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Activités, formations, colloque ou évènements ÉDI à ne pas manquer ! 

Dernière mise-à jour : 26 novembre 2021 

Vous désirez en savoir davantage sur l'équité, la diversité et l'inclusion (ÉDI) ? Vous désirez comprendre 
les enjeux vécus par certains groupes désignés ? Les activités suivantes pourront peut-être vous 
intéresser. 

*Si vous désirez nous faire pars d'un colloque, d’une formation ou d'une activité EDI, n'hésitez 
pas à communiquer avec : helene.laurendeau@usherbrooke.ca . 

 

Activités à venir ou disponibles 

• 25 octobre au 19 novembre 2021, Colloque FORCE, CFSG 

• 3 novembre, 11 novembre et 16 décembre 2021, formation : Équité, diversité et inclusion 
(EDI) : Actions pour une éducation plus inclusive 

• 10 novembre 2021, formation : Milieu inclusif, personnel épanoui ! 

• 22 novembre 2021, formation : ADS+ : Analyse différenciée selon le sexe, dans une perspective 
intersectionnelle 

• 30 novembre 2021, formation : Identité de genre par rapport à expression de genre 

• 2 décembre 2021, conférence : Comment faciliter l’intégration et la réussite des étudiants 
internationaux : des initiatives inspirantes sur nos campus 

• Disponible en tout temps, cours : Introduction à l’ACS+ 

• Disponible en tout temps, vidéo du webinaire : La reconnaissance des étudiant.es LGBTQ+ en 
enseignement supérieur et en recherche 

• Disponible en tout temps, vidéo : Formation aux pratiques inclusives, pour un milieu LGBTQ+ 
antiraciste  

• Disponible en tout temps, vidéo du webinaire : Favoriser la reconnaissance pédagogique des 
étudiant·e·s LGBTQ+ en enseignement supérieur 

• Disponible en tout temps, vidéo : Autochtones, la base (Vous avez posé des questions, ils 
répondent) 

• Disponible en tout temps, vidéo : Sensibilisation de l’environnement postsecondaire aux 
réalités des Premiers Peuples (Forum réconciliation 2021) 

• Disponible en tout temps, campagne : Moi j’ai un ami blanc ! 
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• Disponible en tout temps, balado : Laissez-nous raconter : l’histoire crochie 

• Disponible en tout temps, MOOC1 : Trans diversité 

• Disponible en tout temps, vidéo : MÀJ – LGBTQI2A+ avec Barbara 

• Disponible en tout temps, vidéo : MÀJ-Le racisme systémique, avec Nicolas Ouellet 

• Disponible en tout temps, vidéo : Les cultures autochtones, avec Jemmy Echaquan Dubé 

• Disponible en tout temps, vidéo : La grossophobie, avec Manal Drissi 

• Disponible en tout temps, vidéos : Briser le code. Télé-Québec présente une vidéo-
documentaire ainsi que de courtes vidéos portant sur le lexique (l'appropriation culturelle, les 
biais inconscients, le code-switching, le privilège blanc, la représentation dans les médias, les 
micro-agressions, le profilage racial, le racisme systémique, la diversité, Autochtone 102). 

• Disponible en tout temps, vidéo : Les femmes et les sciences des données 

• Disponible en tout temps, vidéo : Leaders de diversité pour l'inclusion  

• Disponible en tout temps, vidéo : Pensez la diversité dans votre organisation 

• Disponible en tout temps, vidéo : Safer Spaces - Institutional LGBTQ Inclusion 

 

Activités passées ou non-disponibles  

• 10 avril 2019, La promotion de la diversité. Pourquoi ? Comment ?, page de l'évènement, ouvert 
à la communauté UdeS. 

• 27 et 28 avril 2019, Les couleurs de la diversité ; colloque sur les réalités LGBTQ2+, page de 
l'évènement, ouvert à tous. 

• 27 mai 2019, Les femmes en sciences et en génie : enjeux, défis et perspectives d'avenir, page de 
l'évènement, ouvert à tous. 

• Du 20 au 25 août 2019, Fière la fête (Célébration de la diversité sexuelle et de genre en Estrie), 
page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 12 septembre 2019, Introduction à l'équité, la diversité et l'inclusion en enseignement supérieur 
et en recherche : quoi et pourquoi ?, page de l'évènement, ouvert à la communauté UdeS. 

• 18 septembre 2019, La diversité, une valeur primordiale dans notre monde, page de 
l'évènement, ouvert à la communauté UdeS. 

• 19 septembre 2019, Demandes de subvention et questions relatives à l'ÉDI - Formation et outil 
disponibles, page de l'évènement, ouvert aux professeures et professeurs de l'UdeS. 

o Cette formation a été filmée. Elle est maintenant disponible, tout comme les outils, sur 
la plateforme Moodle UdeS et a pour titre : Demandes de subvention : section ÉDI. 

 
1 MOOC : (Massive open online course) aussi appelée formation en ligne ouverte à tous. 
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• 9 au 11 octobre 2019, Colloque international : Diversité, Vulnérabilité et le Politique autrement, 
page de l'évènement, ouvert aux étudiant.e.s des cycles supérieurs et chercheur.e.s au post-
doctorat seulement. 

