
Nouvelles de l’ÉDIQ

1er Congrès international de l’ÉDIQ  
Nous avons reçu plus de 120 propositions de communications incluant les communica-
tions scientifiques, professionnels et artistiques, provenant de partout dans le monde et 
de multiples disciplines! Merci à tou·te·s! 

Nous tenions également à remercier le comité scientifique sous la coordination de Lu-
cienne Martins Borges et d'Allyne Fernandes Oliveira Barros.  

Il est encore temps de s’inscrire. Pour ce faire, cliquez ici.  

Restez à l’affut des nouvelles du Congrès en consultant régulière-
ment notre site internet et n’oubliez pas de partager avec vos ré-
seaux ! Pour toute question, écrivez-nous à congres.ediq@ulaval.ca.   

L’ÉDIQ accueille une nouvelle auxiliaire de recherche  
L’ÉDIQ est fière d’accueillir Perpétue Adite, étudiante au doctorat en 
communication publique, à titre d’auxiliaire de recherche. Perpétue 
aura pour principales tâches la réalisation des balados de l’ÉDIQ. 
Bienvenue dans l’équipe !  

Midi-discussion  

Le 13 avril se tiendra 
le prochain midi-dis-
cussion et aura pour 

thème « Intervention en 
contexte de diversité 
culturelle à la protec-
tion de la jeunesse ». 
Nous serons en com-
pagnie de Rosita Var-

gas Diaz, professeure à 
l'École de travail social 
et de criminologie de 

l'Université Laval. 

L’ÉDIQ accueille 
de nouveaux 
membres !  

Nous souhaitons la 
bienvenue à Laurence 
Chabot, étudiante à la 

maîtrise en relations 
industrielles ainsi que 

Léa Valérie Morin Per-
ron, étudiante à la maî-

trise en travail social.  

Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration  
dans la région de Québec
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Programmation finale du colloque 466 au 89e Congrès de l’AC-
FAS 
La programmation du colloque 466 - 
Regards sur les situations des immi-
grants à statut précaire dans les ré-
gions du Québec est maintenant en 
ligne. Pour la consulter, cliquez ici. Le 
colloque se déroulera le 12 mai de 9h 
à 16h30. Vous pouvez vous inscrire au 
Congrès ici.  

Pour les membres de l’ÉDIQ (régulier·ère·s, partenaires et étudiant·e·s), il sera pos-
sible d’assister au colloque en présentiel à la salle 1270 du DKN à l’Université Laval. 
De plus, après 2 ans de pandémie, l’ÉDIQ souhaite rencontrer leurs membres pour 
un 5 à 7 afin de passer des moments de partage, d’échanges et de convivialité 
après le colloque. Veuillez confirmer avant le 29 avril à l’adresse ediq@ulaval.ca si 
vous désirez être présent au colloque en présentiel et  à la rencontre qui suivra.  

Il est encore temps de soumettre sa candidature pour les bourses « J’assiste à 
l’ACFAS ». L’ÉDIQ offre 10 bourses aux membres étudiant·e·s de l'ÉDIQ d'assister 
au colloque. La date limite pour soumettre la candidature est le 16 mai 2022.  

Vous trouverez tous les détails concernant ce concours sur le site de l’ÉDIQ. 

https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/89/400/466/c
https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
mailto:ediq@ulaval.ca
https://www.ediq.ulaval.ca/bourses/bourses-de-lediq
https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international/inscription
https://www.ediq.ulaval.ca/congres-international
mailto:congres.ediq@ulaval.ca


