
L’ÉDIQ souhaite inviter les artistes émergent.e.s à participer à son 1er congrès international intitulé
«Temps de crise: un espace pour réfléchir sur l’immigration et sur la diversité culturelle » qui aura
lieu à l’Université Laval du 7 au 9 juin 2022.

L’ÉDIQ vous invite à explorer le potentiel créatif du temps de crise et de la notion de crise en lien
avec les enjeux relatifs à la migration internationale. Entre autres questions, nous aimerions
connaître comment l’art peut nous aider à faire sens d’une crise ? De quelle façon contribue-t-il à la
résilience des personnes migrantes en temps de crise ? Comment l’art peut-il témoigner et dénoncer
ce qui cause et ce qui découle des crises? Quelle leçon pouvons-nous tirer de l’art en temps de crise
afin de mieux bâtir l’avenir?

Appel à projets artistiques
Date limite : 23 janvier 2022 

À PROPOS DE L'ÉDIQ

L'Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de
Québec (ÉDIQ) est une équipe de recherche basée à l’Université Laval qui se veut engagée dans le
dialogue pluridisciplinaire et intersectoriel, et dont les prémisses soutiennent que la diversité des
regards est source de solutions créatives et inclusives face aux enjeux qui marquent la société. Elle
vise à mieux connaître les conditions favorables au développement d’une société locale inclusive et
porteuse de justice sociale, c’est-à-dire une société concourant à ce que tous ses membres puissent
accéder aux mêmes droits et protections.

Il peut s’agir d’exposition de photos, de documentaires, de films, d’une performance scénique
(théâtre, danse, chant, musique, slam, etc.), ou encore d’œuvres expérimentales ne pouvant être
classées dans les catégories précédentes. Les projets soumis peuvent être en cours de réalisation ou
avoir déjà été présentés lors d’un autre événement.

*Toutes les communications et présentations doivent être réalisées en français.

TYPES DE PROJETS *



LA PROPOSITION DE PROJET DOIT INCLURE :

Un résumé du projet artistique (500 mots max.), incluant le type de support mobilisé (vidéo,
audio, textes, etc.) et son lien avec la thématique du Congrès. 
Les besoins logistiques pour la présentation du projet (ressources matériels, installations, tout
autre détail pertinent).
Les propositions de projet doivent être déposées via le formulaire de dépôt des propositions.

Pour en savoir plus sur l’ÉDIQ et sur notre 1er congrès international, visitez le site
internet de l'ÉDIQ.

Pour toute question, écrivez-nous à congres.ediq@ulaval.ca

La date limite de dépôt des propositions est le 23 janvier 2022.

https://www.ediq.ulaval.ca/formulaires/depot-des-propositions
https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international
mailto:congres.ediq@ulaval.ca

