
 

 

Bulletin d’information - Avril 2018 

 
Immigration, dynamiques identitaires et politiques de gestion de la diversité  

Colloque International 

Le saviez-vous? 

Dans ce Bulletin, vous trouverez la programmation du colloque ainsi que toutes les informations utiles pour faire votre réservation de 
chambre. Ces informations sont également disponibles sur notre site Internet : www.icstconference.com. Vous trouverez aussi la description 

des salles du colloque. 

Pour ceux d’entre vous qui ne se seraient pas encore inscrits au colloque, vous pouvez suivre le lien suivant : www.eply.com/colloqueicst. 

Pour ceux qui voudraient assister aux activités du colloque, la date limite pour s’inscrire est le 30 mai. 

Maintenant que la programmation est sortie, nous encourageons ceux d’entre vous qui voudraient présider un panel à nous contacter. 

Bonne lecture et au plaisir de vous rencontrer au colloque au mois de juin ! 
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Programmation du colloque 

  MERCREDI 13 JUIN 

  

15h00 - 
17h30 

  
VISITE DU MUSÉE PIER 21 

  

17h30   
MOTS DE BIENVENUE 

  

18h00 - 
19h00 

  
KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 

Chrysler Canada Pavilion and Kenneth C. Rowe Hall 
Dr. Daniel Hiebert (UBC) 

Construire le Canada par le biais de l’immigration 

  

19h00 - 
21h00 

  
POT DE BIENVENUE / BOUCHÉES 

Chrysler Canada Pavilion and Kenneth C. Rowe Hall 
  

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 partenaire 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 A lterstices, 
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 : http://www.aric-interculturel.com/ 

ARIC – Association Internationale pour la Recherche 
Interculturelle 

http://www.aric-interculturel.com/
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  JEUDI 14 JUIN 

  Loyola conf. Hall 
(200 places) 

Scotiabank Theatre 
(170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 265 
(70 places) 

8h15 -
9h00 

 
Inscriptions / café (salle 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 
 

Souvenirs du 
départ : la diaspora 
palestinienne des 
réfugiés aux 
migrants 

Rebecca Lash  
(Dalhousie U.) 
 

Migration latino-
américaine au 
Brésil : 
mouvements du sud 
vers le sud 

Filipe Soto Galindo (U. 
Toulouse)  

 

Trajectoires de 
défunts et place de 
la mort en contexte 
migratoire 
 
Lilyane Rachédi 
(UQÀM) 
Javorka Sarenac 
Zahia Agsous 
Amelia León (UQÀM) )  

 
Table ronde 1 –
Comment être le 
bienvenu: la 
promotion de liens 
forts entre les 
nouveaux arrivants 
et la nation Mi’kmaq 

Dylan Letendre (Project 
Manager, ECHO Hub)  

   
Atelier –  

Ressources 
émergentes de 
données pour la 
recherche sur 
l’immigration et 
l’intégration au 
Canada 
 
Daniel Hiebert 
(UBC) 

10h30 - 
11h00 

    

11h00 - 
11h30 

     
Atelier – 

La médiation  
interculturelle 
 
Michèle Vatz-
Laaroussi (U. de 
Sherbrooke)  

11h30 - 
12h15 

 
SÉANCE D’AFFICHE 1 

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

Maria-José Yax-Fraser (York U.) “Récits de l’identité et connexions communautaires” 

Jennifer Chown and David Chown  “Sarah Corning. Une héroïne de la Nouvelle-Écosse”  

12h15- 
13h00 

 
PAUSE DÉJEUNER 



 

 

Numéro 10 - Avril 2018 

 Colloque International 

4 

13h00 - 
14h30 

 
KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 

Dr. Ather Akbari (SMU) / Dr. Tony Fang (MUN) / Dr. Ted McDonald (UNB) 
Immigration et émigration: Le Canada atlantique à la croisée des Chemins 

 
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 

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

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 10 –  
Stratégies 
d’intégration par 
l’emploi 

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 francop
hones 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)  

 

  
Atelier – 

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

15h00 -
15h30 

  

15h30 -
16h00 

   
Atelier – 

Embrasser 
l’espace entre 
nous  
 
Fadi Hamdan, 
(Refugee Youth 
Program, YMCA) 
  

  JEUDI 14 JUIN 

  Loyola conf. Hall 
(200 places) 

Scotiabank Theatre 
(170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 265 
(70 places) 
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16h30 -
17h00 

   
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 

Par la petite porte ou 
sans le sou : La 
perception de 
l’immigration 
clandestine de la 
Gambie en Afrique de 
l’ouest 

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)  

 
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 

    

16h00 -
16h30 

  
                                                     PAUSE-CAFÉ  

  JEUDI 14 JUIN 

  Loyola conf. Hall 
(200 places) 

Scotiabank Theatre 
(170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 265 
(70 places) 

18h00 - 
19h00 

          

19h00 - 
… 

 
BANQUET 

(Informations à venir sur le site Internet du colloque) 
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  VENDREDI 15 JUIN 

  Loyola conf. Hall 
(200 places) 

Scotiabank 
Theatre 

(170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 265 
(70 places) 

8h15 -9h00  
Inscriptions / 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 11 
–  

Processus 
psychologiques et 
procédures de 
soutien 
 
Immigration et 
diversité, quelles 
transactions pour 
le vivre-
ensemble ? 
 
