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Le talent des membres de la Faculté des sciences humaines, leurs réalisations, leur
implication, leurs recherches, la reconnaissance dont ils sont l’objet gagnent à être connus
et reconnus. Notre événement « Les sciences humaines en tête et en fête », que nous tenons
pour la septième fois en novembre 2018, vise justement à mettre en valeur tous nos
membres qui représentent une grande source d’inspiration pour notre faculté. Nous
pouvons nous targuer de faire partie d’une communauté aussi dynamique et stimulante le
temps d’une soirée, pour qu’elle continue à briller tout au long de l’année.
Cette année, 12 prix seront décernés à des membres de la Faculté des sciences humaines
ou à des personnes diplômées, trois de plus que l’an dernier, afin de souligner leur
importante contribution à l’enseignement, à la recherche, à la collectivité, à la connaissance
et ultimement à notre mission. En bref, il s’agit d’une occasion de féliciter nos membres
pour l’excellence de leur travail et de leur engagement envers notre faculté, notre université
et notre société. Notre communauté, incluant nos diplômées et diplômés, est notre force et
notre fierté et leurs réalisations méritent toute notre attention.
Au fil de notre brochure, côté fête, nous avons mis en valeur nos 12 lauréates et lauréats
facultaires et nos deux professeurs émérites dont vous pourrez découvrir le riche profil.
Nous y avons également répertorié l’ensemble des prix et distinctions externes remportés
par nos professeures, professeurs, nos diplômées, diplômés ainsi que nos étudiantes,
étudiants. Du côté tête, nous présentons globalement notre faculté : nos programmes
d’études, nos regroupements ainsi que les nouveaux financements de recherche des
grands organismes subventionnaires externes, tout comme les projets qu’accomplissent
nos membres avec le Service aux collectivités de l’UQAM cette année.
Je tiens à féliciter chaleureusement les membres de notre communauté d’avoir contribué
aux réalisations, grandes et petites, qui font de notre faculté un milieu tout aussi unique que
fascinant et passionnant ! Je suis heureuse, encore une fois cette année, de célébrer les
sciences humaines de l’UQAM, une source de fierté commune.
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Louis Rousseau
Département de sciences des religions

Dès le début de sa carrière, le professeur émérite Paul-André Linteau acquiert une rare
notoriété en opérant une petite révolution de l’histoire du Québec. Ses analyses démontrent
que le Québec est beaucoup plus hétérogène sur les plans politique, économique et social
que ne le croyaient ses prédécesseurs, qui préféraient mettre l’accent sur un Québec rural
et conservateur, en décalage avec le reste du continent nord-américain. Il influencera ainsi
les travaux d’une horde de jeunes et brillants historiens tant au Québec qu’ailleurs dans
le monde.
Professeur toujours très dédié à l’enseignement, « ses cours sur l’histoire de Montréal et sur
l’histoire de l’immigration ont toujours été très courus, et ce, jusqu’à sa toute dernière
session d’enseignement à l’automne 2016 », selon la directrice du département,
Magda Fahrni. Aux cycles supérieurs, il aura dirigé ou codirigé 14 thèses de doctorat,
66 mémoires, dont 26 dans le cadre d’une maîtrise française, et 7 rapports de recherche
de la maîtrise en histoire appliquée.
Embauché à l’UQAM comme professeur à temps plein dès 1969 au Département d’histoire,
il y enseignera pendant 48 ans, soit jusqu’à sa retraite en 2017. Selon des collègues du
professeur, ses travaux ont d’ailleurs fortement contribué à la notoriété du département.
Historien prolifique, il lègue déjà plusieurs ouvrages marquants de l’histoire urbaine du
Québec et du Canada pour lesquels il a d’ailleurs reçu de très nombreux prix, tant au
Canada qu’à l’échelle internationale. Parmi les plus prestigieux, le prix Sir John A. Macdonald,
décerné par la Société historique du Canada, pour son ouvrage Maisonneuve, ou comment
des promoteurs fabriquent une ville (1883-1918) en 1981 ainsi que le prix Lionel-Groulx,
décerné par l’Institut d’histoire de l’Amérique française, pour son ouvrage Histoire de
Montréal depuis la Confédération en 1993. Grand passionné de son domaine, il n’hésite pas
à faire sortir l’histoire du Québec de l’université. En témoignent les multiples collaborations
avec le monde des musées d’histoire ou du patrimoine qu’il a maintenues au cours de sa
longue carrière que la faculté est très fière de souligner.
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Paul-André Linteau
Département d’histoire

D’entrée de jeu, il faut souligner l’unanimité de la candidature du nouveau professeur
émérite Louis Rousseau parmi ses pairs. Membre fondateur du Département de sciences
des religions, il aura participé à son développement durant toute sa carrière, voire au-delà.
En particulier, son apport a été un facteur critique pour l’obtention des programmes de
maîtrise (1971) et de doctorat (1991) en sciences des religions, souligne la directrice du
département, Marie-Andrée Roy.
Le professeur émérite Rousseau est une figure marquante du domaine des sciences des
religions au Québec, bien sûr, mais aussi en France où il maintient des collaborations
actives. Il est reconnu pour l’originalité de sa contribution aux connaissances dans sa
discipline par rapport, notamment, aux approches de ses contemporains. Ses travaux se
situent dans une vision qui porte l’étude du religieux en dehors de la vision confessionnelle,
s’affranchissant ainsi de ce qui était plutôt la norme du temps de ses débuts. Ses travaux
sur le « réveil religieux » dans le Québec du XIXe siècle, tout comme ceux qu’il a menés, plus
récemment, sur le rôle du religieux dans les processus de recomposition identitaires dans la
société québécoise, ont influencé la façon de lire l’histoire du Québec.
Durant sa carrière à l’UQAM, qu’il commence en 1969, il a assumé plusieurs responsabilités
administratives (directeur de département, responsable des études avancées, directeur des
programmes de 1er cycle), tout comme à l’externe, en s’occupant de plusieurs réseaux,
sociétés et regroupements dans son champ d’études. Tous ces engagements ne l’ont pas
empêché de rester prolifique sur le plan des publications scientifiques et d’être attentif à ses
étudiantes, étudiants, et à l’enseignement. Sa passion pour son domaine est d’ailleurs bien
vivante puisqu’il est toujours possible de l’entendre dans les médias québécois lorsque
l’actualité met de l’avant des questions d’ordre religieux. Il demeure également actif au
département ou encore dans différents réseaux internationaux.
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Ginette Berteau
École de travail social

Amandine Catala
Département de philosophie

Coup de chapeau à Ginette Berteau qui aura donné 19 ans de sa carrière à la formation
des travailleurs sociaux à l’École de travail social de l’UQAM. Passionnée et impliquée, la
professeure Berteau a marqué le parcours personnel et professionnel des étudiantes et des
étudiants qui ont croisé sa route. Près de 40 étudiantes et étudiants ont bénéficié de la
rigueur, de l’expertise et de l’ouverture de la professeure Berteau alors qu’elle agissait à titre
de directrice de mémoires ou d’essais.

