
18 mai au 20 juin

Programmation 

Journées printanières  2022

Table ronde d'ouverture : les inégalités sociales 
par-delà la crise
Ryoa Chung, Sue-Ann MacDonald, Laurence Monnais et Nicolas Sallée 

18 mai
11h30 à 13h

24 mai
15h à 17h

2 juin
12h à 13h

3 juin
13h à 16h

9 juin
15h à 17h

10 juin 
10h30 à 12h30

 

14 juin
10h30 à 12h

 
 

16 juin
15h à 17h

20 juin
9h à 12h

 

Marche historique et critique du Village 2SLGBTQ 
de Montréal
Bruno Laprade

Présentiel

 
Virtuel

Présentiel

Présentiel
Quand tout fut soudain suspendu: présentation et échange
sur l’entraide et la solidarité en temps de pandémie
Jean-François Laé

Présentiel
Con�né·e·s parmi les con�né·e·s : la prison à l'épreuve de la Covid
Wendy Bariteau, Gilles Chantraine, Julien Piché, Ted Rutland, des membres 
du Anti-Carceral Group et d'autres invité ·e ·s à venir   

Présentiel
Table ronde : le renouvellement de l'action communautaire
et de l'intervention collective : au prisme des savoirs militants
Elisabeth Greissler, Jean-Baptiste Leclercq et Dahlia Namian

Soins et services sociaux en ligne : comment se recon�gurent 
les inégalités sociales? 
Estelle Carde, Gabrielle Pagé, Catherine Paré, Evelyne Rouillard et Sandra Tickner-Broadhurst

Virtuel
Table ronde : les politiques publiques en matière de substances psychoactives
et leurs impacts sur les populations en situation de précarité
Invité ·e ·s à con�rmer.  Équipe de soutien clinique et organisationnel  en dépendance et itinérance

Présentiel
 Conférence-démonstration sur la pièce « Si un jour je meurs » : 
 quand le théâtre déboulonne les mythes sur  les soins palliatifs
 Laboratoire créatif sur la �n de vie, Dre Andréanne Côté et Maud Gendron-Langevin

Virtuel
Approches globales et solidaires en alimentation : 
obstacles rencontrés et actions transformatrices
Christopher McAll, François Régimbal et autres invité ·e ·s à con�rmer

D é t a i l s  e t  i n s c r i p t i o n s  a u  w w w. c r e m i s . c a

20 mai
12h à 13h30

Se con�ner quand on n’a pas de chez-soi ? 
Retour sur une enquête menée en France
Marine Maurin et  autres invité ·e ·s à con�rmer

Présentiel
 


