
	
	

Présentation	des	auteurs	
Stéphanie	Arsenault,	PhD,	Université		Laval	
Stéphanie	Arsenault	est	professeure	agrégée	à	l’École	de	service	social	de	l’Université	Laval.	Elle	
est	la	responsable	scientifique	de	l’Équipe	de	recherche	en	partenariat	sur	la	diversité	culturelle	
et	l’immigration	dans	la	région	de	Québec	(ÉDIQ).	Ses	intérêts	de	recherche	et	d’enseignement	
portent	principalement	sur	l’intervention	sociale	en	contexte	de	diversité	culturelle,	sur	l’accueil	
et	 le	 processus	 d’intégration	 des	 immigrants	 et	 des	 réfugiés,	 de	même	 que	 sur	 les	 relations	
entre	 compatriotes	 migrants	 issus	 de	 pays	 en	 conflits	 et	 leurs	 impacts	 au	 sein	 de	 la	 société	
d’accueil.	
	
Annie	Carrier	
Annie	Carrier	 a	 fait	 des	 études	universitaires	 de	2e	 cycle	 en	Communication	 interculturelle	 et	
internationale	à	l’Université	Laval.	Elle	cumule	plus	de	5	ans	d'expérience	professionnelle	auprès	
des	 personnes	 immigrantes	 et	 réfugiées	 dans	 la	 ville	 de	 Québec,	 notamment	 en	 tant	 que	
conseillère	 en	 accompagnement	 des	 personnes	 immigrantes	 à	 Option-travail/Carrefour	
jeunesse-emploi	Sainte-Foy	ainsi	qu’à	titre	de	coordonnatrice	pour	le	Projet	intégration	Québec.		
	
Lucille	Guilbert,	PhD,	Université	Laval	
Lucille	Guilbert,	ethnologue,	est	professeure	titulaire	au	Département	des	sciences	historiques	
de	 l’Université	 Laval.	 Elle	 est	 la	 fondatrice	 de	 l’Équipe	 de	 recherche	 en	 partenariat	 sur	 la	
diversité	culturelle	et	l’immigration	dans	la	région	de	Québec	(ÉDIQ).	Ses	recherches	portent	sur	
les	 relations	 interculturelles,	 les	 médiations	 culturelles	 et	 interculturelles,	 l’intégration	 des	
personnes	 immigrantes	 et	 réfugiées,	 les	 apprentissages	 dans	 la	 migration,	 la	 mobilité	 et	 les	
transitions	 multiples	 des	 jeunes	 adultes,	 ainsi	 que	 sur	 les	 approches	 participatives	 et	
coopératives.	
	
Natalia	Grisales,	Université	Laval	
Natalia	Grisales	a	obtenu	son	baccalauréat	en	psychologie	à	l’Université	San	Buenaventura,	en	
Colombie.	Elle	a	acquis	cinq	ans	d’expérience	professionnelle	en	 recherche	et	en	 intervention	
dans	le	réseau	communautaire	en	Colombie.	Son	travail	de	psychologue	en	milieu	défavorisé	l’a	
conduite	à	s’intéresser	au	travail	de	proximité	avec	l’individu,	tout	en	accordant	une	attention	
particulière	à	l’environnement	dans	lequel	il	s’insère.	Elle	complète	en	ce	moment	une	maîtrise	
en	service	social	à	l'Université	Laval	où	ses	intérêts	de	recherche	portent	plus	particulièrement	
sur	l’insertion	professionnelle	des	immigrants.	
	
Béatrice	Halsouet,	PhD,	Université	du	Québec	à	Montréal	
Béatrice	 Halsouet,	 récipiendaire	 de	 la	 bourse	 Joseph-Armand	 Bombardier	 du	 Conseil	 de	
recherches	 en	 sciences	 humaines,	 a	 complété	 un	 doctorat	 en	 sciences	 des	 religions	 à	
l’Université	du	Québec	à	Montréal	(UQÀM).	Son	projet	de	thèse	porte	sur	la	double	socialisation	
de	 jeunes	 filles	 réfugiées	 bhoutanaises	 entre	 leur	 famille	 hindoue	 et	 leur	 école	 en	 région	
québécoise,	en	dehors	des	grands	centres.	Elle	a	préalablement	suivi	un	cursus	en	sciences	de	
l’éducation,	en	France	et	au	Québec.	Elle	a	été	enseignante	dans	les	deux	pays	au	primaire	et	au	
secondaire,	puis	conseillère	pédagogique	à	la	Commission	scolaire	Rivière-du-Nord,	au	nord	de	
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Montréal.	Ses	intérêts	portent	sur	les	élèves	immigrants	en	région	et	sur	la	négociation	de	leurs	
univers	de	sens.	
Séléna	Hinse	
Séléna	 Hinse	 est	 travailleuse	 sociale	 auprès	 des	 femmes,	 des	 enfants	 et	 des	 familles	 de	 la	
communauté	crie	de	Chisasibi,	pour	le	Conseil	Cri	de	la	Santé	et	des	Services	sociaux	de	la	Baie	
James.	Elle	a	complété	une	maîtrise	en	service	social	à	 l’Université	Laval	en	2015.	Durant	ses	
études	 en	 service	 social,	 elle	 a	 joint	 les	 rangs	 de	 l’ÉDIQ	 à	 titre	 de	 membre	 étudiante.	 Sa	
recherche	de	maîtrise,	dirigée	par	Stéphanie	Arsenault,	s’est	penchée	sur	l’intervention	sociale	
auprès	 des	 familles	 immigrantes	 de	 Québec	 et	 Chaudière-Appalaches.	 Son	 baccalauréat	 en	
anthropologie	 (Université	de	Montréal)	et	ses	expériences	d’accompagnement	de	groupes	de	
stagiaires	 à	 l’international	 l’ont	 conduite	 à	 s’intéresser	 aux	 relations	 interculturelles	 et	 à	 leur	
dimension	 structurelle.	 Ses	 intérêts	 professionnels	 touchent	 l’intervention	 sociale	 auprès	 de	
clientèles	diversifiées.		
	
