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Présentation+des+auteurs+
+
Amel+Bellouche,+Université#Laval+
Enseignante# et# chercheure# de# formation,# Amel# Bellouche# s’intéresse# aux# questions# du#

plurilinguisme#en#contexte#scolaire,#notamment,#aux#apprenants#plurilingues#comme#acteurs#de#

l’enseignement#/apprentissage#et#au#rôle#de#l’École#dans#leur#socialisation.#Elle#s’intéresse#aussi#

au# rôle# des# langues# dans# l’apprentissage# du# français# et# aux# éléments# spécifiques# à#

l’apprentissage.# Dans# le# cadre# du# stage# postdoctoral# au# sein# de# l’équipe# de# recherche# en#

partenariat# sur# la# diversité# culturelle# et# l’immigration# dans# la# région# de# Québec# (ÉDIQ),# elle#

mène#une#recherche#sur#le#rôle#de#la#langue#française#comme#facteur#d’intégration#sociale#pour#

de#jeunes#immigrants#dans#la#ville#de#Québec.##

+
Estelle+Bernier,#Université#de#Montréal+
Estelle#Bernier#est#détentrice#d’une#maîtrise#en#service#social#de# l’Université#de#Sherbrooke#et#

elle#poursuit#des#études#doctorales#en#sciences#humaines#appliquées#à#l’Université#de#Montréal.#

Elle# s’intéresse# à# l’intégration# des# personnes# immigrantes# et# réfugiées# et# aux# dynamiques#

familiales#en#contexte#d’immigration.#

+
Sylvie+Blouin+
Sylvie#Blouin#est#intervenante#communautaire#pour#l’organisme#Ressources#familiales#CôteOdeO

Beaupré.#Elle#a#œuvré#pendant#près#de#vingt#ans#au#sein#du#Collectif# Les#Accompagnantes#où#

elle# a# accompagné# les# familles# vivant# de# multiples# transitions# pendant# la# grossesse,#

l’accouchement#et# la#période#postOnatale.#Elle#voyage#avec#les#familles#et# les#soutient#dans# les#

différentes#étapes#de#leur#vie,#dans#ces#passages#porteurs#de#sens#et#d’assises.#

+
Colette+Boucher,+Université#Laval+
Colette#Boucher#a#complété#un#doctorat#en#ethnologie#à#l’Université#Laval,#sous#la#direction#de#

Lucille#Guilbert.#Elle#poursuit#ses#recherches#dans#le#domaine#de#l’ethnologie#de#l’interculturel,#

de# la# littérature# interculturelle# et# de# la# médiation# culturelle,# tout# en# travaillant# comme#

spécialiste# en# sciences# de# l’éducation# au#ministère# de# l’Éducation,# du# Loisir# et# du# Sport.# Elle#

s’intéresse#aussi#à#la#perception#identitaire#chez#les#enfants#de#l’adoption#internationale,#étant#

elleOmême#mère#de#deux#petits#Québécois#nés#en#Haïti.#

+
Diane+Bouleau,+Agence#11.08+
Géographe,# diplômée# de# l’Université# de# la# Sorbonne# à# Paris,# Diane# est# aussi# détentrice# d’un#

Master) in) International) Business# de# l’Université# du# Queensland# (Australie).# Son# parcours#

professionnel#l’a#amené#à#vivre#et#réaliser#des#mandats#en#France,#en#Indonésie#et#en#Australie#

dans# le# développement# d’affaires# et# le# développement# des# territoires.# Installée# au# Canada#
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depuis#2009,#elle#a#travaillé#pendant#4#ans#pour#l’agence#de#développement#économique#de#la#

Ville# de# Québec# (Québec# International)# au# sein# de# laquelle# elle# conseillait# les# entreprises#

étrangères# dans# leur# projet# d’implantation# sur# le# territoire.# Depuis# 2012,# elle# est# la#

correspondante#de#la#Ville#de#Nantes#à#Québec.#En#2014,#elle#fonde#et#dirige#l’agence#11.08#qui#

