
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCTION  

L’effervescence suscitée par l’organisation et le déroulement du Congrès de l’Association 
Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF) semble à peine 
passée que nous nous retrouvons déjà à la mi-temps de la session d’automne. Par ailleurs, 
riche du succès rencontré l’année passée, le CRIEVAT récidivera avec son Symposium 
étudiant afin de mettre en avant plan les travaux de la relève étudiante. De plus, preuve de 
reconnaissance des apports de notre centre de recherche dans le milieu de la pratique, l’Ordre 
des conseillers et conseillères d’orientation et des psychoéducateurs et psychoéducatrices du 
Québec (OCCOPPQ) collaborera à nouveau à ce symposium en lui faisant une place dans les 
activités de la Semaine québécoise de l’orientation. Tel que vous pourrez le constater à la 
lecture de ce bulletin, bien d’autres réalisations récentes de nos membres témoignent aussi du 
dynamisme du CRIEVAT. 

Bonne lecture! 
Le Comité éditorial 

LE CRIEVAT EN PRIMEUR 

2e symposium étudiant en sciences de l’orientation du CRIEVAT 

Cet événement organisé par le CRIEVAT se tiendra le 7 
novembre de 9h00 à 17h00 à l’Hôtel Universel de Québec 
dans le cadre de la Semaine québécoise de l’orientation. 
Dans cette optique, Monsieur Laurent Matte, président de 
l’OCCOPPQ, présentera une conférence intitulée 
« Perspectives sur la profession de conseiller d’orientation » 
sur l’heure du dîner.  

La programmation scientifique de la journée est résumée dans le tableau ci-dessous. Pour plus 
d’information ou pour vous inscrire, veuillez vous référer à l’adresse suivante :  

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

Présentatrice / 
Présentateur 

Titre de la communication  Directrice / Directeur 

Annie Bilodeau, 
étudiante au doctorat 

Les pratiques éducatives centrées sur le 
développement du pouvoir d’agir de 
L’Accorderie de Québec : étude de cas 

Yann Le Bossé  

Guylaine Laroche, 
étudiante à la 
maîtrise (mémoire) 

Le rôle des préjugés dans le processus de 
réinsertion et de maintien en emploi à la 
suite d’un problème de santé mentale : 
pourquoi s’en soucier ? 

Geneviève Fournier, 
directrice  

Louise St-Arnaud, 
  co-directrice 

Alain Lestienne, 
étudiant à la maîtrise 
(mémoire) 

Réflexion sur la dépression maternelle post-
partum et sur son rôle dans le 
développement et l’avenir social de l’enfant 

Marie-France Maranda 

Alain Dubois, 
étudiant au doctorat 

La confrontation à la nature paradoxale de 
l’existence : un regard différent pour 
comprendre la personne engagée dans un 
processus de réadaptation 

Jimmy Ratté 

Simon Viviers,  
 étudiant au doctorat 

Récit de construction d’un projet de 
recherche doctorale sur la santé 
psychologique au travail 

Marie-France Maranda, 
 directrice 
Jacques Rhéaume ,  
 co-directeur 

Éric Jean, 
  étudiant au doctorat 

Le rôle de la résolution de problèmes dans 
la compréhension des conflits interrôles et 
de la détresse chez des hommes 
gestionnaires : résultats préliminaires 

Lise Lachance 

Jacinthe Douesnard, 
étudiante au doctorat 

La santé mentale des pompiers et les 
stratégies de métier pour la garder : 
portrait de situation et compréhension du 
métier de pompier 

Louise Saint-Arnaud, 
  directrice  
Renée Bourbonnais,  
 co-directrice 
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À PROPOS DES CHERCHEUSES ET CHERCHEURS 

 
Une chercheuse du CRIEVAT honorée dans le cadre d’une série d’événements du 
400e anniversaire de Québec 

Quatre professeures de la FSÉ, soit Andrée Boisclair, Pierrette Bouchard, Charlotte Guérette, et Danielle 
Riverin-Simard ont été honorées dans le cadre d’«Empreintes d’Elles» de la YWCA, une série 
d’événements en hommage aux femmes qui ont fait l’histoire de Québec. Femmes au cœur de 
l’éducation, ces quatre grandes professeures ont été célébrées, le 24 septembre, au Complexe Bellevue.   

