Membre de l’AQCFRIS, l’École de travail social de l’UQAM a pour mission de former
des intervenant.e.s qualifiés à l’exercice du travail social, capables d’interagir en
situation de complexité avec éthique et rigueur. L’École offre une formation de premier
cycle donnant accès au diplôme de baccalauréat, de deuxième cycle et à des connaissances approfondies dans un champ d’étude (troisième cycle), liant formation
théorique, méthodologique et pratique dans une approche axée sur l’interaction entre
les acteurs et les structures sociales.
Dans leur parcours académique les étudiant.e.s ont l’occasion de développer des
connaissances et des habiletés professionnelles pour accompagner tant les individus,
les familles, les groupes que les communautés dans la compréhension de leurs
problèmes et leur recherche de solutions. Elles.ils œuvrent dans les organisations des
réseaux public, parapublic, privé et communautaire. L’École de travail social assume
une présence engagée à l’UQAM par l’enseignement, la recherche et ses liens avec le
milieu. Ainsi elle apporte sa contribution aux débats sur les enjeux contemporains et
participe à la construction d’une société plus égalitaire, démocratique et solidaire.
Les programmes de baccalauréat et de maîtrise de l’École de travail social de
l’UQAM sont accrédités par l’Association canadienne de formation en travail social et
conduisent à une diplomation qui donne accès à l’Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
travailsocial.uqam.ca

Le démarrage de l’AQCFRIS s’est fait avec la collaboration de membres du Regroupement des unités de formation universitaire en travail social (RUFUTS) dont l’organisation s’est dissoute en 2011. Afin d’élargir les échanges à d’autres domaines de
l’intervention sociale, plusieurs écoles de travail social québécoises et franco-canadiennes ont pris la décision de constituer l’AQCFRIS lors du congrès 2011 de l'AIFRIS à
Genève. L’assemblée générale de fondation a eu lieu le 28 novembre 2012.
Le but de l’AQCFRIS est de promouvoir le développement scientifique, pédagogique,
professionnel et le rayonnement international de l’intervention sociale. L’AQCFRIS
constitue l’une des 17 associations nationales francophones membres de l’AIFRIS. À
l’instar de cette association internationale dont elle est membre depuis 2013,
l’AQCFRIS a pour objectif d’organiser des espaces de rencontre visant à faire le point
sur les recherches scientifiques, les expériences pédagogiques et les pratiques
professionnelles. Elle s’intéresse aux enjeux nationaux et internationaux associés aux
transformations culturelles et socioéconomiques contemporaines affectant l’intervention sociale. Ainsi, l’AQCFRIS regroupe à l’heure actuelle 17 organisations membres
(écoles de travail social, regroupements d’organismes communautaires et institutions
publiques).
aqcfris.org
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ÉDITORIAL
Bienvenue!
Nous y voilà!
C’est aujourd’hui l’ouverture officielle du 7e congrès de l’AIFRIS.
Un nouveau congrès s’offre à nous réunissant près de 400 participant.e.s.
Une opportunité unique pour débattre des questions de solidarités en
rassemblant des personnes directement concernées par l’intervention
sociale, soit des personnes accompagnées, des travailleurs sociaux, des
chercheur.se.s et enseignant.e.s issus de nombreux pays de la francophonie.
Se retrouver à Montréal en 2017 constituait un challenge de taille pour
l’AIFRIS. Est-ce que les acteurs-trices de l’intervention sociale en Europe
allaient traverser l’océan atlantique? Est-ce que nos amis de l’Afrique
auraient l’occasion de nous rejoindre? Est-ce que nos collègues du
Moyen-Orient, voire de l’Asie, seraient au rendez-vous? Pourquoi tant
de doutes? C’était sans compter sur la puissance de travail de l’AQCFRIS,
tout comme de l’accueil professionnel et chaleureux de l’UQAM.
C’est aussi le résultat d’un travail solidaire, qui de congrès en congrès,
construit une communauté qui non seulement renouvelle la pensée sur
l’intervention sociale, mais développe un réseau international inédit,
producteur d’innombrables ramifications. C’est aussi cela la solidarité!
J’aimerais attirer votre attention sur les nouveautés de ce 7e congrès
qui consistent, au-delà de la richesse des communications, à intégrer
pleinement la présence des milieux associatifs et la parole des personnes
accompagnées. Ceci autant à partir des carrefours de savoirs qui recomposent les multiples formes de connaissances, que les forums et les groupes
thématiques internationaux. C’est ensemble, entre milieux de pratique,
de formation et de recherche que nous contribuons à la construction d’une
société innovante, porteuse de recompositions des solidarités.
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C’est à vous toutes et tous que l’AIFRIS transmet ses vifs remerciements.
Quel que soit votre place ou votre investissement dans cette magnifique
aventure, vous êtes, toutes et tous acteurs et actrices d’un élan de solidarité
en prenant place aujourd’hui dans ce 7e congrès de l’AIFRIS, centré sur
une thématique porteuse d’avenir au vu de l’évolution chaotique de la société
et du vivre ensemble, soit celle des Solidarités en questions et en actes :
quelles recompositions?
Que ce congrès permette des échanges fructueux, ouverts et même parfois
impertinents, afin que les idées et les pratiques dépassent les frontières non
seulement des pays et des continents, mais aussi des trop nombreuses
barrières, souvent invisibles mais bien présentes, entre acteurs sociaux.
Que les débats s’ouvrent et que la fête commence!

Joëlle Libois
présidente de l’AIFRIS
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Chers congressistes,
Bienvenue à Montréal!
C’est un réel plaisir de vous recevoir
dans la métropole du Québec, ville de
savoir, d’inclusion et de solidarité. Merci
à l’AIFRIS d’avoir choisi Montréal pour
la tenue de son 7e congrès bisannuel, au
moment même où notre ville célèbre le
375e anniversaire de sa fondation.
Le thème du 7e congrès de l’AIFRIS « Solidarités en questions et en actes :
quelles recompositions? » est plus qu’approprié. Il rejoint les préoccupations
et les réalités sociales de notre grande ville. La solidarité est enracinée
dans l’ADN de Montréal. Elle est une composante essentielle du vivre
ensemble, une valeur emblématique profondément ancrée dans les façons
de faire et les actions réalisées par notre administration municipale.
Ce congrès est l’occasion pour tous les participants de réfléchir, de se
solidariser, d’échanger sur les pratiques et de partager les expériences
d’intervention. Avec près de 400 participants en provenance d’une
vingtaine de pays de la francophonie, je suis persuadé que chacun
rapportera dans son milieu un bagage riche de nouvelles connaissances
et de pratiques innovantes. Comme ville hôtesse, Montréal en profitera
pleinement.
En terminant, je félicite l’AIFRIS pour son travail de promotion de la solidarité
sociale et sa capacité à réunir et à mobiliser les professionnels des domaines
de l’enseignement, de la recherche et de l’intervention sociale.
Je vous souhaite un très bon séjour dans la métropole et je vous invite
à vous joindre aux Montréalais pour participer aux festivités du 375e
anniversaire de Montréal.
Bon congrès!

Denis Coderre
Maire de Montréal
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Madame, Monsieur,
Au nom de l’ensemble des professeures, des professeurs et des personnels
de l’École de travail social de l’Université du Québec à Montréal, il me fait
plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au 7e congrès
de l’AIFRIS.
Milieu d’enseignement et de recherche actif, notre École est située au cœur
du centre-ville de Montréal, milieu caractérisé par la richesse de sa diversité
sociale et culturelle. Depuis sa fondation, elle a su demeurer un endroit
où se côtoient, des enseignantes, enseignants, des étudiantes, étudiants,
des chercheures, chercheurs, des praticiennes, praticiens et des partenaires
qui, conscients des enjeux de démocratie, d’équité, de défense de droits,
et de développement des solidarités dans nos sociétés, contribuent à
l’enrichissement et au renouvellement des connaissances et des pratiques
d’intervention et à leur diffusion. Cependant, la mise en œuvre de cette
mission devient de plus en plus difficile dans un contexte social en profonde
transformation et marqué par la fragmentation des métarécits, les multiples
éclatements identitaires et l’absence d’un consensus clair sur ce que vivre
ensemble signifie. Comment alors agir ? Comment alors intervenir ? Comment
alors tisser de nouvelles solidarités ?
Le développement et le rayonnement local et international de l’intervention
sociale qui vise à contrer les inégalités doivent reposer sur des échanges
constants entre chercheurs, formateurs et professionnels de l’intervention.
Ce congrès nous donnera tous l’occasion de poursuivre cet échange.
Je vous invite donc à profiter pleinement de toutes les occasions d’échange,
de discussion et de débat qui vous seront offertes tout au long des quatre
journées de ce congrès.
Solidairement.

Elizabeth Harper
Directrice
École de travail social
Université du Québec à Montréal
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Bienvenue à Montréal!
Le choix d’accueillir le Congrès de l’AIFRIS coïncide avec la constitution de
l’Association Québec/Canada pour la formation, la recherche et l’intervention sociale (l’AQCFRIS) en 2012, antenne nationale de l’AIFRIS regroupant
17 membres dont plusieurs écoles de travail social, des établissements publics
de services sociaux et des regroupements d’organismes communautaires
(voir site web : http://www.aqcfris.org/public).
Un travail de concertation a donc été entrepris entre les membres de
l’AQCFRIS pour mettre en discussions des propositions de thèmes pertinents
qui feraient écho, non seulement à la réalité québécoise et canadienne,
mais aussi aux autres réalités nationales de nos collègues internationaux
de l’intervention sociale. Ainsi, lors du dernier congrès de l’AIFRIS, en 2015
à Porto, l’AQCFRIS a animé un forum consultatif sur le choix du thème du
congrès de Montréal. Et c’est finalement le thème de la recomposition des
solidarités qui a été proposé aux membres du Conseil scientifique permanent (CSP) et adopté de façon unanime. Nous avons tous et toutes constaté
que les contextes institutionnels et politiques respectifs des pays membres
de l’AIFRIS étaient fragilisés, et qu’ils nous engageaient tous et toutes à
repenser ce que signifient les pratiques et les politiques de solidarités envers
les personnes laissées pour compte par les exigences économiques et politiques de nos modes d’existence sociale actuels.
Dans la foulée du congrès de Porto sur le thème des précarités, plus d’une
vingtaine de pays seront représentés par des communicants et des participants qui partageront leurs visions, leurs savoirs et leurs expériences
pratiques autour de la question des solidarités. 233 communications seront
présentées et distribuées dans 78 ateliers. De plus, 6 forums, 3 carrefours
des savoirs (une nouvelle formule de discussions), et 4 groupes thématiques
mobiliseront les congressistes le jeudi 6 juillet autour de thématiques particulières. Nous vous invitons à consulter la base de données de l’AIFRIS pour
prendre connaissance des résumés et des articles associés à ces communications : http://aifris.eu/04exploitress/clt_liste.php.
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Le milieu communautaire québécois ne sera pas en reste. Plusieurs organismes
ont répondu à notre appel et seront de la partie, que ce soit par leur implication dans des ateliers de communications ou la tenue de kiosques et
l’animation d’activités. La mobilisation s’est manifestée aussi du côté des
collègues francocanadiens qui se sont mobilisés entre écoles de travail
social pour assurer une représentation et rendre compte des réalités francophones en contexte minoritaire.
Enfin rappelons qu’à cette période, la ville de Montréal sera en fête pour
souligner le 375e de sa fondation, et le 150e anniversaire de la fédération
canadienne.
Tous les membres de l’AQCFRIS se réjouissent de vous accueillir à l’UQAM!
À très bientôt!

Au nom de l’équipe d’organisation du Congrès,

Michel Parazelli

Annie Fontaine

Président, Comité d’organisation
Vice-président de l’AIFRIS
Président, AQCFRIS

Coordonnatrice scientifique
Vice-présidente
du Conseil scientifique permanent
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PRÉSENTATION
DE L’AIFRIS
Le projet associatif de l’AIFRIS
L’association a pour but de promouvoir le développement scientifique,
pédagogique, professionnel et le rayonnement international de l’intervention sociale. L’intervention sociale comprend tous les professionnels qui accompagnent des personnes ou des collectifs.
Elle soutient, dans un esprit pluraliste l’équilibre entre les trois composantes
fondatrices de l’AIFRIS: la formation, la recherche et l’intervention sociale.
Elle propose des espaces de rencontre internationaux sur les recherches
scientifiques, les expériences pédagogiques et les pratiques professionnelles
et sur les transformations socioéconomiques contemporaines.
Elle soutient toute action qui garantit les droits sociaux fondamentaux et qui
participe à la promotion de l’idéal démocratique.
Elle travaille à :
• favoriser le développement des projets communs (scientifiques, pédagogiques et professionnels), pour créer un réseau dynamique et établir des
partenariats avec d’autres associations locales, régionales, nationales ou
internationales qui partagent ses préoccupations,
• faciliter les échanges locaux, régionaux, nationaux et internationaux dans
le champ de l’intervention sociale et au sein des espaces francophones et
pluriculturels,
• valoriser et produire de la littérature professionnelle et scientifique francophone.
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Le Conseil administratif développe une structuration de l’association
par pays. Les associations nationales fédèrent leurs forces dans une série
d’activités favorisant les échanges et le développement de la recherche et
de l’innovation sociale : journée d’étude, colloque, sym-posium, séminaire…
L’AIFRIS consolide son rayonnement par sa participation aux grandes
associations du travail social aux niveaux européen et international, notamment par son adhésion à l’I.C.S.W. et à l’E.A.S.S.W.

L’historique
À la suite des deux premiers congrès internationaux des formateurs en travail social et des professionnels francophones de l’intervention sociale (Caen
en 2005, Namur en 2007), les participants ont décidé de se structurer en
signant un premier protocole d’entente à Mons (Belgique) le 21 mars 2008
et en créant le 28 juin 2008 à Paris l’Association Internationale pour la Formation, la Recherche et l’Intervention Sociale (AIFRIS). Les partenaires fondateurs de l’AIFRIS viennent de Belgique, France, le Québec-Canada, Mali,
Québec, République Démocratique du Congo, Roumanie, Suisse, Tunisie.
Ils ont été rejoints en avril 2009 par le Luxembourg et la Côte d’Ivoire, en
2010, par le Liban, le Portugal et l’Italie, en 2011 par le Maroc et l’Algérie et
en 2012 par l’Espagne.
Le siège de l’AIFRIS fut établi à Bruxelles sous la forme d’une association
de droit belge avec la forme juridique d’AISBL (Association Internationale
Sans But Lucratif). Le statut d’AISBL a été conféré par arrêté ministériel, le
7 juin 2009. Les statuts ont été publiés au Moniteur belge le 25 juin 2009,
avec le numéro d’entreprise 814 798 911.
En 2017, le siège social de l’association a été transféré en France, à l’Institut
régional de Travail social de Besançon, pour des raisons de simplification
administratives et financières.
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Les instances de l’AIFRIS
L’Assemblée générale et le Conseil d’administration
L’Assemblée générale est constituée des représentants par pays. Chaque
pays a droit à 5 membres effectifs. Elle se réunit au minimum 1 fois par an.
L’association est administrée par un Conseil d’administration dont les
membres sont élus par l’assemblée générale sur des listes présentées par les
membres regroupés par nationalité. Le Conseil reflète en son sein la diversité et le pluralisme des membres de l’association dans la représentation de
chaque pays. Il représente les intérêts de ses adhérents et de l’association,
de définir les choix politiques fondamentaux, de proposer les orientations et
de formuler les directives générales.
Le Conseil désigne en son sein un.e président.e, un.e vice président.e, un.e
trésorier.e, un.e secrétaire. Ces quatre fonctions prévues par les statuts
constituent un Bureau qui est l’organe exécutif de l’AIFRIS. Le Bureau met
en œuvre la politique générale votée par le Conseil d’Administration.
Le Comité scientifique permanent
Le comité scientifique permanent de l’AIFRIS travaille à la construction d’objets scientifiques à partir des différentes composantes de l’action sociale
indispensable à la compréhension des transformations du travail social. Il
assure une fonction de veille sur les évolutions de l’intervention sociale.
Sa composition est organisée sur la base d’un équilibre entre milieux universitaires et hautes écoles, centres de recherche, milieux professionnels et associations de défense des droits sociaux et représentants des pays membres
de l’AIFRIS.
Les fonctions du comité scientifique sont les suivantes :
• Coordonner les travaux des différents groupes thématiques internationaux
• Proposer le thème du congrès et en définir les axes
• Participer à l’élaboration du programme du congrès
• Définir les critères et sélectionner les communications;
en promouvoir la publication
• Accompagner les candidats qui le sollicitent dans l’élaboration
de leur communication
• Garantir la ligne éditoriale de la Revue en ligne
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LE CONGRÈS

LES LIEUX
Conférences
et table ronde

Ateliers, forums,
groupes thématiques,
carrefours de savoirs
et AG de l’AIFRIS

Pavillon Judith-Jasmin,
Salle Marie-Gérin-Lajoie
(J-M400)

Pavillon J.-A.-DeSève (DS)

Repas
Le repas du midi a lieu à la cafétéria de l’université et vous trouverez
les indications (flèches) à l’intérieur de l’enceinte de l’UQAM.