Professeure agrégée au Département de philosophie, Amandine Catala a démontré qu’elle
avait des habiletés et un intérêt marqué pour l’enseignement de sa discipline. Aux dires de
toutes et de tous, collègues comme étudiantes et étudiants, la professeure Catala est une
pédagogue hors pair animée par le désir d’innovation pédagogique visant une plus grande
diversité et inclusion en philosophie.

Alors qu’elle était directrice du programme de maîtrise, Ginette Berteau a été la maitre
d’œuvre de la première modification majeure du programme permettant une meilleure offre
de formation, mieux adaptée aux besoins des étudiantes et étudiants, notamment pour le
profil stage et essai.
La professeure Berteau a travaillé sans relâche à faire reconnaître le travail social de
groupe, sa matière de prédilection. En effet, sa plus grande réalisation et fierté est la
naissance de la communauté de pratique sur le travail social de groupe. Celle-ci a eu de
nombreuses répercussions. En plus de donner lieu à une journée de réflexion à l’UQAM sur
le thème « Pourquoi penser groupe en travail social ? », la communauté de pratique est
devenue un chapitre francophone de l’Association internationale pour l’avancement du
travail social de groupe (IASWG).
Le Prix d’excellence en enseignement souligne les habiletés d’une professeure dont
l’enseignement a été à l’image des valeurs d’intervention de groupe en travail social,
d’une professeure qui a été la bougie d’allumage et la source d’inspiration de nombreux
étudiantes et étudiants.
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Prix d’excellence en enseignement / carrière

Elle est connue pour avoir soutenu activement Fillosophie, un groupe d’étudiantes qui
promeut et cultive la participation active des femmes en philosophie. « Grâce à Amandine
Catala, de nombreuses étudiantes ont aujourd’hui des modèles féminins en philosophie et
souhaitent persévérer et s’accomplir dans leurs études », a partagé le groupe Fillosophie.
Soucieuse que toutes et tous s’épanouissent dans un climat de travail et d’étude sain, la
professeure Catala a fondé le Comité de l’équité et du climat (CEC). Ce comité, dont elle
est présidente, offre des ateliers et des ressources favorisant un environnement
d’apprentissage et de recherche inclusif et égalitaire au sein du département.
Depuis son arrivée à l’UQAM, Amandine Catala a contribué à enrichir l’offre de cours et
de programmes du département, en en créant de nouveaux et en introduisant des matières
liées à la diversité et l’inclusion, telles que l’inégalité des rapports de genre, l’injustice
raciale historique et contemporaine, et les questions autochtones. Un de ses champs
d’expertise, la philosophie féministe, attire nombre d’étudiantes au département, tant
du Québec que d’Europe.
Le Prix d’excellence en enseignement célèbre les qualités indéniables de cette enseignante
qui met tout en œuvre pour la réussite de ses étudiantes et ses étudiants ainsi que sa
grande contribution au département.
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Maude Lecompte
Département de sexologie

Michèle Charpentier
École de travail social

Maude Lecompte, chargée de cours au Département de sexologie, contribue de façon
exceptionnelle à la formation des étudiantes et étudiants. Durant ses cours, la titulaire d’une
maîtrise et la doctorante en sexologie de l’UQAM encourage le développement de l’esprit
critique de ses étudiantes et étudiants dans le respect des opinions de chacun, créant ainsi
un climat propice à l’apprentissage. Enseignante aux compétences multiples, la chargée de
cours n’hésite pas à repenser son approche pédagogique et s’efforce toujours à donner le
meilleur d’elle-même. Dans son enseignement, elle garde toujours en tête trois mots clés :
flexibilité, diversité et modernité.

Michèle Charpentier est professeure à l’École de travail social et titulaire de la Chaire de
recherche UQAM sur le vieillissement et la diversité citoyenne. Elle est détentrice d’une
maîtrise en droit de la santé et des services sociaux (Université de Sherbrooke, 1990) et
d’un doctorat en service social (Université de Montréal et Université McGill, 2001). Elle a
contribué par son engagement en recherche à réorienter la gérontologie sociale au
Québec au 21e siècle.

Sa contribution va au-delà de la salle de classe. En effet, Maude Lecompte est impliquée
dans la vie départementale, facultaire et institutionnelle, ayant siégé, entre autres, à
l’assemblée départementale et au comité de programme de 1er cycle. Son leadership et ses
initiatives ont également été prouvés dans le processus de modification du baccalauréat en
sexologie. « Le nouveau baccalauréat est définitivement empreint de sa contribution »,
a souligné Joanne Otis, directrice des programmes de 1er cycle. La chargée de cours
participe à diverses activités à l’extérieur des murs de l’UQAM, contribuant ainsi au
rayonnement du programme de sexologie dans la communauté.
Le Prix d’excellence en enseignement salue son dévouement pour son métier
d’enseignante, son éthique de travail et sa grande considération pour ses étudiantes
et étudiants.
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Prix d’excellence en enseignement / chargée de cours

S’inscrivant dans une perspective sociale critique et féministe, elle a interpellé par ses
recherches les conditions du vivre et du vieillir ensemble des personnes vieillissantes en
général et des femmes en particulier. Elle s’est consacrée à la reconnaissance des droits
et du pouvoir d’agir (empowerment) des personnes âgées, en portant une attention
particulière à celles en situation de vulnérabilités. Elle a mené une vingtaine de recherches
subventionnées qui ont donné lieu, notamment, à la publication de sept livres, dont Vieillir
au pluriel. Perspectives sociales (2010/2014) aux Presses de l’Université du Québec.
Les retombées sociales et cliniques ont été importantes, pour ne nommer que l’implantation
de la Ligne provinciale Aide-Abus-Aînés, le documentaire « Jeunes ailleurs, vieilles ici »,
et le programme de formation pour et par les femmes de 60 ans et plus « Ridées mais
pas fanées ! ».
Vice-présidente du Réseau d’étude international sur l’âge, la citoyenneté et l’intégration
sociale (RÉIACTIS, 2008-2016), elle a été directrice scientifique du CSSS CavendishCAU, centre affilié universitaire en gérontologie sociale et responsable de l’équipe en
partenariat VIES- Vieillissements, exclusions sociales et solidarités (FRQSC, 2007-2012).
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Marie-Hélène Véronneau
Département de psychologie

