
	
	 	



 
  



 
Mardi 4 juillet  
 
14h00 - 15h30 PREMIÈRE SÉANCE D’ATELIERS 
	
	
Atelier	1	 Les	défis	de	l'engagement	des	parents	auprès	de	leurs	enfants	handicapés		

Président(e)	:	DUBE	Myriam	
Local	:	DS-1545	
	
v	Difficultés	d'implication	des	pères	d'enfants	ayant	une	surdité	
Auteur.e.s	:	KIRSCH	Sarah	-	GAUCHER	Charles		

	
v	 Être	 âgé	 de	 65	 ans	 et	 plus	 et	 prendre	 en	 charge	 son	 enfant	 adulte	
présentant	une	déficience	intellectuelle	:	obstacles	et	défis	à	relever	
Auteur.e.s	:	MALTAIS	Danielle		

	
v	 Transformation	 des	 liens	 de	 solidarité:	 comment	 les	 parents	 immigrants	
d'un	 enfant	 en	 situation	 de	 handicap	 trouvent	 du	 soutien	 auprès	 de	
ressources	formelles	
Auteur.e.s	:	BETRISEY	Carine	-	TETREAULT	Sylvie	-	PIERART	Geneviève	
	
	

Atelier	2	 Les	 solidarités	 en	 jeu	 dans	 les	 luttes	 portées	 par	 les	 mouvements	 des	
femmes		
Président(e)	:	GOYAU	Chantal	
Local	:	DS-1520	

	
v	La	parole	des	femmes	:	point	aveugle	des	politiques	sociales	de	solidarité	
envers	les	femmes	victimes	de	violences	conjugales	en	France	?	
Auteur.e.s	:	JACQUOT	Mélanie	-	THEVENOT	Anne	-	METZ	Claire	

	
v	La	recherche	de	rétributions	et	 les	modèles	de	gestion	féministe	:	quelles	
influences	sur	les	militantes	impliquées	dans	les	organismes	communautaires	
féministes	en	Abitibi-Témiscamingue	au	Québec	?		
Auteur.e.s	:	ROBIN	Renée-Maude		

	
v	 Repenser	 les	 solidarités	 au	 prisme	 de	 celles	 qu’a	 développées	 le	
Mouvement	des	femmes	québécois	:	l’expérience	de	la	Marche	mondiale	des	
femmes	
Auteur.e.s	:	DUBE	Marcelle		
	

	 	



	
Atelier	3	 Mobiliser	les	familles	et	la	communauté	autour	des	enfants		

Président(e)	:	HARVEY	Nancy	
Local	:	DS-1525	

	
v	 Construire	 une	 solidarité	 entre	 des	 parents	 pour	 faciliter	 la	 réussite	 des	
enfants	dans	un	quartier	dit	«	en	zone	urbaine	sensible	»	en	créant	des	ponts	
entre	la	France	et	le	Japon	
Auteur.e.s	:	BONNABESSE	Marie-Laure		

	
v	"Il	faut	tout	un	village	pour	élever	un	enfant"	
Auteur.e.s	:	LEMAIRE	Audrey	-	HAMEL	Sylvie		

	
v	L’«	Ecole	des	Mamans	»	:	un	dispositif	genevois	novateur	pour	favoriser	la	
participation	sociale	des	familles	à	l’école		
Auteur.e.s	:	SCALAMBRIN	Laure		
	
	

Atelier	4	 Quelles	formes	de	solidarités	autour	des	jeunes	en	difficulté?		
Président(e)	:	NADEAU	France	
Local	:	DS-1540	

	
v	 Formes	 de	 solidarités	 collectives	 dans	 l’intervention	 auprès	 des	 jeunes	 à	
risque	:	 l’expérience	 de	 la	 Péninsule	 Acadienne,	 région	 rurale	 du	 Nouveau-
Brunswick	
Auteur.e.s	:	PELLAND	Marie-Andrée		

	
v	 La	 prise	 en	 compte	 de	 la	 parole	 des	 jeunes	 en	 France	 suivis	 au	 sein	 de	
dispositifs	très	désinstitutionnalisé	
Auteur.e.s	:	QUINQUIS	Ludovic		

	
v	Quelles	solidarités	avec	les	jeunes	Neets	et	leurs	accompagnants	?	
Auteur.e.s	:	DIEU	Marie-Claire	-	MAYOKA	Paul		
	
	

Atelier	5	 Quelles	solidarités	dans	et	envers	les	communautés	autochtones?		
Président(e)	:	TSCHOPP	Françoise	
Local	:	DS-1580	

	
v	 Association	 entre	 les	 relations	 intergénérationnelles,	 le	 bien-être	 et	 la	
santé	 des	 familles	 autochtones	 :	 résultats	 de	 l’Enquête	 auprès	 des	 peuples	
autochtones		
Auteur.e.s	:	VISCOGLIOSI	Chantal		

	
v	L'itinérance	féminine	autochtone	dans	la	vallée	de	l'Or	
Auteur.e.s	:	GRENIER	Stéphane	-	ROUSSY	Geneviève	

	



v	 Pour	 être	 solidaire	 des	 valeurs	 autochtones	 en	 contexte	 de	 violence	
conjugale	et	familiale,	stratégies	individuelles	ou	collectives	?	
Auteur.e.s	:	MONTMINY	Lyse	-	BRASSARD	Renée		
	
	

Atelier	6	 Luttes	contre	le	racisme	et	les	extrêmismes		
Président(e)	:	CHAPUT	Corinne	
Local	:	DS-1570	
	
v	L'engagement	antiraciste	dans	le	contexte	de	droitisation	de	la	France	:	la	
solidarité	aux	prismes	du	racisme	colonial	 :	 le	cas	de	 l'association	parisienne	
Les	Indivisibles	(2007-2012)	
Auteur.e.s	:	BARALONGA	Louisa		

	
v	Radicalisation	:	que	peut	l'intervention	sociale	?	
Auteur.e.s	:	MAES	Renaud	-	SYLIN	Michel		

	
v	Une	expérience	pédagogique	"solidaire"	de	resserrement	de	la	norme...	
Auteur.e.s	:	ROTH	Xavier		
	
	

Atelier	7	 Offrir	une	réponse	solidaire	aux	besoins	des	destinataires	:	des	défis	pour	les	
institutions		
Président(e)	:	TANNOUS	JOMAA	Maryse	
Local	:	DS-M240	

	
v	 Enjeux	 de	 solidarités	 relatifs	 à	 la	mise	 en	œuvre	 de	 réseaux	 de	 services	
intégrés	destinés	aux	personnes	âgées	en	perte	d’autonomie	fonctionnelle	
Auteur.e.s	:	GAGNON	Dominique		

	
v	 Les	 Centres	 Publics	 d’Action	 Sociale	 en	 Belgique	:	 Action	 sociale	 et	
solidarité	au	niveau	local	
Auteur.e.s	:	GERIN	Nikola		

	
v	 Mise	 en	 place	 du	 guichet	 social	 «	 Fribourg	 pour	 tous	 »	 :	 une	 tentative	
institutionnelle	de	renforcer	les	solidarités	?	
Auteur.e.s	:	REYNAUD	Caroline	-	BLANC	Claude		
	
	

Atelier	8	 Projets	d'économie	sociale	et	solidaire	en	Haïti		
Président(e)	:	DUMOULIN	Philippe	
Local	:	DS-M260	

	
v	 De	 la	 culture	 maraîchère	 à	 la	 cantine	 scolaire	 en	 passant	 par	 la	 cuisine	
collective		
Auteur.e.s	:	JETTE	Christian	-	TOURILLON-GINGRAS	Stéphanie	-	LUBIN	Irdèle	

	



v	 Le	 renforcement	 des	 femmes	 et	 d’associations	 de	 femmes	 à	 travers	 un	
projet	 d’économie	 sociale	 et	 solidaire	 mis	 en	 place	 dans	 le	 cadre	 d’un	
partenariat	international	Québec-Haïti	
Auteur.e.s	:	LUBIN	Irdèle	-	JETTE	Christian	-	TOURILLON-GINGRAS	Stéphanie	

	
v	 Une	 expérience	 de	 participation	 et	 de	 solidarité	 avec	 des	 communautés	
rurales	 en	 Haïti	 :	 le	 projet	 d’économie	 sociale	 et	 solidaire	 Québec-Haïti	 en	
agroalimentaire	
Auteur.e.s	:	TOURILLON-GINGRAS	Stéphanie	-	LUBIN	Irdèle	-	JETTE	Christian	
	
	

Atelier	9	 Politiques	étatiques	de	solidarité	en	questions		
Président(e)	:	GASPAR	Jean-François	
Local	:	DS-M280	

	
v	Le	modèle	américain	de	politiques	sociales	
Auteur.e.s	:	VILLENEUVE	Patrick		

	
v	Renforcement	ou	effritement	de	la	solidarité	instituée:	le	cas	de	l’allocation	
universelle	
Auteur.e.s	:	HAMZAOUI	Mejed		

	
v	Solidarité,	solidarités	?	
Auteur.e.s	:	PERRIER	Michel		
	
	

Atelier	10	 Les	enjeux	de	solidarité	dans	l'enseignement	supérieur	et	dans	la	formation	
professionnelle		
Président(e)	:	RULLAC	Stéphane	
Local	:	DS-M320	

	
v	 La	 coopération,	 terrains	 professionnels	 et	 organismes	 de	 formation	 :	
comment	faire	en	sorte	de	créer	une	solidarité	organique	?	
Auteur.e.s	:	MUEPU	Tshiunza	Deli	-	THOUVENOT	Camille	-	SOULE	Didier	

	
v	 Les	 instances	 participatives	 de	 l'Université	:	 une	 éducation	 à	 la	
citoyenneté	?	
Auteur.e.s	:	ENRICO	Vincent		

	
v	Peut-on	considérer	que	le	modèle	pédagogique	et	le	système	d’évaluation	
dans	 l’enseignement	 supérieur	 permet	 l’émergence	 d’une	 culture	 de	
solidarité	?	
Auteur.e.s	:	TAHI	Razika	-	BOUARAB-DAHMANI	Farida		
	

