
Membres partenaires de l’ÉDIQ    
  Forum  
  de l’ÉDIQ 

Bâtir une société 
interculturelle, 
bienveillante 
et inclusive 

         

                     

www.ediq.ulaval.ca 

L’ÉDIQ est subventionnée par :  
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Les notions de bienveillance, 
de bientraitance et de bien-être 
sont considérées comme trois 
constituantes d'un même 
processus : 

• La bienveillance, disposition 
favorable envers autrui 
accompagnée d’une intention, 
d’une volonté d’action; 

• La bientraitance, une action 
constructive qu’on offre aux 
personnes et aux groupes; 

• Le bien-être, une qualité de vie 
satisfaisante pour tou·te·s, est 
l’état recherché.  

Principaux accès au  
Centre Mgr Marcoux : 

Metrobus 800 
Metrobus 802  
Autobus 4 - 54 - 55 

Stationnement disponible à l’Aréna Bardy 

13 février 2020 
9h à 16h 

Centre Mgr Marcoux  
2025, rue Adjutor-Rivard 

https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/patinoires_interieures/patinoires_interieures_fiche.aspx?entID=48
https://www.ville.quebec.qc.ca/citoyens/loisirs_sports/installations_sportives/patinoires_interieures/patinoires_interieures_fiche.aspx?entID=48


L’atelier interculturel de l’imaginaire est avant 
tout un lieu de rencontre et d’accompagnement. 
Rassemblées autour de thématiques spécifiques 

(santé, famille, voisinage, habitation, 
communication, emploi, politiques publiques, 

citoyenneté), les participants se retrouvent pour 
partager leurs savoirs et leurs expériences. 

8h45   Accueil 
Animation réalisée par Pascaline Lebrun, intervenante sociale, et 
Marie-Laure Dioh, professeure au Département des sciences de 
l'administration, Université du Québec en Outaouais


9h30   Mot d’ouverture 

Stéphanie Arsenault, Responsable scientifique de l'ÉDIQ, École 
de travail social et de criminologie, Université Laval, et Richard 
Walling, Responsable partenaire de l'ÉDIQ, Directeur général des 
Partenaires communautaires Jeffery Hale


9h35 Conversation d’ouverture entre une ethnologue et un 
travailleur social - Vers une société en 3 B : bienveillance,  
bientraitance et bien-être 
Lucille Guilbert, Département des sciences historiques, Université 
Laval


Thierry Kininga, Travail social, Centre intégré de santé et de 
services sociaux, Chaudière-Appalaches


10h15   Pause 

10h35  Ateliers interculturels de l’imaginaire : Les 3 « B » dans 
les différents domaines de la vie quotidienne 

12h00  Diner offert aux participant·e·s 

13h00   Kasàlà – art oratoire africain 
Élise Argouarc’h, Doctorante en ethnologie, membre de l’ÉDIQ, 
artiste en résidence.


13h20  Dialogue : La bienveillance en actions 
Lucienne Martins Borges, Professeur à l’École de travail social et 
de criminologie, Université Laval. Psychologue et co-fondatrice 
du  Service d’aide psychologique spécialisée aux immigrants et 
réfugiés (SAPSIR)


Lucille Langlois, Responsable des pratiques professionnelles 
d'intervention interculturelle et de proximité, Direction des services 
multidisciplinaires, CIUSSS de la Capitale-Nationale


13h50  Ateliers interculturels de l’imaginaire : Regards croisés 
et complexes sur la bienveillance  

15h05   Pause 

15h25   Performance musicale - La langue de nos âmes 

15h35   Discussion de clôture 

16h00  Fin de la journée

La pièce musicale La langue de nos âmes est 
une création collective constituant 

l'aboutissement d'un projet de recherche et de 
médiation culturelle visant à réunir des 

Québécois.es et des nouveaux réfugié.es autour 
de la musique.

Le Kasàlà est un art oratoire africain qui consiste 
à célébrer l'autre et à reconnaître en soi nos 

qualités.

Dans cette pratique de la reconnaissance, le 

Kasàlà invite chacun à pratiquer l'ubuntu, une 
sorte d'appel à être chaque jour plus humain 

que la veille. L'activité crée un climat propice à 
favoriser le vivre-ensemble.


Ce Forum de l’ÉDIQ se présente comme un 
espace d’échanges et de discussions favorisant 
les rencontres interdisciplinaires, interculturelles 

et intergénérationnelles. 


Il permettra d’approfondir la réflexion pour une 
meilleure compréhension des enjeux liés à 
l’intégration des personnes immigrantes et 

réfugiées, ainsi que des actions à poser en vue 
d’une plus grande cohésion sociale. 

Ce Forum s’adresse aux chercheur·e·s 
(universitaires et institutionnels), 


aux professionnel·le·s des institutions de 
gouvernance, des services de premières lignes 

et des organismes communautaires, aux 
étudiant·e·s, aux personnes immigrantes et 

réfugiées, aux membres des peuples fondateurs, 

ainsi qu’à l’ensemble des citoyen·ne·s.

     Favoriser les réflexions et les discussions 
portant sur l’égalité des chances et le bien-être, 

la bienveillance et la bientraitance pour 
l’ensemble des membres de la société 

québécoise.


Souligner les contributions variées des 
personnes immigrantes à la société en 

contrepoids au discours dominant trop souvent 
centré sur les questions d’employabilité de la 

main-d’oeuvre issue de l’immigration. 

Objectifs

Participant·e·s

Programme Ateliers interculturels de 
l’imaginaire

La langue de nos âmes

Kasàlà


