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3E Édition du Congrès International sur l’Immigration, l’Intégration et l’Inclusion (C4i) 
13e Édition des Rencontres Internationales de la Diversité (RID) 

 
 

 
Programme préliminaire 

 
 
 

 
MERCREDI 4 OCTOBRE 
 
 
 

10h00 – 12h00 
 

Activité destinée aux doctorants 

 

Pavillon J.-A. 
DeSève S-3241 

12h00 – 13h30 
 

Inscription 
 

Hall 
Pavillon Desjardins  

13h30 
 

Départ pour Wendake (Village autochtone Nation Huron-Wendat)  

14h00 – 15h30 
 

PRÉFORUM : «Les autochtones et la diversité nouvelle : défis 
d’aujourd’hui des peuples fondateurs» 

Ghislain Picard, Chef régional de l’Assemblée des Premières Nations 
pour le Québec et le Labrador/ Regional Chief of the Assembly of 
First Nations for Québec and Labrador 

Wendake 

15h30 – 17h30 
 

Visite du Musée Huron-Wendat  
 

Wendake 

18h00 
 

Retour à l’Université Laval 
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JEUDI 5 OCTOBRE 
 

 

8h00 – 16h00 
 

Inscription 
 

Hall Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

8h45 – 9h15 
 

Mots de bienvenue  
 

Michel Racine, Professeur titulaire, Université Laval  
13e Édition des Relations internationales sur la Diversité (RID) 
 
Kamel Béji, Directeur du département des relations industrielles, 
Université Laval 
3e Édition du Congrès international sur l’immigration, l’intégration et 
l’inclusion (C4i) 
 
Sophie D’Amours, Rectrice/Rector, Université Laval 

Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

9h15 – 10h15 
 

Plénière 1 : 
Droits relatifs à la diversité, des distinctions de principes et d’application 
institutionnelle : comparaison européenne et canadienne 

Représentant (e), Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse du Québec 

Jean-Marie Peretti, Directeur de l’Institut d’administration des entreprises 
(IAE), Corse, France 
 

Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

10h15 – 10h30 Pause - Café  
 

Hall Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

 

 

 

 

 

10h30 – 12h30 
 

Session # 1 : «La diversité sous l’angle sociétal» 

Cornet Annie, Paul Matamba - Hec-Liège ULg, BE 
«Questionnement sur les catégories de la diversité à partir de retour 
d’expériences en Afrique subsaharienne» 

André Boyer – Univ. Nice Sophia-Antipolis, FR 
«Sociétés inclusives : la situation en Amérique du Nord» 

Francesca Croce- Univ. Laval, QC 
«Quand la diversité se reflète dans la construction de la connaissance : 
une approche critique et un nouveau cadre épistémologique pour la 
recherche en entrepreneuriat autochtone» 

Bienvenu Mungbenye Boku - Clarisse Bakaji Tamba – Univ. Liège - ISC / 
Kinshasa, RDC 
«Diversité et PME : la contreperformance des PME / TPE et l'utilisation 
des pratiques de gestion (cas des PME/TPE de la ville Province de 
Kinshasa)»   

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2300 
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10h30 – 12h30 
 

Session # 2 : «Génération en milieu de travail – échanges autour de cas 
pratiques» 

Hugo Gaillard - Le Mans Université, FR 
«Faits religieux et approche générationnelle : éléments d'anticipation 
d'une problématique en tension au travail. Cas de la génération Z en 
contexte français» 

Sophie Onga Lubanza, Jean René Nkoy Munsi – ISC Kinshasa, RDC/ULG 
Liège, BE  
«La Réforme sur le rajeunissement de l’Administration Publique en R.D. 
du Congo : diversité ou exclusion générationnelle» 

Praticien de la gestion de la diversité du Québec (à venir) 
«….» 