Vernando Codio 
(Université Haute 
Alsace) 
 

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

Elaine Costa-
Fernandez (U. 
Toulouse) 
 

La santé mentale 
perçue des 
femmes punjabi 
immigrantes 
âgées qui 
habitent en 
Nouvelle-Écosse 
 
Sandeep Dhillon 
(MSVU)  

 
Panel 
communications 5 –  

Politiques 
d’intégration et 
de soutien de la 
petite enfance à 
l’université 

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) 
 

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

 
Panel 
communications 13 
– 
Formation et 
compétences 
interculturelles 
en milieu de 
travail 
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) 

 
Atelier –  

Programmes 
innovants pour 
l’intégration par 
l’emploi  

Carol Derby 
(Manager, Language 
Services, ISANS)  
 
Mohja Alia 
(Manager, 
Employment and 
Bridging Services, 
ISANS) 

10h30 - 
11h00 

   

11h00 - 
11h30 

   
Atelier –  

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

Jan Sheppard-
Kutcher 
(Consultant, 
International 
Labour Mobility, 
ISANS) 
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  VENDREDI 15 JUIN 

  Loyola conf. Hall 
(200 places) 

Scotiabank Theatre 
(170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 265 
(70 places) 

11h30 - 
12h15 

 
SÉANCE D’AFFICHE 2 

 
Minna Suni (Jyväskylä U.) “Bons objectifs et profondes lacunes: l’éducation des migrants 
en Finlande” 
 
Rohini Bannerjee (SMU) “Parlons du viol sans enrobage. Approche interculturelle au 
traumatisme.” 
 
Jennifer Guy (MSVU) “Une exploration de la façon dont la participation aux activités 
d'apprentissage alimentaire multiculturelles (MFLA) influence l'intégration sociale des 
nouveaux arrivants en Nouvelle-Écosse” 

  

Atelier – 

Modèles 
d’intégration et 
services de 
soutien aux 
adolescents et 
aux jeunes 
adultes 
 
Maria Cain 
(Community 
Integration 
Services, ISANS) 
 

12h15 - 
13h00 

 
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 

14h00 -
14h30 

   
Panel communications 16 – 
Communication 
interculturelle pour 
une intégration réussie 
 
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 (U. Laval) 
  
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) 

 

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

 
Panel communications 15 
– 
Conscience de soi et 
récits expérientiels du 
territoire 
 
(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) 
  
Récits de l’identité et 
connexions 
communautaires 
 
Maria-Jose Yax-Fraser 
(York University) 

 
Table ronde 6 – 
Portrait global 
du partenariat 
entre les services 
médicaux et les 
services de 
réétablissement 
 
Zrinka Seles-
Vranjes 
(Immigrant Health 
Coordinator, 
ISANS) 
 
Sara Abdo 
(Health Settlement 
Counsellor, ISANS) 

14h30 -
15h00 

15h00 -
15h30 

  



 

 

Numéro 10 - Avril 2018 

 Colloque International 

8 

  VENDREDI 15 JUIN 

  Loyola conf. 
Hall 

(200 places) 

Scotiabank Theatre 
(170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 265 
(70 places) 

15h30 -
16h00 

   
Panel communications 8 – 
Compétence 
interculturelle dans la 
salle de classe 
 
Les curriculums de 
langue interculturels : 
Enseigner et apprendre 
à travers une 
perspective 
interculturelle  
 
Constanza Rojas-Primus 
(Kwantlen U.)  
  