	 	



	
Atelier	11	 Le	partage	du	quotidien,	vecteur	de	transformations	solidaires		

Président(e)	:	GROS	Marielle	
Local	:	DS-M340	

	
v	De	 la	 conceptualisation	du	développement	 communautaire	 comme	objet	
de	formation	des	étudiants	en	travail	social	
Auteur.e.s	:	MARIALE	Line	-	MECHAHEB	Dalila		

	
v	 Distance	 ou	 proximité	 :	 D’une	 neutralité	 bousculée…à	 une	 posture	
professionnelle	engagée	!	
Auteur.e.s	:	VAN	LAETHEM	Marylene	-	FOURNIER	Katja		

	
v	Invisibles	et	pourtant	créateurs	de	lien	social		
Auteur.e.s	:	TOCQUEVILLE	Mélanie		
	
	

Atelier	12	 Enjeux	 éthiques	 des	 usages	 des	 technologies	 d'information	 et	 de	
communication	en	travail	social		
Président(e)	:	GUISSARD	Michel	
Local	:	DS-M440	

	
v	 Enjeux	éthiques	des	usages	des	 technologies	numériques	en	 intervention	
sociale	
Auteur.e.s	:	CASTELLI	Stéphane	-	ANTONIADIS	André	-	PETITPIERRE	Bastien	

	
v	Projet	de	recherche	action	autour	de	l’éthique	des	usages	des	TIC	dans	le	
champ	de	l’intervention	sociale	
Auteur.e.s	:	HAINAUT	Benjamin	-	DEGEER	Mikael		

	
v	 Recomposition	 des	 solidarités	 médiées	 par	 les	 technologies	
socionumériques	
Auteur.e.s	:	JOCHEMS	Sylvie	-	GONIN	Audrey	-	D'AMOURS	Erick	
	
	

Atelier	13	 Négociations	des	univers	de	sens	partagé	du	travail	social		
Président(e)	:	HUOT	François	
Local	:	DS-M460	

	
v	 Conjugaison	 de	 logiques	 normative	 et	 axiologique	 dans	 la	 définition	 du	
travail	 social	 chez	 des	 travailleurs	 sociaux	 québécois	 :	 une	modélisation	des	
conceptions	de	la	notion	d’aide	
Auteur.e.s	:	CARON	Jessie	-	CHOUINARD	Isabelle		

	
v	 Pratiques,	 représentations	 et	 mémoires	 diverses	 du	 travail	 social	 en	
Belgique	(des	années	1980	à	nos	jours)	
Auteur.e.s	:	TILLY	Pierre		

	



v Le	processus	d’élaboration	de	la	définition	française	du	travail	social	:	une	
étape	dans	la	recomposition	des	solidarités	vue	par	la	France	dans	le	concert	
international	
Auteur.e.s	:	PELISSE	Manuel	

	
	
16h00 - 17h30 DEUXIÈME SÉANCE D’ATELIERS 
	
	
Atelier	14	 Solidarités	formelles	et	informelles	dans	le	champ	du	handicap		

Président(e)	:	JAEGER	Marcel	
Local	:	DS-1545	

	
v	 Le	 travailleur	 social	 à	 l'interface	 entre	 l'entreprise	 et	 la	 personne	 en	
situation	de	handicap	
Auteur.e.s	:	GLINNE-DEMARET	Harmony		

	
v	Quelles	solidarités	interprofessionnelles	face	aux	logiques	institutionnelles	
actuelles	de	division	du	travail	dans	les	structures	du	domaine	du	handicap	en	
Suisse	romande	?	
Auteur.e.s	:	GULFI	Alida	-	PERRIARD	Valérie		
 
v	 Le	 rôle	 des	 réseaux	 de	 solidarité	 informels	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des	
personnes	vivant	avec	un	handicap	en	Haïti		
Auteur.e.s	:	DAMUS	Obrillant		
	
	

Atelier	15	 Des	 solidarités	 visant	 une	 meilleure	 prise	 en	 compte	 des	 besoins	 et	
aspirations	des	hommes		
Président(e)	:	LABIDI	Lassaad	
Local	:	DS-1520	

	
v	 Égalité/équité	 +solidarité	 entre	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 :	 Pourquoi	
développer	 le	 champ	 de	 la	 recherche	 et	 de	 l’intervention	 auprès	 des	
hommes	?		
Auteur.e.s	:	TREMBLAY	Gilles		

	
v	 Le	 rôle	 du	 soutien	 social	 dans	 la	 dynamique	 des	 stratégies	 de	 régulation	
affective:	
Auteur.e.s	:	AUDET	Steve		

	
v	 Renouveler	 l’étude	 des	 organisations	 masculines.	 L’exemple	 d’une	
recherche	suisse	
Auteur.e.s	:	BEN	SALAH	Hakim	-	DESLAURIERS	Jean-Martin		
	

	 	



	
Atelier	16	 Des	 recherches	 qui	 éclairent	 les	 représentations	 et	 positions	 sociales	 des	

enfants,	jeunes	et	familles		
Président(e)	:	NADEAU	France	
Local	:	DS-1525	
	
v	Du	travail	social	au	service	d’une	communauté	scolaire	solidaire	?	
Auteur.e.s	:	VON	AARBURG	Hans-Peter	-	DINI	Sarah		

	
v	 La	 possibilité	 de	 la	 nouvelle	 solidarité	 à	 la	 lumière	 de	 ''kosodaté''	 de	 la	
petite	enfance		
Auteur.e.s	:	KINOSHITA	Yumiko		

	
v	 Processus	 et	 enjeux	 des	 démarches	 visant	 le	 développement	 du	 pouvoir	
d'agir	dans	les	communautés	plus	vulnérables	
Auteur.e.s	:	PELLERIN	Maud	-	HAMEL	SYLVIE		
	
	

Atelier	17	 Les	expériences	de	solidarité	entre	jeunes	désaffiliés		
Président(e)	:	MONTENEGRO	Elsa	
Local	:	DS-1540	
	
v	 L’engagement	 des	 jeunes	 en	 situation	 de	 marginalité	:	 des	 formes	 de	
solidarité	en	action		
Auteur.e.s	:	GREISSLER	Elisabeth		

	
v	L’expérience	de	la	solidarité	chez	des	jeunes	adultes	en	difficulté	
Auteur.e.s	:	DESMARAIS	DANIELLE		

	
v	 La	 solidarité	 comme	 stratégie	 de	 résilience	 au	 sein	 d’un	 groupe	 de	
résidents	mineurs	non	accompagnés.	
Auteur.e.s	:	LE	CARDINAL	Anne-Laure	-	FOURNIER	Katja		
	
	

Atelier	18	 Les	 enjeux	 de	 solidarité	 entourant	 l'expérience	 d'instabilité	 résidentielle	 et	
sociale		
Président(e)	:	DESMEULES	Karl	
Local	:	DS-1580	
	
v	 Étude	 sur	 les	 trajectoires	 résidentielles	 des	 personnes	 itinérantes	 ou	 à	
risque	d’itinérance	vivant	dans	des	 logements	communautaires	à	Montréal	 :	
une	solidarité	mise	à	l’épreuve	au	quotidien	
Auteur.e.s	:	DELESTRE	Lou	-	GRENIER	Stéphane		

	
v	Solitaire	hier,	solide	aujourd'hui,	solidaire	demain	:		
Auteur.e.s	:	WHITEAD	Yann		
	



vL’insertion	des	jeunes	en	conflit	avec	la	loi	:	enjeux	et	opportunités	(d’après	
l’expérience	du	centre	de	défense	et	d’intégration	sociale	de	Soukra	
Auteur.e.s	:	BEN	ABDESSALEM	Imen	
	

Atelier	19	 La	 question	 des	 solidarités	 au	 cœur	 des	 pratiques	 de	 défense	 des	 droits	
humains		
Président(e)	:	ALBERT	Benoit	
Local	:	DS-1570	
	
v	L'aide	aux	exilés,	déboutés	du	droit	d'asile.		
Auteur.e.s	:	BALLIERE	Frederic		

	
v	La	place	de	la	notion	de	droits	humains	dans	les	pratiques	en	travail	social:	
le	cas	des	demandeurs	d'asile	
Auteur.e.s	:	CHAMMAS	Grace		

	
v	Le	spécifique	de	l’intervention	avec	les	victimes	de	violation	des	droits	de	
l’homme	et	l’exigence	d’une	prise	en	charge	multidisciplinaire.	
	
