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L’innovation éducative pour intégrer les immigrants 
récents en milieux de travail dans les pays francophones 

 
Dans le cadre du 86e Congrès de l'ACFAS à l’UQAC, nous vous invitons, mardi 8 
mai 2018, au colloque 523 - L’innovation éducative pour intégrer les immigrants 
récents en milieux de travail dans les pays francophones 

La conférence d'ouverture sera prononcée par le Professeur Paul Bélanger, 
fondateur et co-directeur du Centre Interdisciplinaire de recherche et développement 
en éducation et formation tout au long de la vie (CIRDEF, UQAM), directeur de 
l’UNESCO à Hambourg (1989 à 2000); directeur de l’Institut canadien d’éducation 
des adultes (1972-1984) et de l’Institut de recherche appliqué sur le travail (1988-
1989). Un léger cocktail sera servi en fin de journée. 

Date limite de l’appel : 15 février 2018 

Joignez-vous à nous pour partager : 

1. vos résultats de recherche (application de pratiques éducatives ou de formation en 
communication, relations industrielles, reconnaissances d'acquis et 
compétences/RAC, dans les ordres professionnels, les commissions scolaires, les 
partenariats institutionnels, associations, comités sectoriels, OSBL, …); 

2. vos pratiques (aide au conjoint/e et enfants des personnels immigrants, 
programmes de soutiens, gestion des conflits, ...); ou 

3. vos propositions liées aux dispositifs d'intégration et formation (sélection, 
rétention, promotion, rétention; formation continue en entreprises ou dans les 
institutions, apprentissage des langues, apprentissage par les pairs, mentorat, ...). 
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Larsen et Waisman (2007), Zimmermann et al. (2008), et Constant, Kahanec, et 
Zimmermann (2009), démontrent que les immigrants, qualifiés et non-qualifiés, 
présupposent que les « natifs» les excluent du marché du travail. 

Dans le but de « re-codéfinir » et d’appliquer le concept de communication 
interculturelle dans les interactions au sein des organisations, composées de 
membres issus de diverses origines ethnolinguistiques ou religieuses, ce colloque 
vise à illustrer comment les contextes de vie sociale et professionnelle, à l’heure de 
la globalité (UNESCO, 2014) et de la «glocalization » (Roudometov, 2005 ; Zhou, 
Luo et Zhang, 2005 ; Hong, Phillip Young P., 2010 ; Song, In Han, 2010 ; Zhou 
2011), incitent l’individu à développer sa pensée critique et à mettre en œuvre des 
solutions pratiques pour « ré-inventer » sa réalité (Watzlawick et al. 1988) au sein du 
"village global" (Mashall, McLuhan, 1962), et ainsi, contribuer à l’épanouissement 
socio-économique dans les sociétés qui osent franchir le pas. 

À contrario, Valfort (2015) recense les pratiques de discriminations religieuses 
d’entreprises françaises à l’embauche, tandis qu’Asselin (2014) relate les pratiques 
de lobbyisme appliquées par certains Ordres professionnels au Québec. 

Les communications de ce colloque viseront à soutenir une communication 
interculturelle efficace et efficiente entre gestionnaires et employés issus de 
différentes origines ethnoculturelles, linguistiques ou religieuses, par le biais de 
pratiques émergeantes ou de formations innovantes en contexte interculturel en 
milieux de travail dans les pays francophones. 

Critères de sélection des conférenciers 
Les propositions de communication en français sont évaluées par un comité. 
L’évaluation des propositions se fonde sur 5 critères : 
 

1. Clarté de la problématique, l’objectif et la perspective de recherche, 
2. Clarté de la méthodologie, 
3. Présence de résultats, recommandations et conclusion, 
4. Qualité de la langue écrite et 
5. Démonstration claire de l’originalité et de la contribution de la 
communication à l’avancement des connaissances. 

 
 
Envoyez vos propositions de communications, le ou avant le 15 février 2017 à :  
 

Chantal Asselin PhD 
Courriel : chantal_asselin@uqar.ca 
Chercheure 
UQAM - Université du Québec à Montréal 
www.cirdef.uqam.ca 
Professeure associée à l’Institut des sciences, des technologies et des études avancées 
d’Haïti (ISTEAH, Haïti) et professeure invitée à l’Université d’État d’Haïti (UEH, Haïti) ;  
Membre de la Chaire de l’UNESCO en éducation en Démocratie, citoyenneté mondiale et 
éducation transformatoire (DCMÉT, UQO);  
Chargée de cours aux premier et deuxième cycles 
UQAR - Université du Québec à Rimouski, Campus Lévis et UdeM - Université de Montréal 
 
Co-responsable du colloque : 
Anne Mai WALDER 
UdeM - Université de Montréal 
Professeure d’université 
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