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Kwe’-Welcome 

P jil’sook tick m’sit Nomaq – Welcome to all our Friends and Relatives from other Countries 
of the World attending the conference on “Immigration, the Dynamics of Identity, and Policies 
for Managing Diversity” being held here at St. Mary’s University. 

On Behalf of the Sante Mawiomi of the Sipeknekatik District, as one of the Kaptin’s, I, Dr. 

Donald M Julien, C.M., O.N.S., DCL., DHumL, welcome you to our Traditional un-ceded 

Mi’kmaq Territory of the Atlantic Provinces, which we call Mi’kamki. We certainly hope your 

stay here will be pleasant and enjoyable. 

 

Dr. Donald M. Julien, C.M., O.N.S., DCL, DHumL  

Executive Director, The Confederacy of Mainland Mi’kmaq (CMM) 

 

 

Kwe’-Bienvenue 

P jil’sook tick m’sit Nomaq – Bienvenue à tous nos Amis et nos Parents d’autres Pays du 

Monde qui participent au colloque “Immigration, dynamiques identitaires, et politiques de 

gestion de la diversité” qui se tient ici à St. Mary’s University. 

Au nom de Sante Mawiomi of the Sipeknekatik District, et en tant que Kaptin’s, moi, Dr. 

Donald M Julien, C.M., O.N.S., DCL., DHumL, vous souhaite la bienvenue dans nos 

territoires traditionnels Mi’kmaq non cédés des provinces atlantiques que nous appelons 

Mi’kamki. Nous espérons que votre séjour sera agréable et réjouissant. 

 

Dr. Donald M. Julien, C.M., O.N.S., DCL, DHumL  

Directeur général, The Confederacy of Mainland Mi’kmaq (CMM) 
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On behalf of the Government of Nova Scotia, it is my pleasure to extend greetings to all 
participants to the "Immigration, Dynamics of Identity and Policies for Managing Diversity" 
conference. 

Immigration is one of the key ways for our province to grow its population, revitalize its 
communities, help its employers fill persistent labour gaps, and grow its economy. 

Immigration is a partnership... between governments, immigrants, settlement agencies, 
employers and businesses, and the public. 

This conference is an exciting opportunity for all of us, who hold a piece of the immigration 
equation to come together, build bridges and share our knowledge. 

Thank you to the organizers for your dedication and hard work towards this event. 

I wish all participants engaging discussions and an interesting conference. 

 

Sincerely, 

 

The Honourable Lena Metlege Diab, QC  
Minister of Immigration 

 

 

 

Au nom du Gouvernement de la Nouvelle-Écosse, il me fait plaisir de saluer tous les 
participants du colloque « Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la 
diversité ». 

L’immigration constitue pour notre province un des leviers principaux de croissance de sa 
population, de revitalisation de ses communautés, d’aide à ses employeurs pour combler le 
manque de main d’œuvre et de croissance de son économie. L’immigration est un 
partenariat… entre le gouvernement, les immigrants, les agences d’établissement, les 
employeurs et les entreprises et le public. 

Ce colloque est une opportunité exaltante pour nous tous qui détenons un des éléments de 
l’équation migratoire de nous réunir, de construire des passerelles et de partager nos savoirs. 

Merci aux organisateurs pour leur dévouement et leurs efforts à la réalisation de cet 
événement. 

Je souhaite à tous les participants des discussions engageantes et un colloque enrichissant. 

 

Cordialement, 

 

L’honorable Lena Metlege Diab, c.r.  
Ministre de l’Immigration 

 



 

  

 

  

Dear Colleagues, 

 

I am delighted to offer words of welcome to this innovative conference. Along with the key 
partners for this conference, Saint Mary’s University celebrates the challenges and 
opportunities of fostering critical inquiry on the nature of identity and immigration. For Nova 
Scotia – and Canada – immigrants are a driving force for our economy and society. With new 
ideas, multiple languages, vibrant cultural practices, and global perspectives, newcomers to our 
province contribute significantly to the development of entrepreneurship and the transformation 
of worldviews. At Saint Mary’s University, we see this every day with the presence of students 
from over 115 countries on our campus and with our strategic focus on intercultural learning. 
However, as the participants for the conference point out, the dynamics of diversity are 
complex. We need to focus on the specifics of immigration policies at the local, provincial and 
federal levels, on access to education and health care, on training and the provision of venture 
capital, on integration and the cultural processes surrounding identity for local populations and 
all those who join Canadian society. 

I offer congratulations to the conference organizers and applaud all attendees for your 
engagement with the significant challenges and opportunities created by immigration and 
diversity. 

 

Robert Summerby-Murray  
President and Vice-Chancellor  
Saint Mary’s University 

 

 

 
Chères/chers collègues, 

 

Je suis heureux d’offrir des mots de bienvenue pour ce colloque innovant. Saint Mary’s 
University embrasse, aux côtés des partenaires-clés de ce colloque, les défis et les 
opportunités d’encourager des réflexions critiques sur la nature de l’identité et de l’immigration. 
Pour la Nouvelle-Écosse, et pour le Canada, les immigrants sont une force motrice pour notre 
économie et pour la société. Avec leurs bagages de nouvelles idées, de langues multiples, de 
pratiques culturelles vivantes et leurs perspectives planétaires, les nouveaux arrivants de notre 
province contribuent de façon significative au développement de l’entreprenariat et à la 
transformation des visions du monde. À Saint Mary’s University, nous vivons cette réalité au 
quotidien par la présence d’étudiants originaires de plus de 115 pays sur notre campus et par 
notre approche stratégique sur l’apprentissage interculturel. Cependant, comme les participants 
de ce colloque le montrent, les dynamiques de la diversité sont complexes. Nous devons nous 
focaliser sur les détails des politiques d’immigration à tous les niveaux, local, provincial et 
fédéral, sur les questions de l’accès à l’éducation et aux soins de santé, de la formation et la 
fourniture de capital-risque, de l’intégration et des processus culturels entourant l’identité pour 
les populations locales et pour tous ceux qui souhaitent rejoindre la société canadienne. 

Je félicite les organisateurs du colloque ainsi que tous les participants pour leur engagement 
dans les grands défis et les opportunités apportés par l’immigration et la diversité. 

 

Robert Summerby-Murray  
Président and Vice-chancelier  
Saint Mary’s University 
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Mesdames, messieurs, 

 

Bienvenue de la part de l’ensemble du comité organisateur au colloque « Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité ». Nous 
sommes très heureux de vous accueillir dans le cadre de ces discussions qui porteront sur une variété de questions attenant aux perceptions de la migration, 
aux défis de la rencontre interculturelle et de l’établissement, aux stratégies d’adaptation et aux pratiques d’accueil et d’intégration des immigrants. 

Halifax, ville qui fut historiquement un des ports d’entrée des immigrants au Canada, et les provinces de l’Atlantique ont fait dans les dernières années de gros 
efforts pour attirer les populations immigrantes. 4 ans après la publication du Rapport Ivany qui faisait de l’immigration un des piliers du développement 
économique et démographique de la région, il nous a semblé important de poursuivre le dialogue sur cette question en élargissant les frontières disciplinaires 
et géographiques. Nous avons fait un effort particulier pour proposer des contenus bilingues sur notre site Internet et au niveau des présentations proposées 
dans le colloque. Nous espérons que les discussions mèneront à des réflexions et des collaborations fructueuses. 

 

Le comité organisateur 

Dr. Jean-Jacques Defert    
Dr. David Bourgeois    
Dr. Jean Ramdé   
Divesh Isuri, Assistant de développement de programme 

 

 
 

Ladies and Gentlemen, 

 

The organizing committee of the conference on “Immigration, the Dynamics of Identity, and Policies for Managing Diversity” is  very pleased to welcome you to 
take part in the discussions which will focus on a variety of issues related to the perception of immigration, the challenges of intercultural encounters and the 
resettlement, the adaptation strategies and the reception and integration practices of immigrants. 

Once one of the historical ports of entry of immigrants in Canada, Halifax and more broadly the Atlantic provinces, made a significant effort over the past few 
years to attract immigrant populations to the region. Four years after the publication of the Ivany Report in which immigration was described as one of the 
pillars of the economic and demographic development of the region, it seemed important to us to further the dialogue on this issue by expanding the 
disciplinary and geographical borders. We made a particular effort to propose bilingual contents on our website and on the various sites of the conference. We 
hope that the discussions will lead to fruitful reflections and collaborations. 

 

The Organizing Committee 

Dr. Jean-Jacques Defert    
Dr. David Bourgeois    
Dr. Jean Ramdé   
Divesh Isuri, Program Development Assistant  
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ARIC – Association Internationale pour la Recherche Interculturelle  

L’ARIC, association internationale de recherche interculturelle ayant le français comme langue de communication, rassemble depuis 1985, des membres 
chercheurs et professionnels qui s’engagent dans le domaine des recherches interculturelles. Multidisciplinaire et alliant des pays du nord et du sud, l’ARIC vise à 
développer de nouvelles connaissances et à dépasser les clivages nationaux, culturels, religieux, théoriques, générationnels et organisationnels. Traversant les 
frontières entre théorie et pratique ou entre recherche fondamentale et recherche action, l’ARIC représente un réseau actif, convivial et en constante évolution, 
dans le monde de la recherche, de l’innovation sociale et des rencontres interculturelles. Pour faire vivre ce réseau, l’ARIC organise un congrès international aux 
deux ans. Celui de 2017 a eu lieu à Madagascar et le prochain se tiendra en juin 2019 à Genève. Entre deux congrès, l’ARIC organise des colloques dont le 
dernier tenu à Olinda au Brésil en 2016, et développe des partenariats avec divers organismes pour la tenue de conférences ou  colloques auxquels ses membres 
participent en nombre. C'est ainsi qu’en juin 2018, l’ARIC est un organisme partenaire pour la tenue de la conférence "Immigration, dynamiques identitaires et 
politiques pour la gestion de la diversité », à Saint Mary's University à Halifax. Plus tard en novembre 2018, l’ARIC est par tenaire du colloque « Diversité et 
développement », organisé à l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan en Côte d’Ivoire. Ainsi l’ARIC nous fait voyager tant du sud au nord que de théories en 
perspectives! Des lettres mensuelles nous informent de toutes ces occasions d’échanger et développer nos travaux divers et l’ARIC est aussi partenaire de la 
revue scientifique Alterstices, revue de recherche interculturelle, accessible en ligne sur Érudit. En 2018, l’ARIC innove en  proposant des axes de recherche 
auxquels ses membres sont invités à participer créant ainsi de mini-communautés de recherche internationale. Et l’ARIC souhaite aussi assurer la relève, c’est 

pourquoi le prix de la meilleure thèse de doctorat en recherche interculturelle est remis chaque deux ans lors du congrès ARIC.  

Vous êtes toutes et tous invité-e-s à devenir membre de l’ARIC qui vous offre un réseau international original de développement des connaissances et des 
pratiques et des occasions d’échanges, de rencontres et de dialogues interculturels sans pareil! Les conditions d’inscription  et toutes les informations figurent sur le 

site WEB de l’ARIC  : www.aric-interculturel.com. 

 

ARIC, an international association for intercultural research with French as their main language of communication, has been bringing together, since 1985, 
researchers and professionals involved in the field of intercultural research. Being a multidisciplinary association and by turning countries from the North and the 
South into allies, ARIC aims to develop new knowledge and overcome national, cultural, religious, theoretical, generational and organizational divides. By crossing 
the boundaries between theory and practice or between basic research and action research, ARIC represents an active, friendly  and constantly evolving network in 
the world of research, social innovation and intercultural encounters. To bring this network to life, ARIC organizes an international congress every two years. The 
2017 one was held in Madagascar and the next one will be held in June 2019 in Geneva. Between two congresses, ARIC organizes conferences, the last of which 
was held in Olinda, Brazil in 2016, and develops partnerships with various organizations for organizing conferences or symposiums in which its members participate 
in large numbers. For example, in June 2018, ARIC is a partner organization for the conference "Immigration, the Dynamics of Identity, and Policies for Managing 
Diversity" to be held at Saint Mary's University in Halifax. In November 2018, ARIC is a partner of the conference "Diversité et développement", organized at the 
Félix Houphouët-Boigny University in Abidjan, Côte d'Ivoire. Thus, ARIC allows us to travel from South to North and from theories to perspectives! Monthly letters 
inform us of all these opportunities to exchange and develop our diverse works while ARIC is also a partner of the scientific  journal, Alterstices, an intercultural 
research journal available online on Érudit. In 2018, ARIC is innovating by proposing research areas in which its members are invited to participate, thus creating 
mini-communities for international research. ARIC also wishes to ensure continuity, which is why they award the best doctoral thesis in intercultural research every 

two years at ARIC's congress.  

All of you are invited to become a member of ARIC, which offers you an original international network for developing knowledge and practices as well as 
opportunities for intercultural exchanges, encounters and dialogues like no other! Registration conditions and all information can be found on the ARIC website: 

www.aric-interculturel.com.  

 

 

Atlantic Research Group on Economics of Immigration, Aging and Diversity  

The Atlantic Research Group on Economics of Immigration, Aging and Diversity (ARGEIAD) is housed at Sobey School of Business, Saint Mary’s University. Our 
mandate includes promotion of research and mobilization of knowledge focusing on the economic significance of immigration, aging and diversity. We provide a 
platform to researchers, policymakers, policy practitioners and business organizations to exchange ideas and conduct research on these issues in a regional, 
national and international context. We are supported by the federal government, as well as all four provincial governments of Atlantic Canada. Our members are 
spread across the Atlantic region and represent academicians and settlement sectors. For more information about the group, and to subscribe to our quarterly 

newsletter, please visit us at: www.smu.ca/centres-and-institutes/atlantic-research-group.html.   

 

Le Groupe de recherche de l’Atlantique sur l’économie de l’immigration, de la diversité et du vieillissement (ARGEIAD) fait partie du Sobey School of Business de 
l'Université Saint Mary's. Notre mandat comprend la promotion de la recherche et de la mobilisation des connaissances sur l'importance économique de 
l'immigration, du vieillissement et de la diversité. Nous fournissons une plateforme aux chercheurs, aux décideurs politiques, aux praticiens des politiques et aux 
entreprises commerciales pour faciliter des échanges d'idées et pour mener des recherches sur ces questions dans un contexte régional, national et international. 
Nous sommes soutenus par le gouvernement fédéral ainsi que par les quatre gouvernements provinciaux du Canada atlantique. Nos membres sont répartis dans 
la région de l'Atlantique et représentent les secteurs universitaire et d'établissement. Pour plus d'informations sur le groupe et pour vous abonner à notre bulletin 

d'information trimestriel, veuillez consulter notre site web : www.smu.ca/centres-and-institutes/atlantic-research-group.html.   
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   THURSDAY JUNE 14 / JEUDI 14 JUIN 

  Loyola conf. Hall 
 (200 places) 

Scotiabank Conference Theatre 
 (170 places) 

Sobey 255 
 (100 places) 

Sobey 260 
 (70 places) 

Sobey 265 
 (70 places) 

8h15 - 9h00 

Registrations and Coffee / Inscriptions et café  
Loyola Conference Hall 

9h00 - 10h00 

KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 
 Dr. Michèle Vatz-Laaroussi (U. de Sherbrooke) 

 L'intégration des immigrants et réfugiés dans leur nouvelle société : à qui la responsabilité du Vivre ensemble? 

10h00 - 10h30   Panel communications 4 – 
Dynamiques identitaires en 
contexte migratoire / Identity 
Dynamics in a Migratory Context 
  
Memories of Leaving: the 
Palestinian Diaspora from 
Refugees to Migrants 
Rebecca Lash (Dalhousie U.) 
  
Trajectoires de défunts et place de 
la mort en contexte migratoire 
Lilyane Rachédi (UQÀM) 
Javorka Sarenac 
Zahia Agsous 

Amelia León (UQÀM) 

Roundtable 1 / Table ronde 1  – 
Let us be welcomed: Promoting 
strong bonds between 
newcomers and the Mi’kmaq 
Inter-community circles working 
group  
Chair: Dylan Letendre - Program 
Manager, International Indigenous 
Youth Internship Program (Atlantic 
Council for International 

Cooperation (ACIC)).  

  Workshop / Atelier – 
Emerging Data 
Resources for 
Research on 
immigration and 
Integration in Canada 

Daniel Hiebert (UBC) 

10h30 - 11h00 

11h15 - 11h30 Workshop / Atelier – 
La médiation 
interculturelle 
Michèle Vatz-Laaroussi 

(U. de Sherbrooke)   

11h30 - 12h15 

SÉANCE D’AFFICHE 1 / POSTER SESSION 1 
 

 Lilyane Rachédi (UQÀM) “Gestion des morts au Québec : les lieux de sépulture musulmane comme marqueurs 
d’intégration” 

 Maria-José Yax-Fraser (York U.), Mahnaz Sobhani, Maria Dluteck, Krista Thomas “Narratives of Identity and 
Community Connections” 

 Jennifer Chown and David Chown “Sarah Corning. A Nova Scotia Heroine” 

12h15 - 13h00 

LUNCH BREAK / PAUSE DÉJEUNER 

  WEDNESDAY JUNE 13 / MERCREDI 13 JUIN 

  

14h30 - 17h30  
TRIP TO PIER 21 MUSEUM / VISITE DU MUSÉE PIER 21 

18h00  
WELCOME ADDRESS / MOTS DE BIENVENUE 

 

18h30 - 19h30  
KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 

Dr. Daniel Hiebert (UBC) 
Building Canada Through Immigration                                                                                                                                                                                                                    

Chrysler Canada Pavilion and Kenneth C. Rowe Hall 

19h30 - 21h00 
COCKTAIL 

Chrysler Canada Pavilion and Kenneth C. Rowe Hall 

7 



13h00 - 14h30 
    KEYNOTE ADDRESS / CONFÉRENCE PLÉNIÈRE 

 Dr. Ather Akbari (SMU) / Dr. Yoko Yoshida (Dal) / Dr. Ted McDonald (UNB) 
 In migration and Out migration: Atlantic Canada At A Crossroads 

  
Chairperson: David Chaundy, Interim President Atlantic Provinces Economic Council 

Respondent: Howard Ramos (Dalhousie U.) 
 

This session is sponsored byAtlantic Research Group on Economics of Immigration, Aging and Diversity (ARGEIAD) 
 Ce panel de présentation est commandité par le Groupe de Recherche de l’Atlantique sur l’économie de la migration, du vieillissement et de la diversité 

(ARGEIAD) 

14h30 - 15h00  Panel communications 2 –  
Politiques de gestion de la diversité 
au Québec / Diversity Management 
Policies in Quebec 
 
Ten years after Bouchard-Taylor: 
Questioning Interculturalism 
Afef Benessaieh (Université TÉLUQ) 
  
Couverture médiatique de l’attaque 
terroriste de Québec : la gestion de 
la diversité culturelle pointée du 
doigt 
Farrah Bérubé (UQTR) 
Vicky Girard (UQTR) 
  
Discrimination à l’embauche ? 
Recadrage académique de la 
discussion québécoise sur les taux 
de chômage des immigrants 
Nicole Gallant (INRS) 

Johanna Cardona (INRS) 

Panel communications 13 – 
Formation et compétences 
interculturelles en milieu de 
travail / Intercultural Training 
and Skills at the Workplace 
 
La recherche collaborative dans 
le développement d’outils d’aide 
à la communication 
interculturelle : une expérience 
montréalaise au sein d’une 
organisation parapublique 
Jessica Dubé (UQÀM) (IRSST)  
Daniel Côté (UdM) (IRSST) 
Sylvie Gravel (UQÀM)   
 
Immigration, relations 
interculturelles et travail : 
perspectives des mouvements 
travaillistes au Québec  
Cheolki Yoon (UQÀM)  
 
La formation interculturelle dans 
le milieu du travail social en 
France et au Québec : une étude 
comparative 
Ariane Le Moing (Poitiers) 

Workshop / Atelier – 
Social Work-Beyond 
Borders 
Sylvie Lapointe 
(Director of Services of 

ISS Canada) 

 

15h00 - 15h30 

15h30 - 16h00 Workshop / Atelier – 
Embracing the Space Between Us 
Fadi Hamdan, (Refugee Youth 

Program, YMCA) 

 

16h00 - 16h30 
COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ 

16h30 - 17h00   Roundtable 2 / Table ronde 2 – 
Réflexions autour du programme 
d’intervention élaboré suite à la 
fusillade à la Mosquée de Québec 
 
Lucienne Martins Borges - Service 
d'aide psychologique spécialisée aux 
immigrants et réfugiés (SAPSIR)/
CIUSSS de la Capitale Nationale 
(Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC) – Brésil) 
 
Stéphanie Arsenault (U. Laval) 
 
Lucille Langlois 
Gestionnaire (CIUSSS de la Capitale-
Nationale) 
 

Jean-Bernard Pocreau (U. Laval)  

Panel communications 1 – 
Représentations des immigrants 
dans différentes régions du monde / 
Representations of Immigrants in 
Different Parts of the World 
 
“Back-Way or Bust: Perceptions of 
clandestine Migration from the 
Gambia, West Africa” 
Catherine Conrad (SMU) 
  
(Re)penser les dénominations du 
sujet migrant dans une France « 
Black, Blanc, Beur » 
David Yesaya (Waterloo) 
  
L’islam et les musulmans dans 
l’imaginaire collectif des travailleurs 
sociaux au Québec 

Kheira Belhadj-Ziane (UQO)  

Roundtable 7 / Table ronde 7 – 
Pratiques narratives et 
dialogiques dans 
l'accompagnement en contexte 
de diversité culturelle 
 
Élise Argouarc’h (U. Laval) 
Ingrid Lathoud (UQÀM) 
Dany Héon (UQAR) 

Clency Rennie (U. Laval)  

  

17h00 - 17h30 

17h30 - 18h00 

19h00  

BANQUET - MURPHY'S RESTAURANT (ON THE WATERFRONT) 
Please register online if you want to be part of the banquet. / Inscrivez-vous en ligne si vous voulez participer à la soirée banquet.  
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FRIDAY JUNE 15 / VENDREDI 15 JUIN 

  Loyola conf. 
Hall 

 (200 places) 

Scotiabank Conference 
Theatre 

 (170 places) 

Sobey 255 
 (100 places) 

Sobey 260 
 (70 places) 

Sobey 265 
 (70 places) 

8h15 - 9h00 
Registrations and Coffee / Inscriptions et café 

9h00 - 10h00 
KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 

 Dr. Marie Mc Andrew (U. de Montréal) 
 La réussite éducative des élèves issus de l’immigration: le rôle des dynamiques systémiques et scolaires  

10h00 - 10h30   Panel communications 9 – 
Droits humains et services 
aux réfugiés / Human Rights 
and Refugee Services 
 
Complexities of disclosure  
for former child soldiers 
within the Canadian context 
Dustin Johnson (Dalhousie U.) 
Joëlle Badman (Dalhousie U.) 
  
La place de la notion de  
droits humains dans les 
pratiques en travail social: le 
cas des demandeurs d'asile 
Grace Chammas (UQO) 
  
Réalités migratoires et 
pratiques cliniques 
transculturelles : une 
adaptation nécessaire 
Malika Bensekhar-Bennabi 
(Université de Picardie Jules 
Verne) 
Marie-Rose Moro (Université 
Paris Descartes) 
Philippe Spoljar (Université de 

Picardie Jules Verne) 

Panel communications 5 – 
Politiques d’intégration et de 
soutien de la petite enfance à 
l’université / Early childhood 
Integration and Support Policies 
at the University 
 
Le rôle de la qualité des services 
éducatifs à l’enfance sur la 
préparation scolaire des enfants 
issus de familles immigrantes 
âgés de 4 à 5 ans. 
Sabrina Bolduc (U. Laval) 
  
Intégration scolaire des élèves 
issus de l’immigration dans les 
écoles francophones en milieu 
minoritaire : cas des écoles du 
Conseil scolaire acadien 
provincial à Halifax 
Malanga-Georges Liboy (USA) 
  
Falling Through the Cracks: 
Early School Leaving, Barriers 
and Supports of Portuguese-
Canadian Youth in Toronto 
Fernando Nunes (MSVU) 
Emily Rhyno(MSVU) 

Panel communications 10 – 
Stratégies d’intégration par 
l’emploi / Employment 
Integration Strategies   
 
Réseautage et expériences 
d’insertion en emploi : le cas 
des professionnels de la santé 
et des services sociaux formés 
à l’étranger (PSSSFE)  
Catherine Montgomery (UQÀM)  
Valérie Navert  
Émilie Tremblay (UQÀM)  
 
L’expérience des services 
d’accueil par les immigrants 
francophones en situation 
minoritaire : perspectives 
comparées  
Marianne Jacquet (FSJ, U of 
Alberta)  
Paulin Mulatris (FSJ, U of 
Alberta)  
 
La requalification 
professionnelle : l’incidence 
des programmes de main-
d’œuvre temporaire sur les 
travailleuses domestiques 
migrantes au Canada  
Laurence Matte Guilmain 
(UQÀM) 

Workshop / Atelier – 
Innovative Employment 
Bridging Programs 
Carol Derby (Manager, 
Language Services. ISANS) 
Mohja Alia (Manager, 
Employment and Bridging 
Services, ISANS) 

10h30 - 11h00 

11h00 - 11h30 Workshop / Atelier – 
Multi-Stakeholder Work Group 
Model: Leading the Way in 
International Qualifications 
Recognition 
Jan Sheppard-Kutcher 
(Consultant, International Labour 
Mobility, ISANS) 

11h30 - 12h15 Workshop / Atelier – 
Youth and Young Adult 
Integration Models and 
Supports 
Maria Cain (Community 
Integration Services, ISANS) 

POSTER SESSION 2 / SÉANCE D’AFFICHE 2 

 Minna Suni (Jyväskylä U.) “Good goals and deep gaps: Migrant education in Finland” 
 Rohini Bannerjee (SMU) “Don’t Sugar Coat Rape. Intercultural Approaches to Teaching Trauma, Atrocity and 

Genocide” 
 Jennifer Guy (MSVU) “An exploration into how engagement with Multi-Cultural Food Learning Activities 

(MFLA) influences social integration of newcomers into Nova Scotia” 

12h15 - 13h00 
LUNCH BREAK / PAUSE DÉJEUNER 

13h00 - 14h00 

KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 
 Dr. Magali Bouchon (Médecins du Monde) 

 L’anthropologie appliquée à la solidarité internationale : engagement et implication de la recherche auprès d’une ONG médicale 
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14h00 - 14h30   Panel communications 16 – 
Communication 
interculturelle pour une 
intégration réussie / 
Intercultural Communication 
for a Successful Integration 
  
Travail social et médiation 
familiale auprès des couples 
en contexte d'hétérogénéité 
culturelle en France et au 
Québec 
Evelyne Choumtcheut (EHESS 
Paris, U. Laval) 
  
Projet immigration Petite 
Enfance Capitale Nationale 
(IEPCN) 
Nebila Jean-Claude Bationo 
(Laval) 
 
La Gouvernance de 
Migration : Meilleures 
pratiques de l’intégration 
pour l’avenir de l’éducation 
en Égypte et au Canada 
Mei Gamaleldin (UQÀM) 
 

Workshop / Atelier - 
Équité et diversité en 
éducation : comment évaluer  
le climat interculturel de votre 
établissement 
Marie McAndrew (U. de Montréal) 

Panel communications 15 – 
Conscience de soi et récits 
expérientiels du territoire / Self-
Awareness and Experiential 
stories About The Territory 
  
(Ré)élaboration de savoirs sur 
l’interculturel par l’écriture d’une 
expérience personnelle 
Véronique Lemoine-Bresson 
(Université de Lorraine, France) 
Stéphanie Lerat (Université de 
Lorraine, France) 
Marie-José Gremmo (Université de 
Lorraine, France) 
  
Déconstruire les malentendus 
culturels par la rencontre et 
l’écoute 
Stéphanie Arsenault (U. Laval) 
Nicole Gallant (IRNS) 
Johanna Cardona (U. Laval) 
  
Narratives of Identity and 
Community Connections 
Maria-Jose Yax-Fraser (York 
University) 

Roundtable 6 / Table ronde 
6 – 
A general overview of the 
shared partnership 
between the medical field 
and re-settlement agency  
Zrinka Seles-Vranjes 
(Immigrant Health 
Coordinator, ISANS) 
Sara Abdo (Health 
Settlement Counsellor, 
ISANS) 

14h30 - 15h00 

15h00 - 15h30 

15h30 - 16h00 Workshop / Atelier – 
Soutenir l’insertion 
professionnelle des nouveaux 
enseignants issus de 
l’immigration 

Claire Duchesne (U. Ottawa) 

 
 
 
  

 

Workshop / Atelier – 
Les déterminants 
socioculturels de l’accès 
aux soins : Présentations 
des différents 
déterminants 
socioculturels de l’accès 
aux soins à prendre en 
compte lors de 
l’élaboration d’un projet en 
santé. 
Magali Bouchon (Médecins 
du monde) 

Panel communications 8 – 
Intercultural Competence in 
the Classroom / Compétence 
interculturelle dans la salle de 
classe 
 
Intercultural Language 
Curriculum: Teaching and 
Learning through an 
Intercultural Lens 
Constanza Rojas-Primus 
(Kwantlen U.) 
  
