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La Faculté des sciences humaines 

La Faculté des sciences humaines de l’UQAM regroupe 9 grandes unités (départements  
ou École) ainsi que 3 instituts, qui offrent près de 70 programmes d’études, dont 10 doctorats  
et 9 maîtrises. Qu’ils soient disciplinaires ou multidisciplinaires, professionnels ou axés sur la 
recherche, ces programmes ont en commun de proposer des cheminements adaptés,  
souvent novateurs, branchés sur la réalité et répondant à de nombreux besoins sociaux.

Les perspectives de recherche offertes à la Faculté sont uniques au Canada, tant par la diversité 
des domaines d’investigation que par l’ampleur, l’envergure et le caractère novateur des projets 
qui s’y déploient. Regroupant centres institutionnels de recherche, chaires de recherche ainsi que 
bon nombre d’équipes et laboratoires de recherche, la Faculté des sciences humaines de l’UQAM 
présente une configuration originale qui contribue à faire d’elle un haut lieu du savoir.

La présente brochure recense, pour la période allant du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, 
les projets de recherche des professeures, des professeurs ayant obtenu une nouvelle subvention, 
les projets du Service aux collectivités nouvellement initiés, ainsi que la liste des ouvrages 
(incluant les directions d’ouvrage) parus pendant cette période. 

Rendez-vous au verso de cette brochure pour découvrir, après le mot de la doyenne de la Faculté 
des sciences humaines, Josée S. Lafond, les personnes lauréates des prix annuels d’excellence 
de la Faculté, remis le 22 novembre 2017 lors de l’événement de reconnaissance « Les sciences 
humaines en tête et en fête ».
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Recherches subventionnées des professeures et professeurs 
(initiées entre le 1er octobre 2016 et le 30 septembre 2017)

CHAIRES STRATÉGIQUES DE RECHERCHE DE L’UQAM

« Lancé à l’automne 2013, le programme des chaires stratégiques de recherche vise à soutenir le développement de  
la recherche et de la création à l’UQAM, en particulier dans des domaines émergents, intersectoriels ou novateurs.  
Les chaires sont attribuées à un seul titulaire par voie de concours selon les critères suivants : le potentiel d’innovation  
des travaux proposés et de collaborations internes et externes, les retombées scientifiques, sociales et culturelles,  
ainsi que l’intégration et l’encadrement des étudiants». (actualites.uqam.ca)

GACHON, Philippe, Département de géographie
Chaire de recherche sur les risques hydrométéorologiques  
liés aux changements climatiques
« La Chaire s’intéresse aux différents facteurs de risques 
de catastrophes à l’échelle locale et intègre les facteurs de 
vulnérabilité et d’exposition reliés à la pauvreté et à l’inégalité,  
à l’urbanisation rapide, aux changements démographiques et à 
la modification rapide des écosystèmes. Les risques sanitaires 
en zones urbaines et périurbaines sont privilégiés ainsi que ceux 
reliés aux écosystèmes forestiers et côtiers, particulièrement 
sensibles aux modifications des conditions météorologiques  
et climatiques. Le programme de recherche contribue ainsi à la 
réduction et à une meilleure gestion des risques naturels par  
les décideurs ». (actualites.uqam.ca)

LAVOIE, Kim, Département de psychologie
Chaire de recherche en médecine comportementale
« La Chaire cherche à mieux comprendre la façon dont les 
facteurs comportementaux et psychologiques (anxiété, 
dépression) influencent les maladies chroniques et à développer 
des stratégies de prévention et d’intervention permettant de 
réduire la morbidité associée à ces maladies. Interdisciplinaire, la 
médecine comportementale tient compte des sciences sociales, 
psychologiques et biomédicales dans le but de changer les 
attitudes liées à la santé. La création de la chaire contribue à 
faire reconnaître l’UQAM comme un haut lieu de recherche 
biocomportementale et de formation de pointe dans ce domaine ». 
(actualites.uqam.ca)

FONDS DES LEADERS JOHN-R.-EVANS – FONDATION CANADIENNE  
POUR L’INNOVATION (FCI) – NOUVELLES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE

« Le Fonds des leaders John-R.-Evans permet à un certain nombre d’excellents chercheurs de mener des activités de 
recherche d’avant-garde en leur procurant l’infrastructure de recherche essentielle requise pour demeurer ou devenir des 
chefs de file dans leur domaine. Ainsi, les établissements peuvent demeurer concurrentiels sur la scène internationale dans 
des domaines de la recherche et du développement technologique qui reflètent leurs priorités stratégiques. » (innovation.ca)

BASTIEN, Pascal, Département d’histoire
Laboratoire Paris XVIII
« Ce laboratoire est une infrastructure numérique consacrée 
aux liens existants entre les réseaux de l’information et de la 
mobilisation citoyenne à Paris au siècle des Lumières. Elle permet 
d’interroger les formes de fabrication, de circulation, de réception 
et d’influences réciproques de l’information, de même que le 
paradoxe historique dont les enjeux demeurent actuels : le siècle 
qui inventa les libertés individuelles et des formes de sociabilité 
moins dépendantes des contraintes sociales fut aussi celui de 

l’affirmation des appareils de police modernes.  
Les reconfigurations radicales entre le privé et le public, 
qu’imposèrent alors les différents modes de consommation et de 
circulation de l’information, furent aussi importantes que celles 
qui, aujourd’hui, sont portées par les médias sociaux ».  
(actualites.uqam.ca)
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CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA (CRSH)

