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Quand ? 
 

Jeudi 20 et vendredi 21 avril 2017 
de 8 h à 16 h 30 

 
 
 
 

Où ? 
 

Au Salon François-Chevrette, A-3464 
Faculté de droit 

Université de Montréal 
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GRÂCE À NOS COMMANDITAIRES 
 
 

5 prix sont offerts 
 
 

4 prix de 200 $ du public pour 
les présentations « Coup de cœur » 

 
 
 

ET 
 
 
 

1 prix « Réflexivité » de 200 $  
offert par  

le RECMUS et le REMDUS 
octroyé par Violaine Lemay 

 
 
 

Les repas pour les deux dîners sont offerts par 
 

Le doctorat en Sciences humaines appliquées 
et 

Le centre de recherche l’hôpital Charles-Le Moyne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ne manquez pas nos  
cocktails d’ouverture et de fermeture offerts gracieusement par 

Lavery, Avocats ! 
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Comité organisateur 

Danielle Pelland, présidente 
Jean-Philippe Chênevert, trésorier 

Annie Bernier, secrétaire 
Anastasia Konina, responsable de la logistique 

Laura Baudin, responsable de la logistique 
Ida Giugnatico 

Adèle Morvannou 
Kristelle Alunni-Menichini 

Violaine Lemay 
Jorge Flores-Aranda 

Comité d’évaluation des  
présentations orales et capsules 

Ida Guignatico 
Danielle Pelland 

Kristelle Alunni-Menichini 
Jean-Philippe Chênevert 

Violaine Lemay 

Évaluation de la meilleure présentation « Réflexivité » 

Violaine Lemay 

Photographe de l’événement 

Marie-Claude Rigaud 

Infographie de l’affiche 

Laura Baudin 

Infographie du programme 

Danielle Pelland, Katia Grenier & Louis-Victor Dufour 
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Mot de la présidente du comité organisateur 
 
Chères participantes et chers participants à ce 4e colloque 
interdisciplinaire des chercheurs de la relève, au nom du comité 
organisateur, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues. 

Cet événement a vu le jour, grâce à l’initiative de la professeure Violaine 
Lemay, dans le cadre de séminaires d’études doctorales issus de 
différents secteurs de connaissances, dont le droit, les sciences humaines 
appliquées, auxquels s’ajoute le secteur de la santé, par le biais de 
l’Université de Sherbrooke. Cette année, le colloque prend de 
l’expansion ! En effet, en plus de se dérouler sur deux jours, des 
chercheurs provenant du programme Recherche en sciences de la santé 
de l’Université de Sherbrooke se sont joints au comité organisateur. Par 
cette nouvelle collaboration, l’événement couvre les savoirs issus des sciences humaines, du droit et de 
la santé. 

Organisé par un comité composé de chercheurs juniors et séniors, ce colloque, ayant comme 
thématique « L’intervention en droit et en sciences : les savoirs en inter-actions », vise d’abord à 
soutenir la relève en recherche, et ce, en favorisant la rencontre de l’Autre disciplinaire. S’il met au 
premier plan le dialogue interdisciplinaire, il aborde également ses enjeux et ses défis. Ainsi, cet 
événement se veut un moment de réflexion sur l’intervention professionnelle et l’intervention étatique 
de même que sur les inter-actions modulant les différents savoirs. Ce colloque s’avère donc un espace 
permettant de penser ces inter-actions entre disciplines sœurs, mais aussi entre disciplines 
complémentaires inscrites dans d’autres paradigmes, plus difficiles à concilier, comme elles parlent un 
langage fort différent. En somme, l’interdisciplinarité, pouvant être qualifiée de « nouvel esprit 
scientifique » par Le Moigne, offre la possibilité de relier rigueur, liberté intellectuelle et créativité, et ce 
afin de favoriser la construction d’une connaissance pragmatique et utile à l’action, mettant en lumière 
l’importance de la collaboration des différents savoirs au profit du mieux-être des populations. 

En terminant, je tiens également à remercier chaleureusement chacun des membres du comité, qui par 
leur implication, ont permis la création d’un programme exceptionnel, riche et diversifié, et ce en très 
peu de temps. Je remercie également Jorge Flores-Aranda pour son soutien et ses précieux conseils tout 
au long de l’organisation du colloque. Je ne peux passer sous silence le travail de Violaine Lemay, qui 
s’investit dans l’organisation de cet événement depuis plusieurs années, cherchant d’une part à soutenir 
la relève en recherche et d’autre part, à créer des ponts entre savoirs éloignés. 
Bon colloque à toutes et à tous ! 