Auteur.e.s	:	BOUKAMCHA	Amina	-	FARHANI	Sofiene	-	BEN	MBAREK	Mohamed	
	
	

Atelier	20	 L'intervention	sociale,	outil	d’accompagnement	vers	l'émancipation?		
Président(e)	:	LOSER	Francis	
Local	:	DS-M220	
	
v	 Faire	 équipe	 dans	 la	 relation	 d’aide	 ou	 comment	 être	 solidaires	 entre	
acteurs	différents	mais	concernés		
Auteur.e.s	:	PORTAL	Brigitte		

	
v	Pour	des	pratiques	et	des	politiques	sociales	émancipatrices	
Auteur.e.s	:	BOUCHAT	Damien	-	DONNET	Nathalie		
	
v	Lien	social	et	précarité,	à	la	redécouverte	des	solidarités	
Auteur.e.s	:	FUGALDI	Anne-Sophie	-	JANSON	valerie	
	

Atelier	21	 La	collectivisation	des	besoins	et	des	ressources	sur	un	territoire		
Président(e)	:	SAVOIE	Elda	
Local	:	DS-M260	

	
v	Economie	informelle,	solidarité	et	petites	entreprises	non	agricoles	en	Côte	
d’Ivoire	:	faire	la	part	des	choses	!	
Auteur.e.s	:	BOUAKI	Kouadio	Baya		

	
v	 La	 solidarité	 à	 l’œuvre	 en	 milieu	 rural	 :	 l’expérience	 de	 «Cultiver	 pour	
nourrir»	
Auteur.e.s	:	DUVAL	Michelle		

	



v	 Les	 dispositifs	 de	 développement	 des	 communautés	 et	 territoires	 à	
l'épreuve	du	changement	des	politiques	publiques	
Auteur.e.s	:	LACHAPELLE	René		
	
	

Atelier	22	 Responsabilité	 individuelle	 et	 collective	 en	 regard	 de	 l'emploi	 et	 de	 la	
protection	sociale		
Président(e)	:	HAMZAOUI	Mejed	
Local	:	DS-M280	
	
v	La	traduction	juridique	de	la	solidarité	en	droit	de	la	protection	sociale	
Auteur.e.s	:	BOUDJEMAI	Michel	-	POUGUE-BIIGA	Jeanne		

	
v	 Le	 bilan	 de	 compétences	 dans	 le	 secteur	 non-marchand	 :	 entre	
individualisation	des	parcours	professionnels	et	 terreau	pour	 la	 construction	
de	nouvelles	solidarités	
Auteur.e.s	:	LALOY	David		

	
v	Services	publics	de	l’emploi.	Vers	un	nouveau	paradigme	d’action	pour	les	
solidarités	publiques.	
Auteur.e.s	:	NAPOLI	Basilio		
	
	

Atelier	23	 Écrire	pour	se	dire	et	donner	sens	à	son	agir		
Président(e)	:	GROS	Marielle	
Local	:	DS-M340	

	
v	Ecrire:	quand	les	étudiants	s'emmêlent,	puis	s'en	mêlent	
Auteur.e.s	:	HEES	Cécile		

	
v	Intervenir	avec	ou	sur	autrui?	Univers	de	sens	de	l’intervention	sociale	telle	
que	 consignée	 par	 écrit	 chez	 des	 travailleurs	 sociaux	 en	 institution	
sociosanitaire	publique	au	Québec.	
Auteur.e.s	:	CHOUINARD	Isabelle		

	
v	 L’écriture	 professionnelle	 pour	 penser	 le	 lien	 social,	 la	 responsabilité	
collective	et	agir	contre	l’invisibilité	sociale	
Auteur.e.s	:	WANTIER	Bénédicte		
	
	

Atelier	24	 Les	 multiples	 usages	 sociaux	 des	 technologies	 d'information	 et	 de	
communication		
Président(e)	:	LYET	Philippe	
Local	:	DS-M440	

	
v	Pour	des	outils	de	cybersanté	inclusifs	:	une	recherche-action	participative	
pour	éviter	le	fossé	numérique.	
Auteur.e.s	:	LATULIPPE	Karine	-	HAMEL	Christine	-	GIROUX	Dominique	



	
v	 SocialLab,	 Médialab	 :	 de	 nouveaux	 espaces	 pratiques	 numériques	
favorisant	la	solidarité	et	le	pouvoir	d'agir.	
Auteur.e.s	:	COCLET	Julien	-	WEBER	Etienne	-	SENTIS	François	

	
v	 Usages	 des	 technologies	 de	 l’information	 et	 de	 la	 communication	 et	
solidarité	dans	le	champ	du	travail	social	:	quels	enjeux	éthiques	?	
Auteur.e.s	:	GONIN	Audrey	-	JOCHEMS	Sylvie		
	
	

Atelier	25	 Parcours	et	enjeux	de	professionnalisation		
Président(e)	:	RULLAC	Stéphane	
Local	:	DS-M460	

	
v	 Cohésion	 des	 opérateurs	 en	 intervention	 sociale	 en	 RDC	 :	 Mythe	 ou	
réalité	?	
Auteur.e.s	:	 MUKAU	 EBWEL	 Joachim	 -	 MUANDA	 MUTALA	 Clement	 -	
MUKWAYIM	Osee	

	
v	Les	solidarités	dans	l'aide	à	domicile	à	l'épreuve	de	la	professionnalisation	
Auteur.e.s	:	ARTOIS	Pierre		

	
v	Questions	sociales	et	politiques	publiques.	De	nouvelles	solidarités	pour	les	
professions	sociales	?	
Auteur.e.s	:	MOLINA	Yvette		
	

 
 
 
Mercredi 5 juillet  
 
11h00 - 12h30 PREMIÈRE SÉANCE D’ATELIERS 
	
Atelier	26	 Représentations	des	 réalités	 respectives	et	des	 rapports	entre	 les	hommes	

et	les	femmes		
Président(e)	:	DUBE	Marcelle	
Local	:	DS-1520	

	
v	 Agir	 comme	 briseure	 de	 culture	 dominante	 pour	 reconstruire	 des	
solidarités	:	leçon	tirée	de	l’expérience	de	femmes	en	situation	de	pauvreté	
Auteur.e.s	:	SAVOIE	Lise	-	LANTEIGNE	Isabel	-	ALBERT	Hélène	

	
v	 Le	développement	des	plannings	 familiaux	en	Valais	 :	entre	 solidarités	et	
soumissions….	
Auteur.e.s	:	PALAZZO	Clothilde		

	



v	 Valeurs	 et	 rôles	 sociaux	 chez	 les	 hommes	 au	 Québec	 :	 un	 point	 de	 vue	
générationnel	dans	les	rapports	entre	les	hommes	et	les	femmes	
Auteur.e.s	:	TREMBLAY	Gilles		
	
	

Atelier	27	 Regards	croisés	sur	les	dispositifs	de	la	protection	de	l'enfance		
Président(e)	:	HUOT	François	
Local	:	DS-1525	
 
v	 Figures	 d’usagers	 et	 démarches	 évaluatives	 :	 le	 cas	 de	 la	 protection	 de	
l’enfance	en	France	et	au	Québec	
Auteur.e.s	:	ROUZEAU	Marc		

	
v	 La	 protection	 de	 l’enfance	 revisitée	 :	 de	 l’idéologie	 familialiste	 à	 une	
solidarité	autour	de	l’enfant	en	danger	
Auteur.e.s	:	KHOURY	Jamilé		

	
v	 Usagers	 entrepreneurs	 de	 soi,	 dispositifs	 innovants	 et	 émergence	 de	
nouvelles	solidarités	
Auteur.e.s	:	HIRLET	Philippe	-	ALBERT	Irène	-	CHAPUT	Corinne	
	
	

Atelier	28	 Négocier	des	liens	de	solidarité	avec	et	entre	des	jeunes	institutionnalisés		
Président(e)	:	BERGOUGNAN	Robert	
Local	:	DS-1540	
	
v	Pratique	sportive	institutionnalisée:	quels	enjeux	pour	la	solidarité?	
Auteur.e.s	:	BOURNISSEN	Chantal		

	
v	Principe	de	solidarité	et	"mineurs	délinquants"		
Auteur.e.s	:	TOUIL	Ahmed-Nordine		

	
v	Redéfinition	de	la	solidarité	à	travers	l’enfance	en	conflit	avec	la	loi	
Auteur.e.s	:	BOUKAMCHA	Amina		
	
	

Atelier	29	 Les	enjeux	de	reconnaissance	à	travers	l'emploi		
Président(e)	:	VON	AARBURG	Hans-Peter	
Local	:	DS-1545	
	
v	 Accès	 à	 l’emploi	 et	 à	 de	 bonnes	 conditions	 de	 travail	 pour	 la	 population	
immigrante	au	Québec		
Auteur.e.s	:	GONIN	Audrey		

	
v	 Impact	du	travail	précaire	et	de	la	non-citoyenneté	sur	 l'immigration	et	 la	
migration	des	nouveaux	arrivants	au	Nouveau-Brunswick	
Auteur.e.s	:	THERIAULT	Luc	-	HOLTMANN	Cathy		

	



v	L’activité	solidaire,	un	tremplin	pour	l’emploi	reconnu	d’utilité	publique	?	
Auteur.e.s	:	GLARNER	Thierry		
	
	

Atelier	30	 Solidarités	en	tensions	face	aux	usages	marginalisés	de	l'espace	public		
Président(e)	:	MERCOLLI	Mauro	
Local	:	DS-1580	
	
v	Les	politiques	de	l’État	face	à	l’itinérance	en	Moldavie	après	l’effondrement	
de	l’URSS	:	entre	«	main	droite	»	et	«	main	gauche	»	
Auteur.e.s	:	NEGURA	Petru		

	
v	Les	solidarités	à	l'épreuve	du	travail	social	:	le	cas	des	prostituées	dans	trois	
villes	européennes	(Bruxelles,	Amsterdam,	Stockholm)	
Auteur.e.s	:	MAES	Renaud		

	
v	Quelle	cohabitation	dans	l’espace	public	avec	des	personnes	pratiquant	la	
mendicité	à	Genève	?		
Auteur.e.s	:	COLOMBO	Annamaria	-	REYNAUD	Caroline	-	DE	COULON	Giada	
	
	

Atelier	31	 Reconstruire	des	solidarités	après	l'exil		
Président(e)	:	GILLET	François	
Local	:	DS-1570	
	
v	Enfants	migrants	subsahariens	au	Maroc	:	action	de	solidarité	pour	faciliter	
leur	intégration	
Auteur.e.s	:	AMARÉ	Sandrine	-	CHNAFA	Fayçal		

	
v	Entre	invisibilité	sociale	et	silence	:	Les	solidarités	à	l’épreuve	de	la	mort	et	
du	deuil	chez	les	migrants	relevant	de	l’asile.	
Auteur.e.s	:	GIRARDET	Khedidja	-	KONAN	NDRI	Paul		

	
v	La	musique	comme	lieu	de	rencontre	entre	réfugiés	et	autres	Québécois	
Auteur.e.s	:	ARSENAULT	Stéphanie	-	MORENO	SALA	Maria	Teresa		
	