PROGRAMME SAVOIR
Le programme Savoir a pour but d’approfondir les connaissances 
sur l’être humain, la société et le monde en appuyant l’excellence 
en recherche dans tous les domaines admissibles au financement 
du CRSH. (sshrc-crsh.gc.ca)

BLAIS, Martin, Département de sexologie
From heterocisnormative victimization to empowerment:  
Pathways to empowering sexual-minority youth in Canada

BOUCHARD, Nancy, Département de sciences des religions
Pour des choix plus éclairés en matière d’éducation éthique  
et au vivre-ensemble

BRUNELLE, Dorval, Département de sociologie
Libre-échange, gouvernance et démocratie municipale.  
Étude comparée de quatre villes canadiennes : Halifax, Montréal, 
Toronto et Vancouver

CÔTÉ, Jean-François, Département de sociologie
Transculturation des Amériques : transformations des identités 
culturelles dans le théâtre et le droit sur le plan hémisphérique

GODBOUT, Natacha, Département de sexologie
A systemic study of the well-being of parental couples: 
Associations with childhood interpersonal trauma

LEBLANC, Marie-Nathalie, Département de sociologie
Que sont devenus les marabouts ? Trajectoires occultes  
et changements sociaux en Afrique de l’ouest

SOUSSI, Sid Ahmed, Département de sociologie
Le recours aux travailleurs étrangers temporaires et  
ses conséquences sur les relations du travail, le rapport salarial 
et l’accès aux droits sociaux dans les entreprises de l’industrie 
agroalimentaire et de l’hôtellerie/restauration au Québec

WINTER, Stefan, Département d’histoire
Histoire du peuplement kurde en Syrie : de l’Empire ottoman  
au mandat français

SUBVENTIONS DE DÉVELOPPEMENT SAVOIR
« Les subventions de développement Savoir visent à 
appuyer les étapes initiales de la recherche. Elles favorisent 
l’approfondissement de nouvelles questions de recherche ainsi 
que l’expérimentation de nouvelles approches théoriques, idées  
et méthodes ». (sshrc-crsh.gc.ca)

COURCY, Isabelle, Département de psychologie
Les personnes adultes autistes rencontrant des défis dans 
l’utilisation du langage verbal : une démarche méthodologique 
adaptée pour élucider leurs perspectives et expériences

CYR, Chantal, Département de psychologie
Sensibilité parentale et attachement chez des enfants présentant 
un trouble du spectre de l’autisme : Une étude quasi-expérimentale

DUMAIS, Lucie, École de travail social
Le rôle des fondations dans le secteur des services à domicile et 
aux proches aidants

SCHATTKE, Kaspar, Département de psychologie
Mind Your Motives, Mind Your Goals: Does a Mindfulness 
Manipulation Increase Motive-Congruent Goal-Setting?

THÉRIAULT, Joseph-Yvon, Département de sociologie
Nationalisme transfrontalier dans l’espace post-canadien-français

UHL, Magali, Département de sociologie
Quels apports de la sociologie visuelle pour saisir les mutations de 
la ville canadienne au 21e siècle ? Le cas du campus urbain intégré 
Emily Carr à Vancouver

VÉRONNEAU-McARDLE, Marie-Hélène, Département de 
psychologie
Le rôle de la compétence émotionnelle pour favoriser la réussite 
scolaire des élèves en formation professionnelle
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PROGRAMME CONNEXION
« Le programme Connexion a pour but de réaliser le plein potentiel 
de la recherche en sciences humaines de façon à susciter une 
influence, un impact et des avantages sur les plans intellectuel, 
culturel, social et économique au sein et en dehors du milieu 
universitaire, et ce, en appuyant des activités et des outils précis 
qui favorisent la diffusion et l’échange des connaissances en 
recherche ». (sshrc-crsh.gc.ca)

ARMONY, Victor, Département de sociologie
Enjeux comparés de la gestion de la recherche, de la mobilisation 
des connaissances et des collaborations internationales

BASTIEN, Pascal, Département d’histoire
Cité et citoyenneté des Lumières

CHARPENTIER, Michèle, École de travail social
Symposium Art & vieillissement

FISET, Denis, Département de philosophie
Le centenaire de la mort de Franz Brentano (1917-2017)

KLEIN, Juan Luis, Département de géographie
Des émergences à la reconnaissance. Trajectoires d’innovation –  
5e édition du Colloque international du CRISES – 2017

LINTEAU, Paul-André, Département d’histoire
Forum d’histoire et de patrimoine

MARION, Mathieu, Département de philosophie
Wittgenstein’s notebooks 1014-1916

MENSAH, Maria Nengeh, École de travail social
Témoigner pour agir : savoirs scientifiques, artistiques et 
associatifs à propos des réalités diverses des communautés 
sexuelles et de genres

MOTTET, Éric, Département de géographie
Les marges terrestres et maritimes de la Chine. Quels enjeux 
géopolitiques ?

