
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour participer au colloque, veuillez vous inscrire avec l’aide 
du lien suivant : : https://www.eventbrite.ca/e/les-diversites-au-quebec-vers-leur-

reconnaissance-et-leur-inclusion-tickets-142147251255 

Il vous sera possible de vous inscrire au cours de la semaine du colloque. Si vous n’avez pas reçu 
le lien Zoom pour vous joindre au colloque ou pour toutes questions techniques en lien avec votre 

inscription ou votre participation au colloque, veuillez écrire à l’une des adresses 
suivantes : colloque.ediqcride@gmail.com ou gabrielle.robert.1@ulaval.ca. 

  

****L’évènement sera enregistré, aucune image, intervention ou information personnelle des participants 
seront publiées sans autorisation préalable**** 

2e colloque d’étudiant·e·s 
et de diplômé·e·s récent·e·s  

organisé par l’ÉDIQ et la CRIDE 
 

Les diversités au Québec: 
vers leur reconnaissance et 

leur inclusion 
 

 

Du 8 au 12 mars 2021  

de 16h00 à 18h30  
en ligne, réunion Zoom 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fles-diversites-au-quebec-vers-leur-reconnaissance-et-leur-inclusion-tickets-142147251255&data=04%7C01%7Cgabrielle.robert.1%40ulaval.ca%7C2795c7af98c44902fba808d8d45db9ad%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637492846292599786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lSqBkpLzlT9m%2BiM9RVvRQC0CedzfAqf9gsqsMZRzGzs%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eventbrite.ca%2Fe%2Fles-diversites-au-quebec-vers-leur-reconnaissance-et-leur-inclusion-tickets-142147251255&data=04%7C01%7Cgabrielle.robert.1%40ulaval.ca%7C2795c7af98c44902fba808d8d45db9ad%7C56778bd56a3f4bd3a26593163e4d5bfe%7C1%7C0%7C637492846292599786%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lSqBkpLzlT9m%2BiM9RVvRQC0CedzfAqf9gsqsMZRzGzs%3D&reserved=0
mailto:colloque.ediqcride@gmail.com
mailto:gabrielle.robert.1@ulaval.ca


Lundi 8 mars 2021 

 
16h00-16h20 

Mot d’ouverture par 
 

Le comité organisateur 
 Gabrielle Robert, Université Laval; Johanna Cardona, Institut national de 

recherche scientifique; Marie-Ève Rioux-Massie, Université Laval  
 

et  
 

Les Professeures-chercheuses de l’ÉDIQ et de la CRIDE  
Aline Lechaume, chercheuse, membre régulière de la Chaire de recherche 

sur l’intégration et la gestion des diversités en emploi (CRIDE) et 
professeure du département des relations industrielles de l’Université Laval  

  
Stéphanie Arsenault, responsable scientifique de l’Équipe de recherche en 

partenariat sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de 
Québec (ÉDIQ) et Professeure de l’école de travail social et de criminologie 

de l’Université Laval 

Animatrice 
 

 Aline Lechaume 
 Chercheuse, membre régulière de la Chaire de recherche sur l’intégration et la gestion des diversités en 

emploi (CRIDE) et professeure du département des relations industrielles de l’Université Laval 

16h20-16h50 

 
Le Cercle Interculturel de l’imaginaire dans la classe de français au 
secondaire en milieu urbain : un pas de plus vers la Réconciliation 

avec les Premières Nations 
 

Joanie Desgagné 
Doctorat en psychopédagogie, Université Laval 

 
16h50-17h00 Pause 

17h00-17h30 

 
De l’interculturel à l’interculturalisme : quelle approche interculturelle 

dans les organismes communautaires de Montréal? 
 

Mélanie Ederer  
Maîtrise en travail social, Université de Québec à Montréal  

 

17h30-18h00 

 
Reconnaissance des compétences et exercice de la profession 

d’infirmière au Québec : des parcours contrastés en fonction du pays 
de la formation initiale des infirmières diplômées hors Québec 

(IDHQ)  
 

Corinne Béguerie 
Doctorat en relations industrielles, Université Laval 

18h00-18h10 Mot de clôture 



 

 

  

Mardi 9 mars 2021 
16h00-16h10 Mot d’ouverture par le comité organisateur 

 
Animatrice 

 
Johanna Cardona 

Doctorante en études des populations, Institut national de la recherche scientifique (INRS)  
 

16h10-16h40 

 
Rendre visible la multiculturalité québécoise. Projets et dialogues au 

sein du monde littéraire. 
 