Carole Labrie
Secrétaire de direction, Département d’histoire

Marie-Hélène Véronneau est professeure au Département de psychologie. Elle a complété
une maîtrise et un doctorat en psychologie (Université de Montréal, 2003, 2007) et un
postdoctorat au Child and Family Center de la University of Oregon. Elle a fondé le
Laboratoire d’études sur les parcours scolaires et les influences sociales (LÉPSIS) et
étudie, dans une perspective longitudinale, les expériences des adolescents et des jeunes
adultes en contexte scolaire. Elle étudie, en particulier, les expériences sociales des élèves,
leur compétence émotionnelle et leur santé mentale en lien avec leur réussite éducative.
Ses projets ont été financés par les National Institutes of Health (NIH), les Fonds de
recherche du Québec, en santé (FRQS, chercheuse boursière junior 1, 2013-2019 ;
Subvention d’établissement de jeunes chercheurs, 2013-2017) et en société et culture
(FRQSC), de même que par le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada
(CRSH). Elle collabore avec des chercheurs de renommée mondiale au Canada et à
l’étranger avec qui elle a publié des articles scientifiques, notamment dans des revues
prestigieuses comme Development and Psychopathology et Journal of Educational
Psychology. Par ailleurs, les doctorantes, doctorants qu’elle dirige se démarquent par leurs
multiples publications, prix et bourses d’excellence.

C’est avec fierté que la Faculté des sciences humaines remet à Carole Labrie le
Prix Atlas – catégorie Certificat de mérite, soulignant ainsi l’excellence de sa contribution
au Département d’histoire, à la faculté et à l’UQAM.

La professeure Véronneau a siégé au comité de direction de la Société québécoise pour la
recherche en psychologie (2014-2016) et à celui de la Society for Prevention Research
(2015-2017), ainsi qu’au comité organisateur du congrès annuel de ces deux associations.
Elle est membre du Centre de recherche sur le développement humain (CRDH), de l’Institut
santé et société (ISS) de l’UQAM et du centre NeuroQAM.
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Prix d'excellence en recherche / jeune chercheure

En 1986, Carole Labrie fait ses premiers pas au Département d’histoire de l’UQAM à titre
de commis. Chemin faisant, elle devient secrétaire de direction en 1994. Voilà 25 ans
qu’elle occupe ce poste pour le plus grand plaisir de toutes et de tous. Voilà ce qui fait
de Carole Labrie la mémoire du département.
« À travers les années, elle a connu des périodes plus difficiles que d’autres, dans un tel
contexte, c’est tout un honneur », a souligné le jury. Vingt-cinq ans et plusieurs générations
d’étudiantes et d’étudiants rencontrées, plusieurs dossiers traités, plusieurs problèmes
résolus et de nombreux sourires partagés. Une expérience qui a toute une répercussion
sur le département. Tâches du corps professoral, congés sabbatiques, préparation de
réunions, candidatures pour un nouveau poste, etc., autant de dossiers administratifs qui
n’ont plus de secrets pour cette fidèle secrétaire de direction.
Carole Labrie n’est pas seulement reconnue pour son expérience. C’est une collègue
« d’agréable compagnie » comme s’est plu à le dire la directrice du département,
Magda Fahrni. Ses collègues aiment sa gentillesse et sa bonne humeur contagieuse.
Sa discrétion est appréciée par la direction qui doit parfois gérer des dossiers délicats.
Chaque jour depuis 25 ans, c’est tout un département qui bénéficie de l’expertise et des
qualités humaines de Carole Labrie, véritable femme de confiance. La remise de ce prix
est un honneur 25 fois mérité !
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Prix Atlas / catégorie Entraide et amabilité
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Annie Guertin
Assistante administrative, Département de sociologie

Martine Poulin
Agente de gestion des études, Département de philosophie

La Faculté des sciences humaines est heureuse de remettre à Annie Guertin le
Prix Atlas – catégorie Initiative et développement, soulignant ainsi son sens de l’initiative
et son apport au Département de sociologie, à la faculté et à l’UQAM.

C’est avec plaisir que la Faculté des sciences humaines remet à Martine Poulin le
Prix Atlas – catégorie Entraide et amabilité, soulignant ainsi son écoute et son soutien
au Département de philosophie, à la faculté et à l’UQAM.

Annie Guertin a toujours une longueur d’avance sur une situation, peu importe son contexte.
Face aux multiples demandes du corps enseignant ou bien des étudiantes et des étudiants,
Annie cherche toujours à répondre aux demandes en trouvant LA meilleure solution. Même
s’il est parfois nécessaire de jongler avec les démarches administratives ou encore les
particularités des dossiers, c’est avec professionnalisme et rigueur qu’elle résout le
problème, et ce, pour le bien-être de toutes et de tous. Annie n’a pas de boule de cristal.
Toutefois, elle a la capacité d’anticiper les situations complexes qui pourraient survenir dans
le cadre d’une réunion, d’une assemblée départementale ou d’un comité. C’est donc grâce
à son souci d’un travail bien fait et à sa planification que les différentes rencontres se
déroulent en toute collégialité.
Tant sur le plan de ses engagements que de sa personnalité, on peut dire qu’Annie est
la force tranquille du Département de sociologie; une force que tout le monde a plaisir
à côtoyer au quotidien.
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Prix Atlas / catégorie Initiative et développement

Si le Département de philosophie était un être humain, Martine Poulin en serait à la fois les
oreilles et le cœur. Au-delà des tâches administratives qui lui sont demandées dans le cadre
de son poste et qu’elle effectue d’ailleurs avec brio, Martine est une employée à l’écoute,
disponible et rigoureuse. Toujours de bonne humeur, son souci quotidien est sans contredit
le bien-être des étudiantes et des étudiants qui croisent son chemin. C’est avec professionnalisme et attention qu’elle répond à leurs demandes, cherchant toujours une solution qui
satisfera autant aux exigences académiques qu’aux besoins de la personne.
À titre d’employée de soutien, Martine a activement participé à la révision de la Politique
no 16 de l’UQAM, Politique contre le harcèlement sexuel. Ainsi, informée des problématiques de harcèlement ou de santé mentale, elle est en mesure de diriger les étudiantes
et les étudiants vers les ressources adaptées.
Le Département de philosophie, son corps enseignant et ses employées et employés
de soutien, trouvent en Martine une ressource indispensable, une collègue au sens
de l’humour remarquable et une personne au grand cœur.
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FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET CONSEIL DE DIPLÔMÉS

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES ET CONSEIL DE DIPLÔMÉS

Photo : Nathalie St-Pierre

Prix de la meilleure thèse de doctorat / Ex aequo

Sophie Abdela
Ph. D. en histoire, 2017

Marie-Laurence Bordeleau-Payer
Ph. D. en sociologie, 2017

La Faculté des sciences humaines et son Conseil de diplômés décernent à Sophie Abdela
le Prix de la meilleure thèse de doctorat pour sa thèse intitulée « Formes et réformes : la
prison parisienne au XVIIIe siècle » réalisée sous la direction du professeur Pascal Bastien
du Département d’histoire et sous la codirection de Vincent Milliot, professeur d’histoire
moderne à l’Université de Caen (France).

