
08h30-

09h00

09h00-

09h30

A24 A10 S11 S15

09h30-

11h00

Atelier 23 Atelier 24 Atelier 25 Atelier 26

Présidente de séance: Michèle 

Vatz Laaroussi

Président de séance : Denis 

Bourque

Président de séance: Serge Henri 

Rodin

Président de séance: Richard 

Ranarivony

Symposium "Femmes et 

féminismes : de nouveaux 

dialogues interculturels? " 3, 

organisé par Michèle Vatz 

Laaroussi (Université de 

Sherbrooke)et Malika Bennabi 

(Université de Picardie Jules 

Verne)

Médiation, communication et 

interculturalité

Créativité et diversité Symposium "Interférences des 

pratiques interculturelles avec le 

développement industriel", organisé 

par Elie Rafidiniarivo (Institut 

Supérieur de Technologie, 

Antananarivo)

Mélissa Arneton et Zineb Rachédi Laurence Ossipow Aimée-Danielle Lezou-Koffi

Volana Randriamandimbisoa , Maharo 

Rakotoarimanana, Nany 

Razafindralambo, Elie Rafidiniarivo

 INS-HEA, France University of Applied Sciences 

Western Switzwerland

Université Félix Houphouët-Boigny Institut supérieur de Technologie 

Antananarivo

Femmes immigrantes handicapées

en France : l’intersectionnalité en

action

Précarité, interculturalité et

circulation des informations : les «

multiplicatrices» dans les ateliers

de cuisine « Caritas » en Suisse

Diversité linguistique et création

artistique. Le Zouglou, un

phénomène à portée interculturelle

Modèle managérial du changement en

termes de cheminement d’idées et de

savoirs pour le développement

industriel

Jeudi 25 mai 2017

PROGRAMME CONGRES ARIC

Salle Grand Amphi DEGS

Conférence plénière: Abdeljalil Akkari, Université de Genève, « L’éducation pour la citoyenneté mondiale : un concept imposé ou un projet 

international ? »

Conférence plénière: Prix de thèse ARIC 2017



Myriame Martineau, Bilkis Vissandjée Velotrasina Ludonie
Nany Razafindralambo,                       Elie 

Rafidiniarivo

Université de Québec à Montréal Université de Montréal FLSH, Université d'Antananarivo Institut supérieur de Technologie 

Antananarivo

Les conteuses contemporaines

dans le renouveau du conte au

Québec : vers une pratique

subversive des stéréotypes sexués

du conte

Littératie en santé et juridique : des

déterminants d’accès

incontournables en contexte de

vulnérabilité au Canada : comment

cela se traduit dans le contexte

malgache ?

Posture philosophique par rapport à

la littérature orale traditionnelle

malgache betsimisaraka

Adaptation en milieu industriel de

modèles d’innovation scientifique et

technologique

Amel Mahfoud

Yvan Leanza, Rebecca Angele, et 

Serge Bouznah,                                     

Stéphanie Larchanché

Christophe Gallaire Volana Randriamandimbisoa,                                  

Elie Rafidiniarivo

Haute École spécialisée de Suisse 

occidentale

Université Laval / Université Paris 

Descartes

FLSH, Université d'Antananarivo Institut supérieur de Technologie 

d'Antananarivo

Féminismes et signes religieux en

Suisse romande : Diverses

positions et oppositions

Médiation et interprétariat. Les

effets d’une formation conjointe

intervenants/interprètes

De la fondation du fait social dans

l'espace apriorique de la positivité

du langage

Frontières et échanges économiques

en termes d’intégration numérique et

production industrielle

Jade Fauteux
Caterine Bourassa-Dansereau et 

Caroline Bouchard
Rajaonarison Helihanta

Maharo Rakotoarimanana, Elie 

Rafidiniarivo

Université de Sherbrooke Université de Québec à Montréal FLSH, Université d'Antananarivo Institut supérieur de Technologie 

d'Antananarivo

Les pratiques intersectionnelles,

qu'en est-il lorsque le processus

d’immigration croise le handicap?

Communication interculturelle et

communication internationale :

quels enjeux pour la recherche et

l’intervention?

Les goûts du chocolat entre

Madagascar et l'Europe

Développement industriel dans un

cadre de mondialisation inclusive et

durabilité environnementale

11h00-

11h15

Pause-café



11h15-

12h45

Atelier 27 Atelier 28 Atelier 29 Atelier 30

Présidente de séance: Malika 

Bennabi 

Président de séance : Yoram 

Mouchenik

Présidente de séance: Farrah 

Bérubé

Présidente de séance: Tiana 

Razafindratsimba Dominique

Symposium "Femmes et 

féminismes : de nouveaux 

dialogues interculturels?" 4, 

organisé par Michèle Vatz 

Laaroussi (Université de 

Sherbrooke)et Malika Bennabi 

(Université de Picardie Jules 

Verne)