	

Atelier	32	 Le	groupe,	un	lieu	incubateur	d'expériences	de	solidarité		
Président(e)	:	TANNOUS	JOMAA	Maryse	

	 	 Local	:	DS-M220	
	

v	Dynamiser	le	rapport	à	la	masculinité	et	la	paternité	:	une	recherche-action	
sur	le	processus	et	l’apport	éducatif	d’un	groupe	d’action-formation	en	milieu	
communautaire	
Auteur.e.s	:	 CHARLEBOIS	 François-Xavier	 -	 VERTUS	 Lazard	 -	 LEFEBVRE	
Françoise	

	
	



v	Entr'aidants,	un	lieu	de	parole	et	de	partage		
Auteur.e.s	:	RODARI	Riccardo		

	
v	Théories	et	modèles	en	travail	social	de	groupe	
Auteur.e.s	:	LINDSAY	Jocelyn	-	ROY	Valérie		
	
	

Atelier	33	 La	solidarité	au	profit	de	communautés	en	santé		
Président(e)	:	DESOMER	Valérie	
Local	:	DS-M240	
	
v	De	la	mutualisation	de	la	santé	communautaire	à	la	gouvernance	de	santé	
publique	:	analyse	des	déterminants	d’adhésion	aux	mutuelles	de	santé	dans	
un	contexte	de	dynamique	sociale	au	Centre-Bénin.	
Auteur.e.s	:	ATCHOUTA	AYÉLODJOU	Roger		

	
v	 Développer	 solidairement	 une	 communauté	 en	 santé:	 l'apport	 des	
coopératives	de	santé	du	Québec	
Auteur.e.s	:	TREMBLAY	Sabrina		

	
v	La	solidarité	aux	unités	locales	de	la	promotion	sociale	en	Tunisie	
Auteur.e.s	:	BOUKADIDA	Lilia		
	
	

Atelier	34	 La	solidarité	dans	l'action	publique:	nouveaux	paradigmes		
Président(e)	:	HAMZAOUI	Mejed	
Local	:	DS-M280	

	
v	 La	 «	 solidarité	 de	 responsabilisation	 »	 :	 une	 nouvelle	manière	 de	 penser	
l’Aide	sociale	?	
Auteur.e.s	:	AVANZO	Sébastien		

	
v	 La	place	des	 fondations	dans	 le	développement	du	 soutien	 à	domicile	 et	
aux	proches	aidants	:	études	de	cas	québécoises.		
Auteur.e.s	:	DUMAIS	Lucie		

	
v	 Recomposition	 de	 la	 solidarité	 publique	 dans	 le	 contexte	 de	 la	 nouvelle	
gestion	publique	en	France	et	au	Québec		
Auteur.e.s	:	MOLINA	Yvette	-	LYET	Philippe		
	
	

Atelier	35	 Collaborer	au	profit	d'un	apprentissage	engagé		
Président(e)	:	PELISSIE	Manuel	

	 	 Local	:	DS-M320	
	

v	Enseignement	universitaire	en	alternance	et	dynamiques	relationnelles	
Auteur.e.s	:	GODFRIN	Cédric	-	SYLIN	Michel		

	



v	L’apprentissage-service	en	travail	social	:	un	pari	pédagogique	pour	obtenir	
un	apprentissage	réflexif,	compromis	et	solidaire.		
Auteur.e.s	:	QUIROGA	RAIMUNDEZ	Violeta	-	LLOBET	ESTANY	Marta		

	
v	Trois	instituts	de	formation	en	travail	social	ensemble	pour	agir	autour	de	
la	participation,	des	actions	collectives	et	du	développement	social	
Auteur.e.s	:	DOITTEAU	Nolwenn	-	FRECHON	Fabienne		
	
	

Atelier	36	 Se	former	à	travers	l'expérimentation	de	solidarités		
Président(e)	:	LOSER	Francis	
Local	:	DS-M340	
	
v	Des	étudiants	‘acteurs	sociaux’	
Auteur.e.s	:	PINILLA	José		

	
v	Graines	de	solidarité	
Auteur.e.s	:	BATISTA	Gracia		

	
v	Une	séquence	de	formation	délocalisée	en	milieu	rural	:	des	habitants,	des	
étudiants	et	des	professionnels	mettent	en	œuvre	le	développement	local	
Auteur.e.s	:	PERREIN	Nicolas		
	
	

Atelier	37	 Les	 solidarités	 à	 l'épreuve	 dans	 l'expérience	 de	 la	 souffrance	 chez	 les	
intervenants	sociaux		
Président(e)	:	ST-MARTIN	Carine	
Local	:	DS-M440	

	
v	 La	 souffrance	 au	 travail	 chez	 les	 intervenants	 professionnels	 en	 Centres	
intégrés	de	santé	et	de	services	sociaux	au	Québec.	
Auteur.e.s	:	ROY	Geneviève		

	
v	Souffrance	au	pluriel.	Souffrance	en	quête	de	sens.	
Auteur.e.s	:	MUPINGU	Kanyung		

	
v	 Un	 os	 à	 ronger	 :	 plaisir	 et	 souffrance	 dans	 le	 travail	 éducatif	 auprès	 de	
personnes	en	situation	de	handicap	mental		
Auteur.e.s	:	KUEHNI	Morgane	-	CERRONE	Toni		
	

	 	



	
Atelier	38	 Le	bénévolat	comme	forme	de	solidarité		

Président(e)	:	BERTEAU	Ginette	
	 	 Local	:	DS-M460	
	

v	 Le	 bénévolat	 dans	 la	 lutte	 contre	 la	 maltraitance	 envers	 les	 personnes	
aînées	:	une	pratique	sociale	pour	prendre	en	compte	la	vulnérabilité	de	soi	et	
de	l’autre.	
Auteur.e.s	:	CREVIER	Marie	-	BEAULIEU	Marie	-	LE	BORGNE-UGUEN	Françoise		

	
v	 Le	 parrainage	 de	 proximité	 d’enfants	 :	 une	 forme	 de	 solidarité	 bénévole	
plus	 ou	 moins	 bien	 acceptée	 par	 les	 professionnels	 de	 la	 protection	 de	
l’enfance	
Auteur.e.s	:	HALIFAX	Juliette	-	LABASQUE	Marie		

	
v	Les	nouvelles	solidarités	:	le	cas	des	bénévoles	
Auteur.e.s	:	ASSE'E	Stéphane	-	ARTOIS	Pierre		
	
	

Atelier	39	 Chercher	et	agir	ensemble	:	l'utilité	de	la	recherche-action		
Président(e)	:	MONTENEGRO	Elsa	

	 	 Local	:	DS-M540	
	

v	Œuvrer	ensemble	à	(re)connaître	et	(co)analyser	la	pauvreté	en	milieu	rural	
Auteur.e.s	:	GELINEAU	Lucie	-	DESGAGNES	Jean-Yves		

	
v	Ouvrir	les	vannes	de	la	vulnérabilité:	le	cas	d'une	recherche	action	portant	
sur	 le	 développement	 du	 pouvoir	 d'agir	 auprès	 de	 personnes	 en	 situation	
d'exclusion	sociale	
Auteur.e.s	:	POLLEFAIT	Roland		
	
v	 Travailler	 et	 apprendre	 ensemble:	 Un	 partenariat	 entre	 milieux	 de	
recherche,	de	pratique	et	de	vie		
Auteur.e.s	:	HOME	Alice		
	

 
 
14h00 - 15h30 DEUXIÈME SÉANCE D’ATELIERS 
	
Atelier	40	 La	reconfiguration	des	solidarités	entre	et	avec	les	aînés		

Président(e)	:	MALTAIS	Danielle	
Local	:	DS-1545	
	
v	Aimer	l’Autre,	aider	l’Autre	:	la	conjugalité	à	l’épreuve	de	la	fragilité	et	de	la	
maladie	chez	les	personnes	âgées	
Auteur.e.s	:	VAN	PEVENAGE	Isabelle	-	DAUPHINAIS	Chloé	-	DUPONT	Didier	

	



v	Les	formes	de	solidarités	familiales	à	 l’épreuve	de	la	crise	économique	en	
Algérie	
Auteur.e.s	:	MANAA	Ammar		

	
v	 Seniors-contact,	 une	 ressource	 pour	 la	 solidarité	 entre	 personnes	 âgées,	
famille	et	milieu	associatif.		
Auteur.e.s	:	GABRIEL	Aurélie	
	
	

Atelier	41	 Se	solidariser	autour	de	l'intervention	en	contexte	de	violence	conjugale		
Président(e)	:	DUBÉ	Myriam	
Local	:	DS-1520	

	
v	Collaboration	entre	les	acteurs	en	violence	conjugale	
Auteur.e.s	:	BRODEUR	Normand	-	LABARRE	Michel	-	BILODEAU	Rémi	

	
v	 Détecter	 et	 orienter	 les	 personnes	 victimes	 et	 auteures	 confrontées	 à	 la	
violence	 dans	 le	 couple	 :	 De	 la	 responsabilité	 sociale	 des	 intervenant.e.s	
sociaux	aux	pratiques	solidaires	
Auteur.e.s	:	LORENZ	COTTAGNOUD	Susanne	-	FLUEHMANN	Christophe		

	
v	Programme	d’intervention	pour	des	 femmes	qui	exercent	de	 la	violence	 :	
un	appel	à	la	solidarité	féminine	à	travers	un	discours	critique	sur	les	attentes	
de	genre	
Auteur.e.s	:	CHBAT	Marianne	-	DAMANT	Dominique	-	ROY	Valérie	
	
	