Nouvelles publications des membres (professeures, professeurs, étudiantes et étudiants) 

Bujold, C. et Fournier, G. (2008). Occupational Representations of Workers in Nonstandard and 
Precarious Work Situations. Journal of Career Assessment, 16(3), 339-359.  

Evola, R., (2008). Quelques réflexions critiques sur la pédagogie et les évaluations académiques. Revue 
Internationale des Sciences Humaines et Sociales. Centre National d'Education, Ministère de la 
Recherche Scientifique et de l'Innovation (Yaoundé Cameroun), édition de l’Harmattan, Paris, 
France.   

Gingras, M. (2008). L’Inventaire visuel d’intérêts professionnels : un outil d’exploration de soi et du 
monde du travail pour les clientèles peu scolarisées. Le Bulletin OrientAction, 5(2), 1-2. 

Gingras, M. (2008). L’École en chantier : une voie de solution novatrice pour le développement de 
l’approche orientante. Bulletin d’information continue de l’Association québécoise d’information 
scolaire et professionnelle (AQISEP), 27(1)1-16. 

Lamamra, N. et Masdonati, J. (2008). Adolescence en souffrance : Stratégies des jeunes face aux 
contraintes de la formation professionnelle. Reflets : revue d'intervention sociale et 
communautaire, 14, 67-102. 

Lévesque, L., Ducharme, F., Zarit, S. H., Lachance, L. et Giroux, F. (2008). Predicting longitudinal patterns 
of psychological distress over time. Aging and Mental Health, 12(3), 333-342. 

Maranda, M.-F. (2008). La psychodynamique du travail en relation d’aide : stratégies défensives liées à 
la recherche de performance. Carriérologie, 11(1-2), 275-286. 

Morissette, P., Maranda, M.-F. et Lessard, D., (2008). Précarisation socioprofessionnelle : trajectoires 
de jeunes travailleurs devenus toxicomanes. Reflets. Revue d’intervention sociale et 
communautaire, 14 : 38-65. 

Pilote, A. (2008). Group Behaviour. Exploring the role of schools in shaping English Quebecer’s 
identity. Quebec Heritage News, septembre-octobre 2008, p.21-22. 

Viviers, S., Lachance, L., Maranda, M. F. et Ménard, C. (2008). Burnout, Psychological Distress and 
Overwork: The Case of Quebec's Ophthalmologists. Canadian Journal of Ophthalmology, 43(5), 
535-546 (disponible en ligne au: http://pubs.nrc-cnrc.gc.ca/cjo/cjo43-05.html). 

À PROPOS DES ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS 

Prix du Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ 2008) 

En septembre 2008, à Montréal, le Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ), qui regroupe les 45 
ordres professionnels et compte plus de 326 000 professionnels, a décerné un Mérite du CIQ au 
conseiller d’orientation Alain Dubois afin de reconnaître son apport remarquable au développement, 
ainsi qu’au rayonnement de sa profession au sein du système professionnel québécois. « Toute la carrière 
de M. Dubois est marquée par un haut niveau d’engagement, un intérêt pour le développement de la 
profession, de la rigueur comme de la générosité dans le partage de son expérience, et sa manière 
véritablement unique de concilier professionnalisme et convivialité, des qualités qui lui valent une estime 
particulière à l’intérieur comme à l’extérieur de sa profession », a déclaré l’administrateur du CIQ, 
M. Daniel Mc Mahon, c.a., dans son hommage au lauréat. 
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Récentes communications des étudiantes et des étudiants 

Caouette, L., (août 2008). Experience of self emergence in eidetic psychotherapy: A phenomenological 
inquiry. Communication par affiche dans le cadre du 116e congrès de l’American Psychological 
Association (APA), Boston.  

Dubois, A. et Ratté,  J. (2008). La réadaptation socioprofessionnelle suite à un traumatisme: Recherche 
prenant en considération les manifestations de la dimension paradoxale de l’existence humaine. 
XVe Congrès International de Psychologie du Travail et des Organisations, Québec, août. 

Ratté, J., Caouette, L. et Dubois, A. (2008). Fondements de l’accompagnement en counseling: 
Résultats d’une recherche coopérative. Actes du XVe Congrès International de Psychologie du 
Travail et des Organisations, Québec, août. 

Tessier, M. et Fournier, G. (2008). La conciliation travail-vie personnelle des femmes en situation 
récurrente d’emploi atypique. XVe Congrès International de Psychologie du Travail et des 
Organisations, Québec, août. 

