
 

 

 

 

Grand débat de l’Institut Santé et société 

L’interdisciplinarité, ses avantages, ses défis et ses revers 

30 mars 2017, de 9 h 00 à 17 h 00 
Salon Orange, 4e étage du Centre Pierre-Péladeau,  

300, boul. De Maisonneuve Est, Montréal (Québec), H2X 3X6) 
 

Objectifs 
Le but est de faire une réflexion sur les progressions de l’interdisciplinaire à la fois sur le plan de 
l’enseignement universitaire, de la recherche et des professions. Les objectifs sont :  

• de faire un retour historique sur l’évolution de la recherche interdisciplinaire, selon les 
époques et les disciplines;  

• d’évaluer les retombées de la recherche interdisciplinaire;  
• d’identifier les contraintes et les critiques de la recherche interdisciplinaire émises par 

les membres d’équipes de recherche, les bailleurs de fonds et les revues scientifiques;  
• discuter des modifications de pratiques pour soutenir le déploiement de la recherche 

interdisciplinaire.   

Programme 
9 h 00 Accueil 

9 h 15 Mot d’introduction sur les grands débats de l’ISS 

9 h 30 Retour historique sur l’évolution de la recherche interdisciplinaire, selon les époques 
et les disciplines.  

Animation : Johanne Saint-Charles, directrice du programme de doctorat 
interdisciplinaire en santé et société, professeure au Département de communication 
sociale et publique, UQAM.  

Conférencier : Yves Gingras, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en histoire et 
sociologie des sciences, professeur au Département d’histoire, UQAM 

10 h 15 Discussion avec le public 

10 h 30 Pause-café 

10 h 45 Panel sur l’interdisciplinarité dans le milieu de la recherche  

 Animation : Luc Faucher, professeur, directeur du Département philosophie, UQAM  

Panélistes : 

• Mohammad-Ali Jenabian, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en 
immunovirologie, professeur au Département des sciences biologiques, UQAM  



 

 

• Lyne Sauvageau, vice-présidente à l’enseignement et à la recherche, Université du 
Québec  

• Élise Ledoux, directrice de la revue Perspectives interdisciplinaires sur le travail et la 
santé (PISTES), professeure au Département des sciences de l’activité physique, UQAM  

• Cara Tannenbaum, directrice scientifique de l'Institut de la santé des femmes et des 
hommes des IRSC, professeure à la Faculté de médecine et à la Faculté de pharmacie, 
Université de Montréal 

• Stevan Harnad, professeur au Département de psychologie, UQAM  

12 h 30 Dîner 
13 h 30 Panel sur l’interdisciplinarité dans le milieu pédagogique 

Animation : Martin Blais, professeur au Département de sexologie, UQAM  

Panélistes :  

• Jacques Boucher, professeur au Département de travail social et des sciences sociales, 
Université du Québec en Outaouais  

• Céline Bellot, professeure à l’École de service social, Université de Montréal  
• Johanne Saint-Charles, directrice du programme de doctorat interdisciplinaire en santé 

et société, professeure au Département de communication sociale et publique, UQAM  
• François Huot, directeur de la revue Nouvelles Pratiques Sociales, professeur à l’École de 

travail social, UQAM  

14 h 30 Discussion avec le public 

14 h 45 Pause-café 

15 h 00 Panel sur l’interdisciplinarité dans le milieu professionnel 

Animation : Henri Dorvil, directeur de la collection Problèmes sociaux et Interventions 
Sociales aux Presses de l’Université du Québec, professeur à l’École de travail social, 
UQAM  

Panélistes :  

• Nathalie Legault, présidente de l'Ordre professionnel des sexologues du Québec 
• Guylaine Ouimette, présidente de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 

conjugaux et familiaux du Québec 
• Paulin Bureau, directeur du perfectionnement policier, École nationale de police du 

Québec  

16 h 00 Discussion avec le public 

16 h 15 Mot de la fin : Synthèse des perspectives de transformations des pratiques de 
l’interdisciplinarité et invitation à collaborer à la rédaction du texte de positionnement 

• Sylvie Gravel, directrice de l’Institut Santé et société, professeure au Département 
d’organisation et ressources humaines, UQAM  

• Joseph Yvon Thériault, vice-doyen à la recherche, Faculté des sciences humaines, 
UQAM  

 


