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Professional Immigrant Women: Access and Integration to Labour/Femmes 
immigrantes professionnelles et de métier : accès et intégration au travail 

 
The Canadian Journal of Women and Law (CJWL) is seeking submissions for a special issue 
4(1) to be published in Spring 2012 on issues related to the labour of immigrant women 2
in the profession or trades.   
 
Since the 1960’s,  transnational migratory phenomena show an  increase  in  the mobility of 
skilled labour. While women count for a greater number than before of this skilled labour 
force, research concerning their experience has been limited to date.   This special issue of 
he  CJWL  seeks  to  begin  filling  some  of  these  gaps,  especially  with  respect  to  the t
understanding of gendered migratory experiences of women in the professions or trades.  
 
We are soliciting articles that analyze problems of comprehension or application to women 
f  immigration programs of Canada or other countries related  to professions or  trades  in 
eman h
o
d
 

d.  T e following are some of the research questions authors might address:   

• Are there problems  linked to the very definition of skilled and unskilled worker  in 
relation to the situation and experiences of immigrant women? 

• How does the conception and application of immigration programs engender effects, 
such as the trafficking of women who are, in fact, legally immigrating? 

• For  some women migrating  from  “developing”  to  “developed”  countries, what  are 
the social and economic effects of paying remittances? What roles do women in the 
diaspora play? 

• Are ther d trades meet that are different 
from tho

e obstacles that women in the professions an
b

o 
se experienced  y men, such as: 
in relation to their immigration possibilities? 

o mber of with respect  to  their selection as principal  ‘demandeur’ or as a me

o 
the family? 

c
o 

concerning a cess to work after their arrival in the chosen country? 
concerning the recognition of their professionnal qualifications? 

o professional  “dequalification”  related  to  systemic  discrimination  in  the 
labour market or their disproportionate share of unpaid labour in the home, 
etc.? 

 
We  invite  submissions  from  people  who  are  engaged  in  feminist  analysis  of  socio‐legal 
issues  that  reflect  a  range  of  approaches,  including  multidisciplinary,  action‐focused, 
theoretical, and historical, and that reflect linguistic and regional differences in Canada. We 
articularly  encourage  submissions  authored  by women  from  different  backgrounds  and 
isciplines who are doing new feminist work.  
p
d
 



The deadline for submitting articles for this special issue is October 1st, 2010. Submissions 
should be no more  than 35 pages  (10,000 words) and should  conform to  the Style Guide 
vailable on our website: a http://www.utpjournals.com/cjwl/cjwl.html and should  include 
an abstract.   

ur articles in Word format to: 
 
Please send yo
 
France Houle 
Professor 
Faculty of Law 
University of Montreal 
Tel: 5143436870 
Fax.: 5143432199 
Email: france.houle@umontreal.ca 
 
 

http://www.utpjournals.com/cjwl/cjwl.html
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NUMÉRO SPÉCIAL DE LA REVUE FEMMES ET DROIT 

SPECIAL ISSUE OF THE CANADIAN JOURNAL OF WOMEN AND THE LAW 
Appel aux communications/Call for papers 

 
Femmes immigrantes professionnelles et de métier : accès et intégration au 
travail/Professional Immigrant Women: Access and Integration to Labour 

 
 
La  Revue  Femmes  et  Droit  désire  recevoir  des  textes  pour  publication  dans  son  numéro 
4(1)  à  paraître  au  printemps  2012  sur  les  questions  liées  au  travail  des  femmes 2
immigrantes professionnelles et de métier. 
 
Depuis  les  années  1960,  une  observation  des  phénomènes  migratoires  transnationaux 
montre  des  mouvements  croissants  de  la  main‐d’œuvre  qualifiée.    Bien  que  les  femmes 
comptent pour un nombre de plus en plus  important de cette main‐d’œuvre qualifiée,  les 
recherches  les  concernant  sont  nettement  insuffisantes.    Ce  numéro  spécial  de  la  Revue 
Femmes et Droit vise à combler certaines de ces lacunes, notamment en ce qui a trait à la 
compréhension de l’expérience migratoire sexuée des immigrantes exerçant une profession 
ou un métier.   
 
Nous  sollicitons  des  textes  adoptant  une  perspective  théorique  ou  empirique  et  dans 
lesquels sont analysés des problèmes de compréhension ou d’application des programmes 
d’immigration  pertinents  canadiens  ou  d’autres  pays  et  relatifs  à  la  sélection  ou  aux 
olitiques  d’entrée  selon  les  professions  et  métiers  en  demande. À  titre  d’exemple,  voici 
ue
p
q
 

lques questions de recherche : 

•   l   eur Quels sont les problèmes  iés à la définition même de ‘travaill qualifié’ ou ‘hautement 
qualifié’ et comment affecte‐t‐elle les femmes immigrantes? 

• Comment  la  conception  et  l’application  des  programmes  d’immigration  peuvent‐ils 
  a qui engendrer  des effets,  tels  l   traite  des  femmes  immigrent  légalement  sur  un 

territoire?   
• L’im i p n  r

dév
m gration  des  femmes  rovenant  des  pays  e développement  ve s  les  pays 
eloppés : 

o La  question  des  remises  et  du  développement.    Quel  est  le  rôle  de  la  diaspora 
féminine ?  Quels en sont les effets sociaux et économiques ?  

• Que nt  les  femmes  professionnelles  et  de  métier 
lors

ls  sont  les  obstacles  que  rencontre

o 
qu’on compare leur situation à celle des hommes : 
Quant à leur possibilité d’immigrer ?  

o re de membre En raison de leur sélection à titre de demanderesse principale ou à tit

o 
de la famille ?  

o 
Relatifs à l’accès au travail après leur arrivée sur le territoire choisi ?   
La reconnaissance des qualifications professionnelles des femmes 

o La déqualification professionnelle engendrée par des phénomènes de discrimination 
systémique  liés  au  marché  du  travail  ou  par  le  rôle  attendu  des  femmes  dans  la 
cellule familiale, etc.   



 
 
La Revue désire recevoir des tapuscrits d'analyse féministe concernant des questions socio‐
juridiques  qui  reflètent  tant  une  diversité  d'approches  multidisciplinaires,  stratégiques, 
théoriques  et  historiques  que  les  différences  linguistiques  et  régionales  du  Canada. Nous 
accueillons  volontiers  des  textes  d'auteures  qui  émanent  de  diverses  professions, 

de nouveaux domaines de l'action disciplines et provinces et qui se consacrent à  féministe. 
 
La date  limite de soumission pour  le numéro 24 (1) est  le 1er octobre 2010. Les  textes 
devraient respecter le Manuel canadien de la référence juridique et ne pas dépasser 35 pages 
10  000  mots),  à  double  interligne,  y  inclus  les  notes  et  les  annexes  et  comprendre  un (
résumé. 

euillez envoyer vos textes en format Word à : 
 
V
 
France Houle 
Professeure titulaire 
Faculté de droit 
Université de Montréal 
Tél : 5143436870 
Téléc. : 5143432199 
C
 
 

ourriel:france.houle@umontreal.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