Des étudiantes et un étudiant nouvellement admis 

Étudiant(e) / Programme Sujet de la recherche  Superviseure 
Alexandre Duclos 
 Stage postdoctoral 

Quels mondes communs? Éducation et intégration 
dans la construction d’un monde commun dans la 
ville de Québec 

Marie-France Maranda 

Christine Gauthier 
      Doctorat 
 

Analyse des comportements d’hypertravail de 
professionnels de moins de 35 ans et de 
l’environnement psychosocial dans lequel s’exerce 
le travail excessif 

Geneviève Fournier 

Marie-Ève Genest 
 Maîtrise (essai) 

Analyse conceptuelle portant sur le développement 
de carrière 

Liette Goyer 

Josée Laprade 
 Maîtrise (mémoire) 

Cumuler carrières et famille; qu’en est-il pour le 
couple? 

Liette Goyer 

Marisol Moore 
 Maîtrise (mémoire) 

Étude des différents cheminements de retour au 
travail chez des employés du secteur privé s’étant 
absenté pour des raisons de santé mentale 

Louise St-Arnaud 

Mariève Pelletier  
 Maîtrise (mémoire) 
 

De l’identification des contraintes psychosociales 
du travail, aux transformations réelles de 
l’environnement de travail : analyse de la 
construction des interventions de retour au travail et 
des enjeux pour le maintien en emploi des 
travailleurs ayant des problèmes de santé mentale 

Louise St-Arnaud 

Caroline Savoie 
 Maîtrise (mémoire) 

L’éducation postsecondaire des jeunes 
francophones du Nouveau-Brunswick face à leur 
orientation scolaire et professionnelle : leurs 
contraintes et leurs motivations 

Annie Pilote 

Des étudiantes et un étudiant récemment diplômés 

Étudiant(e)  Titre de l’essai  Superviseur(e) 
Lisa Marie Blais et 
Nadine Mercier  
 Maîtrise 

Le coaching exécutif : une stratégie proactive de 
gestion de carrière 

Danielle Riverin-
Simard   

Caroline-Chantale Cartier  
 Maîtrise 

L'impact des stratégies éducatives des parents dans 
la réussite scolaire des adolescents au secondaire 

France Picard 

Nancy Drapeau   
 Maîtrise 

L'arrimage formation/pratique en orientation : une 
analyse critique 

Bruno Bourassa  

Isabelle Fournier et 
Mélanie Matos  
  Maîtrise 

Les effets des valeurs de la génération Y et 
l'interaction entre les diverses générations dans 
l'enseignement postsecondaire 

France Picard 

Geneviève Laliberté   
 Maîtrise 

L'influence des valeurs de la nouvelle génération 
sur les défis actuels des entreprises  

Hélène Cardu  

Sarah Lefebvre  
 Maîtrise 

Identity Exploration and Responsibility in 
Emerging Adulthood.  
 

Armelle Spain 
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Étudiant(e) (suite) Titre de l’essai (suite) Superviseur(e) (suite) 
Mathieu Pinault  
 Maîtrise 

La dépendance à l'Internet.  Marie-Denyse Boivin 

Geneviève Proteau  
 Maîtrise 

Toxicomanie et profession médicale.  Marie-Denyse Boivin 

Nathalie Simard  
 Maîtrise 

Exploration des caractéristiques d'une pratique 
professionnelle auprès de jeunes toxicomanes 
centrée sur le développement du pouvoir d'agir  

Yann Le Bossé  

Elyse St-Louis  
 Maîtrise 

Le volet humain du changement organisationnel et 
le rôle du conseiller d'orientation en tant qu'acteur 
engagé au sein de ce processus complexe.  

Bruno Bourassa  

Karine St -Pierre  
 Maîtrise 

Les incidences de l'approche du cercle de legs pour 
les organisations : point de vue des travailleurs au 
troisième tiers de carrière  

Liette Goyer  

Sandra Villeneuve  
 Maîtrise 

La migration des québécois francophones en 
Alberta  

Annie Pilote 

VOS SUGGESTIONS DE LECTURE  

Deschamps, J.-C. (2008). L’identité en psychologie sociale. Des processus identitaires aux représentations sociales. 
COLIN, Collection : CURSUS, 192 p. 