MOTTET, Éric (Département de géographie) et al., dir.
Assessing Maritime Disputes in East Asia: Political and Legal 
Perspectives, Routledge, 2017.

MOTTET, Éric (Département de géographie) et al., dir.
Géopolitique de la mer de Chine méridionale. Eaux troubles en 
Asie du Sud-Est, Presses de l’Université du Québec, 2017.

PARAZELLI, Michel, École de travail social
Solidarités en questions et en actes. Quelles recompositions ?

RIZKALLAH, Élias, Département de sociologie
Atelier en analyse de texte assisté par ordinateur

SUBVENTION DE SYNTHÈSE DES CONNAISSANCES
En quoi les systèmes de connaissances, les expériences de vie 
et les aspirations des Premières Nations, des Inuits et des Métis 
sont-ils essentiels pour bâtir un avenir commun prospère pour 
l’ensemble des Canadiens ?

CÔTÉ, Jean-François, Département de sociologie
30 ans d’arts autochtones au Québec : bilan et synthèse 
(Cochercheur : Yves Sioui Durand, Les productions Ondinnok Inc.)

CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES 
NATURELLES ET EN GÉNIE (CRSNG)

PROGRAMME DE SUBVENTIONS À LA DÉCOUVERTE – 
CATÉGORIE INDIVIDUELLE 
« Le Programme de subventions à la découverte appuie des 
programmes continus de recherche comportant des objectifs de 
recherche à long terme au lieu d’un seul projet ou d’une série de 
projets à court terme. Il reconnait que la créativité et l’innovation 
sont au cœur des percées en recherche ». (nserc-crsng.gc.ca)

GERMAIN, Daniel, Département de géographie
Régimes climatiques et évolution géomorphologique des 
géosystèmes d’altitude dans le Nord-Est de l’Amérique du Nord

INSTITUTS DE RECHERCHE EN SANTÉ  
DU CANADA (IRSC)

PROGRAMME D’APPUI COMMUNAUTAIRE DES INSTITUTS 
(PACI) 
« Le PACI est conçu pour favoriser le développement 
communautaire en accordant des subventions et des bourses 
à des personnes ou à des organisations pour soutenir : des 
activités de recherche et d’application des connaissances qui ne 
sont pas couvertes par la série de programmes de financement 
courants des IRSC; des individus et des organismes dont les 
buts concordent avec la vision, le mandat et les orientations 
stratégiques des IRSC et de leurs instituts ». (cihr.irsc.gc.ca)

Subvention de planification et de dissémination 

LABELLE, Réal, Département de psychologie
Le risque suicidaire à l’ère du numérique, activités de planification 
de recherche
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FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – SOCIÉTÉ ET CULTURE (FRQSC)

REGROUPEMENTS STRATÉGIQUES
« Le programme Regroupements stratégiques, destiné au 
financement de grands ensembles de chercheurs, a été offert 
pour la première fois en 2000. Fort ambitieux par la diversité des 
volets offerts et les hauteurs et durées de financement prévues, 
ce programme a été conçu comme un instrument privilégié de 
structuration de la recherche dans les domaines couverts par le 
Fonds Société et culture ». (frqsc.gouv.qc.ca)

MARION, Mathieu, Département de philosophie
Centre interuniversitaire de recherche sur la science et  
la technologie (CIRST)
« Le CIRST est, au Canada, le principal regroupement 
interdisciplinaire de chercheurs dont les travaux sont consacrés 
à l’étude des dimensions historiques, sociales, politiques, 
philosophiques et économiques de l’activité scientifique et 
technologique. (…) Le CIRST rassemble une soixantaine de 
chercheurs provenant d’une douzaine d’institutions et d’autant de 
disciplines, telles que l’histoire, la sociologie, la science politique, 
la philosophie, les sciences économiques, le management et les 
communications. (…) Créé en 1986 grâce au programme des 
Actions structurantes du ministère de l’Éducation, le CIRST a été 
de 1999 à 2014, puis à nouveau depuis 2017, un regroupement 
stratégique du Fonds de recherche du Québec – Société et 
culture. » (cirst.uqam.ca)

MISHARA, Brian, Département de psychologie
Centre de recherche et d’intervention sur le suicide,  
enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE)
« Les activités du CRISE sont motivées par la conviction que  
la prévention du suicide exige des actions concertées entre les 
chercheurs, les intervenants, les planificateurs et la communauté. 
Ses projets naissent d’une étroite collaboration entre des 
chercheurs conscients des besoins des milieux d’intervention et 
des organismes oeuvrant en prévention du suicide. Son approche 
transdisciplinaire repose sur la croyance selon laquelle le suicide 
est une problématique complexe dont la compréhension et 
la prévention doivent s’inspirer d’approches qui intègrent les 
perspectives de chercheurs issus de différentes disciplines.  
Le CRISE regroupe plus de quarante chercheurs, intervenants et 
étudiants en provenance de quatre universités et de vingt milieux 
pratiques au Québec. » (crise.ca)

