
Nouvelles de l’ÉDIQ

Colloque de l’ÉDIQ - 89e Congrès de 
l’ACFAS  
Le 12 mai 2022, l'ÉDIQ tiendra dans le cadre du 
89e Congrès de l'ACFAS le colloque 466 intitulé: 
« Regards sur les situations des immigrants à sta-
tuts précaires dans les régions du Québec » qui 
se déroulera de manière bimodale. 

Ce colloque propose un débat interdisciplinaire et interrégional sur les différents en-
jeux touchant les parcours de vie des personnes immigrantes à statut précaire au 
Québec. Il vise également à ouvrir une discussion autour de la catégorie en soi: que 
comprenons-nous par statuts migratoires précaires? 

Les inscriptions sont maintenant ouvertes, et ce, jusqu’au 13 mai. Pour consulter les ta-
rifs et vous inscrire, cliquez ici. 

Pour connaître la programmation préliminaire du colloque 466, cliquez ici. 

Concours de bourses - « J’assiste à l’ACFAS » 
Reconnaissant l'occasion privilégiée de formation et de réseautage professionnel que 
représente l'ACFAS, l'ÉDIQ offre 10 bourses afin de permettre à des membres étu-
diant·e·s et à des membres partenaires réguliers de l'ÉDIQ d'assister au colloque 466 - 
Regards sur les situations des immigrants à statuts précaires dans les régions du Qué-
bec. 

La date limite pour la soumission des candidatures est le 16 mai 2022.  

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

Nouveau numéro de l’ÉDIQ en dialogue  
Ce troisième numéro porte sur les résultats de la recherche doc-
toral de Nebila Jean-Claude Bationo, en psychopédagogie. Sa 
thèse s’intitule L’engagement paternel en contexte migratoire et le 
développement socio-affectif de l’enfant. Pour le consulter, cliquez 
ici. 

L’ÉDIQ accueille 
une nouvelle 

membre 
Nous souhaitons la 

bienvenue à Andrée-
Anne Paradis-Julien, 
Conseillère pédago-

gique aux Services de 
Francisation des per-
sonnes immigrantes, 
Cégep de Sainte-Foy. 

Midi-discussion  
Le 16 mars se tiendra le 
prochain midi-discus-

sion et aura pour 
thème « Parcours de 
transition vers la rési-

dence permanente en 
temps de pandémie : 
analyses préliminaires 
d’une étude de cas au 
Québec ». Il sera pré-
senté par Capucine 

Coustere, étudiante au 
doctorat en sociologie 
à l'Université Laval et 
membre de l’ÉDIQ. 

Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration  
dans la région de Québec
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10e Séminaire de l’ÉDIQ 
Le 14 mars aura lieu le 10e Séminaire de l'ÉDIQ sous le thème « Les enjeux de la 
recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration » à l’Université La-
val. L’ÉDIQ convie l’ensemble de ses membres (réguliers, collaborateurs, étudiant·e·s) 
à cet évènement. L’inscription est gratuite, mais obligatoire. 

Pour plus d’informations et pour s’inscrire, écrivez nous à l’adresse courriel 
 ediq@ulaval.ca.

https://www.acfas.ca/evenements/congres/inscription
https://www.acfas.ca/evenements/congres/programme-preliminaire/400/466
https://www.ediq.ulaval.ca/bourses/bourses-de-lediq
https://www.ediq.ulaval.ca/publications/en-dialogue-avec-lediq
mailto:ediq@ulaval.ca


INSCRIPTION - 1er Congrès International de l’ÉDIQ  
Les inscriptions pour le 1er Congrès International de l’ÉDIQ « Temps de crise : un espace 
pour réfléchir sur l’immigration et sur la diversité culturelle » sont maintenant ouvertes. Le ta-
bleau avec les dates et les tarifs concernant les inscriptions se trouve sur notre site internet 
sous l’onglet Congrès international. 

Pour vous inscrire, consultez notre site web! 

Pour toute question, vous pouvez écrire à l’adresse congres.ediq@ulaval.ca.  

ÉDIQscope : parution du numéro 16 
Un nouveau numéro de l’ÉDIQscope paraîtra sous peu. Ce rapport découle d’une recherche intitulée La santé men-
tale des personnes réfugiées face à la pandémie de COVID-19 : dépistage, prévention et modalités d’intervention 
adaptées aux situations de crise financée par le CRSH, subvention d’engagement partenarial (SEP) - COVID-19 Initia-
tive Spéciale individuelle. Le projet a été réalisé sous la direction de Lucienne Martins Borges. 

Vous pourrez le consulter ici.

Nouvelles de nos chercheur·euse·s

École d’été « Territoire et immigration : la région de Québec » 
Danièle Bélanger et Adèle Garnier, membres régulières de l’ÉDIQ, organisent une école 
d’été intercycle créditée du 2 au 8 mai 2022 intitulée « Territoire et immigration : la ré-
gion de Québec » à l’Université Laval. Ce cours abordera les enjeux entourant l’immigra-
tion dans la ville de Québec et sa région. La formule combinera des séances d’acquisition 
de connaissances en classe, des visites sur le terrain auprès d’organisations variées, des 
ateliers, des rencontres avec des invités et des tables rondes.  

Pour plus d'informations ou pour réserver votre place, vous pouvez écrire à Adele.gar-
nier@ggr.ulaval.ca ou à daniele.belanger@ggr.ulaval.ca. 

Nouvelles de nos étudiant·e·s

Dépôt final   
Félicitations à Carol-Anne Guay pour le dépôt final de son mémoire en service social intitulé « Les imaginaires mi-
gratoires et l’intégration socioprofessionnelle : le cas des immigrants économiques de Québec » sous la direction de 
Stéphanie Arsenault !  

Nouvelles de nos partenaires

Inclusion au travail - en ligne  
Le projet « Inclusion : Au travail! » du Carrefour d’Action interculturelle (CAI) est désormais en 
ligne ! « Inclusion : – Au travail! » est à la fois une exposition itinérante et une campagne de 
sensibilisation sur les médias sociaux qui vise à rendre les milieux de travail plus inclusifs pour 
les personnes immigrantes et à promouvoir l’équité des chances sur le marché de l’emploi. 
Pour le consulter, cliquez ici.
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