Coordonnées
Pavillon Judith-Jasmin (J)
Salle Marie-Gérin-Lajoie
405, rue Sainte-Catherine Est
Local J-M400 (niveau Métro)

Pavillon J.-A.-DeSève (DS)
320, rue Sainte-Catherine Est

Comment s’y rendre
L’accueil du congrès et les matinées se dérouleront dans
la Salle Marie-Gérin-Lajoie située dans le Pavillon Judith-Jasmin (J).
Vous pouvez y accéder :
1 De l’extérieur

405, rue Sainte-Catherine Est, H2L 2C4.
Le trajet vers la salle Marie-Gérin Lajoie sera fléché.
2 De l’intérieur via Métro de Montréal

Il suffit de se rendre à la Station Berri-UQAM et de suivre
les indications pour l’Université du Québec à Montréal.
Vous n’avez pas besoin de sortir à l’extérieur.
Une fois à l’intérieur de l’université, le trajet
vers la salle sera indiqué.
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Carte – Pavillons centraux

1
Métro
Berri-UQAM

2

405, rue Sainte-Catherine Est
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Carte accès piétonnier – Pavillons centraux
Plan du campus central

Carte interactive : carte.uqam.ca
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Accueil du Maire à l'Hôtel de ville de Montréal
Le mardi 4 juillet à compter de 18 h
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, QC H2Y 1C6

À pied : prenez la rue Saint-Denis vers le sud jusqu’à la rue Notre-Dame Est.
Tournez à droite et marchez jusqu'à l'Hôtel de ville.
En métro : sortez à la station Champs-de-Mars, tournez à droite
sur l'ave Viger et à droite sur la rue Saint-Denis. Marchez jusqu'à la rue
Notre-Dame Est, tournez à droite et rendez-vous à l'Hôtel de ville.

Soirée festive au Centre des Sciences
Le jeudi 6 juillet à compter de 19 h 30
2, rue de la Commune Ouest, Montréal, QC H2X 4B2

À pied : prenez la rue Saint-Denis vers le sud jusqu’au boul. René-Lévesque,
tournez à droite et marchez jusqu'au boul. St-Laurent. Prenez à gauche et suivez le
boul. St-Laurent jusqu’au fleuve; le Centre des Sciences se trouve au bout de la rue.
En métro : sortez à la station Place-d’Armes, descendez la rue Saint-Sulpice
jusqu’aux quais.

Métro
Champs-de-Mars
Hôtel
de ville

Métro
Place-d’Armes
Centre
des Sciences
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INFORMATIONS
PRATIQUES
Sécurité - Numéro d’urgence
À partir des téléphones rouges dans l’UQAM, composer le 3131
À partir de votre portable, composer le +1 514 987-3131

Connexion Internet (Wi-Fi)
L’université offre à tous les congressistes une connexion Internet
au sein de son établissement. Voici comment accéder au service :
Connexion: Réseau sans fil Visiteurs UQAM
Nom d'utilisateur: caifris1
Mot de passe: wmL6u323

Centre sportif
• Tarif préférentiel : 8 $/jour – 5 €/jour sur présentation de votre cocarde.
• Accès aux activités libres suivantes :
Badminton et Basketball – Multisport (CS-3S010)
Lundi au vendredi
12 h - 13 h ou 16 h - 19 h
Accès à la piscine (CS-3S240) – Bain libre
Lundi au vendredi
11 h 45 - 13 h 30 ou 16 h - 18 h 30

Accès aux ordinateurs et imprimantes
Ordinateurs (accès gratuit) :
Local DS-M900 (Entrée principale du Laboratoire informatique)
Salle : DS-M945 (41 postes connectés et 1 imprimante)
Heures d’ouverture : 8 h - 23 h
Repro-UQAM, service d'impression et de reliure – Local A-M990
Heures d’ouverture : lundi au jeudi 8 h - 17 h
20

Suggestions de restaurants
à proximité de l’UQAM

Nom

Type

Prix moyen
$ = (-20$)
$$ = 20 à 30$

Adresse

Distance
à pieds

Café 1880

Café
et sandwich

$

1186, rue St-Denis

2 min

Café
de la Pagode

Thaïlandaise

$

1212, rue St-Denis

2 min

Soupe Soup

Canadienne,
Soupes

$

1228, rue St-Denis

2 min

Pho Do Thi

Asiatique,
Vietnamienne,
Soupes

$

1238, rue St-Denis

2 min

Komiko

Moderne,
japonais

$$

1246, rue St-Denis

2 min

Pacini

Italien

$ - $$

1262, rue St-Denis

2 min

Saint-Houblon

Bouffe et
bière

$ - $$

1567, rue St-Denis

2 min

Vua Banh Mi

Asiatique
(sushis et
sandwich)

$

1579, rue St-Denis

2 min

Juliette
et chocolat

Déjeuners,
crêpes,
sandwichs

$

1615, rue St-Denis

2 min

3 Amigos

Mexicain

$

1621, rue St-Denis

3 min

Cinko

menus à 5$

$

1641, rue St-Denis

3 min

3 Brasseurs
Saint-Denis

Brasserie

$ - $$

1658, rue St-Denis

3 min

Restaurant
Confusion

Tapas du
monde

$$

1635, rue St-Denis

3 min

Mâche

Québécois

$

1655, rue St-Denis

3 min

Frite Alors

Belge

$

1710, rue St-Denis

4 min
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Vego
St-Denis

Végétarien

$
(Rabais 10%,
Congressiste)

1720, rue St-Denis

4 min

La Panthere
Verte

Végétarien

$

1735, rue St-Denis

4 min

Le
Saint-Bock

Bouffe
et bière

$$

1749 Rue
Saint-Denis

5 min

La Nouvelle
Lune
indienne

Indien

$

2018, rue St-Denis

6 min

Menthe et
couscous

Afrique
du nord

$ - $$

361, rue Émery

3 min

Maison de
thé Camellia
Sinensis

Thé

$

351, rue Émery

3 min

Café la
graine
brûlée

Café hyperactif

$

921, rue
Ste-Catherine E.

6 min

Notez bien que le quartier regorge de restaurants et que la liste n’est pas exhaustive.
Si vous marchez sur la rue Sainte-Catherine, direction Est, vous constaterez plusieurs
choix et croiserez la rue Amherst, également réputée pour la diversité de ses restaurants.

Bon appétit !
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LE PROGRAMME

Matinée

9 h à 10 h 30
Ouverture officielle
• Joëlle Libois,
présidente de l'AIFRIS
• Robert Proulx,
recteur, UQAM
• Élizabeth Harper, directrice
École de travail social
de l'UQAM/AQCFRIS
• Annie Fontaine,
coordonnatrice scientifique
du congrès

9 h 30 à 12 h 30
Visite Montréal
communautaire guidée
par l'Autre Montréal
Inscription obligatoire :
congresaifris@gmail.com

9 h 30 à 10 h 30
Conférence inaugurale 1
Solidarités aujourd'hui.
Entre obligation morale et
principe poliltique : quelles
reconfigurations?
• Marie-Claude Blais,
maitre de conférences
honoraire en philosophie
à l'Université de Rouen
(France)

Mardi 4 juillet

Lundi 3 juillet

PROGRAMME COURT

10 h 30 à 11 h – Pause

9 h à 9 h 50 – Conférence
Comment «apprendre»
collectivement à recomposer
nos solidarités?
Nouveau défis de l'action
sociale pour demain
• Marc Maesschalck,
professeur de philosophie
à l'Université catholique
de Louvain (Belgique)

9 h à 10 h 30 – Conférences
Le rôle de l'État et de
l'action publique dans les
recompositions des solidarités sociales
• Carolina Rojas Lasch,
chercheure et enseignante
à l'Université pontificale
du Chili
• Maryse Bresson,
professeure de sociologie
à l'UFR des sciences sociales
de l'Université de Versailles
(France)
• Éric Forgues, sociologue
à l'Université de Moncton
et directeur général
de l'Institut canadien
de recherche sur les minorités
linguistiques
(Nouveau-Brunswick)
9 h 50 à 10 h 30
Conférence
Le rôle des solidarités dans
la défense des droits des
usager/ère.s des services
en santé mentale
• Marie-Hélène Panisset
(Québec)

Jeudi 6 juillet

Mercredi 5 juillet
8 h 30 – Accueil

10 h 45 à 11 h 15 – Pause

9 h à 10 h 45 – Table ronde
Nouvelle philanthropie : vers
quelles recompositions des
solidarités sociales?
• Sylvain Lefèvre, professeur
à l'École des sciences
de la gestion de l'UQAM
et coordinateur scientifique
du Laboratoire montréalais
de recherche sur la philanthropie canadienne (PhiLab)
• Marie- Chantal Locas,
agente d'analyse, de liaison
et de formation au Regroupement intersectoriel
des organismes communautaires de Montréal
(RIOCM)
• Jean-Marc Chouinard,
président de la Fondation
Lucie et André Chagnon
• Sylvie Wampfler,
psychomotricienne
et chargée de cours
à la Haute école de travail
social à Genève

Vendredi 7 juillet

Après-midi

Soirée

De 16 h à 19 h
Inscriptions
et accueil
des congressistes

14 h à 15 h 30
Ateliers

11 h à 12 h 30
Ateliers

11 h à 12 h 30
Ateliers et Forums

16 h à 17 h 30
Ateliers

Lancements de livres

Accueil du Maire
à l'Hôtel de ville
de Montréal

18 h à 19 h
AG de l'AIFRIS
19 h 30
Soirée festive
Centre des sciences,
Vieux-Port
• prestation
de David Goudreault

14 h à 15 h 30 14 h à 17 h 30
Forums
Groupes
Thématiques
& Carrefours
de savoirs
16 h à 17 h 30
Forums

12 h 30 à 14 h – Repas

16 h à 17 h 30
Ateliers

15 h 30 à 16 h – Pause

14 h à 15 h 30
Ateliers

12 h à 12 h 45
Présentation des associations
nationales membres
de l'AIFRIS
12 h 45 à 14 h – Repas

11 h à 12 h
Conférence inaugurale 2
Le rôle des solidarités dans
la visibilisation des réalités
autochtones
• Manon Barbeau, cinéaste
et fondatrice de Wapikoni
Mobile (Québec)
11 h 15 à 11 h 45
Témoins du congrès
• Jean-François Gaspar,
Conseil scientifique
permanent de l'AIFRIS
• Susan Cadell, Association
canadienne pour la formation
en travail social
11 h 45 à 12 h 15
Clôture
• Joelle Libois, présidente
de l'AIFRIS

HORAIRE
DES ATELIERS
Mardi 4 juillet
14 h - 15 h 30
1. Les défis de l’engagement
des parents auprès de leurs
enfants handicapés
Local : DS-1545

2. Les solidarités en jeu dans les luttes
portées par les mouvements
des femmes
Local : DS-1520

3. Mobiliser les familles
et la communauté autour
des enfants
Local : DS-1525

4. Quelles formes de solidarités
autour des jeunes en difficulté?
Local : DS-1540

5. Quelles solidarités dans et envers
les communautés autochtones?
Local : DS-1580

6. Luttes contre le racisme
et les extrêmismes
Local : DS-1570

7. Offrir une réponse solidaire
aux besoins des destinataires :
des défis pour les institutions
Local : DS-M240

8. Projets d’économie sociale
et solidaire en Haïti
Local : DS-M260

9. Politiques étatiques de solidarité
en questions
Local : DS-M280

10. Les enjeux de solidarité dans
l’enseignement supérieur et dans
la formation professionnelle
Local : DS-M320

11. Le partage du quotidien, vecteur
de transformations solidaires
Local : DS-M340

12. Enjeux éthiques des usages des
technologies d’information et de
communication en travail social
Local : DS-M440

13. Négociations des univers de sens
partagé du travail social
Local : DS-M460
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16 h - 17 h 30
14. Solidarités formelles et informelles
dans le champ du handicap
Local : DS-1545

15. Des solidarités visant une meilleure
prise en compte des besoins
et aspirations des hommes
Local : DS-1520

16. Des recherches qui éclairent
les représentations et positions
sociales des enfants, jeunes
et familles
Local : DS-1525

17. Les expériences de solidarité
entre jeunes désaffiliés
Local : DS-1540

18. Les enjeux de solidarité entourant
l’expérience d’instabilité résidentielle
et sociale
Local : DS-1580

19. La question des solidarités au cœur
des pratiques de défense des droits
humains
Local : DS-1570

20. L’intervention sociale, outil
d’accompagnement vers
l’émancipation?
Local : DS-M220

21. La collectivisation des besoins
et des ressources sur un territoire
Local : DS-M260

22. Responsabilité individuelle
et collective en regard de l’emploi
et de la protection sociale
Local : DS-M280

23. Écrire pour se dire et donner sens
à son agir
Local : DS-M340

24. Les multiples usages sociaux
des technologies d’information
et de communication
Local : DS-M440

25. Parcours et enjeux
de professionnalisation
Local : DS-M460
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Mercredi 5 juillet
11 h - 12 h 30
26. Représentations des réalités
respectives et des rapports entre
les hommes et les femmes
Local : DS-1520

27. Regards croisés sur les dispositifs
de la protection de l’enfance
Local : DS-1525

28. Négocier des liens de solidarité
avec et entre des jeunes
institutionnalisés
Local : DS-1540

29. Les enjeux de reconnaissance
à travers l’emploi
Local : DS-1545

30. Solidarités en tensions face
aux usages marginalisés
de l’espace public
Local : DS-1580

31. Reconstruire des solidarités
après l’exil
Local : DS-1570

32. Le groupe, un lieu incubateur
d’expériences de solidarité
Local : DS-M220

33. La solidarité au profit
de communautés en santé
Local : DS-M240

34. La solidarité dans l’action
publique: nouveaux paradigmes
Local : DS-M280

35. Collaborer au profit
d’un apprentissage engagé
Local : DS-M320

36. Se former à travers
l'expérimentation de solidarités
Local : DS-M340

37. Les solidarités à l'épreuve
dans l'expérience de la souffrance
chez les intervenants sociaux
Local : DS-M440

38. Le bénévolat comme forme
de solidarité
Local : DS-M460

39. Chercher et agir ensemble :
l’utilité de la recherche-action
Local : DS-M540

14 h - 15 h 30
40. La reconfiguration des solidarités
entre et avec les aînés
Local : DS-1545

41. Se solidariser autour de
l’intervention en contexte
de violence conjugale
Local : DS-1520

42. Stratégies et défis pour soutenir
les familles dans le champ de la
protection de l’enfance
Local : DS-1525

43. Les dispositifs d’activation :
entre contraintes et possibilités
Local : DS-1540

44. Les enjeux de négociation
des solidarités quand la situation
financière est précaire
Local : DS-1580

45. Les médiations interculturelles
comme vecteurs de solidarité
Local : DS-1570
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46. L’habitat, espace de solidarisation
Local : DS-M220

47. Mobiliser la société civile
pour contrer les problèmes sociaux
Local : DS-M240

48. Les enjeux des partenariats
entre la société civile et l’État
Local : DS-M280

49. Quelle place pour les questions
de solidarité dans la formation
des gestionnaires ?
Local : DS-M320

50. Apprendre l’engagement
avec l’autre
Local : DS-M340

51. Réflexion critique et éthique
sur les solidarités en intervention
Local : DS-M440

52. Les solidarités à l’épreuve
des changements organisationnels
Local : DS-M460

53. La recherche participative
comme levier de changement
Local : DS-M540

16 h - 17 h 30
54. Les solidarités mobilisées pour
le mieux-être des aînés
Local : DS-1545

55. Du non-respect du consentement
aux violences basées sur l’honneur :
quelles solidarités en jeu ?
Local : DS-1520

56. Les recompositions des solidarités
lors de transitions et de transformations familiales
Local : DS-1525

57. Accompagner le passage
à la vie adulte des jeunes ayant
connu un placement
Local : DS-1540

58. Liens de solidarités entre
accompagnant.e.s et avec les
personnes atteintes d’un trouble
de santé mentale
Local : DS-1580

59. Les relations interculturelles :
un carrefour d’apprentissage
des solidarités
Local : DS-1570

60. L’art, terreau de solidarités
Local : DS-M220

61. Les solidarités entre individus,
communautés et instances
publiques face aux événements
Local : DS-M240

62. La place des solidarités dans
les modalités pédagogiques
Local : DS-M320

63. La solidarité, moteur
d’engagement en travail social
Local : DS-M340

64. Processus identitaires, symboliques
et temporels au cœur de l’action et
des organisations en travail social
Local : DS-M440

65. Les solidarités professionnelles
et organisationnelles, un facteur
d’adéquation de l’intervention sociale
Local : DS-M460

66. L’engagement social dans
et par la recherche
Local : DS-M540
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Jeudi 6 juillet
11 h - 12 h 30
67. Des institutions socioéducatives
inclusives ?
Local : DS-1570

68. Négociations et transmissions
culturelles des formes intimes
et sociales de solidarité
Local : DS-1520

69. Le pouvoir des parents en relation
avec le système de la protection
de la jeunesse
Local : DS-1525

70. Les solidarités face aux injustices
en matière de pratiques
psychiatriques
Local : DS-1580

71. L’appropriation du pouvoir :
outil de solidarité ?
Local : DS-M220

72. Alternatives à la logique
productiviste et consumériste
Local : DS-M260

73. Facettes et dimensions
de l’intervention auprès
des communautés
Local : DS-M240

74. Rôles des acteurs de la sphère
privée dans la reconfiguration
des solidarités
Local : DS-M280

75. Former à la solidarité par la
mobilité internationale des
étudiant.e.s
Local : DS-M320

76. Tisser des solidarités entre publics
et apprenant.e.s de l’intervention
sociale
Local : DS-M340

77. Des solidarités professionnelles
et organisationnelles en
recomposition
Local : DS-M460

78. La collaboration et la participation
des acteurs en recherche
Local : DS-M540

Forums
Forum 1 | Local : DS-1540
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.
Forum 2 | Local : DS-1545
Solidarité instrumentalisée ou solidarité expressive

32

14 h - 17 h 30

Forums
Forum 3 | Local : DS-M220
La participation des personnes accompagnées dans la formation des travailleurs
sociaux : consolider la dimension relationnelle du travail social en cours de formation
Forum 4 | Local : DS-M240
Réflexions sur l’aide mutuelle comme tremplin à l’apprentissage d’une culture de
solidarité
Forum 5 | Local : DS-M220
Quels chemins pour la transmission d’une culture de la solidarité ?
Forum 6 | Local : DS-M240
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

Groupes thématiques
Groupe 1 | Local : DS-M340
Professionnalisations de l’intervention sociale - AIFRIS/CR34 AISLF
Groupe 2 | Local : DS-M440
Pratiques éthiques dans le travail social : une recherche collaborative entre pays
francophones
Groupe 3 | Local : DS-M460
Empowerment et travail social
Groupe 4 | Local : DS-M540
Évaluation et gouvernance sociale

Carrefours de savoirs
Carrefour 1 | Local : J-2625
L’Histoire de vie, un accélérateur de la solidarité
Carrefour 2 | Local : DS-M280
La vitalité des solidarités dans les communautés francophones vivant en contexte
linguistique et culturel minoritaire au Canada
Carrefour 3 | Local : DS-M320
Sortir de la rue, s'en sortir de la rue, et s'en sortir dans la rue: quelles solidarités
possibles?

