
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION    

En cette fin du mois de novembre, que dire de plus pour introduire « La VIE de Recherche 
au CRIEVAT » ? Si ce n’est que la vie au CRIEVAT ces temps-ci est des plus 
stimulantes!  

Parmi ces événements, soulignons le succès du premier symposium étudiant du 
CRIEVAT. D’une qualité exemplaire, tant sur le plan de l’organisation que sur le plan du 
contenu de ses communications, ce symposium nous a permis de découvrir une relève 
prometteuse dont nous pouvons être fiers. Les étudiants-chercheurs qui ont présenté des 
communications à l’occasion de cette journée sont parvenus à susciter l’intérêt des 
participants à travers une variété de thématiques. Par-dessus tout, ils ont su communiquer 
leur passion pour leurs projets de recherche et ont contribué à valoriser les études 
supérieurs avec profil recherche auprès des étudiants du premier cycle qui étaient présents 
en grand nombre à cet événement.   

Cette belle réussite n’aurait pu être possible sans le travail soutenu de toute une équipe. À 
ce titre, je me fais la porte-parole de l’ensemble des participants en félicitant et en 
remerciant chaleureusement tous les membres du Comité d’organisation. En particulier, il 
importe de souligner le leadership de la directrice du Centre de recherche, Geneviève 

Fournier qui est parvenue, par l’organisation de ce symposium, à reconnaître la 
contribution des étudiants au CRIEVAT et assurer de rayonnement du centre dans son 
ensemble. De même, l’événement n’aurait été possible sans l’engagement exceptionnel de 
Claudine Simard qui en tant que membre étudiante a su orchestrer de main de maître 
cette journée.  

Dans un tout autre ordre d’idée, le CRIEVAT est fier de compter parmi les siens, un 
récipiendaire du prestigieux Prix Ace-Whitworth de l'Association canadienne d'éducation 
de 2007, M. Claude Trottier. Nous vous offrons nos sincères félicitations!  

Terminons en mentionnant la visite, dans le cadre des Rendez-vous du CRIEVAT, de 
chercheurs de renom, tels que M. Dominique Clavier et Mme Diane Gérin-Lajoie.  

Tout ceci n’étant qu’un bref aperçu de certaines des récentes réalisations de nos membres, 
nous vous invitons à poursuivre votre lecture pour en connaître davantage et pour prendre 
connaissance d’informations que nous vous souhaitons les plus intéressantes et utiles 
possibles. 

Bonne lecture et bonne fin de session à toutes et tous! 

Annie Pilote,  professeure adjointe 

Membre du Comité éditorial 

Merci à ceux qui ont fait du symposium étudiant du CRIEVAT un vif succès! 

Comité d’organisation : 

Étudiants au baccalauréat : 
Guylaine Beaulieu  

Carl Brochu 
Étudiant à la maîtrise : 

Michaël Dussault 
Étudiante au doctorat : 

Claudine Simard 
Professeurs : 

Bruno Bourassa  
Geneviève Fournier 

Comité de sages : 

Professeurs : 
Charles Bujold 

Bruno Bourassa  
Geneviève Fournier 

Directrice de la Clinique d'orientation 
et de counseling : 

Lucille Bédard 
Doctorante : 

Claudine Simard 
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LE CRIEVAT EN PRIMEUR 

Le premier symposium étudiant du CRIEVAT 

C’est avec une immense fierté que nous affirmons que le premier symposium étudiant du CRIEVAT, qui a eu 
lieu le 9 novembre dernier à l’auditorium du Pavillon La Laurentienne, a remporté un vif succès.  

Sous le coup d’envoi de la directrice du CRIEVAT, Mme Geneviève Fournier, l’activité a commencé par une 
conférence de la professeure Armelle Spain qui a traité d’un sujet d’intérêt, notamment pour les étudiantes-
chercheuses et les étudiants-chercheurs, la demande d’approbation éthique.   