Dès le début de la pensée psychosociologique moderne, la réflexion sur l’identité est 
marquée par ce constat paradoxal : chacun peut se sentir à la fois semblable et différent 
d’autrui. Le sentiment d’identité est alors la résultante d’un ensemble de caractéristiques, 
autant personnelles que sociales, qui se combinent en une configuration particulière pour 
chacun. Ces caractéristiques sont le fruit de différents processus grâce auxquels nous 
construisons et gérons des connaissances sur nous-mêmes et sur les autres. Ces processus, 
abordés dans la première partie de l’ouvrage, ont un caractère très général et aboutissent à 
la formation de représentations identitaires, que nous partageons pour partie avec autrui. Les 
représentations collectives, les représentations du social et les représentations sociales sont des exemples 
de ces significations partagées. La seconde partie de l’ouvrage leur est consacrée, car elles jouent un rôle 
fondamental dans la problématique de l’identité. À travers la question de l’identité, cet ouvrage donne 
une vue d’ensemble de plusieurs grands thèmes de la psychologie sociale. 

http://www.somabec.com/main.cfm?p=30&Item_ID=9782200351762&uni=0&l=fr&VP_ID=353 

Chmiel, N. (Ed.). 2008). An introduction to work and organizational psychology : A European 
Perspective. Oxford: Blackwell Publishing. 

Il s’agit d’un livre d’introduction dans le domaine de la psychologie du travail et de la 
psychologie organisationnelle. Il réunit des textes de certains des plus importants 
penseurs et praticiens européens dans le but de fournir une compréhension riche du 
domaine de la vie au travail. Ce livre a été reconnu pour être une référence intéressante 
et utile dans la formation d'étudiants de troisième cycle.  

http://www.blackwellpublishing.com/book.asp?ref=9781405132763  

Choate, L.-H. (2008). Girls' and women's wellness: Contemporary counseling issues and interventions. Alexandria, 
VA: American Counseling Association. 

Ce livre propose des stratégies d'évaluation et d'intervention, telles que plans d'ateliers, exercices 
d'exploration de soi, études de cas et guides de discussion. L'estime de soi, l'équilibre vie personnelle et 
travail, la spiritualité, les préoccupations des femmes d'âge mûr et des femmes plus âgées figurent parmi 
les aspects auxquels l'auteure s'intéresse. 

http://findarticles.com/p/articles/mi_m0QLT/is_/ai_n28068228 
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Kaufman, J.-C. (2008). Quand je est un autre. Paris : Armand Colin. 

Certaines expressions résument l’esprit d’une époque. L’obligation d’« être soi-même » 
est le mot d’ordre de la nôtre. Mais, passé l’évidence du droit à l’autonomie personnelle, 
rien n’est clair. « Soi-même » existe-t-il vraiment ? Jean-Claude Kaufmann, pour avoir 
perçu le sens de nos comportements les plus anodins, nous connaît mieux que personne. 
Il inflige ici, mine de rien mais preuves à l’appui, une sévère et utile correction à 
quelques-unes de nos croyances les mieux ancrées. Non, il n’existe pas de « soi » 
traversant la vie égal à lui-même. Il n’existe même pas de « centre » à l’intérieur de nous. Notre identité 
est extraordinairement multiple et changeante : tissée de moments parfois infimes où bascule tout ce que 
nous sommes. Je n’est jamais autant je que lorsqu’il s’invente différent. Et c’est très bien ainsi. Ce livre 
novateur, où la réflexion s’appuie sur le concret des grandes enquêtes menées par l’auteur (Premier 
matin, Agacements), ouvre la voie de ce nouveau savoir-être, ni rigidité illusoire, ni absence de repères, 
auquel nous aspirons tous. 

http://www.armand-colin.com/livre/297531/quand-je-est-un-autre.php 

Niewiadomski, C. Aïach P. (dir.) (2008). Discours croisés sur les inégalités sociales de santé aujourd'hui. Revue 
Sociologie Santé n° 28. Juin 2008. Marginalités et société. 

Niewiadomski, C., Aïach, P. (dir.) (2008). Lutter contre les inégalités sociales de santé. Politiques 
publiques et pratiques professionnelles. Collection « Recherche Santé Social ». Presses de 
l'École des hautes études en santé publique.  