La Faculté des sciences humaines et son Conseil de diplômés décernent à Marie-Laurence
Bordeleau-Payer le Prix de la meilleure thèse de doctorat pour sa thèse intitulée « Le concept
d’imitation en sociologie : de la reproduction à la création du sujet social » réalisée sous la
direction du professeur Jean-François Côté du Département de sociologie.

Il va sans contredit que la thèse de Sophie Abdela, effectuée en cotutelle entre l’UQAM et
l’Université de Caen, a été réalisée avec rigueur, audace, finesse et ténacité. « C’est un
remarquable travail d’archives et d’érudition qui a permis de compléter en amont le travail
de Michel Foucault sur le système carcéral », a souligné le jury. La docteure s’est penchée
spécifiquement sur la prison parisienne, s’attardant tantôt à son aspect architectural et sa
place dans l’environnement urbain, tantôt à son financement, pour terminer par le monde
carcéral en se concentrant sur les hommes qui la composent, prisonniers comme personnel.
Selon son directeur, Sophie Abdela porte un regard différent de celui jusqu’alors proposé
par l’histoire du droit et l’histoire judiciaire classique.
Actuellement professeure d’histoire moderne à l’Université de Sherbrooke, Sophie Abdela
a su rapidement tracer sa voie. Elle suscite déjà l’intérêt de collègues à l’échelle internationale. Entre autres, un éditeur français, Champ Vallon, publiera sa thèse en avril 2019 et elle
participera à plusieurs colloques internationaux. Également, la Société Française d’Histoire
Urbaine (SFHU) lui a décerné le Prix de thèse de la SFHU 2018.
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Le travail de la docteure est remarquable, alliant rigueur, finesse, clarté et profondeur.
« À la jonction de la sociologie, de la philosophie, de la psychologie et de l’éthologie, cette
recherche est une contribution d’envergure à la réflexion en anthropologie fondamentale »,
a souligné le jury. Dans sa recherche, Marie-Laurence Bordeleau-Payer observe « comment
l’imitation, comme mode à la fois de reproduction et de différenciation sociales, se décline
sur les plans politique, éthique, esthétique, psychologique et philosophique. » Au moyen de
ce parcours théorique, elle montre comment le concept d’imitation donne à voir notre
condition présente (individuelle et collective), tout en éclairant comment cette réalité est
saisissable parce que l’esprit humain façonne des concepts qui la médiatisent et la font
advenir comme objet de connaissance.
La jeune chercheuse, honorée à plusieurs reprises pendant son parcours universitaire,
continue sur sa lancée et poursuit des études postdoctorales à la Division de psychiatrie
sociale et transculturelle de l’Université McGill. Elle mène actuellement un projet de
recherche visant à mieux comprendre le phénomène de la transmission filiale des blessures
psychiques. Suivant une approche « sociologie clinique », elle travaille à partir du récit de vie
et de la mémoire familiale d’un groupe de jeunes volontaires âgés de 18 à 25 ans.
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Prix les sciences humaines changent le monde / catégorie leadership

Prix les sciences humaines changent le monde
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Marilyn Lapointe
Baccalauréat en psychologie, 2015

Mairesse de la Ville de Repentigny et préfète de la MRC de L’Assomption

Cofondatrice du Centre de répit Saint-Louis avec Benjamin Lemarbre,
certificat en psychologie, 2014

Le Conseil des diplômés de la Faculté des sciences humaines est fier de décerner
le prix Les sciences humaines changent le monde, catégorie Leadership pour la
première fois à Chantal Deschamps, mairesse de la Ville de Repentigny et préfète
de la MRC de L’Assomption.
Si le centre-ville de Repentigny est devenu aujourd’hui un haut lieu d’animation culturelle,
sociale et économique, c’est grâce, entre autres, au leadership et à la vision de sa mairesse,
Chantal Deschamps, à la tête de la ville depuis 1997. « La portée du projet, réalisé sur
plusieurs années, est remarquable tant sur le plan de l’audace du concept et de la
mobilisation du milieu que de l’attention à réellement répondre aux besoins des citoyens.
L’importance accordée aux arts, aux nouvelles technologies ainsi qu’à la mise en valeur
des espaces verts et bleus en fait un exemple pour les nombreuses autres villes de la
communauté métropolitaine de Montréal », a souligné le jury.
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Chantal Deschamps
Maîtrise en sciences religieuses, 1982

Par intérêt personnel, mais également pour répondre à un besoin criant dans la
communauté, Marilyn Lapointe choisit en 2015 de fonder le Centre de répit Saint-Louis,
à Longueuil. En effet, de plus en plus de familles ayant un enfant en situation de handicap
sont à bout de souffle. C’est ainsi qu’aux côtés de Benjamin Lemarbre, Marilyn est déjà
venue en aide à plus d’une quarantaine de familles dont les enfants ont un diagnostic
d’autisme, de paralysie cérébrale ou de tout autre trouble du développement. Marilyn et
Benjamin offrent à ces enfants un lieu sécuritaire, adapté et chaleureux au sein duquel ils
peuvent s’épanouir et développer leurs compétences sociales. Pour les parents, c’est un
moment de répit bien mérité. En effet, le Centre de répit Saint-Louis offre ce soutien en tout
temps, que ce soit les fins de semaine (nuit y compris), les jours fériés et les journées
pédagogiques. L’été, le Centre se transforme aussi en camp de jour spécialisé.

Mme Deschamps a choisi de faire de son centre-ville un milieu de vie dynamique et au
service de sa communauté. Au cœur de sa réalisation se trouvent la culture et l’innovation
perçues comme des éléments essentiels au développement d’un pôle central à
rayonnement régional, vibrant, attrayant et habité. Pour ce faire, elle a su mobiliser les
acteurs de sa ville, que ce soit les élus, les partenaires publics ou privés, ainsi que ses
concitoyens, créant ainsi un sentiment d’appartenance à leur ville.