Atelier	42	 Stratégies	et	défis	pour	soutenir	les	familles	dans	le	champ	de	la	protection	
de	l'enfance		
Président(e)	:	HARVEY	Nancy	
Local	:	DS-1525	

	
v	L’adoption	en	protection	de	l’enfance	:	une	comparaison	France-Québec	
Auteur.e.s	:	FABRY	Philippe	

	
v	 Modéliser	 les	 savoirs	 pratiques	 des	 familles	 d'accueil	 québécoises	 sur	 le	
déplacement	 d'enfants	 :	 une	 tentative	 pour	 nourrir	 la	 solidarité	 entre	 les	
ressources.	
Auteur.e.s	:	GUENETTE	Martine	-	CHOUINARD	Isabelle		

	
v	 Une	 planification	 stratégique	 participative	 :	 expérience	 prometteuse	 de	
solidarités	multiples	
Auteur.e.s	:	MATTA	Houwayda	-	HIJAZI	Madeleine		
	

	 	



Atelier	43	 Les	dispositifs	d'activation:	entre	contraintes	et	possibilités		
Président(e)	:	DESMEULES	Karl	
Local	:	DS-1540	

	
v	 L’insertion	 professionnelle	 des	 bénéficiaires	 du	 RSI	 :	 une	 mission	
impossible?	
Auteur.e.s	:	MONTENEGRO	MARQUES	 Elsa	 -	 QUEIROZ	Maria	 Cidália	 -	 GROS	
Marielle	Christine	

	
v	Pratiques	punitives	au	sein	du	système	de	l’aide	sociale	:	quels	enjeux	pour	
les	solidarités	sociales?	
Auteur.e.s	:	CHESNAY	Catherine	-	GREISSLER	Elisabeth		

	
v	 Sortir	 de	 la	 prostitution	 pour	 aller	 où	 ?	 Un	 défi	 au	 cœur	 des	 politiques	
d’activation	
Auteur.e.s	:	CSUPOR	Isabelle	-	AUBRY	Roxane	-	MERCOLLI	Mauro	
	
	

Atelier	44	 Les	 enjeux	 de	 négociation	 des	 solidarités	 quand	 la	 situation	 financière	 est	
précaire	
Président(e)	:	ALBERT	Benoit	
Local	:	DS-1580	

	
v	 "Arrondir	 ses	 fins	 des	 mois"	 Gestion	 de	 dettes	 et	 stratégies	 de	 survie	 à	
l’endettement	qui	«	posse	problème	»	des	jeunes	familles	de	classe	moyenne	
à	Santiago	au	Chili	
Auteur.e.s	:	PEREZ-ROA	Lorena		

	
v	 Les	 effets	 ambivalents	 de	 la	 solidarité	 économique	 dans	 le	 processus	
d’endettement	problématique	
Auteur.e.s	:	HENCHOZ	Caroline	-	COSTE	Tristan	

	
v	Le	budget	outil	de	contrôle	ou	de	solidarité	?		
Auteur.e.s	:	RODARI	Sophie	-	BACHMANN	Laurence		
	

Atelier	45	 Les	médiations	interculturelles	comme	vecteurs	de	solidarité		
Président(e)	:	GONIN	Audrey	
Local	:	DS-1570	

	
v	 Expérimenter	 la	 solidarité	 dans	 un	 projet	 pilote	 de	 médiation	
interculturelle	à	Genève	
Auteur.e.s	:	BATTAGLINI	Monica	-	HASDEU	Iulia		

	
v	Jeunes	réfugiés	et	familles	d'accueil	:	Une	rencontre	(in)attendue.	
Auteur.e.s	:	MENGEOT	Martine	-	FRESON	Dimitri	
	
v	Une	démarche	de	groupe	pour	aller	au-delà	des	malentendus	culturels	
Auteur.e.s	:	ARSENAULT	Stéphanie	-	CARDONA	CAMPUZANO	Johanna		



	
	

Atelier	46	 L'habitat,	espace	de	solidarisation		
Président(e)	:	VON	AARBURG	Hans-Peter	
Local	:	DS-M220	

	
v	Résider	en	pension	de	famille	:	un	mode	de	logement	où	prime	la	solidarité	
entre	pairs	
Auteur.e.s	:	HALIFAX	Juliette	-	LABASQUE	Marie		

	
v	 Solidarité	 dans	 l’habitat.	 Une	 réappropriation	 des	 compétences	 de	
construction	par	les	personnes	et	les	collectivités.		
Auteur.e.s	:	GILLET	François		

	
v	Une	communauté	patrimoniale,	révélatrice	de	solidarités	
Auteur.e.s	:	SOUCISSE	François	
	
	

Atelier	47	 Mobiliser	la	société	civile	pour	contrer	les	problèmes	sociaux		
Président(e)	:	DUMOULIN	Philippe	
Local	:	DS-M240	

	
v	Affichons-nous	contre	la	violence	:	Pour	nourrir	la	solidarité	sociale	dans	la	
MRC	d’Antoine-Labelle	(Québec/Canada)	
Auteur.e.s	:	BEAUREGARD	Valéry	-	GUENETTE	Martine	-	PRENOVOST	Roxane	

	
v	La	création	de	l’esprit	collectif,	moyen	pour	recomposer	la	solidarité	entre	
les	 individus	 des	 régions	 pauvres	 en	 Tunisie	 et	 réaliser	 les	 objectifs	 de	
l’intervention	sociale	auprès	des	collectivités.	
Auteur.e.s	:	OUESLATI	Mongi		

	
v	La	défense	populaire	au	Cameroun	:	une	parfaite	illustration	de	la	solidarité	
nationale	en	temps	de	guerre	
Auteur.e.s	:	YOGO	Edouard	Epiphane	
	
	

Atelier	48	 Les	enjeux	des	partenariats	entre	la	société	civile	et	l'État		
Président(e)	:	RIVARD	Sébastien	
Local	:	DS-M280	

	
v	L'apport	des	pratiques	des	milieux	communautaires	à	l'action	publique	au	
Québec	:	à	la	recherche	de	nouvelles	formes	de	solidarité	
Auteur.e.s	:	BERGERON-GAUDIN	Jean-Vincent	-	JETTE	Christian		

	
v	 L’évolution	des	 rapports	de	partenariat	des	organismes	 communautaires,	
santé	mentale	et	dépendance,	avec	l’État	québécois.	
Auteur.e.s	:	CAILLOUETTE	Jacques	-	LEVESQUE	Nancy		

	



v	 Le	 rôle	 des	 régions	 dans	 le	 déploiement	 de	 l’Etat	 social	 actif	 :	 vers	 une	
comparaison	franco-québécoise		
Auteur.e.s	:	ROUZEAU	Marc		
	
	

Atelier	49	 Quelle	 place	 pour	 les	 questions	 de	 solidarité	 dans	 la	 formation	 des	
gestionnaires?		
Président(e)	:	RULLAC	Stéphane	
Local	:	DS-M320	

	
v	Former	les	directeurs	et	directrices	à	un	type	de	leadership	solidaire	:	une	
utopie	?		
Auteur.e.s	:	KOLLY	OTTIGER	Isabelle	-	RONCHI	Anne		

	
v	 L’esprit	de	solidarité	peut-il	être	objet	d'apprentissage	pour	 les	managers	
de	l’action	sociale	?	
Auteur.e.s	:	TRUBERT	Olivier		

	
v	Les	choix	managériaux	ont	-ils	un	impact	dans	l’activation	des	solidarités?	
Auteur.e.s	:	FANGET	Annick		
	
	

Atelier	50	 Apprendre	l'engagement	avec	l'autre		
Président(e)	:	LALART	Pierre	
Local	:	DS-M340	

	
v	L’outil	relationnel	du	travailleur	social	:	le	lien	humain	bienveillant	et	cadré.	
Auteur.e.s	:	FAGNY	Manuel		

	
v	La	question	de	la	solidarité	et	de	son	enseignement	
Auteur.e.s	:	ZOUNGRANA	Jean	-	NOUTCHA	Roger		

	
v	 Solidarités	 et	 pratiques	pédagogiques	:	 de	 l'acceptation	à	 l'implication	de	
l'altérité	
Auteur.e.s	:	LANSIAUX	Valérie		
	
	

Atelier	51	 Réflexion	critique	et	éthique	sur	les	solidarités	en	intervention		
Président(e)	:	GUISSARD	Michel	
Local	:	DS-M440	

	
v	Dialogue	et	réciprocité	transformatrice	au	cœur	de	la	solidarité	:	des	outils	
pour	créer	une	dynamique	de	transformation	sociale	durable	
Auteur.e.s	:	BERARD	Sébastien		

	
v	 La	 solidarité	 au	 cœur	 de	 la	 réflexivité	 dans	 les	 pratiques	 d’intervention	:	
enjeux	éthiques	et	politiques	
Auteur.e.s	:	DIERCKX	Carine	



	
v	 Quelles	 conditions	 pour	 une	 participation	 permettant	 de	 constituer	 des	
publics	?	
Auteur.e.s	:	DELLA	CROCE	Claudia	
	
	

Atelier	52	 Les	solidarités	à	l'épreuve	des	changements	organisationnels		
Président(e)	:	CARIGNAN	Louise	
Local	:	DS-M460	

	
v	Coopération	et	solidarité	au	cœur	de	l’organisation	:	un	défi	de	taille	
Auteur.e.s	:	TSCHOPP	Françoise	-	CHAUTEMS	LEURS	Dominique		

	
v	 Élaboration	 d’un	 questionnaire	 de	 diagnostic	 du	 traumatisme	
organisationnel	
Auteur.e.s	:	ALONSO	PENA	Pablo	-	LEYSEN	Jan	-	SYLIN	Michel	

	
v	Le	Centre	des	jeunes	St-Sulpice	au	cœur	d'une	démarche	concertée	pour	le	
bénéfice	des	HLM	du	quartier	Ahuntsic:	une	recherche-évaluation	au	service	
du	milieu.		
Auteur.e.s	:	TOURILLON-GINGRAS	Stéphanie	-	PARENT	André-Anne	
	
	

