Invitation
Activité de transfert des connaissances
Pauvreté et exclusion sociale
Un des objectifs du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et
la participation sociale 2017-2023 est d’améliorer les conditions de vie de
100 000 personnes se trouvant dans une situation de pauvreté et d’influencer
favorablement celles des générations à venir. La pauvreté est un phénomène
complexe qui recouvre de multiples réalités. Jusqu’ici, les connaissances issues de
la recherche ont permis de comprendre que la pauvreté trouve souvent ses
origines dans des facteurs structurels d’ordre social et économique. Une meilleure
compréhension de ces facteurs permet de mieux cerner les leviers pour agir sur
la pauvreté.
À partir de leurs résultats de recherche, les responsables de trois des projets
financés dans le cadre du Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion
sociale présenteront leurs analyses ainsi que les pistes de réflexion et d’action qui
en découle.
L’activité de transfert des connaissances à laquelle vous êtes convié est une
occasion d’enrichir notre savoir et d’échanger sur les questions qui vous
interpellent avec les chercheurs et chercheuses. L’événement, organisé par le
Fonds de recherche du Québec – Société et culture, se tiendra le
vendredi 22 novembre 2019 de 13 h 10 à 16 h 10 à Québec. Celui-ci est
également offert en webdiffusion.
Le Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale
(concours 2015-2016) est appuyé financièrement par le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, le ministère de la Santé et des Services
sociaux, le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur et la Société
d’habitation du Québec et s’inscrit dans le cadre du programme Actions
concertées du FRQSC.
Pour plus d’information, veuillez contacter Audrey Asselin au
audrey.asselin@frq.gouv.qc.ca ou au 418-643-7582, poste 3174.

Inscrivez-vous sans plus tarder en cliquant ici.

Activité de transfert des connaissances
Pauvreté et exclusion sociale

22 novembre 2019, de 13h10 à 16h10
LIEU PRINCIPAL
Québec
Fonds de recherche du Québec – Société et culture
Salle Pierre-Dansereau
140, Grande-Allée Est, bureau 470
Québec (Québec) G1R 5M8
WEBDIFFUSION
Le lien web est transmis la veille de l’activité.
13h

Accueil des participants

13h10

Mot de bienvenue

13h20

Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de
M. Pierre Doray, Université du Québec à Montréal
Le rôle social de l'éducation : entre la protection et la mobilité sociales

13h55

Période de questions et d’échanges

14h10

Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de
M. Guy Lacroix, Université Laval
Mobilité et inégalités : le rôle des changements économiques et sociaux
et des politiques publiques

14h45
15h
15h10

Période de questions et d’échanges
Pause
Présentation du projet de recherche de l’équipe sous la responsabilité de
Mme Marie Connolly, Université du Québec à Montréal
La mobilité économique au Québec vue à travers la transmission
intergénérationnelle des revenus

15h45
16h

Période de questions et d’échanges
Mot de clôture

