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Marcela de Andrade Gomes 
Elle est psychologue et psychanalyste diplômée de l'université
Fédérale de Santa Catarina (UFSC) où elle y travaille comme
professeure et chercheure. Elle est responsable du groupe de
recherche « Psychologie, culture et santé mentale » du Conseil
National de Développement Scientifique et Technologique (CNPq)
et développe des projets de recherche et de vulgarisation sur les
thèmes des violences et vulnérabilités psychosociales, des
migrations et des personnes en situation d’itinérance.

Rupalem Bhuyan
Elle est professeure adjointe à la Faculté de travail social
Factor-Inwentash, ainsi que professeure agrégée et affiliée au
Women and Gender Studies Institute de l'Université de
Toronto. Sa formation interdisciplinaire lui permet d'aborder le
contexte socioculturel et politique de la migration, des droits
sociaux et de santé, et de la violence sexiste. 

Nicholas de Genova

Il est professeur et directeur du Département d'études
culturelles comparées à l'Université de Houston et a obtenu
son doctorat en anthropologie socioculturelle de l'Université
de Chicago. De Genova est un spécialiste de la migration, des
frontières, de la citoyenneté et du travail. 

Nouveaux•elles membres
étudiant•e•s!

Nous accueillons également
Elhadj Mamadou Kaly,

nouvel étudiant membre de
l'ÉDIQ. Sous la direction de
Nicole Galant, il réalisera un
projet de maitrise en étude

des populations.

Bienvenue!

Nous accueillons Anne
Ladouceur, qui réalise son

projet de maitrise en
relations industrielles, sous la

direction de Michel Racine.
Son projet de maitrise

consiste à évaluer la dotation
du personnel du milieu de la
santé œuvrant en contexte
linguistique minoritaire au

Jeffery Hale - St. Brigid's
(JHSB).

L'ÉDIQ en balado

Voici les balados à ne pas manquer au courant des prochaines semaines, sur les
ondes de CKIA 88.3FM:

24 MAI: 1er congrès international de l'ÉDIQ "Temps de crise: un espace pour
réfléchir sur l'immigration et la diversité culturelle"

7 JUIN: L’impact de la pandémie sur la francisation des personnes immigrantes
et réfugiées

10 MAI: Développement du programme e-santé mentale 

Il n'est pas trop tard pour vous inscrire! Pour
ce faire, cliquez ici. Pour toute question ou
information concernant l'évènement, n'hésitez
pas à consulter notre site internet ou à nous
écrire par courriel au congres.ediq@ulaval.ca. 

Le 1er Congrès international de L'ÉDIQ

Vous pouvez désormais consulter la
programmation provisoire complète du
Congrès de l'ÉDIQ en ligne! Cliquez ici pour y
accéder.

 

Nos conférencier•ère•s internationaux•ales

https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international/inscription
https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international
https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international/programmation-provisoire


Nouvelles de nos étudiant•e•s

Félicitations à Issa N'Doye pour le dépôt final de son mémoire en travail social intitulé « Besoins
perçus par les intervenants du Centre jeunesse de Québec oeuvrant sous la LPJ en matière de
compétence interculturelle  » sous la direction de Stéphanie Arsenault ! 

Dépot final

Nouvelles de nos chercheur•e•s

La revue Hommes & Migrations a récemment publié un nouveau No portant sur le
projet migratoire et parcours de vie de jeunes désirant migrer à l'étranger. Nous
soulignons la participation de 6 membres de l'ÉDIQ à la réalisation de ce No de
revue: Danièle Bélanger, Stéphanie Arseneault, Nicole Gallant, Adèle Garnier,
Guillaume Haemmerli, Aline Lechaume et Johanna Cardona Campuzano.

Nouvelles publications

Vous pouvez accéder
à la revue à partir de

ce lien.

Colloque 466 au 89e Congrès de L'ACFAS

Nous vous rappelons que le Colloque 466 - Regards sur les situations des immigrants à statut précaire dans les régions du Québec -
aura lieu le 12 mai, de 9h à 16h30, en ligne et en présentiel à l'Université, au local DKN-1270. Vous pouvez consulter la
programmation ici et vous inscrire en cliquant ici. 

Après 2 ans de pandémie, l’ÉDIQ souhaite rencontrer leurs membres chercheur•euse•s,
partenaires et étudiant•e•s, pour un 5 à 7 afin de passer un moment de partage,
d’échanges et de convivialité ainsi que pour souligner les dernières publications de nos
membres. Le 5 à 7 se tiendra après le colloque au local DKN-1270.  

En tant que membre étudiant•e de l'ÉDIQ, vous avez encore jusqu'au 16 mai 2022 pour
soumettre votre candidature pour une des 10 bourses « J’assiste à l’ACFAS » ! Vous
pouvez consulter le site de l'ÉDIQ pour plus de détails sur le concours.

Nous souhaitons la bienvenue à Mélina Chasles, notre nouvelle
auxiliaire du sein de l'ÉDIQ! Ayant tout récemment complété un
baccalauréat en travail social, elle débutera une maitrise en
sociologie à l'automne prochain.

Elle sera responsable de la
gestion du site internet et des
réseaux sociaux de l'ÉDIQ,
ainsi que de la rédaction de
l'ÉDIQ-info, entre autres.

Nouvelle Auxiliaire à l'ÉDIQ

des services aux besoins des familles immigrantes ayant de jeunes enfants afin de faciliter leur
adaptation et leur intégration à la société québécoise. Consultez le site du IRC-CN et du CMQ pour en
connaître davantage.

Le Centre multiethnique de Québec (CMQ), en collaboration avec les membres du comité de gestion IPECN, coordonne le projet
structurant Immigration Petite Enfance Capitale-Nationale (IPECN) dans le but d’adapter l'intervention et l'organisation

Nouvelles publications

L'ouvrage collectif Les diversités en emploi: Perspectives et enjeux au Québec et au Canada vient tout juste de
paraître aux Presses de l’Université Laval, sous la direction d’Aline Lechaume, Charles Fleury et Claudia Prévost,
ancienne coordonnatrice de l'ÉDIQ. Nous soulignons également la participation de Danièle Bélanger, Stéphanie
Arseneault, Nicole Gallant et Johanna Cardona. Cet ouvrage donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs
qui exploitent les statistiques sociales afin de documenter l’évolution de la situation en emploi des personnes
issues des diversités au Québec et au Canada. Cliquez sur cet hyperlien pour vous procurer une copie!

Nouvelles de nos partenaires
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Obtention d'une subvention

L'organisme MITACS - organisme national de recherche sans but lucratif - a récemment octroyé une subvention à Michel Racine
et Richard Wailing pour un projet de recherche collaboratif. Cette subvention financera deux stages visant à mieux desservir la
population immigrante de l'hopital Jeffery-Hale - St. Brigid's (JHSB), établissement bilingue.

https://www.histoire-immigration.fr/hommes-migrations/place-aux-jeunes
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/466/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://www.ediq.ulaval.ca/bourses/bourses-de-lediq
https://irc-cn.ca/projet/immigration-petite-enfance-capitale-nationale-ipecn/?fbclid=IwAR1VqEtDxPd8MrpnwKkRJUF6QGVEwYbLIK8pQ7OHBMDvQdWv0AJP5k05R2Q
https://www.centremultiethnique.com/services/projet-immigration---petite-enfance.html
https://www.pulaval.com/produit/les-diversites-en-emploi-perspectives-et-enjeux-au-quebec-et-au-canada