 
Danielle Pelland, M.A., T.S. 
Présidente 
Candidate au doctorat en sciences humaines appliquées 
Université de Montréal  
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JEUDI 20 AVRIL 2017 
Salon François-Chevrette — Faculté de droit A-3464 

 
L’INTERVENTION EN DROIT ET EN SCIENCES : LES SAVOIRS EN INTER-ACTIONS 

 
 

8 h Ouverture et Accueil  

 8 h 30 Adèle Morvannou, Danielle Pelland, Anastasia Konina & Violaine Lemay  
Conférence d’ouverture 📽 

9 h — Table 1 
Comprendre pour... soigner : 

populations à risque, intervention sociosanitaire et réadaptation 
Modératrice : Lynda Benhadj 

9 h 05  Christine Loignon  
Patients partenaires — Reconnaissance de la pluralité des savoirs 📽 

9 h 15  Adèle Morvannou et Kristelle Alunni-Menichini  
Multiples parcours pour une diversité de recherches pertinentes en dépendance 📽 

9 h 20 
Alison Pellerin 
L’intervention interprofessionnelle chez les jeunes consommant des 
médicaments opiacés et stimulants à des fins non médicales et sans prescription 

 

9 h 35 
Jean Dumas 
InterseXion : résultats de l’étude des besoins et des attentes auprès des 
utilisateurs potentiels d’une communauté de pratique virtuelle 

 

9 h 50 
Lise Dassieu 
Une sociologie de santé publique ? L’exemple d’une recherche sur la gestion de 
la douleur chez les usagers de drogues 

 

10 h 05 
Michel Perreault, Kristelle Alunni-Menichini & Diana Milton  
Formation croisée en santé mentale et dépendance pour soutenir l’intégration 
des services 

 

10 h 20 
Isabelle Gaboury & Caroline Bois 
Ateliers interprofessionnels pour les apprenants en santé : toute chose étant 
égale par ailleurs ? 

 

10 h 35 Période de questions  

10 h 50 Pause-Café ☕   
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JEUDI 20 AVRIL 2017 (SUITE) 
	

 

11 h — Table 2 

Comprendre pour... administrer : 
 Conjuguer efficience, équité et justice 
Modérateur : Nicolas Vermeys 

 

11 h 05 
Anastasia Konina 
Judicial Administration with a Grain of Salt: Looking for Solutions at the 
Intersection of Law and Technology 

 

11 h 20 
Jean-Philippe Chênevert 
L’instrumentalisation des sciences de la gestion dans l’évaluation du cadre 
juridique en matière d’imputabilité du système de santé 

 

11 h 35 
Charles Olivier Thibeault  
D’avocat à conseiller : sortir de la pratique conventionnelle pour faire du droit 
autrement 

 

11 h 50 Période de questions  

12 h 05 Vote du public pour la présentation coup de ❤   

12 h 15 Dîner 🥙  

13 h 15 —  
Tables 3 et 4 

Comprendre pour... lutter au plan sociopolitique : 
Femmes et démocratie 

Modératrice : Marie-Marthe Cousineau 

13 h 20 

Eve Marie Tanguay 
Trajectoires expérientielles d’intervenants œuvrant au sein d’une équipe 
interdisciplinaire intervenant auprès des familles en contexte de violences 
basées sur l’honneur 

 

13 h 35 
Annie Bernier 
Redonner la parole aux femmes victimes de traite à des fins d’exploitation 
sexuelle : la nécessité de travailler ensemble 

 

13 h 50 
Charlotte Gagnon 
Naviguer à travers le système sociojudiciaire et être une mère victime de 
violence conjugale — entre violence postséparation et empowerment 

 

14 h 05 
Anne-Marie Nolet  
Le réseau social des femmes victimes de violence conjugale : la complémentarité 
des proches et des ressources officielles 

 

14 h 25 Période de questions  

14 h 45 Pause-café ☕   
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JEUDI 20 AVRIL 2017 (SUITE)	
	

15 h 
Simon-Pierre Diamond 
Le pouvoir législatif, l’esclave du pouvoir exécutif ? Hypothèse sur le dernier 
rempart du parlementaire dans la proposition législative 

 

15 h 15 
Caroline Bergeron 
Construction d’une culture philanthropique : mobilisation et indifférence chez 
les Québécois d’expression francophones 

 

15 h 30 Ida Giugnatico 
Réflexion sur l’interdisciplinarité comme réémergence de l’École de Francfort  

15 h 45 Période de questions  

16 h Vote du public pour la présentation coup de ❤   

16 h 10 Synthèse par Jorge Flores-Aranda 💡 

16 h 30 – 18 h 30 Cocktail offert gracieusement par Lavery, avocats 🍷 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 

Les photos officielles de 
l’événement sont prises et 
gracieusement offertes par 