œuvre#dans# la#recherche#et# l’accompagnement#des#entrepreneurs#étrangers#au#Canada#et#des#

entrepreneurs# canadiens# en# France.# L’agence# a# également# une# mission# sociale# forte,# car# sa#

fondatrice#croit#à#l’entrepreneuriat#international#comme#levier#du#développement#économique,#

à#la#fois#pour#le#pays#de#départ#et#pour#le#pays#d’accueil.#

#

Jacqueline+Breugnot,+Université#de#KoblenzOLandau+
Jacqueline#Breugnot#a#complété#des#études#d'allemand,#puis#de#didactologie#des#langues#et#des#

cultures#en#Sorbonne,#domaine#dans#lequel#elle#a#soutenu#sa#thèse.#Ses#recherches#portent#sur#

la# communication# interculturelle,# les# espaces# frontaliers,# le# plurilinguisme,# la# gestion# de# la#

diversité.#Elle#a#été#successivement#en#poste#à#l'université#d'Innsbruck#en#Autriche,#de#Karlsruhe#

et#depuis#de#longues#années#à#l'université#de#KoblenzOLandau#en#Allemagne.#

#

Roxana+Cledon,#CSSS#HauteOYamaska+
Roxana#Cledon#est#praticienne#chercheure#de#l’axe#développement#des#communautés#CSSS#CAU#

de#Sherbrooke.#Elle#est#détentrice#d’une#Licence#en#psychologie#de#l’Université#de#Buenos#Aires,#

Argentine# et# d’une#Maîtrise# en# criminologie# de# l’Université# de#Montréal.# Elle# s’intéresse# # aux#

effets# de# la# violence# organisée# sur# le# processus# d’intégration# des# personnes# réfugiées# et# à#

l’adaptation#des#services#pour#les#personnes#immigrantes#en#vue#de#mieux#les#soutenir#dans#leur#

processus# d’intégration.# Comme# organisatrice# communautaire,# elle# fait# l'identification# et#

l'analyse#des#besoins#de# la#population#avec#des#groupes#concernés.#Elle#conçoit,#coordonne#et#

actualise# des# programmes# d'organisation# communautaire# afin# de# répondre# aux# besoins# du#

milieu#et#de#promouvoir#son#développement.#Elle#agit#comme#personneOressource#auprès#des#

groupes.#

#

Amra+Curovac+Ridjanovic,+Université#Laval+
Originaire# de# la# BosnieOHerzégovine,# Amra# Curovac# Ridjanovic# a# obtenu# son# premier#

Baccalauréat#ès#arts#à# l’Université#de#Sarajevo#en#langue#et# littérature#anglaise#;#ensuite#elle#a#

obtenu#un#Baccalauréat#ès#arts#en#communication#à#l’Université#du#Maryland#et#une#Maitrise#en#

communication#à#l’Université#du#Minnesota#à#Minneapolis#en#1985,#et#son#doctorat#ici#en#2011#

à#l’Université#Laval#en#communication#publique.#Elle#travaille#depuis#plus#de#20#ans#à#l'Université#

Laval#comme#chargée#de#cours#et#chargée#d’enseignement#au#Département#d’information#et#de#

communication,#où#elle#a#préparé#et#enseigne#des#cours#de#1er#et#2e#cycle#en#communication#

interculturelle.#Sa#recherche#porte#principalement#sur# l’adaptation#des#réfugiés#dans# leur#pays#

d’accueil.#
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Marie&Laure+Dioh,+Université#Laval#
MarieOLaure#Dioh#est#Psychologue#du#Travail,#diplômée#de#l’université#Lyon#2,#en#France.#Elle#y#a#

également# suivi# un# Diplôme# d’études# approfondies# (DEA)# en# TIC# et# Travail# et# poursuit#

actuellement#un#doctorat#en#Relations#industrielles,#à#l’université#Laval.#

Ses#intérêts#de#recherche#portent#sur#l’intégration#de#la#mainOd’œuvre#immigrante#au#Québec,#

la#gestion#en#emploi#de#la#diversité#et#le#secteur#d’emploi#des#technologies#de#l’information#et#

des#communications.##

#

Raymonde+Gagnon,#Université#du#Québec#à#TroisORivières+
Raymonde#Gagnon#est#sageOfemme,#professeure#et#directrice#du#programme#de#baccalauréat#en#

pratique#sageOfemme#à#l’Université#du#Québec#à#TroisORivières#(Canada).#Formée#en#sciences#de#

la#santé#et#en#éducation,#elle#détient#une#maitrise#en#santé#communautaire#de#l’Université#Laval#

de# Québec.# Son# mémoire# de# maitrise# portait# sur# l’intégration# des# sagesOfemmes# d’origine#