SOUTIEN AUX REVUES SCIENTIFIQUES
« Le programme Soutien aux revues scientifiques s’adresse aux 
revues de langue française consacrées à la diffusion de résultats 
de recherche inédits ou au transfert des connaissances, dans 
les secteurs couverts par le Fonds de recherche du Québec – 
Société et culture ». (frqsc.gouv.qc.ca)

PARAZELLI, Michel, École de travail social
Nouvelles pratiques sociales

SAVARD, Stéphane, Département d’histoire
Bulletin d’histoire politique (BHP)

SOUTIEN À LA RECHERCHE  
POUR LA RELÈVE PROFESSORALE
« Le programme Soutien à la recherche pour la relève professorale 
a pour objectif de : permettre la réalisation d’un projet individuel 
de recherche; contribuer à assurer la relève œuvrant dans les 
milieux de la recherche et de l’enseignement universitaire en 
aidant les personnes qui démarrent leur carrière de recherche à 
s’établir de façon autonome et compétitive sur les plans national 
et international; favoriser les liens de collaboration entre la relève 
professorale et les milieux de recherche établis; consolider le 
système de recherche en appuyant la relève professorale; inciter 
la relève professorale, à développer des voies de recherche 
originales. » (frqsc.gouv.qc.ca)

ALEXEEVA, Olga, Département d’histoire
Prisonniers, travailleurs sous contrat, migrants : les Chinois dans 
les camps militaires britanniques pendant la Première Guerre 
mondiale en France

DOUCERAIN, Marina, Département de psychologie
Intégration sociale et culturelle des immigrants au Québec :  
le rôle des réseaux sociaux

PARADIS, Alison, Département de psychologie
Les facteurs de risque de la violence dans les relations 
amoureuses à l’adolescence : une approche dyadique

PIAZZESI, Chiara, Département de sociologie
Prestiges ordinaires : capital érotique, sexualisation et 
médiatisation du moi

TREMBLAY, Stéphanie, Département de sciences des religions
L’imaginaire religieux des populations majoritaires au Québec dans 
un contexte global marqué par la radicalisation
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PROGRAMME ACTIONS CONCERTÉES 
« L’objectif du programme Actions concertées est de favoriser le 
développement de la recherche et le transfert des connaissances 
en sciences sociales et humaines, en arts et en lettres, afin 
de mieux comprendre les problèmes et les phénomènes de 
société et de proposer des pistes de réflexion et des solutions 
innovantes. » (frqsc.gouv.qc.ca)

PROGRAMME DE RECHERCHE  
SUR LA VIOLENCE CONJUGALE

FERNET, Mylène, Département de sexologie
Les cyberviolences dans les relations intimes en contexte 
de séparation : une synthèse des connaissances pour mieux 
comprendre le phénomène et orienter les actions

LÉVESQUE, Sylvie, Département de sexologie
Violence conjugale lors de la période périnatale et parentalité : 
documenter et comprendre, pour mieux intervenir et soutenir

PROJET FRANCO-QUÉBÉCOIS  
EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Concours lancé conjointement par l’Agence nationale de la 
recherche (France) et le FRQSC avec « pour objectif principal 
d’accroître la collaboration entre chercheurs québécois et français 
et de favoriser la réalisation de projets de recherche scientifique 
d’excellence qui ne pourraient être réalisés sans cette coopération 
internationale » (frqsc.gouv.qc.ca)

RACHÉDI, Lilyane, École de travail social 
Avec Montgomery, C. Le Gall, Kobelinsky, C., Lestage, F et 
Moreras, J.
Morts en contexte de migration

FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC – 
SANTÉ

BOURSES DE CARRIÈRE / CHERCHEURS-BOURSIERS 
« Ce programme vise à faciliter le recrutement de chercheurs et de 
chercheuses qualifiés qui désirent entreprendre ou poursuivre une 
carrière de chercheur ou chercheuse autonome dans le domaine 
de la santé humaine. Le FRQS veut ainsi favoriser la continuité 
dans les activités de recherche en santé au Québec et assurer 
la disponibilité d’une main-d’œuvre scientifique de haut calibre 
adaptée aux besoins des milieux universitaire, hospitalier et 
industriel. » (frqs.gouv.qc.ca)

HERBA, Catherine, Département de psychologie
La dépression maternelle et le développement de l’enfant :  
étude des facteurs de risque et de protection chez les enfants  
et les adolescents

LAVOIE, Kim, Département de psychologie
La communication motivationnelle : une approche novatrice pour 
améliorer la communication médicale et les bonnes habitudes de 
vie chez les patients souffrant de maladies chroniques

RIVARD, Mélina, Département de psychologie
Études des Problématiques comportementales en AUtisme et  
Les Autres Retards du Développement (ÉPAULARD)
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AUTRES SUBVENTIONS

EMPLOI ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL CANADA 
Programme de recherche sur les entreprises sociales d’insertion 
par le travail
FONTAN, Jean-Marc, Département de sociologie
Efficacité d’ESIT intervenant auprès de jeunes adultes montréalais : 
étude longitudinale