APPEL
À COMMUNICATION
7e Congrès international de l’AIFRIS
Solidarités en questions et en actes :
quelles recompositions?
Une invitation à se solidariser entre acteur/trice.s concerné.e.s par
l’intervention sociale
La solidarité est aujourd’hui une idée à la fois séduisante et équivoque. Dans
le contexte de transformation sociétale que l’on traverse depuis quelques
décennies, le sens et les formes qu’elle prend connaissent d’importantes
reconfigurations, et ce, dans tous les domaines de la vie sociale. Qu’il
s’agisse, par exemple, des enjeux liés au traitement des populations défavorisées (migrant.e.s, sans papiers, autochtones, minorités culturelles et
sexuelles, en situation de pauvreté, etc.) ou encore des enjeux qui traversent
l’organisation des services sociaux dans un contexte de profonde refonte
de l’État social, la question des solidarités représente pour les acteur/trice.s
de l’intervention sociale un important vecteur d’analyse des mutations à
l’œuvre dans le tissu social, en même temps qu’un puissant moteur pour
contribuer à la revitalisation des formes d’engagement mutuel qui animent
les rapports sociaux.
Le congrès 2017 de l’AIFRIS à Montréal veut offrir l’occasion de questionner
collectivement ce que signifie aujourd’hui la notion de solidarité et d’examiner
comment ces multiples reconfigurations se mettent en acte. Au cœur des
valeurs du travail social, ce thème ouvre la voie à l’exploration d’une large
variété de sujets et donne l’opportunité de croiser les regards d’acteur/trice.s
de divers horizons mutuellement concernés par l’intervention sociale en tant
que destinataire/trice.s et bénéficiaires, intervenant.e.s, formateurs/trices,
étudiant.e.s, chercheur.e.s, gestionnaires, décideur.e.s, etc. Comment les
acteur/trice.s de l’intervention sociale peuvent-ils/elles participer à la
recomposition des solidarités? Voilà la question autour de laquelle l’AIFRIS
espère réunir les participant.e.s en vue de contribuer ensemble au renouvellement et à l’innovation dans les efforts de mobilisation qui animent nos
milieux de pratique, de formation et de recherche.
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Un regard à partager sur la transformation des liens qui nous unissent
en société
Le thème des solidarités constitue un analyseur des transformations des
liens sociaux entre les individus et des modèles d’État social autour desquels
s’organisent les règles du contrat qui les unit. Mettant en scène l’articulation
entre la liberté individuelle et la puissance collective, cette notion met en jeu
la tension entre individualisation et collectivisation de la responsabilité des
êtres humains (Soulet, 2004). Prenant diverses figures au sein des maintes
sphères où se tissent les liens sociaux (citoyenneté, travail, famille, voisinage,
etc.), les solidarités représentent une panoplie de réponses aux besoins de
protection partagée et de reconnaissance mutuelle que nous éprouvons
en tant qu’êtres sociaux (Fraser, 2011; Paugam, 2014; Honneth, 2002).
Aussi, les formes variées qu’elles prennent, selon les époques et les contextes,
traduisent diverses orientations ainsi qu’une large variété de logiques d’action.
À l’échelle de l’État, différents modèles politiques orientent de manière
fort variable la notion de solidarité sociale (Durkheim, 2007 [1897]; Van
de Velve, 2010). Par exemple, si le modèle conservateur d’État social met
en place des mesures corporatistes et paternalistes visant à préserver la
cohésion de la collectivité, le modèle libéral propose des mesures résiduelles
de solidarité pour pallier les besoins de l’économie de marché, alors que le
modèle social-démocrate mise sur des mesures universelles de solidarité en
vue de garantir la plus grande égalité possible entre tous/toutes (EspingAndersen, 2008). Parmi d’autres orientations plus récentes, le modèle
d’État social actif privilégie des mesures dites « activantes » pour donner
aux individus les moyens de réduire la charge qu’ils représentent pour la
collectivité (Arnsperger, 2006), pendant qu’un modèle sociocommunautaire favorise des mesures volontaires d’engagement réciproque entre des
individus qui collaborent à l’actualisation de leur auto-organisation respective
et collective (Vaillancourt, 2002).
De l’identification à un autrui semblable jusqu’à l’association avec un autrui
radicalement différent se décline une large panoplie de modes de solidarité plus ou moins proximale ou distante sur les plans relationnel, spatial
et temporel. Ainsi, le partage d’une relation de solidarité peut se fonder
sur l’engagement au sein d’un « nous » constitué sur la base de relations
d’interconnaissance (famille, pairs, voisinage), d’un « nous » enraciné dans
une appartenance commune à une identité abstraite (genre, génération,
nation), voire d’un « nous » tissé autour d’une préoccupation partagée
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avec un autrui éloigné (situations de catastrophe), éventuellement même
d’un « nous » fondé sur la conception d’une « commune humanité » qui
inclut l’autrui catégoriquement éloigné de ses appartenances (autochtones,
sans-papiers, réfugié.e.s).
Or, dans un contexte où la relation du soi à autrui tend à se transformer en
un « nous » contre un autre, penser la recomposition des solidarités implique
d’explorer les conditions à mettre en place pour soutenir et renouveler des
modes d’organisation sociale capables de conjuguer la reconnaissance
de l’individualité de chacun.e avec celle de semblables avec qui les liens
d’interdépendance engagent au-delà des différences (Zoll, 2001). Aussi,
alors que l’ordre productiviste ambiant fragilise tout autant le filet social que
l’écosystème, il est urgent de considérer – voire de promouvoir – des formes
de reconnaissance et de protection mutuelles inédites qu’élaborent divers
acteur/trice.s sociaux/ales pour assurer leur devenir individuel et collectif
au-delà des frontières culturelles, territoriales, politiques et temporelles.
Une occasion de revitaliser les solidarités qui animent le tissu social
Soulever de tels enjeux invite à observer ensemble les transformations à
l’œuvre dans les formes de solidarités qui existent ainsi qu’à identifier les
enjeux et les obstacles qui en compromettent le déploiement, mais surtout à
discuter des manières dont l’intervention sociale peut être partie prenante de
cette recomposition, et ce, à différentes échelles et dans différents domaines.
Comment s’articulent la défense des acquis sociaux et l’élargissement des
droits sociaux dans les formes de solidarité en train de se reconfigurer? Par
exemple, sur le plan de la prise en charge publique des problèmes sociaux,
de quelle manière les structures de participation locale peuvent-elles servir de
courroie de transmission entre les populations vulnérables et les institutions
publiques pour agir en faveur d’une plus grande justice sociale? Comment
valoriser la responsabilisation collective des citoyen.ne.s, sans pour autant se
substituer aux fonctions de l’État social? Comment les solidarités citoyennes,
associatives, syndicales, professionnelles, organisationnelles et institutionnelles sont-elles affectées par la réingénierie de l’État, par les modalités managériales de la nouvelle gestion publique et par les importantes réorganisations
de services sociaux qui en découlent? Quelles sont les possibilités et les limites
des solidarités entre les secteurs public, associatif et philanthropique dans
l’amélioration du bien-être social?
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Sur le plan de la négociation des modalités du vivre ensemble, comment les
mouvements sociaux suscitent-ils la solidarité des citoyen.ne.s dans la lutte
contre diverses formes d’oppression et pour la reconnaissance de l’existence
sociale des groupes sociaux minoritaires? Comment gèrent-ils la tension entre
une recherche d’alliance entre eux en vue d’une cause commune et la nécessité
de préserver leurs spécificités respectives? Et, dans la sphère des relations de
proximité, comment les acteur/trice.s de l’intervention sociale peuvent-ils/elles
accompagner la recomposition des solidarités au sein des familles en transformation ou encore contribuer au tissage de liens sociaux entre des individus
d’appartenances variées qui partagent les mêmes milieux de vie?
Les axes thématiques
À la lumière de cette exploration des dimensions concernées par la question
des solidarités, le comité scientifique propose trois axes thématiques autour
desquels les personnes sont invitées à formuler une proposition de communication dans le cadre du prochain congrès de l’AIFRIS.
Axe 1 – La recomposition des solidarités, témoin et partie prenante de la
transformation des liens sociaux
Puisque les multiples figures que prennent les solidarités dans différents
contextes mettent en lumière l’évolution des configurations de liens sociaux,
un premier axe du congrès invite à débattre des diverses perspectives qui
permettent de saisir les processus de recomposition des solidarités. Sur
quels fondements les individus tissent-ils des relations d’interdépendance
par lesquelles ils répondent à leurs besoins de protection et de reconnaissance mutuelles? Comment l’expérience de la solidarité transforme-t-elle le
rapport à autrui? Quels types de liens sociaux produisent les solidarités en
émergence? Quels projets de société les animent? Qu’est-ce qui différencie les modalités des solidarités d’hier et d’aujourd’hui? Quelles évolutions
dans les solidarités institutionnelles, interinstitutionnelles ou interprofessionnelles? Quelles modifications dans les objets, les objectifs, les stratégies
et les durées? Quels enjeux ces transformations révèlent ou cachent-elles?
Comment s’adaptent les acteur/trice.s de l’intervention sociale à ces transformations? Comment y contribuent ou y résistent-ils/elles, dans leur milieu
de vie, sur le terrain, dans la formation et en recherche?...
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Axe 2 – Les expérimentations et la mise en œuvre des solidarités aujourd’hui
Comme la valeur de la solidarité n’a de sens que si elle se réalise, un deuxième
axe sollicite la proposition de divers récits et analyses d’expérience mettant
en lumière les processus reliés à la mise en œuvre des solidarités dans le
champ de l’intervention sociale. Du niveau microlocal au lobbying macrosocial, voire national ou international, quels sont les dispositifs de solidarité
développés et mis en œuvre dans les milieux de pratique, de formation et
de recherche en intervention sociale? Quelles innovations sociales contribuent au développement des solidarités? Dans quels domaines les solidarités sont-elles le plus faciles à promouvoir? Inversement, quelles solidarités
apparaissent en baisse de légitimité aujourd’hui? Qu’est-ce qui déclenche
ou enclenche les élans de solidarité? Quelles sont les méthodologies mobilisées pour animer et soutenir des solidarités? Comment procèdent-elles?
Que produisent-elles? Quelles conditions sont nécessaires pour en favoriser l’émergence et le déploiement? Comment les nouvelles technologies
influencent-elles leurs modalités? Quelles pressions, quelles contraintes et
quels obstacles mettent à l’épreuve l’actualisation des solidarités? Comment le contexte de restriction budgétaire affecte-t-il les ressources investies
dans différentes formes de solidarité? Quelles sont les stratégies des acteur/
trice.s de l’intervention sociale et/ou de la société civile pour relever le défi de
renouveler les solidarités malgré l’adversité?...
Axe 3 – La transmission des solidarités, ses modalités et ses enjeux
Le thème des solidarités incite non seulement à en questionner les conceptions
et à en décrire les expérimentations, mais aussi, comme le vise le troisième axe,
à susciter des réflexions sur les modalités, les stratégies et les enjeux liés à la
transmission et à l’apprentissage d’une culture de la solidarité. Comment s’enseigne et s’apprend la solidarité dans le cadre de la formation en milieu académique ou professionnel? Si l’on considère que l’activation des solidarités est
au cœur de la mission de l’intervention sociale, quelle pédagogie utiliser pour
entraîner chez des apprenants le désir et la capacité de participer à l’appropriation collective de pouvoir en vue de l’amélioration d’un destin commun?
Dans le contexte d’une société de plus en plus individualiste, quelles conditions
d’apprentissage mettre en place pour favoriser l’identification mutuelle et le
développement d’un sentiment d’appartenance à une commune humanité?
Comment les interactions entre milieux de vie, de pratique, de formation et de
recherche peuvent-elles soutenir un processus d’éducation mutuelle qui, tout
en contribuant à l’apprentissage de la solidarité par les étudiant.e.s, nourrit
une culture de solidarité entre les acteur/trice.s concernés par l’intervention
sociale?...
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LES ATELIERS
Mardi 4 juillet
14 h - 15 h 30 | 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
Difficultés d'implication des pères d'enfants ayant une surdité
Auteur.e.s : KIRSCH Sarah
GAUCHER Charles
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
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
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
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
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
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Atelier 3

Mobiliser les familles et la communauté autour des enfants
Président(e) : HARVEY Nancy | Local : DS-1525
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
« Il faut tout un village pour élever un enfant » : démarche d'un
projet d'étude sur la situation des intervenants engagés à faire
ensemble pour la petite enfance au Québec.
Auteur.e.s : LEMAIRE Audrey
HAMEL Sylvie
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
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
La prise en compte de la parole des jeunes en France suivis
au sein de dispositifs très désinstitutionnalisé
Auteur.e.s : QUINQUIS Ludovic
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
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
L'itinérance féminine autochtone dans la vallée de l'Or
Auteur.e.s : GRENIER Stéphane
ROUSSY Geneviève
Pour être solidaire des valeurs autochtones en contexte de violence
conjugale et familiale, stratégies individuelles ou collectives?
Auteur.e.s : MONTMINY Lyse
BRASSARD Renée
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Atelier 6

Luttes contre le racisme et les extrêmismes
Président(e) : CHAPUT Corinne | Local : DS-1570
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
Radicalisation : que peut l'intervention sociale?
Auteur.e.s : MAES Renaud
SYLIN Michel
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
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
Les Centres Publics d’Action Sociale en Belgique : Action sociale
et solidarité au niveau local
Auteur.e.s : GERIN Nikola
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
De la culture maraîchère à la cantine scolaire en passant par la
cuisine collective
Auteur.e.s : JETTE Christian
TOURILLON-GINGRAS Stéphanie
LUBIN Irdèle
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
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
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Atelier 9

Politiques étatiques de solidarité en questions
Président(e) : GASPAR Jean-François | Local : DS-M280
Le modèle américain de politiques sociales
Auteur.e.s : VILLENEUVE Patrick
Renforcement ou effritement de la solidarité instituée: le cas de
l’allocation universelle
Auteur.e.s : HAMZAOUI Mejed
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
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
Les instances participatives de l'Université : une éducation à la
citoyenneté?
Auteur.e.s : ENRICO Vincent

