
 

 

SÉMINAIRE DE L’ÉDIQ 

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE 
 

Mardi 17décembre  

AM  Pavillon Charles-de Koninck, local 1271 

8 h 30 Mot de bienvenue 

8 h 40  Culture organisationnelle : des définitions, une application, des méthodes, une réflexion sur le changement 

culturel 

 Michel Racine, Université Laval 

Qu’est-ce que la culture? Plusieurs se plaignent du caractère équivoque du terme : je tenterai de présenter 

les principales catégories de définitions du concept « culture ». Qu’est-ce que la culture organisationnelle? 

Je proposerai une conception issue de mes recherches, qui situe l’organisation au milieu de courants 

culturels. Comment étudier la culture organisationnelle? Présentation d’un panorama des méthodes.  

  

9 h 30 Commentaires : Nicole Gallant, INRS Culture et Société, Catherine Plasse-Ferland, Conférence 

régionale des élus de la Capitale-Nationale, Lucille Guilbert, Université Laval 

Discussion 

10 h00 Pause 

 

10 h15 Atelier : À partir d’un schéma sur les principales dimensions d’une culture organisationnelle, les 

participants sont invités à répondre à ces questions : 

 - Comment décrire la culture organisationnelle de mon lieu de travail? 

- Est-il possible d’orienter la culture organisationnelle, de la transformer au besoin? 

Après un travail de réflexion en petits groupes (30 minutes), discussion plénière des résultats. 

 

12 h     Lunch dans le Hall Nelligan 

 

PM    Pavillon Charles-de koninck, local 3244 

13 h 20 Approches participatives, coconstruction des savoirs et de l’accompagnement 

13 h 30 Tendre vers une mesure de l'exclusion sociale en contexte de coconstruction des savoirs 

 Aline Lechaume, Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion sociale, ministère de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale. 

 

Avec l’objectif final de se doter d’indicateurs d’exclusion sociale en lien avec la pauvreté, le 

Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion a entrepris une démarche de recherche en y associant 

des personnes susceptibles d’être à risque d’exclusion. Pour cela, la méthode des ateliers 

interculturels de l’imaginaire a été adoptée, et adaptée, afin de coconstruire des pistes d’indicateurs 

avec ces personnes. Voilà ce qui vous sera présenté lors de cette séance du séminaire : une 

démarche novatrice qui, dans un univers a priori très quantitatif, a porté fruit. 

 

Commentaires : Danièle Bélanger, Université Laval.  

Discussion  



 

14 h 45 Pause 

 

15 h 00 Modèle interculturel coopératif d’accompagnement mutuel. Visionnement du Scénodocumentaire 

Monologue à voix multiples. Migrer Étudier Travailler Devenir maman 

 Lucille Guilbert, Université Lava 

 

 Discussion : Potentiel de transférabilité dans divers contextes 

 

16 h00 À demain ! 

 

 

Mercredi 18 décembre  

AM  Pavillon Charles-de Koninck, local 3544 

 

8 h 30  Lectures croisées : Coconstruction des savoirs, organisation des services sociaux, de santé et 

d’accompagnement 

Johanne Daigle, historienne, Université Laval, présente et commente l’ouvrage de Raymonde 

Gagnon, L’intégration des sages-femmes d’origine étrangère à la pratique québécoise 

(Édiqscope, 2012, no 2) et une série de travaux réalisés dans le cadre du projet Périnatalité en 

contexte d’immigration à Québec : comprendre les transitions multiples pour mieux intervenir,  

par Lucille Guilbert, Joanne Tessier, Raymonde Gagnon, Marie-Louise Thiaw et Jenny 

Guyrakovics (2010-2013). 

Joanne Tessier, praticienne et directrice du Collectif Les Accompagnantes, Raymonde Gagnon, 

praticienne, doctorante et professeure en pratique sage-femme à l’Université du Québec à Trois-

Rivières, et, Lucille Guilbert, ethnologue, présentent et commentent l’ouvrage récent de Johanne 

Daigle, Infirmières de colonie. Soins et médicalisation dans les régions du Québec. 

Commentaire : Richard Walling, Les Partenaires communautaires Jeffery Hale 

 

 Discussion  

 

10 h 15 Pause 

 

10 h 30 Processus de médiation et reconnaissance mutuelle 

 Lucille Guilbert, Université Laval 

Clins d’œil sur les travaux sur la médiation présentés au congrès de l’Association internationale 

sur la recherche interculturelle (ARIC) tenu du 9 au 13 décembre 2013. 

Colette Boucher, Université Laval 

11 h 30 Boucar Diouf : un médiateur de l’humour dans un Québec pluriel 

  Lilian Dören, étudiante à la maîtrise 

12 h 00 Lunch dans le Hall Nelligan 

 


