
FORUM 
 INTERCULTUREL DE 

L’IMAGINAIRE

Coopération culturelle et 
innovation sociale             

dans la région de Québec

21 Février 2012
de 8h15 à 17h00

Suivi d’un Lancement de livres

Grand Salon
Université Laval, 

Pavillon Desjardins

MERCI À NOS PRÉCIEUX 
COMMANDITAIRES:

L’ÉDIQ est subventionnée 
par le Fonds de recherche 
du Québec - Société et 
culture (FRQSC).  

En facilitant concrètement « une 
parole qui relie », en misant sur 
les forces de la personne et du 
groupe, le Forum interculturel 

de l’imaginaire permet le partage 
de savoirs, d’expériences et de 
sensibilités sur des sujets qui 
vibrent au coeur de tous les 

citoyens. 

Il favorise l’émergence 
d’innovations sociales bénéfiques 

pour l’ensemble de la société.

    www.ediq.ulaval.ca  

http://www.ediq.ulaval.ca
http://www.ediq.ulaval.ca


Fiche d’inscription

                                                                                                                                                                                      
Nom et prénom

                                                                                                
Adresse                                                     Ville

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Employeur / Organisme / Établissement d’enseignement

                                                                                               
Occupation                                                 
     

                                                                                                                                                                               
Téléphone

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Adresse courriel

30 $ taxes incluses pour le personnel des institutions; 
20 $ taxes incluses pour le personnel des organismes 
communautaires et gratuit pour la population en 
général, les nouveaux arrivants et les étudiants. Les 
frais incluent le repas et les pauses santé ainsi que la 
documentation.

Veuillez envoyer votre inscription et paiement* à 
l’attention de Colette Boucher avant le 17 février 2012 
à l’adresse suivante:

    Université Laval
    Département d’histoire, Faculté des lettres
    Pavillon Charles-de Koninck
    1030, av. des Sciences-Humaines
    Québec (Québec) G1V 0A6

Vous pouvez également envoyer votre inscription par 
courriel à colette.boucher@hst.ulaval.ca

* SVP. faire le chèque payable à l’ordre de : Université Laval 
(Forum ÉDIQ)

Pour plus d’information:
Colette Boucher:  colette.boucher@hst.ulaval.ca

 ou www.ediq.ulaval.ca 

PROGRAMMECe Forum de l’ÉDIQ instaure, une journée 
durant, un processus de coopération culturelle 

soutenu par la méthode participative et créative de 
l’Atelier Interculturel de l’Imaginaire (AII) avec 

des objets et des récits symboliques.

Il permet de « créer du lien », de valoriser la 
diversité culturelle en créant un espace-temps qui 
favorise la compréhension mutuelle par le partage 
et la transmission des pratiques, des savoirs, des 

valeurs et des imaginaires.

- Partager les savoirs et développer une coopération 
culturelle durable entre les milieux de recherche 
scientifique, des institutions de gouvernance, des 
milieux de pratiques et communautaires.

- Valoriser la participation citoyenne et favoriser un 
sentiment d’appartenance à la société québécoise.

OBJECTIFS

Animatrice :  Marie-Jules Bergeron, Conférence régionale 
	
        des élus de la Capitale-Nationale 

8h15 	
 Accueil

8h45 	
 Mot de bienvenue: Lucille Guilbert et Richard 
	
 Walling, responsables de l’ÉDIQ

	
 Allocutions: Nicole Lacasse, Vice-rectrice adjointe 
	
 aux études et activités internationales; André 
	
 Marceau, Directeur général, Caisse populaire de 
	
 Québec

9h  	
 Table ronde « Principes fondateurs de la 
	
 coopération et perspectives sur le 	
partenariat      
	
 et l’innovation sociale » : 

	
 André Marceau, Caisse populaire de Québec; Richard 
	
 Walling, Les Partenaires communautaires Jeffery Hale 
	
 et Lucille Guilbert, Université Laval

10h	
 Pause

10h15	
 Atelier Interculturel de l’Imaginaire: (Re)connaître 
	
 nos vulnérabilités: des forces créatrices        

12h -13h30     Dîner sur place

12h30 -13h20    « À la conquête de la modernité », 
	
 présentation vidéo d’une pièce de théâtre créée par 
	
 les immigrants en francisation du Cégep de Sainte-Foy.

13h30	
 Atelier Interculturel de l’Imaginaire: Le pouvoir de 
	
 « dire » et de « se dire ». Raconter et transmettre la 
	
 coopération

14h55	
 Table ronde « Coopération culturelle: enjeux et 
	
 stratégies »:

	
 Stéphanie Arsenault, ÉDIQ, Université Laval; Lorraine 
	
 O’Donnell,  RRCQEA, Université Concordia; Bob 
	
 White, LABRRI, Université de Montréal; 

15h55	
 Pause

16h10	
 Coopératives culturelles d’innovations sociales: 
	
 Rêver et concevoir de nouveaux projets

17h00      Réception de clôture et Lancement de livres

Frais d’inscription

- Ensemble de la population dans ses différentes 
composantes ethnoculturelles

- Nouveaux arrivants (immigrants, réfugiés, étudiants 
internationaux)

- Membre des Premières Nations

- Acteurs des milieux de la recherche (universitaire et 
gouvernementale)

- Acteurs des organismes communautaires ou 
gouvernementaux (santé et services sociaux, 
éducation, accompagnement des nouveaux 
arrivants)

- Acteurs des milieux de l’emploi et de gouvernance

PARTICIPANTS
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