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
De la conceptualisation du développement communautaire
comme objet de formation des étudiants en travail social
Auteur.e.s : MARIALE Line
MECHAHEB Dalila
Distance ou proximité : D’une neutralité bousculée…à une posture professionnelle engagée !
Auteur.e.s : VAN LAETHEM Marylene
FOURNIER Katja
Invisibles et pourtant créateurs de lien social
Auteur.e.s : TOCQUEVILLE Mélanie
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Atelier 12 Enjeux éthiques des usages des technologies d'information
et de communication en travail social
Président(e) : GUISSARD Michel | Local : DS-M440
Enjeux éthiques des usages des technologies numériques en
intervention sociale
Auteur.e.s : CASTELLI Stéphane
ANTONIADIS André
PETITPIERRE Bastien
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
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
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
Pratiques, représentations et mémoires diverses du travail social
en Belgique (des années 1980 à nos jours)
Auteur.e.s : TILLY Pierre
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 : PELISSIE Manuel
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16 h - 17 h 30 | DEUXIÈME SÉANCE D’ATELIERS

Atelier 14

Solidarités formelles et informelles dans le champ du handicap
Président(e) : JAEGER Marcel | Local : DS-1545
Le travailleur social à l'interface entre l'entreprise et la personne
en situation de handicap
Auteur.e.s : GLINNE-DEMARET Harmony
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
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
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
Le rôle du soutien social dans la dynamique des stratégies de
régulation affective:
Auteur.e.s : AUDET Steve
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
Du travail social au service d’une communauté scolaire solidaire?
Auteur.e.s : VON AARBURG Hans-Peter - DINI Sarah
La possibilité de la nouvelle solidarité à la lumière de « kosodaté »
de la petite enfance
Auteur.e.s : KINOSHITA Yumiko
Processus et enjeux des démarches visant le développement du
pouvoir d'agir dans les communautés plus vulnérables
Auteur.e.s : PELLERIN Maud
HAMEL Sylvie
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Atelier 17 Les expériences de solidarité entre jeunes désaffiliés
Président(e) : MONTENEGRO Elsa | Local : DS-1540
L’engagement des jeunes en situation de marginalité :
des formes de solidarité en action
Auteur.e.s : GREISSLER Elisabeth
L’expérience de la solidarité chez des jeunes adultes en difficulté
Auteur.e.s : DESMARAIS Danielle
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
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
Solitaire hier, solide aujourd'hui, solidaire demain :
Auteur.e.s : WHITEAD Yann
L’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
L'aide aux exilés, déboutés du droit d'asile.
Auteur.e.s : BALLIERE Frederic
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
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
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Atelier 20 L'intervention sociale, outil d’accompagnement vers
l'émancipation?
Président(e) : LOSER Francis | Local : DS-M220
Faire équipe dans la relation d’aide ou comment être solidaires
entre acteurs différents mais concernés
Auteur.e.s : PORTAL Brigitte
Pour des pratiques et des politiques sociales émancipatrices
Auteur.e.s : BOUCHAT Damien
DONNET Nathalie
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
Economie informelle, solidarité et petites entreprises non agricoles en Côte d’Ivoire : faire la part des choses !
Auteur.e.s : BOUAKI Kouadio Baya
La solidarité à l’œuvre en milieu rural : l’expérience de «Cultiver
pour nourrir»
Auteur.e.s : DUVAL Michelle
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
La traduction juridique de la solidarité en droit
de la protection sociale
Auteur.e.s : BOUDJEMAI Michel
POUGUE-BIIGA Jeanne
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
Services publics de l’emploi. Vers un nouveau paradigme
d’action pour les solidarités publiques.
Auteur.e.s : NAPOLI Basilio
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Atelier 23 Écrire pour se dire et donner sens à son agir
Président(e) : GROS Marielle | Local : DS-M340
Ecrire: quand les étudiants s'emmêlent, puis s'en mêlent
Auteur.e.s : HEES Cécile
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
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
Pour des outils de cybersanté inclusifs : une recherche-action
participative pour éviter le fossé numérique.
Auteur.e.s : LATULIPPE Karine
HAMEL Christine
GIROUX Dominique
SocialLab, Médialab : de nouveaux espaces pratiques numériques favorisant la solidarité et le pouvoir d'agir.
Auteur.e.s : COCLET Julien
WEBER Etienne
SENTIS François
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
Cohésion des opérateurs en intervention sociale en RDC :
Mythe ou réalité?
Auteur.e.s : MUKAU EBWEL Joachim
MUANDA MUTALA Clement
MUKWAYIM Osee
Les solidarités dans l'aide à domicile à l'épreuve
de la professionnalisation
Auteur.e.s : ARTOIS Pierre
Questions sociales et politiques publiques.
De nouvelles solidarités pour les professions sociales?
Auteur.e.s : MOLINA Yvette
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Mercredi 5 juillet
11 h - 12 h 30 | 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
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
Le développement des plannings familiaux en Valais :
entre solidarités et soumissions….
Auteur.e.s : PALAZZO Clothilde
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
Figures d’usagers et démarches évaluatives :
le cas de la protection de l’enfance en France et au Québec
Auteur.e.s : ROUZEAU Marc
La protection de l’enfance revisitée : de l’idéologie familialiste
à une solidarité autour de l’enfant en danger
Auteur.e.s : KHOURY Jamilé
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
Pratique sportive institutionnalisée: quels enjeux pour la solidarité?
Auteur.e.s : BOURNISSEN Chantal
Principe de solidarité et "mineurs délinquants"
Auteur.e.s : TOUIL Ahmed-Nordine
Redéfinition de la solidarité à travers l’enfance en conflit avec la loi
Auteur.e.s : BOUKAMCHA Amina
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Atelier 29 Les enjeux de reconnaissance à travers l'emploi
Président(e) : VON AARBURG Hans-Peter | Local : DS-1545
Accès à l’emploi et à de bonnes conditions de travail
pour la population immigrante au Québec
Auteur.e.s : GONIN Audrey
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
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
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
Les solidarités à l'épreuve du travail social : le cas des prostituées
dans trois villes européennes (Bruxelles, Amsterdam, Stockholm)
Auteur.e.s : MAES Renaud
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
Enfants migrants subsahariens au Maroc : action de solidarité
pour faciliter leur intégration
Auteur.e.s : CHNAFA Fayçal
AMARÉ Sandrine
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
La musique comme lieu de rencontre entre réfugiés
et autres Québécois
Auteur.e.s : ARSENAULT Stéphanie
MORENO SALA Maria Teresa
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Atelier 32 Le groupe, un lieu incubateur d'expériences de solidarité
Président(e) : TANNOUS JOMAA Maryse | Local : DS-M220
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
Entr'aidants, un lieu de parole et de partage
Auteur.e.s : RODARI Riccardo
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
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
Développer solidairement une communauté en santé: l'apport
des coopératives de santé du Québec
Auteur.e.s : TREMBLAY Sabrina
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
La « solidarité de responsabilisation » :
une nouvelle manière de penser l’Aide sociale?
Auteur.e.s : AVANZO Sébastien
La place des fondations dans le développement du soutien à
domicile et aux proches aidants : études de cas québécoises.
Auteur.e.s : DUMAIS Lucie
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
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Atelier 35 Collaborer au profit d'un apprentissage engagé
Président(e) : PELISSIE Manuel | Local : DS-M320
Enseignement universitaire en alternance et dynamiques
relationnelles
Auteur.e.s : GODFRIN Cédric
SYLIN Michel
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
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
Des étudiants « acteurs sociaux »
Auteur.e.s : PINILLA José
Graines de solidarité
Auteur.e.s : BATISTA Gracia
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
La souffrance au travail chez les intervenants professionnels
en Centres intégrés de santé et de services sociaux au Québec.
Auteur.e.s : ROY Geneviève
Souffrance au pluriel. Souffrance en quête de sens.
Auteur.e.s : MUPINGU Kanyung
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

52

Atelier 38 Le bénévolat comme forme de solidarité
Président(e) : BERTEAU Ginette | Local : DS-M460
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
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
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
Œuvrer ensemble à (re)connaître et (co)analyser la pauvreté
en milieu rural
Auteur.e.s : GELINEAU Lucie
DESGAGNES Jean-Yves
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
Travailler et apprendre ensemble:
Un partenariat entre milieux de recherche, de pratique et de vie
Auteur.e.s : HOME Alice
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14 h - 15 h 30 | DEUXIÈME SÉANCE D’ATELIERS

Atelier 40 La reconfiguration des solidarités entre et avec les aînés
Président(e) : MALTAIS Danielle | Local : DS-1545
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
Les formes de solidarités familiales à l’épreuve
de la crise économique en Algérie
Auteur.e.s : MANAA Ammar
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
Collaboration entre les acteurs en violence conjugale
Auteur.e.s : BRODEUR Normand
LABARRE Michel
BILODEAU Rémi
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
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
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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
L’adoption en protection de l’enfance :
une comparaison France-Québec
Auteur.e.s : FABRY Philippe
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
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
L’insertion professionnelle des bénéficiaires du RSI :
une mission impossible?
Auteur.e.s : MONTENEGRO MARQUES Elsa
QUEIROZ Maria Cidália
GROS Marielle Christine
Pratiques punitives au sein du système de l’aide sociale :
quels enjeux pour les solidarités sociales?
Auteur.e.s : CHESNAY Catherine
GREISSLER Elisabeth
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
« 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
Les effets ambivalents de la solidarité économique
dans le processus d’endettement problématique
Auteur.e.s : HENCHOZ Caroline
COSTE Tristan
Le budget outil de contrôle ou de solidarité?
Auteur.e.s : RODARI Sophie
BACHMANN Laurence
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Atelier 45 Les médiations interculturelles comme vecteurs de solidarité
Président(e) : GONIN Audrey | Local : DS-1570
Expérimenter la solidarité dans un projet pilote de médiation
interculturelle à Genève
Auteur.e.s : BATTAGLINI Monica
HASDEU Iulia
Jeunes réfugiés et familles d'accueil :
Une rencontre (in)attendue.
Auteur.e.s : MENGEOT Martine
FRESON Dimitri
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
Résider en pension de famille : un mode de logement où prime
la solidarité entre pairs
Auteur.e.s : HALIFAX Juliette
LABASQUE Marie
Solidarité dans l’habitat. Une réappropriation des compétences
de construction par les personnes et les collectivités.
Auteur.e.s : GILLET François
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
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
La défense populaire au Cameroun : une parfaite illustration
de la solidarité nationale en temps de guerre
Auteur.e.s : YOGO Edouard Epiphane
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Atelier 48 Les enjeux des partenariats entre la société civile et l'État
Président(e) : RIVARD Sébastien | Local : DS-M280
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
L’évolution des rapports de partenariat des organismes communautaires, santé mentale et dépendance, avec l’État québécois.
Auteur.e.s : CAILLOUETTE Jacques
LEVESQUE Nancy
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
Former les directeurs et directrices à un type de leadership
solidaire : une utopie?
Auteur.e.s : KOLLY OTTIGER Isabelle
RONCHI Anne
L’esprit de solidarité peut-il être objet d'apprentissage
pour les managers de l’action sociale?
Auteur.e.s : TRUBERT Olivier
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
L’outil relationnel du travailleur social :
le lien humain bienveillant et cadré.
Auteur.e.s : FAGNY Manuel
La question de la solidarité et de son enseignement
Auteur.e.s : ZOUNGRANA Jean
NOUTCHA Roger
Solidarités et pratiques pédagogiques : de l'acceptation
à l'implication de l'altérité
Auteur.e.s : LANSIAUX Valérie
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Atelier 51

Réflexion critique et éthique sur les solidarités en intervention
Président(e) : GUISSARD Michel | Local : DS-M440
Dialogue et réciprocité transformatrice au cœur de la solidarité :
des outils pour créer une dynamique de transformation sociale
durable
Auteur.e.s : BERARD Sébastien
La solidarité au cœur de la réflexivité dans les pratiques
d’intervention : enjeux éthiques et politiques
Auteur.e.s : DIERCKX Carine
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
Coopération et solidarité au cœur de l’organisation : un défi de taille
Auteur.e.s : TSCHOPP Françoise
CHAUTEMS LEURS Dominique
Élaboration d’un questionnaire de diagnostic du traumatisme
organisationnel
Auteur.e.s : ALONSO PENA Pablo
LEYSEN Jan
SYLIN Michel
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
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
Étude comparative des besoins des populations de deux villages
après une formation à la méthodologie accélérée de recherche
participative.
Auteur.e.s : SECK Mamadou
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
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16 h - 17 h 30 | TROISIÈME SÉANCE D’ATELIERS

Atelier 54 Les solidarités mobilisées pour le mieux-être des aînés
Président(e) : SAVOIE Elda | Local : DS-1545
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
La citoyenneté des aînés, un fondement dans la construction
des solidarités locales
Auteur.e.s : LELEU Myriam
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
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
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
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
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Atelier 56 Les recompositions des solidarités lors de transitions
et de transformations familiales
Président(e) : LAMBERT Annie | Local : DS-1525
La recomposition du système de solidarités familiales face
aux difficultés périnatales
Auteur.e.s : VALRAN Marielle
AMARÉ Sandrine
Le maintien ou la création de liens familiaux au sein des familles
recomposées
Auteur.e.s : PARENT Claudine
NOEL Julie
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
Des filets de sécurité pour les jeunes vulnérables en transition à la
vie adulte
Auteur.e.s : NADEAU France
RICHARD Marie-Claude
GILBERT Sophie
L'accompagnement des jeunes majeurs les plus précaires un défi?
Auteur.e.s : LANTAIR Hugo
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
Entraide et solidarités en contexte d’autisme : contraintes et
possibilités
Auteur.e.s : COURCY Isabelle
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
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
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Atelier 59 Les relations interculturelles: un carrefour d'apprentissage
des solidarités
Président(e) : LALART Pierre | Local : DS-1570
L’interculturalité dans les formations sociales : l’éprouver et la
comprendre pour mieux accompagner.
Auteur.e.s : DELACOTE Joëlle
Penser un espace transculturel
Auteur.e.s : CHATENAY Annie
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
L’accompagnement des artistes en situation de handicap :
une nouvelle forme de solidarité?
Auteur.e.s : LOSER Francis
Le théâtre participatif : un outil de développement des solidarités
Auteur.e.s : LARCHER Anne
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
D’une Solidarité interministérielle à une solidarité
de la « bonne gouvernance »
Auteur.e.s : BOUKADIDA Lilia
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
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
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Atelier 62 La place des solidarités dans les modalités pédagogiques
Président(e) : CARIGNAN Louise | Local : DS-M320
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
Dynamiser la solidarité dans les formations en travail social
à travers la diversité des modalités pédagogiques
Auteur.e.s : GONCALVES Paula
TIETSCHE Pierrette
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
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
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
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
Le temps comme variable d’ajustement des solidarités en action.
Auteur.e.s : BOULLET Jean-Yves
Hybrider, transiger, bricoler, les nouvelles exigences
de la solidarité en contextes pluriels
Auteur.e.s : LYET Philippe
Solidarité et processus symboliques dans les organisations
humaines
Auteur.e.s : VAN ASBROUCK Bernard
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Atelier 65 Les solidarités professionnelles et organisationnelles,
un facteur d'adéquation de l'intervention sociale
Président(e) : MOLINA Yvette | Local : DS-M460
La fonction de coordinateur, révélatrice des effets de la
modernisation sur les solidarités dans les métiers du travail social.
Auteur.e.s : JANSON Valérie
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
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
Au-delà du transfert de connaissances, des chercheures
solidaires
Auteur.e.s : RICHARD Myriam
CARON Roxane
BLAIN Marie-Jeanne
Les « recherches citoyennes » : un levier pour la solidarité
Auteur.e.s : JAEGER Marcel
Transmettre la solidarité à travers la recherche participative
Auteur.e.s : COLOMBO Annamaria
FONTANNAZ Patricia
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Jeudi 6 juillet
11 h - 12 h 30 | PREMIÈRE SÉANCE D’ATELIERS

Atelier 67 Des institutions socioéducatives inclusives?
Président(e) : HUOT François | Local : DS-1570
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
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
Intervention sociale et soutien en contexte de séparation
conjugale dans la migration
Auteur.e.s : BERNIER Estelle
VATZ LAAROUSSI Michèle
L’Arbre à Palabres: une Institution traditionnelle
communale africaine
Auteur.e.s : SECK Mamadou
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
L’assistance éducative et intelligence collective :
quelle participation pour les parents d’enfants confiés?
Auteur.e.s : DELACOTE Joelle
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
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
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Atelier 70 Les solidarités face aux injustices en matière de pratiques
psychiatriques
Président(e) : DIERCKX Carine | Local : DS-1580
Briser le carcan des problèmes individualisants. Solidarité
et reconnaissance des vécues en psychiatre.
Auteur.e.s : DUMAIS MICHAUD Audrey-Anne
MACDONALD Sue-Ann
Hôpital psychiatrique ou asile de pauvres? Solidarité sous
contrainte et manques de solidarité familiale
Auteur.e.s : BORZIN Aurica
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
« 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
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
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
Le "meubladon" une expérimentation d’économie collaborative
Auteur.e.s : DUBUS Nicole
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
Solidarité, sobriété et intervention sociale. Restitution d’une
recherche sur la gestion des ressources chez les plus démunis
Auteur.e.s : MORANGE Arnaud
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Atelier 73 Facettes et dimensions de l'intervention auprès
des communautés
Président(e) : RIVARD Sébastien | Local : DS-M240
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
La solidarité sociale, un atout pour améliorer les conditions
de vie des familles de Rivière-des-Prairies
Auteur.e.s : GALAN Yanick
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
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
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
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
L'ouverture à l'international, un défi majeur pour les formations
en travail social
Auteur.e.s : BOYE Julien
La mobilité internationale d’étudiant, une modalité de formation
à la solidarité
Auteur.e.s : MAYOKA Paul
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
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Atelier 76 Tisser des solidarités entre publics et apprenant.e.s
de l’intervention sociale
Président(e) : LALART Pierre | Local : DS-M340
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
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
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
Dynamique collective, projet et solidarités
Auteur.e.s : HAMMOUDI Selim
La professionnalisation des associations de solidarité au Maroc :
état des lieux et perspectives
Auteur.e.s : BOUAZZA Abdellatif
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
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
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
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
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HORAIRE
DES FORUMS
Jeudi 6 juillet
11 h - 12 h 30 | 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
Auteur.e.s : CARIGNAN Louise
Local : DS-1540