Trop souvent méconnue, tant par la classe politique que par le corps soignant, la 
problématique des inégalités sociales de santé demeure particulièrement vive. Les 
progrès de la médecine contemporaine pourraient laisser espérer une réduction sensible 
de ces inégalités. Pourtant, les personnes les plus vulnérables socialement restent, encore 
et toujours, celles qui sont les plus touchées sur le plan sanitaire. Alors que l’espérance de vie n’a cessé 
d’augmenter dans les pays industrialisés au cours de la seconde moitié du XXe siècle, on continue 
d’observer, liées à l’origine sociale, de très fortes inégalités face à la mort, à la maladie, au handicap et à 
l’accès aux soins. 

Comment comprendre la complexité des facteurs qui déterminent cet état de fait ? Si les inégalités 
sociales de santé peuvent être envisagées comme le produit ultime de l’incorporation des inégalités 
sociales, qu’elles soient matérielles ou culturelles, mieux les comprendre peut-il contribuer à les réduire ? 
Seize chercheurs français et européens proposent ici un panorama des principaux problèmes politiques, 
théoriques et pratiques posés par la notion d’inégalités sociales de santé. 

http://www.presses.ehesp.fr/sciences-humaines-sociales/recherche-sante-social/398-lutter-contre-inegalites-sociales-sante 

APPEL DE CONTRIBUTIONS 

Ville de Saint-Georges (Beauce) : Congrès 2009 de l’AQISEP 

Date butoir : 5 décembre 2008 

L’Association québécoise d’information scolaire et professionnelle (AQISEP) 
tiendra son 41e Congrès annuel les 17, 18 et 19 juin 2009 à l’hôtel Le 
Georgesville en Beauce sous le thème « J’entreprends... ma vie!». Cette 
association a toujours eu comme préoccupation première l’adéquation entre 
« le travail » et « l’éducation » et plus particulièrement au cours des dernières 
années où l’évolution constante du marché du travail, des domaines technologiques et scientifiques nous 
incitent à une mise à jour continue. De plus, la conjoncture socio-économique du marché de l’emploi, les 
nombreux changements dans le milieu de l’éducation dont entre autres « l’approche orientante », et les 
nouveaux programmes sans cesse en développement nous amènent à revoir nos approches et nos 
pratiques devant une clientèle de jeunes et d’adultes qui sont contraints de réinventer leur parcours 
d’insertion professionnelle. Aussi, l’AQISEP initie-t-elle des rencontres tel le Congrès de juin prochain 
afin de parfaire les connaissances, d’enrichir les compétences et de bien outiller les professionnelles et 
les professionnels qui oeuvrent en développement de carrière.    

http://www.aqisep.qc.ca/accueil.html 
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Lausanne :  6e colloque biennal de la Société internationale de psychologie critique de la 
santé  

Date butoir : 15 décembre 2008 

L’Université de Lausanne et la Société internationale de psychologie critique de la santé organisent le 6e  
colloque biennal, ISCHP (International Society of Critical Health Psychology). Celui-ci se tiendra du 8 
au 11 Juillet 2009 sur le thème « Pensée Critique en Psychologie de la Santé ».  Pour la première fois en 
territoire non anglophone, ce sixième colloque international de Psychologie 
Critique de la Santé (Critical Health Psychology) a pour objectif de mettre en 
dialogue des chercheurs et praticiens issus de traditions théoriques et 
culturelles diverses, qu'ils viennent de courants anglo-saxons ou de courants 
européens et/ou francophones. 

http://www.unil.ch/ischp09/page50866.html 

Ottawa :  Colloque annuel de l’Observatoire Jeunes et Société (OJS) dans le cadre de 
l’ACFAS 2009. L’identité sur mesure : jeunesse et construction identitaire 

Date butoir : 12 janvier 2009 

Ce colloque, qui se déroulera dans le cadre du congrès de 
l’ACFAS du 11 au 15 mai 2009 à l’Université d’Ottawa, portera 
sur les thèmes suivants : 1) identité et territoire, 2) identité 
professionnelle ou occupationnelle et de classe, 3) identité sociale 
et politique, 4) identité sexuelle, 5) identité ethnoculturelle et 6) 
identité virtuelle et numérique. 