Actuellement doctorante en psychologie au Laboratoire de recherche sur les enfants
présentant un trouble du spectre de l’autisme (TSA), Marilyn Lapointe se concentre
principalement sur la recherche clinique dans le domaine de l’éducation et de la psychologie
du développement. La jeune diplômée souhaite appliquer les théories de l’attachement à
une clientèle présentant un trouble du spectre de l’autisme. Comme une implication ne vient
jamais seule, Marilyn Lapointe collabore aussi à un projet de recherche mené par le Service
aux collectivités de l’UQAM.

Repentigny a l’image d’une ville moderne et humaine, à l’avant-garde et axée sur sa
communauté, une ville où s’entremêlent urbanisme et esthétisme pour le plus grand plaisir
de toutes et de tous. Un projet d’envergure qui mérite d’être reconnu !

Si le Centre de répit Saint-Louis est encore sur pied en 2018, c’est grâce au dévouement
et au dynamisme de deux jeunes diplômés convaincus qu’ensemble, ils peuvent faire une
différence dans leur communauté. Un engagement qui mérite d’être souligné !
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Prix et distinctions – entre le 1er octobre 2017 et le 30 septembre 2018
PROFESSEURES ET PROFESSEURS

Bourhis, Richard
Professeur émérite, Département de psychologie

Cohen, Yolande
Professeure, Département d’histoire

Gingras, Yves
Professeur, Département d’histoire

Linteau, Paul-André
Professeur émérite, Département d’histoire

Statut de professeur émérite – Université du Québec
à Montréal
« Professeur au Département de psychologie de l’UQAM de
1988 à 2015, Richard Bourhis a acquis une notoriété
internationale pour ses travaux dans le domaine de la
psychologie sociale. Cet homme de convictions a contribué de
façon marquée à l’avancement des connaissances en
élaborant des concepts reconnus – vitalité “objective” et
“subjective” –, en participant à la constitution de la Théorie de
l’identité sociale” ou en démontrant la validité de différents
modèles par ses études expérimentales. Ses recherches dans
les domaines de la discrimination et des relations intergroupes,
de l’acculturation et de l’intégration des immigrants, ainsi que
de la communication interculturelle et de l’aménagement
linguistique ont eu une influence marquante sur les politiques
publiques. Directeur de la Chaire Concordia-UQAM en études
ethniques de 1996 à 2006, puis directeur du Centre d’études
ethniques des universités montréalaises de l’Université de
Montréal de 2006 à 2009, Richard Bourhis a notamment reçu
un doctorat honoris causa de l’Université de Lorraine. Le
documentaire de Radio-Canada La leçon de discrimination,
auquel il a collaboré en 2006 a remporté divers prix au
Québec, au Canada et au Japon. Il a également rédigé
170 articles ou chapitres de livres, prononcé plus de
250 communications scientifiques et contribué à la formation
de dizaines d’étudiants au doctorat et au postdoctorat. »
/ actualites.uqam.ca

Commissaire, représentante du Québec – Commission
des lieux et monuments historiques du Canada
« La Commission a pour mandat de conseiller le ministre de
l’Environnement et, par son entremise, le gouvernement du
Canada, sur la commémoration d’aspects de l’histoire du
Canada qui revêtent une importance nationale. La Commission
se compose d’un représentant de chacune des provinces et
territoires (nommés par le gouverneur en conseil pour des
mandats d’une durée maximale de cinq ans pouvant être
reconduits), ainsi que du bibliothécaire et archiviste du
Canada, d’un représentant du Musée canadien de l’histoire
et du vice-président de la Direction générale de la
conservation et de la commémoration du patrimoine de
l’Agence Parcs Canada qui remplit aussi les fonctions de
secrétaire de la Commission. »
/ pc.gc.ca

Fellows élu – Association américaine pour l’avancement
de la science (AAAS)
« Ce titre est accordé à des chercheurs pour leur contribution
au développement de la science et de la technologie, pour
leur leadership scientifique et pour leurs réalisations dans
différentes disciplines. Fondée en 1848 aux États-Unis, l’AAAS
est l’une des plus anciennes et des plus importantes fédérations d’organisations scientifiques dans le monde avec plus de
275 organismes affiliés. Elle est notamment éditrice de la
célèbre revue Science. Titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en histoire et sociologie des sciences, Yves Gingras
a cofondé, en 1997, l’Observatoire des sciences et des
technologies. Il a aussi dirigé le Centre interuniversitaire
de recherche sur la science et la technologie (CIRST).
À plusieurs occasions, il a été professeur invité en France,
notamment au CNRS, à l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales et à l’Université Louis-Pasteur. »
/ actualites.uqam.ca

Chevalier de l’Ordre national du Québec – Gouvernement
du Québec
« Paul-André Linteau, professeur associé au Département
d’histoire, a reçu le grade de chevalier de l’Ordre national du
Québec. Pionnier de l’histoire économique du Québec et
spécialiste du passé de Montréal, il figure en bonne place
parmi les artisans de l’histoire moderne québécoise en tant
que champ d’études. S’estimant un “historien du contexte”,
il s’est efforcé, tout au long de sa carrière, de mettre en lumière
la complexité et la diversité des trajectoires historiques qui ont
forgé la société québécoise. Son parcours se caractérise par
la force de sa démarche intellectuelle, par l’ampleur de sa
production scientifique, par son souci de diffusion des savoirs
et par son engagement professoral. »
/ actualites.uqam.ca
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Goscha, Christopher
Professeur, Département d’histoire
The John K. Fairbank Prize - for the East Asian history
since 1800 – American Historical Association (USA)
« Le professeur Christopher Goscha, du Département
d’histoire, a remporté le John K. Fairbank Prize for East Asian
history pour son ouvrage Vietnam : A New History (Basic
Books, 2016). Ce prix lui a été décerné dans le cadre du
congrès annuel de l’American Historical Association, qui avait
lieu du 4 au 7 janvier 2018 à Washington. Ce prix est offert
chaque année à un ouvrage original portant sur l’histoire
post-1800 de la Chine, du Vietnam, de l’Asie centrale, de la
Mongolie, de la Mandchourie, de la Corée ou du Japon. »
/ actualites.uqam.ca

