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Fiche d’inscription

                                                                                                                                                                                      
Nom et prénom

                                                                                                
Adresse                                                     Ville

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Téléphone

                                                                                               
Adresse courriel                                                
     

                                                                                                                                                                               
Occupation / Employeur

                                                                                                                                                                                                                                                                         
Pays d’origine / Langue maternelle

Je serai présent pour le dîner (offert par l’ÉDIQ): 

Allergies alimentaires :

Veuillez envoyer votre inscription à l’attention de 
Claudia Prévost 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 claudia.prevost.1@ulaval.ca

Pour plus d’information:
Claudia Prévost:  claudia.prevost.1@ulaval.ca

 ou www.ediq.ulaval.ca 

PROGRAMMECe Forum s’adresse particulièrement à ceux et 
celles qui pensent que les ressemblances et les 
différences de Soi et les Autres constituent une 
ressource renouvelable et toujours à réinventer.

Ce Forum convie à un partage des savoirs, des 
pratiques de même qu’à une réflexion commune 

sur la reconnaissance mutuelle. 

Comment définir la reconnaissance de soi et de 
l’autre ? Comment l’identifier ? Comment 

l’accroître en un fondement de société ?

- Partager nos perceptions et nos représentations sur 
nos manières de vivre en société, la manière dont 
nous voulons être reconnus soi-même, la manière 
dont nous voulons reconnaître autrui.

- Partager des exemples concrets qui témoignent d’une 
reconnaissance mutuelle dans notre environnement 
et nos activités.

OBJECTIFS

8h15 	
 Accueil

8h30 	
 Mot de bienvenue et Animation de la journée: 
	
 Lucille Guilbert  et Richard Walling, responsables de 
	
 l’ÉDIQ

8h40  	
 Construire une société pluraliste fondée sur 
	
 une reconnaissance mutuelle, est-ce possible ? 
	
 Quelques concepts phares	
	

	
 Lucille Guilbert, Université Laval

9h00 	
 Être Soi avec l’Autre: un exemple historique 
	
 Jacques Mathieu, Université Laval

9h20 	
 Table ronde: Des recherches qualitatives 
	
 révélatrices de reconnaissance mutuelle

	
 Aline Lechaume, CÉPE, MESS                                              
	
 Michel Racine, Université Laval               	
               
	
 Zhan Su, Chaire Stephen-Jarislowsky	

	
 Nicole Gallant, INRS UCS	
  	
 	
        
	
 Anaïs Nadeau-Cossette, SOIIT

9h50    	
 Les besoins de recherche 	
	

	
 identifiés par des intervenants	

	
 Richard Walling, PC Jeffery Hale	
	
  
	
 Benoît Songa, Centre R.I.R.E 2000

10h05	
 Pause

10h15	
 Ateliers Interculturels de l’Imaginaire:  Attitudes 
	
 et actions de reconnaissance au quotidien       

12h         Dîner à l’Atrium (Pavillon Charles-de Koninck)

13h 	
 Monologue à voix multiples. Migrer Étudier 
	
 Travailler Devenir Maman. Modèle interculturel 
	
 coopératif d’accompagnement mutuel (MICAM).

	
 Fernanda Fernandes, Claudia Prévost,  Amira Sassi, 
	
 Marie Louise Thiaw,  Amélie Trépanier et Sylvie Blouin

13h45	
 TERRE	
 	
 	
 	

	
 Angèle Séguin, Directrice du Théâtre des Petites 
	
 lanternes.

15h	
 Pause

15h15	
 Table ronde de clôture

16h	
  Lancement

Accès libre                    
Inscription obligatoire

- Ensemble de la population dans ses différentes 
composantes ethnoculturelles

- Nouveaux arrivants (immigrants, réfugiés, étudiants 
internationaux)

- 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 

- Acteurs des milieux de gouvernance

PARTICIPANTS
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