
 

 

Journée d’étude internationale « La sociologie clinique dans tous ses états », Réseau International 
de Sociologie Clinique (RISC) et Laboratoire du Changement Social et Politique (LCSP, Université 
de Paris), Paris et Zoom, 23 juin 2021. 
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Communication par Diane Laroche (dialaroche@sympatico.ca) 

« Groupe de recherche, d’échange de pratique et de formation de Montréal au 
Québec, Canada » 

 

Présentation	des	réalisations	en	2020	et	début	2021	du	

Groupe	de	Recherche,	d’Échange	de	pratique	et	de	Formation	
de	Montréal	au	Québec,	Canada	

Bonjour	à	vous	toutes	et	tous.		

Je	suis	Diane	Laroche,	coordonnatrice	pédagogique	et	administrative	du	Groupe	de	
Recherche,	d’Échange	de	pratique	et	de	Formation	de	Montréal.	

Tout	d’abord	je	tiens	à	remercier	les	organisatrices	et	organisateurs	de	ce	Colloque	
pour	nous	avoir	permis	de	nous	réunir	aujourd’hui	afin	de	nous	faire	connaitre	tous	
les	états	où	se	trouve	la	Sociologie	Clinique	en	cette	période	exceptionnelle.	

Le	 GREF	 offert	 par	 le	 RISC	 à	 Montréal	 avec	 Vincent	 de	 Gaulejac	 qui	 en	 est	 le	
coordonnateur	scientifique,	Diane	Laroche	et	Christophe	Niewiadomski	depuis	2018	
a	 dû	 au	 courant	 de	 l’année	 2020	 réorganiser	 la	 façon	 d’offrir	 la	 formation	 en	 la	
maintenant	par	des	rencontres	avec	le	moyen	technique	de	Zoom.		

Les	séminaires	n’ont	pu	être	donnés	considérant	la	préférence	du	présentiel	et	que	
Vincent	et	Christophe	ne	pouvaient	voyager	à	cause	de	la	pandémie	et	des	restrictions	
de	la	Santé	publique.	

Nous	avons	dû	revoir	l’horaire	et	avons	décidé	d’offrir	3	rencontres	en	2020	et	5	en	2021.	
Il	y	en	a	3	autres	de	prévues	d’ici	la	fin	septembre.	Nous	croyons	pouvoir	reprendre	en	
présentiel	 à	 la	 fin	 septembre	 à	 Montréal	 débutant	 par	 une	 première	 journée	 de	



 

 

formation	 suivie	 d’un	 séminaire	 ayant	 pour	 thème	 «	Histoire	 de	 vie	 et	 trajectoire	
amoureuse	».	

Les	 rencontres	 par	 Zoom	 débutaient	 par	 une	météo	 existentielle	 c’est-à-dire	 par	 un	
partage	d’où	nous	en	sommes	dans	notre	intériorité,	avec	notre	«	climat	intérieur	»	puis	
il	y	avait	une	période	formatrice	d’échange	et	d’enseignements	sur	le	texte	qui	avait	été	
proposé	préalablement.	

Les	rencontres	ont	aussi	permis	de	travailler	à	ce	que	l’élaboration	en	co	construction	
des	projets	existentiels	personnels	se	mettent	en	marche	afin	de	les	développer	et	de	les	
réaliser	 en	 vue	de	 l’accréditation	de	 la	 formation	du	GREF	de	plusieurs	membres	du	
groupe	 en	 septembre	 2021.	 Le	 certificat	 d’habilitation	 à	 l’animation	 de	 Groupes	
d’implication	et	de	recherche	est	prévu	pour	2022.	

Suite	aux	3	vidéos	placées	sur	le	site	du	RISC	l’an	dernier	dont	le	«	Rétablissement	et	
projet	de	vie	»	avec	un	groupe	de	personnes	suivies	en	santé	mentale,	Huguette	Guay	
membre	 en	 formation	 a	 réalisé	 une	 vidéo	 pour	 chacune	 des	 rencontres	 faites	 par	
zoom	 cette	 année,	 ce	 qui	 nous	 fournit	 un	 outil	 très	 intéressant	 de	 références	
d’enseignement	 théorique	 et	méthodologique	 réservé	 aux	membres	 en	 formation.	
Elle	 prendra	 la	 parole	 pour	 vous	 en	 dire	 quelques	 mots	 ainsi	 que	 de	 son	 projet	
personnel	pour	son	accréditation	qui	est	de	produire	un	«	Guide	d’animation	d’un	GIR	
comprenant	des	extraits	vidéos	d’enseignement	théoriques,	méthodologiques	et	de	
pratique	».	Elle	présentera	des	extraits	des	vidéos	réalisées.	

Je	 vous	 donne	 ici	 une	 idée	 des	 projets	 en	 développement	 par	 les	 membres	 en	
formation	et	la	plupart	des	projets	sont	co	construits	avec	d’autres	membres	dans	le	
but	 d’enrichir	 le	 contenu	 et	 d’une	 co	 animation	 éventuelle	 quand	 il	 s’agit	 de	
séminaires	:	

Catherine	Lachance	élabore	présentement	un	séminaire	avec	le	thème	«	Histoire	de	
vie	et	éco	conscience	».	

Nicole	Matton	développe	un	séminaire	nommé	«	Histoire	de	vie	et	émerveillement	».	

Sylvie	Gamache	pour	sa	part	est	à	organiser	un	séminaire	«	Histoire	de	vie	et	ainé,	e	
de	famille	».	

Béatrice	Delplanche	envisage	développer	un	«	Atelier	d’écriture	de	soi	»	qui	intégrera	
les	 données	de	 la	 sociologie	 clinique	 et	 succèdera	 à	 un	 atelier	 «	Histoire	 de	 vie	 et	
écriture	».	



 

 

Lise	Roy	désire	créer	une	coopérative	pour	les	sociologues	cliniciens	au	Québec.	Elle	
est	présentement	à	rédiger	deux	chapitres	concernant	la	sociologie	clinique	dans	son	
mémoire	qui	pose	la	question	«	Qu’est-ce	je	dois	comprendre	de	tout	ça?	

Monyse	 Briand,	 membre	 en	 formation	 et	 professeure	 à	 l’Université	 du	 Québec	 À	
Rimouski	fait	l’enseignement	de	la	sociologie	clinique	et	de	la	psychosociologie	dans	
ses	cours.	

André	Cloutier	 sera	 co	 animateur	ou	observateur	pour	qui	 le	demandera	dans	 les	
projets	 des	 autres	membres,	 et	 il	 est	 à	 élaborer	 un	 séminaire	 “Histoire	 de	 vie	 et	
violence	conjugale”.	

Nous	 avons	 aussi	 présenté	 cette	 année	 à	 Montéal	 le	 28	 mai	 ce	 groupe	 et	 ses	
réalisations	lors	du	Colloque	international	nommé	:		

Les	histoires	de	vie	dans	un	monde	en	transformation	:		

au	carrefour	de	la	recherche,	de	la	formation	et	de	l'intervention.	
	
Merci	de	votre	attention.																		
Diane	Laroche									dialaroche@sympatico.ca						
	

	

 

 


