
   

     Nouvelles de l’ÉDIQ 
• La proposition de colloque soumise par 

l’ÉDIQ au prochain congrès de l’ACFAS a 
été acceptée ! Le colloque « Interactions 
et trajectoires d’insertions dans les 
régions du Québec : stratégies des 
immigrants et des institutions » aura lieu 
les 27 et 28 mai à l’UQO. Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/nouvelles/lediq-tiendra-
un-colloque-au-prochain-congres-de-lacfas-les-28-et-
29-mai-2019  
 

• Félicitations à Marie-Élisa Fortin qui a 
obtenu la bourse de séjour international 
d’une valeur de 5 000$. Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/nouvelles/felic
itations-a-marie-elisa-fortin-recipiendaire-
de-la-bourse-de-sejour-international-de-
lediq   
 

• L’ÉDIQ a désormais sa page Facebook ! 
Cette page se veut un lieu de diffusion de 
nos différentes activités et de partage 
d’informations au sujet de l’immigration. 
Allez visiter cette page, partagez-là afin de 
lui donner une plus grande visibilité !  
Plus d’infos : 
https://www.facebook.com/ediq.ulaval/?m
odal=admin_todo_tour 

 
• INVITATION – Le 31 décembre prochain, à 

19h, visionnez l’émission « En direct de 
l’Univers – Spéciale du Jour de l’an ». Vous 
y reconnaitrez peut-être certains visages, 
c’est tout ce qu’on peut vous dire pour 
l’instant ! Plus d’infos : https://ici.radio-
canada.ca/tele/en-direct-de-l-
univers/site/episodes/421914/en-direct-
jour-de-lan-speciale-france-beaudoin-
invites  
 

 

• Le travail de refonte du site de l’ÉDIQ est en cours. La 
mise en ligne de la nouvelle version est toujours prévue 
pour la fin février 2019 ! 
 

Nouvelles de 
nos chercheurs 

 
• Consultez le dernier numéro d’Alterstice, Revue 

Internationale de la Recherche Interculturelle, 
dont notre collègue Yvan Leanza est le directeur 
du comité éditorial. Sous le thème « Jumelage 
interculturel et pédagogie universitaire » ce 
numéro présente un portrait des jumelages 
interculturels réalisés par des étudiants et leurs 
professeurs de plusieurs programmes dans divers 
contextes universitaires et pays. Plus d’infos : 
http://www.alterstice.org/ 
 

• Jean Ramdé a présenté, le 25 octobre dernier, la 
conférence « Petite enfance et immigration 
dans la région de Québec » lors d’une réunion 
de la Table régionale de concertation en 
immigration de la Capitale-Nationale (TRCI). 
Yvan Leanza et Suzanne Gagnon seront présents 
à la TRCI en janvier pour une présentation 
intitulée « Les services publics d’interprétariat 
dans la région de Québec ». 

 
• Félicitations à Marie-Laure Dioh et à ses collègues 

Assumpta Ndengeyingoma et Grace Chammas de 
l’UQO pour l’acceptation de leur proposition de 
colloque « L’inclusion en contexte d’immigration 
et enjeux liés à sa mise en application : 
approche écosystémique et interdisciplinaire » 
qui aura lieu le 27 mai 2019 au Congrès de 
l’ACFAS. 
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• Visionnez le vidéoclip « La langue de nos 

âmes », fruit d’un projet de médiation 
culturelle visant à réunir des Québécois 
et de nouveaux réfugiés autour de la 
musique auquel Stéphanie Arsenault a 
collaboré à titre de co-chercheure sous la 
direction de Maria Teresa Moreno 
(Musique, UL). Lien Youtube : 
https://youtu.be/8Gtbkhx1l-w  
 

 
L’ÉDIQ déménagera  

en 2019 
 

• C’est avec un pincement au cœur que nous 
vous annonçons que l’ÉDIQ devra quitter 
son local actuel (6125, BNF), notre dôme 
mythique, au printemps 2019. Fort 
heureusement, nous serons temporairement 
relocalisés (2-3 ans) dans un espace 
chaleureux et tout aussi lumineux au DKN, 
local 2269. Lorsque les travaux de 
réaménagement du DKN seront complétés, 
nous bénéficierons d’un tout nouvel espace 
de travail conçu spécialement pour les 
équipes de recherche, dans ce pavillon. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Nouvelles de nos étudiants 
• Julie Stuby, Blondine Savoy et Émilie Perdrizat, étudiantes au baccalauréat à la Haute École 

de Travail Social de Lausanne qui effectuaient un séjour d’études à l’École de Travail social de 
l’UL, ont animé le Midi-discussion « Comparaison de pratiques de jumelage interculturel à 
Québec et à Lausanne » le 3 décembre dernier. Les résultats de leur recherche démontrent 
que le jumelage interculturel, lorsque réalisé dans les conditions appropriées, peut favoriser le 
processus d’adaptation du nouvel arrivant, en plus de favoriser l’ouverture à l’autre pour le 
jumeau de la société d’accueil.  

• L’appel à communication pour le 1er colloque organisé par les étudiants de l’ÉDIQ et de la 
CRIDE est lancé ! Sur la thématique Les enjeux de l’immigration et les réponses de la société 
face à la diversité, ce colloque aura lieu le 12 mars 2019 à l’Université Laval. Date limite pour 
la soumission des propositions de communication : 18 janvier 2019. Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/nouvelles/1er-colloque-etudiants-ediq-cride-lappel-a-
communication-est-lance  

 

 

L’ÉDIQ vous souhaite un très 
joyeux temps des fêtes. Prenez du 
repos, profitez du grand air, faites 
le plein d’amour et de douceurs. 

Nous vous souhaitons santé et 
bonheur ! 

De beaux projets et de belles 
réalisations nous attendent pour 

2019 ! 

 


