
Nouvelles de l’ÉDIQ

NOUVEAU - 1er Congrès International de l’ÉDIQ 2022 - Temps de 
crise: un espace temporel pour réfléchir sur l’immigration et sur 
la diversité culturelle 
L’ÉDIQ prépare son premier Congrès International qui aura lieu à l’Université Laval, du 
7 au 9 juin 2022. Celui-ci s’intitulera « Temps de crise: un espace temporel pour réflé-
chir sur l’immigration et sur la diversité culturelle ». L’appel à contributions sera dispo-
nible sur notre site web sous l’onglet « Congrès international » prochainement.  

Restez à l’affût des détails à venir ! 
Concours de bourses pour étudiant·e·s 2021-2022 
L’ÉDIQ lance plusieurs concours de bourses pour l’année 2021-2022 ! 

Trois bourses de maîtrise sont offertes à trois étudiant·e·s qui poursuivent des études 
de 2e cycle sous la direction ou la codirection d’un membre régulier ou collaborateur 
de l’ÉDIQ. 

Trois bourses de soutien à la révision linguistique et à la traduction sont également 
offertes aux étudiant·e·s qui poursuivent des études de 2e ou 3e cycle sous la direction 
ou codirection d’un membre régulier ou collaborateur de l’ÉDIQ. 

Une bourse de séjour international visant à permettre à une étudiant·e à la maîtrise 
ou au doctorat, qui travaille sous la direction ou la codirection d’un membre régulier 
ou collaborateur de l’ÉDIQ, de faire un séjour d’études à l’international sera offerte. 

Vous trouverez tous les détails concernant ces trois concours sous l’onglet "Bourses"sur 
le site de l'ÉDIQ.  

Concours de bourses pour membres réguliers 2021-2022 
L’ÉDIQ met à la disposition de ses membres réguliers une bourse visant à soutenir 
l’élaboration d’une demande de subvention en vue de l’obtention d’un nouveau 
financement de recherche impliquant au minimum deux membres réguliers de l’ÉDIQ 
dont au moins un partenaire.  

Trois bourses de soutien à la publication 
sont également offertes aux membres régu-
liers de l’ÉDIQ. Elles visent à couvrir une partie 
des frais de révision linguistique ou de traduc-
tion pour un article qui sera soumis à une re-
vue avec comité de lecture/révision par les 
pairs, à une revue professionnelle ou pour un 
chapitre soumis à un ouvrage collectif.  

Tous les détails sur les bourses se trouvent 
sous l’onglet "Bourses"sur le site de l’ÉDIQ. 
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L’ÉDIQ accueille 
de nouveaux 

membres cher-
cheurs et parte-

naires. 
Nous souhaitons la 

bienvenue à Saïd Ber-
gheul, professeur à 

l’UQAT et Rosita Var-
gas Diaz, professeure à 

l’Université Laval.

Nous souhaitons éga-
lement la bienvenue à 
Line Chaloux du COF-
FRET, Véronique Tes-
sier du RATTMAQ et 
Christine Orain du 

Tremplin! 

Bienvenue à tou·te·s ! 

Réunion des 
membres de 

l’ÉDIQ 
La réunion de l'en-

semble des membres 
de l'ÉDIQ a eu lieu le 
28 septembre dernier 

et a été notamment 
l'occasion de faire 

connaissance avec les 
nouveaux membres 
chercheurs et parte-
naires réguliers de 
l’ÉDIQ. Nous avons 

également souligné le 
départ à la retraite de 

Johanne Daigle, 
membre régulière de 

l’ÉDIQ. 

Équipe de recherche en partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration  
dans la région de Québec
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Appel à contributions - En dialogue avec l’ÉDIQ  
En dialogue avec l’ÉDIQ est un bulletin d'information qui a pour but de diffuser plus largement les fruits du travail 
de ses membres. Sous forme d'entrevue et dans un langage simple, nous avons donc accès, par cette publication, à 
un large éventail d'informations touchant l'immigration et la diversité culturelle dans la région de Québec et au-delà.  
L’ÉDIQ invite les jeunes chercheur·e·s (masterant·e·s, doctorant·e·s, jeunes docteur·e·s) à proposer une contribution 
autour d’une recherche effectuée en lien avec les axes de l’ÉDIQ.  

Les propositions de contributions sont attendues pour le 26 novembre à l'adresse ediq@ulaval.ca.   

L’ÉDIQ accueille deux nouveaux membres dans l’équipe ! 
L’ÉDIQ est fière d’accueillir sa nouvelle stagiaire postdoctorale, Allyne Fernades Oliveira 
Barros. Elle aura l’occasion de travailler, majoritairement, dans le cadre d’une recherche por-
tant sur les parcours migratoires et d’insertion socioprofessionnelle des demandeurs d’asile 
établis dans la région de Québec. Allyne sera également intégré aux activités de l’ÉDIQ. 

L’ÉDIQ accueille également Émile Raffis, étudiant à la maîtrise en travail social, à titre d’assis-
tant de recherche. Émile travaillera notamment à l'organisation des midis-discussions.  

Bienvenue à vous deux ! 

Nouvelles de nos chercheur·e·s

Nouvelles parutions !  
Yvan Leanza, membre régulier de l'ÉDIQ, signe l'éditorial du nouveau numéro de l'Alterstice intitulé « Interculturalité 
des situations de handicap : de la désignation à la reconnaissance ». Il a été réalisé sous la direction de Geneviève 
Piérart de la Haute école de travail social de Fribourg - HES-SO (Suisse) et Mélissa Arneton de l'INSHEA Paris 
(France). Vous pouvez le consulter ici. 