The Value of Literature in the 
Second Language Teaching 
Classroom: Towards an 
Intercultural Social 
Integration Process 
Cecilia Natoli (U.La Plata, 
Argentina)  
 
Les perceptions d’apprenants 
immigrants adultes quant à la 
valeur (intérêt et utilité) 
d’activités interculturelles 
pour leur apprentissage du 
français et leur intégration à 
la société d’accueil 
Maude Fauteux (UQÀM)  

16h00 - 16h30 

16h30 - 17h00 

 COFFEE BREAK / PAUSE-CAFÉ 
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17h00 - 17h30   Panel communications 7 – 
Politiques d’accueil, 
d’inclusion et de rétention des 
étudiants en milieu 
universitaire / Policies for the 
Reception, Inclusion and 
Retention of University 
Students 
 
Leadership de diversité en 
milieu universitaire nord-
américain : Analyse des 
politiques et des pratiques de 
quelques grandes universités 
Abdoulaye Anne (U. Laval) 
  
Dynamiques identitaires, 
politiques éducatives, 
pratiques et représentations 
des enseignants des 
universités interculturelles au 
Mexique 
Olivier Meunier (Université 
d’Artois – Laboratoire RECIFES) 
  
Pratiques pédagogiques pour 
favoriser la réussite 
académique et l'inclusion des 
étudiants internationaux 
Dany Héon (UQAR) 
Clency Rennie (U. Laval) 

Panel communications 6 – 
Soutien à l’insertion 
professionnelle des 
professeurs d’origine 
étrangère / Support for the 
Professional Integration of 
Teachers of Foreign Origin 
 
Migration et intégration 
régionale au Québec à travers 
le cas des enseignants 
haïtiens (1960-2000) 
Augustin Roland D’Almeida (U. 
Laval) 
  
Enseignants noirs issus de 
l’immigration et pratiques 
d’insertion professionnelle 

Sony Jabouin (U. Ottawa) 

  Workshop / Atelier – 
Le travail social au-delà des 
frontières 
Sylvie Lapointe (Director of 
Services of ISS Canada) 

17h30 - 18h00 

18h00 - 18h30 Panel communications 3 – 
Parentalité et immigration / 
Parenting and Immigration 
  
Interculturalité et parentalité : 
expérimentation d’échanges 
interculturels dans un 
organisme communautaire 
Ingrid Lathoud (UQÀM) 
  
Paternité et immigration : 
étude sur une population de 
pères immigrants en Abitibi-
Témiscamingue 

Saïd Bergheul (UQAT) 

  

18h30 - 19h00   

19h30 - 22h00 
Séance cinéma / Movie Session 

Andrea Segre - The Order of Things (2017) 
 Dr. Evangelia Tastsoglou (SMU), Dr. Tatjana Takševa (SMU), Dr. Cathy Conrad (SMU)  
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  SATURDAY JUNE 16 / SAMEDI 16 JUIN  

  Loyola conf. 
Hall 

 (200 places) 

Scotiabank Conference Theatre 
 (170 places) 

Sobey 255 
 (100 places) 

Sobey 260 
 (70 places) 

8h15 - 9h00 
Registrations and Coffee / Inscriptions et café  

9h00 - 10h00 
KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 

 Dr. Evangelia Tastsoglou (Saint Mary’s University) 

 (En)Gendering Violence and Precarity in the Forced Migration Journey  

10h00 - 10h30   Panel communications 11 – 
Processus psychologiques et procédures  
de soutien / Psychological Processes and 
Support Procedures 
  
Processus psychologiques dans les 
migrations : institutions, formation 
professionnelle et interculturalité en France 
et au  
Brésil 
Elaine Costa-Fernandez (U. Toulouse) 
  
The Perceived Mental Health of Elderly 
Immigrant Punjabi Women who are Living  
in Nova Scotia 

Sandeep Dhillon (MSVU) 

Roundtable 3 / Table ronde 3 – 
Inclusion and retention of 
international students within 
communities 
Hui-Ching Chang (U. Albany) 
Tom Brophy (SMU) 
Rima Majaess (Citadel High) 

Minna Suni (Jyväskylä U.) 

Roundtable 5 / Table ronde 5 – 
Immigrants Entrepreneurial Journey 
into Business – Importance of the 
Connection 
Sherry Redden (Manager, Business and 

Workforce Integration, ISANS) 

10h30 - 11h00 

11h00 - 11h30 

11h30 - 12h00 
COFFEE BREAK - LUNCH / PAUSE CAFÉ - DÉJEUNER  

12h00 - 12h30   Panel communications 17 – 
From Precarity to Integration: Gender and 
Refugees in Diverse Contexts 
Evangelia Tastsoglou (SMU) 
Shiva Nourpanah (SMU) 
Brittany Hines, (SMU) 
Kathryn Bates-Khan (YMCA, Halifax) 
Amber McMunn (SMU) 
Julie Chamagne, (Manager, Halifax Refugee 

Clinic) 

Roundtable 4 / Table ronde 4 – 
Interculturels de l’entreprise en 
termes de management, de gestion 
de processus, de développement de 
marchés et d’organisation. 
« La gestion des PME / TPE par les 
femmes propriétaires-dirigeantes » 
Bienvenu Mungbenye Boku (ISC 
Kinshasa) 

Clarisse Bakaji Tamba (ISC Kinshasa) 

  

12h30 - 13h00 

13h00 - 13h30 Panel communications 12 – 
Compétences organisationnelles 
pour les équipes multiculturelles / 
Organizational Skills for Multicultural 
Teams 
  
Les compétences organisationnelles 
en contexte interculturel 
Jessica Dubé (UQÀM, IRSST) 
  
Migrants chinois et subsahariens sur 
des chantiers algériens : 
interculturalité, sociabilité et altérité 

Hicham Rouibah (Paris Diderot) 

13h30 - 14h00   
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Conférences plénières 

Dr. Daniel Hiebert - Construire le Canada par le biais de l’immigration  
Wednesday, June 13, 6:30p - 7:30p / Mercredi 13 juin, 18h30 - 19h30 
Chrysler Canada Pavilion and Kenneth C. Rowe Hall 

L’immigration a été un levier à des moments clés de l’histoire du Canada pour relever les défis liés à des situations économiques et démographies critiques. La situation 
contemporaine est essentiellement en continuité avec cette série d’événements. Si on peut établir des continuités, la situation actuelle présente cependant également 
des caractéristiques uniques. Les efforts antérieurs pour construire le Canada par le biais de l’immigration se sont produits  dans le contexte d’une économie traditionnelle 
« de briques » à une économie virtuelle « de clicks ». Et, bien entendu, dans le passé les Canadiens pensaient que l’immigration était un levier pour construire le Canada 
tout en préservant intacte sa composition culturelle de société de colons blancs alors qu’aujourd’hui l’immigration amène le monde aux portes du Canada. À ce point-ci 
de la discussion, je présenterai quelques statistiques qui permettront d’illustrer cet aspect de la question en mettant l’emphase sur la diversité (en fait la « super-
diversité ») culturelle et socio-économique des immigrants admis au Canada. Je parlerai également de la répartition géographique inégale de l’établissement des 
nouveaux arrivants sur le territoire.  
Ces changements fondamentaux, couplés à d’autres processus, nécessitent la mise en place d’une approche différente et plus globale au dossier de l’établissement et 
de l’intégration des immigrants. Je terminerai cette présentation en parlant du problème suivant : à quoi est-ce que l’établissement devrait ressembler à l’ère de la super-
diversité? Je me focaliserai sur le concept émergent des approches englobantes centrées sur « l’ensemble de la société » et je montrerai comment le Canada a fait des 
pas importants dans cette direction, quoique nous ne soyons pas les leaders dans le domaine contrairement à ce que nous aimons penser (en comparant la réponse des 
Allemands à la crise des réfugiés syriens et la nôtre). Pour finir, je parlerai de l’importance d’impliquer les acteurs locaux dans le processus (conseils municipaux, société 

civile et secteur privé). 

 

Dr. Michèle Vatz Laaroussi - L'intégration des immigrants et réfugiés dans leur nouvelle société : à qui la responsabilité du Vivre ensemble?   
Thursday, June 14, 9:00a - 10:00a / Jeudi 14 juin, 9h00 - 10h00  
Scotiabank Conference Theatre 

À partir de plusieurs projets de recherche portant sur l'accueil et l'intégration des familles immigrantes et réfugiées dans des collectivités locales de tailles diverses, au 
Canada et dans d'autres pays, la présentation posera les divers enjeux en lien avec leur arrivée dans des communautés de tail les diverses, parfois des métropoles, 
parfois des petites villes des régions dites éloignées, dans des communautés linguistiques aussi diverses. En particulier, on s'intéressera aux trajectoires et processus 
d'insertion et de participation mis en œuvre par les membres de ces familles, aux obstacles qu'ils rencontrent et aux stratég ies développées mais en parallèle, on 
identifiera les processus d'accueil et d'intégration qui reposent sur les collectivités locales, leurs instances politiques, institutionnelles et communautaires, leurs 
communautés linguistiques ainsi que sur les citoyen-ne-s déjà installés. On identifiera dès lors certains points de tension entre les uns et les autres. Revenant sur les 
définitions théoriques et sur les opérationnalisations multiples de concepts trop galvaudés comme l'intégration, la participation sociale ou le Vivre ensemble, on 
s'intéressera à saisir comment les responsabilités peuvent être réellement partagées dans un processus local de co-construction reposant sur le partage des histoires et 
le développement de projets communs. Ce partage des responsabilités ne peut se faire que dans un contexte où des conditions d 'équité sont respectées et où on prend 
en compte les rapports de pouvoir et les processus de stigmatisation et de racisation vécus par certaines communautés minoritaires. On se doit ainsi de sortir d'une 

vision angélique de l'intégration pour aller vers une perspective interculturelle critique  

 

Immigration et émigration: Le Canada atlantique à la croisée des chemins   
Thursday, June 14, 1:00p - 2:30p / Jeudi 14 juin, 13h00 - 14h30  
Scotiabank Conference Theatre 

Bien que les récentes initiatives régionales et fédérales aient généré un accroissement dans la rétention des immigrants dans le Canada atlantique depuis le début des 
années 2000, le taux de rétention des immigrants reste inférieur que dans le reste du Canada. Les conférenciers de cette sess ion plénière discuteront de l’importance de 
l’immigration pour la région, des tendances récentes au niveau de l’arrivée des immigrants, de leur rétention et des motivations de leur mobilité. Ces présentations 
basées sur des données et les discussions qui suivront amèneront des informations utiles pour les décideurs politiques dans l ’élaboration des politiques d’attraction et de 

rétention des immigrants.  

Organisateur : Dr. Ather H. Akbari – Saint Mary’s University.  
Président de séance : David Chaundy (Atlantic Provinces Economic Council)  

Répondant : Howard Ramos - Dalhousie University 

Conférenciers et titres des présentations :  

Dr. Ather H. Akbari – Qui arrive, qui reste et qui part de la Nouvelle-Écosse.   

Saint Mary’s University 

La plupart des immigrants qui arrivent au Canada gravitent autour des provinces plus grandes de l’Alberta, de la Colombie britannique, de l’Ontario et du Québec où il y a 
des communautés de résidents immigrants établies et des marchés du travail plus diversifiés qui offrent des opportunités plus larges aux nouveaux arrivants et aux 
résidents. Les provinces plus petites, telles que la Nouvelle-Écosse, font face à des difficultés pour retenir les immigrants qui arrivent. Il y a à cela deux raisons 
majeures : des communautés de résidents établis plus petites et des opportunités sur le marché du travail plus réduites. Pour remédier à ce problème, les 
gouvernements, les organismes d’établissement des immigrants, les communautés, les associations de gens d’affaires des petites provinces ont adopté plusieurs 
initiatives pour accueillir les immigrants et pour diffuser les informations sur les opportunités économiques disponibles et les atouts naturels et sociaux que les provinces 

ont à offrir. Ces initiatives montrent des résultats puisque la rétention des immigrants a augmenté dans les dix dernières années dans les provinces plus petites, incluant 
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la Nouvelle-Écosse. Toutefois, le taux de rétention continue à être plus faible que dans les provinces en dehors du Canada atlantique. La province cherche à augmenter 
la rétention des immigrants du fait du déclin de la croissance naturelle de sa population et du vieillissement de la population.  
Cette présentation mettra en lumière les caractéristiques des immigrants qui décident de venir en Nouvelle-Écosse, qui restent dans la province, ou qui partent. Il sera 
question également de discuter de perspectives théoriques reliées à ces questions. Les données du recensement de 2016 concernant les flux migratoires de cinq 
catégories d’immigrants seront analysées en Nouvelle-Écosse pour la période de 2011 à 2016 : les enfants, les étudiants des institutions postsecondaires, les adultes qui 
ne travaillent pas, les adultes qui travaillent et les retraités. L’analyse est rapportée pour les résidents nés au Canada, les immigrants qui résident en Nouvelle-Écosse en 
2011 et les immigrants arrivés entre 2011 et 2016. La présentation est basée sur la première partie d’une étude en trois part ies, menée pour le compte du Ministère de 

l’immigration. 

Dr. James Ted McDonald – La rétention des immigrants au Nouveau Brunswick : analyse des données administratives provinciales   

University of New Brunswick (Fredericton) 

Cette présentation porte sur la rétention des immigrants au Nouveau Brunswick (NB) en utilisant une nouvelle approche basée sur des données tirées du registre médical 
de la province. C’est une banque de données d’individus inscrits dans le système d’assurance santé public de la province qui inclut pratiquement toute la population de la 
province. À date, les chercheurs qui étudient la rétention des immigrants au Canada n’ont que peu d’options au niveau des données valables, et chaque source de 
données est caractérisée par des limitations intrinsèques à la nature des données collectées. Le principal objectif de cette présentation est d’améliorer notre 
compréhension des schémas de migrations secondaires des immigrants internationaux dans le but d’accroitre leur taux de rétent ion et ainsi aider à compenser les effets 
du vieillissement et du déclin de la population au Nouveau Brunswick. Le deuxième objectif est de démontrer la faisabilité et la valeur d’utiliser les données 

administratives sur la santé pour analyser la rétention de la population.  

Dr. Yoko Yoshida – Examen des taux de rétention des immigrants au Canada atlantique  

Dalhousie University  

La rétention est un indicateur clé pour évaluer le succès ou l’échec des politiques migratoires et d’intégration des immigran ts au Canada. Cette présentation analyse les 
concepts de « rétention » et de leurs mesures. Ce faisant, nous examinerons les taux de rétention des immigrants dans les provinces atlantiques en comparant deux 
approches différentes de mesure de la rétention des immigrants en utilisant des données de la Banque de données longitudinales (IMDB). Plus spécifiquement, nous 
comparons les approches « destination à résidence » et « résidence à résidence » de mesure de la rétention dans les provinces  canadiennes de l’Atlantique et de 
l’Ontario pour déterminer : premièrement la magnitude des différences entre les deux mesures; deuxièmement si ces différences  sont cohérentes dans le temps et selon 
l’année d’admission; troisièmement comment des mesures différentes altèrent les conclusions sur la rétention.   
  
Note : Cette session est commanditée par Atlantic Research Group on Economics of Immigration, Aging and Diversity.  

 

Dr. Marie McAndrew - La réussite éducative des élèves issus de l’immigration : le rôle des dynamiques systémiques et scolaires   
Friday, June 15, 9:00a - 10:00a / Vendredi 15 juin, 9h00 - 10h00  
Scotiabank Conference Theatre 

La réussite éducative est souvent abordée sous l’angle des caractéristiques des élèves avant leur entrée dans le système scolaire, telles que le niveau d’éducation des 
parents, le statut socioéconomique, les circonstances de la migration ou la maîtrise de la langue d’accueil. Pourtant, nombre  de travaux montrent que les facteurs 
quantifiables que l’on retrouve dans les bases de données n’expliquent qu’une partie de la variance en matière de diplomation  secondaire. De plus il existe des 
différences significatives entre des établissements  dont la composition de la clientèle est sensiblement similaire. L’objet de ma conférence sera donc de présenter ce 
que la recherche nationale et internationale nous apprend sur le rôle des dynamiques systémiques (politiques, programmes et encadrements généraux) et scolaires 
(perceptions et attitudes réciproques, normes et pratiques dans les écoles et dans les classes) dans le cheminement des élèves issus de l’immigration dans leur 

ensemble ainsi que dans celui de certains sous-groupes à risque. 

 

Dr. Magali Bouchon - L’anthropologie appliquée à la solidarité internationale : engagement et implication de la recherche auprès d’une ONG médicale   
Friday, June 15, 1:00p - 2:00p / Vendredi 15 juin, 13h00 - 14h00  
Scotiabank Conference Theatre 

Dans un premier temps, nous aborderons la question générale des enjeux scientifiques de l’implication de l’anthropologie au sein d’une association de solidarité 
internationale.   
Pour resituer ces enjeux, nous poserons un regard critique sur l’anthropologie de la santé en vue de souligner les apports et  pièges de la prise en compte des 
représentations de la santé et des maladies par les acteurs des projets de santé ainsi que les apports et limites de ces différentes approches en anthropologie.   
Il s’agira aussi de clarifier la posture de recherche qui est utilisée au sein de Médecins du Monde, tant dans un souci éthique que méthodologique : une démarche 
respectueuse de la richesse culturelle des populations destinataires se révèle ainsi un facteur d’efficacité, de qualité et de pérennité.   
Une seconde partie sera consacrée à présenter quelques exemples de déterminants socioculturels de l’accès aux soins autour de  la santé sexuelle et reproductive. Nous 
montrerons que des conduites individuelles en lien avec des normes sociales qui régulent la sexualité, les systèmes décisionnels dans les familles et les structures de 
pouvoir déterminent un ensemble de pathologies qui doivent être analysées avec des concepts qui proviennent des sciences sociales. Nous examinerons aussi plus 
généralement la place de langue dans la relation de soin : il y a des manières sociales de parler de la maladie : les personnes réalisent un encodage linguistique 
particulier de symptômes qu’elles observent sur leur corps ou sur le corps de l’autre, encodage qui aura une influence sur les itinéraires thérapeutiques.   
Enfin, nous terminerons par une présentation de la procédure d’enquête utilisée en appui aux opérations de Médecins du Monde France afin de produire des descriptions 
denses du réel. Nous présenterons la démarche d’élaboration d’une méthodologie sur-mesure en fonction des problématiques identifiées et des contraintes liées aux 

contextes en vue d’élaborer des recommandations pour l’amélioration des pratiques médicales dans un contexte interculturel. 
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Dr. Evangelia Tastsoglou - En-gen(d)rement de la violence et de la précarité dans le parcours de la migration forcée   
Saturday, June 16, 9:00a - 10:00a / Samedi 16 juin, 9h00 - 10h00  
Scotiabank Conference Theatre 

Les expériences des femmes des violences sexuelles et sexistes (VSS) et de la précarité sont spécifiques à chaque étape du parcours de la migration forcée. Ces 
expériences sont informées par les contextes sociaux, sociaux et politiques aux niveaux local, national, régional et internat ional. Les formes de VSS vécues par les 
femmes demandeuses d’asile et les familles fuyant les conflits sont soumises aux contingences historiques, spécifiques à chaque étape, distincts suivant les juridictions, 
intersectionnelles, institutionnelles et interpersonnelles; elles sont générées et renforcent dans le même temps la vulnérabilité et la précarité contextuelle et systémique 
des demandeurs d’asile. Je fonde la discussion sur l’esclavage sexuel et la violence génocidaire contre les femmes Yazidi et les filles sous le joug de l’État islamique au 
Moyen-Orient; les violences sexuelles et sexistes prédatrices, et pourtant systémiques, des passeurs et des trafiquants contre les femmes et les familles qui traversent « 
irrégulièrement » les territoires et les frontières marines à la recherche d’un « havre de paix »; et les formes de violence institutionnelles et quotidiennes auxquelles les 
demandeurs d’asile font face dans les méandres des différentes étapes de la procédure d’asile en Grèce et dans la « Forteresse Europe ». Je discute également des 
stratégies de négociation et de résistance au quotidien des individus et des communautés comme le point de départ critique susceptibles d’ébranler les barrières 

systémiques.  

 

Description des communications 

Panel communications 4 – Dynamiques identitaires en contexte migratoire / Identity Dynamics in a Migratory Context   
Thursday, June 14, 10:00a - 11:30a / Jeudi 14 juin, 10h00 - 11h30 (Scotiabank Conference Theatre) 
Président de séance : Marc Doucet  

Rebecca Lash - Souvenirs du départ : la diaspora palestinienne des réfugiés aux migrants  

Ma recherche porte sur l’importance de l’expérience des camps de réfugiés au regard des souvenirs et des choix au quotidien des réfugiés palestiniens vivant au 
Canada. J’explore les formes de liens possible entre solidarité politique et aspirations individuelles à travers des récits de vie obtenus par des entrevues avec des 
réfugiés palestiniens qui ont quitté le Moyen Orient.  J’analyse les souvenirs personnels des réfugiés dans les camps de réfugiés et la manière dont ils racontent le 
processus de départ. Ma recherche se distingue de la production ethnographique sur les réfugiés palestiniens dont une majorité d’ouvrages défend l’idée que le 
nationalisme est une source de tension centrale avec les motivations individuelles dans la prise de décision de quitter les camps (Allan, 2014; Farah, 2009; Gabiam, 
2016; Misselwitz & Hanafi, 2009; Pasquetti, 2011; Peteet, 2005).  
Les informations collectées lors des entrevues suggèrent que les participants ne voient pas nécessairement le départ des camps comme un point de tension central avec 
le mouvement de libération nationale. À plusieurs niveaux, ce sont plutôt les relations familiales et les réseaux sociaux qui structurent la façon dont les individus ont 
perçu leur responsabilité au regard de la libération nationale. Pour la majorité des migrants, le départ des camps et l’insta llation au Canada n’a pas été un obstacle à leur 
activisme politique pour la Palestine. Je défends également l’idée que la compréhension de la façon dont l’identité politique  palestinienne accompagne la migration des 
réfugiés et la façon dont la famille et les réseaux sociaux influencent les notions d’appartenance et de nation, sont essentiels au développement de politiques de soutien 

culturellement appropriées et responsabilisantes pour les réfugiés au Canada (High, 2014). 

Lilyane Rachédi, Javorka Sarenac, Zahia Agsous, Amelia León - Trajectoires de défunts et place de la mort en contexte migratoire   

Cette communication s’inscrit dans un projet de recherche qui s’intéresse aux trajectoires de défunts pour mieux comprendre la place de la mort dans le parcours 

migratoire il s’insère dans un projet de coopération internationale plus large et intitulé Morts en contexte de migration. Nous avons trois objectifs : 

• Décrire comment la mort prend place dans le parcours migratoire de la famille et des proches  

• Identifier le sens et la transformation des savoirs et pratiques entourant la mort des migrant.e.s dans le pays d’accueil; 

• Identifier leurs modalités de transmission; 

Nous avons recueilli et analysé des récits de personnes immigrantes qui ont perdu un être cher au Québec. Ces dernières proviennent de pays divers et de religions 
variées.   
Nous montrerons comment les résultats aident à la compréhension de la place de la mort dans la migration, plus spécifiquement les représentations, les savoirs et 
pratiques entourant le rapport à la mort et la projection du mourir du point de vue des endeuillés.   
Enfin, les résultats permettront d’orienter des politiques et programmes en proposant des pistes pour intégrer ces connaissances dans l'adaptation des services 

funéraires, des institutions de santé et des services sociaux. 

