Forum des étudiantes et des étudiants de PARcours
Le Forum des étudiantes et des étudiants de PARcours est le lieu de
présentation des travaux étudiants en travail social, en psychologie, en
sciences de l'éducation ... sur le raccrochage scolaire
En 2016-2017, le forum aura lieu le 3ème jeudi de chaque mois

Coordination : Maryvonne Merri, professeure de psychologie
merri.maryvonne@uqam.ca

Programme des années 2014-2015 et 2015-2016

Mardi 21 octobre 2014 14 heures-17 heures
Bertrand Bergier, sociologue, professeur à l'Université catholique d'Angers et directeur
de l'ISCEA (Institut des Sciences de l'éducation et de la communication d'Angers). La
revanche scolaire
Francesca Salvá Mut, professeure au département de pédagogie appliquée et de
psychologie de l’éducation, Université des Iles Baléares. Parcours de jeunes en formation
professionnelle aux îles Baléares
Mercredi 22 octobre 2014 de 9 heures à 12 heures
François-Xavier Charlebois, étudiant au doctorat en sciences humaines appliquées,
Université de Montréal. La construction identitaire des jeunes de milieux défavorisés en
situation de raccrochage scolaire
Dominique Eybalin, étudiante au doctorat de psychologie, UQAM. Le raccrochage
scolaire de jeunes anciens itinérants
Jeudi 4 décembre 2014 de 14 heures à 17 heures (femmes et raccrochage scolaire)

Stéphanie Fortin, étudiante à la Maîtrise en travail social, UQAM : Groupe centré sur
l’aide mutuelle visant l’empowerment de mères monoparentales en situation de
raccrochage scolaire
Jeudi 8 Janvier 2015, de 14 heures à 17 heures (la vulnérabilité)
Dominique Eybalin, étudiante au doctorat en psychologie, UQAM. Les travaux de
Marc-Henry Soulet sur la vulnérabilité, présentation de deux publications
Henry Hoppe, étudiant au doctorat en sciences de l’éducation, UQAM.
Jeudi 26 février 2015, de 14 heures à 17 heures (les éthiques de la sollicitude)
Danielle Desmarais, professeure à l’École de travail social, UQAM. Les travaux de
Fabienne Brugère
Annie Dubeau, professeure au département d’éducation et formation spécialisées,
UQAM. Les travaux de Martha Nussbaum
Maryvonne Merri, professeure au département de psychologie, UQAM. Les travaux de
Micheline de Sève et de Jean Piaget (le jugement moral)
Jeudi 2 mars 2015 de 14 heures à 17 heures
Audrey Perreault, étudiante au doctorat de psychologie, UQAM. Le raccrochage dans
l’enseignement à distance
Annulation des séances suivantes : grève étudiante

Jeudi 5 novembre 2015 de 14 heures à 17 heures
Dominique Eybalin, étudiante au doctorat de psychologie, UQAM. Parcours de
persévérance des jeunes de la rue à l'école Emmett Johns
Jeudi 3 décembre 2015 de 14 heures à 17 heures
Jean-Philippe Lefebvre-Louis, étudiant à la maîtrise de travail social, UQAM. Les
espaces investis par les jeunes en rupture scolaire, dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Jeudi 4 février 2016 de 14 heures à 17 heures

Tommy Collin-Vallée, étudiant au doctorat de psychologie, UQAM. L’injonction à
persévérer- Intervenir en contexte de télé-réalité (la série Les persévérants, Radio
Canada)
Jeudi 7 avril de 14 heures à 17 heures
Fabienne Hannequart-Fortin, étudiante en psychologie et au certificat d’études
féministes, UQAM. Du décrochage au raccrochage scolaire : quelle prise de position des
jeunes ?
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