Par la suite, les participants, au nombre impressionnant de 114, ont eu droit à une brochette de 8 
communications de très haut calibre, tant en ce qui concerne le contenu scientifique que la qualité oratoire. 
Chacune de ces présentations de 20 minutes fut suivie d’une période de questions qui a donné lieu à de beaux et 
de riches échanges. Vous trouverez ci-dessous la liste des conférenciers et conférencières : 

Conférencier / 

Conférencière 
Programme d’étude Titre de la communication 

Michaël Dussault, 
dirigé par Bruno 
Bourassa et Geneviève 
Fournier 

Maîtrise en sciences de 
l’orientation 

À la recherche du savoir caché dans l’agir 
professionnel des conseillers et conseillères 
d'orientation (CO) novices : des repères 
conceptuels 

Dominique Tanguay, 
dirigée par Liette Goyer 

Doctorat en sciences de 
l’orientation 

L'articulation études-famille chez les étudiant-e-s 
universitaires au Québec 

Myrielle Tessier,  
dirigée par Geneviève 
Fournier 

Maîtrise en sciences de 
l’orientation 

La conciliation travail-vie personnelle des 
travailleuses en situation récurrente d'emplois 
atypiques 

Jean-Simon Deslauriers, 
dirigé par Marie-France 
Maranda 

Maîtrise en sciences de 
l’orientation 

Transformations du rapport de force des 
travailleurs à l'heure de la mondialisation : point de 
vue des acteurs syndicaux 

Louise Caouette,  
dirigée par Jimmy Ratté Doctorat en sciences de 

l’orientation 

L'expérience d'émergence de soi telle que vécue 
par la personne accompagnée en psychothérapie 
eidétique 

Vita Ndugumbo,  
dirigé par Denis Savard  
et Jean-Pierre Fournier 

Doctorat en 
administration et 
évaluation en éducation 

Analyse du processus de développement du 
curriculum de l'enseignement secondaire en 
République démocratique du Congo 

Andy-Dimitri Veilleux, 
dirigé par Marie-Denyse 
Boivin et Liette Goyer 

Doctorat en sciences de 
l’orientation 

Regard sur la spécificité des trajectoires 
professionnelles des personnes d'orientation 
homosexuelle 

Sandra Bolduc  

et Karine Vieux-Fort, 
dirigées par Annie Pilote 

Maîtrise en 
administration et 
évaluation en éducation 

Le travail méthodologique en équipe: les récits de 
vie de jeunes fréquentant une école de langue 
anglaise à Québec 

Le tout fut entrecoupé d’un dîner agrémenté d’une conférence offerte par Laurent Matte, Président de l’Ordre 
des conseillers et des conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et des psychoéducatrices du Québec 
(OCCOPPQ), dans le cadre des activités de la Semaine québécoise de l’orientation.  

En clôture de l’événement, lors de la santé, M. Charles Bujold a révélé le nom du gagnant de la journée au 
nom du « Comité de sages ». Il s’agit de M. Michaël Dussault, étudiant à la maîtrise en sciences de 
l’orientation, avec sa présentation intitulée « À la recherche du savoir caché dans l’agir professionnel des 
conseillers et conseillères d'orientation (CO) novices : des repères conceptuels ». Toutes nos félicitations à cet 
étudiant qui a réussi à se démarquer malgré la qualité exceptionnelle de l’ensemble des présentations! 

Enfin, nous remercions toutes les participantes et tous les participants qui ont répondu en grand nombre à notre 
appel.  Par leur présence et leurs interventions, ils ont contribué à cette belle réussite, laquelle sera certainement 
une source de motivation pour renouveler l’expérience! 

Claudine Simard, c.o. 

Au nom des membres du comité d’organisation  
du symposium étudiant du CRIEVAT. 
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Les rendez-vous du CRIEVAT  

Dominique Clavier : Accompagner sur le chemin du travail : quelles implications pour les conseillers? 

Le 26 octobre 2007, c’est devant un public d'au-delà de 60 personnes que M. Clavier, 
neurophysiologiste, psychologue du travail et psychologue clinicien du Cabinet européen de conseil en 
ressources humaines (Groupe BPI), a présenté sa conférence basée sur le livre qu’il a co-écrit avec 
Mme Annie di Domizio et que nous vous présentons ci-dessous. Vous pouvez aussi accéder à un 
résumé de cette conférence sur le site du CRIEVAT.  

