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Programme préliminaire du colloque ARUC‐GATS 
(www.teluq.uqam.ca/aruc‐gats),  

Organisé en collaboration avec l’Association d’économie politique et la 
Chaire de recherche du Canada sur les enjeux socio‐organisationnels de 

l’économie du savoir (www.teluq.uqam.ca/chaireecosavoir) 
 

Le 19 octobre 2010, à la TÉLUQ‐UQÀM, 8 h 30 à 18 h 
100 rue Sherbrooke Ouest, salle 1550  

 
Les parcours de vie et le rôle des acteurs sociaux 
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8 h 30  
Mot d'ouverture DG Tremblay 
 
Conciliation et rôle des acteurs (animation : 
Pier Bouchard, professeure, Université de 
Moncton) 
 
« Conciliation emploi-famille et rôle des acteurs 
sociaux en Suède » Dominique Anxo, professeur, 
Université de Vaxjo, Suède 
 
« Le soutien organisationnel à la conciliation 
emploi-famille : des médiations professionnelles 
et des différences entre secteurs ?» Diane-
Gabrielle Tremblay, professeure, TÉLUQ-
UQÀM 
 
« L’engagement dans l’emploi et la conciliation 
emploi-famille chez les travailleuses sociales » 
David Laloy, Université Louvain-la-Neuve, et 
postdoctorants ARUC-GATS, TÉLUQ-UQÀM 
 
10 h 15 Pause 
 
(2e partie - animation : Diane-Gabrielle 
Tremblay, professeure, TÉLUQ-UQÀM) 
 
« Dialogue public en faveur des familles : un 
mécanisme efficace pour mieux saisir la 
perspective et la contribution des divers acteurs 
sociaux au Nouveau-Brunswick » Pier Bouchard, 
professeure, Université de Moncton 
 
« Les services à la personne : quelques éléments 
pour la conciliation travail-famille » Nadia 
Dodeler, doctorante UQÀM et ARUC-GATS, et 
Lucie Chagnon, présidente-directrice générale, 
Commodus 
 
« L’agence des temps de la MRC de Charlevoix-
Est : pour mieux concilier travail et vie 
personnelle/Projet de laboratoire rural. » Denis 
Guérin, Carrefour Action Municipale et Famille  
 
« Le rôle des acteurs face aux nouveaux enjeux 
de la conciliation » 
Marie-Agnès Barrère-Maurisson, chercheure 
CNRS, Université de Paris I  
 
12 h Pause diner 
 
 
 

 
 
 
13 h 15 Vieillissement et rôles des acteurs 
(animation : Ali Béjaoui, professeur, UQO) 
 
 « Vieillissement et taux d’emploi des 
travailleurs vieillissants en Suède : quels facteurs 
explicatifs du succès suédois ? » Dominique 
Anxo, professeur, Université de Vaxjo, Suède 
 
« Intention des travailleurs âgés de 50 ans et plus 
en regard de la retraite : regard comparatif 
Québec-Ontario » Luc Cloutier, et Jean-François 
Dorion, analystes, Institut de la statistique du 
Québec 
 
« Les déterminants de l'utilisation des mesures 
d'aménagement et de réduction du temps de 
travail au Canada » Elmustapha Najem, 
professeur, UQO et Diane-Gabrielle Tremblay, 
professeure, TÉLUQ-UQÀM 
 
15 h Pause 
 
(2e partie - animation : Diane-Gabrielle 
Tremblay, professeure, TÉLUQ-UQÀM) 
 
« Pourquoi part-on à la retraite et pourquoi 
revient-on sur le marché du travail ? » Ali 
Béjaoui, professeur, UQO 
 
« Les retours en emploi » Tania Saba, 
professeure, Université de Montréal 
 
 « Le mentorat : la croisée des chemins » 
Vanessa Bévilacqua, conseillère aux dossiers 
sociaux, Réseau FADOQ  
 
« Le mentorat dans les métiers d’art : une 
première étude de cas », Fedwa Jebli, doctorante 
ARUC-GATS, et Eduardo Davel, professeur, 
TÉLUQ-UQÀM  
 
 « Les fins de carrière : comparaisons dans deux 
secteurs au Québec » Elisabetta Pernigotti, 
postdoctorante ARUC-GATS, TÉLUQ-UQÀM 
 
« Le vieillissement actif : qu’observe-t-on dans 
les municipalités du Québec ? » Juliette 
Rochman, postdoctorante ARUC-GATS, 
TÉLUQ-UQÀM 
 
18 h 30 Cocktail 
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Bulletin d’inscription obligatoire (places limitées) 
 
Étudiants, membres et partenaires ARUC-GATS : gratuit                               Autres : 15 $ 
 
Retournez le bulletin d’inscription et envoyez un chèque au nom de l’Association 
d’économie politique à l’attention de :  
Maryse Larivière (lariviere.maryse@teluq.uqam.ca), tél. +1 514-843-2015 poste 2985 
TÉLUQ-UQÀM, 100 Sherbrooke Ouest, Montréal, Québec,  H2X 3P2. 
 
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________ 
Poste : __________________________________________________________________ 
Organisation : ____________________________________________________________ 
Adresse : ________________________________________________________________ 
Téléphone : ______________________________________________________________ 
Courriel : _______________________________________________________________ 


