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Nouvelle auxiliaire

Sondage d'appréciation du
congrès

Le 1er Congrès international de L'ÉDIQ

Un grand merci à nos conférencier•ère•s international•e•s Marcela de Andrade
Gomes, Rupaleem Bhuyan ainsi que Nicholas de Genova! Merci à Flavia Nascimento et
au groupe Araband, qui ont su créer des ambiances incroyables!

 

Le comité organisateur

La première édition du Congrès
international de l'ÉDIQ tire à sa fin et
l'équipe de l'ÉDIQ ne pourrait être
plus fière.

Nous tenons à remercier bien
chaleureusement toutes les
personnes ayant participé à
l'évènement et les personnes nous 

Le comité logistique

ayant partagé leurs projets, qu'ils soient scientifiques, professionnels ou artistiques.

Et finalement, un grand merci à toute l'équipe d'organisation du Congrès.

Sans chacun•e d'entre vous, ce Congrès n'aurait jamais été possible!

Nous souhaitons la bienvenue
à Marguerite Tousignant,
notre nouvelle auxiliaire du
sein de l'ÉDIQ! Ayant tout

récemment été reçue comme
étudiante à l'Université Laval,

elle débutera sa première
année au baccalauréat en
psychologie à l'automne

prochain.
 

Elle a été responsable de
soutenir l'équipe dans

l'organisation du congrès
international et est

responsable d'autres tâches
de soutien pour l'équipe de

recherche.

Nous invitons toutes les
personnes ayant

participé à cette toute
première édition du

Congrès international de
l'ÉDIQ à remplir ce court

sondage, afin de nous
offrir vos impressions, vos

commentaires et vos
suggestions. Vos réponses

nous serviront à nous
améliorer dans les années

futures, et sont donc
grandement appréciées!

Stéphanie Arsenault Lucienne Martines Borges Marià Boeira Lodetti

Allyne Fernandes Oliveira Barros Sastal Castro Zavala Johanna Cardona

Margeurite Tousignant Justine Laloux Mélina Chasles

Elhadj Mamdou Kaly Sow Aline Céleste Gnikpo Anne Ladouceur

https://forms.gle/BgcS613SRZ9B7LZM7


Nouvelles de nos étudiant•e•s

Nouvelles de nos partenaires

Votre collaboration est sollicitée!

Le comité organisateur sollicite la participation des membres réguliers (chercheur•eure•s et partenaires) pour
évaluer les propositions des communications scientifiques et professionnelles qui seront soumises au comité d'évaluation du
congrès et de faire partie, par conséquence, de ce comité. Votre expertise et votre collaboration sont très précieuses pour
l’ÉDIQ et cela contribuera fortement à la qualité de notre événement!

Nous vous invitons donc à nous écrire au ediq@ulaval.ca afin de nous faire part de votre intérêt à être membre du Comité
scientifique, au plus tard le 31 août 2022.

Appel au bénévolat

Obtention d'une bourse

2e Congrès international de l'ÉDIQ

Nous félicitons notre membre étudiant Marc- Antoine Barré, pour son obtention de la bourse
FRQSC!
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Nouveau membre étudiant

C'est avec beaucoup d’enthousiasme que nous démarrons l'organisation du XIXème Congrès International de l’ARIC et 2e
congrès international de l’ÉDIQ - Parcours interculturels et migratoires complexes : trajectoires, stratégies et
réponses - qui aura lieu du 19 au 23 juin 2023 à l'Université Laval. Cet évènement est co-organisé avec l'Association
international pour la recherche interculturelle (ARIC).
De plus amples détails suivront dans les prochains mois et au courant de l'année. Restez à l'affut!

Marc-Antoine est étudiant au doctorat en travail social, sous la direction de Stéphanie Arsenault.
C'est pour sa thèse portant sur l'espérance sociopolitique des travailleurs étrangers temporaires
qu'il s'est vu attribuer une bourse

Hermann Fotso Kamgang est étudiant à la maitrise en relations industrielles. Sous la direction d'Aline
Lechaume, son projet de maitrise porte sur le parcours socioprofessionnel des demandeurs d'Asile dans la
région de Québec.

Bienvenue!

La programmation d'été du CAI est désormais disponible

Le Rattmaq (Réseau d’aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec)
animeront des ateliers de français sur l’Ile d’Orléans cet été, à raison de deux fois par semaine (mercredis
soirs et dimanches en après-midi). Ils sont à la recherche de bénévoles pour les aider à faire naitre ce
beau projet!

Aucune expérience en enseignement n’est requise et vous n’avez pas à être disponible tout l’été!

Si vous êtes intéressé•e, écrivez à Lucie Disquin à l’adresse courriel suivante: rattmaq.l@gmail.com

La programmation des mois de juin, juillet et août du Carrefour d'action interculturelle (CAI) est
désormais disponible! Vous pouvez le consulter en visitant leur page Facebook.

BON ÉTÉ!
Nous serons de retour à la session d'automne, pour de multiples projets. Toute l'équipe de l'ÉDIQ vous souhaite un

excellent été!
Vous voulez recevoir l'ÉDIQ-INFO par info-lettre? Écrivez-nous au ediq@ulaval.ca

https://www.ediq.ulaval.ca/
https://www.facebook.com/carrefourdactioninterculturelle/?ref=page_internal