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/pdf/clavier.pdf  
Clavier, D. et di Domizio, A. (2007). Accompagner sur le chemin du travail : De l'insertion 

professionnelle à la gestion de carrière. Québec : Septembre éditeur. 

Diane Gérin-Lajoie : Le rôle de l’école dans le développement du rapport à l’identité chez les élèves 

Organisée de concert avec l’Observatoire Jeunes et Société, la conférence de Mme Diane Gérin-Lajoie, 
professeure titulaire à l’Institut d’études pédagogiques de l’Ontario de l’Université de Toronto a réuni 
une vingtaine de personnes malgré la tempête « hivernale ». Pour ceux qui n’ont pu assister à cette 
conférence ou pour en apprendre plus sur les travaux de recherche de celle-ci, nous vous proposons un 
de ses récents articles disponible en ligne :  

http://www.acelf.ca/c/revue/pdf/ACELF_XXXIV_1.pdf 
Gérin-Lajoie, D. (printemps 2006). La contribution de l'école au processus de construction identitaire 

des élèves dans une société pluraliste. Éducation et francophonie, vol. XXXIV, no 1. 

Revitalisation du Centre de documentation : un rappel ! 

Comme nous vous l’avons indiqué dans le numéro précédent, nous travaillons en ce moment à 
revitaliser le Centre de documentation du CRIEVAT dans le but de rendre ce site de références 
scientifiques à la fois plus attrayant et plus accessible aux étudiants. Pour y arriver, nous croyons qu’il 
est essentiel que ces derniers puissent avoir accès notamment aux travaux de toutes nos chercheuses et 
de tous nos chercheurs. 

Si ce n’est déjà fait, nous vous rappelons de bien vouloir faire parvenir au secrétariat du Centre une 
copie papier de vos écrits scientifiques publiés au cours des deux dernières années.   

Merci de votre collaboration ! 

Réingénierie du site Internet  

Une firme privée travaille actuellement à reconfigurer le site web du CRIEVAT. Nous souhaitons 
notamment devenir plus autonomes quant à la gestion de son contenu. Nous communiquerons avec 
vous bientôt à ce sujet. 

À PROPOS DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS 

Articles, chapitre de livres, actes de colloques et rapport de recherche  

Descarpentries, J. (2007). Prévention et éducation à la santé à l'école, Nuit gravement, École des 
parents HS, 566, 40-41. 

Descarpentries, J. (2007). Santé. Dans J.M. Barreau (Éd), Dictionnaire des inégalités scolaires (pp. 
258-259), ESF éditeur. 

Pilote, A. (2007). Construire son identité ou reproduire la communauté ?  Les jeunes et leur rapport à 
l’identité collective. Dans M. Bock (dir.), La jeunesse au Canada français (pp.83-112), Presses de 
l’Université d’Ottawa. 

Marocco, A. et Tétreau, B. (2007). Meu espelho. Enfoque educacional de inventários de interesses 
profissionais (Mon miroir. L’aspect éducatif des inventaires d’intérêts professionnels). São 
Leopoldo, RS Brasil: Nova Harmonia. 
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  Prix et distinction 

Le Prix Ace-Whitworth de l'Association canadienne d'éducation 2007 a été 
remis à M. Claude Trottier, professeur associé au département des Fondements 
et pratiques de la Faculté des sciences de l'éducation et membre associé du 
CRIEVAT, pour l'étendue et l'influence de ses travaux. Ce dernier s’est classé 
ex aequo avec M. Gordon Porter du Nouveau-Brunswick. Les recherches de M. 
Trottier seront mises à l'honneur dans le cadre des activités de l'ACE-CEA. On 
lui demandera notamment de présenter une conférence Whitworth. L'association publiera de 
l'information sur les travaux de ce grand chercheur dans sa revue Éducation Canada ainsi que sur le 
site de l'ACE.  Pour plus d’information, veuillez consulter le site suivant :  

 http://www1.fse.ulaval.ca/faculte/comm/actu?no_actualite=16 

À PROPOS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

Une étudiante obtient une bourse de l’OCCOPPQ :