Danièle Bélanger, membre régulière de l’ÉDIQ, co-signe l’article « Governance through discipline in the neighbou-
rhood: Syrian refugees and Turkish citizens in urban life » paru dans le journal Le géographe canadien. Pour le 
consulter, cliquez ici.  

Des projets des membres de l’ÉDIQ financés !  

Danièle Bélanger, Stéphanie Arsenault, Aline Lechaume et le Centre multiethnique de Québec (CMQ) ont obtenu un 
financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour leur projet intitulé « Partenariat 
sur les migrants temporaires en emploi (PARTEMP) ». Ce projet vise à améliorer les conditions de vie et d’emploi 
des migrants avec un statut d’immigration temporaire, grâce à la production de connaissances empiriques et la mise 
en commun d’expertises et de ressources entre les organismes partenaires.  

Stéphanie Arsenault, Lucienne Martins-Borges, Aline Lechaume, Marie-Laure Dioh et le Centre multiethnique de 
Québec (CMQ) ont reçu un financement du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSH) pour leur 
projet intitulé « Le potentiel du jumelage interculturel vis à vis l’inclusion des réfugiés et la lutte aux préjugés ». 

Nouvelles de nos étudiant·e·s

Bienvenue aux nouveaux membres étudiants ! 
L’ÉDIQ est fière d’accueillir de nouveaux membres étudiants ; Clara Guyot, étudiante à la maîtrise en sciences géo-
graphiques, sous la direction d’Adèle Garnier et co-dirigée par Aline Lechaume, Mireille Lajoie, étudiante à la maî-
trise en sciences géographiques, sous la direction d'Adèle Garnier et de Danièle Bélanger, Claudine Boucher, étu-
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diante à la maîtrise en sciences géographiques, sous la direction de Danièle Bélanger et Stéphanie Arsenault, Marc-
Antoine Barré, étudiant au doctorat en travail social, sous la direction de Stéphanie Arsenault et Aline Céleste 
Gnikpo, étudiante au doctorat en travail social, sous la direction de Stéphanie Arsenault.  

Soutenance de thèse  
Un étudiant membre de l’ÉDIQ a brillamment soutenu sa thèse en juin dernier. Il s!agit 
de Jean-Claude Bationo  sur « L’engagement paternel en contexte migratoire et déve-
loppement socioaffectif de l’enfant ». Toutes nos félicitations !  

Nouvelles de nos partenaires

Lancement de la campagne « Inclusion: - Au travail ! »  
« Inclusion : - Au travail ! » est une campagne de sensibilisation sur les médias sociaux du Car-
refour d’action interculturelle (CAI), membre partenaire de l’ÉDIQ, visant 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. Le point culminant de cette campagne est le lancement de l’expo-
sition « Inclusion : - Au travail ! »   le 23 novembre au pavillon d’accueil de l’Assemblée natio-
nale. Grâce à la participation de l’ÉDIQ, ces textes mobilisent des données probantes issues 
des travaux de recherches les plus pertinents. L’exposition sera accessible gratuitement au pu-
blic jusqu’au 17 décembre.  

Projet-pilote - Aînés de la diversité  
Le Carrefour d’action interculturelle (CAI), en collaboration avec Contact-Aînés, a mis sur pied un projet pilote ayant 
pour objectif d’offrir un accompagnement personnalisé et des activités sociales adaptées à des personnes aînées 
immigrantes. Le soutien financier du Gouvernement du Canada a permis de mettre en place les premiers volets de 
ce projet dès le printemps 2021. Un comité formé de personnes bénévoles, de personnes aînées immigrantes et des 
partenaires du projet a donc été mis sur pied afin de recueillir les besoins, mais également déterminer des activités à 
mettre en place. 

Pour plus d'informations, contactez Arianne au arianne.l@cai-quebec.org. 
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À surveiller… 
Le 10 novembre se tiendra le prochain midi-discussion et portera sur l'accès aux soins de santé des migrants à sta-
tut précaire et la loi 83. Il sera présenté par Nadja Pollaert, directrice générale de Médecins du monde Canada et 
aura lieu en ligne via Zoom.  

Le 22 octobre a eu lieu le premier épisode de la session de l’ÉDIQ en balado qui a porté sur Le Tremplin, centre 
pour personnes immigrantes et leurs familles à Lévis et  la réalité des immigrants en Chaudière-Appalaches. Pour 
l’écouter, cliquez ici. 

Les prochains balados porteront sur le potentiel du jumelage inter- culturel vis-à-
vis l’inclusion des réfugiés et la lutte aux préjugés avec Stéphanie Arsenault, sur la 
réalité de l’accouchement en contexte d’immigration et le collectif les Accompa-
gnantes avec Chrystiane Naud, sur la création du RATTMAQ dans la région de 
Québec avec Véronique Tessier et sur le projet « Ainées de la diversité » avec le 
Carrefour d’Action Interculturel (CAI). 

ÉDIQ-INFO : BULLETIN DES NOUVELLES ET ACTIVITÉS DE L’ÉDIQ OCTOBRE 2021 - VOL.4, N.3

mailto:arianne.l@cai-quebec.org
https://anchor.fm/lediqenbalado/episodes/Le-Tremplin-et-la-ralit-des-immigrants-en-Chaudire-Appalaches-e195cpb/a-a6oh6sc