 

Roundtable 1 / Table ronde 1   
Thursday, June 14, 10:00a - 11:30a / Jeudi 14 juin, 10h00 - 11h30 (Sobey 255) 

Comment être le bienvenu: la promotion de liens forts entre les nouveaux arrivants et la nation Mi’kmaq   
Groupe de travail des cercles intercommunautaires   

Président de séance : Dylan Letendre - Program Manager, Atlantic Council for International Cooperation (ACIC)  

Cathy Martin – Independent producer and filmmaker  
Aaron Prosper – President Dalhousie Student Union (DSU)  
Kathryn Bates-Khan - Manager Gender Based Violence Prevention Project, YMCA    

15 



Fadi Hamdan - Youth Outreach & Young Adult Programs Manager, YMCA  
Sylvia Calatayud - Volunteer Coordinator, YMCA  
Marlon Solis - Healthy Child Champion, YMCA  
Hilary Thorne - Coordinator, Community Connections, ISANS  
Abshiro Abdille - Coordinator, Welcoming Communities, ISANS  

Chaimae Bouardi - Integration and Awareness Officer, Immigration Francophone Nouvelle-Écosse 

Pendant plus de quatre siècles, Halifax a été un port d’entrée pour les nouveaux arrivants au Canada. Les Mi’kmaqs ont accuei lli ces nouveaux arrivants sur leur territoire 
depuis que les premiers colons européens sont arrivés sur leurs terres. Parmi les nombreux effets de la colonisation, les Mi’kmaqs ont perdu progressivement leur droit 
d’accueillir des nouveaux arrivants dans leurs territoires ancestraux.  
Dans un effort pour répondre aux appels à l’action du Rapport de la Commission Vérité et Réconciliation et plus spécifiquemen t aux actions 93 et 94, un groupe de 
représentants de différentes communautés et des organismes qui proposent des services d’établissement se sont réunis pour discuter avec les Mi’kmaqs et des 
dépositaires du savoir autochtone des orientations possibles pour animer des espaces dans le but de construire des relations entre les nouveaux arrivants et les 
Mi’kmaqs.  
L’éte dernier, deux événements ont été organisés auxquels ont participé plus de 200 nouveaux arrivants. D’abord, deux séances  éducatives ont été programmées 
animées par Cathy Martin (Première nation Millbrook) et Joe Michael (Première nation Sipekne’katik) dans le Wikoum à l’Université Mount Saint Vincent. Au cours des 
deux sessions, dont l’une a été organisée le matin et l’autre l’après-midi, plus de 60 nouveaux arrivants de tous âges et de différents pays ont été accueillis par des 
cérémonies. Ils ont appris par la voix des premiers habitants l’histoire des Mi’kmaq. Ils ont posé des questions et ils ont partagé des idées sur un grand nombre de sujets, 
de la colonisation aux visions du monde et aux traditions. Le second événement consistait en deux voyages, le premier au Mawio’mi à Grand Pré pour célébrer les liens 
entre les Mi’kmaq et les Acadiens et le second au Mawio’mi à Millbrook où les nouveaux arrivants ont été accueilli dans une a réna. Là, ils ont participé à des danses 
intertribales, ils ont offert du tabac au Chef en signe de leur désir de construire une relation durable et sincère.  
Au cours de ce panel, nous voudrions présenter les différentes perspectives qui sont inscrites dans ce projet et qui le nourr issent actuellement. À la date du colloque, il 
est très probable que nous serons entrés dans la deuxième phase du projet. Dans le cadre de ce panel, nous ferons intervenir les organisateurs du projet, les éducateurs 
mi’kmaqs, nos partenaires ainsi que des nouveaux arrivants et des participants de cette initiative. Dans un esprit authentiquement interculturel, ce panel proposera 

différentes perspectives qui pourront être réintégrées dans un ensemble plus large à laquelle le public pourra participer et partager ses propres perspectives. 

 

Workshop / Atelier   
Thursday, June 14, 10:00a - 11:00a / Jeudi 14 juin, 10h00 - 11h00 (Sobey 265) 

Dr. Daniel Hiebert, Dr. Ather Akbari, Xiaoyi Yan - Ressources émergentes de données pour la recherche sur l’immigration et l’intégration au Canada.     
 
Le gouvernement canadien a investi de façon significative dans la création de données plus complètes sur les immigrants au Canada.  Cela inclut la conception de 
nouvelles bases de données (par exemple, le système iCare qui retrace l’utilisation des services d’établissement) et la mise en corrélation de bases de données 
existantes (par exemple le système de fichier d’établissement des immigrants avec le recensement canadien de 2016).  
Des efforts ont également été faits pour rendre accessible les nouvelles données aux chercheurs, notamment en déposant des bases de données clés dans les centres 
de données de recherche (CDR) situés dans les universités canadiennes.  

Dans cet atelier, nous discuterons de la nature des nouvelles ressources de données, et nous donnerons des exemples de leur utilisation. 

 

Workshop / Atelier   
Thursday, June 14, 11:00a - 12:15p / Jeudi 14 juin, 11h00 - 12h15 (Sobey 265)  

Dr. Michèle Vatz-Laaroussi - La médiation interculturelle 

Les médiations interculturelles visent à construire des ponts et à initier des rapprochements, voire des dialogues entre des personnes, des groupes ou des collectivités 
qui s'ignorent ou qui ont des préjugés les uns envers les autres ou encore qui sont en conflit, le tout en lien avec des dimensions culturelles.  
L'atelier proposera une première approche épistémologique, méthodologique mais aussi expérientielle des médiations interculturelles. Les participants seront invités à 
s'engager dans une dynamique interculturelle et à vivre une animation permettant de réfléchir ensemble sur nos préjugés, nos privilèges, nos valeurs communes, nos 
intérêts et besoins mais aussi nos émotions. L'objectif est de vivre l'expérience de la médiation et du dialogue interculturel en identifiant les contextes, les outils et les 
étapes qui les rendent possibles. Ces outils et cette approche sont particulièrement pertinents pour les intervenants dans des organismes qui travaillent avec des 
migrants mais aussi pour les enseignants avec des classes diversifiées, pour les gestionnaires d'entreprises ou pour les élus et fonctionnaires qui ont à mettre en œuvre 
des politiques visant la diversité culturelle et l'inclusion sociale. Il s'adresse autant aux personnes et groupes de la majorité qu'aux communautés minoritaires 

linguistiques, culturelles ou ethniques. 

 

Poster Session 1 / Séance d’affiche 1  
Thursday, June 14, 11:30a - 12:15p / Jeudi 14 juin, 11h30 - 12h15 (Loyola Conference Hall)  

Lilyane Rachédi - Gestion des morts au Québec : les lieux de sépulture musulmane comme marqueurs d’intégration 

Le projet intitulé Mort en contexte migratoire : besoins et pratiques en matière d'attribution et de gestion des lieux de sépultures musulmanes au Québec, financé par le 

Ministère de l’immigration, de la diversité et de l’inclusion (2017-2018) est organisé autour de deux objectifs majeurs : 
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1) Identifier les besoins des personnes de confession musulmane et les enjeux autour des demandes d’attribution de terrains confessionnels de la part des musulmans; 

2) Documenter les pratiques funéraires musulmanes entourant la gestion des lieux de sépulture à Montréal et à Laval. 

Dans ce poster, nous proposons de faire état d’abord de la méthodologie qui a été utilisée ensuite nous présenterons les résu ltats et l’analyse de ces derniers.  En 
l’occurrence, l’urgence morale, éthique et politique de traiter des lieux de sépulture musulmane comme un droit citoyen et démocratique légitime est apparue clairement 

dans le discours des personnes rencontrées. 

Maria-José Yax-Fraser, Mahnaz Sobhani, Maria Dluteck, Krista Thomas - Récits de l’identité et connexions communautaires 

Le genre narratif est décrit comme un genre universel, puisqu’il apparaît comme un moyen essentiel, dans toutes les cultures, de comprendre les expériences vécues. Il 
est compris comme un genre qui émerge de l’expérience et en rend compte simultanément. Le genre narratif, grâce à différents sous-genres, dont les différentes formes 
d’art visuel, permet à la société et aux individus de communiquer et constitue, entre autres, un référent identitaire essentiel au développement de relations 
interpersonnelles et au sentiment d’appartenance au sein d’une communauté. Cette communication, qui se base sur une recherche qualitative participative fondée sur les 
arts réalisée avec des femmes immigrantes, examine quel sens revêt le terme « solidarité » dans le cadre d ’une initiative politique qui vise à créer des communautés 
accueillantes pour attirer et garder les immigrants en Nouvelle-Écosse, et dans un cadre où la recherche a pour but d’accroître l’implication de l’académie dans la 
création de liens entre son travail et la vie communautaire au moyen de projets de recherche qui sont accessibles, concrets, évocateurs, provocateurs ou qui démontrent 

de l’empathie.   

Jennifer Chown, David Chown - Sarah Corning. Une heroine néo-écossaise  

Infirmière de ls Croix Rouge dans le comté de Yarmouth, Sara Corning a pris soin de milliers d’orphelins et de réfugiés au mi lieu des épidémies, des troubles sociaux et 
du génocide de 1919 à 1930 en Turquie, en Grèce et en Arménie. Elle a activement participé à la relocalisation, de la Turquie  vers la Grèce, des orphelins durant les 
échanges forcés de populations et a géré un orphelinat de 2000 enfants à Oropos. En juin 1923, Sara Corning a reçu la Médaille de la croix d’argent des mains du Prince 

Georges II de Grèce.  

 

Panel communications 2 – Politiques de gestion de la diversité au Québec / Diversity Management Policies in Quebec    
Thursday, June 14, 2:30p - 4:00p / Jeudi 14 juin, 14h30 - 16h00 (Scotiabank Conference Theatre)  
Président de séance : Sophie Beaule  

Afef Benessaieh - Dix ans après Bouchard-Taylor: l’interculturalisme en question  

Dans cette communication, je veux discuter de l’interculturalisme au Québec comme exemple important de ce qu’il représente et ce contre quoi il se positionne. Comme 
beaucoup d’autres sociétés européennes qui ont à gérer une diversité ethnoculturelle croissante, le Québec a récemment exprimé dans le débat et dans les politiques 
publiques des critiques du multiculturalisme. En effet, la province n’a jamais suivi le virage opéré par le Premier Ministre Trudeau lors de son discours à la Chambre des 
Communes en 1971 et la mise en place plus officielle de la Loi sur le multiculturalisme canadien de 1988. Le Québec a opté pour d’autres voies et d’autres moyens pour 
définir une version alternative qui lui est propre. Dans la dernière décennie en particulier, une tendance très forte et très conflictuelle s’est exprimée pour établir 
l’interculturalisme comme alternative viable. L’interculturalisme dans le débat public est devenu pour beaucoup l’option priv ilégiée, particulièrement pour les leaders 
d’opinion partisans et les personnalités publiques qui souhaitaient réaffirmer l’identité culturelle francophone majoritaire du Québec, menacée de désintégration par 
l’arrivée imminente de vagues de migrants jugés dangereux. Bien évidemment, ce ne sont pas les seuls discours et prises de positions qui existent dans la sphère 
publique. Toutefois, comme je le montrerai au cours de cette présentation, ces discours ont imposé les termes du débat sur l’ identité culturelle du Québec. Je 
problématiserai plus spécifiquement la notion d’interculturalisme à partir de trois notions clés : 1) en clarifiant ce qu’il est dans le contexte québécois contemporain et en 
opposition au multiculturalisme canadien; 2) en documentant quelques-unes des initiatives de politiques publiques essentielles qui ont été produites récemment (le 
rapport final de la Commission Bouchard-Taylor en 2007-2008, un projet de loi très conflictuel sur la « Charte des valeurs » en 2012-2014 et le débat contemporain très 
controversé sur le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse); 3) en mettant en lumière l’existence d’autres formes de discours et de représentation d’orientation 

transculturelle qui sont moins audibles dans le contexte du Québec mais qui ont une plus forte résonance dans le reste du Canada. 

Farrah Bérubé, Vicky Girard - Couverture médiatique de l’attaque terroriste de Québec : la gestion de la diversité culturelle pointée du doigt 

Le 29 janvier, une attaque terroriste islamophobe a eu lieu dans la ville de Québec au cours de laquelle six Musulmans ont été tués. Dans la sphère médiatique, les 
experts, les journalistes, les intellectuels, les politiciens et le grand public ont rapidement cherché une explication à cet acte horrible. Était-ce de la faute des médias et 
plus spécifiquement de la radio poubelle ? Était-ce de la faute des immigrants, de leur intégration dans la société, des signes religieux ? Était-ce la faute des politiciens, 
des politiques de gestion de la diversité culturelle, du débat sur l’identité historique du Québec, de l’élection d’un nouveau président aux États-Unis ? Était-ce la faute des 
Québécois, de leur manque d’ouverture ? Était-ce à mettre sur le compte des nouvelles internationales sur l’immigration illégale, des tensions interculturelles et des 
attaques terroristes dans des métropoles ? Cet événement a généré dans la sphère médiatique un mélange d’opinions diverses et  variées sur les causes de cet acte 
raciste. Quelle a été la couverture médiatique de cette histoire ? Quelles images des immigrants ont été projetées ? Quels acteurs se sont exprimés publiquement et 
qu’ont-ils dit sur le sujet ?  
Dans cette communication, nous présenterons les résultats préliminaires d’une étude des contenus de la presse de la ville de Québec sur la période de janvier à mars 
2017. Les résultats montrent que la politique de gestion de la diversité a été l’un des thèmes les plus discutés dans la sphè re médiatique. De plus, la couverture de cette 
attaque médiatique ouvre la porte à l’étude de la médiatisation des tensions interculturelles diffusées à travers le monde et  plus particulièrement dans les cas où l’horreur 

en est l’acteur principal. 

Nicole Gallant, Johanna Cardona - Discrimination à l’embauche ? Recadrage académique de la discussion québécoise sur les taux de  chômage des 
immigrants  

Cette communication s’inscrit dans un vaste chantier de recherche visant à déconstruire la façon dont le rapport du Québec aux immigrants est compris et analysé, en 



particulier l’amalgame trompeur qui est souvent opéré entre identité québécoise et xénophobie, voire racisme.   
Face à des données montrant des taux de chômage plus élevés chez les immigrants que chez les natifs, les médias et diverses personnalités publiques tendent à 
accuser les entreprises (et, partant, le Québec en général) de racisme et de discrimination, et ce, généralement sans s’interroger sur les autres facteurs qui pourraient 
potentiellement être à l’œuvre. Ces accusations sont amplifiées par la comparaison avec les autres provinces canadiennes ; le réflexe médiatique consiste alors à décrier 
le repli identitaire, comme si le nationalisme était l’unique différence entre le Québec et les autres provinces. Pourtant, le taux de chômage n’est pas en soi une mesure 
du niveau de discrimination.  
En recadrant des données tant qualitatives que quantitatives sur l’insertion en emploi des immigrants et des natifs, la communication traitera de davantage de variables 
que ce que font les comparaisons interprovinciales actuelles. Cette analyse académique plus fine permettra de nuancer les a priori idéologiques et normatifs derrière ces 
accusations, lesquelles concluent hâtivement à la discrimination à l’embauche, sans tenir compte des spécificités de la struc ture de l’économique québécoise (économie 
en grande partie basée sur les petites et moyennes entreprises) et des autres caractéristiques et facteurs de rétention de la population active locale (caractéristiques 

linguistiques, sentiments d’appartenance), ni des caractéristiques hétérogènes des immigrants eux-mêmes. 

 

Panel communications 13 – Formation et compétences interculturelles en milieu de travail / Intercultural Training and Skills at the Workplace   
Thursday, June 14, 2:30p - 4:00p / Jeudi 14 juin, 14h30 - 16h00 (Sobey 260)  
Président de séance : Malika Bensekhar-Bennabi   

Jessica Dubé, Daniel Côté, Sylvie Gravel - La recherche collaborative dans le développement d’outils d’aide à la communication interculturelle : une 
expérience montréalaise au sein d’une organisation parapublique 

Dans les sociétés pluralistes, un nombre grandissant d’organisations publiques et parapubliques, ainsi que de nombreuses entreprises privées manifestent le besoin de 
développer des compétences interculturelles. Pendant un an, deux chercheurs ont accompagné un groupe de conseillers en réadaptation de la Commission des normes, 
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST) qui voulaient améliorer leur compétence interculture lle. Cette communication présente quelques 
résultats préliminaires d’une étude collaborative réalisée au sein de ce groupe, dans la perspective de la co -construction d’un outil d’aide à la communication 
interculturelle. Pour mener à bien cette étude, un groupe de travail a été créé, ainsi qu’un comité directeur (comité de pilo tage) et un groupe de validation. Cette étude, 
inspirée de l’approche ethnographique, utilise différents outils de collecte de données : observation-participante, focus group, journal de bord et instruments de mesure 
quantitatifs mesurant d’une part la progression du sentiment d’efficacité dans l’intervention en contextes pluriethniques (IES) et, d’autre part, la perception de sensibilité 
interculturelle (ISS) des participants, incluant les chercheurs. Située entre la recherche, l’expertise-conseil et le transfert de connaissance, cette communication discute 
des défis à la fois personnels, collectifs et organisationnels relatifs à cette approche et des éléments qui en ont permis la réalisation, ainsi que de ses retombées que ce 
projet a eues dans le milieu. À la fin de cette communication, l’auditoire comprendra mieux le processus qui a permis la cons truction d’un tel outil et l’ensemble de la 

démarche réflexive qui en constitue le socle principal. 

Cheolki Yoon - Immigration, relations interculturelles et travail : perspectives des mouvements travaillistes au Québec 

Dans des discours scientifiques et gouvernementaux, l’immigration est conçue comme un moyen incontournable pour combler la pénurie de la main-d’œuvre dans des 
pays économiques développés et marqués par le vieillissement de la population. Cette conception semble se refléter dans le système d’immigration récent du Canada 
caractérisé par la proportion accrue de la catégorie de l’immigration économique ainsi que la croissance du nombre des travai lleuses et travailleurs étrangers 
temporaires. Ce phénomène coïncide avec la néolibéralisation de la société et la précarisation du travail et pose le défi majeur tant aux mouvements travaillistes qu’à la 
population (im)migrante de statut temporaire ou permanent. Compte tenu de ce contexte, cette recherche propose d’analyser des  perspectives des mouvements 
travaillistes au Québec à l’égard des travailleuses et travailleurs (im)migrant-e-s et des relations interculturelles aux milieux de travail. Plus précisément, cette 
présentation interroge des obstacles identifiés et des stratégies prises par des actrices et acteurs des mouvements dans une visée de protéger les droits des 
travailleuses et travailleurs et d’améliorer leurs rapports de force vis-à-vis des employeur-e-s et du gouvernement. Afin d’inclure la diversité des conditions et des 
perspectives, la recherche se mène auprès des milieux syndiqués (centrales syndicales du Québec : la CSN et la FTQ) et non syndiqués (Centre des travailleurs et 
travailleuses immigrants). Dans une approche qualitative, je me dispose concrètement de trois méthodes : entrevue semi-dirigée, observation participante et analyse de 
texte. Sur le plan théorique, la recherche recourt à des travaux portant sur la transformation du travail (Castel, 2009 ; Standing, 2014), à la communication interculturelle 

(Hsab et Stoiciu, 2011) et à l’approche communicationnelle aux mouvements sociaux (proposée dans ma thèse qui est en rédaction). 

Ariane Le Moing - La formation interculturelle dans le milieu du travail social en France et au Québec : une étude comparative 

L’immigration et la diversité ethnoculturelle dans les sociétés occidentales nourrissent depuis des dizaines d’années la réflexion autour des notions d’interculturalité et de 
vivre-ensemble. Au Québec, en dépit d’un débat persistant sur les limites du relativisme culturel, l’interculturalisme se pense autour de projets et d’actions concrètes pour 
favoriser l’inclusion des groupes ethnoculturels à la collectivité d’accueil. En Europe en revanche, l’orientation d’une poli tique ouverte de la diversité a été fortement 
infléchie depuis le début des années 2010. Dans le débat public en France notamment, la nécessité d’un dialogue interculturel  est éclipsée par les questions d’insécurité 
et les postures de suspicion ou de rejet des immigrants. Dans ce contexte, les intervenants sociaux qui sont souvent les premiers à rencontrer et à accompagner les 
usagers issus de l’immigration au sein de la société d’accueil sont à la recherche de réponses et d’outils pratiques afin de résoudre des problèmes de communication et 
des obstacles divers liés à la perception de “l’autre”.  
L’un des principaux objectifs de la formation interculturelle auprès de professionnels intervenant auprès de populations migrantes et réfugiées est de faire acquérir le 
« réflexe interculturel » qui empêche de porter tout de suite un jugement de l’autre, mais permet également un accueil plus efficace des personnes issues de 
l’immigration en proposant des approches théoriques et méthodologiques variées.  
Cette communication se proposera de présenter et de comparer les objectifs, les méthodes et les orientations théoriques de la  formation interculturelle comme principal 
outil mis à la disposition d’intervenants sociaux rencontrés lors d’une enquête de terrain dans des associations et des organismes communautaires au Canada (Québec) 

et en France. Nous nous intéresserons également à la définition de l’interculturalité telle que proposée par ces intervenants  rencontrés au cours de notre enquête. 
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Workshop / Atelier   
Thursday, June 14, 2:30p - 3:30p / Jeudi 14 juin, 14h30 - 15h30 (Sobey 265)  

Sylvie Lapointe - Le travail social au-delà des frontières  

Les animateurs présenteront l’histoire du service social international du Canada (ISS), de son organisation (Le Secrétariat général), du Centre International de Référence 
pour les droits de l'enfant privé de famille (ISS/IRC) et de l’histoire d’ISS au Canada.  
Nous reviendrons sur les points saillants et les conclusions de l’Assemblée du Conseil international de l’ISS et de la conférence à Banff en mai 2012.  
Les animateurs discuteront ensuite des services disponibles à travers ISS Canada et, à l’aide d’études de cas, feront une description du travail qu’ils font chaque jour 
auprès des enfants, des familles, des immigrants, des réfugiés ainsi que les professionnels qui travaillent avec eux pour améliorer leur situation et/ou évaluer les options 
qui s’offrent à eux.  
Les participants joueront ensuite au ‘travailleur social international’ avec quelques outils qui leur seront proposés !  
Les participants réviseront et évalueront chaque cas et ses différentes variantes internationales pour mieux comprendre les cas dont ISS s’occupe tous les jours.  

Les participants seront encouragés à discuter de leurs propres exemples de cas et des situations qui leur sont familières. 

 

Workshop / Atelier   
Thursday, June 14, 3:30p - 4:00p / Jeudi 14 juin, 15h30 - 16h00 (Sobey 255)  

Fadi Hamdan - Embrasser l’espace entre nous  

La Nouvelle-Écosse, comme beaucoup d’autres provinces au Canada, est composée de petites et de grandes agglomérations. Le plus souvent ces provinces partagent 
également la réalité d’une population vieillissante et le besoin d’attirer et de retenir des populations nouvelles pour les a ider à prospérer et s’accroitre. Un des défis a été 
de proposer en dehors des centres urbains un soutien à l’établissement qui soit efficace, soutenable, pertinent et qui partic ipe à cet effort de rétention.  
Dans cette communication, nous présenterons un partenariat de financement et un modèle de développement communautaire qui arr ive à ces objectifs. Sur tout le 
territoire de la Nouvelle-Écosse, les YMCA sont bien établis (et de longue date) et reconnus dans les grandes et les petites communautés. En travaillant ensemble, nous 

avons créé des centres d’établissement répartis dans la province qui propose un soutien personnalisé en utilisant les ressources, l’expérience et l’expertise locales. 

 

Roundtable 2 / Table ronde 2   
Thursday, June 14, 4:30p - 6:00p / Jeudi 14 juin, 16h30 - 18h00 (Scotiabank Conference Theatre)  

Lucienne Martins Borges, Stéphanie Arsenault, Lucille Langlois, Jean-Bernard Pocreau - Réflexions autour du programme d’intervention élaboré suite à la 
fusillade à la Mosquée de Québec 

L’évènement survenu à La Grande Mosquée de Québec comporte un caractère unique dans l'histoire du Québec. Il s'agissait d'une  fusillade, perpétré par un Québécois 
natif, visant des citoyens de confession musulmane dans une ville comptant une faible présence de cette minorité religieuse (1%) et une proportion d'immigrants dans sa 
population peu élevée (5%). L'ampleur de la tragédie vécue par des dizaines de personnes endeuillées a requis la mise en place, par le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS-CN), d'un programme d'intervention comportant des étapes et des objectifs distincts. Ce programme a 
mobilisé d'urgence les intervenants et les gestionnaires les plus qualifiées en intervention dans un contexte de diversité cu lturelle et de crise à Québec. Ce sont des 
intervenants œuvrant dans la cellule d’urgence du CIUSSS-CN, de la Clinique de santé pour réfugiés, du Service d'aide psychologique spécialisée aux immigrants et 

réfugiés (SAPSIR), ainsi que des intervenants issus d’autres programmes. 

1 – Quelques apprentissages en intervention sociale exprimés par les intervenants impliqués 

Résumé : La présentation suivante permettra de traduire les résultats d’une collecte de données réalisées auprès d’intervenants impliqués dans les deux premières 
phases d’intervention déployées par le Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale à la suite de la tragédie survenue à la Grande 
mosquée de Québec en janvier 2017. Nous insisterons particulièrement sur les apprentissages tirés de leur expérience par des intervenants et sur quelques pistes à 

proposer pour intervenir adéquatement dans des situations comparables. 