Nous avons le plaisir de vous informer que la bourse de doctorat en orientation 2007 offerte par 
l'OCCOPPQ - section orientation a été attribuée à Mme Claudine Simard, candidate au doctorat sur 
mesure en santé mentale au travail de l'Université Laval. Sa thèse intitulée : « La participation des 
travailleurs dans l'implantation de transformations organisationnelles (interventions) destinées à 
réduire les contraintes de l'environnement psychosocial de travail » proposera un cadre de référence 
pratique lié à la prévention de la santé mentale au travail par l'intermédiaire de la participation des 
travailleurs et des travailleuses à l'amélioration des contraintes psychosociales de travail. Nous tenons 
à féliciter Mme Simard et nous lui souhaitons une bonne continuité de ses projets. 

Des étudiantes et un étudiant nouvellement diplômés 

Nous tenons à féliciter les personnes récemment diplômées à la maîtrise en sciences de l’orientation : 

Étudiant(e) gradué(e) Titre de l’essai Superviseur(e) 

Amélie Bourgault 
Le désintérêt face à la formation professionnelle au 
secondaire chez les élèves de l'école privée 

Bruno Bourassa 

Andréanne Lavoie 
L'action au sein de la psychodynamique du travail au 
Québec 

Marie-France 
Maranda 

Marie-Josée de Chevigny  
& Marie-Hélène Pelletier 

Le mentorat comme soutien au développement de 
l'identité professionnelle des conseillers d'orientation 

Hélène Cardu 

Marc-Antoine Lafrenière 
Le retour au travail des professionnels en santé mentale 
du milieu communautaire ayant vécu une problématique 
d'épuisement professionnel  

Geneviève 
Fournier 

Marie-Ève Landry 
Étude du processus de réadaptation et des facteurs de 
prédiction de la réinsertion professionnelle et de la 
stabilité en emploi des traumatisés crâniens sévères 

Geneviève 
Fournier 

Catherine Lord 
Le travail du deuil créateur de sens dans un processus de 
counseling d'orientation 

Armelle Spain 

Des étudiantes nouvellement admises 

Nous souhaitons la bienvenue aux étudiantes suivantes qui viennent de joindre les rangs de CRIEVAT:    

Étudiante Titre de l’essai ou de la thèse 
Superviseure/ 

Directrice 
Stéphanie Delisle, maîtrise en 

science de l’orientation 
(stage et essai) 

Retour au travail et santé psychologique : analyse 
critique des pratiques en entreprise au Québec 

Louise St-Arnaud 

Jacinthe Douesnard, doctorat sur 
mesure en sciences de 
l'éducation 

La santé psychologique des pompiers, les contraintes 
psychosociales dans leur travail et les stratégies de 
métier pour y faire face 

Louise St-Arnaud 
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VOS SUGGESTIONS DE LECTURE 

Barreau, J.M. (2007). Dictionnaire des inégalités scolaires. ESF éditeur. 

Ce dictionnaire des inégalités scolaires est bien autre chose qu'un simple état des lieux. Élaboré 
par les meilleurs spécialistes actuels, il présente, de manière exhaustive, toutes les facettes des 
réalités éducatives et les passe au crible de nos valeurs fondatrices. Chaque article comporte une 
description et une analyse des données quantitatives et qualitatives, mais aussi des clés de 
compréhension et des perspectives de travail. Résumés, bibliographies et corrélats permettent de 
consulter ce dictionnaire au fur et à mesure des besoins. On peut aussi le lire in extenso afin de 
disposer d'une vue d'ensemble - sans équivalent aujourd'hui - de la situation éducative en France. 
Sous la direction de Jean-Michel Barreau, spécialiste des politiques éducatives, cet outil de 
référence concerne aussi bien les étudiants, les enseignants, les chercheurs, les travailleurs sociaux 
que les parents d'élèves et tous les citoyens pour qui l'éducation constitue un enjeu fondamental 
pour notre avenir - Philippe Meirieu. 

http://www.esf-editeur.fr/detail/552/dictionnaire-des-inegalites-scolaires.html  

Bock, M. (2007). La jeunesse au Canada français. Ottawa : Les Presses de l’Université d’Ottawa. 