Forum 2

Solidarité instrumentalisée ou solidarité expressive
Auteur.e.s : TSCHOPP Françoise
PRATS Viviane
Local : DS-1545

14 h - 15 h 30 | 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
Auteur.e.s : LAMBERT Annie
MORIN Paul
DELHAYE Pascaline
Local : DS-M220
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Forum 4 - Réflexions sur l’aide mutuelle comme tremplin
à l’apprentissage d’une culture de solidarité
Auteur.e.s : WARIN Louise-Dominique
BERTEAU Ginette
WAUTELET Monique
Local : DS-M240

16 h - 17 h 30 | TROISIÈME SÉANCE

Forum 5

Quels chemins pour la transmission d’une culture
de la solidarité?
Auteur.e.s : GLARNER Thierry
BOULOUGOURIS Elene
Local : DS-M220

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.
Auteur.e.s : FAVA NATALI Véronique
HINTEA Dorina
Local : DS-M240
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HORAIRE
DES CARREFOURS
DE SAVOIRS
Jeudi 6 juillet
14 h - 17 h 30

Carrefour 1 L’Histoire de vie, un accélérateur de la solidarité
Auteur.e.s : CHAPUT Corinne
DESOMER Valérie
MONTGOMERY Catherine
Local : J-2625 (Salle de vidéoconférence)
Carrefour 2 La vitalité des solidarités dans les communautés
francophones vivant en contexte linguistique et culturel
minoritaire au Canada
Auteur.e.s : MERCURE Dominique
SAVOIE Elda
DROLET Marie
Local : DS-M280
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?
Auteur.e.s : PARAZELLI Michel
Local : DS-M320
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HORAIRE
DES GROUPES
THÉMATIQUES
Jeudi 6 juillet
14 h - 17 h 30

Groupe thématique 1
Professionnalisations de l’intervention sociale - AIFRIS /CR 34 AISLF
Auteur.e.s : MOLINA Yvette
TSCHOPP Françoise

Local : DS-M340

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

Local : DS-M440

Groupe thématique 3
Empowerment et travail social
Auteur.e.s : DESOMER Valérie
Local : DS-M460
Groupe thématique 4
Evaluation et gouvernance sociale
Auteur.e.s : SAINT-MARTIN Carine
ROUZEAU Marc
LIBOIS Joëlle

Local : DS-M540
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LES CONFÉRENCES
Conférence inaugurale 1

Solidarités aujourd’hui. Entre obligation morale
et principe politique : quelles reconfigurations?
Marie-Claude Blais, Professeure de philosophie à l’Université de Rouen
Une grande part de l’histoire de l’idée de solidarité est inscrite en filigrane
dans quelques lignes écrites par George Sand en 1847 : « la source la plus
vivante et la plus religieuse du progrès de l'esprit humain, c'est, pour parler
la langue de mon temps, la notion de solidarité1». L’auteure ajoute: « Qu'un
ami, un frère, vienne nous avouer les tourments et les perplexités de sa situation, nous n'avons pas de meilleur argument pour le fortifier et le convaincre,
que des arguments tirés de notre propre expérience, tant nous sentons que
la vie d'un ami c'est la nôtre, comme la vie de chacun est celle de tous. "J'ai
souffert les mêmes maux, j'ai traversé les mêmes écueils, et j'en suis sorti;
donc tu peux guérir et vaincre." Voilà ce que l'ami dit à l'ami, ce que l'homme
enseigne à l'homme. »
Sympathie pour tout autre, obligation morale créée par la participation à
une commune humanité, tel fut en France le sens du mot solidarité, quand
il vint se substituer à la charité chrétienne ou à la fraternité révolutionnaire.
Aujourd’hui, la solidarité a acquis, dans la plupart des pays, le statut d'un
principe politique : elle inspire des actions publiques et des lois, ainsi que les
traités internationaux.
La notion est généralement invoquée comme allant de soi, mais il n’est pas sûr
que nous nous entendions sur sa signification. Plus notre monde devient libéral, plus il valorise l’individu, plus il semble avoir besoin de la solidarité publique
aussi bien que des solidarités émanant de la société civile. Il existe bien des solidarités, multiples, comme l’indique le titre de ce congrès. Leur point commun
est la préoccupation du maintien du lien de société. Elles visent l’entraide et
la coopération, et surtout l’inclusion de tous dans le collectif. Mais toutes se
1

G. Sand, Histoire de ma vie [1854-1855] Paris, Gallimard, 2004, p. 47. Souligné par l'auteur avec une note :
« On eût dit sensibilité au siècle dernier, charité antérieurement, fraternité il y a cinquante ans. »
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heurtent à des dilemmes qu’il est nécessaire de regarder en face : la solidarité peut-elle être obligatoire ou doit-elle reposer sur le consentement des
personnes? Sachant que les risques de repli corporatiste ou communautaire
sont réels, quel peut être son territoire d’application? Les actions de solidarité ne servent-elles qu’à colmater les brèches d’une société ultra-libérale, ou
bien visent-elles à montrer qu’un autre monde est possible? Si nous voulons
préserver la richesse de cette idée, nous devons sans cesse travailler à clarifier ses déclinaisons pratiques.
Je citerai trois situations. 1) En 2008, la faillite des banques systémiques
a entrainé une telle crise mondiale que tous les pays se sont vus ébranlés
par leurs pratiques frauduleuses : les économies sont « solidaires », à leurs
dépens. Solidarité factuelle, solidarité dans le mal, aurait dit Renouvier. 2)
Ces temps derniers, la guerre et la famine ont provoqué des déplacements
massifs de réfugiés à l’intérieur de l’Europe. Les pays les plus touchés ont fait
appel à cette « solidarité » contractuelle qui relie les membres de la Communauté : solidarité entre ceux qui se perçoivent comme des créanciers (du fait
des charges particulières qui pèsent sur eux en raison de leur situation géographique) et ceux qui devraient se concevoir comme des débiteurs (par leur
richesse relative et leur « risque » moindre). Ils sont en effet solidairement
redevables d’une même obligation conventionnelle : celle du droit d’asile. 3)
Évoquons enfin le changement climatique qui exige une réponse collective
à une question de survie de l’humanité, et peut-être une interrogation sur
l’impératif du « toujours plus ».
Trois exemples. Au moins cinq types de solidarité : solidarité de fait, solidarité contractuelle, obligation morale, solidarité intergénérationnelle, solidarité avec la nature. Je fais le pari que le détour par la genèse de cette
belle idée, la connaissance de son histoire et des appropriations parfois
contradictoires qu’elle a pu susciter, nous aideront à nous repérer dans ces
significations multiples.
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Conférence inaugurale 2

Le rôle des solidarités dans la visibilisation
des réalités autochtones
Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice de Wapikoni Mobile (Québec)
Le modèle d’intervention du Wapikoni : La création cinématographique
et musicale comme outils du vivre ensemble
Le Vidéo Paradiso et le Wapikoni mobile sont des studios ambulants d’intervention, de formation et de création audiovisuelle, le premier destiné aux
jeunes de la rue, le second aux jeunes autochtones des communautés éloignés. Le Vidéo Paradiso a sillonné durant trois ans les quartiers chauds de
Montréal et de Québec donnant la parole aux jeunes de la rue. Le Wapikoni
mobile, quant à lui, en est à sa douzième année d’existence, a roulé vers 58
communautés éloignées au Québec et au Canada et desservi des milliers
de jeunes autochtones. Nous nous attarderons ici à ce dernier projet qui a
généré à ce jour plus de 900 films, comme autant de ponts vers l’autre, vers
cette solidarité dont nous rêvons tous, entre humains d’horizons différents
partageant un même territoire, plus ou moins vaste.
Le Wapikoni a été cofondé en 2003 par le Conseil des jeunes des Premières
Nations, et le Conseil de la Nation Atikamekw et moi-même. Wapikoni
Awashish, une jeune atikamekw de 20 ans en est l’inspiratrice. Comme cinéaste, je travaillais alors à l’écriture du scénario collectif « La fin du Mépris » avec un groupe de quinze jeunes autochtones de Wemotaci, petite
communauté située au nord de La Tuque. Wapikoni (qui veut dire « fleur »
en atikamekw) était la figure de proue de ce groupe et mon bras droit. Un
accident de la route avec un camion forestier allait toutefois lui enlever la
vie en juin 2002. L’écriture du scénario a été interrompue et le Wapikoni
mobile a été créé pour servir la collectivité. Il porte son nom pour honorer
sa mémoire.
Quatre studios ambulants ont depuis été aménagés. Pourvus d’une pièce
centrale servant de lieu de formation et de projection, d’une salle de montage et d’un studio d’enregistrement, ils sont munis d’équipements à la fine
pointe des technologies numériques. Ainsi équipés et répondant à l’invitation des chefs et des Conseils de bande, les studios ambulants se rendent
dans les communautés éloignées pour offrir aux apprentis cinéastes des
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ressources auxquelles ils ont difficilement accès. Durant 4 semaines, deux
cinéastes formateurs, un intervenant jeunesse et un coordonnateur local
encadrent ces ateliers qui regroupent en moyenne 25 participants et génèrent 5 courts-métrages sur des thématiques choisis par les participants
eux-mêmes. Au terme de la formation, les œuvres sont présentées devant
la communauté lors d’une projection publique, rassemblant des centaines
de personnes (famille, amis, aînés, représentants du Conseil de bande). Il
s’agit toujours d’un moment fort de fierté identitaire de la collectivité et de
rapprochement intergénérationnel.
Le point d’orgue des activités du Wapikoni mobile est sans conteste, le lancement annuel de leurs courts métrages dans le cadre du Festival du nouveau cinéma devant le grand public montréalais. Les cinéastes autochtones
viennent alors de loin pour établir un dialogue avec des spectateurs de plus
en plus nombreux chaque année. Ceux-ci ont manifesté une fois de plus leur
soutien lors du dernier événement, le 14 octobre 2016 dans la prestigieuse
salle du Cinéma Impérial, affichant salle pleine.
Ces films débutent par la suite un circuit international participant à plus de
250 événements publics chaque année dans des festivals, colloques et forums divers et contribuant ainsi à rendre visible ce peuple trop longtemps
invisible. Des ateliers de sensibilisation aux réalités des Premières Nations
sont aussi organisés dans les écoles.
Car le mandat du Wapikoni est multiple : briser l’isolement des communautés éloignées et contrer les idées noires, donner une voix et la faire entendre
du plus grand nombre, développer la fierté culturelle et identitaire, développer l’empowerment et le leadership, créer des ponts vers l’Autre, réduire ainsi
racisme et préjugés et contribuer à la solidarité entre les peuples.
Au-delà de l’art et de la liberté d’expression, la vidéo et la musique deviennent alors de puissants outils de transformation sociale pour les jeunes
des Premières Nations et pour la société en général.
Initié par le Wapikoni en 2014 le RICAA, premier Réseau International de
Création Audiovisuel autochtone, crée des ponts avec des créateurs et des
organismes audiovisuels autochtones à travers le monde. Il regroupe maintenant 50 membres de 18 pays. Ces créateurs d’horizons différents, qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes problématiques, les mêmes enjeux, les
mêmes rêves, peuvent ainsi unir leurs voix et se faire entendre par la création
d’œuvres cinématographiques collectives et travailler ensemble à la solidarité entre les peuples, autochtones et non autochtones, dans le but d’un en75

richissement réciproque et d’une société plus juste.

