SEMAINE ACTIVITÉS DOCTORALES
Programme doctorat travail social UQAM- HES-SO
Du 30 avril au 4 mai 2018

Mardi 1er mai 2018 / Pavillon J.-A. De Sève / Local DS-1950
Ateliers /Présentations – Journée thématique – Études de genres
9h à 12h
 Justine Klaey, doctorante, École de travail social, UQAM et HES-SO, dir. M.N. Mensah (UQAM) et H. Martin (HES-SO): Les
travailleurs sociaux et travailleuses sociales des centres sociaux étatiques en Suisse romande face à des personnes trans :
analyse de pratiques
 Hélène Martin, professeure, Haute école de travail social et de la santé, HES-SO, Lausanne : Chirurgie sexuelle
cosmétique : quelles représentations du corps sexué ? Une approche en étude genre
13h30 à 16h30
 Maria Nengeh Mensah, professeure, École de travail social, UQAM et René Légaré, Coalition des organismes
communautaires québécois de lutte contre le VIH/sida (COCQ-SIDA): Cultures du témoignage
 Denise Medico, professeure, Département de sexologie, UQAM et Annie Pullen Sansfaçon, professeure, École de service
social, UdM : Pourquoi et comment défendre la nécessité de prises en charges systémiques et transaffirmatives pour les
jeunes trans et leurs familles, une expérience de collaboration Canadienne/Suisse.
Mercredi 2 mai 2018 Pavillon Thérèse-Casgrain Local W-5215
Ateliers /Présentations – Demi-journée thématique – Migrations
9h à 12h
 Paola Solca, Senior researcher, Département de l'économie d'entreprise, travail social et santé, SUPSI, Suisse: Migrations et
asile en Suisse: enjeux et défis actuels
 Bouchra Taïbi, doctorante, École de travail social, UQAM, dir. M. Charpentier : Naitre ailleurs, immigrer ici, vieillir où ? Le
parcours migratoire d'ainés immigrants pour comprendre leurs aspirations quant au(x) lieu(x) souhaité(s) pour vivre et vieillir.
 Syndie David, doctorante, École de travail social, UQAM, dir. H. Dorvil: Santé mentale et communautés noires : l'expérience
de traitement de la maladie
 Hossein Torkpour, doctorant, École de travail social, UQAM, dir. L. Rachedi, UQAM : Séparation et divorce et la dynamique
de ce phénomène entre des familles iraniennes à Montréal
Jeudi 3 mai 2018 / Pavillon Thérèse-Casgrain / Local W-5215
Ateliers-conférences – Journée thématique - Les recherches participatives
9h à 12h
 Lucie Dumais, professeure, École de travail social, UQAM et Jean-Marc Fontan, professeur, Département de sociologie,
UQAM et Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie et l’épistémologie de la recherche partenariale (CMÉRP) : Mise en
contexte des recherches participatives
 Table ronde sur des expériences participatives avec Jean-François René, professeur, École de travail social,UQAM de
Guillaume Ouellet du CRÉMIS (Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations) et de
Diane Alalouf-Hall, doctorante, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
13h30-16h30 -Départ à 12h45 à partir de l’UQAM (navette) Inscription obligatoire : doctorat.travail.social@uqam.ca
 Paroles d’exclus – Présentation et échange avec Isabel Heck, chercheure responsable
 Montréal-Nord –Visite de 2 sites de quartier centrée sur des projets réalisés ou en cours en lien avec la CMÉRP
Vendredi/4 mai
Matinée libre
13h à 17h / Pavillon J.-A. De Sève / Local DS-1950
Activité de transfert des connaissances- Thématique sur l'emploi des personnes ayant des incapacités
 Normand Boucher, chercheur, Marie Gagnon, professionnelle de recherche et Véronique Garcia, assistante de recherche,
Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale (CIRRIS): Conférence sur l’expérience en emploi
et en recherche d’emploi des personnes ayant des incapacités
Inscription obligatoire : Marie Gagnon : marie.gagnon.10@ulaval.ca

