observatoire Jeunes et Société, pp. 97-101.
1997
*Le Gall, Josiane et Meintel, Deirdre, Espaces observés : ethnicité et appropriation territoriale, in Meintel,
Deirdre et Piché, Victor et Juteau, Danielle et Fortin, Sylvie (eds.), Le quartier Côte-des-Neiges à Montréal,
l’Harmattan, pp. 211-228.
1996
Le Gall, Josiane, Et dans les familles immigrées au Québec? in Recueil de réflexions sur la stabilité des
couples-parents, Conseil de la famille, pp. 25-42.
Recensions dans des revues scientifiques
Le Gall, Josiane, Compte rendu du livre de Bérubé, Louise, Parents d’ailleurs, enfants d’ici. Dynamique
d’adaptation du rôle parental chez les immigrants, Montréal, Presses de l’Université du Québec,
Recherches Sociographiques, XLVI. 1, p. 72, 2005.
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Le Gall, Josiane, Compte rendu du livre de Tarrius, Alain, Les nouveaux cosmopolitismes. Mobilités,
identités, territoires, Paris, éditions de l’aube, Canadian Ethnic Studies, vol. 34, no. 3, pp. 161-163, 2002.

Autres
Le Gall, Josiane, La place des femmes dans la migration transnationale familiale. Le cas des Shi’ites
libanais, thèse de doctorat, Département d’anthropologie, Université de Montréal, 2001.
Le Gall, Josiane, Le discours savant sur l’autre : les jeunes issus de l’immigration algérienne en France,
Mémoire de maîtrise, Département d’anthropologie, Université de Montréal, 1995.
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Références du centre de documentation - imprimés

Paternité; parentalité
Beauchamp, Denis; Thibaudeau, Colette; Pères présents, enfants gagnants – guide à l’intention des
intervenants; 1995 (SS3000 B372p 002)
Castelain-Meunier, Christine; La place des hommes et les métamorphoses de la famille; 2002
(SS3000 C348p02 013)
Decoste, Ginette; Lamy, Suzanne; Nécessaire paternité… essentielle parentalité : rapport de la
consultation; 1993 (SS3000 D296n 002)
Dulac, Germain; La paternité : les transformations sociales récentes; 1993 (SS3000 D878p 006)
Ferland, Luc; Intervenir auprès des pères : préoccupations et enjeux d’intervenants; 2004
(SS7700 F357i04 002)

Services de santé et services sociaux et immigration:
CACI; Actes du colloque sur l’intégration des nouveaux arrivants de Bordeaux-Cartierville –
Colloque 14 mars 1996; 1996; 59p. (SS3607.140 C118a96 006)
CARIM & CCRII; Gestion municipale de la diversité ethnoculturelle : réalités, enjeux et
perspectives; 1996 (SS3607.140 C277g 002)
Conseil des aînés du Québec; Naître ailleurs, vieillir ici… ensemble; 1999; 46p. (S700.7 C755n 003)
Conseil des communautés culturelles et de l’immigration; Gérer la diversité dans un Québec
francophone, démocratique et pluraliste – Principes de fond et de procédure pour guider la
recherche d’accomodements raisonnables; 1994; 103p. (SS3607 C755g94 006)
Direction de la santé publique de Montréal-Centre; Culture, santé et ethnicité : vers une santé
publique pluraliste; 2000 (S130.7 D598c 002)
Germain, Annick et al.; Cohabitation interethnique et vie de quartier; 1995; 321p. (SS3607.170
G372c95 002)
Gravel, Sylvie; Battaglini, Alex; Culture, santé et ethnicité : vers une santé publique pluraliste;
2000; 243p. (S130.7 G775c00 006)
Heneman, Bernard et al.; Adéquation des services aux jeunes familles immigrantes; 1994; 120p.
(SS5002.170 H493a 006)
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Legault, Gisèle; L’intervention interculturelle; 2000; 364p. (SS7700.7 L498i 004)
Lepoutre, David; Cannoodt, Isabelle; Souvenirs de familles immigrées; 2005; 377p. (SS3000.7
L598s05 013)
Mawani, Farah N.; Partage interculturel des pratiques d’attachement : apprendre des
immigrants et réfugiés; 2005 (SS3005.7 M462p05 002)
McCall, Christopher et al.; Proximité et distance : les défis de communication entre intervenants
et clientèle multiethnique en CLSC; 1997; 150p. (SS3000.7 M479p97 006)
Ministère de la santé et des services sociaux; Avec les familles immigrantes – Guide d’intervention;
1998; 119p. (SS7700.7 M665a 006)
Pépin, Lucie et al.; Accompagner des familles immigrantes – Guide d’accompagnement; 2002; 83p.
(SS3607.9 P422a02 006)
Roy, Ghislaine; Pratique sociale interculturelle au SARIMM : service d’aide aux réfugiés et aux
immigrants du Montréal métropolitain; 2005; 103p. (SS7700.7 C397p 002)
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Références du centre de documentation - bulletins et périodiques