MINISTÈRE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS, 
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Programme Québec ami des aînés (QADA) 
CHARPENTIER, Michèle (École de travail social),  
Anne QUÉNIART (Département de sociologie), R HURTUBISE, 
Ruth ROSE , Line CHAMBERLAND (Département de sexologie), 
Shirley ROY (Département de sociologie) et M.-E. LAQUERRE , 
en partenariat avec Les Petits Frères et le réseau de la Fédération 
de l’âge d’or du Québec (FADOQ)
Vieillir et vivre seul-e : comprendre la diversité des expériences et 
repenser les pratiques

MINISTÈRE DE L’IMMIGRATION, DE LA DIVERSITÉ ET DE 
L’INCLUSION (MIDI) – GOUVERNEMENT DU QUÉBEC
RACHÉDI, Lyliane, École de travail social et Meki BERRADA
Dresser un portrait des besoins des personnes de confession 
musulmane et mieux connaître les pratiques en matière 
d’attribution et de gestion des lieux de sépultures musulmanes  
au Québec.

MINISTÈRE DES RELATIONS INTERNATIONALES ET  
DE LA FRANCOPHONIE, GOUVERNEMENT DU QUÉBEC 
Coopération bilatérale – Québec-Maharashtra
BOISVERT, Mathieu, Département de sciences des religions
Collaboration scientifique entre le Centre d’études et de recherche 
sur l’Inde, l’Asie du Sud et sa diaspora (CERIAS) et la Shreemati 
Nathibai Damodar Thackersey (SNDT) Women’s University 
(Mumbai)

OURANOS (Consortium sur la climatologie régionale et 
l’adaptation aux changements climatiques) / INSTITUT 
NATIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE, MINISTÈRE DE LA SANTÉ 
ET DES SERVICES SOCIAUX, GOUVERNEMENT  
DU QUÉBEC
PHILIBERT, Mathieu (Département de sexologie) et  
HOULE, Janie (Département de psychologie)  
Les espaces verts urbains : inégalités sociales et mécanismes 
d’influence sur la santé mentale et le bien-être

SECRÉTARIAT À LA CONDITION FÉMININE
HÉBERT, Martine, Département de sexologie
Promouvoir des relations amoureuses saines et égalitaires  
chez les jeunes
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Bourses obtenues par les étudiantes et les étudiants  
 
Félicitations aux étudiantes et aux étudiants qui ont obtenu en 2016-2017  
des bourses témoignant de l’excellence de leurs résultats. 

BOURSES DES ORGANISMES SUBVENTIONNAIRES FÉDÉRAUX

BOURSES VANIER
Trois doctorants ont obtenu la plus prestigieuse bourse d’études 
supérieures au Canada. Les candidats à ce programme de 
bourses, dont la valeur est de 50 000 $ par année pendant trois 
ans, sont sélectionnés selon trois grands critères: l’excellence du 
dossier académique, le potentiel de recherche et les compétences 
en leadership.

BRISSON, Pierre-Luc, doctorat en histoire 
Titre de la thèse : « Rome, Paul-Émile et la troisième Guerre de 
Macédoine: évolution des rapports interétatiques en Méditerranée 
ancienne ».

DESCHENEAUX, Julie, doctorat en sexologie
Titre de la thèse : « Soutenir la prise de décision pour optimiser 
l’efficacité des stratégies de transfert et d’utilisation des 
connaissances dans les apprentissages sociosexuels ».

THEURILLAT-CLOUTIER, Arnaud, doctorat en sociologie 
Titre de la thèse : « Philosophie sociale de la financiarisation du 
capitalisme : la finance est-elle une nouvelle médiation sociale ? »

BOURSES DU CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES 
HUMAINES (CRSH), DES INSTITUTS DE RECHERCHE 
EN SANTÉ DU CANADA (IRSC) ET DU CONSEIL DE 
RECHERCHE EN SCIENCES NATURELLES ET EN GÉNIE 
(CRSNG)
Quarante-trois étudiantes et étudiants ont obtenu une bourse 
de doctorat (35 000 $ par année) ou de maîtrise (17 500 $ par 
année) d’un organisme subventionnaire fédéral.

BOURSES DES FONDS DE RECHERCHE DU QUÉBEC
Cinquante-huit étudiantes et étudiants ont obtenu une bourse 
de doctorat (20 000 $ par année) ou de maîtrise (15 000 $ par 
année) d’un fonds de recherche provincial.
Les étudiantes et les étudiants des programmes de la Faculté 
des sciences humaines ont bénéficié de nombreux autres 
programmes de bourses et de subventions. Notamment le 
programme de bourses d’excellence de la Faculté qui a attribué, 
en 2016-2017, 84 bourses régulières (415 000 $), 66 bourses de 
recrutement (433 816 $) et 16 bourses de fin d’études (40 000 $).