Conférence

Le rôle de l’État et de l’action publique
dans les recompositions des solidarités sociales
Carolina Rojas Lasch, chercheure en anthropologie et en éducation.
Enseignante à l’Université pontificale du Chili. Membre de la Plateforme Interdisciplinaire de Recherche « Normalidad, Diferencia y Educación » (www.nde.cl).
Reconfiguration de l’État social et de l’état des solidarités
dans le Chili néolibéral
À partir du processus local de production d’une nouvelle sensibilité autour
du social au Chili, ma communication vise à approfondir la connaissance
des enjeux sociaux, politiques et moraux de la consolidation d’une matrice
pratique et discursive des solidarités en contexte néolibéral, qui va se constituer comme un modèle latino-américain de gestion du social. Mon travail
repose sur une recherche ethnographique réalisée pendant les années
2008 et 2015 qui s’est consacrée à l’étude de la mise en œuvre d’une politique des pauvres nommée « Chile Solidario ». De plus, cette recherche rend
compte de l’observation du travail d’assistance réalisé par des intervenants
de l’Etat avec des familles pauvres.
Les pauvres et la production du social
La prémisse sur laquelle s’appuie cette recherche est que l’action sur les
pauvres est un champ qui permet de comprendre comment, dans un moment historique et culturel particulier, sont pensées les sociétés et comment
celles-ci se transforment. Le fait de venir en aide aux pauvres non seulement
est le produit d’un rapport entre des individus particuliers, mais aussi un domaine de l’expérience sociale plus générale (Geremek, 1987; Procacci, 1993;
Castel, 1995; Dean, 2011; Fox Piven et Cloward, 1971; Polanyi, 2009, parmi
d’autres). Dans ce sens, l’action sur les pauvres est conçue comme une façon
d’explorer et de légitimer des formes de gouvernement étendues à d’autres
populations et d’autres domaines de l’Etat. Cette approche analytique va
me permettre de regarder l’intervention sur la pauvreté du Chili des années
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2000, comme une forme d’action qui re-politise et re-moralise de façon plus
large le social et les solidarités dans un contexte néolibéral.
L’approche de la vulnérabilité
Pendant la deuxième moitié des années 1990, l’approche de la vulnérabilité
et la protection sociale a été encouragée par des organismes internationaux
tels que la Banque mondiale (Holzmann, Sherburne-Benz et Tesliuc, 2003).
Elle a officialisé une manière techniciste de classer les sujets bénéficiaires de
l'action sociale de l'État et d’accorder assistance et protection. Le surgissement de la vulnérabilité comme problème public peut être compris, moins
comme la conséquence objective des transformations sociales et économiques dans la région, que comme l'expression d'un changement au niveau
de l'économie morale (Fassin, 2009), c’est à dire comme le résultat d'un
nouveau sens, d'une nouvelle sensibilité morale et d’une attention renforcée
dans les techniques de gestion du social envers l'inégalité. Cette nouvelle
vague de politiques sociales (Lautier, 2009) se déclarant de nature universaliste, elles revendiquent une sémantique du bien-être et elles changent
aussi l’intervention sociale.
L’intervention sociale et les nouvelles solidarités
Dans le contexte des politiques de traitement de sujets vulnérables, l'idée de
proximité, de relation et de travail personnalisé s'installe comme un indicateur de réussite et comme une ressource qui les différencient des politiques
précédentes (Cefaï et Gardella, 2011; Astier, 2009). La pratique de l'assistance contemporaine est un travail relationnel qui cherche à réactiver la solidarité sous conditions néolibérales, dans la tentative de construire des relations sociales à travers des actes de grande communion et de grand soin
(Muehlebach, 2012, p.7). Cependant, il ne s’agit pas d’un nouveau pacte social, mais de l’institutionnalisation de mécanismes compensatoires et conditionnés qui délèguent la responsabilité du social aux sujets eux-mêmes. En
résumé, il consiste en des stratégies dont le but est d’instaurer tant dans les
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institutions publiques que chez leurs fonctionnaires et usagers une attitude
ou disposition d’aide.
Maryse Bresson, Professeure de sociologie et Vice-présidente déléguée aux
relations sociales et professionnelles à l’Université de Versailles Saint-Quentin
en Yvelines (France).
L’intervention sociale à l’ère de la nouvelle gestion publique :
un nouveau laboratoire du social
Dans un contexte de montée des incertitudes (selon la formule de Castel,
2009), l’efficacité des solidarités publiques et simultanément, la recomposition des solidarités collectives pour pallier les difficultés des individus et
des groupes s’imposent comme des questions majeures sur l’agenda des
politiques mondiales. Définie comme un ensemble de principes et de recommandations d’inspiration néolibérale et néo-managériale qui transforment
les Etats providences depuis les années 1970, la nouvelle gestion publique
s’applique au travail social et aux services sociaux (Bellot, Bresson, Jetté,
2013).
Aussi, l’intervention sociale à l’ère de la NGP constitue-t-elle un révélateur
de la recomposition des modèles de solidarités, en même temps qu’elle
contribue à les produire. Nous inspirant de la formule fameuse de Robert
Park dans The City (1925) nous proposons de considérer l’intervention sociale comme un laboratoire de recherche sur le « nouveau social » que la NGP
fait émerger.
1. L’intervention sociale à l’heure de la NGP : Quelles transformations?
La Nouvelle Gestion publique (en anglais New Public Management) trouve
son origine dans les idées néolibérales des années 1970 : « elle fait partie
d’un ensemble de recommandations destinées à mettre fin à des formes
d’Etat providence jugées illégitimes et productrices d’effets anti-économiques » (Merrien, 1999). Son principe fondamental repose sur la négation
d’une différence de nature entre gestion publique et gestion privée. De plus,
elle réclame un meilleur partage des rôles entre le pouvoir politique : qui
prend les décisions stratégiques, fixe les objectifs et l'administration ou le
gestionnaire : qui prend les décisions opérationnelles. Ces recommanda-
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tions sont justifiées par l’objectif d'améliorer le rapport coût/efficacité du
service. Les citoyens sont considérés comme des consommateurs de services
publics.
Ces orientations toutefois ne sont-elles pas destructrices des valeurs même
du social, à travers sa discrète chalandisation (Chauvière, 2005)? Que
signifie le management par les dispositifs ou le « management désincarné »
(Dujarier, 2015) dans un secteur censé revitaliser les relations sociales?
L’intervention sociale comme secteur d’activité n’est-elle pas elle-même aux
prises avec la déshumanisation? (Linhart, 2015)
2. L’intervention sociale comme laboratoire de recherche
d’un « nouveau social »
Les nouvelles solidarités publiques se réorganisent aujourd’hui à partir des
mots d’ordre de l’individualisation et la territorialisation, au travers des réponses apportées à la crise des régulations sectorielles. Pourtant la protection sociale est à la fois une réponse aux crises et une forme de solidarité
elle-même en crise.
Par ailleurs, la thématique des solidarités privées est nécessairement présente à travers l’idée même de NGP : le rapprochement avec le secteur
marchand n’est pas seul en cause. Y a-t-il substitution ou complémentarité
des différents types de solidarités (familiales, intergénérationnelles)? Les
réformes engagées encouragent et contribuent aussi au brouillage des
distinctions privé/public au sens : individuel/collectif, intime/institutionnel,
comme l’illustre le développement des services à domicile aux personnes
âgées et aux personnes handicapées dans le cadre de nouveaux arrangements institutionnels (Lenzi, 2015; Bresson, Dumais 2017)
Plus généralement à travers les réformes qui visent à mettre en cause une
« société d’assistanat » en légitimant les objectifs de responsabilisation et
d’autonomisation des individus ou encore, de désinstitutionnalisation, s’observe une recomposition des solidarités promouvant en réalité des figures
plurielles de l’individu et des contenus pluriels du « lien social ». Mais cette
décomposition/recomposition semble inachevée, parce qu’elle laisse en suspens l’enjeu d’un nouveau fondement de la cohésion sociale au singulier.
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Éric Forgues, Docteur en sociologie, Directeur général de l’Institut canadien
de recherche sur les minorités linguistiques à l’Université de Moncton
Gouvernance et solidarités communautaires
en contexte francophone minoritaire au Canada
Les communautés francophones en situation minoritaire au Canada font
l’objet d’une protection par des lois linguistiques, dont la Loi sur les langues
officielles. Cette dernière oblige le gouvernement canadien à intervenir
pour appuyer le développement et l’épanouissement des communautés de
langue officielle en situation minoritaire. Depuis les années 1990, le gouvernement fédéral promeut une approche de gouvernance qui vise à inclure les parties prenantes dans la mise en œuvre des politiques publiques
les concernant. Cela incite les communautés à mettre en place des mécanismes de prises de décision collective afin de définir les orientations que
doit prendre leur développement. Cela a permis aux acteurs francophones
de développer des capacités de gouvernance communautaire et d’apprendre à travailler ensemble, à le faire à différentes échelles géographiques
et dans l’ensemble des secteurs d’activités. L’exercice de la gouvernance a
été et demeure une source d’apprentissage et d’innovation sociale pour les
communautés francophones. Les formes diverses qu’elle peut prendre dans
les francophonies minoritaires constituent autant de facettes de la solidarité
francophone contemporaine.
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Conférence

Comment « apprendre » collectivement à recomposer
nos solidarités? Nouveaux défis de l’action sociale
pour demain
Marc Maesschalck, Philosophe, Professeur ordinaire et agrégé de l’enseignement supérieur de l’Université catholique de Louvain. Président du Pôle
juridique de théorie du droit et directeur du Centre de philosophie du droit.
Le travail social tant comme forme d’intervention publique que comme action
communautaire concerne directement le sens et les modalités de la participation démocratique. Pour le recomposer aujourd’hui, il est essentiel de chercher
à donner la parole à tous les concernés à travers des processus de conscientisation. Mais comment apprendre ensemble à relever ce défi, sans reproduire
les cloisonnements professionnels, institutionnels, voire même socio-culturels
qui bloquent les apprentissages en commun et conduisent à répéter des routines favorables au contrôle et à la quantification des pratiques?
Nos recherches sur l’intervention sociale nous ont amené à explorer les
ressources du tournant pragmatiques dans les sciences sociales et à tenter de reprendre les différentes leçons qu’il contient à propos des conditions
de production d’un collectif intelligent capable de modifier ses modes de
résolution de problème tout en remettant en question les différents rôles
impliqués dans ces échanges de pratiques et de savoir. Il a aussi semblé
intéressant de combiner ces ressources avec les apports de perspectives
plus sensibles aux ancrages contextuels de l’action comme la cognition située, l’auto-confrontation croisée, voire le diagnostic partagé, pour mieux
tenir compte de l’influence des processus adaptatifs sur les apprentissages
et d’éventuels mécanismes de répétition des comportements. Le désir de
changement induit par des formes d’intervention coopératives peut aussi
être surdéterminé par des effets de peur et de résistance qui échappent à
l’intervention mais s’imposent comme des conditions pour sauvegarder ou
renforcer une identité de groupe ou un intérêt commun supposé. En combinant les ressources du pragmatisme social de co-construction et celles d’un
situationnisme de précaution, il est possible d’agir en même temps sur l’accroissement des connaissances partagées et sur l’évitement des blocages
suggérés par les habitudes interprétatives.
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Mais un élément supplémentaire nous semble encore devoir être pris en
compte au-delà de cette tentative de combinaison de deux ressources théoriques liées à l’intervention dans les champs pratiques. Il s’agit de la gouvernance de ces processus d’intervention. Il ne s’agit pas uniquement dans
ce cas de s’interroger sur les pouvoirs subsidiants, les missions ou les textes
législatifs. La question est d’abord celle de la place qu’occupe dans les réflexions et les tentatives de transformation des interventions la fonction remplie par leur gouvernance. Comment cette question est réappropriée par
les acteurs concernés, quelle place elle occupe pour eux, selon quel angle
d’approche? La fonction de gouvernance n’est pas extérieure aux acteurs
qu’elle concerne et ceci pas uniquement pour des raisons critiques liées au
fait de subir une forme d’action sur l’action des autres, donc un pouvoir. La
fonction de gouvernance est aussi dépendante de la manière dont chacun
conçoit son rôle et son potentiel d’incitation. Théoriser cette fonction pour
les acteurs concernés c’est la condition première d’une attitude plus active
à son égard. Qu’attendre d’une gouvernance de formes d’interventions qui
s’orientent vers l’accroissement de l’intelligence de collectifs rassemblant
professionnels et bénéficiaires et qui visent à réduire les effets de répétitions
induits par les contextes? Les modes d’intervention peuvent-ils évoluer sans
que les modes de gouvernance évoluent? De quel intérêt social procèdent
réellement les modes de gouvernance proposés? En quoi sont-ils capables
d’accompagner de manière crédible des processus visant l’intervention
sociale à devenir plus responsable, plus participative, plus collaborative,
etc. s’ils ne sont pas eux-mêmes marqués par ces options préalablement
à tout choix méthodologique? L’idée du Foucault de l’herméneutique du
sujet à la lecture de l’Alcibiade n’était-elle pas qu’avant de vouloir gouverner, il fallait être en mesure d’exprimer ce qu’il en serait pour soi d’être bien
gouverné? Notre idée serait donc qu’une transformation des modes d’intervention sociale capable de recomposer nos solidarités aujourd’hui passe
aussi nécessairement par cet enjeu : comment une telle transformation des
solidarités conduites par les interventions sociales peut-elle être bien gouvernée? Quelle place donner aux acteurs concernés dans une redéfinition
des formes de gouvernance du social, basée dès lors elle aussi sur un savoir
collaboratif et sur une meilleure conscience de ses ancrages?
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Conférence

Le rôle des solidarités dans la défense des droits des
usager/ère.s des services en santé mentale. Ou comment
Action Autonomie m’a aidée à me sauver la vie.
Marie-Hélène Panisset, cinéaste
La présentation vise à illustrer l'importance et la force des solidarités dans
la reconnaissance des conditions d'existence des personnes confrontées à
une perte de leurs droits, suite à un diagnostic de trouble de santé mentale.
Ayant vécu une hospitalisation forcée en 2011 alors qu’elle était en période
post-partum, Marie-Hélène Panisset témoigne ici de sa situation personnelle pour rendre compte de l'importance d'être appuyée par un organisme
communautaire de défense des droits dans un contexte de grande vulnérabilité.
La Loi P-38 est une loi d’exception qui vise à protéger les personnes dont
l’état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui mais
dans les faits elle n’est pas toujours appliquée dans le respect de la notion
même de loi d’exception. Ainsi, au Palais de justice, depuis l’entrée en vigueur de cette loi en 1998 qui visait à réduire le nombre de gardes en établissement (ou cures fermées) on constate chaque année une augmentation
du nombre de requêtes.
À l’heure où les pressions sociales sont fortes pour accroître le champ d’application de cette loi, le cas de Marie-Hélène Panisset intéresse puisqu’il attire l’attention sur les dérives possibles d’une telle loi.
On comprendra que les personnes vivant un problème de santé mentale subissent un grave préjudice à l’intérieur des centres hospitaliers et peu de crédibilité est accordée à leur propre jugement. À tort ou à raison, les proches
et les familles sont souvent tenus à l’écart des traitements. Il incombe alors
aux groupes communautaires d’intervenir pour faire le pont entre la personne souffrante et le corps médical.

83

Dans le cas de Marie-Hélène Panisset, l’irruption du groupe de défense des
droits en santé mentale Action Autonomie tient, sinon du hasard, d’un désir intense de comprendre ce qui lui était arrivé alors qu’elle a entamé des
recherches sur le web au sujet de la Loi P-38 (puisque personne à l’hôpital
n’avait pris la peine de lui expliquer de quoi il s’agissait). C’est donc 6 mois
après son hospitalisation, alors qu’on lui avait diagnostiqué une maladie
chronique avec pharmacopée à vie et interdiction de poursuivre une psychothérapie qu’elle est tombée sur une étude publiée par le groupe au sujet
de la Loi P-38 qui en dénonçait les abus. Quelques semaines plus tard, elle
faisait son entrée comme membre au sein d’Action Autonomie où elle a pu
suivre une formation en droits et recours au sujet de la Loi P-38 mais aussi
des autres aspects litigieux concernant la façon dont on traite les personnes
en santé mentale. Dans les mois qui ont suivi, elle a eu l’occasion de collaborer au journal publié par l’organisme, de se joindre au comité femme,
d’initier un projet de documentaire et surtout de côtoyer des personnes,
tous azimuts, qui, comme elle, avaient un parcours en psychiatrie. Si le corps
médical la condamnait à vie, lui promettant tout au plus un rétablissement
pour autant qu’elle mène une vie sans stress, Marie-Hélène Panisset n’hésite
pas aujourd’hui à dire qu’elle est véritablement guérie. Le seul diagnostic
véritable avec lequel elle estime être sortie de l’hôpital est en fait un choc
post-traumatique dû à l’hospitalisation en elle-même, dont les symptômes
peuvent refaire surface à l’occasion mais rien qui l’empêche aujourd’hui de
mener sa barque. C’est aussi en côtoyant les membres d’Action Autonomie
qu’elle a eu le courage de tenir tête au corps médical et d’oser entamer une
psychothérapie (d’influence psychanalytique) qu’elle est très fière d’avoir
complété en 2016. Un psychiatre côtoyé récemment a parlé dans son cas
d’une rémission spontanée, mais Marie-Hélène Panisset sait qu’elle doit
beaucoup de son bien-être retrouvé à la solidarité de ses pairs et à l’écoute,
le courage et la détermination des gens qu’elle a rencontrés au sein du
groupe communautaire Action Autonomie.

