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Parcours interculhuels et migratoires complexes 
trajectoires, stratégies et réponses institutionnelles 

L'ÉDIQ a l'honneur de vous convier au X/Xe Congrès International de l'Association internationale g_our la 

recherche intercu/turel/e (ARIC). Il s'agira aussi de la lie édition du congrès international de l'ÉDIQ. Cet 

évènement aura lieu du 19 au 23 juin 2023, à l'Université Laval, située dans la ville de Québec, Canada. Le 

congrès se tiendra entièrement en présentiel. 

Sous la thématique « Parcours interculturels et migratoires complexes : trajectoires, stratégies et réponses 

institutionnelles», le XIXe Congrès International de l'ARIC et lie congrès international de l'ÉDIQ vise à créer un 

espace pluridisciplinaire et international de partage des connaissances scientifiques, des savoir-faire et des 

pratiques entre personnes s'intéressant aux enjeux touchant l'immigration, la diversité culturelle et la 

recherche interculturelle. Cet événement offre une occasion de réflexion collective, ainsi qu'un espace de 

rencontre entre des chercheur• e • s, des étudiant· e • s, des praticienn • e • s et des artistes du Nord et du Sud 

global. Pour ce faire, l'ÉDIO et l'ARIC invitent la relève étudiante, les chercheur• e • s, les professionnel•le•s du 

milieu de la pratique ainsi que les artistes à participer à ce grand évènement en présentant une proposition de 

communication libre (scientifique ou professionnelle, orale ou par affiche), un projet artistique ou en 

organisant un symposium. 

Pour en savoir plus sur l'appel à propositions et les dates limites de dépôt, nous vous invitons à visiter notre 

site web. 

N'hésitez pas à partager les informations concernant cet événement auprès de vos réseaux nationaux et 

internationaux ! 

Pour toute question, écrivez-nous au congres.aric.edig@ulaval.ca 



pandémie de COVID-19" est désormais disponible sur notre site web! 

Dans cet épisode, nous recevons Lucienne Martins Borges (professeure à l'école de travail 
social et de criminologie de l'UI et membre chercheure régulière de l'ÉDIQ) ainsi que Mariâ 
Boeira Lodetti (étudiante au doctorat en travail social à l'Université Laval et membre 
étudiante de l'ÉDIQ). 

Elles vous présentent le projet de recherche « la santé mentale des personnes réfugiées face 
à la pandémie de COVID-19 : dépistage, prévention et modalités d'intervention adaptées 
aux situations de crise ». Les invitées reviennent sur le contexte de la recherche, les 
objectifs, la méthodologie et les résultats obtenus. 

Pour écouter le balada, cliquez sur ce lien. 

NOUVELLES DE NOS CHERCHEUR.E.S 

Les soins de santé pour les demandeurs d'asile au Québec : 

pourquoi l'accès aux soins est difficile? 

La Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales et l'ÉDIQ ont produit une série de 
cinq courtes capsules vidéo sur le sujet de l'accès aux soins de santé pour les demandeur.euse.s d'asile, afin 
d'encourager les professionnel.le.s et futur.e.s professionnel.le.s de la santé à effectuer les démarches pour 
pouvoir offrir des soins aux demandeurs d'asile. 

Pour visionner les capsules ou pour obtenir plus d'informations sur le sujet, consulter le site web de l'ÉDIQ et 
celui de la Chaire de recherche du Canada sur les dy:namigues migratoires mondiales. 

Nous vous invitons à les partager largement! 

Accéder à notre chaine Youtube 

Nouvelle publication 

L'Équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs (ÉRIQA) a récemment 
annoncé la parution de l'ouvrage Nouvelles dynamiques de l'immigration au 
Québec, sous la direction de Mireille Paquet. 

Cet ouvrage inclut les contributions de nos membres chercheures Adèle Garnier et 
Aline Lechaume! 

Pour en savoir plus, cliquez ici.

L'épisode 22 de l'ÉDIQ en balada "La santé mentale des personnes réfugiées face à la 

Balado à venir



Nouvelles membres étudiantes 

Nous accueillons Caroline Tapia, étudiante à la maitrise en 

sciences géographiques à l'Université Laval, sous la direction 

d'Adèle Garnier. 