La valeur de la 
littérature dans la 
classe d’apprentissage 
d’une langue seconde: 
Pour un processus 
interculturel 
d’intégration sociale 
 
Cecilia Natoli (U. La Plata, 
Argentina)  
 

 
Atelier – 
Soutenir l’insertion 
professionnelle des 
nouveaux enseignants 
issus de l’immigration 
 
Claire Duchesne (U. Ottawa)  

 
Panel communications 14 – 
Regards croisés sur les 
politiques de gestion de 
la diversité 
 
Le management public 
dans la gestion des 
arrivants. Regards 
croisés sur les 
expériences italienne et 
canadienne 
 
Martin Mbog Ibock (U. 
Douala) 
 
La Gouvernance de 
Migration : Meilleures 
pratiques de 
l’intégration pour 
l’avenir de l’éducation 
en Égypte et au Canada  
 
Mei Gamaleldin  (UQÀM) 

 
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) 

16h00 -
16h30 

16h30 -
17h00 

 
PAUSE-CAFÉ 

17h00 -
17h30 

   
Panel communications 7 – 
Politiques d’accueil, 
d’inclusion et de 
rétention des étudiants 
en milieu universitaire 
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 
 
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 / Lilia Forte (U. 
Ottawa) 
 

   
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 
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 

      

19h00-
20h00 

 
SÉANCE DOCUMENTAIRE 

Dr. Evangelia Tastsoglou (Saint Mary’s University) 
(Informations à venir sur le site Internet du colloque)  
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  SAMEDI 16 JUIN 

  Loyola 
conf. 
Hall 
(200 

places) 

Scotiabank Theatre 
 (170 places) 

Sobey 255 
(100 places) 

Sobey 260 
(70 places) 

Sobey 
265 
(70 

places) 

8h15 -
9h00 

 
Inscriptions / café 

9h00 - 
10h00 

 
KEYNOTE CONFÉRENCE D’HONNEUR 

Dr. Evangelia Tastsoglou (Saint Mary’s University)  

En-gen(d)rement de la violence et de la précarité dans le parcours de la migration forcée  

10h00 -
10h30 

   
Panel communications 9 – 
Droits humains et services aux 
réfugiés 
 
Les complexités des révélations 
pour les anciens enfants soldats 
en contexte canadien 
 
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)  

 
Table ronde 3 – 
Inclusion et rétention des étudiants 
internationaux au sein des 
communautés  
 
Hui-Ching Chang (U. Albany) 
Tom Brophy (SMU) 
Rima Majaess (Citadel High) 
Minna Suni (Jyväskylä) 

 
Table ronde 5 – 
Le parcours 
entrepreneurial 
des immigrants 
dans les 
affaires – 
L’importance 
des réseaux 
 
Sherry Redden, 
(Manager, 
Business and 
Workforce 
Integration, 
ISANS) 

  

10h30 -
11h00 

  

11h00 -
11h30 

  

11h30 - 
12h00 

 
PAUSE DÉJEUNER 

12h00 –
12h30 

   

Panel communications 17 – 

De la précarité à l’intégration: 
Genre et violence dans des 
contextes divers 
  
Evangelia Tastsoglou (SMU) 

Shiva Nourpanah (SMU) 

Brittany Hines, (SMU) 

Kathryn Bates-Khan (YMCA, Halifax) 

Amber McMunn (SMU) 

Julie Chamagne, (gestionnaire, 

Clinique des réfugiés d’Halifax)  

 

 
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 
 
Les compétences organisationnelles en 
contexte interculturel 
 
Jessica Dubé (UQAM, IRSST) 
  
Des expatriés chinois et des migrants 
subsahariens sur une exploitation 
d’arachides dans le désert algérien 
 
Hicham Rouibah (Paris Diderot) 
  

    

13h30 -
14h00 
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L’Université Saint Mary’s propose 700 lits en résidence dans des chambres modernes, confortables à des prix abordables aux 
conférenciers et aux touristes du mois de mai au mois d’août.   
 

Nous avons trois bâtiments qui proposent des chambres meublées : La résidence Loyola, immeuble de 22 étages; la Résidence Vanier 
(immeuble de 4 étages divisé en 4 édifices séparés); la résidence Rice (immeuble de 17 étages avec des chambres-appartements).   

 

Les appartements 

Nos appartements offrent deux ou trois 
chambres, une cuisine et une salle de bain. 
Chaque chambre est meublée avec un lit 
simple, un bureau, des étagères, des 
lampes et un placard. Les appartements à 
deux chambres peuvent accueillir 4 
personnes et les appartements à 3 
chambres peuvent accueillir 3 personnes. 
Dans ces appartements, la cuisine est 
équipée d’un réfrigérateur, d’un chauffe-
plat et d’une bouilloire. Veuillez noter que 
les cuisines ne sont équipées ni de 
casseroles ni de vaisselle.   
 

Les chambres simples et doubles 

Chaque étage des résidences Loyola et Vanier offre une combinaison de chambres simples et doubles. Chaque chambre double est 
meublée avec deux lits simples. Les salles de bains partagées sont localisées dans le couloir de chacun des niveaux.    

 

 Chambre simple                                                                      Chambre double 

Les suites voyage 

Conçues pour les gens d’affaires et les cadres, les suites voyage sont équipées d’un lit simple, d’une salle de bain privée et d’une petite 
cuisine partagée avec un micro-onde et un petit frigo.                