étrangère# à# la# pratique# québécoise.# Elle# est# présentement# en# rédaction# de# thèse# pour# le#

doctorat# interdisciplinaire# en# sciences# humaines# appliquées# à# l’Université# de#Montréal.# Elle# a#

été# fondatrice#de# l’une#des#premières#maisons#de#naissance#au#Québec,#où#elle# a# assumé# les#

fonctions#de#coordonnatrice#et#de#responsable#des#services#de#sageOfemme#pendant#plus#de#12#

ans.# Elle# a# été# présidente# de# l’Ordre# des# sagesOfemmes# du# Québec# durant# 6# ans.# Engagée#

activement,# elle# fait# partie# de# différents# comités# provinciaux# et# nationaux# pour# le#

développement# de# la# profession# et# de# la# formation# en# pratique# sageOfemme.# Ses# intérêts# de#

recherche# portent# sur# l’accouchement# physiologique,# les# pratiques# autour# de# la# naissance,#

l’interculturel,# la#pratique#professionnelle,# la#pratique#réflexive.#Elle#est#membre#collaborateur#

de# l’ÉDIQ#et#coOchercheure#dans# le#projet#«#Périnatalité#en#contexte#d’immigration#à#Québec#:#

comprendre#les#transitions#multiples#pour#mieux#intervenir#».#

#

Lucille+Guilbert,+Université#Laval+
Lucille#Guilbert,#ethnologue,#est#professeure#titulaire#au#Département#des#sciences#historiques#

de#l’Université#Laval.#Elle#est#responsable#de#l’Équipe#de#recherche#sur#la#diversité#culturelle#et#

l’immigration# dans# la# région# de# Québec# (ÉDIQ).# Ses# recherches# portent# sur# les# relations#

interculturelles,# les# médiations# culturelles# et# interculturelles,# l’intégration# des# personnes#

immigrantes# et# réfugiées,# les# apprentissages# dans# la# migration,# la# mobilité# et# les# transitions#

multiples#des#jeunes#adultes,#les#approches#coopératives.#

# #



CAHIERS#DE#L’ÉDIQ,#2014,#Vol.2,#N
o
#1#

!

!

168#

Jenny+Gyurakovics,+Université#Laval#
Jenny# Gyurakovics,# diplômée# en# cultures# romanes# et# communication# interculturelle# de#

l’Université#de#la#Sarre,#Allemagne,#a#récemment#obtenu#son#diplôme#de#maîtrise#en#ethnologie#

et# patrimoine# pour# son#mémoire# intitulé# Les) étudiants) internationaux) à) Québec) :) une) étude)

transculturelle) )sur) les) dynamiques) de) perception) des) valeurs) culturelles) liées) à) la) distance)

hiérarchique)et)à)la)proxémie,)sous#la#direction#de#Lucille#Guilbert.#

#

Magninin+Koné,+Université#de#Sherbrooke+
Magninin# Koné# est# travailleuse# sociale# de# formation.# Elle# est# détentrice# d’un#Baccalauréat# en#

administration# obtenu# en# Côte# d’Ivoire.# Elle# est# également# détentrice# d’une# maîtrise# en#

administration# avec# une# concentration# en# gestion# internationale# et# d’une#maîtrise# en# service#

social# de# l’Université# de# Sherbrooke.# Elle# s’intéresse# aux# questions# de# l’éducation# sociale# et#

scolaire#au#sein#des#familles#immigrantes#africaines#et#des#rapports#familles#immigrantesOécole.#

Elle# a# coordonné# le# projet# de# recherche# "écriture# et# histoires# familiales# de#migration"# à# titre#

d'assistante#de#recherche#et#a#accompagné#la#mise#en#place#du#projet#d'écriture#dans#une#classe#

d'accueil.#Actuellement,#elle#est#professionnelle#de#recherche#à#l’université#de#Sherbrooke.#