2 – Collaboration intersectorielle dans l’élaboration d’un protocole d’intervention 

Lors de cette présentation sera abordé les différentes phases d’intervention réalisées au cours des six mois qui ont suivi la  fusillade survenue le 29 janvier 2017 à la 
Grande Mosquée de Québec. Lors de cette intervention en situation de crise, un protocole d’intervention fut mis en œuvre afin  d’intervenir dans un contexte de crise 

interculturelle. Une collaboration intersectorielle fut priorisée afin d’offrir un soutien des plus efficaces dans un contexte d’intervention interculturel de crise. 

3 - Les fonctions protectrices et préventives de l’intervention en situation de crise 

Lors de cette intervention, il sera question d’implication du Service d'aide psychologique spécialisée aux immigrants et réfugiés (SAPSIR) dans l’organisation du 

programme d’intervention. Les fonctions protectrices d’une intervention rapide et continue basée sur une approche interculturelle, seront également abordées. 

 

Panel communications 1 – Représentations des immigrants dans différentes régions du monde / Representations of Immigrants in Different Parts of the 
World   
Thursday, June 14, 4:30p - 6:00p / Jeudi 14 juin, 16h30 - 18h00 (Sobey 255)  
Président de séance : Marc Doucet  
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Catherine Conrad - Par la petite porte ou sans le sou : La perception de l’immigration clandestine de la Gambie en Afrique de l’ouest  

Quoique la Gambie soit le plus petit pays du continent africain, celui-ci se classe parmi les plus grands contributeurs d’immigrants « illégaux » (clandestins ou ‘irréguliers’) 
qui font le voyage périlleux vers l’Europe. Les images des sauvetages spectaculaires et des tragédies de la Méditerranée ont inondé les médias internationaux, 
répandant la panique morale d’une invasion de même que les moyens humanitaires pour améliorer les conditions des jeunes gens désespérés parait-il au point de mettre 
leur vie en jeu.  
Dans cette communication, nous présenterons une vue d’ensemble sommaire de ceux qui ont réussi (de leurs motivations, de leurs perceptions, de leur compréhension 

de ce à quoi ils pourraient être confrontés) et de ceux qui ont choisi de rester. 

David Yesaya - (Re)penser les dénominations du sujet migrant dans une France « Black, Blanc, Beur » 

Sans-papiers, issus de l’immigration, minorités visibles, gens de couleurs, « black », «beur » : tant de dénominations pour définir les individus perçus comme immigrés 
sinon étrangers de la nation française. Ces appellations identificatoires sont souvent attribuées à ces sujets par des forces médiatiques, politiques et, disons-le, 
académiques. Pourtant, la question de la dénomination du sujet migrant est déterminante ; en ce sens que si le fait de nommer révèle parfois l’identité de l’identifié, il 
dévoile souvent la perception de l’identificateur.  
L'objectif de notre communication aura alors pour but de réfléchir sur l'importance et l'impact de bien dénommer le sujet migrant dans la société française. Nous tenterons 
de montrer que mal le nommer c'est mal le définir donc mal le connaître et, par effet de ricochet, mal le traiter.  
Le résultat de ces mauvaises qualifications cause des ambivalences, des ambiguïtés et des amalgames sur le sujet migrant dans la société. Par conséquent, dans notre 
communication, il s’agira en premier lieu de définir les immigrés en France. Ensuite, nous analyserons les dénominations iden tificatoires, selon-nous, problématiques 
données à ces derniers. Après cette analyse, nous évoquerons les raisons pour lesquelles nous trouvons ces termes ambigus, confus et parfois même dénigrants. Ayant 

fait cela, nous proposerons un terme plus adéquat à cette catégorie sociale perçus comme immigrée ou étrangère. 

Kheira Belhadj-Ziane - L’islam et les musulmans dans l’imaginaire collectif des travailleurs sociaux au Québec 

Depuis cette dernière décennie, le contexte de méfiance à l’égard des communautés musulmanes s’est particulièrement accru au Québec. Le traitement médiatique des 
attentats perpétrés par des groupes terroristes islamiques au sein des sociétés occidentales, les discours publics réductionnistes ou examinant l’islam comme un 
problème social, ou encore certaines pratiques reliées à la lutte contre le terrorisme, participent à stigmatiser ces communautés en les associant à de potentielles 
menaces terroristes (Guibet Lafaye & Brochard, 2016; Johnson-Lafleur et al., 2016). Cela contribue à nourrir les imaginaires collectifs au sein desquels les musulmans se 
présentent comme les communautés suspectes des temps modernes (Breen-Smyth, 2014), construites autour de symboles évoquant la barbarie et l’archaïsme, 
favorisant de nombreux amalgames entre l’islam et l’intégrisme religieux (Abdolmohammad, 2014; Parini, Gianni, & Clavien, 2012).  
À travers cette communication, nous interrogerons ce phénomène de construction imaginaire dans le contexte du travail social en présentant les résultats d’une étude 
menée auprès de travailleurs sociaux au Québec. Nous observerons comment l’inscription pérenne de symboles entourant l’islam et les musulmans dans l’histoire 
collective a produit une fonde sur  mythologie dans leur discours, c’est-à-dire « un récit imaginaire organisé et cohérent [...] qui prétend se fonder sur une réalité et une 
vérité » (Morin, 1982, p.48-49), alors qu’il se  des images élaborées, positives ou négatives, jouant un rôle déterminant dans les comportements à l’égard des personnes 
visées par ces images (Barthes, 2014). Au fil de notre communication, nous explorerons cette mythologie afin de mieux comprendre son rôle dans les pratiques des 

travailleurs sociaux. 

 

Roundtable 7 / Table ronde 7  
Thursday, June 14, 4:30p - 6:00p / Jeudi 14 juin, 16h30 - 18h00 (Sobey 260)  

Élise Argouarc’h, Ingrid Lathoud, Dany Héon, Clency Rennie - Pratiques narratives et dialogiques dans l'accompagnement en contexte de diversité culturelle 

Contribution : Ingrid Lathoud  

Le Centre de pédiatrie sociale de Saint-Laurent (CPS) est un organisme sans but lucratif qui adopte une démarche de médecine sociale intégrée et systémique, dans un 
contexte de diversité culturelle : la famille, entourée d’une pédiatre et d’une travailleuse sociale ainsi que de tous les ac teurs présents dans la vie de l’enfant sont invités à 
participer afin de soutenir le développement de ce dernier. L’approche mise en œuvre par le CPS se base sur la valorisation des savoirs des parents, sur le soutien qu’il 
leur est apporté pour apprendre de leurs expériences et faire émerger les solutions les plus appropriées à leur histoire, leur contexte et leurs besoins. Dans le cadre de 
cette présentation, je m’intéresserai plus particulièrement aux pratiques dialogiques développées par les intervenants dans l ’accompagnement des familles en contexte 
de diversité culturelle. Celles-ci ont pour objets de créer un espace de reliance entre les parents accueillis au CPS, d’encourager leur pouvoir d’agir et de déployer leurs 
compétences transformationnelles. J’aborderai aussi les conditions posées par les intervenants - telles que la construction du lien de confiance, de la dynamique de 
groupe et d’un espace réflexif sécuritaire d’écoute, de non-jugement, de bienveillance ; le respect du rythme singulier de chaque individu, de son autonomie, de son 
cheminement - qui participent de la construction d’un espace chaleureux et accueillant, contribuant à réduire les facteurs de stress engendrés par l’isolement et 

l’adaptation à une nouvelle société, et à augmenter le sentiment d’appartenance à une communauté. 

Contribution : Dany Héon 

La psychosociologie est une discipline relativement jeune et résolument transdisciplinaire. Telle qu’enseignée à l’Université  du Québec à Rimouski, la formation en 
psychosociologie vise l’apprentissage de savoirs pratiques, expérientiels et théoriques en vue d’outiller les étudiants à accompagner des personnes, des groupes et des 
organisations dans leurs processus de changement, en misant sur l’articulation de l’individuel, du social et du culturel. L’UQAR, comme l’ensemble des universités du 
pays, a vu ces dernières années la composition de son effectif étudiant gagner en diversité, suite à l’augmentation du phénomène de mobilité internationale étudiante.  
Malgré les gains indéniables occasionnés par cette riche diversité, ce contexte d'interculturalité accru révèle de nouveaux défis et enjeux pédagogiques dans nos 
contextes de formation, mais aussi organisationnels et citoyens, en ce qui concerne plus largement la région.  
C’est appuyé sur ce constat que nous nous sommes intéressés, en recherche et en formation, au développement des compétences d ialogiques, réflexives et culturelles. 
Par notre contribution, nous espérons donner à voir comment celles-ci, par l’entremise de pratiques narratives plurielles, se présentent comme autant d’avenues 

probantes facilitant la mise en sens de l’expérience, l’analyse des systèmes culturels, l’échange interculturel et la mise en  projets collaboratifs. 
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Contribution : Élise Argouarc’h 

Aujourd’hui, le nombre de réfugiés dépasse 24 millions. Pour accompagner le processus de résilience Jacques (2001) note que les réfugiés, coupés de leurs racines 
culturelles et bien souvent de leur parole, ont besoin de lieux de partage leur permettant de faire du sens, de symboliser leur histoire. A cette réflexion sur l’accueil des 
réfugiés, il me paraît intéressant d’adjoindre le rapport du corps dans le processus d’adaptation en contexte migratoire. C’est une dimension invisible très agissante dans 
l’espace relationnel qui favoriserait selon moi la communication interculturelle. La référence corporelle est au cœur de la symbolisation culturelle. Et les arts de la parole 
ont largement étudié l’influence du geste et la manière de prendre appui dessus dans l’interaction. A la suite de Guilbert, nous croyons en l’impact d’atelier interculturel de 
l’imaginaire pour favoriser le processus de résilience. L’originalité de ce travail sera d’allier la création de récits migra toires, de contes et de kasàlà (Kabuta, 2010) avec 
l’observation participative du rapport au corps afin d’accompagner les participants à (re)prendre parole en la performant. Ces actes performatifs aident à reconstruire 
l’identité positive dont dépend l’intégration sociale. L’agir performatif de l’oralité tissant un fil avec la mémoire de la culture d’origine constituent un véhicule pertinent pour 

soutenir les efforts linguistiques des migrants et favoriser le dialogue avec les membres des communautés d’accueil. 

Contribution : Clency Rennie 

Les universités canadiennes font aujourd’hui partie des pôles d’attraction majeurs dans le monde pour les étudiants internationaux (Le Bras, 2017), avec une croissance 
moyenne de 12,3% entre 2008 et 2012 (Bureau canadien des études internationales) de ces derniers. Ils représentent aujourd’hu i un atout de choix sur le plan de 
l’immigration, pour des raisons autant économiques que culturelles, permettant ainsi de favoriser la compétitivité des universités sur le plan international et la productivité 
des régions dans lesquelles ils décident de s’installer (Belkhodja, 2012).  
Bien qu’il s’agisse d’une plus-value indéniable pour les institutions de formation et les régions qui les accueillent, certains pans de cette réalité nous demandent d’y porter 
attention. En effet, plusieurs recherches mettent en évidence les difficultés rencontrées par les étudiants internationaux dans leur parcours académique et migratoire. Ils 
sont ainsi confrontés à un choc culturel qui se retrouve dans différentes dimensions de leur vie, posant des défis parfois immenses afin de mener à bien leur projet 
migratoire.  
Dans le cadre d’un projet pilote d’accompagnement à la réussite académique et l’inclusion psychosociale des étudiants interna tionaux à l’UQAR, il a été proposé de créer 
un cours afin d’outiller ceux-ci à mieux comprendre la culture dans laquelle ils arrivent, dans ses différentes dimensions, ains i qu’une meilleure compréhension de la 
culture dont ils sont porteurs, afin de favoriser les chances de transformer des défis culturels en occasions de dialogue. Pour cette table ronde, nous souhaitons partager 

les pratiques narratives et dialogiques permettant de soutenir un espace pédagogique favorisant une lecture de soi et de son environnement d’un point de vue culturel.  

 

Panel communications 9 – Droits humains et services aux réfugiés / Human Rights and Refugee Services   
Friday, June 15, 10:00a - 11:30a / Vendredi 15 juin, 10h00 - 11h30 (Scotiabank Conference Theatre)  
Président de séance : Marc Doucet  

Dustin Johnson, Joëlle Badman - Les complexités des révélations pour les anciens enfants soldats en contexte canadien  

On estime aujourd’hui à environ 65,6 millions le nombre de personnes déplacées contre leur gré dans le monde. 55% d’entre elles viennent de trois pays en particulier : 
le Soudan du sud, la Syrie et l’Afghanistan. Ces trois pays, ainsi que 11 autres inscrits sur la liste de l’ONU, ont recours aux enfants soldats, et bon nombre de réfugiés 
fuyant ces pays sont des enfants. Il est probable que beaucoup d’enfants réfugiés qui arrivent au Canada et dans d’autres pays occidentaux sont d’anciens enfants 
soldats.  
Cependant, nous manquons de données fiables concernant le nombre et les expériences des enfants-soldats immigrants du fait des menaces qui pèsent sur eux s’ils 
parlent. Whitman et Liebenberg (2015) affirment qu’« un nombre important de lois et de politiques en matière d’immigration semblent contredire [le Protocole facultatif 
concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés], rendant les anciens enfants soldats vulnérables à la menace de poursuites et d’expulsion. » Les anciens 
enfants soldats sont également souvent stigmatisés du fait de la violence qu’ils ont contribué à perpétrer.  
La menace des mesures juridiques et de la stigmatisation limite la possibilité pour les anciens enfants soldats de parler de leurs expériences et ainsi d’avoir accès aux 
services et au soutien spécifiques à leurs besoins. Il est possible que la perspective de poursuites ou d’expulsion soit un facteur important influençant directement le 
processus d’intégration des anciens enfants soldats au Canada. Ces informations, qui ne sont probablement pas divulguées durant les processus d’évaluation et 
d’admission de peur des poursuites, peuvent avoir une incidence sur la capacité des prestataires de services et des éducateurs d’apporter leur soutien aux anciens 
enfants soldats.  
Au cours de cette présentation, nous explorerons les complexités de la divulgation pour les anciens enfants soldats dans le contexte canadien et nous ferons des 
recommandations de changements dans les politiques susceptibles d’améliorer notre compréhension du nombre et des expériences des anciens enfants soldats au 

Canada et de créer un changement positif dans le processus d’intégration de ces enfants. 

Grace Chammas - La place de la notion de droits humains dans les pratiques en travail social: le cas des demandeurs d'asile  

La communication se penche sur une exploration des pratiques en travail social qui abordent des cas de violations des droits sociaux et économiques des demandeurs 
d’asile. Ces violations découlent des mesures d’immigration et des politiques sociales restrictives et se traduisent par une exclusion institutionnelle des services offerts 
par les institutions publiques.  
Depuis les trois dernières décennies, les pays occidentaux mettent en place des mesures d’immigration restrictives envers les  demandeurs d’asile, pour leur interdire 
l’accès à leurs territoires et leur rendre difficiles les conditions d’intégration dans les pays d’accueil (Canetti, Snider, Pedersen, & Hall, 2016). Ces mesures affectent les 
droits sociaux et économiques des demandeurs d’asile (Watson, 2009) et induisent chez cette population des problèmes psychosociaux et des difficultés d’intégration 
(Oxman-Martinez, Jimenez, Hanley, & Bohard, 2007).   
La littérature consultée révèle l’importance de la place qu’occupe la notion de droits humains en travail social, mais aussi l’absence d’approches spécifiques basées sur 
la notion de droits. Trois concepts clés - les inégalités structurelles, le pouvoir d’agir, et le praxis - seraient essentiels à la compréhension du lien entre la notion de droits 
humain et du travail social et sur lesquels les pratiques se réfèrent. Notre étude examine les violations des droits sociaux et économiques en termes d’exclusion 
institutionnelle des services publics, que confrontent les demandeurs d’asile, tout en explorant les motivations des travailleurs sociaux à assurer les droits des 
demandeurs d’asile qui sont à leur charge. Les résultats de l’étude démontrent que certains travailleurs sociaux développent des interventions centrées sur la notion de 
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droits humains qui découlent du pouvoir d’agir. D’autres s’engagent dans des pratiques structurées à partir des politiques institutionnelles publiques qui ne tiennent pas 

nécessairement compte de la notion de droits humains. 

Malika Bensekhar-Bennabi, Marie-Rose Moro, Philippe Spoljar - Réalités migratoires et pratiques cliniques transculturelles : une adaptation nécessaire 

Cette communication collective vise deux objectifs :  
Décrire les transformations d'une pratique clinique qui se déroule dans la pluralité culturelle, en France,dans des lieux consacrés à la santé mentale.  
Faire part des évolutions au plan des savoirs, jusqu'aux ruptures épistémologiques, en psychologieinterculturelle, ethnopsychiatrie et ethnopschanalyse, ainsi que les 
réajustements au plan éthique, compte tenu de ce que les flux migratoires sont en train de devenir (féminisation, conflits collectifs majeurs...).  
La pratique clinique en question doit notamment faire face à des problématiques cliniques qui se posent en des termes nouveaux du fait de dynamiques humaines 
différentes, à cause de la diasporisation du monde (mineurs isolés non accompagnés, dépressions maternelles, dysparentalités, traumas…).  
Nos pratiques se doivent de se garder d'exotiser les migrants en leur supposant des différences de logiques de pensée ou de représentations du monde. Ils sont déjà 
inscrits dans un processus de transformation psychique et culturelle et ne font que faire face aux fractures du monde. Pour avoir été nourris par un imaginaire forgé dans 
la mondialité, leur espace psychique déborde largement leur espace d'interactions sociales. Il faut alors miser sur le fait qu'ils tendent vers d'autres "possibles". Sur le 
plan théorique ces considérations ne peuvent que nous contraindre à concevoir sous l'angle de la mondialité la problématique de l'interculturation.  
Sur le plan éthique, il nous faut notamment tenir compte du fait que les représentations des groupes majoritaires ou minorita ires se posent en termes de contre-transfert 
dans la relation directe aux patients. En effet, tout positionnement professionnel dans ce domaine est fortement marqué par le discours politique à l'égard des cultures et 
des porteurs de cultures, jusqu'à risquer de nous enfermer dans un modèle théorique défini, au détriment de la narrativité des sujets. Par conséquent, analyser nos 
positionnements cliniques à leur égard implique tant une analyse de ce que le discours politique produit sur les catégories de migrants, qu'une interrogation des 
dispositifs et des systèmes de soin et d'accompagnement social dans leur ensemble.  
Cet ensemble de considération a amené les universitaires et cliniciens que nous sommes, à adapter nos pratiques, à concevoir d'autres outils, à faire évoluer nos 
enseignements et, au fil des réaménagements des offres de formation, à mettre en place des enseignements, séminaires et parcours spécialisés, plus adaptés aux 

réalités émergentes 

 

Panel communications 5 – Politiques d’intégration et de soutien de la petite enfance à l’université / Early childhood Integration and Support Policies at the 
University    
Friday, June 15, 10:00a - 11:30a / Vendredi 15 juin, 10h00 - 11h30 (Sobey 255)  
Président de séance : Afef Benessaieh  

Sabrina Bolduc - L’association entre la qualité de l’environnement éducatif dans les services éducatifs à l’enfance et la préparation scolaire des enfants issus 
de familles immigrantes âgés de 3 à 5 ans. 

Les résultats d’enquêtes québécoises en matière de préparation scolaire montrent que les enfants nés à l’extérieur du Canada et ceux dont la langue maternelle n’est ni 
le français ni l’anglais sont plus à risque de présenter un retard lors de l’entrée à l’école comparativement aux enfants nat ifs du Canada et ceux non allophones. Parmi les 
facteurs pouvant atténuer cet écart, soulignons l’apport d’un environnement éducatif de qualité au cours de la petite enfance . Pour les enfants issus de familles 
immigrantes, la fréquentation d’un service éducatif à l’enfance de qualité les expose à la culture éducationnelle et à la langue d’enseignement de la société d’accueil, et 
ce faisant, contribue à leur développement cognitif et langagier. Au Québec, peu d’études ont porté simultanément leur attent ion sur les domaines de la petite enfance et 
de l’immigration. Dans cette perspective, le présent projet de recherche doctorale s’intéresse à l’association entre la quali té de l’environnement éducatif dans les services 
éducatifs à l’enfance et la préparation scolaire des enfants issus de familles immigrantes âgés de 3 à 5 ans. La qualité de l ’environnement éducatif et le niveau de 
préparation scolaire des enfants sont mesurés au moyen d’observations directes, de questionnaires et d’entrevues semi-structurées. Les méthodes d’analyse de 
données et les résultats ne sont pas disponibles à ce jour. La collecte de données aura lieu au cours de l’automne 2018 jusqu ’au printemps 2019 dans les services 

éducatifs à l’enfance situés dans la région de Québec. 

Malanga-Georges Liboy - Intégration scolaire des élèves issus de l’immigration dans les écoles francophones en milieu minoritaire : cas des écoles du 
Conseil scolaire acadien provincial à Halifax 

Cette communication s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche qui s’intéresse à l’intégration scolaire des élèves issus des communautés ethniques nouvellement 
arrivés à Halifax dans les écoles du Conseil scolaire acadien provincial, le seul conseil scolaire francophone de la province. Ces écoles qui ont été créées grâce à l’article 
23 de la Charte canadienne de droits et libertés ont comme mission la protection de la langue et de la culture françaises. Compte tenu de certaines situations, ces écoles 
ouvrent progressivement ses portes aux autres francophones issus de l’immigration internationale et aux francophiles. Ce projet vise trois objectifs, à savoir :1) faire l’état 
de lieu de la situation de réussite scolaire des élèves immigrants dans les écoles de CSAP, 2) déterminer les besoins spécifiques des élèves immigrants 
comparativement aux autres élèves et 3) analyser les ressources existantes à l’école et dans les associations francophones en  matière d’accueil, d’intégration scolaire et 
sociale des familles nouvellement arrivées. La collecte de données de cette recherche qualitative de type exploratoire a été faite auprès des enseignants, des parents 
d’élèves issus de l’immigration, des directeurs d’écoles et des intervenants sociaux et scolaires. Les entrevues semi-dirigées et un focus groupe mixte constituent les 
deux instruments qui ont été utilisés pour recueillir les opinions des uns et des autres. Les résultats obtenus permettront aux autorités scolaires de mettre en place des 
programmes de prévention et d’intervention en vue d’offrir des solutions concrètes aux problèmes de réussite scolaire des élèves issus de l’immigration dans le système 

scolaire francophone. 

Fernando Nunes, Emily Rhyno - Tomber entre les mailles du filet: décrochage scolaire, obstacles et programme de soutien pour les jeunes Canadiens 
d'origine portugaise à Toronto  

Au cours des 40 dernières années, des générations successives d’enfants canadiens d’origine portugaise (ou Luso-Canadiens) ont montré des résultats scolaires 
inférieurs, ont décroché en plus grand nombre, ont étudié de façon disproportionnée dans des filières éducatives spécialisées ou d’un niveau académique inférieur et 
sont sous-représentés dans les institutions post-secondaires à des niveaux qui sont comparables aux communautés autochtones (Nunes, 1998, 2014). Ces décrochages 
anormaux ont eu un effet de reproduction massive de leur communauté dans des positions politiques et socio-économiques marginalisées (Nunes, 2004). Pourtant, les 
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chercheurs en éducation contre le racisme ont largement ignoré les contre-performances scolaires des Luso-Canadiens qui font partie des nations européennes 
blanches (Dei, 1995, 1996; Dei & Calliste, 2000; James, 1999). Ce manquement a été amplifié par la tendance des Canadiens d’o rigine portugaise à faire porter la 
responsabilité de ces contre-performances le plus souvent aux attitudes et aux pratiques communautaires (Nunes, 1998).  
Dans cette présentation, je présenterai les résultats de 17 entrevues individuelles qui ont été menées à Toronto avec des élèves luso-canadiens du secondaire (des 
élèves qui ont décroché, d’autres qui aspirent à faire des études universitaires) pour explorer les logiques qui ont motivé leurs décisions d’arrêter leur cursus scolaire ou 
de poursuivre des études universitaires. Dans cette présentation, j’utiliserai le cadre de la Pédagogie critique (Freire, 1970; Giroux, 1981; McLaren, 1986), pour analyser 
qualitativement la façon dont la situation marginale de la communauté canadienne d’origine portugaise dans la société canadienne ainsi que les pratiques systémiques 
dans les écoles ont influencé les choix éducatifs de chacun des groupes. Nous mettrons en lumière les réponses sexospécifiques dans la mesure où il a été démontré 
que le problème de décrochage était beaucoup plus sensible parmi les jeunes hommes luso-canadiens (Giles, 2002; Nunes, 2005). Je ferai par la suite des 

recommandations de changements dans le système scolaire qui permettront de soutenir les élèves dans le choix d’une éducation universitaire. 

 

Panel communications 10 – Stratégies d’intégration par l’emploi / Employment Integration Strategies   
Friday, June 15, 10:00a - 11:30a / Vendredi 15 juin, 10h00 - 11h30 (Sobey 260)  
Président de séance : Informations à venir   

Catherine Montgomery, Valérie Navert, Émilie Tremblay - Réseautage et expériences d’insertion en emploi : le cas des professionnels de la santé et des 
services sociaux formés à l’étranger (PSSSFE) 

Parmi les nouvelles formes de mobilité internationale, on note un nombre élevé de professionnels de la santé qui migrent pour améliorer leurs perspectives en emploi 
(OMS, 2010). Bien que plusieurs recherches aient examiné les enjeux d’insertion professionnelle des personnes immigrantes en général, la situation spécifique des 
professionnels de la santé et des services sociaux formés à l’étranger (PSSSFE) est moins présente dans la littérature. Aussi, la plupart des recherches portant sur les 
professionnels migrants s'intéressent aux obstacles vécus. Reitz (2011) souligne l’importance non seulement d'examiner les obstacles, mais aussi les stratégies 
mobilisées par les individus pour faciliter le processus d’insertion. Parmi les stratégies documentées, la capacité de réseau tage semble jouer un rôle particulièrement 
important, que ce soit par le biais de réseaux virtuels (p.ex. forums en-ligne) ou interpersonnels (p.ex. au sein d’équipes de travail, groupes professionnels, réseaux de 
proches). Notre communication examinera le lien entre réseautage et l’insertion au travail des PSSSFE au Québec à partir de deux projets en cours, dont le premier 
porte sur un forum en-ligne pour professionnels de la santé en processus d’immigration (corpus constitué de conversations-web ; financement UQAM) et le deuxième sur 
les enjeux relationnels et communicationnels au sein des équipes de travail en santé (corpus constitué de récits de pratiques, financement Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada ;). Nous nous intéresserons tout particulièrement aux différentes formes de réseautage (formel/informel ; virtuel/présentiel), ainsi qu’à la 

façon dont ils facilitent ou freinent l’insertion au travail. 