Il est à noter qu’un ouvrage collectif arbitré portant sur la notion d’identité chez les jeunes est envisagé; 
les participants du colloque seront invités à soumettre un chapitre qui sera arbitré par les pairs. Pour plus 
de renseignements, veuillez consulter le site suivant : 

http://www.obsjeunes.qc.ca/TempNouv/Acfas2009.pdf 

Nouvelle Zélande : Congrès international de l’AIOSP 2009   

Date butoir : fin février 2009 

Les services de l’emploi néo-zélandais, l’association des praticiens de 
l’orientation de Nouvelle Zélande (CPANZ) et les Éducateurs en carrière et 
transitions (Career and Transition Educators- CATE) organiseront le congrès 
international de l’AIOSP qui se tiendra à Wellington en Nouvelle Zélande du 
19 au 21 novembre 2009. 

Les thèmes du congrès sont : 1- Best practice in workplaces, schools and the community (innovative 
career education/development practice in learning and workplace settings) ; 2- Making a difference! 
(evidence of the value of career development and lifelong learning in addressing individual, economic 
and social goals) ; 3- Individuals influencing services (the role of the citizen and community in shaping 
the development and delivery of career practice and policy) ; 4- Culture counts (understanding the needs 
and realising the potential of indigenous and migrant communities) ; 5- Transformational technology 
(creative and cost-effective uses of technology that challenge existing thinking and shape new ways of 
working) ; 6- Better career conversations (new career assessment tools, delivery techniques and 
resources used by practitioners to help clients make informed work and learning decisions in the context 
of the life they wish to lead) ; 7- Changing patterns in the world of work (a look at global labour market 
trends and prospects and their impact on employment, forms of work and migration).  

 http://www2.careers.govt.nz/conference2009.html 

Date butoir Événement Informations 

30 novembre 2008 

 

En Finlande du 3 au 5 Juin 2009 :  
Congrès International de l’Association 
internationale d'orientation scolaire et 
professionnelle (AIOSP) 2009 : 
Cohérence, coopération et qualité de 
l'orientation et du conseil  

Site de l’AIOSP : 
http://www.iaevg.org/iaevg/index.cfm?lang=1 

Site du congrès : 
  http://ktl.jyu.fi/ktl/iaevg2009fin 
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VARIA 

Demandes au Comité d’éthique   

Nous vous informons que les dernières dates de dépôt pour les demandes au Comité d’éthique de l’année 
2008 sont le 10 novembre et le 1er décembre. Pour plus de renseignements ou pour remplir votre 
demande en ligne, consultez le site du CÉRUL. 

http://www.cerul.ulaval.ca/ 
 

Programme de bourses complémentaires du CIQSS 2009 

Le programme de Bourses complémentaires du Centre interuniversitaire québécois de statistiques 
sociales (CIQSS) vise à promouvoir la réalisation de mémoires de maîtrise et de thèses de doctorat à 
partir des micro-données détaillées de Statistique Canada et de l’Institut de la statistique du Québec qu’il 
rend accessibles et à contribuer au soutien financier des étudiants. Douze bourses sont offertes dans le 
cadre du concours 2009; elles sont d’un montant de $4 000 pour la maîtrise et de $6 000 pour le doctorat.  
La période d’inscription s’étend du 15 octobre au 15 décembre.  

http://www.ciqss.umontreal.ca 

À L’AGENDA  

Ça se passera chez nous… 

Les Rendez-Vous du CRIEVAT  

Le 18 novembre 2008 de 12h00 à 13h30 au local 182 du Pavillon des sciences de l’éducation  

Dans le cadre d’une communication intitulée « Étudiants, études et valeurs. Quel Rapport? », 
Jacques Hamel, Gabriel Doré et Christian Méthot, de l’Université de Montréal, envisageront les 
valeurs des étudiants sous l'angle du « rapport à leurs études ». Après avoir défini la notion sous ce chef, 
ils chercheront donc à cerner les valeurs à l’œuvre à l’égard 1) de l’engagement dans les études 
supérieures, 2) du rythme des études, 3) du temps consacré aux études et de celui passé dans les 
établissements, 4) du calendrier des études et 5) de l’identité étudiante et cela dans les rangs des étudiants 
inscrits aux programmes collégiaux et universitaires en médecine, en travail social et en sociologie. 
L'exposé s'appuiera principalement sur les résultats d'un sondage en ligne conduit sur le sujet durant l'été 
2007 et dont l'analyse s’établit sous la distinction entre valeurs « instrumentales » ou « expressives ». En 
bref, les valeurs acquièrent une qualité instrumentale lorsqu’elles s’axent sur une conception fondée sur 
la relation d’un moyen par rapport à une fin tandis qu’elles sont qualifiées « expressives » quand cette 
conception s’élargit à des « sentiments », voire à des symboles d’accomplissement personnel et 
d’identité. 