Constructions de l'altérité et de 

l'identité 

Diversité et interculturalité en 

éducation

Représentations linguistiques et 

pratiques langagières

Maude Caillouette Doré

Yvan Leanza, Antoon Cox, Ellen 

Rosenberg, Audrey Marcoux, 

Paulina Gonzalez Orea, Anne-

Sophie Thommeret-Carrière, 

Philippe Humblé, Luc Huygens

France Gravelle
Nandrianina Mickael Randrinarifetra et 

Dominique Tiana Razafindratsimba

Université de Québec à Montréal

Université de Laval / Vreij 

Universitet Bruxelles / McGill 

University /

Université d’Ottawa

FLSH, Université d’Antananarivo/CRECI, 

FLSH, Université d’Antananarivo

L’intervention sociale avec des

femmes en situation de

marginalisation

Plurilinguismes et malentendus aux

urgences : une taxonomie

Changement de gouvernance en

milieu scolaire canadien (Québec et

Ontario) : situations pouvant mener

à l’épuisement

Bricolage linguistique, impact de la

globalisation de la circulation des

langues étrangères à Madagascar

Khadija Elmamad Mélissa Arneton, Cécile Girault Audrey Heine Louise Ouvrard

Centre UNESCO "Droits et 

Migrations" / Université de 

Casablanca, Maroc
Grhapes-INS HEA Université Libre de Bruxelles

 Institut national des Langues et 

Civilisations orientales

Les femmes subsahariennes

immigrées au Maroc entre la

régularisation du statut juridique et

les difficultés de l’inclusion sociale

Comparer les situations de

handicap à partir des

aménagements déclarés par les

familles issues ou non de

l’immigration - application à partir

des données longitudinales

françaises issues de ELFE

La discrimination institutionnelle à

l’égard des élèves issus de la

diversité : analyse des

représentations des enseignant-e-s

Malgache ? Français ? Anglais …

Quelles pratiques ? Quelles frontières ?



Naoual Laaroussi Sabrina Gahar Abdeljalil Akkari, Myriam Radhouane
Rajoelison Toetra Nomenjanahary

Association Québécoise pour la 

santé des utilisateurs de drogue, 

Canada
Université Alger 2

Université de Genève / Université de 

Genève
EAD, SHS, Université d'Antananarivo

Les femmes dans les milieux contre-

culturels au Québec

Le lieu de contrôle des patients qui

ont recours à la « bithérapie » :

religieuse (rokia) et

psychothérapeutique

La prise en compte de la diversité

culturelle en éducation : une

analyse du discours de trois

organisations internationales

Représentations de la langue française

chez les enseignants malgaches de

l'éducation fondamentale, cas des

enseignants de collège de

Vangaindrano et de Vavatenina

Leila Azdia

Université de Hassiba Benbouali

Les représentations de la langue

française chez les auditeurs. De la radio 

algérienne d’expression française : cas

des auditeurs d’Alger chaîne III

12h45-

14h00

Atelier 31 Atelier 32 Atelier 33 Atelier 34 (salle: CRAAM)

14h00-

15h30

Présidente de séance: Simone 

Emmert

Présidente de séance: Caroline 

Beauregard

Présidente de séance: Caterine 

Bourassa-Dansereau  

Symposium "Femmes et 

féminismes : de nouveaux 

dialogues interculturels?" 5, 

organisé par Michèle Vatz 

Laaroussi (Université de 

Sherbrooke)et Malika Bennabi 

(Université de Picardie Jules 

Verne)

Immigration et intégration par la 

formation

Intervention sociale en 

interculturalité

Atelier:  "Qui est l’autre de qui  ? 

Atelier sur la conscientisation et la 

déconstruction des stéréotypes"

Déjeuner



Rania Hanafi France Gravelle, Claire Duchesne
Lilyane Rachédi, Catherine 

Montgomery, et Javorka Sarenac Fadia Nassif

Université Nice Sophia Antipolis Université d’Ottawa
Université de Québec à 

Montréal/Université de Sherbrooke
Organisation Internationale de la 

Francophonie

L’engagement religieux des

étudiantes pratiquantes

musulmanes : le féminisme en

questions

Dispositif d’accueil et

d’encadrement favorisant l’insertion

professionnelle des nouveaux

enseignants issus de l'immigration

(NEII)

Morts et deuils en contexte

migratoire : quand la recherche fait

avancer les pratiques d’intervention

et de formation

Audrey Heine Marilyn Steinbach Josée Charette

Université Libre de Bruxelles Université de Sherbrooke Université de Montréal

Adhésion des filles belgo et franco

marocaines à des rôles de genre

égalitaires : analyse des freins et

des leviers

La formation en éducation

interculturelle des futurs

enseignants au Québec

Les collaborations école-famille-

communauté : l’apport

d’intervenantes et d’intervenants

interculturels dans

l’accompagnement des parents

récemment immigrés à l’école

Bilkis Vissandjée Farrah Bérubé Yoram Mouchenik

Université de Montréal Université du Québec à Trois-

Rivières

Université Paris 13

La prise en charge de cas

d’agressions sexuelles, une

perspective de genre dans la

réponse du système de santé et

des services médicolégaux en Inde

: réflexions pour le contexte

malgache

L’université québécoise (Canada)

et l’intervention interculturelle

auprès des étudiants internationaux

Migrations internationales, violences

politiques et clinique interculturelle

Denis Gay Caterine Bourassa-Dansereau

Université de Lausanne Université de Québec à Montréal

La diaspora malgache en Europe :