Marie-Claude Rigaud 
Merci ! 
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VENDREDI 21 AVRIL 2017 
 
 

8 h 30 Accueil  

9 h — Table 5 
Comprendre pour... protéger   

Sociotechnologies, biodiversité et vulnérabilités contemporaines 
Modératrice : Marie-Andrée Girard 

 9 h 05  
Christine Vézina 
L’interdisciplinarité : un rempart à l’injustice du droit ? 
Réflexions relatives à la criminalisation du VIH au Canada 

📽 

9 h 15  

Lou Lécuyer  
Contribuer à l’action pour la protection du jaguar : poursuivre 
l’interdisciplinarité dans un doctorat en biologie à travers l’étude des conflits 
pour la biodiversité 

📽 

9 h 25 
Yu Fan 
China’s environmental difficulties and options: the role of patents in green 
technology 

 

9 h 40  
Laura Baudin 
L’encadrement juridique des cyberattaques en droit international public : d’un 
droit moderne à un droit postmoderne ? 

 

9 h 55 
Annie-Pierre Comtois 
Du psychiatre tout-puissant au juge omnipotent : comment analyser la nécessité 
de réviser le régime légal d’hospitalisation forcée des patients psychiatriques ? 

 

10 h 10 Période de questions  

10 h 25 Pause-café ☕   

	 	

Prix du public 
4 prix de 200 $ pour les présentations ❤ Coups de cœur ❤  

 

Prix « Réflexivité » offert par 
le RECMUS et le REMDUS 

1 prix de 200 $ 
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VENDREDI 21 AVRIL 2017 (SUITE)	
10 h 40 — 

Table 6 

Comprendre pour... soutenir l’action sociale : 
autodétermination, empowerment et pouvoirs professionnels 

Modératrice : Violaine Lemay 

10 h 45  
Karine Bertrand 
Le projet EMPIR sur l’efficacité de l’entretien motivationnel pour réduire les 
pratiques d’injection à risque : la richesse de l’interdisciplinarité 

📽 

10 h 55 
Ana Cécilia Villela Guilhon 
Dialogues intersectoriels : un exemple d’intégration des services de santé pour 
les usagers de drogues au Brésil 

 

11 h 10 
Katia Grenier  
Regard sur la pratique artistique de femmes en situation de précarité à travers les 
champs du travail social, de l’intervention par l’art et de l’approche biographique 

 

11 h 25 
Sylvie Genest 
Le défi de la coconstruction : qui décide qui décide ?  

11 h 40   

Marie-Marthe Cousineau 
Le défi de la coconstruction ET de l’interdisciplinarité : quand chercheures 
engagées et intervenantes militantes travaillent à une même cause : 
assurer la sécurité des femmes victimes de violence conjugale et leurs enfants 

 

11 h 55 Période de questions  

12 h 10 Vote du public pour la présentation coup de ❤   

12 h 15 Dîner 🥙  

13 h 15 — 
Table 7 

Comprendre pour... servir l’ordre :  
Fluctuations historiques, géographiques et théoriques de la pensée juridique 

Modérateur : Antoni Lahondès 

 13 h 20	 
Vincenzo Talarico 
Philology and classical Roman law for the reconstruction of legal institutions in 
the Archaic period 

📽 

13 h 30 Victor Larouquère 
Le fiscaliste et la justice fiscale : une passion défendue  

13 h 45 
Anne Heurley 
La flexibilité en droit international : un éxégétisme rénové au service d’une étude 
théorique 

 

14 h Période de questions  

14 h 15 Pause-café ☕   
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VENDREDI 21 AVRIL 2017 (SUITE)	

14 h 30 — 
Table 8 

Comprendre pour... apaiser l’interculturalité : 
Souffrances, identités et pluralité 

Modérateur : Gilles Bibeau 

14 h 35 Priscylla M.J.M. Martins 
Territory and Law: Searching through the Looking Glass 📽 

14 h 50 Keira Mecheri 
Le défi ontologique de la théopathologie entre géopolitique et quête de sens 

 

15 h 05 
Abedin Filoo 
L’effet de l’immigration sur la satisfaction conjugale chez les couples iraniens 
migrés au Québec 

 

15 h 20 
Alain Nadeau 
Réflexion sur les lieux communs de l’espace « trans » : déplacement, quête, 
mode de vie et valeurs partagées 

 

15 h 35 Période de questions  

15 h 55 Vote du public pour la présentation coup de ❤   

16 h 05 Synthèse par Jorge Flores-Aranda 💡 

16 h 25 Remise du prix « Réflexivité » par Violaine Lemay   

16 h 30 Cocktail offert gracieusement par Lavery, avocats 🍷 

 

Merci à nos commanditaires ! 
	

	