Marianne Jacquet, Paulin Mulatris - L’expérience des services d’accueil par les immigrants francophones en situation minoritaire : perspectives comparées   

Le recrutement et l’intégration des immigrants francophones est un enjeu stratégique pour les communautés francophones en situation minoritaire (CFSM), lesquelles 
cherchent à maintenir leur poids démographique et à assurer leur dynamisme. À cette fin, les CFSM ont adopté un Cadre stratég ique (CIC, 2003), suivi d’un Plan 
stratégique (CIC, 2006) destinés à assurer l’accueil, le recrutement et l’intégration économique, sociale et culturelle des immigrants francophones dans les CFSM 
respectives. L’amélioration de la capacité d’accueil des CSFM ainsi que le renforcement des structures d’accueil et d’établissement sont directement visées par ces 
initiatives. Dans le cadre de cette présentation, nous discutons des résultats d’une recherche comparative réalisée dans trois provinces canadiennes (Alberta, Manitoba 
et Colombie-Britannique) en milieu francophone minoritaire. Cette étude examine les besoins et l’expérience des immigrants et ré fugiés francophones nouvellement 
arrivés en matière d’utilisation des services d’accueil et d’intégration proposés par les organismes francophones. Les données ont été recueillies par le biais d’entrevues 
individuelles et de Focus Group réalisés auprès des participants. L’analyse des données éclaire les expériences rapportées pa r les immigrants francophones interviewés 
dans leur contexte spécifique. Pour les fins de cette présentation, les données recueillies dans les trois provinces seront mises en perspective avec les données d’une 

recherche mixte (quantitative/qualitative) précédente (Mulatris, Jacquet, Wilkinson, Ka & Carlson-Berg, 2017). 

Laurence Matte Guilmain - La requalification professionnelle : l’incidence des programmes de main-d’œuvre temporaire sur les travailleuses domestiques 
migrantes au Canada 

Que se passe-t-il lorsqu’un programme gouvernemental contribue à placer des travailleuses (im) migrantes dans la précarité à long terme ? Cette étude analyse le cas de 
femmes qualifiées des Philippines ayant migré au Canada, dans le cadre d’un programme temporaire les confinant au secteur domestique pendant au moins deux ans 
avant d’avoir la possibilité de demander la résidence permanente. Comme leurs diplômes universitaires philippins ne sont pas reconnus, qu’advient-il de leur insertion 
professionnelle, après deux ans, à la suite de l’approbation de leur statut permanent au pays ? Restent-elles dans le secteur domestique ou tentent-elles leur chance 
dans un autre secteur d’emploi ? Ont-elles accès aux études ? Cette recherche porte sur la requalification professionnelle, c’es t-à-dire le retour aux études, comme 
stratégie pour l’accès à un emploi de meilleure qualité. Grâce à des entrevues semi-dirigées avec des femmes ayant migré dans le cadre du Programme des aides 
familiaux résidants (1992-2014) et en analysant, sous une lunette intersectionnelle, leur trajectoire migratoire et professionne lle, plusieurs constats sur l’accès à 
l’éducation furent pertinents. Cette étude démontre notamment que le programme lui-même, en confinant des femmes à un statut temporaire pendant de nombreuses 
années, contribue à la discrimination systémique reléguant principalement ces femmes à des emplois précaires à long terme. Elle permet aussi une illustration empirique 
de l’intersection des oppressions subies par ces travailleuses sur le long terme, ce qui rendra difficile de renverser la déqualification professionnelle dont elles font face, 

et ce même avec un diplôme local. 

 

Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 10:00a - 11:00a / Vendredi 15 juin, 10h00 - 11h00 (Sobey 265)  

Carol Derby, Mohja Alia - Programmes innovants pour l’intégration par l’emploi  

ISANS offre une variété de programmes qui portent sur les besoins des immigrants dans la phase de pré-emploi, d’emploi et de communication au travail. 
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Ces programmes incluent des programmes de transition pour les réfugiés, des programmes d’évaluation des compétences au travai l, des programmes sectoriels 
spécifiques pour les professions réglementées, des programmes d’anglais au travail. Cette présentation nous permettra d’expliquer le travail qui a été fait, les succès, les 

leçons retenues et les possibilités pour l’avenir.  

 

Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 11:00a - 11:30a / Vendredi 15 juin, 11h00 - 11h30 (Sobey 265)  

Jan Sheppard-Kutcher - Modèle de groupe de travail multipartite : ouvrir la voie pour la reconnaissance des compétences acquises à l’étranger  

Le modèle de groupe de travail multipartite est unique en Nouvelle-Écosse. Il est reconnu nationalement pour sa capacité à reconnaitre les compétences acquises à 
l’étranger (IQR). La reconnaissance des qualifications internationales est complexe et traiter les défis liés à ces questions  nécessite que toutes les parties intéressées 
d’une même profession s’assoient autour de la table. Des différences significatives entre professions impliquent que les tables de concertation multipartites soient 
spécialisées par profession. La collaboration et les changements systémiques demandent du temps mais une fois que la confiance mutuelle et le respect sont établis, 
une vision collective peut voir le jour et de ces synergies naissent la pensée critique et l’innovation.   
Le projet de groupe de travail multipartite part d’une approche collaborative pour développer des solutions pratiques et soutenables. Le projet a été initié par le personnel 
d’ISANS après la prise de conscience que les services à l’emploi, aussi bons soient-ils, n’étaient pas une garantie suffisante pour assurer l’intégration professionnelle des 
clients dans les professions réglementées. Des voies équitables et transparentes pour l’accréditation devaient être mises en place, de nouvelles approches et des 
modèles d’évaluation des compétences étaient nécessaires et les obstacles inutiles devaient être identifiés et supprimés. Enf in, des programmes et des services étaient 
nécessaires pour offrir un soutien à l’orientation, aux compétences ou à des savoirs spécifiques ou pour promouvoir une intégration professionnelle efficace. Le 
personnel d’ISANS fera une présentation sur ce modèle unique en Nouvelle-Écosse et mènera la discussion sur l’impact de ce modèle sur les douze professions 

impliquées dans ce programme et sur les clients immigrants. 

 

Poster Session 2 / Séance d’affiche 2   
Friday, June 15, 11:30a - 12:15p / Vendredi 15 juin, 11h30 - 12h15 (Loyola Conference Hall) 

Minna Suni - Bons objectifs et profondes lacunes: l’éducation des migrants en Finlande  

Cette affiche présentera des éléments-clés de l’éducation des immigrants en Finlande et montrera des exemples de recherches et de développements récents en rapport 
avec les compétences en littératie et langagières des immigrants et l’accès au monde du travail.  
La Finlande est connue pour ses politiques éducatives progressistes, ses excellents résultats d’apprentissage (PISA, PIAAC) et le niveau élevé de son système 
d’éducation. Comme le Canada, la Finlande est un pays officiellement bilingue. Par conséquent, toute l’éducation y compris les stages d’intégration à temps plein sont 
disponibles en finnois et en suédois. Ces stages d’intégration gratuits de 10 mois sont dispensés à tous les immigrants sans emploi qui ont un permis de résidence.  

Les projets à l’Université de Jyväskylä ciblent les lacunes pour 

• les demandeurs d’asile qui ont un accès limité à l’enseignement de la littératie et de la langue dans les centres de réception 

• les immigrants illettrés qui font face à des défis réels dans les sociétés de l’information où la formation professionnelle est le niveau minimum d’éducation attendu 

des chercheurs d’emplois 

• les immigrants ayant fait de hautes études qui ont des difficultés à trouver des emplois dans leur domaine de compétence en Finlande. 

Rohini Bannerjee - Parlons du viol sans enrobage. Approche interculturelle au traumatisme.  

Cette affiche portera sur les pratiques pédagogiques interculturelles utilisées dans et en dehors de la classe à l’Université  Saint Mary’s pour une approche critique des 
œuvres d’écrivains mauriciens francophones connus tels que Ananda Devi, Natacha Appanah et Shenaz Patel. Nous discuterons de la façon dont l’enseignement de 
thématiques difficiles telles que la servitude, l’esclavage, les déplacements forcés, l’exil et le viol dans les œuvres de fiction améliore les compétences interculturelles des 
étudiants canadiens et internationaux. Nous soulignerons la façon dont ces conversations difficiles et parfois inconfortables permettent aux étudiants d’avoir une 

compréhension interculturelle plus authentique des complexités qui composent le monde francophone.  

Jennifer Guy - Exploration de la façon dont l’engagement dans les activités d’apprentissage sur la nourriture multi-ethnique (MFLA) influence l’intégration 
sociale des nouveaux arrivants en Nouvelle-Écosse.  

Les activités d’apprentissage sur la nourriture multi-ethnique (MFLA) sont des expériences d’apprentissage au cours desquelles des individus de différentes cultures 
participent à la préparation, à la dégustation et au partage de nourritures nouvelles ou familières. Comprendre la façon dont  ces activités soutiennent l’apprentissage des 
adultes est important dans le contexte de la diversification culturelle de la population canadienne.  
L’immigration augmente en Nouvelle-Écosse comme dans d’autres provinces au Canada. Alors que certains nouveaux arrivants au Canada font face au racisme et à 
l’insécurité alimentaire, une variété d’activités communautaires (les potluck communautaires, les cours de cuisine, etc.) ainsi que des initiatives publiques  
Mes expériences en qualité de diététicienne et éducatrice en contexte post-secondaire ayant utilisé MFLA avec des étudiants m’a montré que MFLA peut rassembler des 
individus venant de différents milieux dans des espaces d’apprentissage inclusifs et accessibles pour enrichir leur expérience éducative.  
Cette présentation trace les contours de mon sujet de recherche doctorale dont l’objectif est de mettre en lumière la façon dont les gens s’engagent dans les activités 
d’apprentissage sur la nourriture pour « produire des savoirs qui transcendent des divisions multiples, de telles manières qu’elles ne reflètent ou ne renforcent pas les 

intérêts, un agenda politique et des priorités des groupes les plus privilégiés. » (Nagar, 2002, p.182) 
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Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 11:30a - 12:15p / Vendredi 15 juin, 11h30 - 12h15 (Sobey 265)  

Maria Cain - Modèles d’intégration et services de soutien aux adolescents et aux jeunes adultes   
 
Présentation sur les orientations émergentes qu’ISANS développe pour soutenir l’intégration des adolescents et des jeunes adu ltes. Nous proposons des programmes 
performants de compétences de la vie courante, de projets d’emploi et de langue pour les réfugiés qui ont fait date au Canada . Nous travaillons également sur de 
nouveaux projets très intéressants (facilités par ISANS ou dans lesquels ISANS se trouve impliqué à un niveau national) comme comprendre la violence sexuelle, 
l’impact sur la jeunesse immigrante et l’évaluation des besoins, les bonnes pratiques et les ressources nécessaires pour la jeunesse immigrante LGBTQ. La mise en 
place de nouveaux programmes est nécessaire pour cette population vulnérable et nous explorons de nouveaux modèles de prestat ion de service pour répondre à ces 
besoins.  

 

Panel communications 16 – Communication interculturelle pour une intégration réussie / Intercultural Communication for a Successful Integration    
Friday, June 15, 2:00p - 3:30p / Vendredi 15 juin, 14h00 - 15h30 (Scotiabank Conference Theatre)  
Président de séance : Farrah Bérubé  

Evelyne Choumtcheut - Travail social et médiation familiale auprès des couples en contexte d'hétérogénéité culturelle en France et au Québec 

Avec l’évolution de la société et les changements du tissu social, le Québec étant passé de l’homogénéité des valeurs au métissage et à la pluralité, la nécessité 
s’impose de tracer des nouvelles perspectives d’actions. Cette indigence de repenser la pratique et de réajuster les modes d’ intervention est soulignée par plusieurs 
chercheurs universitaires (Laaroussi, 2013 ; Cohen-Emrique, 2013 ; Beday-Hauser & Bolzman, 2004). Particulièrement, face aux couples mixtes devenus la scène de 
confrontation des cultures, le travail social et la médiation familiale s’inscrivent dans l’entre-deux des cultures et des traditions, à la croisée desquelles on tente sans 
cesse de relever le défi de la modernité. Le multiculturalisme remet en question la profession de travail social. Entre ceux qui pensent qu’il n’y a pas d’approche 
spécifique à la situation d’interculturalité et ceux qui soutiennent la nécessité de tenir compte des obstacles du choc cultu rel, la profession est obligée de trouver de 
nouvelles voies, afin d’assumer efficacement sa mission, Legault (2006). Il en va de même de la médiation familiale, ainsi que le souligne Lisa Parkinson (2014). Afin de 
contribuer à la réflexion dans ce champ spécifique, cette communication propose d'analyser les mécanismes des interactions existantes entre, immigration, identités et 
altérités, en tentant de cerner les nouveaux enjeux de la profession.  
Cette communication s’articulera sur trois points : le premier, "le travail social entre cultures, traditions et modernités". Puis, les défis épistémologiques et 

méthodologiques. Et, enfin, l'analyse critique. 

Nebila Jean-Claude Bationo - Projet immigration Petite Enfance Capitale Nationale (IEPCN)  

Le projet Immigration Petite Enfance Capitale Nationale (IPECN) est né d’une collaboration entre acteurs du monde de l’enfance, de l’immigration et des chercheurs avec 
pour objectif de comprendre le vécu migratoire des familles immigrantes ayant de jeunes enfants dans la Capitale-Nationale et de soutenir l’actualisation de la 
compétence interculturelle des acteurs impliqués auprès de ces familles. Il faut signaler en effet que, dans la Région de la Capitale Nationale, la préoccupation pour 
l’accueil et l’intégration des immigrants est relativement récente en dépit de la présence de longue date du phénomène migratoire et que les mécanismes et les outils 
d’intervention auprès de ces catégories ne sont pas encore très développés.  
Notre communication portera sur les résultats de la première phase du projet déroulée autour de trois activités de recherche. Il s’agit de la recension des écrits sur les 
pratiques porteuses en matière d’intervention interculturelle, des groupes de discussion réalisés auprès de familles et du sondage adressé aux acteurs intervenant 
auprès de ces familles. Nous présenterons les besoins et les difficultés rencontrées non seulement par les familles immigrantes avec leurs jeunes enfants, mais aussi par 
les intervenants. Nous ferons également état de quelques pratiques porteuses qui ont fait l’objet de l’élaboration d’un cadre  de référence en matière d’intervention 
interculturelle.  
Notre participation à ce colloque permettra de faire connaître notre projet auprès de la communauté scientifique spécialisée sur les questions liées à l’immigration et à la 
petite enfance et contribuer au débat sur le sujet à travers le partage des expériences.  
 
Mei Gamaleldin - La Gouvernance de Migration : Meilleures pratiques de l’intégration pour l’avenir de l’éducation en Égypte et au Canada  

Le but de cette recherche est d’identifier les meilleures pratiques de la gouvernance de Migration en Égypte et au Canada.  
La première phase du projet montre les différents enjeux du phénomène de migration qui prend la priorité dans nos jours à cause de situation mondiale qui conduit à ces 
grands flux des arrivants ou à tous ces pertes dans la mer.  
La deuxième phase pose des plans gouverneaux, et des organisations mondiales pour s`affronter la crise urgente chaque un de sa part et Le modèle égyptien et 
Canadien et ses stratégies de l’intervention pour offrir les services sociaux dans le demain de l’éducation, les défis, les rôles et les besoins nécessaires sur terrain (la 
diversité. Les activités de l’intégration, l’aménagement des curriculums, techniques d’enseignement, services d’accompagnement).  
La troisième phase consiste en plusieurs visites à un Camp à Montréal - Canada où nous utilisons plusieurs évaluations qualitatives pour identifier les meilleures 
pratiques en comparaissant entre la situation Égyptienne et Canadienne dans ce demain ci.  
 

 

Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 2:00p - 3:30p / Vendredi 15 juin, 14h00 - 15h30 (Sobey 255)  

Marie Mc Andrew - Équité et diversité en éducation : Comment évaluer le climat interculturel de votre établissement.  

L’atelier s’adresse à toute personne qui fréquente, œuvre, dirige ou est partenaire d’une institution d’enseignement (parents , ONG, etc.) secondaire collégial ou 
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universitaire. Il comprendra trois parties : une brève exposition théorique sur le concept de climat interculturel et ses liens avec la réussite éducative ; un travail d’équipe 
où chacun fera le diagnostic d’un établissement à l’aide d’une démarche structure articulée autour de 5 dimensions (la grille   sera distribuée à tous les participants) ; ainsi 
qu’un retour en grand groupe pour un échange sur les réalités respectives de chaque groupe et une discussion sur la pertinence des dimensions  considérées dans la 

grille. 

 

Panel communications 15 – Conscience de soi et récits expérientiels du territoire / Self-Awareness and Experiential stories About The Territory   
Friday, June 15, 2:00p - 3:30p / Vendredi 15 juin, 14h00 - 15h30 (Sobey 260)  
Président de séance : Afef Benessaieh  

Véronique Lemoine-Bresson, Stéphanie Lerat, Marie-José Gremmo - (Ré)élaboration de savoirs sur l’interculturel par l’écriture d’une expérience personnelle 

La recherche-intervention (Duschene et Leurebourg, 2010) que nous présentons, DIPERLANG, cherche à comprendre, dans le cadre de la formation initiale 
d’enseignants en France, les manières dont les futurs enseignants interrogent les questions interculturelles et (ré)élaborent  des savoirs ainsi que des savoir-faire 
essentiels pour une professionnalisation réussie dans le contexte actuel de l’hétérogénie des publics scolaires. Notre cadre théorique est celui du paradigme de 
l’interculturel renouvelé (Dervin, 2016 ; Holliday, 2011 ; Abdallah Pretceille, 2010) qui valorise l’actualisation des identités et des pluralités par les personnes en contextes 
variés et en situations variables. Par une approche pédagogique qui mêle enseignement et apprentissage de et par l’intercultu ralité, les étudiants sont amenés à réfléchir 
à la façon dont les personnes utilisent ou non des éléments culturels pour se mettre en scène et porter un regard sur l’autre, et aux effets produits. En fin de semestre, ils 
sont sollicités pour écrire une expérience personnelle interculturelle vécue qu’ils doivent également interpréter. Nous utilisons ensuite ces textes pour recenser les traces 
de déplacement dans la manière de (re)conceptualiser la notion d’interculturalité, la présence ou l’absence des notions théor iques enseignées en cours et la pertinence 
de leur usage, le positionnement du soi dans le rapport à l’autre (Hermans et Hermans-Konopka, 2010). La méthodologie d’analyse retenue, celle de l’analyse du 
discours (Scollon et Scollon, Jones, 2012 ; Gee, 2014) permet d’établir des marqueurs de complexité dans la reconstruction des savoirs et l'émergence d'une 
compétence d’analyse. Notre communication, s’appuyant sur les résultats de l’analyse d’un corpus constitué de 120 textes produits en 2016-2017, visera à appréhender 

comment cette reconstruction des savoirs sur l’interculturel peut s’effectuer et un positionnement critique émerger. 

Nicole Gallant, Johanna Cardona - Déconstruire les malentendus culturels par la rencontre et l’écoute Stéphanie Arsenault (U. Laval) 

Dans le cadre du Colloque international en études interculturelles, nous comptons présenter les résultats finaux d’une recherche ayant porté sur une démarche de 
groupe intergénérationnel et interculturel développée à Québec et visant à contrer les malentendus culturels. Il s’agit d’une  recherche financée par le CRSH et réalisé en 
2017. Cette recherche repose sur l’utilisation du modèle interculturel coopératif d’accompagnement mutuel (MICAM) afin de con trer les préjugés et les stéréotypes reliés 
à la diversité culturelle. Dans ce cadre, nous avons formé deux groupes intergénérationnels de Québécois de diverses origines afin de favoriser la construction de liens 
permettant de dépasser les malentendus culturels à travers différentes démarches incluant la réalisation d’ateliers interculturels de l’imaginaire (Guilbert, 2013), les récits 
écrits et oraux et la production de carte mentale des activités quotidiennes. Au printemps 2018, nous serons en mesure de présenter les conclusions de nos analyses 
quant aux processus de déconstruction de préjugés et stéréotypes observés et aux processus de construction positives de l’altérité. Plus spécifiquement, nous 
proposerons des pistes d’intervention permettant la déconstruction des incompréhensions culturelles et la construction de rep résentations positives des relations 

interculturelles. 

Maria-Jose Yax-Fraser - Récits de l’identité et connexions communautaires  

Le genre narratif est décrit comme un genre universel, puisqu’il apparaît comme un moyen essentiel, dans toutes les cultures, de comprendre les expériences vécues. Il 
est compris comme un genre qui émerge de l’expérience et en rend compte simultanément. Le genre narratif, grâce à différents sous-genres, dont les différentes formes 
d’art visuel, permet à la société et aux individus de communiquer et constitue, entre autres, un référent identitaire essentiel au développement de relations 
interpersonnelles et au sentiment d’appartenance au sein d’une communauté. Cette communication, qui se base sur une recherche qualitative participative fondée sur les 
arts réalisée avec des femmes immigrantes, examine quel sens revêt le terme « solidarité » dans le cadre d ’une initiative politique qui vise à créer des communautés 
accueillantes pour attirer et garder les immigrants en Nouvelle-Écosse, et dans un cadre où la recherche a pour but d’accroître l’implication de l’académie dans la 
création de liens entre son travail et la vie communautaire au moyen de projets de recherche qui sont accessibles, concrets, évocateurs, provocateurs ou qui démontrent 

de l’empathie.  

 

Roundtable 6 / Table ronde 6   
Friday, June 15, 2:00p - 3:30p / Vendredi 15 juin, 14h00 - 15h30 (Sobey 265)  

Zrinka Seles-Vranjes, Sara Abdo - Portrait global du partenariat entre les services médicaux et l’agence de réinstallation  

Il s’agit d’une présentation et de discussions qui porteront sur le partenariat entre l’Association des services d’immigration de la Nouvelle Écosse (ISANS) et la Clinique 
de Santé des nouveaux arrivants (Newcomer Health Clinic, service de l’autorité sanitaire de la Nouvelle-Écosse), sur la façon dont le partenariat s’est développé, sur les 

bonnes pratiques actuelles ainsi que sur certaines limites et certaines actions qui ont pu faciliter la mise en place du modèle transitoire de soins de santé primaires.  

 

Panel communications 8 – Intercultural Competence in the Classroom / Compétence interculturelle dans la salle de classe    
Friday, June 15, 3:30p - 4:30p / Vendredi 15 juin, 15h30 - 16h30 (Scotiabank Conference Theatre)  
Président de séance : Erica Fischer-Dorantes   

Constanza Rojas-Primus - Les curriculums de langue interculturels : Enseigner et apprendre à travers une perspective interculturelle  

Les interactions entre les individus de divers horizons culturels et linguistiques n’ont jamais été aussi importantes. Les avancées technologiques et les processus 
intensifiés de la mondialisation sociale, culturelle, et économique augmentent rapidement la mobilité humaine physique et vir tuelle autour du globe. Ainsi, les salles de 
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classe des universités canadiennes sont aujourd’hui des communautés diversifiées qui offrent le potentiel de construire des passerelles entre des dimensions variées de 
la différence. En fait, de nombreuses universités canadiennes ont adopté une forme ou une autre d’internationalisation dans leur déclaration de vision et de mission 
demandant de leurs programmes éducatifs qu’ils apportent à leurs étudiants une éducation du 21e siècle qui intègre l’apprentissage interculturel grâce auquel une 
personne développe des savoirs ciblés, des savoir-faire et des attitudes qui la prépareront à adopter des comportements de communication appropriés et efficaces dans 
des contextes d’interaction interculturelle.  
Dans cette présentation, je vais me concentrer sur une enquête participative que j’ai menée et qui a informé et mis à l’épreuve la transformation de ma classe d’espagnol 
en un espace où sont encouragés premièrement le développement des savoir-faire interculturels et des compétences globales de la compréhension interculturelle, 

deuxièmement l’inclusion de la diversité et troisièmement qui permet de mesurer le développement interculturel. 

Cecilia Natoli - La valeur de la littérature dans la classe d’apprentissage d’une langue seconde: Pour un processus interculturel d’intégration sociale  

Dans le contexte du processus d’intégration sociale et d’une immigration croissante, la langue joue un rôle essentiel pour le  succès et l’efficacité de la communication 
dans les interactions sociales et dans les rencontres interculturelles. De nos jours, les sociétés sont multiculturelles et multilingues et chaque individu est lui-même 
pluriculturel et plurilingue dans la mesure où son identité est simultanément une et plurielle (« les identités sociales ») (Byram 2000, Coste et al. 2009). Il s’ensuit que la 
cohésion sociale peut être réalisée grâce à l’éducation interculturelle qui consiste à développer la capacité d’analyser d’au tres cultures et à utiliser cette expérience pour 
réfléchir à la culture de l’autre, développer une meilleure connaissance de soi-même et interpréter et expliquer différentes perspectives par le dialogue, le respect et la 
tolérance envers d’autres cultures sans toutefois s’identifier à d’autres groupes culturels ni adopter leurs pratiques culturelles (Byram, 2009). Lorsque nous enseignons 
une langue, nous n’enseignons pas seulement la grammaire, le vocabulaire, ou la phonologie mais également la culture ce qui implique l’apprentissage de la langue en 
contexte. En tant qu’élément constitutif de la culture, la langue ne peut pas en être dissociée. Elle exprime la réalité culturelle d’un groupe social (Kramsch, 1998). Ainsi, 
la culture est véhiculée à travers la langue sous différentes formes parmi lesquelles la littérature. Dans cette présentation, je montrerai comment les textes littéraires 
peuvent être exploités à travers une approche actionnelle de l’enseignement des langues (Nunan, 2010) pour générer un processus d’apprentissage significatif ainsi que 
le développement de la compétence communicative interculturelle (ICC) (Byram, 1997).   
 