Cet ouvrage regroupe des textes de nombreux spécialistes oeuvrant dans différentes disciplines et 
propose des pistes permettant de mieux saisir les facteurs qui, dans la francophonie canadienne, 
ont favorisé l'émergence et la définition de la jeunesse comme catégorie sociale. Les auteurs 
abordent des thèmes touchant à l'expérience des jeunes dans le système d'enseignement, à 
l'évolution des relations entre les mouvements de jeunesse du Québec et d'ailleurs au Canada 
français et à leur position sur les grandes questions de l'heure, au pays comme à l'étranger.  

 http://www.uopress.uottawa.ca/bookinfo.php?index=601 

Dominicé, P. (2007). La formation biographique. Paris : L'Harmattan.  

Introduit par une première partie consacrée au bilan d'un parcours de recherche de plus de vingt 
années, cet ouvrage rassemble un ensemble de textes consacrés notamment à une démarche de 
"biographie éducative", inscrite dans le courant des histoires de vie. Le regroupement thématique 
adopté propose un premier chapitre consacré à la phase initiale d'émergence du biographique. Il 
est suivi de la présentation et de l'analyse de recherches menées ultérieurement. Ces travaux 
conduisent à une série d'interrogations théoriques et épistémologiques auxquelles répondent les 
textes du troisième chapitre. Dans un contexte d'instabilité de l'emploi et de perte de références, la 
construction biographique est enfin présentée, dans une dernière partie, comme un vecteur central 
de formation ou de prise de forme de l'existence résultant des apprentissages qui caractérisent les 
dynamiques de la vie adulte. 

Falardeau, I. (2007). Sortir de l'indécision. Québec : Septembre éditeur. 

On souligne que « Les professionnels de la relation d'aide, dont le rôle est de conseiller les gens 
vers une meilleure décision, sauront trouver dans cet ouvrage des pistes de réflexion et 
d'intervention ». 

http://www.septembre.com/livres/sortir-indecision-694.html  

Chen, C.P. (2006). Career endeavour : Pursuing a cross-cultural life transition. Williston, VT : 
Ashgate. 

Ce volume fait état d'une recherche dans laquelle une approche qualitative a été utilisée pour 
décrire l'expérience de conseillers en formation venant de cultures autres que la culture 
occidentale : leur recherche de sens, leur développement, à travers ce processus, d'une plus grande 
compréhension d'eux-mêmes, etc. Semble être un ouvrage très utile pour comprendre les 
transitions professionnelles de nature transculturelle.   

https://www.ashgate.com/shopping/title.asp?key1=key2=orig=resultsisbn=1%2085742%20378%20X&key2=&orig=results&isbn=0%207546%204621%201 
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APPELS DE CONTRIBUTIONS 

Nouvelle de dernière heure : 

Congrès 2008 de l’Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française  

Date butoir reportée au 10 décembre 2007 

Veuillez notez que la date butoir pour l’appel de contribution présentée dans La VIE de Recherche au 
CRIEVAT du mois d’octobre 2007 pour ce congrès qui se tiendra à Québec du 19 au 22 août 2008 à été 
reportée. Pour plus d’informations :                  

http://www.aiptlf2008.ca/pages/appel/ 

À Marrakech (Maroc) : 15e Congrès international de l’Association Mondiale des Sciences de l’Éducation  

Date butoir : 30 janvier 2008 

Du 2 au 6 juin 2008 à l’Université Cadi Ayyad à Marrakech se tiendra le 15e Congrès international de 
l’AMSE-AMCE-WAER intitulé « Mondialisation et éducation : vers une société de la connaissance ». 
Celui-ci sera réalisé sous le patronage de l’UNESCO et sous la présidence du Dr Boumediene Tanouti, 
Vice-président de l’Université, avec l’appui d’un Conseil consultatif international et d’un Comité 
scientifique international composés de représentantes et représentants de haut niveau provenant d’une 
trentaine de pays.  