Membre de l’Ordre du Canada – Ordre du Canada
« Paul-André Linteau a été nommé membre de l’Ordre du
Canada pour son éminente contribution scientifique qui a
révolutionné les approches en histoire du Québec et du
Canada, notamment en lien avec le passé urbain. Pionnier de
l’histoire économique du Québec et spécialiste du passé de
Montréal, Paul-André Linteau s’est efforcé, tout au long de sa
carrière, de mettre en lumière la complexité et la diversité des
trajectoires historiques qui ont forgé la société québécoise.
Son parcours se caractérise par la force de sa démarche
intellectuelle, par l’ampleur de sa production scientifique, par
son souci de diffusion des savoirs et par son engagement
professoral. L’une des contributions les plus remarquées de
Paul-André Linteau a été la publication, en 1979 et en 1986,
de l’ouvrage Histoire du Québec contemporain (Boréal).
Réalisée en collaboration avec René Durocher, Jean-Claude
Robert et, pour le tome 2, François Ricard, l’œuvre a nécessité
une quinzaine d’années de recherche. Il a également publié
l’an dernier Une histoire de Montréal (Boréal). »
/ actualites.uqam.ca
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Prix et distinctions
PROFESSEURES ET PROFESSEURS

Mishara, Brian L.
professeur, Département de psychologie

Otis, Joanne
Professeure, Département de sexologie

Panaccio, Claude
Professeur émérite, Département de philosophie

Vallerand, Robert J.
Professeur, Département de psychologie

Chercheur principal, projet Enraciner l’espoir –
Commission de la santé mentale du Canada (CSMC)
« Directeur du Centre de recherche et d’intervention sur le
suicide, enjeux éthiques et pratiques de fin de vie (CRISE) de
l’UQAM, Brian Mishara est reconnu à l’échelle internationale
en tant qu’expert en suicidologie et auteur d’un impressionnant
éventail de publications, en plus de posséder une expérience
considérable en matière d’évaluation d’activités de prévention
du suicide effectuée sur plusieurs sites. Brian Mishara est
actuellement vice-président de Befrienders Worldwide, un
réseau international de lignes d’aide pour la prévention du
suicide, et a été président de l’Association internationale pour
la prévention du suicide et de l’Association canadienne pour la
prévention du suicide. Il est également un fondateur de Suicide
Action Montréal et de l’Association québécoise pour la
prévention du suicide. »
/ actualites.uqam.ca

Médaille de l’Assemblée nationale du Québec –
Gouvernement du Québec
« Joanne Otis, professeure au Département de sexologie, a reçu
la médaille de l’Assemblée nationale du Québec pour ses
travaux favorisant la diversité sexuelle, à l’occasion du Gala
Arc-en-ciel du Conseil québécois LGBT, qui avait lieu le
28 octobre 2018. Cette médaille, décernée en guise de
reconnaissance à des personnes qui se distinguent par leur
engagement auprès de la communauté, lui a été remise par la
députée de Taschereau, Agnès Maltais. Depuis 30 ans, Joanne
Otis réalise des projets de recherche sur la santé et l’éducation
sexuelles, notamment en matière de prévention du VIH chez les
hommes qui ont des relations sexuelles avec d’autres hommes,
ainsi que sur la lutte contre la sérophobie. »
/ actualites.uqam.ca

Statut de professeur émérite – Université du Québec
à Montréal
« Après une carrière de plus de 30 ans à l’Université du
Québec à Trois-Rivières, Claude Panaccio a été professeur au
Département de philosophie de l’UQAM de 2004 à 2015. Ses
travaux dans les sphères de la philosophie médiévale et de la
théorie de la connaissance ont joui d’une très grande
reconnaissance auprès de ses pairs, autant au Canada qu’à
l’international. Le chercheur a concouru à la compréhension
de l’histoire et de la genèse de la pensée de nombreux
philosophes de l’époque médiévale, en plus d’élaborer sa
propre théorie des concepts. L’importance de ses travaux,
notamment sur le philosophe anglais Guillaume d’Ockham,
ont fait l’unanimité tant du côté des philosophes de langue
française que de ceux de langue anglaise. Membre fondateur
de la Société de philosophie du Québec, rédacteur
francophone de la revue Dialogue de l’Association canadienne
de philosophie et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada en théorie de la connaissance, Claude Panaccio a
notamment remporté le prix Acfas André-Laurendeau en 2009.
Il a participé à l’organisation d’une cinquantaine de colloques
et congrès, a publié une centaine d’articles scientifiques
et plusieurs livres en français et en anglais, en plus de
prononcer plus de 200 communications et conférences
à travers le monde. »
/ actualites.uqam.ca

Membre du Cercle d’excellence de l’Université
du Québec – Université du Québec
« Titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les
processus motivationnels et le fonctionnement optimal,
Robert J. Vallerand est reconnu internationalement pour ses
théories sur la motivation intrinsèque et sur la passion.
Auteur de nombreux ouvrages et de centaines de publications
scientifiques, le professeur a obtenu plus de huit millions de
dollars en subventions de recherche. Il a aussi présidé la
Société québécoise pour la recherche en psychologie, la
Canadian Psychological Association et l’International Positive
Psychology Association. Membre d’une douzaine de sociétés
savantes, Robert J. Vallerand a remporté plus d’une vingtaine
de prix et distinctions, dont le prix William James de l’American
Psychological Association, la médaille d’or ChristopherPeterson de l’International Positive Psychology Association,
le prix carrière Adrien-Pinard de la Société québécoise pour
la recherche en psychologie, le Donald O. Hebb Award de
la Canadian Psychological Association et le Prix scientifique
du Comité international olympique. »
/ actualites.uqam.ca

2018 Fukuhara Advanced International Research and
Service Award – International Council of Psychologists (ICP)
« Le professeur du Département de psychologie Brian L. Mishara
a obtenu le 2018 Fukuhara Advanced International Research
and Service Award remis par l’International Council of
Psychologists (ICP). Ce prix, qui souligne ses contributions
remarquables dans le domaine du suicide et de l’aide médicale
à mourir, lui a été décerné lors de la 76e conférence annuelle
de l’ICP, qui avait lieu du 23 au 26 juin 2018 à Montréal. »
/ actualites.uqam.ca
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Prix et distinctions

Prix et distinctions

PROFESSEURES ET PROFESSEURS

DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS

Winter, Stefan
Professeur, Département d’histoire

Arnaud, Sarah
Ph. D. philosophie, 2018

Bouchard, Isabelle
Ph. D. histoire, 2017

Gervais, Lise
B.T.S. (1978), coordonnatrice chez Relais-femmes

Prix M. Fuat Köprülü – Ottoman and Turkish Studies
Association et Münir Ertegün Foundation
« Ce prix, doté d’une bourse de 1 000 dollars, est attribué au
meilleur ouvrage paru au cours de l’année précédente dans le
domaine des études ottomanes et turques. (…) L’auteur et
spécialiste du Proche-Orient à l’époque ottomane retrace le
parcours de la communauté depuis la naissance de la secte au
Xe siècle, jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale, en
passant par les premières années de la République de Turquie.
Il démontre comment cette société, “qui s’est toujours dite
persécutée par les majorités sunnites”, s’est pleinement
intégrée au cours des siècles derniers dans les régions rurales
en adoptant un régime tribal, tout en participant activement au
développement régional et aux réformes éducatives, militaires
et politiques. »
/ actualites.uqam.ca