 

Tout cela vient à petit prix : les tarifs 2018 

Le prix par nuitée pour les chambres simples et doubles varie de $57,95 à $101,95; le prix par nuitée pour les suites voyage est de $73,95 
et pour les appartements de $139,95 à $168,95.    

 

Options de logement - Université Saint Mary’s 

Nos tarifs incluent :  

✓ Les taxes 

✓ Le parking  

✓ Le petit déjeuner buffet à volonté  

✓ L’Internet sans fil  

✓ L’accès sans frais au centre 

athlétique Homburg centre  

Réservations :   

 

Pour réserver, vous pouvez appeler le numéro suivant : 1 888 347-5555  
 
Ou envoyer un courriel à l’adresse suivante: stay@smu.ca. 
 
Veuillez indiquer que vous faites partie du colloque international en études interculturelles 
/ ICIS (International Conference in Intercultural Studies)  
 
Pour plus d’informations : www.smu.ca/about/halifax-summer-accommodations.html  

mailto:stay@smu.ca
http://www.smu.ca/about/halifax-summer-accommodations.html
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Options de logement - L’Hôtel Lord Nelson  

 

 

 

 

 
Conférence internationale en Études interculturelles 

Mercredi 13 juin 2018 -  Samedi 16 juin 2018 

 

Pour réserver votre chambre, veuillez contacter le service de réservation par téléphone au (902) 423-5130 ou au numéro sans frais 1-800-565-
2020 ou par courriel à ask@lordnelsonhotel.com. Identifiez-vous en donnant le numéro de groupe 39066 ou en mentionnant le titre ci-dessus pour 

bénéficier de nos tarifs préférentiels et nous serons heureux de vous servir ! 

 

Les réservations peuvent également être faites directement sur notre site Internet en utilisant le lien suivant pour accéder directement à la page du 

groupe de réservation :  https://res.lordnelsonhotel.com/booking/?group=39066  

 

Les chambres seront disponibles en ligne jusqu’au 2 mai 2018. Après cette date, les réservations seront acceptées sur la base de la disponibilité 

et vous devrez donc contacter directement l’hôtel pour faire votre réservation.  

 

Chambre exécutive avec un très grand lit  199.00$ + taxes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôtel Lord Nelson est un bel hôtel 4,5 étoiles au centre-ville d’Halifax qui combine un charme historique et le confort moderne essentiel à tout 
voyageur aujourd’hui. Nous sommes situés idéalement à une courte distance des universités et des hôpitaux. L’hôtel domine les célèbres jardins 

publics de style victorien juste à côté de la rue Spring Garden où vous pourrez trouver tous types de magasins et de restaurants  

 

Informations additionnelles : 

 

✓ L’heure d’arrivée est à 15h et l’heure de sortie à 12h00.  

✓ Le wifi est disponible sans frais dans toutes les chambres.  

✓ Les appels téléphoniques locaux, sans frais 1-800 et les appels par carte sont gratuits.  

✓ La salle de gym est disponible sans frais additionnelle 24h/24 pour tous les clients de l’hôtel.  

✓ Un centre d’affaires est également disponible 24h/24 

✓ Des places de stationnement sont disponibles dans un parc de stationnement souterrain connecté à l’hôtel au tarif de 28$ la nuit.  

✓ Un service de navette sans frais est aussi disponible sans frais additionnel du lundi au vendredi entre 7h00 et 11h00 du matin.  

mailto:ask@lordnelsonhotel.com
https://res.lordnelsonhotel.com/booking/?group=39066
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Salles de conférence 

Sobey 255 (SB255) 

Capacité : 100 places 

Sobey 260 (SB260) 

Capacité : 70 places 

Sobey 265 (SB265) 

Capacité : 70 places 

Scotiabank Conference Theatre (SB201) 

Capacité : 170 places Comité 
organisateur 

Dr. David Bourgeois  
Université Saint Mary’s 
Département de Psychologie 

David.Bourgeois@smu.ca  

Dr. Jean-Jacques Defert  
Université Saint Mary’s 
Département de langues modernes 
et d’études classiques 

Jean-Jacques.Defert@smu.ca  

Dr. Jean Ramdé 
Université Laval 
Faculté d’éducation 

jean.ramde@fse.ulaval.ca  

Divesh Isuri 
Assistant de développement du 
programme en études interculturelles 
ICST 

Divesh.Isuri@smu.ca 

mailto:David.Bourgeois@smu.ca
mailto:Jean-Jacques.Defert@smu.ca
mailto:jean.ramde@fse.ulaval.ca
mailto:Divesh.Isuri@smu.ca


 

 

 

Un grand merci à nos partenaires commutaires ! 


