
 

 

8e Séminaire de l'ÉDIQ 

 
 « CONSTRUIRE ENSEMBLE DANS LA DIVERSITÉ, UN JARDIN À CULTIVER » 

 
2 et 3 décembre 2014 

Université Laval 

Pavillon Alphonse-Desjardins, salle 2326 
 

Ce huitième séminaire de l'ÉDIQ invite au partage des savoirs et des initiatives pertinentes pour 

construire ensemble une société qui favorise l'inclusion, la participation et la qualité de vie pour 

tous. Il s'adresse aux chercheurs, aux intervenants et personnes-ressources, aux décideurs ainsi 

qu'à toute autre personne fortement engagée dans des interactions en contexte interculturel. 

Répondant à des attentes exprimées par plusieurs, la première journée sera consacrée aux 

problématiques concernant les personnes et les familles réfugiées : d'une part leurs parcours de 

vie, leurs besoins et leurs attentes, leur potentiel d'action, d'inventivité et d'adaptation à leur 

nouvelle société; d'autre part, le potentiel d'accueil des localités et des collectivités en termes 

de ressources, de programmes d'accompagnement et de services; aussi, nous partagerons les 

initiatives et les activités communes qui mettent en œuvre des occasions de rencontres, 

d'échange et de collaboration entre la population générale et les nouveaux arrivants. 

À la fin de cette journée, nous vous invitons au lancement du dernier numéro des Cahiers de 

l'ÉDIQ : Connaitre Comprendre Accompagner Créer du lien. Les défis de la diversité culturelle et 

de l’immigration en dehors des grands centres. 

Lors de la deuxième journée, dans la matinée, nous explorerons les possibilités que nous offre le 

Théâtre-forum d’Augusto Boal (écrivain, dramaturge et metteur en scène brésilien) lorsqu’il est 

allié à des récits d’expériences migratoires et d’accompagnement de migrants dans le cadre de 

la formation, de l’intervention et de l'accompagnement en contexte interculturel. Après une 

conférence sur le sujet, les participants seront invités à expérimenter en petits groupes cette 

approche de création collective. L’après-midi sera consacré à la présentation de nouveaux 

projets qui s’inscrivent dans les axes thématiques de l’ÉDIQ, portant entre autres sur la vitalité 

de groupes ethnoculturels, sur les interactions entre les personnes et les groupes ainsi que sur 

les stratégies d’intégration à l’emploi et d’adaptation à la société d’accueil. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Mardi 2 décembre 
 

8 h 30  Accueil 

 

8 h 50   Mot d’ouverture   

Perspectives théoriques et pratiques du construire ensemble dans la 

diversité  

Lucille Guilbert, Université Laval, ÉDIQ 

Richard Walling, Les Partenaires communautaires Jeffery Hale, ÉDIQ 

 

Les réfugiés dans la région de Québec : Parcours de vie, besoins et ressources 

 

Séance 1 

9 h 10  Portrait de la population arrivée en tant que réfugiée dans la région de 

Québec (2008-2014) 

Natalia Grisales, Université Laval 

9 h 30   Commentatrice : Stéphanie Arsenault, Université Laval 

 

9 h 40   L’intégration de jeunes réfugiés et leurs familles dans le système scolaire  

scolaire québécois 

Déborah Grausem,  INRS – Urbanisation - Culture - Société 

 

10 h 00 Discussion 

 

10 h 20 Pause 

 

Séance 2 

10 h 40 Le Projet intégration Québec – Vers une intégration socioprofessionnelle 

des immigrants éloignés du marché du travail 

  Annie Carrier, Projet intégration Québec 

 

11 h 00 Devenir soi dans la tourmente. Le processus d’individuation dans 

l’expérience de réfugié 

  Lucille Guilbert,  Université Laval 

 

11 h 20 Discussion 

 

11 h 45 Dîner 

 



 

 