#

Francis+Nadeau,+Centre#de#transfert#d’entreprises#de#la#CapitaleONationale+
Diplômé#en#administration#des#affaires#de# l’Université#Laval#en#1986,#Francis#Nadeau#a#œuvré#

pendant# près# de# dix# ans# à# titre# de# directeur# des# Jeunes# Entreprises# du# Québec,# au#

développement#du#potentiel#entrepreneurial#chez#les#jeunes.#Il#a#par#la#suite#travaillé#huit#ans#à#

mobiliser# et# soutenir# les# gens# d’affaires# dans# des# projets# porteurs# de# développement# local.#

Depuis# 2010,# il# coordonne# le# Centre# de# transfert# d’entreprises# de# la# CapitaleONationale# qui# a#

pour# mission# de# sensibiliser# les# chefs# d’entreprises# à# l’importance# de# planifier# leur# relève,#

sachant#que#d’ici#2020#ils#seront#près#de#55#000#au#Québec#prêts#à#«#passer#le#flambeau#».#

#

Anaïs+Nadeau&Cossette+
Diplômée#de#la#maîtrise#en#service#social#de#l’Université#Laval#et#récipiendaire#de#la#bourse#de#

recherche# JosephOArmand# Bombardier# du# Conseil# de# recherches# en# sciences# humaines# du#

Canada,# Anaïs# NadeauOCossette# s’intéresse# aux# questions# d’intervention# en# contexte#

interculturel,#notamment#concernant#l’intégration#sociale#des#immigrants#à#Québec.#Sur#le#plan#

professionnel,# elle# souhaite,# par# la# recherche# et# l’intervention,# contribuer# au# bon#

développement#d’une#ville#de#Québec#multiculturelle#et#inclusive.##

# #
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Claudia+Prévost,#Université#Laval+
Claudia#Prévost#poursuit#des#études#doctorales#en#ethnologie#et#patrimoine#à#l’Université#Laval#

sous#la#direction#de#Lucille#Guilbert.#Son#projet#de#thèse#porte#sur#l’étude#des#processus#sociaux#

d’apprentissage# et# d’appropriation# du# français# chez# les# réfugiés# bhoutanais# adultes# installés#

dans#la#ville#de#Québec.#Ses#intérêts#de#recherche#portent#également#sur#les#effets#des#pratiques#

de# médiation# culturelle# en# contexte# interculturel# et# leur# apport# au# développement# de#

compétences#interculturelles#chez#les#individus.#Elle#a#participé#à#différents#projets#de#recherche#

portant# sur# la#mobilité# des# immigrants# et# des# réfugiés# hors# des# grands# centres,# sur# les# liens#

entre#immigration#et#études,#ainsi#que#sur#les#transitions#multiples#vécues#par#de#jeunes#femmes#

adultes#:# immigrer,# étudier,# travailler# et# devenir# maman.# Elle# est# membre# étudiante# et#

assistante#à#la#coordination#pour#l’ÉDIQ.#

#

Michel+Racine,#Université#Laval+
Michel# Racine# est# professeur# agrégé# spécialisé# en# gestion# des# ressources# humaines,# au#

département#des#relations#industrielles#de#l’Université#Laval.##Ses#intérêts#de#recherche#portent#

sur#la#gestion#de#la#diversité#culturelle#et#la#mainOd’œuvre#immigrante,#les#notions#de#culture#et#

d’identité# au# travail,# appliquées# en# particulier# en# région# et# dans# le# secteur# des# hautes#

technologies.##Dans#ses#travaux#de#recherche,#il#recourt#à#diverses#approches#de#méthodologie#

qualitative,# autant# classiques# (entrevues# semiOdirigées,# individuelles# ou# en# groupe)# que# plus#

originales#(ethnographie#organisationnelle,#recherche#collaborative).+
#

Joanne+Tessier+
Joanne#Tessier#a#œuvré#pendant#près#de#quinze#ans#au#sein#du#Collectif#Les)Accompagnantes,#un#

organisme# communautaire# en# périnatalité# pour# l’humanisation# des# naissances.# Elle# s’est#

engagée#dans#des#démarches#de#revendications#des#droits#et#des#choix#des#parents#en#devenir#

pour#mettre#de#l’avant#leurs#réalités#en#tant#que#Québécois#et#immigrants.#À#partir#de#2009,#en#

tant#que#membre#partenaire#de#l’Équipe#de#recherche#en#partenariat#sur#la#diversité#culturelle#

et# l’immigration# dans# la# région# de#Québec,# elle# a# codirigé# avec# Lucille# Guilbert# et# Raymonde#

