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Intérêts de recherche :
Politiques gouvernementales, changements institutionnels, relations du travail,
immigration, pays en voie de développement, Moyen-Orient et Afrique du Nord,
Méthodologies quantitative et qualitative de la recherche.
Affiliations professionnelles actuelles :
Chercheur doctoral, Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et
le travail (CRIMT).
Publications :
Publications dans des revues avec comités de lecture :
Madi, Sari (à paraître) « L’association entre la région d’origine et l’état de faible
revenu au Canada » dans L’Actualité économique, revue d’analyse économique.
http://expertise.hec.ca/actualiteeconomique/category/articles-a-paraitre/
Ouvrage collectif :
Aoun, Sami et Madi, Sari (2014) "La communauté libanaise au Québec : appel de
liberté et quête de l’excellence", dans Guy Berthiaume, Claude Corbo et Sophie
Montreuil (dir.) "Histoires d’immigrations au Québec". Québec. Presses de
l’Université du Québec. Pp. 197-213.
Compte rendu critique :
Madi, Sari (2016) « Detroit : pas d’accord pour crever. Une révolution urbaine »
Par Dan Georgakas et Marvin Surkin. Traduit de l’anglais par Laure Mistral.
Toulouse : Agone, 2015, 358 p., ISBN : 978-2-7489-0226-6, Revue Relations
industrielles/Industrial relations (RI/IR) 70-3.

Acte de conférence :
Cloutier, G. Madi, S. et al., (2014) Compte rendu de la 3e édition du Forum pour
un Québec prospère « Pour des politiques publiques de réduction des inégalités
pro-croissance ». Association des économistes québécois, Québec, 3 juin 2014
http://www.economistesquebecois.com/files/documents/5f/59/forum-qu-becprosp-re-cr-3-juin-2014.pdf
Autres publications :
Lapointe, Alexis et Madi, Sari (2017) « L’art comme négatif de l’histoire : rencontre
avec Claudia Polledri, spécialiste du cinéma libanais ». Blogue de l’Association
Middle East and North Africa de l’Université de Montréal. Lien :
https://goo.gl/9QCQwB
Madi, Sari (2016) « À notre salut les jeunes! 16 ans dans les prisons syriennes »
par Yassin el-Haj Saleh, 2012. Ouvrage recensé pour le blogue de l’Association
Middle East and North Africa de l’Université de Montréal. Lien :
https://goo.gl/bsCTFy
Madi, Sari (2015) “Identity and immigration: the Lebanese in Quebec”. World
Lebanese Cultural Union. Editorial for the March issue of "The Lebanese
Heritage", Newsletter of the World Lebanese Cultural Union (WLCU). Lien :
https://goo.gl/mTXqFs

Présentations à des colloques :
2016 - Communication à la conférence de l’Association Canadienne des Relations
Industrielles (ACRI) « Vues sur le travail: le milieu de travail comme point de
rencontre multidisciplinaire ». 2 juin 2016, Saskatoon, Canada.
2012 - Communication au 14e Congrès National de Metropolis « Les déterminants
de l’état de faible revenu au Canada : l’effet modérateur du statut d’immigrant ».
29
février
–
3
mars
2012,
Toronto,
Canada.
http://canada.metropolis.net/events/14th_national_conference_toronto/ppt/E5.pdf
2012 - Communication au 14e Colloque pour étudiants et jeunes diplômés du
Centre d’Études Ethniques des Universités Montréalaises (CEETUM) sur le
thème : Expériences de l’ethnicité, appropriations, reformulations et
dépassements.
16
mars
2012,
Montréal,
Canada.
http://www.ceetum.umontreal.ca/uploads/media/colloque-etudiant-programme2012.pdf