Praticien de la gestion de la diversité de la France (à venir) 
«….» 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2320 

 

 

 

 

10h30 – 12h30 
 

Session # 3 : «Gestion de la diversité en PME» 

Nadia Lazzari Dodeler, Marie-Noëlle Albert – UQAR, QC 
«Gérer la diversité, une stratégie pour palier la rareté de la  
main d’œuvre : le cas de quelques employeurs du Bas-St-Laurent (BSL)» 

Rachid Harmel – HEC-Montréal, QC  
«Les pratiques au travail dans un contexte multiculturel» 

Nicolas Clusiault, Momentum Technologies, QC 
«à venir» 

Praticien de la gestion de la diversité de la France (à venir) 
«….» 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2326 

 

 

 

 

 

 

 

10h30 – 12h30 
 

Session # 4 : «Femmes dans les secteurs d’emploi historiquement 
masculins – Partie 1» 

Anne-Marie Laflamme, Antoine Pellerin, Sophie Brière- Univ. Laval, QC 
«Les professions et métiers du droit et de la sécurité publique (avocates, 
policières, agentes de services correctionnels)» 

Claire Deschênes, Carol-Anne Gauthier, Sophie Brière, Dominique 
Tanguay – Univ. Laval , QC 
«Avancées sur la réalité des femmes en sciences et génie au Québec» 

Vincent Belletête, Éve Langelier – Univ. Sherbrooke, QC  
«Les stages coopératifs vécus par les étudiants en sciences et en génie à 
l'université : quelles motivations et quels défis Les stages coopératifs 
vécus par les étudiants en sciences et en génie à l'université : quelle 
motivations et quels défis?» 

Isabelle Auclair, Sylvie Dodin, Dominique Tanguay - Univ. Laval, QC 
Enjeux et défis genrés : l'expérience des femmes occupant des professions 
historiquement masculines dans le milieu de la santé 
 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 3105 
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12h30 – 13h30 Dîner (déjeuner) Espace Jardin 

 

 

 

 

 

13h30 – 15h30 
 

 

Session # 5 : «L’engagement des pères en contexte migratoire» 

Said Bergheul – UQAT, QC 
«La redéfinition du rôle paternel dans le parcours migratoire» 

Jean Ramdé – Univ. Laval, QC 
«Le rôle du père dans le développement socio-affectif et cognitif des 
enfants en contexte migratoire» 

Normand Brodeur - Univ. Laval, QC 
«L’évaluation des services aux pères immigrants de l'Hirondelle» 

Fernanda Fernandes - Univ. Laval, QC  
«Reconstructions identitaires et changements dans la dynamique 
familiale chez les couples immigrants après la naissance d’un enfant : le 
père en question» 
 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2300 

 

 

 

 

 

 

 

 

13h30 – 15h30 
 

 

Session # 6 : «Diversité - méthodes d'appréhension et modèles 
d'adaptation» 

Marie-Josée Lorrain, Cécile Nicolas - UQAM, QC 
«La co-analyse de l'activité de délégués sociaux intervenant auprès de 
travailleurs issus de l'immigration: une méthodologie pour comprendre 
l'expérience et les habilités communicationnelles mobilisées en contexte 
interculturel» 

Nathalie Montargot, Gaëlle Redon – Groupe Sup de Co La Rochelle, FR  
«Le rôle du théâtre d’entreprise dans la formation à la diversité » 

Maude Rodrigue, Univ. Laval, QC 
«Application du modèle de complexité de l'acculturation et du modèle 
cognito-développemental de l'intégration des identités sociales au milieu 
de travail» 

Michelle Duport, Marc Valax – Univ. Paul Valéry, Montpellier; IAE-Lyon 
- Université Jean Moulin, FR 
«Le recours aux diasporas en Asie : un mode de réduction des distances 
culturelles ?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2320 
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13h30 – 15h30 
 

Session # 7 : «Attraction et rétention des travailleurs et professionnels 
formés à l’étranger (PFÉ)» 

Maïa Korotkina - Cécile Nicolas- McGill University, QC 
«McGill CATS: Une passerelle vers l'attraction et la rétention des PFÉ» 

Kamel Béji, Univ. Laval, QC 
«Les pratiques gagnantes d’attraction, d’intégration et de rétention de la 
diversité en emploi» 

Corinne Béguerie, Univ. Laval, QC 
«Quels défis pour les employeurs de recruter des immigrants dans les 
PME des régions du Québec» 