Atelier	53	 La	recherche	participative	comme	levier	de	changement		
Président(e)	:	LYET	Philippe	
Local	:	DS-M540	

	
v La	planification	insurgente	dans	les	quartiers	populaires	de	Pointe-Saint-
Charles	à	Montréal	et	du	Deux	Juillet	à	Salvador	de	Bahia	
Auteur.e.s	:	LATENDRESSE	Anne	-	MANZI	Maya	
	
v	Étude	comparative	des	besoins	des	populations	de	deux	villages	après	une	
formation	à	la	méthodologie	accélérée	de	recherche	participative.		
Auteur.e.s	:	SECK	Mamadou	

	
v	Le	programme	d’apprentissage-service	en	travail	social	dans	l’Université	de	
Barcelone.	 Un	 pari	 pédagogique	 pour	 obtenir	 un	 apprentissage	 réflexif,	
compromis	et	solidaire.		
Auteur.e.s	:	QUIROGA	RAIMUNDEZ	Violeta	-	LLOBET	ESTANY	Marta	

	
	

	 	



16h00 - 17h30 TROISIÈME SÉANCE D’ATELIERS 
	
Atelier	54	 Les	solidarités	mobilisées	pour	le	mieux-être	des	aînés		

Président(e)	:	SAVOIE	Elda	
Local	:	DS-1545	

	
v	 L’usager,	 sa	 famille	 et	 son	 pouvoir	 instituant	 :	 les	 diverses	 figures	 de	 la	
relation	d’aide	et	leur	effet	sur	le	soutien	à	domicile		
Auteur.e.s	:	DUMAIS	Lucie	

	
v	La	citoyenneté	des	aînés,	un	fondement	dans	la	construction	des	solidarités	
locales	
Auteur.e.s	:	LELEU	Myriam	

	
v	Le	vieillissement	de	la	population	en	Nouvelle	Aquitaine	:	un	analyseur	des	
solidarités	à	l’œuvre	
Auteur.e.s	:	 ENRICO	 Vincent	 -	 ROUGERIE	 (MIGNON)	 Corinne	 -	 BOUDY	
Laurence	
	
	

Atelier	55	 Du	 non-respect	 du	 consentement	 aux	 violences	 basées	 sur	 l'honneur	 :	
quelles	solidarités	en	jeu?		
Président(e)	:	CHESNAY	Catherine	
Local	:	DS-1520	

	
v	 L’intervention	 auprès	 des	 filles	 issues	 de	 l’immigration	 et	 leurs	 familles	
dans	le	cadre	de	la	protection	de	la	jeunesse	en	contexte	de	violences	basées	
sur	l’honneur	(VBH)	
Auteur.e.s	:	JIMENEZ	Estibaliz	-	TANGUAY	Eve	Marie	

	
v	L’intervention	dans	 les	maisons	d’hébergement	pour	femmes	en	contexte	
de	violences	basées	sur	l’honneur	(VBH)	
Auteur.e.s	:	JIMENEZ	Estibaliz	-	COUSINEAU	Marie-Marthe	-	ARCAND	Joelle	

	
v	 Situation	de	 consentement	 et	 de	non	 consentement	 chez	des	 étudiantes	
universitaires	 :	 développement	 de	 formes	 de	 solidarité	 dans	 des	modes	 de	
protection	interpersonnelle	
Auteur.e.s	:	SAVOIE	Lise	-	PELLAND	Marie-Andrée	–	IANCU	Penelopia	
	
	

Atelier	56	 Les	recompositions	des	solidarités	lors	de	transitions	et	de	transformations	
familiales		
Président(e)	:	LAMBERT	Annie	
Local	:	DS-1525	

	
v	 La	 recomposition	 du	 système	de	 solidarités	 familiales	 face	 aux	 difficultés	
périnatales	
Auteur.e.s	:	VALRAN	Marielle	-	AMARÉ	Sandrine	



	
v	 Le	 maintien	 ou	 la	 création	 de	 liens	 familiaux	 au	 sein	 des	 familles	
recomposées	
Auteur.e.s	:	PARENT	Claudine	-	NOEL	Julie	

	
v	Regard	sur	 le	 respect	des	droits	d'accès	des	enfants	 lors	de	 l'intervention	
de	la	Chambre	de	la	famille	dans	les	séparations	conflictuelles	
Auteur.e.s	:	FORTIN	Pierrot		
	
	

Atelier	57	 Accompagner	 le	 passage	 à	 la	 vie	 adulte	 des	 jeunes	 ayant	 connu	 un	
placement		
Président(e)	:	BERGOUGNAN	Robert	
Local	:	DS-1540	

	
v	 Des	 filets	 de	 sécurité	 pour	 les	 jeunes	 vulnérables	 en	 transition	 à	 la	 vie	
adulte	
Auteur.e.s	:	NADEAU	France	-	RICHARD	Marie-Claude	-	GILBERT	Sophie	

	
v	L'accompagnement	des	jeunes	majeurs	les	plus	précaires	un	défi?	
Auteur.e.s	:	LANTAIR	Hugo	

	
v	 La	 mise	 en	 autonomie	 des	 jeunes	 quittant	 les	 dispositifs	 d’aide	 à	 la	
jeunesse	à	l’épreuve	du	cloisonnement	de	l’action	publique	
Auteur.e.s	:	LALOY	David	-	LACOURT	Isabelle	
	
	

Atelier	58	 Liens	de	solidarités	entre	accompagnant.e.s	et	avec	les	personnes	atteintes	
d'un	trouble	de	santé	mentale		
Président(e)	:	BERTEAU	Ginette	
Local	:	DS-1580	

	
v	Entraide	et	solidarités	en	contexte	d’autisme	:	contraintes	et	possibilités		
Auteur.e.s	:	COURCY	Isabelle		

	
v	La	fonction	de	pair·e	praticien·ne	en	santé	mentale	:	une	activation	fragile	
et	solidaire	des	liens	sociaux.	
Auteur.e.s	:	FAVEZ	Michel	-	PRATS	Viviane		

	
v	Rendre	signifiant	des	gestes	professionnels	"anodins".	Conceptualisation	et	
formation	 par	 les	 pairs	 aux	 alternatives	 à	 la	 contention	 et	 à	 la	 mise	 à	
l'isolement	en	milieu	psychiatrique	
Auteur.e.s	:	POLLEFAIT	Roland	
	
	

	 	



Atelier	59	 Les	relations	interculturelles:	un	carrefour	d'apprentissage	des	solidarités		
Président(e)	:	LALART	Pierre	
Local	:	DS-1570	

	
v	L’interculturalité	dans	les	formations	sociales	:	l’éprouver	et	la	comprendre	
pour	mieux	accompagner.	
Auteur.e.s	:	DELACOTE	Joëlle	

	
v	Penser	un	espace	transculturel	
Auteur.e.s	:	CHATENAY	Annie	

	
v	Transformation	des	solidarités	chez	les	étudiants	suisses	en	travail	social	et	
en	ergothérapie		
Auteur.e.s	:	TETREAULT	Sylvie	-	KUHNE	Nicollas	-	GULFI	Alida	
	
	

Atelier	60	 L'art,	terreau	de	solidarités		
Président(e)	:	DUBE	Marcelle	
Local	:	DS-M220	

	
v	 L’accompagnement	 des	 artistes	 en	 situation	 de	 handicap	 :	 une	 nouvelle	
forme	de	solidarité	?	
Auteur.e.s	:	LOSER	Francis		

	
v	Le	théâtre	participatif	:	un	outil	de	développement	des	solidarités	
Auteur.e.s	:	LARCHER	Anne		

	
v	Les	Acteurs	du	social	
Auteur.e.s	:	MENGEOT	Martine		
	
	

Atelier	61	 Les	 solidarités	 entre	 individus,	 communautés	 et	 instances	 publiques	 face	
aux	événements		
Président(e)	:	LABIDI	Lassaad	
Local	:	DS-M240	
	
v	 D’une	 Solidarité	 interministérielle	 à	 une	 solidarité	 de	 la	 «	bonne	
gouvernance	»	
Auteur.e.s	:	BOUKADIDA	Lilia		

	
v	 La	 résilience	 des	 individus	 et	 des	 communautés	:	 une	 responsabilité	
partagée	entre	l’individu,	les	réseaux	sociaux	et	le	contexte	social		
Auteur.e.s	:	MALTAIS	Danielle	-	ROY	Mathieu		

	
v	 La	 solidarite	 parallèle	 en	 temps	 de	 crise	 au	 cameroun	 à	 la	 lumière	 des	
évènements	du	21	octobre	2016	
Auteur.e.s	:	MBANGUE	NKOMBA	Yves	Patrick	-	YOGO	Edouard	Epiphane	-	
	



	
Atelier	62	 La	place	des	solidarités	dans	les	modalités	pédagogiques		

Président(e)	:	CARIGNAN	Louise	
Local	:	DS-M320	
	
v	Des	modalités	pédagogiques,	éducatives	et	thérapeutiques	fondées	sur	 la	
solidarité	humaine,	qui	favorisent	une	ouverture	sur	soi	et	sur	les	autres...	
Auteur.e.s	:	PINTADO	Valérie	-	GARNIER	Samuel	

	
v	 Dynamiser	 la	 solidarité	 dans	 les	 formations	 en	 travail	 social	 à	 travers	 la	
diversité	des	modalités	pédagogiques		
Auteur.e.s	:	GONCALVES	Paula	-	TIETSCHE	Pierrette	

	
v	 Les	 nouvelles	 solidarités,	 nécessitent-elles	 de	 repenser	 nos	 pratiques	
sociales	ou	de	penser	de	nouvelles	approches	?		
Auteur.e.s	:	HASSAINI	Lyazid		
	
	

