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ÉDIQ 

• Équipe interdisciplinaire et intersectorielle 
– établissements universitaires, institutions de 

gouvernance, ONG, services de première ligne 

• Programmation scientifique: 3 Axes
– ancrages historiques et interactions entre les 

collectivités

– gouvernances et médiations des institutions 
culturelles, sociales et politiques

– Projets, transitions, savoirs des nouveaux 
arrivants 



Trois symposiums:

Institutions et gouvernances 
interculturelles dans une francophonie 
inclusive
Mardi, 21 juin, 9h à 10h50, Local A1-301

Gouvernance, accessibilité des services et 
identités plurielles 
Mardi, 21 juin, 14h à 15h50, Local A1-301

Formation interculturelle et étudiants 
internationaux. 
Mardi, 21 juin, 16h10 à 18h00, Local A1-301



Gouvernance et Participation citoyenne : 
Réciprocités éthiques dans la francophonie 

interculturelle transnationale 

• Les grandes institutions de gouvernance encadrent 
les interactions des citoyens et des nouveaux 
arrivants dans l’espace public et produit des effets 
sur la vie quotidienne.

• Ces situations posent des défis éthiques aux plans 
institutionnel, associatif, individuel et familial  



Gouvernance et Participation citoyenne : 
Réciprocités éthiques dans la francophonie 

interculturelle transnationale 

• Est-il possible d’ouvrir des voies / des voix pour 
développer une éthique de la réciprocité et des 
modalités de collaboration qui soient profitables à 
tous et à chacun? 

• Quelles conditions sont nécessaires pour que 
l’identité sociale des Québécois soit inclusive des 
apports des personnes et des groupes en présence?



Gouvernance et Participation citoyenne : 
Réciprocités éthiques dans la francophonie 

interculturelle transnationale 

• Est-ce que les institutions politiques, culturelles, 
sociales et économiques jouent un rôle médiateur 
auprès des personnes et des groupes pour favoriser 
le rapprochement interculturel entre les différentes 
composantes de la population?

• Comment favoriser la pleine participation de chacun 
vers un épanouissement individuel et collectif ?  



Quelques termes

• Gouvernance 

– Entre les mains des experts ?

– Avec la participation de tous les citoyens ?

• Participation

– sociale

– civique

– politique



Quelques termes

• Posture éthique 

– conviction d’un sujet doté d’une volonté libre qui 
oriente l’action à travers des choix afin de donner 
du sens et de la valeur à sa vie 

• Choix 

• Congruence 

• Altruisme / altruité

• Réciprocités éthiques