Fernanda Siena, SOIT, QC 
«Les défis de l’intégration de la main-d’œuvre immigrante dans les 
entreprises québécoises en région» 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2326 

 

 

 

 

 

 

 

13h30 – 15h30 
 

Session # 8 : «Femmes dans les secteurs d’emploi historiquement 
masculins – Partie 2» 

Hélène Lee-Gosselin, Carol-Anne Gauthier et Maude Villeneuve – Univ. 
Laval, QC 
«Les femmes dans les secteurs de la finance et de l'informatique» 

Liette Goyer, Lucie Héon, Geneviève Fournier, Adelle Simo – Univ. 
Laval, QC 
«Les carrières en gestion d'établissements d'enseignement post 
secondaire» 

Sophie Brière, Antoine Pellerin, Pierre-Sébastien Fournier - Univ. Laval, 
QC 
«Le secteur de l'inspection et de la santé et sécurité au travail» 

Isabelle Auclair, Sophie Brière, Dominique Tanguay - Univ. Laval, QC 
«La carrière des femmes dans les organisations de développement 
international et action humanitaire (DIAH) : un parcours à démystifier» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 3105 

 

15h30 – 15h45 
 

Pause - Café  
 

Hall Amphithéâtre 
Hydro-Québec 
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15h45 – 17h15 
 

Session # 9 : «L’intégration socioéconomique des réfugiés au Québec» 

Aline Lechaume  – MESS, QC 
«Diversité des cheminements d’intégration au marché du travail des 
personnes immigrantes» 

Nour Sayem  – Univ. Laval, QC 
«Un exemple d’initiative pour l’intégration socioéconomique de femmes 
syriennes arrivées comme réfugiées à Québec» 

Anaïs Nadeau-Cossette - Univ. Laval, QC 
« à venir » 
 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2300 

 

 

 

 

 

 

15h45 – 17h15 
 

Session # 10 : «Diversité en milieu de la santé» 

Khaled Sabouné, Nathalie Montargot, Élodie Puig  – IMPGT Aix 
Marseille, Groupe Sup de Co La Rochelle, FR 
«Contribution à l’étude de la perception de la diversité et de la 
performance sociale en établissement d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes» 

Jean-Christophe Volia, Isabelle Barth  – Univ. Strasbourg, FR 
«La diversité à l'hôpital public : approche par les représentations sociales 
des managers. Le cas d’un Hôpital du sud-est de la France» 

Émile Tremblay - Univ. Laval , QC  
«Les changements dans l’identité professionnelle des technologistes 
médicaux : une étude de cas d’une immigrante œuvrant dans le domaine 
depuis 25 ans» 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2320 

 

 

 

 

 

15h45 – 17h15 
 

Session # 11 : «Enjeux de la prestation de services destinés aux étudiants 
étrangers en enseignement supérieur» 

Geneviève Champoux, Univ. Laval, QC 
« à venir » 

Émine Amestshaeva  – Univ. Nantes, FR 
«La nationalité comme barrière à l’emploi des étudiants étrangers extra-
communautaires : les statuts alternatifs pour mettre un pied dans le 
monde du travail» 

Alain Blanchette , Accès Études Québec, QC  
«Accès Études Québec : pour une insertion socioprofessionnelle réussie 
des étudiants internationaux en formation professionnelle et technique»  

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2326 
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15h45 – 17h15 
 

Session # 12 : «Recherche de bien-être à la frontière vie privée/vie au 
travail» 

Judith M. Glidja B., Univ. Abomey-Calavi, Bénin  
«Peut-on faire carrière dans l’intérim en contexte africain : La théorie des 
carrières nomades à l’épreuve des faits» 

Ledine Kiala-Mwewa, Jean-Gérard Masulisi-Yankole, Martin 
Mantinungina-Nzimbu –  ISC Kinshasa, RDC/ ULg Liège, BE 
«Conciliation vie professionnelle et vie privée chez les couples à double 
carrière» 

Jamila Abaidi - IRSI La Rochelle, FR 
«Diversité et bien-être au travail… Piste pour une meilleure 
performance?» 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 3105 

 

 

18h45 – 20h00 

 

