
Nouvelles de l’ÉDIQ 

NOUVEAU - Bourse de stage postdoctoral  
L’ÉDIQ lance son nouveau concours de bourse de stage postdoctoral d’une durée de 12 
mois, de septembre 2021 à août 2022. Le·la stagiaire postdoctoral·e aura l’occasion de 
travailler dans le cadre d’une recherche portant sur les parcours migratoires et d’insertion 
socioprofessionnelle des demandeurs d’asile établis dans la région de Québec. Le·la 
stagiaire postdoctoral·e sera également intégré.e aux activités de l’ÉDIQ.  

La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 mai 2021, à 12h, à l’adresse 
ediq@ulaval.ca. 

Vous trouverez tous les détails concernant ce concours sous l’onglet "Bourse de stage 
postdoctoral" sur le site de l'ÉDIQ.  
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L’ÉDIQ 
accueille une 

nouvelle 
chercheure 

Nous souhaitons la 
bienvenue à 

Marcela de Andrade 
Gomes, 

enseignante-
chercheure à 
l’Universidad 

Federal de Santa 
Catarina. 

Le nouveau 
numéro de 
l’ÉDIQscope 
est en ligne 

Intitulé: « La prise en 
compte de l’identité 

religieuse par les 
intervenants sociaux 

en contexte 
interculturel.  

Point de vue de 
personnes 

immigrantes de 
confession 

musulmane », cette 
recherche est issue 

du mémoire de 
maîtrise de Laurie 

Arsenault Paré. 

Équipe de recherche en partenariat sur la 
diversité culturelle et l’immigration  

dans la région de Québec

Colloque de l’ÉDIQ - 88e Congrès de 
l’ACFAS 
Les 4 et 5 mai 2021, l'ÉDIQ tiendra dans le cadre du 
88e Congrès de l'ACFAS le colloque intitulé: "Comment 
favoriser le bien-être des réfugiés, demandeurs d'asile et 
personnes sans statut ».  

Ce colloque interdisciplinaire portera sur les questions touchant l’état de santé et le 
bien-être des personnes réfugiées, des demandeurs d’asile et des sans-papiers, au 
Québec et ailleurs, ainsi que les enjeux sociaux s’y rattachant. Il examine les stratégies 
que ces personnes mettent en œuvre de même que celles déployées par les 
professionnels au sein des organisations et des institutions pour favoriser leur 
intégration.  

Pour connaître la programmation, cliquez ici. 

L’ÉDIQ accueille une nouvelle assistante à la coordination ! 
L’ÉDIQ tient à remercier Claudia Prévost pour ses nombreuses 
années au sein de l’équipe et à lui souhaiter bonne chance 
pour ses prochains projets professionnels! Bonne continuation!  

L’ÉDIQ aimerait également souhaiter la bienvenue à Johanna 
Cardona qui prendra la relève en tant qu’assistante à la 
coordination.  

Pour toutes questions, n’hésitez pas à la contacter : 
ediq@ulaval.ca. Félicitation pour ce nouveau poste !  
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Bienvenue au nouveau stagiaire de l’ÉDIQ  
L’ÉDIQ a le plaisir d’accueillir cet été un stagiaire de l’École supérieure d’études internationales de l’Université Laval. 
Il s’agit de Dahney Corielan, finissant à la maîtrise en études internationales. Il réalisera un stage de trois mois à 
partir du début du mois de mai. Il constituera un atout important en appui à notre équipe de recherche. Nous lui 
souhaitons la bienvenue parmi nous! 

Nouvelles de nos chercheur·e·s 

« Les Laurentides dans toutes ses couleurs »  
Marie-Laure Dioh, membre régulière de l’ÉDIQ, participe à une campagne visant à 
promouvoir la diversité dans la région des Laurentides. La campagne "Les Laurentides 
dans toutes ses couleurs" et est initiée par le Centre d’intégration en emploi (CIE) 
Laurentides avec le soutien financier du gouvernement du Québec.  Des capsules-
vidéos, des webinaires et des entrevues sont réalisés depuis février 2021.  

Pour en savoir plus, cliquez ici.  

Lancement du film « Solidarités au-delà de la plus longue frontière »  
La Chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales (DYMIG) a lancé le film « Solidarités 
au-delà de la plus longue frontière » de Danièle Bélanger, membre régulière de l'ÉDIQ réalisé par Eylem Sen. Ce 
film dépeint l’histoire fascinante de la communauté locale d’Izmir dans un contexte d’exil, où près de quatre millions 
de Syriens ont trouvé refuge sur le territoire turc.  

Pour visionner le film, cliquez ici et pour plus d’informations, cliquez ici.  

Nouvelle parution !  
Yvan Leanza, membre régulier de l'ÉDIQ, signe l'éditorial du nouveau numéro de l'Alterstice intitulé « Les étudiants 
internationaux en milieu universitaire québécois et ailleurs : enjeux interactionnels et expériences interculturelles en 
contexte de mobilité » réalisé sous la direction de Jorge Frozzini, professeur à l'Université du Québec à Chicoutimi, 
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en communication interculturelle et technologies de gestion en 
contexte pluraliste.  

