
   

          Nouvelles de l’ÉDIQ 

• Le concours de bourse de Séjour international  
(5 000$) de l’ÉDIQ est lancé ! Parlez-en à vos 
étudiants à la maitrise et au doctorat.  
Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/nouvelles/concours-
bourse-de-sejour-international-de-lediq 

Clôture du concours : 23 novembre 2018, 16h. 

• Toutes nos félicitations aux récipiendaires du 
concours de bourse de maitrise (Laurie Arsenault-
Paré, travail social - 5 000$) et de doctorat (Maria 
Boeira-Lodetti, travail social - 15 000$) de l’ÉDIQ.  
 

• L’ÉDIQ a soumis une proposition de colloque pour 
le prochain congrès de l’ACFAS (27-31 mai 2019, 
UQO) sous le thème « Interactions et trajectoires 
d’insertions dans les régions du Québec : 
stratégies des immigrants et des institutions ». 
Nous saurons vers le 7 décembre si la proposition 
est acceptée. À suivre ! 
 

• L’ÉDIQ poursuit son engagement avec le Ville de 
Québec et participe à l’organisation du Premier 
Rendez-vous annuel sur la communauté 
d’affaires et l’immigration – Ville de Québec qui 
aura lieu le 28 février 2019.  Infos préliminaires : 
https://www.ville.quebec.qc.ca/apropos/espace-
presse/actualites/fiche_autres_actualites.aspx?id=
18842  
 

• MIDI-DISCUSSION avec GUILLERMO CANDIZ – 
« Trajectoires migratoires au Mexique et au Maroc : 
retour sur une expérience de terrain comparatif ». 
Mercredi, 21 novembre à 11h30 au local de l’ÉDIQ 
(6125, BNF). Une expérience humaine riche en 
questionnements éthiques. Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/midi-
discussion-avec-guillermo-candiz  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Nouvelles de nos 
partenaires 

• Nous souhaitons la bienvenue à 
Roxanne Ruiz qui prend le relais 
d’Anaïs Nadeau-Cossette comme 
représentante du membre partenaire 
Option-Travail au sein de l’ÉDIQ. 
Anthropologue de formation, Roxanne 
est conseillère auprès des personnes 
immigrantes pour Option-Travail. Un 
grand merci à Anaïs pour ton 
engagement au cours des dernières 
années. 
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Nous sollicitons votre collaboration pour nous 
soumettre d’excellents mémoire de 

maitrise, thèse de doctorat ou rapports de 
recherche pour leur publication dans la 

collection ÉDIQSCOPE sur le site de l’ÉDIQ. 
Une belle vitrine pour vos étudiants ! Plus 

d’infos : justine.laloux.1@ulaval.ca 
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Nouvelles de nos chercheurs 
• Bienvenue à Isabelle Auclair, professeure adjointe 

au département de management (UL), à titre de 
membre collaborateur de l’ÉDIQ. Détentrice d’un 
doctorat en anthropologie, Isabelle se spécialise sur 
les questions de genre et l’analyse 
intersectionnelle. Parmi ses recherches en cours, 
nommons : Le continuum des violences genrées 
en situation de refuge : une analyse du contexte 
québécois (FRQSC, 2018-2021). 
 

• Vous êtes convié·e·s au lancement de la chanson et 
du vidéoclip « La langue de nos âmes » le 15 
novembre 2018 à 18h au Cercle, à l’Université 
Laval. Cette création constitue l’aboutissement 
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 co-chercheure. Plus d’infos : 
https://www.ediq.ulaval.ca/evenements/invitation
-lancement-la-langue-de-nos-ames 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Nouvelles de nos collaborateurs 
• L’ouvrage « Communications, tensions, conflits. 

Disciplines, contextes, éducation » sous la 
direction de Jacqueline Breugnot, Thierry 
Dudreuilh et Gérald Schlemminger vient de 
paraître. À l’ère du politiquement correct et de la 
communication non violente, l’ouvrage pose 
l’hypothèse que tensions et conflits méritent d’être 
abordés sérieusement et sereinement, en tant 
qu’éléments consubstanciels des interactions 
humaines. Plus d’infos : 
http://www.archivescontemporaines.com/ 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Nouvelles de nos étudiants 
• Des étudiants de l’ÉDIQ et de la CRIDE (Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des 

diversités en emploi) travaillent activement à l’organisation d’un premier colloque étudiant (12 ou 
13 mars 2018, à confirmer). Il est possible que vous soyez sollicités pour les soutenir dans 
l’organisation. Merci à l’avance de votre engagement ! 

• Toutes nos félicitations à Guillermo Candiz qui a brillamment soutenu sa thèse de doctorat « Le 
parcours du combattant. Trajectoires de migrants dans l’attente : une comparaison du Mexique 
et du Maroc » le 25 octobre dernier.  Il a travaillé sous la direction de Danièle Bélanger, membre 
chercheure de l’ÉDIQ. 

 

 