 Mattia Scarpulla 
Doctorat en Études littéraires – volet Recherche et création, Université Laval 

 

16h40-17h10 

 
Inclusion des diversités dans la société québécoise et violence 
structurelle : penser le dialogue comme réponse philosophique 

 
Mario Ionuț Maroșan 

Doctorat en philosophie politique, Université Laval 
Doctorat en philosophie de la religion, Université de Montréal 

 
 

17h10-17h20 Pause 

17h20-17h50 

 
Je me souviens: Construction de l'identité chez les juif.ves 

marocaines au Québec  
 

Ovgu Ulgen 
Doctorat en sociologie, Université de Montréal 

 
 
 
 

17h50-18h20 
 
 
 
 

La construction des identités transnationales : une étude de cas chez 
les immigrants chinois à Québec 

 
Yenan Liang 

Maîtrise en sociologie, Université Laval 
 

18h20-18h30 Mot de clôture  



 

  

Mercredi 10 mars 2021 

16h00-16h10 Mot d’ouverture par le comité organisateur 
 

Animatrice  
 

Laurie Arsenault-Paré  
Directrice du Carrefour d’Action Interculturelle  

 

16h10-16h40 

 
Qualité des services de garde éducatifs à l’enfance et préparation 

scolaire des enfants : points de vue des parents immigrants 
 

Sabrina Bolduc 
Doctorat en psychopédagogie, Université Laval 

 

16h40-17h10 

 
Les outils de collecte et les retombées du projet d’innovation sociale 

Lire Ensemble pour les familles immigrantes de  
Québec  

 
Renée Goupil  

Maîtrise en didactique du français, Université Laval 
 

Johanna Cardona 
Doctorat en étude des population, Institut national de la recherche 

scientifique  
 

17h10-17h20 Pause 

17h20-17h50 

 
Le racisme systémique, les barrières psychosociales vécues par les 
minorités sexuelles afro-caribéennes dans leurs pays d’origines et 

dans leurs pays d’accueils aujourd’hui. 
 

Laurent Francis Ngoumou  
Doctorat en travail social, Université Laval  

 

 
17h50-18h20 

 
Les manifestations du racisme au sein des couples interculturels 

 
Alessandra Rossini 

Maîtrise en psychologie à l’Université Laval 
 

18h20-18h30 Mot de clôture 



 

 

 

 

 

Jeudi 11 mars 2021 

16h00-16h10 Mot d’ouverture par le comité organisateur 

 
Animatrice  

 
Marie-Ève Rioux-Massie 

 Étudiante à la maîtrise en relations industrielles, l’Université Laval 
   

16h10-16h40 

 
Insertion professionnelle de diplômés de la formation collégiale 

technique : quelles sont les adaptations gagnantes pour les 
personnes en situation de handicap ? 

 
Alexandre Poitras 

Maîtrise en éducation, Université du Québec à Montréal  
 

16h40-17h10 

 
Soutenir la transition vers un emploi de qualité des diplômés du 

collégial   technique vivant avec un TDA/H et/ou un trouble 
d’apprentissage spécifique  

 
Marie-Ève Rioux-Massie 

Maîtrise en relations industrielles, Université Laval 
 

17h10-17h20 Pause 

 
17h20-17h50 

 
L’apport de la communauté anglophone dans la préservation de la 

culture organisationnelle de la résidence St. Brigid’s Home de 
Québec en contexte de changement institutionnel du système de 

santé  
 

 Augis Kamana 
Maîtrise en relations industrielles, Université Laval 

 
 

17h50-18h00 Mot de clôture 



 

 

Vendredi 12 mars 2021 

16h00-16h10 Mot d’ouverture par le comité organisateur 
 

Animatrice  
« À déterminer » 

16h10-16h40 

L’évolution des préjugés au sein d’une expérience groupale 
interculturelle en contexte québécois  

 
Marie-Elisa Fortin  

Doctorat en travail social, Université Laval  

16h40-17h10 

Partir à l’étranger lorsqu’on est jeune. Interroger la mobilité 
géographique et les relations personnelles lors du passage à la vie 

adulte 
 

Stéphanie Atkin 
Doctorat en sociologie de la jeunesse, Institut national de la recherche 

scientifique 

17h10-17h20 Pause 

17h20-17h50 

 
Les jeunes entrepreneurs collectifs natifs et immigrants comme 

source de vitalité dans les milieux de vie régionaux 
 

Frédérique Moisan 
Maîtrise en relations industrielles, Université Laval 

 

17h50-18h20 

 
Mobilité et restauration : les rôles multiples d’un secteur dans les 

parcours migratoires des jeunes 
 

Capucine Coustere 
Doctorat en sociologie, Université Laval 

 
 

18h20-18h30 Mot de clôture et annonce des prix  