Comité organisateur - 2e Congrès international de l’ÉDIQ  
L'ÉDIQ démarre dès maintenant l'organisation de son 2e Congrès international, lequel sera réalisé en collaboration 
avec l'Association International pour la Recherche Interculturelle (ARIC) en 2023. Nous invitons nos membres étu-
diant·e·s qui souhaitent faire partie du comité organisateur de nous faire part de leur intérêt en nous écrivant à 

ediq@ulaval.ca au plus tard le 4 mai.    
L’ÉDIQ en balado est de retour !  
De nouveaux épisodes de l’ÉDIQ en balado sont en préparation. Le prochain épisode portera sur la 
santé mentale des personnes réfugiées face à la pandémie de COVID-19  : dépistage, prévention et 
modalités d’intervention adaptées aux situations de crise avec Lucienne Martins Borges, professeure à 
l’école de travail social et de criminologie de l’Ul et Mariá Boeira Lodetti, étudiante au doctorat en service 
social à l’Université Laval comme invitées. Vous pourrez l’écouter ici.  

De plus, tous nos épisodes seront diffusés un mardi sur deux à 10h sur les ondes de CKIA-FM 88.3 à 
partir du 12 avril. CKIA est un radio communautaire urbaine et citoyenne qui favorise l’émergence 
d’une société inclusive, solidaire et progressiste dans la grande région de Québec. 
Plaidoyer pour une couverture médicale aux femmes migrantes ayant un statut précaire 
et sans statut 
« Des dizaines de milliers de personnes qui vivent au Québec, et souvent y travaillent et y payent des impôts, n’ont 
accès à aucune couverture d’assurance maladie en raison de leur statut d’immigration précaire » (Médecins du 
monde, 2022) 

L’ÉDIQ endosse le mémoire « Santé sexuelle et reproductive des femmes vivant au Québec » par Médecins du 
monde et appuie les trois recommandations en lien avec l’accès aux soins et aux services de santé périnatale des 
femmes au statut migratoire précaire. Pour en connaître davantage sur le mémoire, cliquez ici. 

Nouvelles de nos chercheur·euse·s

PARTEMP 
Le projet PARTEMP (PARtenariat sur les migrants Temporaires en EMPloi) sous la direction de Danièle Bélanger, 
membre régulière de l’ÉDIQ, a maintenant un site internet. Il vise à répondre aux multiples enjeux des personnes 
ayant un statut d’immigration temporaire sur le marché du travail par un nouveau partenariat entre 7 chercheurs, 6 
organismes communautaires et gouvernementaux, 10 collaborateurs et l’Université Laval. Plusieurs membres régu-
liers et étudiant·e·s font partis de l’équipe du projet. Pour le consulter, cliquez ici.  

« Justice et droits » 
La Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales (DYMIG), dirigée par Danièle Bélan-
ger, membre régulière de l’ÉDIQ, et le Centre de recherches Cultures-Arts -Sociétés (CELAT) organisent une matinée 
de conférences exceptionnelles  sur le thème de «  Justice et droits des travailleurs migrants temporaires au 
Québec », à l’Université Laval, 28 avril 2022, 9h00-12h00, Salle 2320-2330 du Pavillon Gene-H. Kruger. 

Nouvelles de nos partenaires

« Fonds d'initiative de développement communautaire » 
Le Carrefour d'Action Interculturelle (CAI) a le plaisir de bénéficier d'un financement du programme 
« Fonds d'initiative de développement communautaire » de Centraide Québec et Chaudière-
Appalaches. Ce financement permettra non seulement à l'organisme de réaliser une planification 
stratégique, mais également de continuer à renforcer et développer ses capacités pour mieux ac-
cueillir, accompagner et soutenir les personnes de tout statut migratoire.

L’ÉDIQ-INFO A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LAURA CORDIANO, AUXILIAIRE DE RECHERCHE ET JOHANNA CARDONA, COORDONATRICE DE L’ÉDIQ. LA MISE EN PAGE A ÉTÉ RÉALISÉE PAR 
LAURA CORDIANO. SI VOUS AVEZ DES NOUVELLES À PARTAGER POUR LE PROCHAIN NUMÉRO, VOUS POUVEZ NOUS ÉCRIRE À EDIQ@ULAVAL.CA
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mailto:ediq@ulaval.ca
mailto:ediq@ulaval.ca
https://www.ediq.ulaval.ca/lediq-en-balado
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