
Ce sont à ces questions que l’équipe de recherche ÉRASME vous convie à réfléchir lors
d’un colloque impliquant des chercheur.es et des membres de groupes

communautaires. Travaillons ensemble à imaginer ce que nous entendons aujourd'hui
par État de droit et comment faire appel aux droits pour identifier les enjeux

communs et soutenir les pratiques quotidiennes.

-Comment les droits ont-ils permis de faire progresser les luttes sociales?
 -Quelle place occupent actuellement les droits dans le travail des groupes

communautaires?
 -Le langage des droits permet-il de dépasser les luttes en silo?

 -Quelles pratiques permettent de faciliter l’accès aux droits et à leur exercice?

Questions générales

OÙ SE
CACHENT LES
DROITS? 10 décembre

 2018
De 9:00AM à 17:00PM

 @ l'Écomusée du fier monde
 2050, rue Amherst, Montréal

Historiquement, les luttes menées par les mouvements sociaux et le
mouvement communautaire ont conduit à la formulation de nouveaux
droits, à l’extension de droits déjà reconnus dans les Chartes et à de
nouvelles pratiques qui les rendent effectifs. On peut penser à la mise en
place d'un système public et gratuit de soins de santé, au libre choix à
l'avortement, à la lutte contre la discrimination à l’encontre des personnes
LGBTQI+, à l’école publique, à la mise en place des organismes
d’intervention en défense des droits en santé mentale, à l’adoption d’une
loi pour un Québec sans pauvreté, à la mise en place des CPE et des
organismes d'accueil des nouveaux arrivants, à la régularisation du statut
de plusieurs immigrant.es illégaux dans les années 1970.

Introduction

Où en sommes-nous aujourd’hui?  Quelles  menaces planent sur la
reconnaissance  et l 'exercice des droits?  Quelle est la place  occupée
par les droits dans les actions portées par le mouvement
communautaire?    Comment utiliser le langage des droits de façon
créative? Quel est l’impact du néolibéralisme sur les droits ?

Et aujourd'hui? 



DÎNER12:45 pm

OÙ SE CACHENT
LES DROITS? 
Colloque présenté par ÉRASME- Équipe de
recherche et d'action en santé mentale et culture 

ERASMEOÙ SE CACHENT LES DROITS ?

10 décembre
  2018

9:00AM-17:00PM

9:00 am

9:30 am

10:30 am
BLOC 1 : DROITS ET LUTTES SOCIALES 

ACCUEIL DES PARTICIPANT.ES: 
  

Début de la rencontre
 Mot de présentation de la journée et de

son inscription dans le cheminement de
l’équipe Érasme
par Lourdes Rodriguez del Barrio

  
Synthèse graphique-Un regard historique
sur la mémoire commune des droits des
organismes communautaires
par Vivian Labrie

  
Présentation de la journée - Revendiquer
des droits à l’ère néolibérale
par  Diane Lamoureux 

11:15 am

11:30 am

PAUSE

DISCUSSION EN ATELIER 

BLOC 2 : DES DROITS EN MOUVEMENT
  

13:45 pm Présentation de Francine Saillant :
La vie sociale des droits en
illustration(s) 

DISCUSSION EN ATELIER 

PAUSE

14:45 pm

16:05 pm

16:20 pm

15:45 pm

Synthèse de la journée par Diane
Lamoureux 

  
Discussion en plénière  

17:00 pm Synthèse de la journée par
Diane Lamoureux
et mot de la fin

PAUSE14:30 pm

Présentation de Lucie Lamarche : Porter
les droits

Tout au long de la journée, nos animatrices
d'ateliers contribueront à enrichir les discussions:
Marie-Jeanne Blain, Anne Latendresse,  Mathilde

Lauzier, Isabelle Ruelland et Marie-Claire Rufagari

PROGRAMME
 PRÉLIMINAIRE 
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Qui sommes-
nous ?

ÉRASME réalise des recherches afin de rendre visible la pluralité des savoirs et des pratiques qui contribuent à contrer
les processus d’exclusion et d’uniformisation des sociétés contemporaines, tout particulièrement dans les champs de la
santé mentale, du pluralisme culturel, de l’immigration et du refuge, et des femmes. Nos travaux abordent entre autres
les effets des inégalités, de la marginalisation  et de l’exclusion subis par divers groupes en raison des injustices
politiques, économiques, sociales et culturelles et les stratégies de résistance mises en œuvre par ces groupes.

  
 La problématique générale de nos travaux s’articule autour d’une question de fond ; comment repenser la citoyenneté et
la démocratie à partir des marges (marges imposées par les processus d’exclusion, marges choisies à travers des
stratégies de résistance). 

ÉRASME
est une équipe de recherche qui fonctionne en partenariat
regroupements communautaires/chercheur.e.s universitaires
depuis 1992. L’équipe reçoit une subvention du Fonds québécois
de recherche Société et Culture.

SUR QUOI TRAVAILLONS-NOUS?

Pour nous joindre : Lourdes Rodriguez, responsable de l’équipe ÉRASME
lourdes.rodriguez.del.barrio@umontreal.ca