Gagnon#le#projet#Périnatalité)en)contexte)d’immigration)à)Québec).)Comprendre)les)transitions)

multiples) pour) mieux) intervenir,) et# elle# a# participé# à# des# colloques# et# à# des# publications#

scientifiques.#

#

Marie+Louise+Thiaw,+Université#Laval+
Doctorante# en# ethnologie# et# patrimoine,#Marie# Louise# Thiaw#a#orienté# ses# recherches# sur# les#

rapports#différenciés#aux#médias#entre#trois#générations#réfugiées#au#Québec#et#leurs#stratégies#

d’intégration.# Elle# s’intéresse# actuellement,# en# tant# qu’assistante# de# recherche# du# projet# «#

Périnatalité# en# contexte# de#migration# au#Québec# :# comprendre# les# transitions#multiples# pour#

mieux#intervenir#»,#à#l’élaboration#de#manuels##de#formation#à#l’accompagnement#des#nouveaux#
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parents#issus#de#l’immigration.#Elle#travaille#aussi#à#l’animation#et#à#la#mise#sur#pied#des#ateliers#

interculturels#de#l’imaginaire.#Enfin,#elle#a#participé#à#la#rédaction#d’un#chapitre#intitulé#«#Migrer#

–#Étudier#–#Travailler#O#Devenir#maman.#Un#modèle#coopératif#interculturel#d’accompagnement#

mutuel# »# paru# dans# l’ouvrage# collectif# Les) collectivités) locales) au) cœur) de) l’intégration) des)

immigrants):)questions)identitaires)et)stratégies)régionales#(M.#Vatz#Laaroussi,#L.#Guilbert#et#E.#

Bernier#(dir.).#2013.#Québec,#Presses#de#l’Université#Laval).#

#

Michèle+Vatz+Laaroussi,++Université#de#Sherbrooke+
Michèle# Vatz# Laaroussi# est# docteure# en# psychologie# interculturelle# et# professeure# de# travail#

social# à# l'Université# de# Sherbrooke# au# Québec.# Ses# recherches# portent# sur# l’immigration# et#

l’action#sociale#avec#les##immigrants.#En#particulier#elle#s’intéresse#aux#dynamiques#de#réseaux,#

de#genres#et#familiales#dans#l’immigration,#aux#collaborations#familles#immigrantesOécole#et#aux#

dynamiques# locales# face# à# la# diversité# culturelle# en# dehors# des# grands# centres# cosmopolites.#

Membre#du#Centre#d’Études#Ethniques#des#Universités#montréalaises# (CEETUM),#elle#est#aussi#

fondatrice#de#la#Maîtrise#en#médiation#interculturelle#de#l’Université#de#Sherbrooke,#la#seule#de#

ce#type#au#Canada.##

+
Yan+Wang,+Université#Laval+
Yan#Wang,#étudiante# internationale,#doctorante#en#ethnologie#et#patrimoine,#Université#Laval.#

Membre# de# l’ÉDIQ,# elle# s’intéresse# aux# études# d’immigration# et# d’interculturalité.# La#

communication#qu’elle#va#présenter# fait#partie#de#sa#thèse# intitulée#«#L’entrepreneuriat,#choix#

professionnel#des#immigrants#qualifiés#d’origine#chinoise#à#Québec:#une#recherche#exploratoire#

sur#leurs#réseaux#et#leur#reconstruction#identitaire#».#Son#projet#de#thèse#était#présenté#au#13
e
#

Colloque#international#étudiant#d’Artefact#en#février#2013.#