Le 9 décembre 2008 de 12h00 à 13h30 au local 182 du Pavillon des sciences de l’éducation 

Anne-Marie Laflamme, de la Faculté de droit à l’Université Laval, présentera une communication 
intitulée « La protection de la santé mentale au travail : quel rôle pour le droit? » Au Québec, le 
droit à la protection de la santé mentale au travail se définit essentiellement par l’entremise des recours 
individuels intentés par les salariés qui réclament de plus en plus la réparation des atteintes à leur santé 
découlant de leur environnement de travail. Or, la logique contraignante du régime et l’effet combiné des 
recours qu’il aménage posent obstacle à l’intervention préventive concertée. Une réorientation s’impose 
en faveur d’un régime qui favorise la prévention des risques psychosociaux et la mise en place de 
politiques publiques favorables à la santé mentale. L’approche de l’Europe communautaire, et en 
particulier le régime belge, fournissent des pistes de solutions intéressantes qu’il convient d’explorer. 
  



La VIE de Recherche au CRIEVAT  / octobre 2008, volume 2 numéro 1   ⋅   8 

Des occasions de sortir… 

Québec : Atelier Re-Traiter sa vie  
Date : du 6 au  8 novembre 2008 

Animé par Lucie Mercier, Ph.D., sociologue et chargée d’encadrement à la Téluq-UQÀM et par Jacques 
Rhéaume, Ph.D., psychosociologue et professeur à l’UQÀM, l’atelier « Re-traiter sa vie » offre la 
possibilité, dans le cadre d’une expérience de récits de vie en groupe, d’explorer sa propre histoire et de 
revoir son projet de vie. L’atelier s’adresse à toute personne, en processus de retraite ou retraitée depuis 
un an ou plus. Il s’inspire des séminaires « Roman familial et trajectoire sociale » développés en France 
par Vincent de Gaulejac et ses collaborateurs. Cette approche se situe au croisement de l’histoire 
personnelle, familiale et sociale pour en comprendre les interrelations. Les exercices proposés portent 
sur : 1- la généalogie comme héritage affectif, culturel, économique, idéologique que chacun reçoit et qui 
détermine l’insertion sociale; 2- la trajectoire personnelle et socioprofessionnelle comme repérage des 
moments clés de son parcours et de leur inscription dans le contexte sociohistorique et 3- les 
représentations de la retraite comme anticipation d’un projet. L’activité se tiendra au Pavillon Colin du 
Campus Notre-Dame-de-Foy à St-Augustin. Pour plus de renseignements, vous pouvez rejoindre Mme 
Lucie Mercier par téléphone au (418) 877-4418 ou au (418) 657-2747 poste 5792 ainsi que par courriel à 
l’adresse suivante : lumercier@videotron.ca.  

Québec : Conférence de Matthieu Ricard  
Date : mercredi 12 novembre 2008 (19h30)  

Karuna-Canada, organisme oeuvrant auprès des plus démunis à travers le monde, a l’honneur d’accueillir 
et de présenter le moine bouddhiste Matthieu Ricard dans le cadre d’une conférence inspirante qui se 
déroulera au Capitole de Québec. Interprète français du Dalaï-lama, cet homme de cœur et généticien 
cellulaire, viendra vous témoigner, par sa lucidité et son ouverture d’esprit empreinte de bonté et de 
jovialité, de l’heureuse cohabitation de l’intelligence scientifique et de l’intériorité. Qui ne recherche pas 
le bonheur? Matthieu Ricard vous livrera un plaidoyer sur ce sujet qui produira sûrement de la lumière 
sur les mystères de la vie. «Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même 
le définir?». 

http://www.lecapitole.com/fr/theatre.calendrier.php?id=312 

* Il est à noter que cette conférence se tiendra aussi à L'Anglicane de Lévis jeudi le 13 novembre à 19h30. 