Prix Forces Avenir – Forces AVENIR
« Depuis 2013, les conférences Fillosophie font la promotion
du travail des femmes – trans inclusif – en philosophie. Les
conférencières invitées viennent d’universités québécoises et,
de plus en plus, des États-Unis et d’Europe. Les événements
sont suivis d’un goûter et de discussions informelles, ce qui
favorise un lien privilégié entre les membres de la communauté
philosophique. Par souci d’inclusivité, les conférences sont
toujours gratuites, accessibles et ouvertes à tous. Forces
AVENIR vise à reconnaître, à honorer et à promouvoir
l’engagement étudiant dans des projets qui contribuent à
la formation de citoyens conscients, responsables, actifs
et persévérants, à la fois enracinés dans leur collectivité
et ouverts sur le monde. »
/ actualites.uqam.ca

Premier prix de la Fondation Jean-Charles-Bonenfant
(catégorie thèse de doctorat) – Prix du livre politique 2018
« La diplômée Isabelle Bouchard (Ph. D. histoire, 2017) a
remporté le Premier Prix de la Fondation Jean-CharlesBonenfant pour sa thèse intitulée « Des systèmes politiques en
quête de légitimité : terres « seigneuriales », pouvoirs et enjeux
locaux dans les communautés autochtones de la vallée du
Saint-Laurent (1760-1860) ». Ce prix, assorti d’une bourse de
3 000 dollars, récompense l’étudiant auteur de la meilleure
thèse de doctorat portant sur la vie politique québécoise. »
/ actualites.uqam.ca

Prix Reconnaissance UQAM 2018 – Université du Québec
à Montréal
« Plus de 6 000 personnes travaillant dans le milieu communautaire ont aujourd’hui accès à un régime de retraite, une situation
impensable il y a une décennie. Ces personnes doivent une
fière chandelle à Lise Gervais (B.T.S., 1978), coordonnatrice
générale de l’organisme Relais-femmes, qui a créé le régime en
2008, en collaboration avec le Service aux collectivités de
l’UQAM. “Voir que des personnes ayant passé leur vie à
améliorer le sort des autres se retrouvent sous le seuil de
pauvreté à leur retraite n’avait pas de sens pour moi”, affirme la
diplômée. Les prix Reconnaissance UQAM célèbrent la
réussite de diplômés au parcours exemplaire et récompensent,
entre autres, la qualité exceptionnelle du cheminement de
carrière, la contribution reconnue au développement, l’essor et
le rayonnement du secteur d’activité, le caractère novateur des
réalisations, l’impact des réalisations à l’échelle locale,
nationale ou internationale et l’engagement auprès de la
collectivité et de l’UQAM. »
/ actualites.uqam.ca
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Prix John-Bullen - Société historique du Canada
« La diplômée Isabelle Bouchard a reçu le prix John-Bullen
pour sa thèse intitulée « Des systèmes politiques en quête de
légitimité : terres “seigneuriales”, pouvoirs et enjeux locaux
dans les communautés autochtones de la vallée du SaintLaurent ». Ce prix est accordé chaque année à la meilleure
thèse de doctorat en histoire complétée dans une université
canadienne. »
/ actualites.uqam.ca
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Prix et distinctions

Prix et distinctions

DIPLÔMÉES ET DIPLÔMÉS

ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Mauduit, Julien
Ph. D. histoire (2016)

Arcoite, Isabelle (maîtrise en sexologie)
et Veilleux, Émilie (maîtrise en sexologie)

Prix Jean-Marie-Fecteau – Société historique du Canada
« Julien Mauduit a remporté le prix Jean-Marie-Fecteau pour le
meilleur article publié par un étudiant des cycles supérieurs
dans une revue évaluée par les pairs. L’article, intitulé
« L’économie politique des patriotes, entre capitalisme et
socialisme », est paru dans le Bulletin d’histoire politique (vol.
25, numéro 2, hiver 2017). Les prix de la Société historique du
Canada sont les plus prestigieux au pays pour les historiens. »
/ actualites.uqam.ca

Colauréates au concours Mon entreprise 2018 – École des
sciences de la gestion (ESG UQAM)
« On SEXplique ça est une entreprise en économie sociale qui
assure des services d’éducation sexuelle fiables, positifs,
inclusifs et accessibles pour les jeunes de 10 à 17 ans.
L’entreprise assure donc la création, l’évaluation et l’animation
de contenu sexologique pédagogique. Sous forme d’ateliers
interactifs mettant de l’avant du matériel audiovisuel. Le
concours Mon entreprise a pour objectif de soutenir les projets
d’entrepreneuriat et de favoriser les projets d’innovation à
l’UQAM. Il encourage la création d’entreprises de tous types en
accompagnant les candidats dans le montage de leur
plan d’affaires. »
/ centreentrepreneuriat.esg.uqam.ca

Noël, Roxane
B. A. Philosophie (2016)
Récipiendaire de la bourse Gates Cambridge
Scholarship – Fondation Bill et Melinda Gates
« Roxane Noël (B. A. philosophie, 2016) est l’une des lauréates
de la bourse Gates de l’Université de Cambridge. À l’automne
2018, elle a amorcé un doctorat en philosophie au sein de la
prestigieuse université britannique. Durant ses études à
l’UQAM, la diplômée a développé une passion pour la
philosophie médiévale. Elle a ensuite fait ses études de
maîtrise à l’Université d’Alberta. À Cambridge, la doctorante
explorera l’évolution du nominalisme, une doctrine
philosophique qui a vu le jour au sein de la scolastique
médiévale, durant la deuxième moitié du 12e siècle. La bourse
est remise à des candidats provenant de l’extérieur de la
Grande-Bretagne qui désirent faire des études supérieures
à l’Université de Cambridge et qui se démarquent par leur
excellence académique et leur personnalité. »
/ actualites.uqam.ca
POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE SUR LES DIPLÔMÉES
ET DIPLÔMÉS DE L’UQAM, VISITEZ LE SITE WEB DU
BUREAU DES DIPLÔMÉS

diplomes.uqam.ca
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Prix Forces Avenir – Forces AVENIR
« Créée en 2016, On SEXplique ça est une entreprise
d’économie sociale offrant des services d’éducation sexuelle,
des ateliers interactifs et du matériel pédagogique pour les
jeunes de 10 à 17 ans. Sa plateforme web propose plus de
60 capsules vidéos traitant de sujets divers liés à la sexualité :
consentement, puberté, identité et orientation sexuelle, ITSS,
etc. Les fondatrices de l’entreprise, Émilie Veilleux et Isabelle
Arcoite, sont toutes deux diplômées du baccalauréat en
sexologie et candidates à la maîtrise. Forces AVENIR vise à
reconnaître, à honorer et à promouvoir l’engagement étudiant
dans des projets qui contribuent à la formation de citoyens
conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois
enracinés dans leur collectivité et ouverts sur le monde. »
/ actualites.uqam.ca