PROJETS DU SERVICE AUX COLLECTIVITÉS DE L’UQAM
« Ouverte aux réalités sociales et actuelles, l’Université du Québec 
à Montréal offre depuis plus de trente ans, par le biais de son 
Service aux collectivités, un soutien adapté, permettant aux 
organisations issues du milieu communautaire, environnemental, 
syndical, ainsi qu’aux groupes autochtones et aux groupes de 
femmes de s’impliquer dans des projets en partenariat conjuguant 
savoirs universitaires et citoyens. L’approche développée au sein 
du Service reconnait le savoir issu du milieu et fait en sorte que 
les organismes soient partie prenante aux projets. Les nouvelles 
connaissances qui résultent de cette coopération université-
milieu visent à répondre aux impératifs d’action des collectivités 
concernées et à une prise en charge plus grande des enjeux 
auxquels les organismes et les populations sont confrontés. 
Cette forme de collaboration a permis au Service aux collectivités 
ainsi qu’à ses partenaires de réaliser jusqu’à aujourd’hui plus 
d’un millier de projets à caractère social, économique, culturel et 
environnemental, dont certains ont pu jouer un rôle déterminant 
dans le développement de la société québécoise ». (sac.uqam.ca)
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PROJETS DE RECHERCHE

Domaine communautaire

CHAMBERLAND, Line, Département de sexologie
L’Astérisk : un modèle de milieu de vie à développer ?
Partenaire : Coalition montréalaise des groupes jeunesse LGBT

DUQUET, Francine, Département de sexologie
Les « nouvelles » réalités sociosexuelles chez les adolescents.es :  
les documenter et les analyser afin de développer des 
interventions adaptées aux milieux terrain.
Partenaire : Regroupement des maisons des jeunes du Québec 
(RMJQ)

POIRIER, Nathalie, Département de psychologie
L’accès aux services sociaux et de santé publique pour  
les personnes en situation de handicap
Partenaires : L’Association du Québec pour l’intégration sociale 
(AQIS), Mouvement Personnes handicapées pour l’accès aux 
services (PHAS), Fédération des mouvements Personnes D’Abord 
du Québec (FMPDAQ)

VANDELAC, Louise, Département de sociologie
Analyse intersectorielle des enjeux, impacts et controverses 
scientifiques des politiques d’évaluation et d’encadrement  
des pesticides
Partenaires : Équiterre, Vigilance OGM, Réseau des femmes  
en environnement

Domaine syndical

PHILIPPE, Frédérick et POULIN, François, Département  
de psychologie
Étude de l’impact des activités civiques chez les élèves  
du secondaire
Partenaire : Établissement vert Brundtland de la Centrale des 
syndicats du Québec (EVB-CSQ), Alliance pour l’engagement 
jeunesse

THÉRIAULT, Joseph Yvon, Département de sociologie 
SAVARD, Stéphane, Département d’histoire
Étude sur l’évolution de l’Office québécois de la langue française 
du Québec
Partenaires : CSN, CSQ et FTQ

Domaine Femmes

DUBÉ, Myriam (et al.), École de travail social
Justice pour les femmes victimes de violences
Partenaires : Fédération des maisons d’hébergement pour 
femmes (FMHF), Regroupement des maisons pour femmes 
victimes de violence conjugale (RMFVVC), Regroupement 
québécois des CALACS, Concertation des luttes contre 
l’exploitation sexuelle (CLES)

GONIN, Audrey (et al.), École de travail social
Femmes immigrantes et santé reproductive : trajectoires et 
expériences vécues
Partenaire : Centre de santé des femmes de Montréal

HARPER, Élizabeth, École de travail social
Bilan des réalisations en matière de violence à l’égard des femmes 
immigrées et racisées
Partenaires : Table de concertation des organismes au service des 
personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), Comité conjoint du 
Protocole UQAM/Relais-femmes

HARPER, Élizabeth (et al.), École de travail social
La cas Alice : l’engagement artistique comme vecteur de 
prévention de la violence psychologique dans les relations 
amoureuses chez les jeunes de 15 à 17 ans
Partenaire : La Clé sur la Porte, maison d’aide et d’hébergement 
pour les femmes victimes de violence et leurs enfants
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FORMATIONS

Domaine communautaire

MONGEAU, Suzanne (et al.), École de travail social
Programme de formation/accompagnement – Activités 
réflexives et collaboratives : appropriation de la démarche 
de codéveloppement et des liens théorie/pratique par des 
intervenants impliqués avec des familles en situation de 
vulnérabilité
Partenaires : Fondation du docteur Julien, Répit Providence, 
Carrefour familial Hochelaga, Carrefour Parenfant, Société 
canadienne de pédiatrie, La Relance, Mères avec pouvoir (MAP)

Domaine Femmes

ROY, Marie-Andrée (et al.), Département de sciences  
des religions
Contrer l’exploitation sexuelle des femmes : former et sensibiliser 
pour mieux agir
Partenaires : Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 
(CLES), Regroupement québécois des CALACS, Comité d’action 
contre la traite humaine interne et internationale (CATHII)
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Publications des professeures et professeurs 
(ouvrages et direction d’ouvrages uniquement – octobre 2016 à septembre 2017)

BRUNELLE, Dorval (Département de sociologie), dir.
La Mission sociale des universités dans les Amériques. Actes 
quadrilingues. Français, English, Español, Português, Éditions IEIM, 
2016.

BURGESS, Joanne (Département d’histoire) et al., dir.
Éveil et enracinement : Approches pédagogiques innovantes du 
patrimoine culturel, Presses de l’Université du Québec, 2016. 

COHEN, Yolande, dir.
Les Sépharades du Québec : Parcours d’exils nord-africains,  
Del Busso, 2017.

