INSCRIPTION GRATUITE

Vendredi 28 mai 2021

Journée d’étude sur
les jumelages et les tandems
interculturels en milieu
communautaire
À la rencontre de l’Autre

Heure de Montréal :
Heure de Conakry :
Heure de Yaoundé :
Heure de Bruxelles et d’Alexandrie :

8 h 15 à 12 h
12 h 15 à 16 h
13 h 15 à 17 h
14 h 15 à 18 h

PROGRAMME

Vendredi 28 mai 2021
Journée d’étude sur les jumelages et les tandems
interculturels en milieu communautaire
Cette journée d’étude est consacrée aux activités de
jumelages interculturels et de tandems en milieu
communautaire. Il s’agit d’activités d’échanges et de
partage entre personnes porteuses de cultures différentes.
L’objectif est de rencontrer l’Autre, d’établir des ponts entre
différentes communautés de pratique, que ce soit entre
individus, groupes, associations ou institutions.

8 h 15

Mot de bienvenue

8 h 30

Conférence d’ouverture

(heure de
Montréal)

Stéphanie Arsenault
Professeure titulaire, École de travail social et de criminologie,
Université Laval (Canada)

9h

Table ronde : état des lieux
Animation

Déborah Grausem

Cet événement, initié par le Groupe de recherche sur
les jumelages interculturels (GReJI), est organisé sur
un territoire ancestral qui a longtemps été un lieu de
rencontres et d’échanges entre les peuples autochtones.
Dans cet esprit, nous nous engageons à honorer et à
respecter ce lieu selon des principes d’inclusion, de
dialogue et d’équité envers les Premières Nations, les Inuits
et les Métis.

Chargée des concertations familles et jeunesse,
Table de quartier Peter-McGill (Canada)

Intervenant.e.s

Kathleen André

Yannick Lechevalier

Accompagnée de

Valèse Mapto Kengne

Coordonnatrice aux programmes en
culture, Institut Tshakapesh (Canada)

Evelyne St-Onge

Ainée de Uashat mak Mani-utenam,
ancienne directrice générale, Institut
Tshakapesh (Canada)

Formulaire d’inscription en ligne >>

Rachida El Diwani

Professeure émérite, Département
de langue et littérature françaises,
Université d’Alexandrie (Égypte)

Des questions sur la journée d’étude ?
Philippe Gagné : gagnep@vaniercollege.qc.ca
Malachie Azelmar : azem01@uqo.ca

10 h à
10 h 15

Directeur général,
Agence du Monde Commun (France)
Professeure, Faculté des sciences
de l’éducation, Université Yaoundé
(Cameroun)

Valériane Mistiaen

Doctorante en information et
communication, Université libre
de Bruxelles et Vrije Universiteit
Brussel (Belgique)

Pause animée
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10 h 15

Discussions thématiques en sous-groupes sur les jumelages et les tandems
Intergénérationnel

Interculturel

Évaluation de l’impact

Rabab Amien

Marc-Antoine Barré

Nicole Carignan

Bernard Larin

Claude Gravel

Présidente-fondatrice et directrice générale,
Centre interculturel CHAM (Canada)
Journaliste à la retraite, responsable du Café
culturel au Centre interculturel CHAM (Canada)

Maysoun Faouri

Directrice générale,
Concertation Femme (Canada)

Paola Lavin

Coordonnatrice et chercheure associée,
Programme d’Intervention en Télésanté pour
les Ainées (PITA/TIPOA) de l’Hôpital Général
juif (Canada)

Nicole Gagnon

Éducatrice de la jeune enfance,
Pluri-elles (Canada)

Valérie Williamme

Coordonnatrice en alphabétisation familiale,
Pluri-elles (Canada)

Responsable du jumelage interculturel,
Centre multiethnique de Québec (Canada)
Enseignant d’histoire retraité et bénévole,
Concertation Femme (Canada)