Beaulieu, Marion (maîtrise en histoire)
Prix Jean-Pierre-Collin du meilleur mémoire en études
urbaines – Réseau Villes Régions Monde
Titre du mémoire : « Pratiques cyclistes à Montréal, 1900-1950 »

Brouillard, Charlie (doctorat en psychologie)
Étudiant-chercheur étoile, Octobre 2017 – Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)
« La doctorante a reçu un prix de 1 000 dollars du Fonds
Société et culture pour son article intitulé « Links Between the
Mother – Adolescent and Father – Adolescent Relationships
and Adolescent Depression : A Genetically Informed Study »,
publié dans Journal of Clinical Child & Adolescent Psychology.
L’étude de Charlie Brouillard tente de clarifier les liens entre la
qualité de la relation parent-enfant et la dépression chez les
adolescents, selon le sexe de l’enfant et des parents. Elle
illustre l’impact de la qualité de la relation mère-adolescent et
père-adolescent sur le développement des symptômes
dépressifs. Elle démontre également l’importance d’impliquer
le père dans la prévention et dans le traitement de la
dépression chez les adolescents. »
/ actualites.uqam.ca

Bustillo, Tania (baccalauréat en philosophie),
Gratton, Cloé (maîtrise en philosophie),
Legault, Mylène (doctorat en philosophie),
et Provost, Maud (baccalauréat en philosophie)
Prix Forces AVENIR
« Depuis 2013, les conférences Fillosophie font la promotion
du travail des femmes – trans inclusif – en philosophie. Les
conférencières invitées viennent d’universités québécoises et,
de plus en plus, des États-Unis et d’Europe. Les événements
sont suivis d’un goûter et de discussions informelles, ce qui
favorise un lien privilégié entre les membres de la communauté
philosophique. Par souci d’inclusivité, les conférences sont
toujours gratuites, accessibles et ouvertes à tous. Le projet est
mené par sa fondatrice Sarah Arnaud, postdoctorante en
philosophie à la City University of New York, Cloé Gratton,
diplômée à la maitrise en philosophie, Mylène Legault,

doctorante en philosophie, Tania Bustillo, étudiante au
baccalauréat en philosophie avec concentration en études
féministes, et Maud Provost, diplômée du baccalauréat en
philosophie. Forces AVENIR vise à reconnaître, à honorer et
à promouvoir l’engagement étudiant dans des projets qui
contribuent à la formation de citoyens conscients, responsables, actifs et persévérants, à la fois enracinés dans leur
collectivité et ouverts sur le monde. »
/ actualites.uqam.ca

Charest, Florence (doctorat en psychologie)
Prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie du Fonds Société
et culture (août 2018)
« L’étudiante a obtenu le prix Relève étoile Paul-Gérin-Lajoie (…)
pour un article intitulé « Attachment representations in sexually
abused preschoolers : a comparative study », paru dans
Attachment & Human Development. Les professeures Martine
Hébert, du Département de sexologie, et Annie Bernier, du
Département de psychologie de l’Université de Montréal, ont
cosigné l’article avec la doctorante. L’article documente les
représentations de l’attachement au sein d’un groupe d’enfants
d’âge préscolaire victimes d’agression sexuelle. Les résultats
montrent que ces enfants expriment davantage d’insécurité que
leurs pairs qui n’ont pas été victimes d’agression sexuelle.
L’étude révèle aussi que les garçons ayant été agressés
sexuellement sont particulièrement à risque de manifester des
signes d’hyperactivité et de désorganisation. Enfin, ces
résultats soulignent la nécessité de considérer les représentations de l’attachement dans l’implantation de programmes de
traitement efficaces auprès des jeunes victimes d’agression
sexuelle. Cibler la relation parent-enfant lors des interventions
permettrait de promouvoir un attachement sécurisant, favorisant
ainsi un développement optimal chez les enfants. »
/ actualites.uqam.ca
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Prix et distinctions
ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS

Charrois, Justine (doctorat en psychologie)

Theurillat-Cloutier, Arnaud (doctorat en sociologie)

Étudiant-chercheur étoile, Novembre 2017 – Fonds de
recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)
« La doctorante a reçu un prix de 1 000 dollars du Fonds
Société et culture pour son article intitulé « Child-care quality
moderates the association between maternal depression and
children’s behavioural outcome », publié dans le Journal of
Child Psychology and Psychiatry. L’étude de Justine Charrois
s’intéresse aux liens entre la dépression de la mère et le
développement émotionnel et comportemental de son enfant
d’âge préscolaire, tout en considérant l’impact de la qualité
des services de garde sur cette dynamique. Les résultats de
sa recherche démontrent que, dans un contexte de dépression
maternelle, les enfants d’âge préscolaire qui fréquentent un
service de garde de faible qualité présentent davantage de
difficultés au niveau de l’hyperactivité et de l’attention.
À l’inverse, un service de garde de bonne qualité peut
représenter un facteur de protection pour le développement
de l’enfant. »
/ actualites.uqam.ca

Premier Prix de la présidence de l’Assemblée nationale
(catégorie livre) – Prix du livre politique 2018
« Le doctorant en sociologie Arnaud Theurillat-Cloutier a
remporté le Premier Prix de la présidence de l’Assemblée
nationale, assorti d’une bourse de 5 000 dollars, pour son livre
Printemps de force. Une histoire engagée du mouvement
étudiant au Québec (1958-2013). Les prix de la présidence de
l’Assemblée nationale soulignent la qualité et l’originalité de
livres portant sur la politique québécoise publiés au cours de la
dernière année. »
/ actualites.uqam.ca

Doucet, Sophie (doctorat en histoire)
Prix du Comité canadien de l’histoire des femmes
pour le meilleur article de langue française en histoire
des femmes – Société historique du Canada
« Sophie Doucet a obtenu le prix du Comité canadien de
l’histoire des femmes pour le meilleur article de langue
française en histoire des femmes. Intitulé « Sur le chemin du
paradis : les joies d’aimer, de croire et de s’accomplir de
Marie-Louise Globensky (1849-1919)», son article a été publié
dans la Revue d’histoire de l’Amérique française (vol. 70, no 3,
hiver 2017). »
/ actualites.uqam.ca
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