Ce congrès se déclinera sous cinq sous-thèmes : 1- La recherche en éducation, la mondialisation et les 
dimensions sociales ; 2- La recherche en éducation, la mondialisation et la question des savoirs et du 
savoir ; 3- La recherche en éducation, la mondialisation et les systèmes d’enseignement ; 4- La 
recherche en éducation, la mondialisation et la formation des êtres humains et 5- La recherche en 
éducation, la mondialisation et les enjeux socio-économiques. Vous trouverez l’appel de 
communications et de colloques à l’adresse suivante :   

http://www.ucam.ac.ma/amse    

À Istanbul (Turquie) : XVIIIème Congrès de l'AISLF 

Date butoir : 15 février 2008 

Le prochain congrès de l’Association internationale des sociologues de langue française organisé en 
partenariat avec l’université Galatasaray se tiendra à Istanbul, en Turquie, du 7 au 11 juillet 2008. Sous 
la thématique « ÊTRE EN SOCIÉTÉ. Le lien social à l'épreuve des cultures », les sujets suivants 
seront abordés : 1- Les modes d'existence : fragmentations et conflits, 2- Les nouveaux rapports du 
culturel et du social et 3- Tensions et nouvelles régulations. Les propositions de communication 
doivent être soumises uniquement en ligne à l’onglet « Communications » du site suivant :   

http://congres2008.aislf.org/ 

Avis aux doctorants et aux jeunes chercheurs : 

Le Comité de recherche en sociologie de la jeunesse (CR 28) présentera une session qui vise à créer un 
espace d'échange sur les expériences relatives à la préparation d'une thèse de doctorat ainsi qu'à la 
période d'établissement en recherche des nouveaux chercheurs. Cette session sera animée par Mme 
Annie Pilote de l’Université Laval.  Il est à noter que les participants qui souhaitent communiquer 
leurs travaux de recherche doivent aussi soumettre une proposition dans les thématiques régulières. 
Pour plus d’information, veuillez consulter le site du Congrès à l’onglet « Appel à communications » 
et sélectionner le CR28 dans la liste proposée.  

http://congres2008.aislf.org/pages/page41.php 
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Rappel d’appels de contributions non échus : 

Date butoir Événement Informations 

3 décembre 2007   

(pour communications libres) 

Le 76e Congrès de l’Acfas 

à Québec du 5 au 9 mai 2008 
http://www.acfas.ca/congres/2008/pages/appel.html 

 

VARIA 

Mise à jour de notre liste de distribution : un rappel 

Nous vous rappelons que nous mettons présentement nos listes d’envoi à jour. Nous vous invitons 
donc à faire parvenir le plus rapidement possible au secrétariat du Centre vos nouvelles coordonnées si 
elles ont changé ou celles d’autres collègues intéressés à recevoir des informations du CRIEVAT.  

crievat@fse.ulaval.ca  

Demandes au Comité d’éthique   

Veuillez prendre note que la prochaine date de dépôt pour les demandes au Comité d’étique est le 7 

janvier 2008. Pour plus de renseignements ou pour remplir votre demande en ligne, consultez le site 
du CÉRUL.    

http://www.cerul.ulaval.ca 

À L’AGENDA 

Ça se passera chez nous… 

Les prochains Rendez-vous du CRIEVAT 

Le 17 décembre de 12h00 à 13h30 au Pavillon des sciences de l’éducation, local 182 

Marie-France Maranda, Jean-Simon Deslauriers et Louise St-Arnaud du CRIEVAT ainsi que 
Louis Trudel de l’Université Laval et Jacques Rhéaume de l’Université du Québec à Montréal  
présenteront une communication intitulée : « Action syndicale et santé mentale au travail : des 
obstacles à l’action ».  Plus de détails sont à venir à l’adresse suivante : 

http://www.crievat.fse.ulaval.ca/html/mardi.html  

Séminaire de recherche et examen de doctorat en sciences de l'orientation  

Le 17 décembre prochain se succèderont, au local 1118 du Pavillon des Sciences de l'éducation, le 
séminaire de recherche de M. Alain Dubois et l’examen de doctorat de Mme Manon Chamberland. 
Vous êtes donc conviés à y participer. Vous pouvez consulter les invitations officielles sur le site de la 
Faculté des Sciences de l’éducation.  
   http://www1.fse.ulaval.ca/faculte/comm/soutenances  