Micheline Somda

Doctorante en droit, Université de Sherbrooke,
bénévole au projet FrancisAction (Canada)

Sara Youssef

Doctorante en langues étrangères et
interculturalité, Laboratoire Criss
Université Polytechnique Hauts-De-France (France)

Insertion professionnelle
Mohamed Diaby

Directeur national adjoint de l’Action sociale,
ministère de l’Action sociale et de l’Enfance
(Guinée)

Jessica Lubino

Professeure associée, Département d’éducation
et formation spécialisées, Université du Québec
à Montréal (Canada)

Déborah Grausem

Chargée des concertations familles et jeunesse,
Table de quartier Peter-McGill (Canada)

Gilles Valiquette

Sociologue à la retraite, membre du conseil
d’administration du Centre d’action bénévole
(Canada)

Scolaire
Julie Gagné

Enseignante de français langue seconde,
Cégep Vanier (Canada)

Charlette Ménard

Professeure, Unité d’enseignement et de
recherche en sciences de l’éducation, Université
du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Canada)

Présidente du Regroupement des étudiant.e.s de la
maîtrise en médiation interculturelle, Université de
Sherbrooke (Canada)

Dany Paradis

Claudine Pasquier

Maria Popica

Chargée de relations entreprises et usagers, Instep
(France), accompagnée par Sabine Dauphin

Technicien en travail social, Centre Saint-Louis,
Centre de services scolaire de Montréal (Canada)
Enseignante de français langue seconde,
Cégep John Abbott (Canada)

Loubna Regragui

Coordonnatrice et intervenante communautaire,
CARI St-Laurent (Canada)

11 h 30

Mot de conclusion et clôture
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Comité organisateur de la journée d’étude
Malachie Azémar, doctorant en éducation à l’Université du Québec en Outaouais, stagiaire au Groupe de recherche sur les jumelages interculturels (GReJI) (Canada)
Alhassane Balde, chargé de cours au Département d’éducation et formation spécialisées de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) et directeur du Laboratoire
d’analyse socio-anthropologique de Guinée (LASAG), Université GLC de Sonfonia-Conakry (Canada)
Agnès Baron, maître de langue à l’École de langues de l’UQAM (Canada)
Nicole Carignan, professeure associée au Département d’éducation et formation spécialisées de l’UQAM (Canada)
Stéphanie Carrasco, coordonnatrice du projet FrancisAction au Centre d’action bénévole de Montréal (Canada)
Myra Deraîche, maître de langue à l’École de langues de l’UQAM et coresponsable du Groupe de recherche sur les jumelages interculturels (GReJI) (Canada)
Maysoun Faouri, directrice générale de Concertation Femme (Canada)
Philippe Gagné, enseignant de français langue seconde au Cégep Vanier et coresponsable du Groupe de recherche sur les jumelages interculturels (GReJI) (Canada)
Sabina Gola, maître de conférences et responsable académique des Tandems linguistiques à la Faculté de lettres, traduction et communication de l’Université Libre
de Bruxelles (ULB) (Belgique)
Déborah Grausem, chargée des concertations familles et jeunesse à la Table de quartier Peter-McGill (Canada)
Marie-Cécile Guillot, maître de langue à l’École de langues de l’UQAM, vice-doyenne aux études de la Faculté de communication de l’UQAM (Canada)
Charlette Ménard, professeure à l’Unité d’enseignement et de recherche en sciences de l’éducation de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (Canada)
Dany Paradis, technicien en travail social, Centre Saint-Louis, Centre de services scolaire de Montréal (Canada)
Sara Youssef, doctorante en langues étrangères et interculturalité, Laboratoire Criss, Université Polytechnique Hauts-De-France (France)

Crédit image de couverture
Raluca Muraru, Concertation Femme

Groupe de recherche sur les jumelages interculturels (GReJI)
https://jumelagesinterculturels.uqam.ca/greji/