COLANTONIO, Laurent (Département d’histoire) et  
Sébastien JAHAN, dir.
Les empires ébranlés. La colonisation mise en échec, des rives de 
l’Uruguay à Diên Biên Phu (XVIIe-XXe siècle), Les Indes Savantes, 
2017.

COMEAU, Philip (Département de linguistique) et  
Anne-José VILLENEUVE , dir.
« Future temporal reference in French: An introduction », Revue 
canadienne de linguistique, 61 (3), 2016.

DERUELLE, Benjamin (Département d’histoire) et al., 
Sciences, techniques, pouvoirs et sociétés (1500-1789), Atlande, 
2016.

DERUELLE, Benjamin (Département d’histoire) et  
Arnaud GUINIER, dir.
La construction du militaire, t. 2 : « Cultures et identités combattantes 
en Europe de la guerre de Cent Ans à la Seconde Guerre mondiale », 
Publications de la Sorbonne, 2017.

DUQUET, Francine (Département de sexologie) et al.
On est encore des enfants! Programme de prévention de la 
sexualisation précoce pour les enfants du 3e cycle du primaire, UQAM, 
2017.

EL-BAALBAKI, Ghassan (Département de psychologie) et al., ed.
A Multidimensional Approach to Post-Traumatic Stress Disorder – from 
Theory to Practice, Intech, 2016.

GINGRAS, Yves (Département d’histoire)
Bibliometrics and research evaluation. Uses and Abuses, MIT Press, 
2016.

GOSCHA, Christopher (Département d’histoire)
Vietnam. A New History, Basic Books, 2016.

HAMISULTANE, Sophie (Département de sociologie)
Trouble dans l’interculturalité, L’Harmattan, 2016.

HÉBERT, Martine, Mylène FERNET et Martin BLAIS 
(Département de sexologie), dir.
Le développement sexuel et psychosocial de l’enfant et  
de l’adolescent, De Boeck supérieur, 2017.

KLEIN, Juan-Luis (Département de géographie), Sid Ahmed 
SOUSSI (Département de sociologie), et al., dir.
L’innovation locale à l’épreuve du global : Un défi pour les acteurs, 
Presses de l’Université du Québec, 2016.

KLEIN, Juan-Luis (Département de géographie) et al., dir.
Montréal : La cité des cités, Presses de l’Université du Québec, 2017.

LeBLANC, Marie-Nathalie (Département de sociologie) et  
Louis AUDET GOSSELIN
Faith and Charity: Religion and Humanitarian Assistance in West 
Africa, Pluto Press, 2016.

LETIZIA, Chiara (Département de sciences des religions),  
David N. GELLNER et Sondra HAUSNER, dir.
Religion, Secularism, and Ethnicity in Contemporary Nepal, Oxford 
University Press, 2016.

LINTEAU, Paul-André (Département d’histoire) et al.
Traces de l’histoire de Montréal, Boréal, 2017.

LINTEAU, Paul-André (Département d’histoire)
Une histoire de Montréal, Boréal, 2017.

LINTEAU, Paul-André (Département d’histoire) et al.
Transposer la France. L’immigration française au Canada (1870-1914), 
Boréal, 2017.

MARCOTTE, Roxane D., Jean-René MILOT (Département de 
sciences des religions) et al.
Religion, droit et État : Interférence, intersection et interface, 
Religiologiques, no 34, 2016.

MÉDICO, Denise (Département de sexologie)
Repenser le genre. Une clinique avec les personnes trans, éditions 
Georg/Médecine et Hygiène, 2016.

MILOT, Micheline (Département de sociologie) et Jean AUBÉROT
Parlons laïcité en 30 questions, La Documentation Française, 2017.

NEWELL, Heather (Département de linguistique),  
Maire NOONAN, Glyne PIGGOTT et Lisa TRAVIS, ed.,
The Structure of Words at the Interfaces, Oxford University Press, 2017.
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RACHÉDI, Lilyane (École de travail social) et al., dir.
Quand la mort frappe l’immigrant. Défis et adaptations, Presses de 
l’Université de Montréal, 2017.

ROBINSON, Greg (Département d’histoire)
The Great Unknown. Japanese American Sketches, University Press 
of Colorado, 2016. 

SAINT-GERMAIN, Christian (Département de philosophie)
Le mal du Québec : Désir de disparaître et passion de l’ignorance, 
Liber, 2016.

SAINT-GERMAIN, Christian (Département de philosophie)
Naître colonisé en Amérique, Liber, 2017.

SUISSA, Amnon Jacob (École de travail social)
Sommes-nous trop branchés ? La cyperdépendance, Presses de 
l’Université du Québec, 2017.

UHL, Magali (Département de sociologie) et al., dir.
Ruines urbaines : mémoire, explorations, représentations, Frontières, 
vol. 28, no 1, 2016.

VALLET, Élisabeth (Département de géographie)
Comprendre les élections américaines : La conquête de la Maison-
Blanche, édition 2016, Septentrion, 2016.