Date/heure/ lieu Doctorant(e) Titre de la thèse Composition du jury 

17 / 12 / 2007 
9h00  
TSE - 1118 

Alain Dubois  

Séminaire de recherche 
(cadre théorique)  

La confrontation à la nature 
paradoxale de l’existence chez la 
personne en réadaptation  

Jimmy Ratté 
Liette Goyer 
Maurice Legault 
Céline Roussin 

17 / 12 / 2007 
14h00  
TSE - 1118 

Manon Chamberland 

Examen de doctorat  

Le développement du pouvoir 
d’agir : un aperçu des pratiques avec 
les femmes immigrantes dans les 
organismes communautaires 

Yann Le Bossé 
Marguerite Lavallée 
Bruno Bourassa 
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Des occasions de sortir… 

À Québec : Conférence publique intitulée : Québec’s Anglo Community through the Eyes of Youth 

Le mercredi 5 décembre 2007 à 19h00 au Centre Morrin  
(44 chaussée des Écossais, Vieux Québec)  

Annie Pilote, professeure adjointe à l’Université Laval et chercheuse associée au CRIEVAT, 
accompagnée de Karine Vieux-Fort et Sandra Bolduc, étudiantes à la maîtrise en sciences de 
l’orientation, membres du CRIEVAT et assistantes de recherche, présenteront une conférence publique 
sur la vision des jeunes issus de la communauté anglophone de Québec. Cette conférence est organisée 
en collaboration avec Lisa Kennedy, Directrice du Comité de l’employabilité et du développement 
économique communautaire (CEDEC) de Québec Chaudière-Appalaches. 

Il sera question des caractéristiques des jeunes qui vont à l’école anglaise à Québec. On y traitera de la 
manière dont ces derniers se définissent et perçoivent leurs communautés d’appartenance. L’étude que 
cette équipe de recherche a menée auprès de 29 élèves de deux écoles secondaires anglaises a permis 
de dresser un portrait général de ces derniers. Quelques éléments centraux se démarquent, dont leurs 
profils linguistiques et leurs représentations de la communauté. Cette conférence abordera ces 
questions à partir de données de recherches provenant d’entrevues ainsi que des matériaux visuels 
produits par ces jeunes tels que le dessin et la photographie. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/TempNouv/5Dec07.pdf 

À Québec : Un séminaire d’implication et de recherche  

Les 6, 7 et 8 mars 2008, de 9h00 à 17h00 à la Fédération des Augustines  
(2285 Chemin Saint-Louis, Sillery) 

Ce séminaire intitulé « Sujets au travail, travail du sujet » sera animé par Vincent de Gaulejac, 
professeur et directeur du laboratoire de changement social à l’Université de Paris VII, et par Lucie 
Mercier, Ph.D., sociologue. Il permettra d’explorer la complexité du rapport de chacun à l’activité de 
travail. Cette exploration se fera à partir de supports graphiques ou de techniques d’expression verbale 
et non verbale pour permettre à chacun de produire un matériel sur son histoire. Des présentations 
individuelles et collectives en alternance avec des temps d’analyse et de réflexion donneront lieu à 
l’élaboration d’hypothèses et à la clarification de situations et d’éléments mis au jour. Pour vous 
inscrire, obtenir plus d’informations ainsi que la liste des lectures préalables recommandées, veuillez 
communiquer avec Mme Lucie Mercier aux coordonnées suivantes :  

Téléphone : (418) 877-4418 
Télécopieur : (418) 877-7056 

Courriel : lumercier@videotron.ca 

Pour rejoindre Michaël Dussault et Guylaine Laroche, rédacteurs 
Téléphone : (418) 656-2131, poste 2360 

Télécopieur : (418) 656-2885 
infocrievat@fse.ulaval.ca  

 

 

  