Centre d’étude et d’intervention en relations interculturelles (CEIRI); Repères culturels : le bulletin
des intervenants et des gestionnaires en contexte interculturel (SS7700.7.0 C397r 002)
Santé mentale au Québec; Communautés culturelles et santé mentale; 1992, vol.2; 322p. (SS5100.0
S234s92-2 006)
Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes; Le Jumelé
(SS3607.0 T112j 006)
Université de Calgary; Études ethniques au Canada (R3607.0 U58e 013)

Article plus directement relié au thème de la présentation
Hernandez, Stéphane (2001), « Intervenir auprès des pères immigrants au Québec. Une
expérience de groupe », Canadian Social Work Review, no 18, p. 287-303.

Références du centre de documentation - audiovisuels

Bédard, Jean-Thomas; Père pour la vie; 1998 (VSS3000 B399p 002)
Radio-Québec; L’implication de l’homme (VSS3014 R129i 002)
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Quelques adresses internet
Agence de santé et de services sociaux de Montréal – Santé publique
www.santepub-mtl.qc.ca
Agence de santé publique du Canada – Réseau canadien de la santé
http://www.canadian-health-network.ca/servlet/ContentServer?cid=1004278&pagename=CHNRCS%2FCHNResource%2FFAQCHNResourceTemplate&c=CHNResource&lang=Fr&
Alliance des communautés culturelles pour l'égalité dans la santé et les services sociaux
http://www.accesss.net/
Bulletin novembre 20005: une section parle du délai de carence
http://www.accesss.net/documents/File/Bulletin%20novembre%202005.pdf
Association québécoise des établissements de santé et de services sociaux
http://www.aqesss.qc.ca/fr/accueil.aspx
CEETUM – Centre d’études ethniques des universités montréalaises
www.ceetum.umontreal.ca
Centre de recherche du CLSC Côte des Neiges (METISS - migration et ethnicité)
www.clsccote-des-neiges.qc.ca
Chaire Concordia-UQAM en études ethniques
www.unites.uqam.ca/chaire-ethnique
Citoyenneté et immigration Canada
www.cic.gc.ca
Institut interculturel de Montréal
http://www.iim.qc.ca/
Institut national de santé publique du Québec
http://www.inspq.qc.ca/
Ministère de la santé et des services sociaux du Québec
http://www.msss.gouv.qc.ca/
Les hommes s'ouvrent à leur réalité...
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2004/04-911-01rap.pdf
Ministère des relations avec les citoyens et de l’immigration du Québec
www.mrci.gouv.qc.ca
Partenariat familles en mouvance et dynamiques intergénérationnelles
http://partenariat-familles.inrs-ucs.uquebec.ca/presentation.asp
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Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
(TCRI)
www.tcri.qc.ca
Santé Canada
http://www.hc-sc.gc.ca/francais
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