• 16 au 18 octobre 2019, Colloque sur la persévérance scolaire et la réussite scolaires chez les 
premiers peuples, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 30 octobre 2019, Conférence vivre ensemble : The Work of the UN Special Rapporteur on the 
rights of indigenous peoples-can it make a difference?, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 30 octobre 2019, La culture autochtone et le milieu de travail, page de l'évènement, ouvert à 
tous. 

• 31 octobre 2019, Conférence vivre ensemble : Human Rights through an indigenous lens, page 
de l'évènement, ouvert à tous. 

• 30 et 31 octobre 2019, Diversité en emploi : perspectives et enjeux au Québec et au Canada, 
page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 13 novembre 2019, Wewenda - faisons-le comme il le faut. Ou les défis de la couverture 
journalistique des enjeux reliés aux Premières nations, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 20 novembre 2019, Ensemble pour une culture inclusive, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 20 novembre 2019, Journée du souvenir trans, Veillée aux chandelles, page de l'évènement, 
ouvert à tous. 

• 20 novembre 2019, Webinaire national : créer des milieux inclusif et exempts de transphobie, 
page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 25 novembre 2019, Une introduction aux différente facettes de l'intersectionnalité, page de 
l'évènement, ouvert à tous. 

• 28 et 29 novembre, Les femmes en sciences, définir l'excellence, page de l'évènement, ouvert à 
tous. 

• 11 au 13 décembre 2019, Le futur de la diversité, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 12 décembre 2019, Comprendre l'analyse comparative entre les sexes (ACS) à l'ère de 
#MeToo/#MoiAussi, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 11 février 2020, Femmes en sciences et en génie : vers des milieux plus inclusifs, page de 
l'évènement, ouvert à tous. 

• 12 février 2020, Équité, diversité, inclusion recherche-UQAM, faculté des sciences, page de 
l'évènement, ouvert à tous. 

• 12 février 2020, Rainbow Laces And Safe Spaces! Queer Eyes on Absences, Erasures and 
Distorsions in Higher Education, page de l'évènement, ouvert à tous. 

• 13 février 2020, Bâtir une société interculturelle, bienveillante et inclusive, page de l'évènement, 
ouvert à tous. 
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https://www.usherbrooke.ca/recherche/fileadmin/sites/recherche/documents/HL-Documents/Invitation_-_James_Anaya_-_Sherbrooke.pdf
https://ccdi.ca/fr-events-calendar/webinaire-du-ccdi-la-culture-autochtone-et-le-milieu-de-travail/
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fileadmin/sites/recherche/documents/HL-Documents/Invitation_-_James_Anaya_-Longueuil.pdf
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fileadmin/sites/recherche/documents/HL-Documents/Invitation_-_James_Anaya_-Longueuil.pdf
https://www.ciqss.org/evenement/conference/diversites-en-emploi-perspectives-et-enjeux-au-quebec-et-au-canada
https://www.usherbrooke.ca/recherche/fileadmin/sites/recherche/documents/HL-Documents/Affiche_conference_-_Wewenda_13_novembre_2019.pdf
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• 19 février 2020, Diversité et équité dans les parcours d'apprentissage, page de l'évènement, 
ouvert aux étudiant.e.s. 

• 6 mars 2020, Diversité culturelle : sensibilisation et adaptabilité, page de l'évènement, ouvert à 
tous. 

• MOOC gratuite et en ligne jusqu'au 9 mars 2020 (Université de Montpellier), Management de 
la diversité/Inclusion diversity in motion, lien  vers le MOOC, (inscription nécessaire) 

• MOOC gratuite et en ligne-inscription ouverte jusqu'au 30 mars 2020 (Centre national de la 
fonction publique territoriale, Défenseur des droits, Camp des Miles (France)), Les 
discriminations : comprendre pour agir, lien vers le MOOC, (inscription nécessaire) 

• 24 mars 2020, Gérer la diversité en milieu de travail, page de l'évènement, ouvert à tous. - 
ANNULÉ 

• 30 mars 2020, Le forum mondial pour l'inclusion, page de l'évènement, ouvert à tous.- ANNULÉ 
COVID-19 

• 31 mars et 1er avril 2020, Leadership au féminin -Déployer son sens politique et son pouvoir 
d'influence, page de l'évènement, ouvert à tous. - ANNULÉ COVID-19 

• 2 avril 2020, Développez votre intelligence culturelle en prévention et règlement des différends, 
page de l'évènement, ouvert à tous. - ANNULÉ COVID-19 

• 24 avril et 1er mai 2020, Pratiques et outils de la gestion de la diversité culturelle, page de 
l'évènement, ouvert à tous. - ANNULÉ COVID-19 

• 7 mai 2020, Leadership au féminin - Apprendre à s'affirmer, page de l'évènement, ouvert à tous. 
ANNULÉ COVID-19 

• 25 au 27 juin 2020, Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap, page de 
l'évènement, ouvert à tous. - ANNULÉ COVID-19 

