
 

 

 

Le mercredi 22 février 2023 
9 h à 10 h 15 (heure de Québec) 

Vulnérabilité, itinérance et migration 
 

Professeure adjointe  
Carolyne Grimard 
École de travail social, 
Université de Montréal. 
 
 
 
Les travaux de Carolyne Grimard portent sur 
l’extrême pauvreté et sur les processus d’ancrage 
dans les dispositifs d’aide (refuges, aide sociale, 
programmes de réinsertion, etc.) que connais-
sent les personnes en situation d’itinérance. De 
manière plus large, elle s’intéresse aux tensions 
dans le vivre-ensemble entre ces personnes, les 
institutions, les politiques sociales, les organis-
mes communautaires et les quartiers qui les 
entourent. S’intéressant au droit d’habiter la 
ville, elle développe depuis 2019, en partenariat 
avec Architecture sans frontières Québec, une 
programmation de recherche sur les questions 
d’itinérance et d’architecture. Saisissant autant 
la question des campements urbains, que du 
mobilier hostile, cette programmation de recher-
che examine le rôle de l’architecture dans les 
processus d’inclusion et d’exclusion sociale des 
personnes en situation d’itinérance. 

 

L’équité en santé 

Professeure agrégée  
Diane Tapp 
Faculté des sciences 
infirmières de 
l’Université Laval. 
 
 
 
 

Diane Tapp est directrice de l’Institut de soins 
palliatifs et de fin de vie Michel-Sarrazin – 
Université Laval et nouvellement co-directrice 
du Réseau québécois de recherche en soins 
palliatifs et de fin de vie (RQSPAL).  

Ses travaux de recherche portent principa-
lement sur l’évaluation et les interventions de 
même que les connaissances et les 
représentations sociales liées au soulagement 
des symptômes en fin de vie terminale.   

NB Il n’y aura pas de période d’échanges avec le public après les présentations. 
 

Inscription obligatoire : FORMULAIRE      Information : johanne.lessard.1@ulaval.ca 
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Entrer en vulnérabilité  

ou en sortir? 

Conférences publiques 
gratuites en ligne 

Chaire Religion, spiritualité et santé 

Chaire de leadership en enseignement Marie-Fitzbach en 

pastorale et éthique sociales 

Chaire de leadership en enseignement en éthique de la vie 
 

avec le soutien du Fonds François-et-Rachel-Routhier  

 

https://forms.gle/RFpBsCHh734Ykac76
mailto:johanne.lessard.1@ulaval.ca