84

LA TABLE RONDE
Nouvelle philanthropie : vers quelles recompositions
des solidarités sociales?
Sylvain Lefèvre, Docteur en sciences politiques. Professeur à l’École des
sciences de la gestion de l’UQAM et directeur scientifique du Laboratoire
montréalais de recherche sur la philanthropie (PhiLab)
Philanthropie et solidarité sociale : des relations ambivalentes
La philanthropie et la solidarité sociale entretiennent des relations structurellement ambivalentes, que ce soit à une échelle micro, méso ou macro.
A l’échelle micro, on peut considérer l’interaction entre l’individu qui donne
et celui qui reçoit. D’un côté, on observe souvent l’empathie et l’atruisme du
donateur. De l’autre, ceci coexiste avec la violence symbolique de la relation
de don, unidirectionnelle quand le contre-don est impossible (comme dans
le cas d’individus dans des situations de grande dissymétrie sociale ou économique), et qui crée alors une dette pour le donataire. Parfois, la relation
de don est donc synonyme de solidarité; parfois, au contraire, elle solidifie la
distance sociale entre celui qui donne et celui qui reçoit.
A l’échelle méso, il faut considérer la grande hétérogénéité du monde des
fondations philanthropiques. Certaines ont une posture surplombante, dans
un rapport vertical de donneur d’ordres aux organismes communautaires
financés, tandis que d’autres se situent dans un accompagnement plus horizontal, cherchant une relation de co-construction de l’action collective, qui
ne se réduise pas à celle de bailleur de fonds. Certaines partagent les valeurs
de solidarité sociale, y compris en défendant parfois les services publics et un
État social solide, tandis que d’autres prônent au contraire la défense de la liberté individuelle et du marché comme seul principe régulateur de l’économie
mais aussi du social. Pour certaines, les profils de l’équipe salariée, des comités
de sélection, ou encore la culture organisationnelle, sont proches de celle du
milieu communautaire, pour d’autres plutôt du monde de l’entreprise privée.
Dans la plupart des grandes fondations, ces différentes cultures coexistent
d’ailleurs de manière plus ou moins harmonieuse.
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Enfin, à l’échelle macro, il est important de replacer la philanthropie dans
l’architecture globale des flux économiques. Prenons par exemple une
grande fortune, accumulée dans le secteur des affaires, et consacrée, à travers une fondation, à la résolution de problèmes sociaux. D’un côté, ce sont
des capitaux qui sortent de la propriété privée pour être mis en commun au
sein de la société. Si la mission de la fondation créée vise à lutter contre la
pauvreté et les inégalités et qu’elle encourage des initiatives qui dynamisent
le tissu social, on peut donc considérer qu’il s’agit d’une contribution forte
en faveur de la solidarité sociale. De l’autre côté, cette fortune accumulée
est aussi, en soi, le symptôme des inégalités socio-économiques. Et son injection dans le secteur philanthropique peut contribuer à l’entretien de ces
inégalités. D’abord parce que la structure même du monde philanthropique
est très inégalitaire, avec une très forte concentration du volume des dons
par les mieux nantis (que ce soit du côté des fondations ou des particuliers),
alors que l’ensemble des contribuables sont mis à contribution, via le privilège fiscal pour soutenir les dons. Ensuite, parce que la plupart des enquêtes
empiriques montrent, notamment aux États-Unis, que l’essentiel des flux
financiers soutiennent non pas les plus pauvres mais les institutions dominantes, que ce soit dans le domaine culturel, éducatif ou religieux. Enfin,
parce que les dons et la création de fondations philanthropiques sont à la
fois un moyen de donner (du capital financier), mais aussi d’acquérir du capital social et politique.
Cette ambivalence structurelle de la relation entre philanthropie et solidarité sociale est aujourd’hui rendue encore plus problématique par des éléments de contexte:
• les coupures budgétaires et de désengagement de l’État de plusieurs services et milieux, qui rendent la contribution des fondations parfois cruciale
• les remises en question de l’autonomie et de la santé financière du monde
communautaire, où l’arrivée d’un nouveau bailleur de fonds est donc perçue
avec parfois autant d’espoir que de méfiance
• la délégitimation de l’impôt par les gouvernements comme outil redistributif et la soustraction à la solidarité par l’impôt par les plus fortunés (entreprises ou ménages); dans ce contexte la valorisation du don par ces mêmes
acteurs contribue à une transformation objective du lien social dans nos
sociétés
• la déstabilisation du régime représentatif; les vieux débats entre démocratie et ploutocratie resurgissent à mesure que la possession de capitaux économiques donne un accès privilégié au capital politique et social
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Marie-Chantal Locas, Coordonnatrice à la vie associative et à l’éducation
populaire au Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec (MEPACQ)
Le Projet impact collectif de Centraide du Grand Montréal : Nouvelle
philanthropie et localisation de la lutte contre la pauvreté
En octobre 2015, Centraide du Grand Montréal présentait son Projet impact
collectif (PIC), une initiative visant à « augmenter l’impact de la mobilisation
et à obtenir des résultats mesurables et marquants sur la réduction de la
pauvreté dans les quartiers montréalais ». Pour mettre en place ce projet,
Centraide a récolté environ 21 millions $ provenant de 7 grandes fondations
privées du Québec.
Le PIC, qui est le fruit d’une réflexion sur l’évolution du paysage philanthropique québécois et qui s’inscrit dans le contexte de la « nouvelle philanthropie », propose de mettre en œuvre l’impact collectif, une approche qui vise
un impact social important à l’échelle du quartier en impliquant tous les
acteurs présents, qu’ils soient privés ou publics.
En concentrant son action géographiquement, le PIC participe à la localisation de la lutte contre la pauvreté qui s’observe au Québec depuis plusieurs
années. En effet, dès le début des années 2000, le gouvernement québécois
faisait la promotion de l’approche territoriale intégrée (ATI), qui renvoie vers
les communautés locales la responsabilité de la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale en accordant une place grandissante à l’entreprise privée,
à la philanthropie et aux organismes communautaires.
Cette approche a également ses partisans dans le milieu philanthropique,
entre autres du côté de la Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) et
désormais, chez Centraide du Grand Montréal. Un des principaux objectifs
de l’ATI est de favoriser l’émergence de stratégies locales sur les territoires
reconnus comme étant pauvres. Ainsi, elle implique en théorie les différentes
instances représentant la population afin que celles-ci définissent ensemble
les problèmes et les solutions locales au fléau de la pauvreté.
Une des craintes par rapport à cette approche est que cette réorientation
vers le local s’inscrive dans la tendance néolibérale des dernières décennies
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et participe au repositionnement de l’État, qui souhaite se délester de ses
responsabilités sociales et les transférer vers des acteurs locaux et non étatiques comme le milieu communautaire, philanthropique ou encore celui
des affaires. Là où l’ATI est mise en œuvre, les concertations se multiplient
pour s’attaquer à des problématiques d’envergure nationale avec des budgets à l’échelle locale.
Dans notre présentation, nous analyserons la manière dont le PIC, manifestation la plus récente de la « nouvelle philanthropie » à Montréal, reconfigure les solidarités en matière de lutte contre la pauvreté. Pour ce faire, nous
nous questionnerons sur l’évolution des relations entre l’État, les fondations
et le milieu communautaire. Nous nous intéresserons aussi à la manière
dont le PIC est venu influencer les solidarités au sein même du milieu communautaire montréalais, dans les quartiers et entre ceux-ci.
Sylvie Wampfler-Benayoun, Psychomotricienne et chargée de cours à la
Haute école de travail social à Genève
Le dessous des cartes
L’engouement actuel de certaines fondations privées pour la prévention
précoce auprès des enfants mérite d’être élucidé au-delà des bonnes intentions et à partir des approches préconisées. Par exemple, parler d’enfants
à risques ne désigne pas les enfants en tant qu’individus, acteurs de leur
développement, mais comme un « produit » tout droit sorti de l’évaluation
des risques. Comment est-on passé de calculs statistiques destinés à renseigner les décideurs à propos des faits de société au désir de maîtrise de
la survenue du risque et de ses impacts, en particulier dans le domaine du
développement de l’enfant.
Invitée à participer au débat de clôture pour mettre en question l’idée qu’il
est « fondamental de focaliser la politique de prévention de la délinquance
sur la prévention précoce » (Journal Le Monde, 18-02-2011), j’évoquerai
quelques caractéristiques de la prévention prédictive, car celle-ci considère
a priori que les difficultés éventuelles d’adaptation à la vie collective ont un
fondement purement biologique. Ce qui signifie que la difficulté que des
enfants pourraient éprouver par exemple à « […] tisser des liens amicaux,
[…] gérer les conflits… » (Baghdadli, & Brisot-Dubois, 2011, p.34) serait liée
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à un défaut d’analyse des situations sociales. Autrement dit, à un probable
déficit cognitif qu’il convient de détecter rapidement et comme tous les
bébés peuvent être possiblement atteints de dysfunction, il est possible de
remettre des questionnaires tels que l’ASQ-3 (Dionne, 2011) par exemple,
aux parents qui participent aux programmes de dépistage. Des outils de
prévention prédictive, sans visée diagnostique au sens médical du terme,
existent donc dans le but d’évaluer les risques que courent les enfants dès
l’âge de deux mois et puisque ceux-ci permettent de détecter, entre autres,
de probables difficultés de développement en termes de « communication »
ou d’« aptitudes individuelles et sociales » à partir desquelles les parents
pourront être orientés… le problème n’est pas que des professionnels de
tous horizons puissent avoir accès aux clefs de lecture des résultats, mais
provient du fait que les parents ne reçoivent aucune garantie que les données récoltées ne seront pas utilisées à d’autres fins. Enregistrées dans des
bases de données, les résultats peuvent participer aux études de trajectoires
(Speranza & Valeri, 2010) et comme c’est à partir des études de trajectoires
que l’on détermine à quoi devrait ressembler un enfant à risque, il arrive que
nous, professionnels, nous retrouvions dans une impasse.
Une fois que des chercheurs, des professionnels ou des collectivités publiques et des fondations qui pratiquent du capital invest s’accordent pour
diminuer l’impact des risques prédéterminés, nous assistons, en Suisse
comme au Canada à l’émergence du discours suivant : les « troubles de
l’ordre public » (notion juridique) et autres « manifestations » ne prennent
pas naissance dans la rue, à cause de conditions sociales défavorables ou
de la fracture économique ou numérique, etc. mais parce que le cerveau de
l’individu subi des « dégâts » (Journal Le Monde, 15-03-2017) à moins qu’il
ne soit carrément tenu pour responsable de ceux-ci. Lorsque l’on confond
cerveau et pensée (Zarka, 2014) et que l’on voit fleurir des explications qui
justifient le projet d’institutions publiques et privées de s’associer pour se
prémunir des troubles qui risquent de survenir demain dans la cité… en surveillant d’un peu plus près les comportements des touts petits, la question
du développement du sujet, disparaît du discours.
Puisque rendre compte des difficultés d’adaptation des enfants dès la petite
enfance à partir d’une normalité statistique transforme les professionnels
en «informateurs » (Giampino, & Vidal, 2009, p.86) plus ou moins avertis,
il est temps de trouver des moyens de contrer l’hégémonie des discours qui
préconisent l’uniformisation des conduites sociales.
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Jean-Marc Chouinard, président de la Fondation Lucie et André Chagnon
Réflexions sur les recompositions des solidarités sociales du point de
vue de la philanthropie; l’expérience et les apprentissages de la Fondation Lucie et André Chagnon
La Fondation Lucie et André Chagnon est une organisation philanthropique, créée en 2000, qui a pour mission de prévenir la pauvreté en misant
sur la réussite éducative des jeunes du Québec. Notre vision, axée sur des
valeurs de justice sociale, est de contribuer à ce que le Québec soit une société solidaire, juste et inclusive qui permette à chaque enfant, chaque famille de se réaliser et d’y participer pleinement. Pour accomplir cela, nous
soutenons de nombreux acteurs et différentes parties prenantes et réseaux
engagés dans la lutte contre la pauvreté à différentes échelles, nationale,
territoriale ou locale.
Après 17 ans d’existence, la Fondation a tiré des apprentissages de ses activités et a actualisé ses orientations. Pour rappel, la période de démarrage
(2000-2006) a été suivie par une période marquée principalement par des
partenariats avec le gouvernement du Québec (2007-2014) autour de thématiques sectorielles, soit les saines habitudes de vie, le développement de
la petite enfance et la persévérance scolaire. En 2015, il a été décidé que ces
partenariats ne seront pas renouvelés à leur échéance.
Afin de recentrer notre rôle philanthropique, nous suivrons des principes qui
nous permettront de passer :
1. d’une organisation perçue comme possédant argent et voulant appliquer
ses propres solutions à une organisation appuyant ceux qui ont le potentiel
d’innover, de faire émerger et de mettre en œuvre des solutions;
2. d’une position de simple bailleur de fonds à celle d’un partenaire ayant
une posture de proximité basée sur la coopération, le respect mutuel et la
confiance;
3. d’une organisation perçue comme en attente de résultats spécifiques et
dirigés à une organisation qui appuie et outille ses partenaires pour qu’ils
suivent la mise en œuvre d’initiatives, et leurs effets, sur des conditions qui
favorisent la réussite éducative et la réduction des iniquités (initiatives et
conditions priorisés par et convenues avec les partenaires).

90

Pour nous, la notion de « prévention » se définit par l’action sur des facteurs
systémiques qui sont sources d’obstacle à la réussite éducative, celle-ci étant
ancrée dans une conception valorisant le développement humain et global
d’une personne autonome, capable de se prendre en main de manière positive, consciente et libre de ses choix, apte à devenir « l’auteur de sa vie »,
peu importe ses difficultés ou ses handicaps. Cette conception inclut le cheminement scolaire, mais ne s’y limite pas. Elle nécessite la mobilisation de
tous et va au-delà de l’effort individuel, reconnaissant que la création des
conditions à améliorer de façon durable pour assurer la réussite éducative
doit être un projet collectif qui reconnait aussi le rôle des parents.
Nous reconnaissons que notre rôle singulier se résume essentiellement à soutenir celles et ceux qui désirent se solidariser autour d’enjeux sociaux qu’ils
ont eux-mêmes identifiés. En somme, c’est par l’appui au développement
des capacités et dans la perspective du développement social à l’échelle locale et de différents réseaux qui sont engagés dans la lutte contre les inégalités que la Fondation Chagnon désire poursuivre son engagement. À cela
s’ajoute le soutien à la prise de parole des plus vulnérables de notre société
ainsi que la création d’occasions de dialogue démocratique sur les solutions
à apporter à des enjeux collectifs.
Notre expérience nous a aussi appris que notre contribution à la recomposition des solidarités sociales doit se faire à travers des liens étroits avec les
réseaux et les différents acteurs qui sont en mesure de nous partager leur
lecture des enjeux et de nous guider afin que nous puissions les soutenir
dans l’émergence de nouvelles solutions, leur développement et leur mise
en œuvre. C’est aussi une façon de permettre à notre organisation de réviser
en continu sa lecture des enjeux sociaux qui évoluent et qui nécessitent de
savoir s’adapter rapidement aux besoins émergents. Ce désir de souplesse
devrait être une caractéristique nous permettant d’être plus pertinents dans
notre action et dans notre intention, de servir de levier et d’être des facilitateurs. Pour y arriver, nous avons soutenu, dans les dernières années, des
organismes et de nouveaux espaces de concertation favorisant le maintien
du dialogue social, tant dans les réseaux et les institutions que parmi les
citoyens et les décideurs.
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La société québécoise faisant face à de grands défis liés à une transition
sociale, économique et écologique, comment traduire dans l’action notre
volonté de soutenir celles et ceux qui peuvent relever les défis sociaux de
l’heure? Quel est notre rôle social et politique dans un contexte de recomposition des solidarités? Comment répondre aux inquiétudes exprimées
par la société civile à l’égard de l’action philanthropique, suspectée parfois
de vouloir se substituer au rôle de l’État, tout en répondant à la demande
croissante qui nous est faite pour combler le vide créé par la reconfiguration sociale et le manque de financement public? Telles sont nos réflexions,
ainsi que celles de nos pairs dans les milieux philanthropiques québécois et
canadien.
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LES FORUMS
D’une durée de 1h30, les forums privilégient une discussion avec les
participant.e.s sur une thématique particulière liée à la solidarité,
proposée et introduite par la/le responsable de la 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.
Organisé par : Louise CARIGNAN
Dans le contexte social actuel où les sociétés tendent à être plus individualistes et responsabilisantes, comment réunir les conditions pour de véritables
pratiques de solidarité? Comment les associations arrivent-elles à travailler
face aux transformations sociales contemporaines? Ce forum permettra de
croiser les regards autour de la formation, de l’encadrement du travail et de
la recomposition des solidarités. Pour réfléchir aux questions de formation,
des milieux de pratique et de la solidarité, trois associations partageant la
mission commune de promouvoir les droits et libertés des personnes débattront de ces questions et présenteront leurs interprétations des perspectives
à venir. Ces associations sont : l’Association canadienne pour la formation
en travail social (CASWE-ACFTS), l’Association internationale des Écoles
de travail social (AIESS) et l’Ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes
conjugaux et familiaux du Québec (OTSTCFQ).
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Forum 2

Solidarité instrumentalisée ou solidarité expressive
Organisé par : Françoise TSCHOPP et Viviane PRATS
Dans un climat qui interroge frontalement la manière d’agir les solidarités,
ce forum questionnera les différentes possibilités de mettre en œuvre les solidarités expressives, en regard des personnes engagées dans l’action sociale, ainsi que de la société civile, qui contribuent toutes au développement
d’une citoyenneté émancipatrice. Au travers d’exemples concrets, de mises
en scène et d’article de presse, les participant.e.s pourront échanger sur les
questions du respect des bénéficiaires au-delà de leur instrumentalisation
par les pouvoirs publics, sur les influences des politiques d’activation sur
les pratiques sociales, sur l’évitement d’une focalisation sur les seules ressources individuelles, sur les formes d’engagement des différents acteurs du
travail social, par exemple.

Forum 3

La participation des personnes accompagnées
dans la formation des travailleurs sociaux :
consolider la dimension relationnelle du travail social
en cours de formation
Organisé par : Annie LAMBERT, Paul MORIN et Pascaline DELHAYE
Ce forum interrogera la formation en travail social et l’accompagnement
de personne en formation au travers d’expériences pédagogiques innovantes en animant un débat portant sur le fait d’impliquer des personnes
accompagnées dans la formation afin de voir si cela favorise la solidarité
de manière générale. Au travers de pratiques pédagogiques participatives,
les personnes accompagnées dans leur formation se retrouvent dans un espace où elles sont reconnues et valorisées. Cela favorise également l’identification mutuelle et le développement d’un sentiment d’appartenance, ce
qui permet ensuite d’appréhender les différentes postures qui s’empruntent
dans la relation d’aide. Ce forum permettra de discuter des travaux et des
expérimentations qui se font actuellement sur ces pratiques et de voir comment les apprenant.e.s et les travailleurs sociaux et travailleuses sociales
partagent et portent le discours sur la solidarité.
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Forum 4

Réflexions sur l’aide mutuelle comme tremplin
à l’apprentissage d’une culture de solidarité
Organisé par : Louise-Dominique WARIN, Ginette BERTEAU
et Monique WAUTELET
Ce forum permettra aux participant.e.s d’échanger sur la question de la formation des étudiant.e.s et plus précisément sur l’aide mutuelle entre étudiant.e.s de
différents cycles afin d’explorer les pratiques de solidarité. Utilisant les données
issues d’une recherche-action sur l’identification des leviers et freins au développement d’une culture de l’intervention sociale de groupe chez les futurs travailleurs sociaux et travailleuses sociales, des questions seront soulevées sur la
posture de l’enseignant.e et du système d’aide qui est présent dans les groupes
étudiants. En cours de formation, cela pose également des défis comme par
exemple, comment devenir facilitateur d’aide mutuelle tout en demeurant évaluateur de la formation ? Ce système d’aide pouvant déstabiliser, comment
conduit-il les étudiant.e.s à vouloir le mettre en place ensuite dans leur pratique
? Suscitant de nombreuses questions, ce forum veut faire des ponts entre les
diverses préoccupations et enjeux partagés par d’autres pays.

