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Travail (*) guillaume.ouellet.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca



BROUILLON
Monsieur Guillaume Ouellet

1

Ceci est seulement une version brouillon. Ne pas soumettre à un organisme de
financement. Seule la version finale de la page Historique peut être soumise.

Protégé une fois rempli

Monsieur Guillaume Ouellet

Compétences linguistiques

Langue Lire Écrire Parler Comprendre Examen par
les pairs

anglais Oui Oui Oui Oui Non

français Oui Oui Oui Oui Oui

Diplômes

2009/9 - 2017/9 Doctorat, sociologie, régulation sociale contemporaine, Université de Montréal
Statut du diplôme: Terminé
Titre de thèse: L’individu dans les rouages de l’objectivation : déficienceintellectuelle,
justice pénale et travail en réseau
Avez-vous commencé un doctorat avant d'avoir terminé votre maîtrise?: Non

Superviseurs: Christopher McAll

2004/9 - 2007/4 Maîtrise avec mémoire, Sociologie, exclusion sociale, Université du Québec à Montréal
Statut du diplôme: Terminé
Titre de thèse: Identité et itinérance : les stratégies identitaires dans le processus de
désinsertion sociale

Superviseurs: Shirley Roy

1997/9 - 2000/4 Baccalauréat, Sociologie, sociologie générale, Université du Québec à Montréal
Statut du diplôme: Terminé

Profil
Statut du chercheur: Chercheur

Théorie et méthodologie privilégiées: Perspective socioconstructiviste Analyse qualitative Recherche action

Intérêts de recherche: Ma programmation de recherche se développe au sein du Centre de recherche de
Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS).
À partir du champ thématique Capacités, normes sociales et interventions, je m’intéresse au traitement social
des personnes dites vulnérables, inaptes ou à profils complexes. L’intérêt sociologique pour ces personnes ne
réside pas dans leurs caractéristiques individuelles ou dans un quelconque diagnostic clinique, mais dans le
fait qu’on estime qu’elles ne pourraient participer pleinement à la vie en société sans bénéficier d’un soutien
extérieur. En m’intéressant aux modalités d’intervention (psychosociale, policière, correctionnelle, psychiatrique,
etc.) déployées auprès de ces individus, j’étudie la manière dont les injonctions normatives d’autonomie et de
responsabilité individuelle appellent sans relâche l’individu contemporain à endosser la figure du sujet capable et
rationnel.

Champs d'application: Droits et justice, Solidarité sociale

Disciplines étudiées: Sociologie

Sujets de recherche: Conditions d'adaptation et d'insertion, Contrat social et justice sociale, Délinquance
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Mots-clés des spécialisations de recherche: désinstitutionnalisation, intégration sociale, intersectorialité,
intervention psychosociale, judiciarisation pénale, représentations sociales de la vulnérabilité

Disciplines de recherche: Sociologie

Emploi

2016/3 Chercheur au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-
de-l'Île-de-Montréal
Temps plein

Affiliations
L'affiliation principale est dénotée par (*)

Vice-président du Comité d’éthique de la recherche du Cégep du Vieux-Montréal

2017/12 - 2020/12 Professeur associé au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal,
Université du Québec à Montréal

Historique du financement de la recherche

Obtenu [n=6]
2020/9 - 2023/9
Cochercheur

La pluralité des trajectoires de vie chez les hommes en situation d'itinérance: mieux
comprendre pour mieux arrimer les activités de prévention et d'intervention à leurs
besoins, Subvention

Sources de financement:
2019/9 - 2023/9 Fonds de recherche du Québec - Société et culture (FRQSC)

Action concertée Programme de recherche sur la pauvreté et
l'exclusion sociale – Phase 4
Montant total - 190 223 (Dollar canadien)

2020/9 - 2022/8
Cochercheur

Survivre à la contrainte : Analyse situationnelle de la coercition en milieu psychiatrique à
partir du point de vue des personnes concernées, Subvention

Sources de financement:
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
Développement savoir
Montant total - 73 130

Chercheur principal : Pierre Pariseau-Legault;

Cochercheur : Dave Holmes; Emmanuelle Bernheim; Jean Daniel Jacob; Marie-Hélène
Goulet;

Collaborateur : Lisandre Labrecque-Lebeau

2020/12 - 2021/11
Cocandidat

Les arts vivants pour une expérience inclusive : une évaluation de la participation au
programme Art adapté offert par la Place des Arts, Subvention

Sources de financement:
Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)
Engagement partenarial
Montant total - 24 999 (Dollar canadien)

2015/11 - 2021/10
Cochercheur

Accès au Droit et Accès à la Justice (ADAJ), Subvention, Infrastructure
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Sources de financement:
2015/11 - 2021/10 Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)

Subventions de partenariat
Montant total - 2 500 000 (Dollar canadien)

2018/6 - 2020/5
Chercheur principal

L’univers des représentations de l’autisme : productions, tensions et transformations
Programme développement savoir (CRSH), Subvention

Sources de financement:
2018/6 - 2020/5 Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)

Développement savoir
Montant total - 46 712 (Dollar canadien)

Cochercheur : Catherine des Rivières-Pigeon; Lisandre Labrecque-Lebeau; Marcelo
Otero

2018/12 - 2019/11
Chercheur principal

Suivi probatoire spécialisé en déficience intellectuelle et trouble du spectre de l'autisme:
un projet d'accompagnement-recherche, Subvention

Sources de financement:
2018/12 - 2019/11 Conseil de Recherches en Sciences Humaines du Canada (CRSH)

Engagement partenarial
Montant total - 24 814 (Dollar canadien)

