Nos chercheurs à Rimouski : 19 au 23 mai 2003
Angèle Dufresne

Pour ses 80 ans et son 71

e

Congrès,
l’Acfas tient ses assises annuelles
cette année à l’Université du Québec
à Rimouski, capitale régionale et
«ville océane», où le majestueux
Saint-Laurent est presque la mer. L’an
prochain, le congrès de l’Acfas sera
dans nos murs à l’UQAM.
Une centaine de colloques, des
milliers de participants et de communications, un salon des exposants,
des réunions d’associations, des lancements, conférences, débats : le
congrès annuel de l’Acfas présente un
formidable tour d’horizon de la recherche en français. Le thème de
cette année, Savoirs partagés, ren-
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voie à des valeurs humanistes, à la
transmission des savoirs, évoque la
notion de partage et d’héritage commun, accessible à tous, d’expliquer le
président du congrès, le vice-recteur
aux ressources informationnelles et
secrétaire général, Michel Bourassa
de l’UQAR.
Plusieurs événements spéciaux
sont prévus au cours de la semaine
du 19 au 23 mai dont notamment la
conférence publique de Mme Anny
Cazenave, membre de l’Académie
des sciences de France et chercheure au CNES et au Laboratoire
d’études en géophysique et océanographie spatiale de l’Observatoire
Midi-Pyrénées. Mme Cazanave traitera le 20 mai à 19h30 des problèmes

de réserves d’eau de la planète et de
changement climatique.
Le Centre de liaison sur l’intervention et la prévention psychosociales (CLIPP) tiendra également un
grand colloque le 21 mai auquel participeront le professeur Gilles Dupuis
(directeur du Laboratoire de psychologie de la santé et de la qualité de vie
de l’UQAM), et les doctorants en
psychologie et chercheurs au même
laboratoire, Jean-Pierre Martel,
Isabelle Lemay et Marie-Christine
Taillefer. Une partie de ce colloque
montrera comment deux outils originaux d’évaluation, l’Inventaire systémique de la qualité de vie (ISQV) et
l’Inventaire systémique de la qualité
de vie au travail (ISQVT) sont utilisés

dans différents types de milieux, de
problématiques et de populations. Les
différentes expériences présentées permettront de démontrer la pertinence et
l’utilité de ces instruments comme
outils de diagnostic personnel ou organisationnel pour l’établissement de
plans d’intervention ciblés.
Plusieurs colloques du congrès de
l’Acfas sont dirigés par des professeurs de l’UQAM. Nous en présenterons plusieurs dans des domaines très
variés •
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