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Le Centre de recherche sociale (CERES) de la Hets et l’Association Internationale de Recherche 

scientifique en faveur des personnes handicapées mentales (AIRHM) 
ont le plaisir de vous inviter à une conférence de 

 

Mireille Tremblay 
 

«Pour une éthique de la citoyenneté et de la recherche émancipatoire avec des 
personnes en situation de handicap » 

 

Mireille Tremblay a œuvré pendant plus de vingt ans dans le réseau de la santé et des services sociaux en tant 

que psychologue clinicienne d’abord, puis elle a occupé des fonctions de planification et coordination des 

services en santé mentale et en déficience intellectuelle, avant d’assumer la direction générale de la Fédération 

québécoise des CRDI, et la direction d’un service de recherche en établissement. Depuis juin 2000, elle est 

détentrice d’un doctorat en sciences humaines appliquées portant sur les conditions de la participation 

démocratiques dans le réseau de la santé et des services sociaux. Elle est professeure au Département de 

communication sociale et publique de l’UQAM depuis août 2008. Elle a publié plusieurs articles et coordonné 

des ouvrages collectifs portant notamment sur la gouvernance et la participation démocratique dans le réseau 

de la santé et des services sociaux et sur la participation sociale et l’éducation à la citoyenneté des personnes 

ayant un handicap ou des limitations fonctionnelles.  

Le programme international d’éducation à la citoyenneté démocratique (PIECD), par, pour et avec des 

personnes en situation de handicap (Tremblay, 2011)
1
, fondé sur une approche émancipatoire et sur des 

méthodes de récits de vie en groupe, de prise de parole, de conscientisation, propose une réflexion collective 

sur les enjeux relatifs aux expériences des personnes concernant l’exercice de leurs droits, les situations et les 

obstacles, les pistes de réflexion, de recherche, ou d’action collective et solidaire, susceptibles d’accroître 

l’exercice d’une citoyenneté active et gratifiante. Dans le cadre de nos travaux de recherche-action-formation 

nous nous interrogeons sur la contribution de la recherche à l’émancipation des personnes.  

La conférence se tiendra le 
Lundi 1er juin 2015 

à 18h00 
à la Haute école de travail social 

28, rue Prévost-Martin 
Salle C002 

                                                           
1
 Tremblay, M., & Hudon, I. (2014). La recherche participative et émancipatoire en déficience intellectuelle : vers une 

éthique de la citoyenneté. In G. Petitpierre & B.-M. Martini-Willemin (Eds.), Méthodes de recherche dans le champ de la 

déficience intellectuelle : nouvelles postures et nouvelles modalités (pp. p. 149-186.). Berne : Peter Lang. 
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