Atelier	63	 La	solidarité,	moteur	d'engagement	en	travail	social		
Président(e)	:	CHAPUT	Corinne	
Local	:	DS-M340	
	
v	 Choisir	 de	 devenir	 assistant.e	 social.e	 aujourd’hui,	 raisons	 et	 vocation.	
Étude	des	motifs	formulés	par	les	étudiants.	
Auteur.e.s	:	BIOUL	Pierre	-	ALONSO	PENA	Pablo	-	SYLIN	Michel	

	
v	 Donner	 à	 réfléchir	 la	 solidarité	 via	 la	 photographie	à	 des	 étudiant-e-s	 se	
destinant	aux	métiers	de	 l’éducation,	de	 l’enseignement,	du	travail	social	ou	
de	la	promotion	de	la	santé	
Auteur.e.s	:	BOURDET	Dany		

	
v	 Soutenir	 l’engagement	 existentiel	 et	 vocationnel	 des	 étudiants	 en	 travail	
social	 :	 une	 voie	 pour	 faire	 face	 à	 l’adversité	 et	 garder	 vivants	 les	 désirs	 de	
solidarité	
Auteur.e.s	:	BEAUCHESNE	Marie		
	
	

Atelier	64	 Processus	identitaires,	symboliques	et	temporels	au	cœur	de	l'action	et	des	
organisations	en	travail	social		
Président(e)	:	DIERCKX	Carine	
Local	:	DS-M440	
	
v	Le	temps	comme	variable	d’ajustement	des	solidarités	en	action.		
Auteur.e.s	:	BOULLET	Jean-Yves		

	
v	 Hybrider,	 transiger,	 bricoler,	 les	 nouvelles	 exigences	 de	 la	 solidarité	 en	
contextes	pluriels	
Auteur.e.s	:	LYET	Philippe		



	
v	Solidarité	et	processus	symboliques	dans	les	organisations	humaines	
Auteur.e.s	:	VAN	ASBROUCK	Bernard		
	
	

Atelier	65	 Les	 solidarités	 professionnelles	 et	 organisationnelles,	 un	 facteur	
d'adéquation	de	l'intervention	sociale		
Président(e)	:	MOLINA	Yvette	
Local	:	DS-M460	
	
v	La	fonction	de	coordinateur,	révélatrice	des	effets	de	la	modernisation	sur	
les	solidarités	dans	les	métiers	du	travail	social.	
Auteur.e.s	:	JANSON	Valérie		

	
v	La	vie	associative	de	la	communauté	de	pratique	en	travail	de	rue	:	maillon	
d’une	chaîne	de	solidarités	avec	les	populations	marginalisées	
Auteur.e.s	:	RICHARD	Steve	-	LACHARITE	Francis	-	WAGNER	Gabriel	

	
v	 Les	 centres	 publics	 d’action	 sociale	 (CPAS)	 en	 Belgique	 francophone,	
créateurs	de	nouvelles	formes	de	solidarités...	
Auteur.e.s	:	DIOVISALVI	Diana	-	DESOMER	Valérie	
	
	

Atelier	66	 L'engagement	social	dans	et	par	la	recherche		
Président(e)	:	ST-MARTIN	Carine	
Local	:	DS-M540	
	
v	Au-delà	du	transfert	de	connaissances,	des	chercheures	solidaires	
Auteur.e.s	:	RICHARD	Myriam	-	CARON	Roxane	-BLAIN	Marie-Jeanne	

	
v	Les	«	recherches	citoyennes	»	:	un	levier	pour	la	solidarité		
Auteur.e.s	:	JAEGER	Marcel	
	
v	Transmettre	la	solidarité	à	travers	la	recherche	participative	
Auteur.e.s	:	COLOMBO	Annamaria	-	FONTANNAZ	Patricia		
	
	

Jeudi 6 juillet 
 
11h00 - 12h30 PREMIÈRE SÉANCE D’ATELIERS 
 
Atelier	67	 Des	institutions	socioéducatives	inclusives	?	 

Président(e)	:	HUOT	François	
Local	:	DS-1570	
	
v	 Le	 travail	 social	 scolaire	 en	 ville	 de	 Bienne	:	 un	 acteur	 qui	 tend	 à	
transformer	les	liens	dans	les	collectifs	scolaires	?	
Auteur.e.s	:	KOTTELAT	Jacques		



	
v	 Travail	 social	 en	 temps	 d’inclusion.	 Entre	 l’exclusion	 et	 l’inclusion	:	 la	
responsabilité	de	travail	social.	
Auteur.e.s	:	LIMBACH-REICH	Arthur		

 
	
Atelier	68	 Négociations	et	 transmissions	culturelles	des	 formes	 intimes	et	 sociales	de	

solidarité		
Président(e)	:	TREMBLAY	Gilles	
Local	:	DS-1520	
v	Intervention	sociale	et	soutien	en	contexte	de	séparation	conjugale	dans	la	
migration		
Auteur.e.s	:	BERNIER	Estelle	-	VATZ	LAAROUSSI	Michèle	

	
v	L’Arbre	à	Palabres:	une	Institution	traditionnelle	communale	africaine	
Auteur.e.s	:	SECK	Mamadou		

	
v	 Les	 formes	d'engagement	et	 les	 registres	de	 transmission	existants	 entre	
trois	générations	marocaines	masculines	installées	en	Belgique	
Auteur.e.s	:	ARARA	Rim	-	SYLIN	Michel		
	
	

Atelier	69	 Le	 pouvoir	 des	 parents	 en	 relation	 avec	 le	 système	 de	 la	 protection	 de	 la	
jeunesse		
Président(e)	:	HARVEY	Nancy	
Local	:	DS-1525	

	
v	 L’assistance	éducative	et	 intelligence	collective	:	quelle	participation	pour	
les	parents	d’enfants	confiés	?	
Auteur.e.s	:	DELACOTE	Joelle		

	
v	 Le	 placement	 de	 l’enfant	 dans	 le	 cadre	 de	 mesures	 de	 protection	:	 des	
enjeux	sur	le	plan	de	la	reconnaissance	solidaire	des	mères	biologiques	
Auteur.e.s	:	NOEL	Julie		

	
v	 Que	 nous	 révèlent	 les	 parents	 sur	 les	 stratégies	 qu’ils	 déploient	 pour	
exercer	 leur	 pouvoir	 au	 sein	 de	 leur	 relation	 avec	 les	 intervenants	 sociaux	
dans	le	champ	de	la	protection	de	la	jeunesse?	
Auteur.e.s	:	LEMAY	Louise		
	
	

Atelier	70	 Les	solidarités	face	aux	injustices	en	matière	de	pratiques	psychiatriques		
Président(e)	:	DIERCKX	Carine	
Local	:	DS-1580	

	
v	 Briser	 le	 carcan	 des	 problèmes	 individualisants.	 Solidarité	 et	
reconnaissance	des	vécues	en	psychiatre.	
Auteur.e.s	:	DUMAIS	MICHAUD	Audrey-Anne	-	MACDONALD	Sue-Ann		



	
v	 Hôpital	 psychiatrique	 ou	 asile	 de	 pauvres	 ?	 Solidarité	 sous	 contrainte	 et	
manques	de	solidarité	familiale	
Auteur.e.s	:	BORZIN	Aurica		

	
v	La	participation	à	l’organisation	des	services	publics	à	 l’épreuve	des	rodas	
brésiliennes	
Auteur.e.s	:	RUELLAND	Isabelle		
	
	

Atelier	71	 L'appropriation	du	pouvoir:	outil	de	solidarité?		
Président(e)	:	DESOMER	Valérie	
Local	:	DS-M220	

	
v	 «	 À	 plusieurs	 on	 est	 plus	 fortes	 encore	 ».	 Le	 développement	 du	 pouvoir	
d’agir	des	personnes	et	des	collectivités	:	un	aperçu	des	savoirs	mobilisés	et	
de	leurs	retombées	
Auteur.e.s	:	CHAMBERLAND	Manon		
	
v	Comment	 l'approche	centrée	sur	 le	développement	du	pouvoir	d'agir	des	
personnes	 et	 des	 collectivités	 (DPA-PC)	 favorise-t-elle	 l'émergence	 de	
comportements	responsables	et	solidaires?		
Auteur.e.s	:	SOGUEL	Isabelle		
 
v Empowerment	en	travail	social	et	sens	de	la	solidarité	
Auteur.e.s	:	BOURBONNAIS	Mathieu	-	PARAZELLI	Michel		
	

Atelier	72	 Alternatives	à	la	logique	productiviste	et	consumériste		
Président(e)	:	ALBERT	Benoit	
Local	:	DS-M260	

	
v	Le	"meubladon"	une	expérimentation	d’économie	collaborative	
Auteur.e.s	:	DUBUS	Nicole		

	
v	Remettre	en	question	le	système	économique	dominant	:	quand	différents	
acteurs	se	rencontrent	pour	redéfinir	les	solidarités	et	reprendre	du	pouvoir	
Auteur.e.s	:	LAURIN-DANSEREAU	Émilie		

	
v	Solidarité,	sobriété	et	intervention	sociale.	Restitution	d’une	recherche	sur	
la	gestion	des	ressources	chez	les	plus	démunis	
Auteur.e.s	:	MORANGE	Arnaud		
	
	

	 	



Atelier	73	 Facettes	et	dimensions	de	l'intervention	auprès	des	communautés		
Président(e)	:	RIVARD	Sébastien	
Local	:	DS-M240	

	
v	 La	posture	et	 les	valeurs	des	 intervenants	 sociaux	au	coeur	des	principes	
d’action	 des	 interventions	 sociales	 collectives	 :	 de	 quelques	 résultats	 d’une	
recherche	action	sur	l’ISIC.		
Auteur.e.s	:	PETIT	Agathe		

	
v	 La	 solidarité	 sociale,	 un	 atout	 pour	 améliorer	 les	 conditions	 de	 vie	 des	
familles	de	Rivière-des-Prairies	
Auteur.e.s	:	GALAN	Yanick		

	
v	 Une	 relecture	 critique	 des	 travaux	 sur	 l'organisation	 communautaire	 au	
Québec	 :	 la	 possible	 contribution	 des	 théories	 sur	 l'action	 collective	 à	
l'intervention	sociale	
Auteur.e.s	:	BERGERON-GAUDIN	Jean-Vincent		
	