échanges transnationaux autour

des enfants en bas âge

Théâtre-forum comme outil

d’intervention auprès des jeunes

issus de l’immigration



Atelier 35 Atelier 36 Atelier 37 Atelier 38

15h30-

17h00

Présidente de séance: Elaine 

Costa Fernandez

Président de séance Emmanuel 

Jovelin

Président de séance: Yvan 

Leanza

Président de séance: Malanga-

Georges Liboy

Immigration et plurilinguisme Rapport à l'autre et le vivre 

ensemble

Redéfinition des frontières Symposium "Effets psychosociaux 

des séparations conjugales dans la 

migration", organisé par Michèle 

Vatz Laaroussi (Université de 

Sherbrooke) et Estelle Bernier 

(Universté de Montréal)
Tiana Razafindratsimba Dominique 

et Raininoro Miary Jean Foucart Blaise Galland Javorka Sarenac

CRECI, FLSH, Université 

d'Antananarivo/Université de 

Moncton 

Haute Ecole Louvain en Hainaut Haute Ecole du Paysage, d’Ingénierie 

et d’Architecture (HEPIA – HesSO-

Genève)

Université de Sherbrooke

Immigration et enjeux de la

transmission des langues à

Madagascar. Enquêtes effectuées

auprès d'une famille sri-lankaise et

d'une famille guinéenne

Les pratiques interculturelles : des

concepts nouveaux pour les

analyses. De l'importance de

l'usage du concept de transaction

sociale

Frontières, pendularité

transnationale et identités urbaines

dans la « Grande Genève » : vers

des identifications transnationales ?

Les effets d’une séparation chez les

enfants selon les parents migrants

Priscilla Kasongo Dioso Isabelle Hidair-Krivsky Raymonde Ferrandi
Catherine Montgomery,  Rachédi Lilyane 

et Josiane Le Gall                                                                         

Université Catholique de Louvain Université de Guyane Asociation La Clepsydre, Paris Université du Québec à Montréal/CIUSSS 

Centre-Ouest-de-l’île-de-Montréal

Pratiques linguistiques métissées et

construction identitaire chez les

jeunes de la deuxième génération

de migration congolaise en

Belgique

L'intégration des nouveaux

arrivants Créoles haïtiens en

Guyane au travers des églises

pentecôtistes dans un quartier

d'habitat spontané en Guyane

Les meurtres de masse: une figure

actuelle du transculturel

L’intervention auprès de personnes

immigrantes en situation de séparation

et divorce : le point de vue des

intervenants



Souheila Hedid Moussa Zouaoui                           
Claudio Bolzman et Ibrahima Guissé

Estibaliz Jimenez

Université Frères Mentouri, 

Constantine 1, Algérie

 Université de Sétif 2, Algérie Hets/HES-SO et Université de 

Genève

Université du Québec à Trois-Rivières

Les discours épilinguistiques sur les

migrants en Algérie. L’altérité vue

autrement

Faut-il se connaître pour s’entendre

? Les enjeux de l’altérité

Mobilités Nord-Sud et interculturalité

dans un contexte de globalisation :

le cas des retraités suisses au

Maroc

Le contexte socio-juridique des

séparations conjugales dans la

migration au Québec

Nilima Changkakoti et Valérie Hutter Marie Anderfuhren Meryem Qorchi                               Estelle Bernier

Université de Genève Haute Ecole de travail social de 

Genève

Université Hassan II, Maroc Université de Montréal

Mixité culturelle et linguistique dans

des familles migrantes en Suisse :

quelles stratégies de transmission ?

Délégation parentale à des

employées domestiques dans la

sphère privée: permanences et

transformation des normes et des

modes d’agir dans l’éducation et la

prise en charge de jeunes enfants

La globalisation : une redéfinition

obligée de la frontière

Des relations conjugales mises à

l’épreuve : parcours de personnes qui

ont vécu une expérience de parrainage

au Québec

Michèle Vatz Laaroussi

Université de Sherbrooke

Croiser les trajectoires conjugales et

migratoires : un défi pour les familles

migrantes

17h30-

19h30

19h00-

19h30

20h00-

22h00

Assemblée générale de l'ARIC  (lieu: Amphi 24)

Départ pour le dîner de gala

Dîner de gala dans le Hall de l'Hôtel de Ville d'Antananarivo










