
La semaine de la recherche sous le thème Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis 

du vivre-ensemble 

La Faculté des sciences sociales de l’Université Laval présente la première Semaine de la 

recherche. Sous le thème Exclusion, discrimination, radicalisation : les défis du vivre-

ensemble, cet événement gratuit se déroulera du 4 au 6 décembre 2017 au Musée de la civilisation 

de Québec. 

L’événement est ouvert à toutes et à tous. 

Douze conférences offertes par des professeures et professeurs de nos sept départements et 

écoles qui permettront de favoriser une meilleure compréhension du vivre-ensemble en abordant 

des sujets préoccupants et actuels tels que : 

 

 L’islamophobie comme forme de radicalisation violente et épistémique 
 Les transformations socio-économiques dans le monde arabe après les révoltes de 2011 et 

leur impact sur l'extrémisme politique 
 L’extrême-droite au Québec. Réflexions sur un phénomène social et politique en croissance 
 Terrorisme, prévention et guerre sans fin 
 Sortir d'une expérience totalisante. Emprises et résistances dans les mondes marginalisés 
 Le leadership des femmes inuit : défis individuels et collectifs 
 L’intégration et la gestion des diversités en milieu de travail : enjeux et défis 
 Difficultés d’insertion professionnelle des personnes avec des incapacités 
 Séparation parentale, recomposition familiale : Comprendre les impacts et les enjeux de la 

diversité familiale contemporaine 
 Mieux vivre avec nos enfants grâce aux pratiques parentales positives 
 Interpréter n’est pas traduire. Les interprètes de service public comme agents d’intégration 
 La médiation citoyenne comme mode de régulation des conflits au Québec : un état des 

lieux 
 

Le long métrage documentaire Waseskun de Steve Patry 

Au centre de guérison Waseskun, des hommes au passé trouble et violent suivent un plan de 

traitement thérapeutique basé sur la philosophie autochtone. Installé avec eux, dans la plus pure 

tradition du direct, Steve Patry enregistre de façon bouleversante le quotidien de cet établissement 

de détention alternatif unique. Waseskun se présente comme la suite logique de De prisons en 

prisons, le précédent film de Steve Patry, candidat au Prix Jutra du meilleur documentaire en 2015. 

La présentation sera suivie d'une table ronde. Voir la bande-annonce. 

 

 

 

http://www.fss.ulaval.ca/?pid=273&n=2843
https://vimeo.com/181106654


Ma thèse en 180 secondes 

Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorants de présenter leur sujet de 

recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant doit faire, en trois 

minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de recherche. Venez 

écouter les présentations de nos étudiantes et étudiants. 

Expositions du Musée de la civilisation  

Votre inscription vous permet de visiter les expositions du Musée de la civilisation de 10 h à 17 h, à 

condition de porter l’insigne remise à l’événement. 

 