Les réfugiés bhoutanais dans la ville de Québec et ailleurs 

 

Séance 3 

13 h 00 De Belgandi à Québec : série photographique sur le départ des camps et  

le parcours d’intégration 

Renaud Philippe  

 

13 h 10 Un jardin à partager, une société à découvrir : journal d’une rencontre 

entre Bhoutanais et Québécois 

  Claudia Prévost, Université Laval  

 

13 h 30  Community-Based Organizations and Care in the Bhutanese Refugee 

Diaspora 

Liana Chase, Université Mc Gill   

 

13 h 50   Discussion 

 

15 h 10  Pause 

 

Séance 4  

15 h 20  L’insertion sociale des jeunes filles « népalaises » entre école et religion à 

la maison : résultats préliminaires 

Béatrice Halsouet, Université du Québec à Montréal   

 

15 h 40 Observations récentes à partir des pratiques de la Clinique Santé des 

réfugiés 

 Suzanne Gagnon, md, Université Laval, Clinique Santé des réfugiés 

 

16 h 00 Commentatrice : Smaragda Mujagic Djukic, MIDI, Cégep de Sainte-Foy 

  

16 h 10 Discussion  

 

17 h  Lancement : 

Cahiers de l’ÉDIQ 2014, Vol.2 No 1, « Connaître Comprendre Accompagner Créer du lien. 

Les défis de la diversité culturelle et de l’immigration en dehors des grands centres ». 

 

Jacqueline Breugnot (2014). Communiquer en milieu militaire international. Enquête  de 

terrain à l’Eurocorps. Paris, Éditions des archives contemporaines (Collection PLID _ Pluralité 

des Langues et des Identités et Didactique). 

 



 

 

 

Mercredi 3 décembre 
 

8h 30    Accueil 

 

Théâtre-forum, Formation et Accompagnement 

 

Séance 5  

8 h 45 « Le théâtre d’Augusto Boal ». Un atout dans la formation interculturelle 

et l’accompagnement 

  Jacqueline Breugnot, Université Koblenz-Landau 

 

9 h 45   Pause 

 

10 h 00 Ateliers Autour du théâtre d’Augusto Boal 

  Jacqueline Breugnot et Julie-Anne Leblanc 

 

12h00  Dîner 

 

Séance 6 

13h 00 Secourir les jeunes et les familles anglophones dans la région de Québec : 

Analyse historique du Saint Brigid’s Home et du Ladies’ Protestant Home 

  Patrick Donovan, Université Laval 

13 h 20 Commentateurs : Johanne Daigle, Université Laval;  Richard Walling, Les 

Partenaires communautaires Jeffery Hale 

 

13 h 30  L’enquête auprès de la catégorie des travailleurs qualifiés : réflexions et 

analyse sur le facteur « formation  diplômante suivie au Québec » 

 David Autret, Université Laval 

13 h 50  Commentateur : Michel Racine 

 

14 h 00 Discussion   

 

14 h 20  Pause 

 

 

 

 



 

 

Séance 7  

14 h 40  La population d’origine chinoise à Québec 

  Nanxin Fu et Feng Ding, Université Laval 

15 h 00 Commentatrice : Lucille Guilbert,  Université Laval 

 

15 h 10  Les repreneurs immigrants d’origine chinoise à Québec  

  Yan Wang, Université Laval 

15h 30  Commentateur : Francis Nadeau, Centre de transfert d’entreprises de la 

Capitale-Nationale  

 

15 h 40  S’intégrer par Internet ? Un projet de recherche en développement 

  Nicole Gallant, INRS – Urbanisation - Culture - Société 

 

16h00          Table ronde de clôture :    

Jacqueline Breugnot, Université Koblenz-Landau 

   Danièle Bélanger, Université Laval 

Aline Lechaume, ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 

Comité organisateur : 

Lucille Guilbert 

Claudia Prévost  

Stéphanie Arsenault 

Richard Walling 

 


