
« Un chercheur fait défiler tranquillement des diapositives
présentant les résultats d’une étude sur les urgences rurales au
Québec devant un auditoire assis, passif. Il décrit, en chiffres, les
iniquités rurales-urbaines dans l’accès aux services de santé, les
taux de mortalité plus élevés en milieu rural, le manque de
ressources, d’équipement, etc. Quoique très pertinentes et
préoccupantes, les données sont techniques. Les membres de
l’auditoire retiendront quoi, exactement, et se mobiliseront
comment pour changer la situation. Et si des artistes du cirque
prenaient la scène ? Unissant leurs corps, le mouvement, les
couleurs, la musique aux données de la recherche afin de non
seulement transmettre des faits, mais vivre l’expérience de la
recherche.  Actifs et sollicités, les membres de l’auditoire –
citoyens, patients, décideurs, chercheurs et professionnels de
santé – cette fois-ci ressentent le sens des résultats de l’étude et
participent à l’élaboration de solutions pour les soins de santé en
région. »

Lors de ce midi-recherche atypique, vous aurez l’occasion de
visionner le spectacle de cirque UR360 en version virtuelle.
Cet outil de transfert de connaissance alliant les arts vivants
et la science est au cœur de la thèse de Julie Théberge
intitulée "Le cul entre deux chaises: une méthodologie hybride
pour le décloisonnement des savoirs". D’une durée de 55
minutes, le spectacle sera suivi d’une discussion sur les soins
de santé en milieu rural, les arts vivants, la communication
scientifique et la mobilisation citoyenne.

COMMUNICATION SCIENTIFIQUE
ET MOBILISATION CITOYENNE: 

MERCREDI 
28 SEPTEMBRE 2022

CONFÉRENCIÈRE

visionnement du spectacle de cirque UR360
sur les soins et services de santé en région

MIDI-RECHERCHE DU

Julie Théberge
(BA, psychologie; 
BA et MA, arts visuels),
candidate au doctorat sur
mesure en Arts et en
Médecine à l’Université
Laval. Boursière de la
Chaire de recherche et
d’innovation en médecine
d’urgence et du centre de
recherche en santé durable
VITAM. Conférencière et
chargée de cours à l’École
d’art de l’Université Laval

12h à 13h30
sur Zoom
https://uqar.zoom.us/j/8
7097391023?
pwd=TEc4Q2RvVllXL2U0
cGNBdVN5WmlJQT09

https://uqar.zoom.us/j/87097391023?pwd=TEc4Q2RvVllXL2U0cGNBdVN5WmlJQT09