WINTER, Stefan (Département d’histoire)
A History of the ‘Alawis : From Medieval Aleppo to the Turkish 
Republic, Princeton University Press, 2016.
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Départements et École 
 ◊ Géographie 
Directrice : Catherine Trudelle
 ◊ Histoire 
Directrice : Magda Fahrni
 ◊ Linguistique 
Directrice : Reine Pinsonneault
 ◊ Philosophie 
Directeur : Luc Faucher
 ◊ Psychologie 
Directeur : Marc-Simon Drouin
 ◊ Sciences des religions 
Directrice : Marie-Andrée Roy
 ◊ Sexologie 
Directrice : Frédérique Courtois
 ◊ Sociologie 
Directeur : Marcelo Otero
 ◊ Travail social 
Directrice : Elizabeth Harper

Centres institutionnels de recherche
 ◊ Centre de recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté 
(CRIEC) 
Directrice : Leila Celis, Département de sociologie
 ◊ Centre de recherche en neurosciences  
de l’Université du Québec à Montréal (NEUROQAM) 
Directrice : Isabelle Soulières, Département de psychologie
 ◊ Centre de recherche et d’intervention  
sur le suicide et l’euthanasie (CRISE) 
Directeur : Réal Labelle, Département de psychologie
 ◊ Centre de recherche sur le langage, l’esprit et le cerveau 
(CRLEC-UQAM) 
Directrice : Lucie Ménard, Département de linguistique
 ◊ Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
Direceur : Juan-Luis Klein, Département de géographie
 ◊ Centre interuniversitaire de recherche sur la science  
et la technologie (CIRST) 
Directeur : Mathieu Marion, Département de philosophie

 ◊ Réseau québécois en études féministes (RéQEF) 
Directrice : Francine Descarries, Département de sociologie
 ◊ Centre et laboratoires de recherche – cultures, arts, sociétés 
(CELAT) – veuillez noter que ce centre est rattaché à la Faculté des arts 
Directrice : Magali Uhl, Département de sociologie

Chaires stratégiques UQAM
 ◊ Chaire de recherche UQAM en médecine comportementale 
Titulaire : Kim Lavoie, Département de psychologie
 ◊ Chaire de recherche UQAM  
en neuropsychotoxicologie environnementale 
Titulaire : Dave Saint-Amour, Département de psychologie 
 ◊ Chaire de recherche UQAM sur la méthodologie  
et l’épistémologie de la recherche partenariale (CMÉRP) 
Titulaire : Jean-Marc Fontan, Département de sociologie
 ◊ Chaire de recherche UQAM sur le vieillissement  
et la diversité citoyenne 
Titulaire : Michèle Charpentier, École de travail social
 ◊ Chaire de recherche UQAM sur les risques  
hydrométéorologiques liés aux changements climatiques 
Titulaire : Philippe Gachon, Département de géographie

Chaires de recherche du Canada – CRSH
 ◊ Chaire de recherche du Canada en histoire  
et sociologie des sciences 
Titulaire : Yves Gingras, Département d’histoire
 ◊ Chaire de recherche du Canada en philosophie  
des sciences de la vie 
Titulaire : Christophe Malaterre, Département de philosophie
 ◊ Chaire de recherche du Canada en sociologie  
des conflits sociaux 
Titulaire : Marcos Ancelovici, Département de sociologie
 ◊ Chaire de recherche du Canada en violence interpersonnelle  
et résilience 
Titulaire : Martine Hébert, Département de sexologie
 ◊ Chaire de recherche du Canada sur les processus  
motivationnels et le fonctionnement optimal 
Titulaire : Robert J. Vallerand, Département de psychologie

La Faculté des sciences humaines de l’UQAM en bref

Pour connaître l’ensemble des projets, publications et expertises, veuillez visiter les sites Web des diverses unités et consulter le bilan 
annuel des activités sur fsh.uqam.ca 
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Chaire de recherche du Canada – IRSC
 ◊ Chaire de recherche du Canada sur le déclin cognitif  
dans le vieillissement pathologique 
Titulaire : Jean-François Gagnon, Département de psychologie

Chaires de recherche-innovation
 ◊ Chaire d’études sur l’application des connaissances  
dans le domaine des jeunes et des familles en difficulté 
Titulaire : Nathalie Houlfort, Département de psychologie

 ◊ Chaire de déficience intellectuelle et troubles du comportement 
Titulaire : Diane Morin, Département de psychologie

 ◊ Chaire de recherche sur l’homophobie 
Titulaire : Line Chamberland, Département de sexologie

 ◊ Chaire interuniversitaire Marie-Vincent sur les agressions 
sexuelles envers les enfants 
Titulaire : Martine Hébert, Département de sexologie

Chaire UNESCO (internationale)
 ◊ Chaire Unesco d’étude des fondements philosophiques  
de la justice et de la société démocratique 
Titulaire : Josiane Boulad-Ayoub, Département de philosophie

Instituts
 ◊ Institut de recherches et d’études féministes (IREF) 
Directrice : Rachel Chagnon, Département des sciences 
juridiques (Faculté de science politique et de droit)

 ◊ Institut des sciences cognitives (ISC) 
Directeur : Albert Lejeune, Département de management  
et technologie (École des sciences de la gestion)

 ◊ Institut Santé et société (ISS) 
Directrice : Sylvie Gravel, Département d’organisation  
et ressources humaines (École des sciences de la gestion)


