AIFRIS

LE PROGRAMME
Solidarités en question et en actes. Quelles recompositions?

Mardi 4 juillet

Mercredi 5 juillet

9 h – 9 h 30
Allocutions d’ouverture

2017
2017

7e congrès
AIFRIS
international
e
7 Congrès international

Montréal
- UQÀM
PLAN DE
PARTENARIAT

Jeudi 6 juillet

Vendredi 7 juillet

9 h – 10 h 30

9 h – 9 h 50

9 h – 11 h 15

Le rôle de l’État et de
l’action publique dans les
recompositions des
solidarités sociales

Comment « apprendre »
collectivement à recomposer nos
solidarités ? Nouveaux défis de
l’action sociale pour demain

Nouvelle philanthropie : vers
quelles recompositions des
solidarités sociales ?

8 h – Accueil

Recteur ou doyenne, UQÀM
Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS
Michel Parazelli et Annie Fontaine,
délégués de l’AQCFRIS

9 h 30 – 10 h 30
L’idée de solidarité.
Entre mystique et politique
Marie-Claude Blais, maitre de
conférences honoraire en philosophie,
Université de Rouen (France)

Maryse Bresson, professeure de
sociologie, URF des sciences sociales
de l’Université de Versailles (France)
Carolina Rojas Lasch, chercheure et
enseignante, Université pontificale
du Chili (Chili)
Éric Forgues, Directeur général,
Institut canadien de recherche sur
les minorités linguistiques (Canada)

Marc Maesschalck, professeur de
philosophie, Université catholique de
Louvain (Belgique)

9 h 50 – 10 h 30
Le rôle des solidarités dans la
défense des droits des usager/ère.s
des services en santé mentale
Marie-Hélène Panisset (Québec)

10 h 30- 11 h : Pause
11 h – 12h

Sylvain Lefèvre, professeur, l’École des
sciences de la gestion de l’UQÀM et
coordinateur scientifique du PhiLab
Marie-Chantal Locas, agente d’analyse,
de liaison et de formation, RIOCM
Sylvie Wampfler, psychomotricienne et
chargée de cours, Haute école de travail
social de Genève (Suisse)
Jean-Marc Chouinard, président de la
Fondation Lucie et André Chagnon

11 h – 11 h 45 : Pause
11 h – 12 h 30

11 h 45 – 12 h 15

Le rôle des solidarités dans la
visibilisation des réalités
autochtones

Témoins du congrès
(1membre du CSP et 1 représentant de
l’association canadienne pour la
formation en travail social)

Ateliers

Manon Barbeau, cinéaste et fondatrice
de Wapikoni Mobile
Mélissa Mollen Dupuis, cofondatrice de
la section québécoise d’Idle No More

12 h 15 – 12 h 45
Clôture
Joëlle Libois, présidente de l’AIFRIS

12h – 12 h 45
Présentation des associations
nationales de l’AIFRIS
12 h 45 – 14 h : Repas
14 h – 15 h 30

12 h 30 – 14 h : Repas et exposition d’affiches
14 h – 15 h
14 h – 17 h 30
30
Ateliers
Groupes
Forums
thématiques
15 h 30 – 16 h : Pause
et
Carrefours des
16 h – 17 h 30
Forums
savoirs
Ateliers

18 h 30

18 h 30

18 h 30

Accueil à l’Hôtel-de-ville de
Montréal

Lancement et exposition de livres
Visionnement du
documentaire : « Semeurs
d’espoir en terres arides » (ONF)

AG de l’AIFRIS

19 h 30
Soirée festive
Centre des sciences, Vieux-Port