Cocktail de bienvenue et visite de l’Observatoire de la Capitale 

Observatoire de la 
Capitale  
1037, rue De La 
Chevrotière, Québec 

 

20h30  
 

Souper – Typique québécois 

L’espace étant limité, cet événement est réservé à ceux qui se seront 
préalablement enregistrés seulement (repas à la charge des participants)  

Restaurant            
«La Bûche» 
49 Rue Saint-Louis, 
Québec, G1R 3Z2 
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VENDREDI 6 OCTOBRE 
 

 

8h00 – 09h00 
 

Inscription 
 

Hall Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

8h45 – 10h45 

Session # 13 : «Interprétation et médiation dans les services 
publics (de santé). Expériences européennes et québécoises – 
Partie 1» 

Lamia Belfarès, Brigitte Paquette, Isabelle Hemlin, Florente 
Démosthène, Nayiri Tavlian - CIUSSS Capitale-Nationale, CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, Université de Montréal, QC 
 «Interprétariat dans le réseau de la santé et services sociaux au 
Québec : Expériences et défis» 

Antoon Cox, Philippe Humblé, Luc Huygens, Yvan Leanza, 
Audrey Marcoux, Paulina Gonzalez Orea, Ellen Rosenberg, Anne-
Sophie Thommeret-Carrière – Vrije Univ. Brussel, Univ.Laval, 
Univ. McGill, QC 
«Mais où est l'interprète? Communications plurilingues dans un 
service d'urgence à Bruxelles» 
 
Noelia Burdeus-Domingo, Univ. Laval et MIRAS, Barcelone  
«Les expériences de formation en interprétation en milieu social à 
Barcelone : vers une unification du profil professionnel» 

Stéphanie Larchanché – ISM Interprétariat Paris, FR 
«Enjeux de l'interprétariat en santé en France : L'expérience d'ISM 
Interprétariat» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2300 

 

 

 

 

 

 

8h45 – 10h45 

Session # 14 : «Quelques initiatives pour stimuler la rencontre 
interculturelle au Québec» 

Stéphanie Arsenault, Lucille Guilbert – Univ. Laval, QC 
 «Le MICAM pour construire le lien en contexte interculturel» 

Stéphanie Arsenault, (autre à confirmer) – Univ. Laval , QC 
«Cultiver l'intégration sociale par le jumelage musical de réfugiés 
néo-arrivants et Québécois de plus longue date» 

Roxana Cledon  – CIUSSS de l’Estrie CHUS, QC 
«Le comité d'adaptation des services pour les personnes 
immigrantes dans la région de Granby» 

Marie-Laure Dioh, Line Chaloux – UQO, Le Coffret, QC 
«Pratiques innovantes en matière d'accompagnement des 
personnes réfugiées dans les Laurentides» 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2320 
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8h45 – 10h45 

Session # 15: «Nouvelles diversités? Élargir les typologies et le 
sens des concepts» 

Philippe Mouillot, Dominic Drillon, Nathalie Montargot – IAE de 
Poitiers, Groupe Sup de Co La Rochelle, FR 
 «Mosaïque des intelligences dans l’organisation : éléments de 
distinction entre hauts potentiels, talents et HQI» 

François Bernard Malo– Univ. Laval, QC 
«Réalités transgenres en milieu de travail» 

Yves Hallée - Univ. Laval, QC  
«Intégration socioprofessionnelle des personnes marginalisées et 
en situation d’itinérance : Le cas des quartiers St-Roch et St-
Sauveur de la Ville de Québec» 

Maria Giuseppina Bruna, Luc Frédéric Ducray – IPAG Business 
School, Ex-IPAG Business School, Paris, FR 
«Repenser la diversité au travail à l’ère post-moderne» 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2320 

 

 

 

 

 

 

 

8h45 – 10h45 

Session # 16 : «Femme et milieu de travail : dépasser les 
stéréotypes» 

Camille Bertereau,  Eléonore Marbot, Pierre Chaudat – Univ. 
Clermont Auvergne, FR 
 «Accroître le taux de féminisation des cadres par l’identification 
des stéréotypes de genre : Une méthode innovante mise en œuvre 
par une grande entreprise industrielle» 