	

Atelier	74	 Rôles	des	acteurs	de	la	sphère	privée	dans	la	reconfiguration	des	solidarités		
Président(e)	:	JOCHEMS	Sylvie	
Local	:	DS-M280	

	
v	 Exploration	 des	 modalités	 contemporaines	 de	 la	 solidarité	 sociale	
d’initiative	privée	en	Roumanie	à	travers	le	recours	aux	méthodes	numériques	
en	sciences	sociales	
Auteur.e.s	:	BOURDET	Dany		

	
v	 Les	 associations	 de	 charité	 et	 de	 bienfaisance	 comme	 nouvelle	 forme	
d’expression	de	solidarité	dans	le	contexte	post	révolutionnaire	de	la	Tunisie	
Auteur.e.s	:	LABIDI	Lassaad		

	
v	Les	entreprises	à	l’épreuve	du	social	:	design	d’une	solidarité	en	émergence	
Auteur.e.s	:	TANNOUS	JOMAA	Maryse		
	
	

Atelier	75	 Former	à	la	solidarité	par	la	mobilité	internationale	des	étudiant.e.s		
Président(e)	:	GILLET	François	
Local	:	DS-M320	

	
v	L'ouverture	à	l'international,	un	défi	majeur	pour	les	formations	en	travail	
social	
Auteur.e.s	:	BOYE	Julien		

	
v	 La	 mobilité	 internationale	 d’étudiant,	 une	 modalité	 de	 formation	 à	 la	
solidarité		
Auteur.e.s	:	MAYOKA	Paul		

	



v	Le	stage	à	l’étranger	comme	détour	réflexif	sur	son	engagement	solidaire	:	
les	effets	de	la	mobilité	internationale	au	Québec	
Auteur.e.s	:	TERRIER	Eugénie	-	DUPERRE	Martine	-NADEAU	France	
	
	

Atelier	76	 Tisser	des	solidarités	entre	publics	et	apprenant.e.s	de	l’intervention	sociale		
Président(e)	:	LALART	Pierre	
Local	:	DS-M340	

	
v	Comment	 la	participation	à	des	formations	de	personnes	vivant	 la	grande	
pauvreté	peut	amener	un	regard	nouveau	sur	les	pratiques	de	travail	social	et	
de	formation		
Auteur.e.s	:	BOSSIERE	Diane	-	SOCHARD	Laurent		

	
v	L’appropriation	collective	de	pouvoir	comme	but	et	pédagogie	d’un	module	
co-construit	 par	 des	 habitants	 de	 collectifs	 auto-organisés,	 formateur,	
chercheur	et	travailleurs	sociaux	
Auteur.e.s	:	COLCY	Marie-Noelle		

	
v	Le	projet	Monsieur...Trois	mondes	réunis	dans	une	société	fracturée	
Auteur.e.s	:	COURTOIS	Nathalie	-	MOURIN	Barbara	–THIRION	Samuel	
	
	

Atelier	77	 Des	solidarités	professionnelles	et	organisationnelles	en	recomposition		
Président(e)	:	GOYAU	Chantal	
Local	:	DS-M460	

	
v	Dynamique	collective,	projet	et	solidarités	
Auteur.e.s	:	HAMMOUDI	Selim		

	
v	 La	professionnalisation	des	 associations	de	 solidarité	 au	Maroc	:	 état	 des	
lieux	et	perspectives	
Auteur.e.s	:	BOUAZZA	Abdellatif		

	
v	Les	dirigeants	de	SIAE	confrontés	à	un	enjeu	de	reconnaissance	
Auteur.e.s	:	BALZANI	Bernard		
	
	

Atelier	78	 La	collaboration	et	la	participation	des	acteurs	en	recherche		
Président(e)	:	ROUZEAU	Marc	
Local	:	DS-M540	

	
v	La	collaboration	entre	chercheurs	et	intervenants;	revoir	les	méthodologies	
de	recherche	afin	de	documenter	les	angles	morts	de	l’intervention	sociale	
Auteur.e.s	:	DESLAURIERS	Jean-Martin		

	
v	 Recherche	 collaborative	 et	 recherche-intervention	 comme	 espaces	 tiers	
propices	à	la	solidarité	:	inclure	la	perspective	et	la	parole	des	acteurs	



Auteur.e.s	:	REY-BAERISWYL	Marie-Claire		
	
v	 Soutenir	 l’articulation	 recherche-terrain	en	protection	de	 la	 jeunesse	:	 les	
interventions	axées	sur	la	fonction	réflexive	de	l’enfant		
Auteur.e.s	:	 LAFORTUNE	 David	 -	 TERRADAS	 Miguel	 M.	 -	 DOMON-
ARCHAMBAULT	Vincent		
	

	
	
LES	FORUMS		
	
Jeudi	6	juillet	
	
11h00 - 12h30 PREMIÈRE SÉANCE 
	
Forum	1	-		 S’assurer	de	la	transmission	des	pratiques	de	solidarité	à	travers	l’éducation	

et	l’encadrement	des	pratiques	en	travail	social	au	Québec,	au	Canada	et	sur	
le	plan	international	
Local	:	DS-1540	
Auteur.e.s	:	CARIGNAN	Louise	

	
	
Forum	2	-		 Solidarité	instrumentalisée	ou	solidarité	expressive	

Local	:	DS-1545	
Auteur.e.s	:	TSCHOPP	Françoise	-	PRATS	Viviane		

	
	
14h00 - 15h30 DEUXIÈME SÉANCE 
	
Forum	3	-		 La	 participation	 des	 personnes	 accompagnées	 dans	 la	 formation	 des	

travailleurs	 sociaux:	 consolider	 la	 dimension	 relationnelle	 du	 travail	 social	
en	cours	de	formation		
Local	:	DS-M220	
Auteur.e.s	:	LAMBERT	Annie	-	MORIN	Paul	-	DELHAYE	Pascaline	

	
	
Forum	4	-		 Réflexions	 sur	 l’aide	 mutuelle	 comme	 tremplin	 à	 l’apprentissage	 d’une	

culture	de	solidarité		
Local	:	DS-M240	
Auteur.e.s	:	 WARIN	 Louise-Dominique	 -	 BERTEAU	 Ginette	 -	 WAUTELET	
Monique	

	
 
  



16h00 - 17h30 TROISIEME SÉANCE 
 
Forum	5	-		 Quels	chemins	pour	la	transmission	d’une	culture	de	la	solidarité	?		

	Local	:	DS-M220	
Auteur.e.s	:	GLARNER	Thierry	-	BOULOUGOURIS	Elene		

	
	
Forum	6	-		 De	 la	production	des	 connaissances	 à	 la	 valorisation.	 L’exemple	de	Thesis,	

une	banque	des	savoirs	de	la	recherche	académique	française	:	focus	sur	les	
solidarités.	
Local	:	DS-M240	
Auteur.e.s	:	FAVA	NATALI	Véronique	-	HINTEA	Dorina	

	
	
	
LES	CARREFOURS	DE	SAVOIRS	
	
Jeudi	6	juillet	
	
14h00 - 17h30  
	
	
Carrefour	1	-		 L’Histoire	de	vie,	un	accélérateur	de	la	solidarité		

Local	:	J-2625	(Salle	de	vidéoconférence)	
Auteur.e.s	:	CHAPUT	Corinne	-	DESOMER	Valérie	-MONTGOMERY	Catherine	

	
Carrefour	 2	 -	 La	 vitalité	 des	 solidarités	 dans	 les	 communautés	 francophones	 vivant	 en	

contexte	linguistique	et	culturel	minoritaire	au	Canada		
Local	:	DS-M280	
Auteur.e.s	:	MERCURE	Dominique	-	SAVOIE	Elda	-	DROLET	Marie	
	
Affiches	:		
1) Les	 stages	 et	 la	 réalité	 des	 professionnels	 en	 santé	 et	 service	 social	 en	

contexte	 francophone	 minoritaire	 en	 région	 éloignée	:	 étude	 des	
communautés	d’Iqaluit	au	Nunavut	et	de	White	Horse	au	Yukon	
Auteur.e.s	:	MERCURE	Dominique	-	FORTIER	Marie-Eve	-RIVET	Mélanie		

2) Expérience	et	trajectoire	des	femmes	ayant	des	 incapacités	physiques	en	
milieu	de	travail	dans	la	région	de	Moncton	
Auteur.e	:	PARIS,	Sabie	

	
Carrefour	 3	 -	 Sortir	 de	 la	 rue,	 s'en	 sortir	 de	 la	 rue,	 et	 s'en	 sortir	 dans	 la	 rue	:	 quelles	

solidarités	possibles?		
	Local	:	DS-M320	
Auteur.e.s	:	PARAZELLI	Michel		

	
	
	
	 	



LES	GROUPES	THÉMATIQUES	
	
Jeudi	6	juillet	
	
14h00 - 17h30  
	
	
Groupe	thématique	1	-	Professionnalisations	de	l’intervention	sociale	-	AIFRIS	/CR	34	AISLF		

Local	:	DS-M340	
Auteur.e.s	:	MOLINA	Yvette	-	TSCHOPP	Françoise		
	
	

Groupe	 thématique	 2	 -	 Pratiques	 éthiques	 dans	 le	 travail	 social	:	 une	 recherche	
collaborative	entre	pays	francophones		
Local	:	DS-M440	
Auteur.e.s	:	GUISSARD	Michel	-	GONIN	Audrey	-	LOSER	Francis	
	
	

Groupe	thématique	3	-	Empowerment	et	travail	social		
Local	:	DS-M460	
Auteur.e.s	:	DESOMER	Valérie		

	
	
Groupe	thématique	4	-Evaluation	et	gouvernance	sociale	

Local	:	DS-M540	
Auteur.e.s	:	SAINT-MARTIN	Carine	-	ROUZEAU	Marc	-	LIBOIS	Joëlle	
	

	
	
	


