
 

 

École d’été du Groupe sociologie clinique CR19  
Association international des sociologues de langue française - AISLF 

Université du Québec à Montréal, le 2 juillet  2016 – DR200 
 

La posture clinique en recherche dans les sciences humaines et sociales  
 
9h - 9h30  - Mot de bienvenue  
Jacques Rhéaume,  professeur émérite, département communication sociale et publique, Université du Québec à 
Montréal (Canada) 
 
9h30 - 10h30  - Présentation  
Kévin Lavoie,  doctorant en sciences humaines appliquées, Université de Montréal (Canada) 
Donner naissance sans être mère? Théoriser la construction du rapport à la maternité à partir des expériences de 
femmes concernées par la gestation pour autrui et le don d’ovules au Québec. 
 
Discutantes : Vera Roesler , psychologue (Brésil) ; Micheline  Saint-Jean , ergothérapeute et psychanalyste (Canada)  
 
10h30 - 10h45 - Pause  
 
10h45  - 11h45 - Présentation 
Annie Jaimes , doctorante en psychologie, Université du Québec à Montréal (Canada) 
« S’il n’y avait pas eu de séisme en Haïti, les blancs l’aurait inventé ».   
Place du transfert et du contre-transfert dans une recherche en contexte humanitaire. 
 
Discutantes : Florence Giust-Desprairies , professeure de psychologie sociale clinique, Université Paris 7 (France) ; 
Sophie Hamisultane , chercheure post-doctorat, département communication sociale et publique, UQÀM (Canada) 
 

12h – 14h – pause repas 
 

14h – 15h – Présentation 
François-Xavier Charlebois , doctorant en sciences humaines appliquées, Université de Montréal (Canada) 
Processus de construction identitaire de jeunes en situation de pauvreté en contexte de raccrochage scolaire.  
 
Discutantes : Fabienne Hanique , Professeure de sociologie, Université Paris 7 (France) ; Catherine Montgomery , 
professeure, département communication sociale et publique, UQÀM (Canada)  
 
15h – 15h15  - Pause 
 
15h15 – 16h15  – Présentation 
Dominique Eybalin,   doctorante en psychologie de l'éducation, Université du Québec à Montréal (Canada) 
Parcours de persévérance des jeunes de la rue à l’école Emmett Johns. 
 
Discutants : Patricia Guerrero,  professeure de sociologie, Universidad Católica Silva Henríquez (Chili) ; André 
Jacques , psychologue (Canada)  
 
16h15 – 16h30  - Pause 
 
16h30 – 18h30  – Table Ronde 
Cette table ronde sera l’occasion de faire le lien entre la clinique en sciences humaines et sociales d’hier et 
d’aujourd’hui : quelles sont les spécificités de la clinique en sciences sociales ? De quelle clinique parle-t-on ? 
Les perspectives, les visées de la clinique en sciences humaines et sociales à travers ces objets variés ; la façon dont 
l’approche conçoit le sujet aux prises avec des phénomènes liés à la crise de la modernité. 
 
Ana Maria Araujo,  professeure, faculté de psychologie, Universidad de la Republica (Uruguay) ; 
Danielle Desmarais , professeure, École de travail social, UQÀM (Canada) ; Vincent de Gaulejac,  professeur 
émérite et président du RISC (réseau international de sociologie clinique), Université Paris 7(France) ; Robert 
Sévigny , professeur émérite, département sociologie, Université de Montréal (Canada) 
 
Présidente de séance : Isabelle Fortier , professeure, École nationale d’administration publique (Canada) 
 

18h30… Cocktail  