Thérèse Ramazani Banae – ISC Kinshasa, RDC/ ULg Liège, BE 
«État de lieu de la gestion du genre à la direction des grandes 
entreprises (DGE)» 

Sarah Mainich , Frédéric Dejean, Nina Admo, Estelle Bernier - 

Collège de Maisonneuve, QC 

«Je suis pas née en 2002, j'ai quand même accumulé des choses 
avant de venir ici» : trajectoires professionnelles de femmes 
immigrantes à Montréal» 

Clotilde Bawota– ISC Kinshasa, RDC/ ULG Liège, BE 
 «La place de la femme dans une organisation : cas de la Caritas 
Congo ASBL» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 3105 

 

10h45 – 11h00 
 

Pause - Café  
 

Hall Amphithéâtre 
Hydro-Québec 
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11h00 – 12h45 
 

Session # 17 : «Interprétation et médiation dans les services 
publics (de santé). Expériences européennes et québécoises – 
Partie 2» 

Suzanne Gagnon,Yvan Leanza,Camille Brisset– Univ. Laval, Univ. 
de Bordeaux, QC, FR 
 «Intégrer des interprètes dans une clinique de santé : l'expérience 
de la clinique des réfugiés de Québec» 
 

Christiane Tomat, Aysel Uzen, Paul Matamba – CHR Cidatelle de 
Liège, BE 
«La gestion de la diversité : un atout pour améliorer la 
participation des patients d'origine étrangère à la qualité des 
soins? Expérience du CHR Citadelle de Liège depuis 1997» 

Serge Bouznah - Hôpital Cochin, FR 

«La médiation transculturelle dans le domaine de la santé en 
France : vers une démarche inclusive?» 

Sophie Pointurier – Sorbonne Nouvelle - Paris 3, FR 
 «La formation des interprètes de service public de l'urgence au 
long terme» 

 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2300 

 

 

 

 

11h00 – 12h45 

Session # 18 : «Politiques d’immigration, d’intégration et 
d’inclusion» 

Kamel Béji  – Univ. Laval, QC 
 «La politique d’immigration au Québec et au Canada : 
convergences et divergences» 

Jean-Luc Gélinas – SOIT, QC 
«Enjeux de la régionalisation de l’immigration au Québec» 

Sébastien Arcand, HEC-Montréal, QC 

«Employeurs en région et main-d’œuvre immigrante : des défis 
multiples en contexte québécois» 

Aloys, Sirabahenda– Ville de Gatineau, QC 
 «Politique municipale d’intégration et services aux nouveaux 
arrivants» 

 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2320 

 

 

 

 

11h00 – 12h45 

Session # 19 : «La main-d’œuvre immigrante : enjeux et défis» 

Jean-Pierre Dupuis, Jean-Pierre Segal– HEC-Montréal, QC 
 «Diplôme et mise à l’épreuve des compétences des immigrants 
qualifiés : une comparaison France Québec concernant leur 
intégration professionnelle et sociale» 

Chantal Asselin, Univ. Laval, QC 

«Intégration socioprofessionnelle des diversités en emploi» 

Achille Kwamegni Kepno, Univ. Laval, QC 
 «Les trajectoires professionnelles des personnes immigrantes : 
Profils et réflexions» 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 2326 
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11h00 – 12h45 

Session # 20 : «Diversité des conditions de santé au travail - 
enjeux autour de la gestion des incapacités longue durée» 

Manon Truchon  – Univ. Laval, QC 
 «Vers la prévention intégrée en milieu de travail de l'incapacité 
de longue durée liée à des troubles de santé psychologique et 
musculosquelettique» 

Praticien de la gestion de la diversité de la France (à venir) 

«à venir» 

Praticien du secteur des assurances ou représentant d’une 

centrale syndicale du Québec (à venir) 

«à venir» 

 

 

 

 

Pavillon Desjardins 
Salle 3105 

 

12h45 – 14h00 
 

Dîner (Déjeuner) Espace Jardin 

14h00 – 15h30 
 

Fishbowl – Activité interactive en groupes Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

15h30 – 16h00 
 

Fin du congrès et discours de clôture  Amphithéâtre 
Hydro-Québec 

 

 


