Invitation
Activité de transfert des connaissances

Pauvreté et exclusion sociale

Au Québec, comme dans de nombreuses sociétés, la pauvreté est une réalité à laquelle
plusieurs individus sont confrontés. Plus qu’une simple question de revenu, la pauvreté
peut être liée à tous les aspects de la vie d’une personne; à son état de santé physique et
mentale, à son milieu de vie, à son rapport au travail et à sa formation. Elle s’accompagne
souvent d’un sentiment de marginalisation pouvant conduire à l’exclusion sociale.
Le Plan d’Action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015 a
reconnu qu’un effort devra être mis sur le développement et le renforcement de
l’approche préventive à l’égard de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Pour faire face à
ces préoccupations, le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, le
ministère de la Santé et des Services sociaux, la Société d’habitation du Québec et le
Fonds de recherche du Québec – Société et culture ont mis en place un ample programme
de recherche. Dans le cadre de ce programme, madame Céline Bellot de l’Université de
Montréal et monsieur Simon Langlois de l’Université Laval présenteront les résultats de
leurs travaux lors d’une activité de transfert des connaissances qui aura lieu le
27 avril 2016, de 9h à 11h30 à Québec et à Montréal en visioconférence.

Pour plus d’information, veuillez contacter
Gabriela
gabriela.birsan@frq.gouv.qc.ca ou au 514-873-2114, poste 1278.

Inscrivez-vous en cliquant ici.

Bîrsan

au

Activité de transfert des connaissances
Pauvreté et exclusion sociale
27 avril 2016, de 9h à 11h30
Lieu principal
Québec

Ministère de la Santé et des Services sociaux
Salle RC-80, 1005, chemin Sainte-Foy
G1S 4N4

′

Site en visio
Montréal

Fonds de recherche du Québec
Salle Jacques-Genest
500, rue Sherbrooke Ouest, bureau 800
H3A 3C6
9h

Mot de bienvenue de Julien Chapdelaine, chargé de programmes, FRQSC

9h055

Période de questions

10h20

Présentation de Céline Bellot de l’Université de Montréal : La judiciarisation et la
défense des droits des personnes en situation de pauvreté

9 h 10

10h10

11h05

11h 20

Présentation de Simon Langlois de l’Université Laval : Représentations sociales de
la pauvreté et de l'exclusion sociale

Pause

Période de questions
Mot de clôture