Vous pouvez consulter le numéro ici.  

Nouvelles de nos étudiant·e·s 

Soutenance de thèse  
Un étudiant membre de l’ÉDIQ a brillamment soutenu sa thèse. Il s’agit de 
Wisnique Panier sur « Les transformations du système radiophonique Haïti 
de 1957 à 2020 : Changement et continuité ».  

Toutes nos félicitations !  
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Nouvelle parution!   
Marcus Fraga, membre étudiant de l'ÉDIQ, signe une recension critique du livre 
"Une planète trop peuplée  ?" (ANGUS et Butler, 2014)  . Dans cette  recension, 
il déconstruit  le mythe néomalthusien selon lequel avoir moins de naissances et 
moins d'immigrants sont des moyens efficaces de lutter contre les changements 
climatiques. 

La publication a été faite dans la revue VertigO, une revue électronique en sciences 
de l’environnement. Pour le consulter, cliquez ici.  

Félicitations aux récipiendaires des bourses de l’ÉDIQ 
L’ÉDIQ a offert cette année encore différentes bourses à ses membres étudiant·e·s.  

Ahisha Jones-Lavallée, étudiante au doctorat en psychologie sous la direction d’Yvan Leanza, a obtenu la bourse de 
soutien à la publication. Maria Boeira Lodetti, étudiante au doctorat en service social sous la direction de Stéphanie 
Arsenault et la sous-direction de Lucienne Martins Borges, a obtenu la bourse de soutien à la révision linguistique.  

Caroline Kieg, Youssef Ghigha, Júlia De Souza Lopes, Justine Laloux, Lucie Ngabusi Sapa, Nedra Mtimet, Andrée-
Anne Paradis-Julien et Victoria Nathalia Do Nascimento ont obtenu les bourses de l'ÉDIQ pour assister au colloque 
634 - Comment favoriser le bien-être des réfugiés, demandeurs d'asile et personnes sans statut. 

Toutes nos félicitations aux récipiendaires. 

Nouvelles de nos partenaires 

« Toutes différentes, toutes égales »  
Le Carrefour d'Action Interculturelle, membre partenaire de l'ÉDIQ, a lancé l'ouvrage collectif 
« Toutes différentes - toutes égales », un journal créatif offrant un aperçu du chemin parcouru 
par des femmes de tous horizons à l'occasion d'un groupe de partage et de soutien 
interculturel et interconvictionnel. Découvrez leurs expériences et permettez-vous d'explorer, 
avec elles, « Toutes différentes - Toutes égales » et les thèmes qui ont marqué leurs parcours. 
Pour visionner le vidéo de présentation et pour téléchargez le journal créatif, cliquez ici.  
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2ème colloque d’étudiant·e·s de l’ÉDIQ et de la CRIDE 
Le colloque d’étudiant·e·s de l’ÉDIQ et de la CRIDE intitulé « Les diversités au Québec : vers leur reconnaissance et 
leur inclusion » a eu lieu durant la deuxième semaine de mars et a été un grand succès. L’ÉDIQ tient à remercier les 
organisatrices, Johanna Cardona, Gabrielle Robert et Marie-Ève Rioux-Massie. 

Félicitations aux récipiendaires des bourses pour les meilleures propositions à communications, Marie-Élisa Fortin, 
membre étudiante de l’ÉDIQ et Stéphanie Atkin de l’INSR.  

Merci et félicitations à tous·tes !  

https://journals.openedition.org/vertigo/29333
https://www.ediq.ulaval.ca/publications/outils-multimedia


« Regards sur des familles de partout et d’ici à la 
fois »  
Le Centre multiethnique de Québec, membre partenaire de l’ÉDIQ, en 
collaboration avec l’ÉDIQ a lancé « Regards sur des familles de partout et d’ici à 
la fois », une exposition photo visant à mettre en valeur la place, la contribution 
et la diversité des familles immigrantes établies dans la région de Québec. 
Cette réalisation s’inscrit dans le cadre des activités visant à souligner le 
soixantième anniversaire de la fondation du CMQ.  

Vous pouvez consulter les vingt-neuf portraits familiaux ici. 

4

Les derniers de la session 

Le 14 avril a eu lieu le dernier midi-discussion de 
la session. Celui-ci a porté sur « Clínica intercultural - 
l'expérience d'un projet universitaire d'aide 
psychologique aux immigrant.e.s et réfugié.e.s à 
Florianópolis, Brésil ». 

Avec une moyenne de dizaines d’écoutes par 
épisode, le succès de l’ÉDIQ en balado se 
confirme. Les divers épisodes ont été écoutés dans 
différentes provinces du Canada et dans plusieurs 
pays tels que le Brésil, les États-Unis, la France et la 
Tunisie. Le dernier balado de la session sera diffusé 
le 14 mai. Cliquez ici pour les ré-écouter. 

À la session d’automne prochaine ! 
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