Son mémoire portera sur la façon dont la pandémie, la pénurie 

de main d'œuvre et le contexte de racisme systémique 

précarisent davantage les femmes monoparentales à statut 

migratoire précaire sur le marché du travail dans le secteur de 

l'entretien ménager dans la région de Québec. 

Nous accueillons également Chenour Oechslin comme nouvelle 

membre étudiante de l'ÉDIQ! 

Chenour est étudiante à la maîtrise en sciences géographiques 

sous la direction d'Adèle Garnier et la co-direction de Danièle 

Bélanger. Son mémoire porte sur les défis relatifs au genre et 

au statut migratoire temporaire marquant les trajectoires 

d'insertion en emploi des demandeuses d'asile avec enfants à 

charge dans la région de Québec. 

Enfin, nous accueillons Sonia Paquet-Martel, étudiante à la 

maitrise en relations industrielles, au sein de l'équipe de 

l'ÉDIQ! 

Son mémoire porte sur la gestion des ressources humaines 

durable du personnel du milieu de la santé œuvrant en 

contexte linguistique minoritaire Ueffery Hale - Saint Brigid's 

Home). Elle travaille sous la direction de Michel Racine et la co

direction d'Isabelle Feillou. 

NOUVELLES DE NOS ÉTUDIANT.E.S 



71 
alterstice 

Revue Internationale 

lk-
de la Recherche lnterculturelle 

classes d'accueil et classes régulières, l'éducation à la sexualité et la diversité 

culturelle et religieuse et finalement une réflexion sur l'interculturalité dans la 

création théâtrale". Vous pouvez le consulter à partir de ce lien. 

Appel de candidature 

Prix ARIC 2023 de la meilleure thèse de doctorat en 

recherche interculturelle 
.A 

c
Association internationale

-- i · . pour la recherche interculturelle

Le prix ARIC de la meilleure thèse de doctorat en recherche interculturelle récompense un travail de recherche 

produit en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat qui contribue de manière exceptionnelle à l'avancement 

des connaissances ou des pratiques dans le champ de la recherche interculturelle. La thèse peut relever des 

différentes disciplines des sciences humaines et sociales (anthropologie, didactique des langues étrangères, 

géographie, histoire, linguistique, philosophie, psychologie, sciences de l'éducation, sciences politiques, 

sciences économiques, sociologie, travail social, etc.). 

Le prix est décerné lors du congrès de l'Association internationale pour la recherche interculturelle qui se tient 

chaque deux ans. Le prochain congrès aura lieu du 19 au 23 juin 2023 à l'Université Laval dans la ville de 

Québec. 

Afin de consulter les détails, cliquez sur ce lien. 

Opportunité de bourse étudiante! 

Canadian Council 
for Refugees 

Conseil canadien 
pour les réfugiés 

Le Réseau des jeunes du CCR offrira l 0 bourses aux nouveaux arrivants 

et aux jeunes réfugiés chaque année jusqu'en 2030. 

Le comité directeur du Réseau des jeunes du CCR examinera les 

candidatures et sélectionnera les candidats sur la base de critères 

relevant de deux axes : a) l'engagement éducatif et b) l'engagement 

communautaire. 

Vous pouvez poser votre candidature avant le 19 septembre 2022! 

Pour plus de détails, cliquez sur ce lien. 

BON RETOUR ET BONNE SESSION D'AUTOMNE! 

Nouvelle publication d'un membre collaborateur! 

Le plus récent numéro d'Alterstice - Revue Internationale de la Recherche 

lnterculturelle a été publiée en juillet dernier! 

Les thèmes abordés par les articles composant la revue sont : "les stratégies 

mobilisées par les organismes ayant à accueillir les migrants en région au Québec, 

les représentations sociales de la punition corporelle de futurs psychoéducateurs, 

les trajectoires migratoires de jeunes en Alberta, la rencontre entre élèves de

NOUVELLES D'INTÉRÊT GÉNÉRAL 