Jacques	Mathieu,	PhD,	Université	Laval	
Chercheur	 et	 professeur	 émérite,	 Jacques	 Mathieu	 a	 enseigné	 pendant	 près	 de	 40	 ans	 à	
l’Université	Laval.	Spécialiste	de	l’historiographie	de	la	Nouvelle-France,	il	a	publié	de	nombreux	
ouvrages,	notamment	Les	mémoires	québécoises	(1990)	et	La	Nouvelle-France.	Les	Français	en	
Amérique	du	Nord	XVIe-XVIIIe	siècle	 (2001).	Au	cours	de	sa	carrière,	 il	a,	entre	autres	dirigé,	 le	
Centre	interuniversitaire	de	recherche	sur	les	lettres,	les	arts	et	les	traditions	(CÉLAT)	de	1982	à	
1986.	 Par	 la	 suite,	 il	 a	 fondé	 la	 Chaire	 pour	 le	 développement	 de	 la	 recherche	 sur	 la	 culture	
d’expression	française	en	Amérique	du	Nord	(CEFAN)	qu’il	aussi	dirigé.	Il	a	été	fait	chevalier	de	
l’Ordre	des	Palmes	académiques	de	la	République	française	en	2003.	Plus	récemment,	en	2014,	
il	 a	 obtenu	 le	 Prix	 du	 Québec	 Gérard-Morissette,	 une	 récompense	 soulignant	 l’apport	
exceptionnel	de	son	œuvre	à	la	connaissance	du	patrimoine	culturel	québécois.	
	
Claudia	Prévost,	Université	Laval	
Claudia	Prévost	poursuit	des	études	doctorales	en	ethnologie	et	patrimoine	à	l’Université	Laval.	
Son	projet	de	thèse	porte	sur	l’étude	des	parcours	d’apprentissage	du	français	chez	les	réfugiés	
bhoutanais	 adultes	 installés	 dans	 la	 ville	 de	 Québec.	 Ses	 intérêts	 de	 recherche	 portent	
également	sur	les	effets	des	pratiques	de	médiation	culturelle	en	contexte	interculturel	et	leur	
apport	au	développement	de	compétences	interculturelles.	Elle	a	participé	à	différents	projets	
de	recherche	portant	sur	la	mobilité	des	immigrants	et	des	réfugiés	hors	des	grands	centres,	sur	
les	liens	entre	immigration	et	études,	ainsi	que	sur	les	transitions	multiples	vécues	par	de	jeunes	
femmes	adultes	:	immigrer,	étudier,	travailler	et	devenir	maman.		
	
Michel	Racine,	PhD,	Université	Laval	
Michel	 Racine	 est	 professeur	 spécialisé	 en	 gestion	des	 ressources	 humaines,	 au	 département	
des	relations	industrielles	de	l’Université	Laval.		Ses	intérêts	de	recherche	portent	sur	la	gestion	
de	 la	diversité	culturelle,	 la	main-d’œuvre	 immigrante	et	 la	gestion	 territoriale	des	 ressources	
humaines,	ainsi	que	les	notions	de	culture	et	d’interculturalité	au	travail,	appliquées	en	région	
et	 au	 secteur	 des	 hautes	 technologies.		 Dans	 ses	 travaux	 de	 recherche,	 il	 recourt	 à	 diverses	
approches	 de	 méthodologie	 qualitative,	 autant	 classiques	 (entrevues	 semi-dirigées,	
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individuelles	 ou	 en	 groupe)	 que	 plus	 originales	 (ethnographie	 organisationnelle,	 recherche	
collaborative).	
	
Yan	Wang,	Université	Laval	
Étudiante	 internationale,	 Yan	 Wang	 complète	 un	 doctorat	 en	 ethnologie	 et	 patrimoine	 à	
l’Université	Laval.	Sa	recherche	doctorale	s’intitule	«	L’entrepreneuriat,	choix	professionnel	des	
immigrants	qualifiés	d’origine	chinoise	à	Québec:	une	recherche	exploratoire	sur	leurs	réseaux	
et	leur	reconstruction	identitaire	».	Membre	étudiante	de	l’ÉDIQ,	elle	s’intéresse	aux	questions	
d’immigration	et	d’interculturalité.	 	Depuis	2012,	elle	est	également	collaboratrice	au	mensuel	
indépendant	«	Les	immigrants	de	la	Capitale	».	