Maude Fauteux - Les perceptions d’apprenants immigrants adultes quant à la valeur (intérêt et utilité) d’activités interculturel les pour leur apprentissage du 
français et leur intégration à la société d’accueil 

Dans un contexte de globalisation et de sociétés pluriculturelles, un domaine de recherche en didactique des langues a vu le jour : l’intégration de la compétence de 
communication interculturelle (CCI) en enseignement/apprentissage des langues (Byram, 1997; Lazar et al. 2007; Lussier, 1997, 2005). Bien que le Cadre européen 
commun de référence pour les langues (Conseil de l’Europe, 2001) et le Programme-cadre de français pour les personnes immigrantes adultes au Québec (MICC et 
MELS, 2011) recommandent le développement de la CCI, celle-ci est difficilement intégrée en enseignement des langues (Olivencia, 2008; Zarate et al. 2003). Un 
enseignement traditionnel de la Culture (faits culturels, évènements marquants, etc.) prédomine sur l’enseignement de la culture (modes de vie, valeurs, etc.) (East, 
2012; Olivencia, 2008; Sercu, 2002). Pour remédier à cette situation, divers auteurs et praticiens européens ont développé des activités interculturelles. À notre 
connaissance, il existe peu d’activités interculturelles développées pour le programme de francisation offert aux nouveaux arrivants du Québec. La présente étude a pour 
objectif de décrire les perceptions d’apprenants immigrants adultes quant à la valeur (intérêt et utilité) d’activités interculturelles pour leur apprentissage du français et 

leur intégration à la société d’accueil. 

 

Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 3:30p - 4:30p / Vendredi 15 juin, 15h30 - 16h30 (Sobey 255)  

Claire Duchesne - Soutenir l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de l’immigration 

L'insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de l'immigration dans les écoles canadiennes constitue un phénomène relativement récent et la recherche à 
ce propos se développe peu à peu. Des études récentes ont mis en évidence que certains de ces nouveaux enseignants éprouvent des difficultés d'acculturation à la 
profession enseignante et aux différents systèmes d'éducation canadiens; d'autres font face à des obstacles provenant du milieu professionnel au sein duquel ils 
souhaitent s'insérer. Des interventions différenciées, de la part de l'organisation éducative, permettraient de répondre aux besoins particuliers de ces enseignants et de 
soutenir leur insertion dans la profession. Au cours de cet atelier, les participants seront invités à réfléchir aux besoins particuliers des nouveaux enseignants issus de 

l'immigration et de proposer des pistes d'intervention permettant de soutenir leur insertion dans la profession. 

 

Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 3:30p - 4:30p / Vendredi 15 juin, 15h30 - 16h30 (Sobey 265)  

Magali Bouchon - Les déterminants socioculturels de l’accès aux soins : Présentations des différents déterminants socioculturels de l’accès aux soins à 
prendre en compte lors de l’élaboration d’un projet en santé. 

Après un socle théorique élaboré sur des études d’itinéraires thérapeutiques, nous présenterons une méthodologie détaillée pour promouvoir la curiosité et la sensibilité 
à la culture de l’autre dans la relation soignant/soigné. Ces méthodes doivent mettre à disposition des manières de déplacer son regard, d’ébranler des certitudes afin 
d’être mieux confronté aux autres modes de penser la maladie et le soin et par là même d’améliorer la relation pour qu’elle ne soit plus un monologue mais un véritable 

dialogue. 

 

Panel communications 7 – Politiques d’accueil, d’inclusion et de rétention des étudiants en milieu universitaire  / Policies for the Reception, Inclusion and 
Retention of University Students    
Friday, June 15, 5:00p - 6:30p / Vendredi 15 juin, 17h00 - 18h30 (Scotiabank Conference Theatre)  
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Président de séance : Elaine Magalhães Costa Fernandez  

Abdoulaye Anne - Leadership de diversité en milieu universitaire nord-américain : Analyse des politiques et des pratiques de quelques grandes universités 

Le contexte universitaire nord-américain des dernières années est marqué, entre autres, par une accélération de la mobilité en son sein. Le phénomène, notamment dû à 
la concurrence mondiale qui pousse les universités à recruter les meilleurs étudiants et enseignants là où ils se trouvent, a conduit à une accélération de la diversification 
du corps professoral universitaire, rendant nécessaire et urgent, de développer des politiques d’accompagnement de ces nouveaux arrivants. Parallèlement à cette 
situation, on a pu noter le développement de préoccupations en matière d’égalité débouchant sur des politiques visant une mei lleure représentation et une meilleure 
inclusion de groupes minoritaires des milieux universitaires. De nombreuses initiatives, notamment au niveau des universités et des collèges aux États-Unis, ont permis 
l’élaboration d’une multitude de programmes organisationnels visant à outiller adéquatement ces institutions, au regard de ce tte problématique : on peut notamment citer 
des initiatives d’information, d’orientation ou de socialisation ainsi que divers types de mentorat institutionnalisés. Des mesures spécifiques de prise en charge de la 
diversité du corps professoral ont ainsi été élaborées dans ces universités nord-américaines. On parle alors, par exemple, de politiques de gestion des nouveaux 
universitaires internationaux (New International Academics [NIAs]), destinées à les aider à relever les défis liés à leur adaptation et aux difficultés rencontrées dans leur 
processus d’intégration à leur nouvel environnement socioculturel et professionnel.  
Notre communication vient exposer et discuter les résultats d’une recension des écrits réalisée sur ces mesures facilitant l’ intégration professionnelle des professeurs 

d’université ayant immigré en Amérique du Nord, dans une analyse de réflexions, de politiques et pratiques mises en œuvre et de témoignages colligés. 

Olivier Meunier - Dynamiques identitaires, politiques éducatives, pratiques et représentations des enseignants des universités interculturelles au Mexique 

Cette conférence repose sur une recherche effectuée au Mexique entre 2014 et 2018 sur les universités « interculturelles » mises en place par le gouvernement comme 
réponse aux revendications indigènes, notamment suite au soulèvement zapatiste de 1994.  
Notre méthodologie relève de la socio-anthropologie de l’éducation : observations des cours, entretiens avec l’ensemble des enseignants et près d’un dixième des 
étudiants.  
Après avoir présenté le contexte historique de l’avènement de ces universités, nous allons nous focaliser sur deux d’entre el les (l’IUMQROO dans le Quintana Roo et 
l’UNICH dans le Chiapas). Nous analyserons les parcours des enseignants qui y interviennent, puis les pédagogies et/ou les postures interculturelles qu’ils ont 
progressivement mis en place dans leurs cours. Enfin, nous nous intéresserons aux écarts entre pratiques et représentations des enseignants tout en les comparant au 

projet « interculturel » tel qu’il a été défini par l’Etat mexicain à travers la Direction générale de l’enseignement intercu lturel bilingue (DGEIB). 

Dany Héon, Clency Rennie - Pratiques pédagogiques pour favoriser la réussite académique et l'inclusion des étudiants internationaux 

La mobilité internationale pour les études ne cesse de se développer à travers le monde et c’était plus 4,2 millions d’étudiants, en 2013 (Le Bras, 2017), qui poursuivaient 
leur cursus dans un pays différents de celui qui les a vu naitre. Les étudiants internationaux sont en effet considérés comme une immigration souhaitable (Belkhodja, 
2012, Le Bras, 2017). Le Québec, à l’instar des autres provinces canadiennes, déploie depuis de nombreuses années une politique d’attraction et de rétention des 
étudiants internationaux, dans une perspective de régionalisation de l’immigration. Bien que chacun des acteurs institutionne ls, régionaux, gouvernementaux ainsi que 
les étudiants, bénéficient de cette dynamique d’internationalisation des études, plusieurs questions restent en suspens. Différentes études mettent en lumières des 
enjeux de réussite académique et d’inclusion sociale à court et moyen terme des étudiants internationaux hors des grands cent res au Québec (Pilote et Benabdeljalil, 
2007 ; Gagnon, 2016 ; Gyurakovic, 2014 ; Belkhodja, 2012). Depuis 2015 est mené un projet pilote de réflexion et de renouvellement des pratiques d’accueil et 
d’accompagnement pour l’inclusion psychosociale et la réussite académique des étudiants internationaux à l’UQAR. Cette commun ication a pour but de partager les 
fruits d’une recherche-action menée dans le cadre de ce projet, visant à identifier et mettre en places des pratiques pédagogiques favorisant le développement de 

compétences culturelles chez les étudiants nouvellement arrivés. 

 

Panel communications 6 – Soutien à l’insertion professionnelle des professeurs d’origine étrangère / Support for the Professiona l Integration of Teachers of 
Foreign Origin    
Friday, June 15, 5:00p - 6:00p / Vendredi 15 juin, 17h00 - 18h00 (Sobey 255)  
Président de séance : Informations à venir   

Augustin Roland D’Almeida - Migration et intégration régionale au Québec à travers le cas des enseignants haïtiens (1960-2000) 

L’immigration haïtienne au Canada s’est toujours établie de façon prépondérante au Québec et plus précisément dans la région métropolitaine de Montréal. Si des liens 
historiques et culturels lient le Québec et Haïti, on constate que c’est au début des années 1960 que s’amorce véritablement l’installation des premiers immigrants 
haïtiens au Québec ayant un profil universitaire. Nombre d’intellectuels haïtiens partent alors en exil sous la dictature duvaliériste tandis que la Révolution tranquille au 
Québec mise sur un recrutement massif de personnel enseignant via une réforme de l’éducation prônée par le rapport de la Comm ission Parent. Plusieurs de ces 
Haïtiens ont fait carrière dans l’enseignement postsecondaire.   
Notre intervention dérive de notre projet doctoral analysant l’intégration socioprofessionnelle de ces enseignants haïtiens ayant fait carrière dans l’enseignement 
postsecondaire dans les régions du Québec. La dimension régionale est voulue et centrale car, en 1990, le Québec fut pionnier au Canada avec sa politique de 
régionalisation de l’immigration visant à « désengorger » Montréal de l’essentiel du flux migratoire de la province. Cette étude ethnohistorique consiste en une série 
d’entretiens semi-dirigés auprès d’enseignants haïtiens des cégeps et universités des régions de la Capitale Nationale, de Chicoutimi et de Rimouski. Ces entretiens 
seront complétés par ceux d’enseignants québécois ayant eu des collègues haïtiens dans ces institutions d’enseignement. La pé riode couverte par l’étude s’étend de 
1960 à 2000, soit dix ans après l’adoption de cette politique de régionalisation de l’immigration. Des résultats préliminaires seront présentés notamment en ce qui a trait à 

la région de la Capitale Nationale. 

Sony Jabouin - Enseignants noirs issus de l’immigration et pratiques d’insertion professionnelle 

Dès la fin du baccalauréat en éducation, les nouveaux enseignants débutent le processus d’insertion professionnelle qui leur permettra de trouver une position dans les 
écoles élémentaires ou secondaires. Parmi ces postulants, se trouvent des nouveaux enseignants noirs issus de l’immigration. Leur insertion professionnelle est parfois 
difficile, notamment en raison des difficultés liées à l’obtention des certifications provenant de leur pays d’origine de même que des obstacles qu’ils rencontrent dans le 
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milieu de travail en raison de leur appartenance à un groupe minoritaire visible. Dans le cadre de cette recherche, huit nouveaux enseignants noirs ont témoigné, lors 
d’entrevues semi-dirigées, des pratiques d’insertion professionnelle qu’ils ont mises de l’avant afin de surmonter les difficultés personnelles ressenties et les obstacles 
socioprofessionnels rencontrés lors de leur recherche d’un poste en enseignement. Cette communication fera état des catégories de pratiques d’insertion 

professionnelles qui ont émergé de l’analyse des résultats. 

 

Workshop / Atelier   
Friday, June 15, 5:00p - 6:00p / Vendredi 15 juin, 17h00 - 18h00 (Sobey 265)  
Sylvie Lapointe - Le travail social au-delà des frontières 

Les animateurs présenteront l’histoire du service social international du Canada (ISS), de son organisation (Le Secrétariat général), du Centre International de Référence 
pour les droits de l'enfant privé de famille (ISS/IRC) et de l’histoire d’ISS au Canada.  
Nous reviendrons sur les points saillants et les conclusions de l’Assemblée du Conseil international de l’ISS et de la conférence à Banff en mai 2012.  
Les animateurs discuteront ensuite des services disponibles à travers ISS Canada et, à l’aide d’études de cas, feront une description du travail qu’ils font chaque jour 
auprès des enfants, des familles, des immigrants, des réfugiés ainsi que les professionnels qui travaillent avec eux pour améliorer leur situation et/ou évaluer les options 
qui s’offrent à eux.  
Les participants joueront ensuite au ‘travailleur social international’ avec quelques outils qui leur seront proposés !  
Les participants réviseront et évalueront chaque cas et ses différentes variantes internationales pour mieux comprendre les cas dont ISS s’occupe tous les jours.  

Les participants seront encouragés à discuter de leurs propres exemples de cas et des situations qui leur sont familières. 

 

Panel communications 3 – Parentalité et immigration / Parenting and Immigration    
Friday, June 15, 6:00p - 7:00p / Vendredi 15 juin, 18h00 - 19h00 (Sobey 255)  
Président de séance : Saïd Bergheul 

Ingrid Lathoud - Interculturalité et parentalité : expérimentation d’échanges interculturels dans un organisme communautaire 

De nombreux immigrants arrivent au Canada en famille. Le défi de l’intégration ne s’adresse pas seulement à l’individu mais aussi à la cellule familiale. Des études 
montrent l’importance de créer des espaces de dialogue pour les parents (Benoit et al., 2008 ; Kanouté et Lafortune, 2011) et  de reconnaître leurs compétences (Miron et 
Tochon, 2004). Au contact d’une nouvelle société, le parent immigrant est amené à se transformer, à transformer ses valeurs e t pratiques éducatives pour s’adapter à 
son nouveau contexte (Helly, Vatz-Laaroussi et Rachédi, 2001) ou à renforcer celles qui lui ont été transmises. La communication abordera une recherche collaborative 
menée dans un Centre de pédiatrie sociale auprès de parents immigrants. Un groupe d’échanges culturels autour des pratiques parentales a été expérimenté afin de 
favoriser la rencontre de l’autre, de mener une réflexion sur les diverses pratiques parentales, d’apporter une nouvelle comp réhension de la parentalité en contexte 
d’immigration et d’observer les éventuelles transformations de ces pratiques. Les modalités et le déroulement de ce groupe on t été co-construits par les parents et la 
praticienne-chercheure. La collecte de données s’est faite à travers les rencontres du groupe et des entretiens individuels réal isés auprès de chacun des parents 
participant au groupe. L’analyse des données a suivi l’approche de la théorisation ancrée. Les résultats permettront de soulever les effets intra et interpersonnels d’un 

groupe d’échanges culturels autour des pratiques parentales. 

Saïd Bergheul - Paternité et immigration : étude sur une population de pères immigrants en Abitibi-Témiscamingue 

L’immigration a des impacts sur le rôle paternel dans le sens où elle déstabilise les pères et ébranle leurs identités et mod ifie leur engagement (Battaglini, Gravel, Poulin, 
Fournier, Brodeur, 2002; Hernandez, 2007; Legault et Rachédi, 2008). Dans le cadre de notre étude, nous avons prévu d’interroger trois pères d’origine africaine, trois 
pères   d’origine maghrébine, trois pères d’origine européenne, trois   pères d'origine asiatique et trois pères d'origine sud-américaine. Le choix de cette diversité des 
enquêtes s'explique par un besoin de disposer d'un éventail large de points de vue et d'approcher la saturation empirique. Le recrutement des pères s’est fait auprès des 
organismes qui accueillent des immigrants en Abitibi Témiscamingue.   Le Carrefour jeunesse-emploi Abitibi-Est, la Mosaïque à Rouyn-Noranda, le mouvement de la 
relève à Amos et valorisation Abitibi-Témiscamingue ont été sollicités dans le cadre de la composition de notre échantillon. Des annonces et des invitations pour la 
participation à la recherche ont été affichées dans les locaux des organismes, des courriels seront envoyés et la technique boule de neige sera utilisée. Les pères ont été 
rencontrés le cadre d'un entretien guidé qui aborde les thèmes suivants : la conception de la paternité, l’identité paternelle, l’engagement paternel, l’influence de 
l’immigration, la discrimination, l’intégration, l’adaptation socioculturelle, linguistique, socioprofessionnelle et psychologique. Les entrevues ont été enregistrées sur 
support numérique avant d'être transcrites intégralement.  Comme démarche d'analyse qualitative, nous avons adopté l'analyse thématique (Miles et Huberman 2003). 

Les résultats qui seront présentés dans ce colloque révèlent des conceptions hétérogènes de la paternité. Les limites de la recherche sont aussi analysées et abordées. 

 

Panel communications 11 – Processus psychologiques et procédures de soutien / Psychological Processes and Support Procedures   
Saturday, June 16, 10:00a - 11:30a / Samedi 16 juin, 10h00 - 11h30 (Scotiabank Conference Theatre)   
Président de séance : Sophie Beaule  

Elaine Costa-Fernandez - Processus psychologiques dans les migrations : institutions, formation professionnelle et interculturalité en France et au Brésil  

Cette communication vise la présentation d’un projet international de coopération scientifique entre deux universités brésiliennes (UFPE et UFSC) et deux universités 
françaises (Toulouse II et Montpellier III) autour de la formation professionnelle et des pratiques institutionnelles dans un contexte de migration. Au-delà de contribuer 
avec la construction de connaissances par ces groupes de recherche, ce projet cherche à favoriser la création d'un réseau international de recherches sur les processus 
psychologiques et identitaires dans les migrations et ses répercussions dans la formation professionnelle et dans les pratiques de santé en vigueur dans nos institutions. 
En promouvant la mobilité enseignante et étudiante, on cherche à stimuler la formation des ressources humaines et la divulgat ion des savoirs, tant au niveau de la 
recherche comme de l'enseignement académique et de l'extension dans des thématiques de grande actualité, de même que l'offre d'aides pour l'implantation des 
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Politiques Publiques. Il a pour objectif de développer des produits qui favorisent la prévention et le suivi des impacts psychologiques provoqués par la migration 
internationale, en collaborant avec la formation des professionnels et futurs professionnels du réseau de santé, de l'assistance sociale et de l'éducation tant au Brésil 

qu’en France. 

Sandeep Dhillon - La perception de la santé mentale des femmes âgées immigrantes punjabi qui habitent en Nouvelle-Écosse.  

La population de personnes âgées au Canada a augmenté de façon progressive dans les 40 dernières années (Statistique Canada, 2016) et en 2036 25% de la 
population canadienne aura 65 ans ou plus. Le vieillissement croissant de la population va avoir des conséquences majeures sur l’économie, la société et le système de 
santé dans les 25 ou 30 prochaines années (Statistique Canada, 2016). Reconnu comme un pays qui accueille des milliers d’immigrants, le Canada a accueilli au cours 
des dernières décennies une proportion croissante d’immigrants âgés de plus de 65 ans dont la majorité vient d’Asie du sud -est (Statistique Canada, 2016). La présence 
croissante de personnes âgées immigrantes d’Asie du sud-est appelle  à faire des recherches sur le bien-être mental dans la perspective des femmes immigrantes d’Asie 
du sud-est du fait du phénomène connu sous le nom d’« effet de l’immigrant en bonne santé  ». Sur le plan de la santé, les femmes immigrantes ont des résultats moins 
que les hommes, et plus encore pour les femmes de couleur et les femmes qui ont un statut socio-économique inférieur. Depuis le lancement du Projet pilote de 
l’Atlantique, il devient important de comprendre les populations immigrantes, leur santé et les barrières auxquelles ils sont  confrontés. Mieux comprendre la santé des 

populations immigrantes permettra de créer un nouveau dialogue pour les praticiens de la santé qui interagissent avec des patients âgés d’Asie du sud-est. 

 

Roundtable 3 / Table ronde 3  
Saturday, June 16, 10:00a - 11:30a / Samedi 16 juin, 10h00 - 11h30 (Sobey 255)  

Rima Majaess, Minna Suni, Julian L'Enfant - Inclusion et rétention des étudiants internationaux au sein des communautés   
Modérateur : Hui-Ching Chang 

Au cours de cette table ronde, nous discuterons des questions d'inclusion et de rétention des étudiants internationaux, des immigrants et des réfugiés et les liens entre la 
diversité, l'inclusion, l'identité culturelle et l'adaptation.  
L'objectif est de partager des idées et de bonnes pratiques sur la manière dont des concepts telles que « la mondialisation » et « la diversité » fournissent des cadres 
théoriques et pratiques pour l'inclusion et la rétention dans les sphères de l'éducation au sein des communautés.  
Les intervenants présenteront pendant 15 minutes, suivis par des questions interactives des membres du public aux participants à la table ronde.  
Questions: Quelle est la définition de la diversité, de la mondialisation et de l'inclusion?   
Comment encourageons-nous et valorisons-nous la diversité et l'inclusion des étudiants internationaux, immigrants et réfugiés?  

Comment faire en sorte que la diversité et l'inclusion soient instaurées par de bonnes pratiques? 

 

Roundtable 5 / Table ronde 5  
Saturday, June 16, 10:00a - 11:30a / Samedi 16 juin, 10h00 - 11h30 (Sobey 260)  

Sherry Redden - Le parcours entrepreneurial des immigrants dans les affaires – L’importance des réseaux  

La recherche montre que la majorité des immigrants qui voudraient monter une entreprise au Canada ne le font pas dans la première année. Pourquoi ?  
Au cours de cette table ronde, les services d’aide au développement des entreprises (BDS) d’ISANS apporteront leurs savoirs e t dirigeront la discussion sur les raisons 
de ce temps de latence en explorant l’importance des connexions. ISANS a une approche holistique au regard de ses clients et BDS s’inscrit dans cette approche. 
Depuis 25 ans BDS offre des services aux entrepreneurs immigrants; BDS connecte ses clients entrepreneurs à la culture d’entreprise de la Nouvelle-Écosse, offre des 
conseils et des formations, montre les ressources, les emplois, la communauté, les réseaux, etc. Les immigrants intéressés par les affaires aiment le risque, ils l’ont déjà 
prouvé en décidant d’immigrer au Canada. Ce qu’ils ne souhaitent pas, c’est risquer de tout perdre en montant une affaire. Constituer des réseaux prend du temps. Au 
niveau des petites et moyennes entreprises (PME), la moyenne nationale pour monter une affaire après 3 ans est de 48%; pour les clients de BDS, cette moyenne est de 

plus de 70%. Cette table ronde sera l’occasion de discuter de la façon dont on peut créer des réseaux efficaces et fiables. 

Membres du panel :  

1. Stefanie Sun   

2. Edgar Sosa  

 

Panel communications 17 – De la précarité à l’intégration: Genre et violence dans des contextes divers   
Saturday, June 16, 12:00p - 1:30p / Samedi 16 juin, 12h00 - 13h30 (Scotiabank Conference Theatre)  

Organisatrice : Evangelia Tastsoglou   

Co-Présidentes de session : Shiva Nourpanah; Evangelia Tastsoglou  

Ce panel de chercheurs et de professionnels porte sur l’intersection de genre, de violence et de précarité durant le parcours  de la migration et l’installation au Canada et 
dans l’Est de la Méditerranée. Les discussions proposées par les participants seront nourries par les expériences vécues de précarité et de violences sexuelles et 
sexistes de femmes nouvelles arrivantes et réfugiées et/ou les services et les programmes de prévention et d’intervention que  divers organismes non gouvernementaux 
offrent aux nouveaux arrivants et aux réfugiés à Halifax (NS) et Athènes (Grèce). Tout en reconnaissant les différences contextuelles, empiriques et politiques entre ces 

deux espaces géographiques, des comparaisons fructueuses informeront des recommandations dans les politiques à mener.  

Membres du panel :  
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1. Brittany Hines, IDS, Université Saint Mary’s  

2. Kathryn Bates-Khan, YMCA, Halifax  

3. Amber McMunn, IDS, Université Saint Mary’s  

4. Julie Chamagne, Clinique des réfugiés d’Halifax  

Roundtable 4 / Table ronde 4   
Saturday, June 16, 12:00p - 1:00p / Samedi 16 juin, 12h00 - 13h00 (Sobey 255)  
 
Bienvenu Mungbenye Boku, Clarisse Bakaji Tamba - Interculturels de l’entreprise en termes de management, de gestion de processus, de développement de 
marchés et d’organisation. « La gestion des PME / TPE par les femmes propriétaires-dirigeantes » 

La situation difficile que traverse la RD. Congo a vu le tissu économique formel se désagréger pour laisser une place grandissante au secteur dit entrepreneurial informel 
des PME/TPE, asile de nombreuses activités de survie mais susceptible de constituer un gisement d’opportunités pour le développement socio-économique du pays. Les 
micros-entreprises et les PME constituent aujourd’hui l’essentiel des unités de production des biens et services. Lorsqu’elles sont bien gérées et soutenues, elles peuvent 
jouer un rôle considérable dans la création des emplois, de la richesse et de la réduction de la pauvreté. Elles constituent d’ailleurs dans de nombreux pays de l’occident 
une machine économique puissante et dynamique dont les effets retombent sur l’ensemble de la société.  
Les petites unités de production regroupent aussi bien les activités économiques initiées par une seule personne que par un groupe d’individus. On les retrouve dans 
tous les secteurs de la vie économique. Tenues au départ par les femmes, en général moins formées et moins présentes sur le marché du travail formel, la micro-
entreprise est devenue peu à peu le refuge de tous les désoeuvrés, chômeurs, fonctionnaires et petits salariés parce qu’elle est moins exigeante à la création. Des 
emplois sont ainsi créés, des jeunes sont formés sur le tas et à l’exercice des divers métiers. La production des biens et se rvices est offerte à la population à un prix 
abordable et des taxes sont payées très souvent à l’autorité publique (autorité communale).  
Nous avons pu analyser la gestion et l’intégration de 50 micro-entreprises de la ville province de Kinshasa dont 36 d’entre elles, soit 72% appartiennent aux femmes 
propriétaires-dirigeantes venant de l’Est de la République Démocratique du Congo. Cette prédominance de la femme dans la création et gestion des PME/TPE pourrait 
s'expliquer par le souci de la population qui voit s'amenuiser son pouvoir d'achat avec la disparition des emplois, de créer un moyen de substitution pour sa survie, la 
prise en charge de sa famille en suppléant aux besoins du ménage.  
Il faut distinguer à Kinshasa deux catégories de femmes entrepreneurs (propriétaires-dirigeantes). L’étude montre que, dans la ville de Kinshasa, ces petites et 
moyennes entreprises (PME/T.P.E.) dirigées par des femmes de l’Est de la République Démocratique du Congo, propriétaires -dirigeantes sont principalement 

concentrées dans trois secteurs : le commerce, les services et l’agriculture. 