Forum 5

Quels chemins pour la transmission d’une culture de la
solidarité ?
Organisé par : Thierry GLARNER et Elene BOULOUGOURIS
Au prisme de l’évolution sociale actuelle érigée autour de l’autonomie, l’indépendance, la responsabilité individuelle, la liberté individuelle et l’épanouissement personnel par exemple, comment réfléchir à la question de la
solidarité ? Le travail social agissant plutôt de manière à accompagner les
individus en tant que sujet cherchant à prendre leur place en société, comment est-il possible d’instaurer et de transmettre une culture de la solidarité
alors que les jeunes font face à d’autres valeurs. Ces derniers étant formatés
par la culture de l’individualisme, l’envie d’indépendance et le développement de projets personnels, comment leur enseigner et leur faire pratiquer
l’empathie, le sens de culture du collectif ou de l’action communautaire ? Ce
forum présentera entre autres les résultats d’une enquête sur les représentations de la solidarité auprès d’étudiant.e.s, ainsi que de la relation et l’usage
qu’ils en font et cela servira de base aux échanges entre les participant.e.s.
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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
Organisé par : Véronique FAVA NATALI et Dorina HINTEA
Le développement des savoirs et la production des connaissances sont à
mettre en lien aujourd’hui avec les étagères virtuelles et les banques de données qui compilent les savoirs académiques. Les travaux académiques aujourd’hui sont donc souvent facilement classés en fonction de leurs champs
disciplinaires et rendus visibles par certaines stratégies. Qu’en est-il des
connaissances produites dans le travail social ? Face à une visibilité réduite
des connaissances produites par le travail social dans les bases de données,
ce forum voudra interroger le travail qui a été fait au travers de la base de
données Thesis qui a recensé les recherches académiques relevant du travail social et qui en a permis l’analyse quantitative et qualitative. Au travers
d’une analyse d’occurrences lexicales sur « lien social – solidarité – exclusion
sociale », ce forum permettra notamment d’examiner le traitement des mutations de la société.
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LES GROUPES
THÉMATIQUES
Différents groupes thématiques, constitués au sein de l’AIFRIS depuis plusieurs années, présentent ici et soumettent à la discussion
certains résultats de leurs travaux. Durée de la séance : 3h30.

Groupe thématique 1

Groupe thématique « professionnalisations
de l’intervention sociale » AIFRIS/CR34 AISLF
Organisé par : Yvette MOLINA et Françoise TSCHOPP
Proposé en partenariat avec le comité de recherche 34 de l’AISLF, ce séminaire a pour objectif de mettre en perspective les travaux récents sur des
questions soulevées par les processus de professionnalisation dans le domaine de l’intervention sociale, face aux transformations multifactorielles
auxquelles sont exposés les intervenants sociaux. Il vise à mettre en débat
différentes pistes de compréhension du concept de professionnalisation au
sein de ce champ, ses recouvrements et différenciations selon les contextes
nationaux ou selon les points de vue (formateurs/trices, chercheur.e.s), au
regard des recherches en cours sur la scène internationale de la francophonie. Suite à un premier cadrage théorique transversal, trois recherches seront présentées et soumises à la discussion : elles portent respectivement
sur les formes et dynamiques de professionnalisation dans les « groupes à
risque » de travailleurs sociaux (Belgique), dans le travail éducatif (Suisse),
et sur l’impact des référentiels et de la nouvelle gestion publique sur la professionnalisation des travailleurs sociaux (Québec, France).
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Groupe thématique 2

Pratiques éthiques dans le travail social :
une recherche collaborative entre pays francophones
Organisé par : Michel GUISSARD, Audrey GONIN et Francis LOSER
L’objectif de ce séminaire est de présenter et soumettre à la discussion le
premier volet d’une recherche collaborative menée avec des intervenant.e.s
de différents milieux et pays francophones par le groupe thématique
« Ethique » de l’AIFRIS, portant sur les pratiques éthiques dans le travail
social. Plusieurs rencontres ont été menées dans ce cadre avec des petits
groupes composés d’intervenant.e.s sociaux/ciales en relation des publics
particuliers (personnes âgées, en situation de handicap, en souffrance psychique, etc.) ou partageant une même thématique (usage des technologies
numériques en intervention sociale). Après avoir situé le cadre et les objectifs
de la recherche, les premiers résultats seront présentés, mettant en perspective les enjeux éthiques identifiés par les intervenant.e.s dans leur pratique
et leur manière d’y faire face. Les participant.e.s du séminaire seront ensuite
invité.e.s à collaborer à la réflexion en cours, à partir de leur propre ancrage
d’intervenant.e, de formateur/trice ou de chercheur.e.

Groupe thématique 3

Empowerment et travail social
Organisé par : Valérie DESOMER
Ce séminaire, qui s’inscrit dans le prolongement d’autres échanges organisés précédemment, sera divisé en deux temps forts, suivis d’échanges avec
les participant.e.s : une déclinaison des notions d’Empowerment et de « développement du pouvoir d’agir » dans les pratiques québécoises et francophones, notamment dans des équipes intervention jeunesse; la présentation
et la discussion d’un ouvrage collectif paru récemment sur l’approche DPA,
« Changer le monde au quotidien, l'approche DPA-PC : récits d'expériences,
analyses et regards critiques ». Cet ouvrage rassemble les points de vue de
chercheur.e.s, de formateurs/trices et surtout de praticien.ne.s de différents
pays expérimentant cette approche, et des réflexions critiques d’auteur.e.s
issu.e.s du réseau DPA-PC ou extérieurs.
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Groupe thématique 4

Évaluation et gouvernance sociale
Organisé par : Carine SAINT-MARTIN, Marc ROUZEAU
et Joëlle LIBOIS
L’objectif du groupe thématique « Évaluation » est de favoriser le repérage et
l’analyse des différentes méthodologies évaluatives actuellement en vigueur
en matière d’interventions éducatives et sociales, de réfléchir leurs portées
et de discuter leurs incidences en matière d’action sociale, de travail social
et de formation. Dans la perspective de constituer un « réseau international
autour de l’évaluation dans les métiers du social », la rencontre est largement ouverte aux personnes intéressées. Après une introduction posant les
bases des questionnements reliant questions évaluatives et gouvernance
sociale, quatre présentations alimenteront la réflexion et la discussion. Leurs
objets seront diversifiés (éducation, logement, travail social, etc.) et croiseront des approches et sensibilités variées. La discussion portera notamment
sur leurs intérêts et limites, leurs effets sur les acteurs et institutions, sur les
pratiques et les modes de gouvernances, sur la fabrique des solidarités, leur
opérationnalisation possible. Enfin, la rencontre sera l’occasion de réfléchir
sur les bases de collaborations à venir.
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LES CARREFOURS
DE SAVOIRS
D’une durée de 3h30, les carrefours de savoirs sont, comme leur nom
l’indique, consacrés à une confrontation entre les savoirs de différents groupes d’acteurs/trices concernés par un sujet commun en
lien avec le thème du congrès. Ils peuvent réunir des chercheur.e.s,
des professionnel.le.s, des gestionnaires, des usager.e.s ou des formateurs/trices. Le but est de permettre l’expression de leurs points de
vue respectifs tout en les intégrant dans une analyse et une réflexion
commune sur cet enjeu, avec le soutien d’un cadre d’animation adapté et d’une préparation conséquente.

Carrefour 1

L’Histoire de vie, un accélérateur de la solidarité
Organisé par : Corinne CHAPUT, Valérie DESOMER
et Catherine MONTGOMERY
Ce carrefour des savoirs réunit plusieurs types d’acteurs et actrices (intervenant.e.s sociaux/ciales, formateurs/trices, chercheur.e.s, biographes) autour d’une conviction : l’approche par les histoires de vie crée des élans de
solidarité. A partir d’une réflexion sur la communauté d’intérêts qui relie le
bénéficiaire de l'histoire de vie et son narrataire dans la conduite de cette
aventure intérieure, différentes pratiques d’histoires de vie seront présentées, chacune mettant au travail des formes de solidarités spécifiques : la
biographie hospitalière, les récits de vie recueillis auprès de personnes âgées
démentes, de personnes ayant frôlé la mort ou dont les proches ont trouvé
la mort, comme dans l’exil, les récits recueillis par les écrivains publics, dans
les pratiques d’intervention sociale ou dans la formation des (futurs) praticiens. Une discussion s’ensuivra avec les participant.e.s, autour des effets de
solidarité produits dans ces pratiques et des conditions de leur déploiement.
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Carrefour 2

La vitalité des solidarités dans les communautés
francophones vivant en contexte linguistique et culturel
minoritaire au Canada.
Organisé par : Dominique MERCURE, Elda SAVOIE et Marie DROLET
Ce carrefour réunit des chercheur.e.s, des gestionnaires, des intervenant.e.s
sociaux/ciales, des responsables de la formation pratique et des étudiant.e.s
en travail social, issus de trois provinces canadiennes où vivent des communautés francophones en contexte minoritaire (Ontario, Nouveau-Brunswick
et Manitoba). Son objectif est de favoriser le travail réflexif entourant les
défis, les enjeux, les stratégies d’action et les savoirs issus des pratiques de
solidarités spécifiques à ces communautés. Deux axes complémentaires seront traités : les pratiques de solidarités du travail communautaire dans ce
contexte, et les défis impliqués pour la formation pratique des étudiant.e.s.
Trois cibles seront au cœur des discussions, croisant savoirs et expériences
variées : décrire les enjeux présents, circonscrire les défis et obstacles, cibler
les stratégies d’action et pratiques solidaires dans la prestation des services
en français dans les services sociaux et la santé.

Carrefour 3

Sortir de la rue, s'en sortir de la rue, et s'en sortir dans la
rue: quelles solidarités possibles?
Organisé par : Michel PARAZELLI
L’objectif de ce carrefour est d’enrichir le travail réflexif des acteurs/trices
concerné.e.s par l’injonction de sortie de la rue en croisant les savoirs de chercheurs, d’intervenants, de gestionnaires et de personnes ayant une expérience
de sortie de la rue, sur les diverses représentations de la sortie de rue, ainsi que
sur les pratiques de solidarité conséquentes. À partir de trois récits de sortie
en situation de rue, les communicant.e.s réagiront à une série de questions
portant sur les raisons menant à l’idée de sortir, de « s’en sortir », sur les déclencheurs de cette dynamique, sur les difficultés qui y sont associées, ou encore sur la notion de « réussite » d’une sortie en situation de rue. A travers
ces échanges, ce sont tant les objectifs que les processus et les normativités à
l’œuvre dans les choix d’intervention qui seront questionnés. Quelles sont leurs
conséquences pour les personnes concernées ? Quelle prise en compte de leur
propre point de vue ? Quelles pistes pour l’intervention municipale ?
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ACTIVITÉS
ET ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS
L’Autre Montréal

Visite guidée du « Montréal communautaire »
(Lundi, 3 juillet)
Une visite guidée et commentée des quartiers centraux et populaires de
Montréal vous est offerte de 9h30 à 12h30. Ce circuit évoque la riche histoire des groupes communautaires qui tentent de démocratiser la vie urbaine en établissant des liens de solidarité avec les personnes en situation
d’appauvrissement et présente certaines de leurs réalisations en matière de
services alternatifs.

Accueil du Maire à l'Hôtel de ville de Montréal

(Mardi, 4 juillet)

À partir de 18 h, le Maire de Montréal vous accueillera à la Mairie pour
souligner l'ouverture du 7e Congrès de l'AIFRIS.
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Soirée festive au Centre des Sciences
(Vieux-Port de Montréal)

(Jeudi, 6 juillet)

Ne manquez surtout pas la soirée festive de l’AIFRIS qui se tiendra au Centre
des Sciences au cœur du port historique de la ville de Montréal. Nous vous
promettons une vue à couper le souffle sur le fleuve Saint-Laurent ainsi que
sur l’architecture de la ville de Montréal.
La soirée débutera par une présentation artistique de M. David Goudreault,
romancier, poète, dramaturge et slameur québécois. À même son répertoire
de créations, l’artiste mettra de l’avant des slams en liens avec la recomposition des solidarités sociales dans le domaine de l’intervention sociale
tout en ajoutant, à travers son témoignage, une touche humoristique à sa
prestation.
Un cocktail dinatoire vous sera par la suite servi grâce au merveilleux travail
de l’équipe de Resto Plateau, un restaurant populaire d’insertion sociale et
professionnelle.
En somme, DJ, musique, plaisir et sourires seront au rendez-vous !
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COMITÉ D’ORGANISATION DU CONGRÈS
Michel Parazelli, École de travail social (UQAM)
Joëlle Libois, Présidente de l’AIFRIS
Benoit Albert, Trésorier de l’AIFRIS

Coordination scientifique
Annie Fontaine (École de service social, Université Laval/AQCFRIS)
Avec le soutien de
Carine Dierckx (École de travail social, UQAM/AQCFRIS)
Équipe AIFRIS
Philippe Dumoulin, président du Comité scientifique permanent (AIFRIS)
Elsa Montenegro, vice-présidente du comité scientifique permanent (AIFRIS)
Marielle Gros, secrétaire (AIFRIS)
Évaluateurs du comité scientifique permanent
Équipe Québec/Canada
Marcelle Dubé, Département de travail social, UQAC/AQCFRIS
France Nadeau, CIUSSS de la Capitale-Nationale/AQCFRIS
Nancy Harvey, Regroupement des organismes familles de Montréal/AQCFRIS
Louise Carignan, Département de travail social, UQAC/AQCFRIS
Céline Bellot, École de travail social, UDM/AQCFRIS

Coordination logistique
Michel Parazelli, (École de travail social, UQAM/AQCFRIS)
Avec le soutien de
Carolyne Grimard, coordonnatrice (UQAM)
Audréanne Campeau, assistante à la coordination (École de travail social, UQAM)
Animation
Bernard St-Jacques, directeur, Clinique Droits Devant
Équipe AIFRIS
Dominique Susini, gestionnaire de la base de données (président d’honneur, AIFRIS)
Roger Muron, technicien informatique
Équipe Québec/Canada
Sylvie Simard, Frédérique Laurier, Jean-Marc Potvin, Julie Grenier et Maude Sussests,
CIUSSS Centre-Sud de l’Île-de-Montréal/AQCFRIS
Nancy Harvey, Regroupement des organismes familles de Montréal (AQCFRIS)
France Nadeau, CIUSSS de la Capitale-Nationale/AQCFRIS
Annie Gusew, École de travail social (UQAM/AQCFRIS)
Johanne Gagnon, secrétaire, École de travail social (UQAM/AQCFRIS)
Karl Desmeules, secrétaire-adjoint, AQCFRIS
Équipe d’accueil (étudiantes au baccalauréat, École de travail social, UQAM)
Isabelle Brault, Catherine Chaput, Magali Laramée Vézina, Émilie Marineau,
Ève Labelle-Verronneau, Martine Flamand.

AVEC LE SOUTIEN
DE NOS COMMANDITAIRES

Membre de l’AQCFRIS, l’École de travail social de l’UQAM a pour mission de former
des intervenant.e.s qualifiés à l’exercice du travail social, capables d’interagir en
situation de complexité avec éthique et rigueur. L’École offre une formation de premier
cycle donnant accès au diplôme de baccalauréat, de deuxième cycle et à des connaissances approfondies dans un champ d’étude (troisième cycle), liant formation
théorique, méthodologique et pratique dans une approche axée sur l’interaction entre
les acteurs et les structures sociales.
Dans leur parcours académique les étudiant.e.s ont l’occasion de développer des
connaissances et des habiletés professionnelles pour accompagner tant les individus,
les familles, les groupes que les communautés dans la compréhension de leurs
problèmes et leur recherche de solutions. Elles.ils œuvrent dans les organisations des
réseaux public, parapublic, privé et communautaire. L’École de travail social assume
une présence engagée à l’UQAM par l’enseignement, la recherche et ses liens avec le
milieu. Ainsi elle apporte sa contribution aux débats sur les enjeux contemporains et
participe à la construction d’une société plus égalitaire, démocratique et solidaire.
Les programmes de baccalauréat et de maîtrise de l’École de travail social de
l’UQAM sont accrédités par l’Association canadienne de formation en travail social et
conduisent à une diplomation qui donne accès à l’Ordre des travailleurs sociaux et
des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec.
travailsocial.uqam.ca

Le démarrage de l’AQCFRIS s’est fait avec la collaboration de membres du Regroupement des unités de formation universitaire en travail social (RUFUTS) dont l’organisation s’est dissoute en 2011. Afin d’élargir les échanges à d’autres domaines de
l’intervention sociale, plusieurs écoles de travail social québécoises et franco-canadiennes ont pris la décision de constituer l’AQCFRIS lors du congrès 2011 de l'AIFRIS à
Genève. L’assemblée générale de fondation a eu lieu le 28 novembre 2012.
Le but de l’AQCFRIS est de promouvoir le développement scientifique, pédagogique,
professionnel et le rayonnement international de l’intervention sociale. L’AQCFRIS
constitue l’une des 17 associations nationales francophones membres de l’AIFRIS. À
l’instar de cette association internationale dont elle est membre depuis 2013,
l’AQCFRIS a pour objectif d’organiser des espaces de rencontre visant à faire le point
sur les recherches scientifiques, les expériences pédagogiques et les pratiques
professionnelles. Elle s’intéresse aux enjeux nationaux et internationaux associés aux
transformations culturelles et socioéconomiques contemporaines affectant l’intervention sociale. Ainsi, l’AQCFRIS regroupe à l’heure actuelle 17 organisations membres
(écoles de travail social, regroupements d’organismes communautaires et institutions
publiques).
aqcfris.org