• 8 septembre 2020, webinaire : Respectful ways to celebrate inclusive holidays 

• 21-23 septembre 2020, forum : Le forum mondial pour l’inclusion 

• 7 octobre 2020, atelier en ligne (1 de 3) : Introduction à l’enseignement inclusif et à la 
conception universelle de l’apprentissage (CUA) dans les cours à distance 

• 7 octobre 2020, atelier : Introduction aux biais inconscients, privilèges & inconforts dans les 
relations entre Autochtones et Allochtones 

• 7 octobre 2020, discussion : Reimagining inclusion at your organization 

• 27 octobre 2020, webinaire : La médiation culturelle – une action concrète et efficace 

• 3 novembre 2020, webinaire : The importance of intersectionality in diversity and inclusion 

• 19 novembre 2020, webinaire : Uncounscious bias 

• 28 janvier 2021, webinaire : Principes fondamentaux de la diversité et l’inclusion 

• 26 au 27 novembre 2020, colloque : Pratiques inclusives, persévérance et réussite 

http://erta.ca/fr/node/100000465
https://www.eventbrite.ca/e/billets-diversite-culturelle-sensibilisation-et-adaptabilite-83898642097?aff=ebdssbdestsearch
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:umontpellier+08012+session01/about
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:CNFPT+87038+session02/about
https://www.usherbrooke.ca/cufc/pour-votre-perfectionnement/offre-detail/offre-detail/3564/
https://www.6degreesto.com/montreal-2020-fr/
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https://www.usherbrooke.ca/cufc/pour-votre-perfectionnement/offre-detail/offre-detail/4077/
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• 2 décembre 2020, webinaire : Comprendre les réactions émotives causées par la discrimination 
inversée pour en atténuer les effets néfastes 

• 11 février 2021, conférence : Mme Eve Langelier, PH.D. / journée internationale des femmes et 
des filles de science 

• 11 février 2021, conférence : « Bris des stéréotypes : persévérance et parage des inégalités » 

• 18 février 2021, webinaire : Favoriser la reconnaissance pédagogique des étudiant-e-s LGBTQ+ 
en enseignement supérieur 

• Février 2021, diverses activités : Mois de l’histoire des noirs 

• 26 février 2021, atelier : Atelier d’introduction au leadership : pour une meilleure mixité en 
génie (trajectoire des femmes en STIM) 

• Janvier à mars 2021, conférences : Inclure les savoirs et perspectives autochtones dans la 
formation à l’enseignement 

• 4 mars 2021, webinaire : Espace sécuritaire pour le dialogue – encourager l’authenticité en 
milieu de travail 

• 11 et 12 mars 2021, colloque : Ensemble contre les violences sexuelles en contexte de diversité 

• 17 mars 2021, conférence : Premier pas en santé autochtone : Adapter sa pratique aux réalités 
des Premières Nations et Inuit 

• 26 mars 2021, webinaire : Étudiant·e·s noir·e·s en enseignement supérieur au Québec, réalités 
et leviers pour une meilleure accessibilité, persévérance et réussite 

• 29 mars au 2 avril 2021, conférences et formations : Semaine Arc-en-ciel pour l’inclusion de la 
diversité sexuelle et de genre 

• 15 avril 2021, atelier : L’ÉDI dans la recherche universitaire et les demandes de subvention 

• 20 et 23 avril 2021, formation : Gérer la diversité culturelle en milieu de travail 

• 26 avril 2021, formation : ADS+, Analyse différenciée selon le sexe, dans une perspective 
intersectorielle 

• 29 avril 2021, webinaire : Répondre aux besoins du mouvement « Black Lives Matter » au travail 

• 5 et 6 mai, colloque : Renforcer l’excellence en enseignement supérieur et en recherche grâce à 
trois clés essentielles : l’équité, la diversité et l’inclusion (dans le cadre du Congrès de l’ACFAS) 

• 8 au 12 mai 2021, conférence : 2021 annual conference : workplace revolution 

• 20 au 27 mai 2021, forum : Global Inclusion Online Forum 

• 7 juin 2021, rencontre : Rencontre estivale du RIQEDI (Réseau interuniversitaire québécois pour 
l’équité, la diversité et l’inclusion à l’UdeS 

• 8 juin 2021, colloque : Sous ta façade-Diversité et santé psychologique, colloque sur les réalités 
étudiantes postsecondaires liées à la santé mentale et au bien-être 

• 8 et 9 juin 2021, forum : D&i Leader Global Forum 2021 
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• 14 juin 2021, formation : ADS+ : Analyse différenciée selon le sexe, dans une perspective 
intersectionnelle 

• 14 au 17 juin 2021, colloque : Colloque franco-latino-américain de recherche sur le handicap 

• 29 juin 2021, webinaire : Le leadership inclusif 

• 2 septembre 2021, webinaire : Diversité linguistique dans les milieux de travail canadiens 

• 21-23 septembre 2021, forum : S’engager dans les pas des étudiants des Premiers Peuples 
(forum national sur la réconciliation 2021) 
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