 

Panel communications 12 – Compétences organisationnelles pour les équipes multiculturelles / Organizational Skills for Multicultural Teams   
Saturday, June 16, 1:00p - 2:00p / Samedi 16 juin, 13h00 - 14h00 (Sobey 255)   
Président de séance : Lucie Kocum  

Jessica Dubé - Les compétences organisationnelles en contexte interculturel  

La diversification de la société québécoise se fait remarquer de plus en plus, autant sur le plan des mœurs que dans la vie o rganisationnelle. L’importance des 
compétences interculturelles est largement reconnue par les organisations, mais il n’existe pas de consensus quant à la défin ition du concept et son évaluation. La 
compétence interculturelle est souvent abordée comme étant une compétence individuelle, c’est-à-dire la capacité des individus à mobiliser des nouvelles façons de 
communiquer en contexte pluriethnique. Ceci dit, les compétences individuelles ne sont pas suffisantes pour promouvoir l’inclusion, en partie parce que le « réflexe 
monoculturel » des organisations peut se réinstaller indépendamment de la volonté des individus. Qu’en est-il du développement des compétences interculturelles au 
sein des organisations ? La présente communication a pour objet de présenter quelques résultats d’une recension des écrits qu i a été effectué dans la cadre d’une étude 
collaborative réalisée auprès des intervenants de la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail du Québec (CNESST), dans la 

perspective de la co-construction d’un outil d’aide à la communication interculturelle. 

Hicham Rouibah - Migrants chinois et subsahariens sur des chantiers algériens : interculturalité, sociabilité et altérité 

Cette contribution est centrée sur deux migrations inédites en Algérie : d’abord, celle des expatriés chinois, principalement  des migrants-paysans-travailleurs (农民

Nóngmín gōng) contournent un marché de travail chinois saturé et échappent ainsi aux restrictions administratives appliquées à leur statut (户口 hùkǒu). Ils se 

déplacent au même titre que leurs entreprises chinoises pour réaliser des projets de travaux publics et/ou dans le bâtiment en Afrique et particulièrement en Algérie. 
Ensuite, celle des migrants subsahariens (maliens, nigériens, burkinabés, guinéens, camerounais…) fuyant la misère ou la guerre, choisissent de plus en plus le territoire 
algérien du fait de l’instabilité régnante dans les pays voisins (Tunisie, Lybie, Egypte). Ils trouvent désormais place informellement sur le marché du travail auprès des 
chantiers chinois en Algérie.   
À partir d’un travail de terrain essentiellement ethnographique fondé sur l’observation immersive et les entretiens semi-directifs, nous présenterons dans un premier 
temps le contexte de cette double migration (chinoise et subsaharienne) en Algérie. Et puis, nous verrons comment se construisent les relations ethnico-hiérarchiques et 
les rapports d’altérité au travail entre salariés Chinois et Subsahariens ainsi que leur impact sur le modèle organisationnel  de l’entreprise. Enfin, nous nous penchons sur 
l’interculturalité et la sociabilité entre ces acteurs sur les chantiers et dans leurs espaces résidentiels respectifs : Comment communiquent-ils ? De quoi parlent-ils ? Que 

partagent-ils socialement ? Etc. 
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Petites bios des participants  

**Des compléments d'informations biographiques sont disponibles dans la programmation du colloque sur notre site Internet**   

Abdo Sara - Sara Abdo est la coordinatrice du programme de soutien aux personnes en mobilité réduite à Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS). Elle 
est co-fondatrice et co-directrice de Occupational Justice for Newcomers Network.  
Diplômée d’une maitrise en Ergothérapie, Sara dédie son temps à répondre aux besoins des nouveaux arrivants qui ayant une invalidité dans leur réinstallation et dans 
leur processus de réintégration dans la communauté. Avec ses collègues, elle travaille pour assurer que les nouveaux arrivants ont un accès équitable dans la 

communauté et les établissements de santé. 

Akbari Ather - Dr. Ather Akbari est professeur d’économie à Saint Mary’s University et directeur du groupe de recherche Atlantic Research Group on Economics of 
Immigration, Aging and Diversity (ARGEIAD). Il a une grande expérience de recherche dans le domaine de l’économie de l’immigration et il a beaucoup publié dans les 
revues académiques. Sa recherche a été citée dans les médias nationaux et internationaux et dans les publications gouvernementales.   
 
Anne Abdoulaye - Abdoulaye Anne est professeur en administration et politiques de l'éducation au département de fondements et pratiques en éducation à la faculté 
des sciences de l'éducation de l'Université Laval.  
 
Argouarch Élise - D’origine bretonne, elle a commencé son parcours comme kinésithérapeute depuis 2005. Immigrée au Québec depuis 2011, elle a complété une 
maitrise en études des pratiques psychosociales à l’Université du Québec à Rimouski. Elle s’intéresse aux pratiques orales liées à la corporéité dans l’accompagnement 
des personnes et des groupes. Elle poursuit aujourd’hui son parcours de recherche et d’intervention dans le cadre du doctorat  en ethnologie et patrimoine à l’Université 
Laval, tournée vers les arts de la parole comme médiation de la communication interculturelle.   
 
Arsenault Stéphanie - Stéphanie Arsenault, doctorat en anthropologie sociale, est professeure titulaire à l’École de travail social et de criminologie de l’Université Laval 
et responsable scientifique de l’Équipe de recherche sur la diversité culturelle et l’immigration dans la région de Québec. E lle concentre ses recherches et son 
enseignement sur l’intégration et l’intervention auprès des personnes immigrantes.   
 
Badman Joëlle - Gestionnaire du programme de sensibilisation de l’Initiative enfants soldats Romeo Dallaire.   
 
Bakaji Tamba Clarisse - Né à Kinshasa, le 20 Décembre 1980, de nationalité Congolaise. Licenciée en Gestion Informatique, Entrepreneure d'une petite et moyenne 
entreprise à Kinshasa /République Démocratique du Congo.   
 
Bannerjee Rohini - Rohini Bannerjee est professeure agrégée en études francophones dans le Département de langues modernes et d’études classiques à Saint Mary's 
University. Elle est affiliée avec le programme d’études féministes et « gender studies » ainsi que le programme d’études asiatiques. Ses recherches incluent les 
littératures et les cultures francophones de l’Océan Indien, en particulier celles de l’Ile Maurice, les études interdisciplinaires, incluant un projet actuel sur la femme 
immigrante et la diaspora d’origine indienne-pakistanaise à Halifax, et les études pédagogiques sur l'avancement des connaissances en enseignement et en 
apprentissage.   
 
Bationo Nebila Jean-Claude - Etudiant au doctorat en psychopédagogie à l’Université Laval depuis janvier 2017 sous la direction de Dr. Jean Ramdé et Dr. S imon 
Larose. Son sujet de recherche est intitulé : « Engagement des pères et développement socio-affectif de l’enfant en contexte migratoire ». Actuellement, il travaille à 
temps partiel au Centre multiethnique de Québec comme agent de recherche sur le projet « Immigration Petite Enfance Capitale Nationale (IPECN) ».   
Il est également titulaire d’une maîtrise en psychologie du développement et de l’éducation de l’Université de Ouagadougou (Burkina Faso) et d’un master en gestion de 

projets de la Fondation Universitaire Mercure (Belgique).  

Belhadj-ziane Kheira - Kheira Belhadj-ziane est sociologue, professeure à l'Université du Québec en Outaouais, Département de travail social, chercheure régulière à 
l'Institut universitaire du Centre de santé et des services sociaux de l'Estrie (Canada). Ses champs d'intérêt recouvrent les domaines du travail social, de la sociologie de 
la culture et de l'imaginaire. Ses recherches portent sur le thème de la diversité ethnoculturelle et religieuse: gestion sociopolitique et intervention sociale. Ses travaux 

actuels portent sur le thème du travail social auprès des communautés musulmanes, qu'elle étudie sous le prisme de l’imaginaire.    

Benessaieh Afef - Afef Benassaieh est professeure en Études internationales à l’Université TELUQ d’enseignement à distance affiliée à l’Univers ité du Québec depuis 
2009. Elle a une formation en relations internationales (doctorat obtenu en 2005 de la University of Southern California) et elle a été professeure adjointe au Glendon 
College de York University entre 2005 et 2009 avant de rejoindre le TELUQ. Ses intérêts de recherche incluent : les approches socioculturelles à la mondialisation; la 

migration et le multiculturalisme dans les Amériques et les Caraïbes; les approches transculturelles à la diversité; les théories en relations internationales.  

Bennabi Bensekhar Malika - Maitre de conférences-HDR à l'Université de Picardie Jules Verne, Amiens. Responsable du parcours de clinique transculturelle, Master 2. 
Psychologue dans le Dispositif de Réussite Educative, Municipalité d'Antony (France). Membre titulaire du Centre d'Histoire des Sociétés, des Sciences et des Conflits. 
Membre associée Inserm U1178  
  
Bergheul Saïd - Saïd Bergheul est professeur à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue. Il poursuit ses travaux sur les marginalités sociales, l’itinérance, les 
violences sexuelles, les études interculturelles, les processus migratoires et les problématiques reliées aux populations autochtones. Il a une expertise internationale et a 
travaillé en Algérie, en France et au Canada en qualité de formateur, intervenant, chercheur et auprès d’associations d’accue ils et d’intégration d’immigrants. Il participe 

actuellement à une recherche exploratoire sur la paternité en contexte migratoire dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue au Québec. 

Bérubé Farrah - Professeure et chercheure agrégée au département de Lettres et communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), Farrah 
Bérubé co-dirige également le Groupe d’études et de recherches axées sur la communication internationale et interculturelle (GERACII). Ses travaux portent sur la place 

et le traitement de la diversité dans les médias québécois et sur les usages des médias par les immigrants.  
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Bolduc Sabrina - Étudiante au doctorat en psychopédagogie à l’Université Laval.   

Cain Maria - Maria Cain est gestionnaire des services à l’intégration communautaire à Immigration Services Association of Nova Scotia (ISANS). ISANS aide les 
nouveaux arrivants à se construire un avenir au Canada en leur proposant une grande variété de services qui incluent le ré-établissement des réfugiés, l’intégration 
communautaire, les conseils en emploi et à l’entreprenariat, le mentorat, les cours de langue et les compétences culturelles dans le milieu du travail et les groupes 
communautaires.   
Maria travaille dans le secteur des organismes à but non lucratif depuis 16 ans. Elle a été directrice générale de HeartWood Centre for Community Youth Development 

pendant six ans et a été membre du Conseil du National Alliance for Children and Youth de 2011 à 2014.   

Cardona Johanna - Johanna Cardona est détentrice d’un baccalauréat en droit de l’Université Libre de la Colombie et d’une maîtrise en droit de l’Université Nacional 
Autónoma de Mexico. Elle termine présentement une maîtrise de sciences sociales en Pratiques de recherche et action publique (PRAP) au Centre Urbanisation Culture 

Société de l'INRS à Québec. Ses spécialités concernent l'intégration en emploi des immigrants au Québec, ainsi que la notion de discrimination en droit et en sociologie. 

Chammas Grace - Grace Chammas est professeure au département de travail social de l'Université du Québec en Outaouais, au campus de Saint-Jérôme. Elle a un 
doctorat en travail social à l’Université McGill. Sa thèse explore la notion de droits humains dans les pratiques auprès des demandeurs d’asile. Elle possède quinze ans 
d’expérience professionnelle en milieu institutionnel auprès des demandeurs d’asile. Ses intérêts de recherche se concentrent  sur les pratiques institutionnelles et les 
mécanismes d'exclusion sociale en lien avec le statut d’immigration.   
 
Chang Hui-ching - Hui-Ching Chang est actuellement la doyenne du Honors College et professeure en communication à University at Albany. Elle a obtenu un diplôme 
de droit de National Taiwan University (1984) et un diplôme de maitrise et de doctorat (1988, 1994) en communication de University of Illinois at Urbana-Champaign. Son 
domaine d’expertise est la communication interculturelle. Elle a publié, entre autre, dans Journal of Language and Politics; Discourse Studies; Research on Language 
and Social Interaction; Journal of Language and Social Psychology; Nationalism and Ethnic Studies; and Journal of Asian Pacific Communication.   
 
Chaundy David - David Chaundy est le président directeur général intérimaire du Atlantic Provinces Economic Council (APEC). Après avoir rejoint l’APEC en 1999, il a 
été promu à des postes de plus en plus élévé jusqu’au poste de Directeur de la recherche qu’il a occupé récemment, poste dans  lequel il était responsable des projets de 
recherche de l’APEC, des publications sur l’économie du Canada atlantique accessibles seulement aux membres, et de la conférence Outlook annuelle pour le 
commerce de l’APEC. M. Chaundy a dirigé des projets de recherche sur une grande variété de thèmes incluant le commerce international et les chaines de valeur 
mondiales, les investissements internationaux, les défis de l’immigration et du marché du travail.  Les projets les plus récents portent sur les opportunités et les 
mécanismes de réduction des obstacles réglementaires au commerce dans les provinces atlantiques, la croissance du nombre de sociétés de technologie propres et le 

soutien à une transition vers une croissance économique propre au Canada atlantique.   

Choumtcheut Evelyne Elsa - Evelyne Elsa is a Cotutelle doctoral student in Social Work at Université Laval (Québec city) and social anthropology at Ecole des Hautes 
Etudes en Sciences Sociales (Paris, France).   
 
Chown David - David Chown est co-président de la Sara Corning Society, dont le mandat est de promouvoir l’œuvre humanitaire et héroïque de Sara Corning auprès 
des communautés du Canada et à travers le monde. Son engagement à faire mieux reconnaitre Sara Corning vient de son intérêt pour l’histoire politique et sociale de la 
Grèce, de l’Arménie et de la Turquie durant la période de l’après première guerre mondiale.   
Depuis l’année 2000, il est conseiller indépendant en politiques de santé à Halifax auprès de clients du secteur pharmaceutique et d’autres organismes de soins de 

santé.   

Chown Jennifer - Co-présidente de la Sara Corning Society, Jennifer Rodney Chown est dédiée à élargir la reconnaissance  de l’infirmière et héroïne de la Nouvelle-
Écosse Sara Corning. L’autre  objectif de Jennifer est d’aider à la création du dialogue pour faire progresser la compréhension interculturelle au niveau des communautés 
locales, nationales et internationales. Elle est inspirée par l’action désintéressée de Sara pour sauver et prendre soin de m illiers d’enfants orphelins et de réfugiés 

pendant et à la suite du génocide et des échanges de populations entre Arméniens et Grecs dans l’ancien Empire ottoman de 1919 à 1930.    

Conrad Cathy - Dr. Cathy Conrad est professeure titulaire au Département de Géographie et d’études environnementales à Saint Mary’s Universi ty (SMU). Elle a obtenu 
son B.A. à SMU et sa maitrise et son doctorat dans le programme de Géographie de Wilfrid Laurier-Waterloo.  
Dr. Conrad a travaillé longtemps sur les programmes de surveillance communautaire de l’environnement et elle a fondé le Réseau de surveillance communautaire de 
l’environnement (Community-Based Environmental Monitoring Network) de SMU. Elle a travaillé avec les communautés à travers le Canada et dans le monde entier sur 
une diversité de défis liés à l’eau. Dans les dix dernières années, elle a concentré une grande partie de son travail sur l’A frique de l’ouest et plus spécifiquement sur la 

Gambie. Ce travail l’a amenée à changer récemment sa recherche sur les questions liées à l’immigration clandestine.   

Costa Fernandez Elaine - Vice-présidente de l'Association Internationale pour la Recherche Interculturelle (ARIC), Elaine COSTA FERNANDEZ est docteur en 
psychologie interculturelle de l'Université de Toulouse Jean-Jaurès. Elle exerce les fonctions d’enseignante au Programme de Post-Graduation en psychologie de 
l'Université Fédérale de Pernambuco (UFPE) et de chercheur associé au Laboratoire Clinique, Psychopathologie, Interculturel (LCPI) à l’Université de Toulouse. 
Coordonne actuellement un projet de recherche international sur les aspects interculturels de l'impact des réseaux sociaux et des jeux en ligne sur les processus de 
socialisation et de subjectivation des adolescents en France, au Brésil et au Viêt-Nam.    
 
D’Almeida Roland - Étudiant au doctorat en ethnologie et patrimoine à l'Université Laval d'où j'ai aussi obtenu un baccalauréat et une maîtrise en histoire. Mes  intérêts 
de  recherche  sont  l'immigration et l'intégration des immigrants en région, l'histoire des Noirs au Canada ainsi que  l'histoire de l'Afrique et de  ses diasporas notamment 
dans l'espace Atlantique.   
 
Derby Carol - Carol Derby est gestionnaire des services de langue à Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS). Elle supervise les cours particuliers, en 
ligne et d’apprentissage mixte de l’anglais langue additionnelle (ALA). Diplômée d’une maitrise en éducation pour adultes, el le a plus de vingt ans d’expérience dans 
l’enseignement de l’ALA plus particulièrement dans le contexte des communications au travail et le développement de programme. Elle siège actuellement sur le National 
Language Advisory Board (NLAB) et sur le comité du Centre des niveaux de compétence linguistique canadiens (CNCLC).   
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Dhillon Sandeep - Sandeep Dhillon est dans sa deuxième année de maitrise dans le programme des études de la famille et de gérontologie à Mount Saint Vincent 
University. Elle termine actuellement son mémoire sur la santé mentale perçue par les immigrantes punjabi âgées qui habitent en Nouvelle-Écosse. Cette recherche est 
financée par la Fondation de la recherche en santé de la Nouvelle-Écosse. Sa recherche porte principalement  sur la santé et le bien-être des femmes immigrantes des 
cultures du sud-est asiatique et des effets de l’immigration pour les populations âgées.  
  
Dubé Jessica - Titulaire d’une maîtrise en ressources humaines et doctorante au doctorat interdisciplinaire en santé et société de l’Univers ité du Québec à Montréal 
(UQAM), Jessica Dubé est également professionnelle scientifique à l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) et chargée de cours 
dans différents programmes universitaires en ressources humaines. Son orientation scientifique de carrière se situe principalement en gestion de la santé et de la 
sécurité au travail. Elle s’intéresse depuis quelques années à la santé des travailleurs qui cumulent des précarités : la lutte aux inégalités de santé attribuable au travail. 
Plus précisément, son projet doctoral porte les pratiques préventives auprès des travailleurs d’agence de location de personnel. Elle travaille aussi comme 
coordonnatrice du Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI).    
 
Duchesne Claire - Professeure dans la concentration Enseignement et apprentissage à la Faculté d’éducation de l’Université d’Ottawa depuis 2004 , les intérêts de 
recherche de Claire Duchesne portent sur les questions associées à la formation, à l’apprentissage et au développement des adultes, à l’apprentissage transformateur, à 
l’insertion professionnelle des nouveaux enseignants issus de l’immigration ainsi qu’à la formation des formateurs en santé sur l’offre active des services en français en 
contexte minoritaire.    
 
Fauteux Maude - La première fois que j’ai mis le pied dans une classe de francisation, j’ai tout de suite su que j’étais à la bonne place. Ce la faisait plusieurs années que 
je cherchais un domaine dans lequel allier mes capacités et mes passions. Depuis 2000, j’ai voyagé à plusieurs reprises en Eu rope et en Amérique latine. Épuisée de 
partir et de revenir, j’avais besoin d’un métier qui me permettrait de voyager tout en restant parmi les miens. Enseigner le français à des nouveaux arrivants est la 
meilleure solution que j’ai trouvée, car elle me permet de rester ici tout en voyageant dans ma classe. Suite à mes observations sur le terrain, je me suis rendue compte 
que les apprenants immigrants adultes traversent divers défis interculturels en classe. J’ai commencé la maitrise en didactique des langues à l’UQAM avec le vif intérêt 
de contribuer à l’intégration d’une dimension interculturelle dans les classes de français langue seconde.   
 
Gallant Nicole - Nicole Gallant est professeure titulaire au Centre Urbanisation Culture Société de l’INRS à Québec. Détentrice d’un doctorat en science politique de 
l’Université Laval (2002), elle a été professeure de science politique à l’Université de Moncton, avant d’arriver à l’INRS, où elle a dirigé l’Observatoire Jeunes et Société 
(OJS) de 2010 à 2017. Ses intérêts de recherche, reliés par une réflexion sur les appartenances, portent, d’une part, sur les  enjeux de l’immigration au Québec et dans la 
francophonie minoritaire et, d’autre part, sur le rapport au politique chez les jeunes à l’ère numérique.   
 
Gamal El-Din Mei - Dr. Mei Gamal El-Din est en stage postdoctoral à l’Université de Montréal. Educational Consultant in Islamic Bank. General Direc tor of Educational 
Leader & Cultural Relations and Refuges at MOE. Expert of Foreign Languages Curricula at CCIMD, Evaluator & TOT of Intel Teach to the future. Consultant of 
Educational Governance & Quality in International Centre for Training and Quality of Services CTQS. Planning & Quality Assurance Volunteer at Societies of Orphans, 
National Correspondent in Education at Organization of CONFEMEN, Consultant in Educational Strategies of Arab Countries.   
 
Girard Vicky - Étudiante finissante au baccalauréat en communication sociale.   
 
Guy Jennifer - Le travail de Jennifer sur le projet Dietetic Bridging Project (2011) a motivé le développement du programme Sustainable Dietetic Bridging Process for the 
Atlantic Territory qui a reçu le prix IQN Innovation Award du CIC en 2015. Jennifer est actuellement membre du multi-stakeholder group for Internationally Educated 
Dietitians ainsi que co-conseillère académique de Intercultural Food Bridging Society (IFBS). Jennifer est membre à temps partiel du Département de nutrition humaine 
appliquée à l’Université Mount Saint Vincent et ses intérêts de recherche portent sur l’alphabétisation transculturelle, l’éducation pour adultes, l’éducation sur la nutrition 

et l’apprentissage par la nourriture.  

Hamdan Fadi - Fadi Hamdan est un chef de file dans le domaine de l’établissement des jeunes. Depuis 2007, il a mené une variété de programmes et d’événements à 
YMCA.  En tant que coordonnateur de proximité jeunesse, Fadi a développé et administré des services directs pour les jeunes et a construit des partenariats et des 
réseaux communautaires qui ont contribué à améliorer l’efficacité des services et des expériences d’établissement.   
Dans son rôle actuel de gestionnaire de l’établissement des enfants et des jeunes, il travaille à l’intégration d’une variété  de programmes et d’activités liés à l’enfance et à 
la jeunesse qui promeuvent une intégration réussie à l’école, le succès académique, l’engagement parental et le développement  sain de l’enfant.   
Fadi est aussi conseiller pour le programme de la jeunesse dans le cadre d’un projet national pour les réfugiés de YMCA qui o ffre des services avant-arrivée pour les 
jeunes à l’étranger.   
 
Héon Dany - Dany Héon est chargé de cours en psychosociologie et travail social à l’Université du Québec à Rimouski.  Il poursuit présentement un doctorat en 
ethnologie à l’Université Laval. Ses travaux de recherche et d’intervention portent notamment sur la question culturelle et la construction de genre dans l’hypermodernité. 
Pour plus d’information : https://www.danyheon.com.   
 
Ismail Fadia - Je suis d’origine égyptienne. J’ai émigré au Canada en 1993 et j’occupe actuellement le poste de coordinatrice du programme d’établissement scolaire de 
YMCA.  
J’ai une formation d’enseignante. J’ai enseigné l’anglais langue étrangère à des élèves du secondaire au Koweït. J’ai obtenu un baccalauréat en Arts avec une majeure 
en littérature et langue anglaise ainsi qu’un diplôme en psychologie de l’enfant.  
Je suis interprète/traductrice agréée. J’ai travaillé comme directrice des relations communautaires et j’ai donné des formations en compétences culturelles aux 
responsables communautaires, aux organismes et aux agences de la RMH et des comtés de la Nouvelle-Écosse.  
Durant mes 20 ans de carrière à YMCA, j’ai enseigné des dizaines de cours et de formations dans le domaine de l’établissement , de l’intégration, de la résolution de 
conflits, de la lutte contre le racisme…  
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Jacquet Marianne - Marianne Jacquet est professeure titulaire en éducation à l’université de l’Alberta (Faculté Saint-Jean) depuis 2017. Elle a enseigné pendant 
plusieurs années à l’université Simon Fraser (SFU) où elle a occupé également le poste de directrice-adjointe en éducation au Bureau des Affaires Francophones et 
Francophiles de SFU. Ses intérêts de recherche portent sur les politiques et les pratiques d’adaptation institutionnelle à la  diversité ethnoculturelle et religieuse, 
l’intégration socioscolaire des jeunes immigrants et de minorités visibles en milieu francophone minoritaire, l’expérience socioculturelle des étudiants étrangers en 
formation des maîtres, le  design et la formation interculturelle critique des enseignants, les enjeux éthiques et le leadership éducationnel en situation de diversité, la 

méthode des récits de vie, l’interdisciplinarité.   

Johnson Dustin - Agent de recherche pour l’Initiative enfants soldats Romeo Dallaire depuis mars 2016. Il a obtenu une maitrise à l’Université  Dalhousie.    