Régina :  Conférence du Centre canadien de recherche sur les francophonies en milieu 
minoritaire (CRFM) de l’Institut français 

Date : 27 novembre 2008 
Disponible par vidéo-conférence 

Dans le cadre des « Conférences de l’Institut – édition automne 2008 », Annie 
Pilote présentera une conférence intitulée « Identité linguistique et sentiment 
d'appartenance : une incursion en milieu scolaire anglo-québécois ». Sur 
réservation (le plus tôt possible), il sera possible d’assister à cette conférence par 
vidéo-conférence. 

http://www.obsjeunes.qc.ca/TempNouv/21_28Oct08.pdf 

Québec : Roman familial et trajectoire idéologique. Ce que je crois. 
Dates : du 26 au 28 février 2009  

Ce séminaire qui se tiendra au Pavillon Colin, Campus Notre-Dame-de-Foy, sera animé par Vincent de 
Gaulejac, professeur et directeur du laboratoire de changement social à l’Université Paris VII et 
coanimée par Lucie Mercier, Ph.D., sociologue et chargée d’encadrement à la Téluq-UQAMC. Il s’agit 
d’un séminaire d’implication et de recherche qui s’inscrit dans un rapport à la croyance, à l’idéalité et 
aux idéologies, analysé à travers l’histoire personnelle, familiale et sociale. La formation de l’idéal du 
moi, au croisement du narcissisme et des idéaux collectifs, est au coeur de la relation entre les individus 
et la société. Quatre questions seront entre autres abordées. 1- Comment se constituent et se transforment 
nos croyances et nos systèmes de valeurs? 2- Quels sont les référents supports de nos engagements 
religieux, politiques, militants, théoriques? 3- Où s’enracine le « besoin de croire » et quels sont les 
moyens de le satisfaire? 4- Comment interviennent les idéaux dans les choix professionnels, amoureux et 
existentiels ? Pour information et inscription, s’adresser à Lucie Mercier à l’adresse suivante : 

lumercier@videotron.ca. 
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Italie :  4e rencontres Jeunes & Société en Europe et autour de la Méditerranée 

Date : du 26 au 28 mars 2009 

Ce congrès qui aura lieu à l’Université de Bologne a été organisé à l’intérieur d'un projet plus large 
promouvant la création d'un réseau permanent de chercheuses et de chercheurs de divers pays et 
disciplines. L'objectif est d'ouvrir une discussion sur l'évolution du rapport entre les jeunes gens et la 
société, et ce, en combinant différentes approches analytiques et en adoptant une perspective 
interdisciplinaire et internationale. 

http://www.giovaniesocieta.unibo.it/about.htm 

Paris :  Séances du réseau thématique (RT 22) « Parcours de vie et Dynamiques sociales » 
pour le 3e congrès de l’Association Française de Sociologie (AFS) 

Date : du 14 au 17 avril 2009 

Le troisième Congrès de l'AFS se tiendra à l'Université Paris Diderot et le thème en sera 
« Violences et société ». Entre autres, l’ensemble du champ thématique du RT 22 y sera 
couvert, notamment les parcours de vie à la fois comme outil sociologique d'analyse des 

rapports sociaux et des dynamiques sociales, mais également en tant que produit et producteur de social. 
À partir du cadre global de ce congrès, les questionnements qui seront abordés sont : l’injonction 
biographique, la précarisation des parcours et les parcours improbables. 

http://www.afs-socio.fr/ 

Montréal :  Colloque sur le passage à la vie autonome des jeunes en difficulté. Des liens 
maintenant pour l’avenir, organisé par l’Énap  

Date : 4 et 5 juin 2009 

Ce colloque international est organisé conjointement par l'Association des centres jeunesse, par des 
chercheurs universitaires et des représentants d'organismes communautaires et d'insertion oeuvrant 
auprès des jeunes en difficulté. Il se veut un lieu de rencontre et d'échange multidisciplinaire et « multi-
réseaux » réunissant les différents acteurs du milieu de l'intervention jeunesse intéressés à réfléchir sur 
les pratiques et les enjeux entourant le passage à la vie adulte des jeunes en difficulté. Il s'adresse à la 
fois aux jeunes, aux personnes oeuvrant dans les ressources 
communautaires et dans le réseau public, aux décideurs ainsi 
qu'aux chercheurs académiques et professionnels travaillant sur 
les différents aspects de l'intervention auprès des jeunes.  

http://www.enap.ca/site/fr/colloque-jeunesse-index.aspx?sortcode=1.0.1.9 

 
 
 
 

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

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

 

 

  

 