Langlois Lucille - Gestionnaire responsable des pratiques interculturelles et d’intervention de proximité, direction des services multidisciplinaires- secteur des pratiques 

professionnelles, CIUSSS de la Capitale-Nationale. .   

Lapointe Sylvie - Sylvie Lapointe est actuellement directrice des services du Service social international (SSI) Canada et parmi les travailleurs sociaux « internationaux » 
les plus expérimentés et les plus respectés dans le réseau mondial d’ISS. Elle est aussi membre du Comité professionnel consu ltatif du réseau international de Service 
social international. Elle est passionnée par sa profession ce que vient confirmer la qualité de son travail auprès des travailleurs sociaux au Canada et dans le monde. 
Sylvie coordonne les études de dossier entre les agences canadiennes et les ministères et plus de 120 pays qui constituent le  réseau international d’ISS. Les études de 
dossier les plus fréquentes portent sur les demandes d’adoption internationale, les services d’aide à l’enfance (violences, enlèvement, abandon) et les placements 

internationaux chez la parenté.  

Lash Rebecca - Rebecca Lash est une étudiante de deuxième cycle en Anthropologie sociale à Dalhousie University. Sa recherche porte sur les histoires orales et la 

mémoire chez les migrants palestiniens au Canada.  

Lathoud Ingrid - Réalisant actuellement un doctorat à l’UQÀM sous la direction de Catherine Montgomery, Ingrid Lathoud est également intervenante dans un Centre de 
pédiatrie sociale depuis 2012. La clientèle accueillie est essentiellement issue de l’immigration. Les défis de communication  et les enjeux propres à l’immigration, à 
l’intégration et à la parentalité dans ce contexte concernent particulièrement Mme Lathoud. Elle-même immigrante, l’accueil de ces familles et l’intervention interculturelle 
auprès d’elles est au cœur des questions traitées par la praticienne-chercheure depuis son arrivée au Québec en 2009.  
  
Le Moing Ariane - Elle détient un doctorat de civilisation nord-américaine, mention études canadiennes (Thèse dirigée par Jean-Michel Lacroix : Pluralisme et 
citoyenneté : le discours de la première génération d’immigrants haïtiens de Montréal (Collection des Thèses du Centre d’Etudes Canadiennes de l’Université Paris III - 
Sorbonne Nouvelle, n°10, 2004). Maître de Conférence en civilisation nord-américaine, Département d’Études Anglophones, Faculté de Lettres et Langues, Université de 
Poitiers, France. Membre et future directrice (janvier 2018) de l’IEAQ (Institut d’Études Acadiennes et Québécoises), membre du MIMMOC (Mémoires, Identités et 
Marginalités dans le Monde Occidental), Université de Poitiers, France.  
 
Lemoine-Bresson Véronique - Véronique Lemoine-Bresson est maitresse de conférences à l’Université de Lorraine de Lorraine. Membre de l’équipe Didactique des 
langues et sociolinguistique (CRAPEL), au sein du laboratoire ATILF, ses recherches interrogent les problématiques interculturelles en milieu institutionnel. Elle co-dirige 
actuellement la recherche DIPERLANG. Sa thèse, soutenue en 2014, s’intitule « Diversités franco-allemandes : Pratiques interculturelles et autonomisantes en 
didactique des langues étrangères ». veronique.lemoine-bresson@univ-lorraine.fr   
 
L’Enfant Julian - Julian L’Enfant est le directeur du Centre de langues à Saint Mary’s University (Halifax, Nouvelle-Écosse). Il est enseignant/formateur/ évaluateur du 
Cambridge Assessment English depuis 17 ans. Il a travaillé dans différentes parties du monde et il a plus de 20 ans d’expérience dans la gestion de l’éducation des 
langues dans le secteur public et privé. Il est également professeur associé dans la Faculté d’Éducation à Saint Mary’s University.   
Julian participe régulièrement à des conférences nationales et internationales et ses recherches incluent la création d’espaces pour les langues de l’apprenant, les 
cultures et les traditions, la promotion du plurilinguisme et des compétences pluriculturelles dans les cours de langue seconde et spécialisés et le développement de la 
lecture sur des sujets spécifiques dans l’éducation supérieure.  
 
León Correal Amelia - Amelia León Correal est professionnelle de recherche à l’Université du Québec à Montréal, à l’Université de Sherbrooke et dans d’autres 
institutions. Elle est aussi communicatrice sociale et publicitaire et possède un baccalauréat en Sciences humaines. Son vif intérêt pour la cause des femmes, des jeunes 
et des familles immigrantes motive son travail et son implication dans divers projets de recherche sociale au Québec et en la Colombie  
.  
Lerat Stéphanie - Stéphanie Lerat est maitresse de conférences à l’Université de Lorraine et membre de l’équipe Didactique des langues et socio linguistique du 
laboratoire ATILF. Ses recherches portent sur l’analyse du discours. Elle est co-directrice de la recherche DIPERLANG. stephanie.lerat@univ-lorraine.fr  
 
Liboy Malanga-Georges - Malanga-Georges Liboy a obtenu son doctorat en éducation à l’Université de Sherbrooke. Il est professeur agrégé et directeur du 
département de sciences de l’éducation à l’Université Sainte-Anne (Nouvelle-Écosse).  
 
Lofumbwa Batoto John - Chercheur Chercheur libre. De nationalité congolaise, né à Kinshasa le 30/06/1975. Assistant financier chez SOCOPE SA, détenteur d'un 

certificat d'Executive Master en gestion et droit de l'entreprise de l'Ulg.  

Majaess Rima - Je suis spécialiste en anglais et français langue seconde ou additionnelle à mon collège, Citadel High School. En plus d'enseigner l'anglais comme 
langue additionnelle au secondaire troisième cycle, de préconiser l'éducation bilingue, l'alphabétisation et le calcul dans les langues maternelles, j'offre un soutien 
académique aux étudiants dans les salles de classes à travers le curriculum. En tant que conseillère enseignante, j'engage également les étudiants dans des activités 
parascolaires et des projets communautaires comme Simulations des Nations Unies, les débats et Moi à Nous. Je suis également activement impliquée dans le 
développement professionnel et l’apprentissage continu.   
 
Martins Borges Lucienne - Doctorat en psychologie, Co-fondatrice du Service d'Aide Psychologique aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR) et, depuis 2010, Professeure 
au département de psychologie de l'Université Fédérale de l'État de Santa Catarina (UFSC) au Brésil, où elle est responsable du Laboratoire d'Études et de Recherches 
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sur les migrations, psychologie et cultures. Membre de l'Association internationale pour la recherche interculturelle, Madame Martins Borges collabore activement avec 
les équipes de psychologie interculturelle du Québec et du Brésil.  
  
Matte Guilmain Laurence - Titulaire d’une maîtrise en relations industrielles de l’Université de Montréal et actuellement candidate au doctorat en droit à l’Université du 
Québec à Montréal, Laurence Matte Guilmain s’intéresse à l’accès des personnes issues de l’immigration au marché du travail, aux travailleur.se.s migrant.e.s 
temporaires, au droit du travail ainsi qu’à l’analyse critique du droit, au racisme et à l’intersectionnalité. Elle est aussi  militante pour PINAY, l’Organisation des Femmes 
Philippines du Québec.   
 
McDonald Ted - Dr. Ted McDonald est professeur d’économie à University of New Brunswick à Fredericton. Il a obtenu une maitrise et un doctorat en économie de 
University of Melbourne. Dr. McDonald a été scientifique chercheur de UNB entre 2012 et 2014 et a été investigateur principal et co-investigateur dans des projets de 
recherche pour une somme de plus de 4 millions de dollars depuis 2009. Il est directeur académique du Centre de données pour la recherche du Nouveau Brunswick, 
directeur de l’institut de recherches, des données et de la formation du Nouveau Brunswick et chef de file du Nouveau Brunswick de l’unité de soutien SRAP des 
Maritimes. Ses principaux intérêts de recherche incluent les conditions de santé et l’utilisation des services de santé par les immigrants, les résidents dans les 
campagnes, les groupes minoritaires et les sous-groupes de populations, ainsi que les déterminants socioéconomiques et démographiques du cancer. Il a également fait 
des recherches extensives sur les défis du marché du travail pour les immigrants.   
 
Meunier Olivier - Olivier Meunier est professeur des universités en sociologie à l’université d’Artois et membre du laboratoire RECIFES. Ses recherches portent 
principalement sur l’éducation interculturelle, en analysant les rapports entre savoirs socioculturels (indigènes, locaux, religieux, communautaires, …) et savoirs 
académiques et/ou scolaires, notamment quand les acteurs de la forme scolaire cherchent à prendre en considération les arrière-plans socioculturels des élèves ou des 
étudiants dans leurs apprentissages.   
 
Montgomery Catherine - Catherine Montgomery est professeure au département de communication sociale et publique à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et 
directrice de l’équipe de recherche METISS (Migration, Ethnicité et Interventions en Santé et Services Sociaux). Montgomery.catherine@uqam.ca   
 
Mungbenye Boku Bienvenu - Né à Kinshasa, le 20 Avril 1975, Marié et père de 4 enfants, de nationalité Congolaise. Détenteur d'un Diplôme de Master Executive de 
l'Université de Liège, en Gestion et Droit de l'Entreprise, options Marketing & Management et Finance & Banque, Conférencier au 11ème et 12ème Colloque sur la 
diversité (RID) à liège / Belgique et La Rochelle / France.   
 
Natoli Cecilia - Cecilia Natoli a obtenu un diplôme universitaire d’enseignement en Lettres et un baccalauréat spécialisé en linguistique (UNLP – Argentine). Elle a 
obtenu un diplôme post-baccalauréat de « spécialisation en enseignement de l’espagnol comme langue étrangère » (UNLP). Elle est actuellement doctorante à 
Universidad Nacional de La Plata et elle écrit son projet de recherche de thèse sur l’utilisation de la littérature dans l’enseignement de l’espagnol comme langue 
étrangère et langue seconde.  
  
Nunes Fernando - Dr. Fernando Nunes est professeur agrégé dans le département d’études sur l’enfance et la jeunesse à Mount Saint Vincent University. Il a mené des 
recherches sur les enfants à risques de familles immigrantes, la sous-performance scolaire et la participation citoyenne de la jeunesse canadienne d’origine portugaise 
ainsi que sur le modèle canadien de services d’établissement pour les immigrants. Il est l’auteur de la première étude nationale sur les populations d’origine portugaise 
au Canada : Portuguese-Canadians: From Sea to Sea. Il a également 35 ans d’expériences de bénévolat, de rôle de conseil et professionnel en éducation, dans les 

services sociaux et la santé.      

Onga Lubanza Sophie - Chercheure libre. Née en 1970, Responsable administrative et financière de GECCONSTRUCT et détentrice d'Executive Master en gestion et 

droit de l'entreprise de l'Ulg.  

Park In Hae - In Hae Park est agente de développement communautaire dans le secteur de l’établissement depuis 15 ans. Au cours des années passées à travailler 
pour les services d’immigration de YMCA, In Hae a été impliquée dans la supervision de plusieurs projets qui ont contribué au  développement d’une variété de 
programmes et d’activités durables et innovants.   
Au cours des dernières années, dans son poste de coordinatrice du programme Vie active de YMCA, In Hae a supervisé une équipe dans le développement d’un 
programme qui reconnait l’importance d’une activité physique saine et qui utilise l’activité physique comme levier pour l’établissement et l’intégration.    
Depuis près de deux ans, In Hae est coordinatrice provinciale du programme YREACH de YMCA.   
 
Pocreau Jean - Professeur Titulaire (à la retraite) de l'École de psychologie de l'Université Laval (1972-2006) et poursuit sa participation à celle-ci comme Professeur 
Associé depuis 2006. L'approfondissement de l'ethnopsychiatrie et de la psychologie interculturelle, notamment sur le plan cl inique, dans le champ de de l'intervention 
psychothérapique et de la santé mentale, l'a conduit à étudier sur le terrain les pratiques traditionnelles en Afrique de l'ouest et au Brésil. De ce travail de recherche-
action et des besoins du milieu de la santé et des services sociaux lié à la situation de vulnérabilité de certains réfugiés accueillis à Québec, naîtra le Service d'Aide 
Psychologique aux Immigrants et Réfugiés (SAPSIR) qu'il fondera en aout 2000.   
 
Rachédi Lilyane - Lilyane Rachédi est travailleuse sociale de formation. Elle enseigne l’intervention sociale et les relations interculturelles  à l’école de travail social de 
l’UQAM. Ses recherches portent sur l’immigration, la réussite scolaire et les questions en lien avec l’intégration. Elle  est responsable au Québec du projet Morts en 
contexte migratoire (MECMI ANR_FRQSC).  
Elle est co-auteure du livre L’intervention interculturelle (2ième édition). Gaëtan Morin-La Chenelière, Québec.   
 
Ramos Howard - Howard Ramos est sociologue et politologue. Il fait des recherches sur les questions de justice sociale et d’équité. Il a pub lié sur des questions liées à 
l’immigration non-économique, les mouvements sociaux, les droits de la personne, la défense de l’environnement, l’ethnicité, et la race. Il travaille actuellement sur des 
projets en rapport avec les perceptions du changement dans les villes du Canada atlantique, le financement public des ONG et l’intégration des immigrants et de 
réfugiés.    
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Redden Sherry - Sherry a beaucoup d’expérience dans le commerce et les services à la personne. Dans les 7 dernières années, elle a combiné ces deux passions à 
son poste de gestionnaire des services d’intégration dans le milieu du travail et dans le commerce à ISANS. Elle a développé des programmes et des services pour 
répondre aux besoins de leurs clients - des immigrants qui veulent commencer en affaires ou développer leur affaire et des employeurs qui veulent engager des 
immigrants pour diversifier leur personnel. Auparavant, elle a dirigé le Kings Co. Career Resource Centre, un projet hors site de NSCC et elle a été propriétaire de 
plusieurs affaires (en partenariat). Elle a obtenu plusieurs diplômes en gestion de projet, en éducation pour adultes, en développement économique communautaire, en 

orientation et accompagnement professionnel, en relations publiques et d’affaires, et la vie !   

Rennie Clency - Clency Rennie est originaire de l'Île de la Réunion et immigré au Québec depuis maintenant une dizaine d'années, où il a poursuivi des études de 
psychosociologie à l'Université du Québec à Rimouski. Également diplômé d'un Master 2 en psychopédagogie perceptive, il est aujourd'hui étudiant au doctorat en 
ethnologie à l'Université Laval. Ses recherches portent sur les processus d'inclusion des étudiants en contexte de mobilité internationale, au croisement des approches 
ethnographiques, interculturelles et biographiques. Il est également chargé de cours à l'UQAR dans le département de psychosociologie et travail social.  
 
Rojas-Primus Constanza - Dr. Constanza Rojas-Primus enseigne l’espagnol et les études interculturelles dans le Département de langues et de cultures de Kwantlen 
Polytechnic University dans la grande région de Vancouver en Colombie britannique. Ses dernières recherches portent sur l’intégration des compétences 
communicatives interculturelles dans la classe de langue et sur le rôle de la télécollaboration dans le développement des compétences interculturelles chez l’étudiant. 
Elle a co-édité l’ouvrage Promoting Intercultural Communication Competencies in Higher Education avec le Dr. Grisel Garcia-Perez (UBC Okanagan). Cet ouvrage a été 
publié en février 2017 par IGI Global : Hershey, PA.   
 
Rouibah Hicham - Diplômé en ingénierie d'enquête en sciences sociales à l'Université de Lille1 (2014) et en études comparatives de développement à l'EHESS de Paris 
(2015). Actuellement doctorant en socioéconomie à l’Université Paris-Diderot (CESSMA UMR 245), allocataire de recherche du programme Arts de l'IRD, membre du 
laboratoire DYNURES de l'Université d'Oran2 et intervenant au séminaire Chine-Afrique à l’EHESS de Paris. Il travaille sur les relations sino-africaines et plus 
particulièrement sur les entreprises chinoises de BTP implantées en Algérie.    
 

Sarenac Javorka - Professionnelle de recherche et chargée de cours à l'Université de Sherbrooke et doctorante en travail social à l'Université du Québec à Montréal.  

Seles-Vranjes Zrinka - Zrinka Seles-Vranjes est coordinatrice des services de santé pour les immigrants à Immigrant Services Association of Nova Scotia (ISANS). Elle 
travaille avec les clients nouvellement arrivés, les réfugiés pris en charge par le gouvernement, pour les aider dans l’accès  aux services et aux informations importants 
pour leur santé et leur bien-être.  
Au cours des dix ans passés dans le domaine de la santé pour les réfugiés, directement en relation avec les populations de ré fugiés, à mettre en contact les clients 
nouvellement arrivés avec les services médicaux et les prestataires de services, Zrinka a acquis une expérience et des connaissances précieuses des défis et des 
pratiques porteuses dans le domaine de la santé des réfugiés.  
 
Sheppard Kutcher Jan - Jan Sheppard Kutcher travaille dans le domaine de l’établissement des immigrants depuis 20 ans et plus particulièrement dans l’intégration sur 
le marché du travail et la reconnaissance des diplômes internationaux. En tant que directrice des services à l’emploi à Immigrant Settlement Association of Nova Scotia 
(ISANS), elle a construit un programme innovant de services à l’emploi pour les nouveaux arrivants dans la province et développé le modèle du Groupe multilatéral pour 
l’emploi. Depuis 2011, elle travaille avec le Ministère du travail et de l’éducation postsecondaire de la Nouvelle -Écosse pour dynamiser ce modèle. Elle a obtenu un 
baccalauréat en arts et en éducation, une maitrise en arts. Elle a reçu également des prix tels que le Honorary Fellow of Eng ineers Canada et la Queen’s Diamond 

Jubilee Medal.  

Sosa Edgar - Edgar Sosa est professeur d’université. Il a obtenu un doctorat en sciences de la santé. Il est le fondateur et PDG de Ednatu rals Healthy Foods 
(www.ednaturals.com). Il crée des produits alimentaires santé en combinant savoirs scientifiques sur les plantes médicinales, la nutrition et la société. Il s’est donné pour 

mission d’aider les gens à manger sain sans effort, à tout moment de la journée et dans tous les lieux.   

Sun Stefanie - Stefanie (Xinjei) est née dans une petite ville de la province Shandong en Chine. En 2012, elle est arrivée à Halifax pour étudier. Elle a obtenu un 
baccalauréat et une maitrise en sciences de l’Université Dalhousie. Ella par la suite fondée UBIELIFE, une agence de technologie de l’information et de 
commercialisation. En 2016, elle a nominée par Immigration Nouvelle-Écosse pour être la première du programme diplômée étrangère et nouvelle entrepreneure. Elle est 

heureuse de vivre et de travailler en Nouvelle- Écosse. 

Suni Minna - Minna Suni est professeure de finnois à l’Université de Jyväskylä en Finlande. Son domaine d’expertise est l’enseignement du finnois comme langue 
seconde. Elle a publié de nombreux articles sur l’enseignement des langues, le multilinguisme, les politiques d’enseignement des langues et des immigrants dans le 

milieu du travail.   

Takševa Tatjana -  Dr. Tatjana Takševa est professeure agrégée au Département de littérature et de langue anglaise et dans le programme Women and Gender 
Studies à Saint Mary's University. Elle est membre du groupe de recherche Central and Eastern European Studies de l'Université d'Ottawa, et membre de longue date 
de Motherhood Initiative for Research and Community Involvement. Elle est également la coordinatrice des communications de l'Association canadienne Women and 

Gender Studies. Elle est experte sur les questions de genre et de conflit et plus particulièrement sur les conséquences des conflits sur les mères et le maternage.   

Tremblay Émilie - Émilie Tremblay, candidate à la maîtrise en communication concentration communication internationale et interculturelle, UQAM.   

Yan Xiaoyi - Directrice, Recherche sur les politiques, Section de recherche et d’évaluation, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 

Yax-Fraser Maria Jose - Maria Jose est praticienne en recherche communautaire et académique, leader communautaire et activiste. Elle est doctorante en 
anthropologie sociale. Elle travaille sur les expériences des immigrants et les mères immigrantes pour comprendre ce qu’elles  perçoivent comme une communauté 
accueillante en tant que femmes et mères.   
Elle a participé à plusieurs comités pour établir un organisme d’interprétariat pour la santé (Services d’interprétariat de la Nouvelle-Écosse) et créer le comité consultatif 
diversité et inclusion de IWK. En 2012, avec 10 autres migrantes et immigrantes, elle a co-fondé l’association Immigrant Migrant Women’s Association of Halifax 

(IMWAH) pour rec0nnaitre les contributions et répondre aux besoins et aux intérêts des femmes (im)migrantes.   
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Yesaya David - David Yesaya a obtenu une licence en littérature française de l’Université de la Colombie britannique. Il est détenteur d’un Master de littérature française 
de l’Université de Toronto. Présentement, il est doctorant à l’Université de Waterloo (Ont). Ses intérêts portent sur les lit tératures francophones en général et plus 

particulièrement celles axées sur les textes migrants.   

Yoon Cheolki - Doctorant en communication à l’UQAM.   

Yoshida Yoko - Yoko Yoshida est professeure agrégée de sociologie à l’Université Dalhousie. Elle est également vice-présidente de la Société de la population 
canadienne. Sa recherche porte essentiellement sur les questions liées à la rétention et l’intégration des immigrants. Elle u tilise des données de Statistiques Canada et 
des données administratives pour examiner les transitions de vie, la famille, et l’immigration non économique ainsi que les questions liées à l’immigration dans le Canada 

atlantique et les centres de migration secondaire.  
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Word of thanks / Mot de remerciement  

Le comité organisateur souhaiterait remercier ici tous ceux qui ont contribué à la création du colloque par leurs contributions financières, leur expertise ou simplement par 

leur soutien au niveau de la communication : 

• Nos partenaires institutionnels et nos bailleurs de fonds : Saint Mary’s University (y inclus les différentes facultés, le Bureau du VPAR, le Bureau du Président, le 
département des langues modernes et des études classiques, le département de Psychologie, le Centre for Global Engagement, le  Studio, le Centre international), 
Nova Scotia Immigration, l’Université Laval, ainsi que les groupes de recherche partenaires du colloque (l’Association internationale pour la recherche interculturelle 
(ARIC), The Atlantic Research Group on Economics of Immigration, Aging and Diversity (ARGEIAD), the Atlantic Immigration Research Group (à travers leur 

programme de financement Knowledge Dissemination Grant), Gorsebrook Research Institute); 

• Les partenaires communautaires : Halifax Local Immigration Partnership (HLIP), le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), ISANS, Immigration francophone 
Nouvelle-Écosse (IFNÉ), YMCA, Nova Scotia Health Authority, Réseau Santé Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Coalition on Community Interpreting, Halifax Refugee 

Clinic, (Im)Migrant Women Association of Halifax (IMWHA); Halifax Language Consortium. 

• Tous les bénévoles qui ont dédié de leur temps pour assurer la logistique du colloque. En voici les noms : 

 Afrida M. Urboshi, Alexandrine Tarte-Tardif, Ali Baloch, Allison Banfield, Cyril O’Brien, Dominic Griffith, Emma Taylor, Erica Fischer-Dorantes, Erika 
 Christenson, Étienne Beaulé, Gabrielle Lafrance, Grace Lavoie, Hania Kaczkowski, Imamura Madoka, Khouloud Senan, Mia Samardzic, Michaela Peters, 

 Mikaël Savard, Niloy Senesi, Nishka Maria Rajesh,  Rose FitzPatrick, Sophia Junfang Fu, Thierry Rosemond 

• Tous les participants au colloque qui ont participé activement à la production des savoirs; 

• Une motion spéciale pour notre assistant de programmation, Divesh Isuri, qui nous a accompagné sur la presque totalité du pro jet et qui a fait un travail magnifique 

de conception de nos outils de communication. 

• Une motion spéciale également à Jackie Logan, gestionnaire du Gorsebrook Research Institute qui nous a guidés et éclairés dans les subtilités de la concrétisation 

logistique du colloque. 

 

 

 

The Organizing committee would like to thank all those who contributed to make the conference a reality with their financial contributions, their expertise or simply their 

support in disseminating information and promoting the conference: 

• Our institutional partners and financial sponsors: Saint Mary’s University (which includes Faculties, Office of the VPAR, Off ice of the President, Department of Modern 
Languages and Classics, Department of Psychology, Centre for Global Engagement, Studio, International Centre), Nova Scotia Immigration, Université Laval, as well 
as the following research groups (l’Association internationale pour la recherche interculturelle (ARIC), the Atlantic Research Group on Economics of Immigration, 

Aging and Diversity (ARGEIAD), the Atlantic Immigration Research Group (through their Knowledge Dissemination Grant), the Gorsebrook Research Institute); 

• The community partners : Halifax Local Immigration Partnership (HLIP), le Conseil scolaire acadien provincial (CSAP), ISANS, Immigration francophone Nouvelle-
Écosse (IFNÉ), YMCA, Nova Scotia Health Authority, Réseau Santé Nouvelle-Écosse, Nova Scotia Coalition on Community Interpreting, Halifax Refugee Clinic, (Im)

Migrant Women Association of Halifax (IMWHA); Halifax Language Consortium; 

• All the volunteers who dedicated some of their time to help with the logistics of the conference. Here are the names: 

 Afrida M. Urboshi, Alexandrine Tarte-Tardif, Ali Baloch, Allison Banfield, Cyril O’Brien, Dominic Griffith, Emma Taylor, Erica Fischer-Dorantes, Erika 
 Christenson, Étienne Beaulé, Gabrielle Lafrance, Grace Lavoie, Hania Kaczkowski, Imamura Madoka, Khouloud Senan, Mia Samardzic, Michaela Peters, 

 Mikaël Savard, Niloy Senesi, Nishka Maria Rajesh,  Rose FitzPatrick, Sophia Junfang Fu, Thierry Rosemond 

• All the presenters at the conference who actively participated in the production of knowledge; 

• A special message of thanks to our programming assistant, Divesh Isuri, who accompanied us in this journey since the early stages of the project and who did a 

magnificent job of conceptualizing our communication tools. 

• A special message of thanks also to Jackie Logan, Manager of the Gorsebrook Research Institute, who guided us through and enl ightened us on the subtleties of the 

logistical realization of the conference. 
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