Cochercheur : Emmanuelle Bernheim; Pierre Pariseau-Legault;

Collaborateur : Julie Mérineau-Côté; Nicolas Sallée

Supervision d'étudiants ou de stagiaires postdoctoraux

Maîtrise avec mémoire [n=1]
Codirecteur de
recherche

Olivier Corbin-Charland (Terminé)
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2016/9
Date d'obtention du diplôme de l'étudiant: 2019/5
Titre de la thèse ou du projet: L’autisme dans les médias écrits québécois : du super
humainà l’incapable

Doctorat [n=3]
Codirecteur de
recherche

Sophie Coulombe (En cours) , UQAM
Spécialisation: Sociologie
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2020/9
Statut de citoyenneté canadienne de l'étudiant: Citoyen canadien
Titre de la thèse ou du projet: Ethnographie institutionnelle dans une prison pour femmes
(titre provisoire)

Codirecteur de
recherche

Mathieu Dostie (En cours) , UQAM
Spécialisation: Sociologie
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2020/9
Statut de citoyenneté canadienne de l'étudiant: Citoyen canadien
Titre de la thèse ou du projet: Le sens de "Habiter" chez les personnes composants avec
des problèmes de santé mentale
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Codirecteur de
recherche

Stéphane Handfield (En cours) , UQAM
Spécialisation: Sociologie
Date de début du diplôme de l'étudiant: 2018/9
Titre de la thèse ou du projet: Regards de personnes catégorisées comme ayant
unedéficience intellectuelle et vivant en situation de grande précarité sur leursperspectives
d’intégration sociale et de participation citoyenne

Niveau non spécifié [n=1]
Codirecteur de
recherche

Éveline Payette, UQAM
Spécialisation: École supérieure de théatre

Supervision de personnel
Nombre de membres du personnel scientifique et technique: 12

Nombre de travailleurs hautement qualifiés en formation de recherche: 3

Évaluation d'articles de revue

2021/3 Évaluateur,Nouvelles pratiques sociales

2020/11 Évaluateur,Criminologies
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

2016/9 Évaluateur,Revue du CREMIS,CREMIS
Nombre de travaux révisés ou revus: 7

2018/11 - 2018/12 Évaluateur,Reflet: revue d’intervention sociale et communautaire,Université d'Ottawa
Nombre de travaux révisés ou revus: 1

Examen d’études supérieures

Évaluateur, Université de Sherbrooke

Membre de comité

Membre d'un comité, comité d’éthique à la recherche du CÉGEP du Vieux-Montréal,
CEGEP du Vieux-Montréal

Membre d'autres organismes

Membre, Consortium national de recherche sur l’intégration sociale (CNRIS)

Membre, Internatonal Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities
(IASSID)

Membre, Association francophone pour le savoir (Acfas)

Membre, Association international de recherche scientifique en faveur des personnes
handicapées mentales

Membre, représentant de la recherche, Table de concertation pour un traitement juste et
équitable des personnes présentant une déficience
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Présentations

1. (2019). De retour à la normale : normativité du bon patient. Colloque « Les normaux », 87e congrès de
l’Acfas., Gatineau, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

2. Bernheim, E Pariseau-Legault, P. Sallée, N. (2019). Justice et psychiatrie : entre risque et réinsertion.
Congrès de la Société de criminologie du Québec et de l'association canadienne de justice pénales. 100
ans de justice pénale – Une histoire à partager, un avenir à façonner., Québec, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances

3. (2018). Les ateliers intersectoriels : une analyse en trois temps.Semaine d’activités doctorales de l’École de
travail social de l’UQÀM, Montréal, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

4. (2018). La justice pénale à l'assaut des problèmes sociaux ? Autour du cas de la judiciarisation de
personnes composant avec un handicap intellectuel. Colloque Être protégé(e), jugé(e) et puni(e), Rouen,
France
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

5. (2018). Ambivalence dans l’intervention : police, DI-TSA et services sociaux. Journée interorganisationnelle
CIUSSS/SPVM, Montréal, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

6. (2018). La justice pénale et la gestion des problèmes sociaux : Discussion à partir du cas du handicap
intellectuel.Cycle de conférences du Laboratoire pour la recherche critique en droit, Sherbrooke, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

7. Emmanuelle Bernheim. (2018). Law as therapeutic agent ?. XIX ISA World Congress of Sociology,
Toronto, Canada
Public principal: Chercheurs, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

8. Emmanuelle Bernheim. (2018). Le Droit Comme « Agent Thérapeutique »? Judiciarisation et
Psychiatrisation des problèmes sociaux. Session Judicialization of Social Problems and Governance of
Security in Comparative Perspectives. Congrès de l’International Sociology Association (ISA), Toronto,
Canada
Public principal: Chercheurs
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

9. (2017). L’actualisation des dispositifs disciplinaires à l’heure de la régulation en réseau : entre idéal
théorique et complexité empirique. Colloque de l’Association canadienne des anthropologues et
sociologues de langue française, Québec, Canada
Public principal: Chercheurs
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

10. (2017). Interventions policières auprès de personnes composant avec un handicap intellectuel : hybridation
planifiée et bricolage spontané. 86e congrès de l’Acfas, Chicoutimi, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

11. (2017). DI-TSA et justice pénale : bilan d’une programmation de recherche. Colloque du Service québécois
d’expertise en troubles graves du comportement, Montréal, Canada
Public principal: Utilisateur des connaissances
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

12. (2016). La Révolution participative dans le champ du handicap intellectuel : entre reconnaissance sociale,
théâtralisation et invisibilisation. Congrès de l’Association international des sociologues de langue
française, Montréal, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui



BROUILLON
Monsieur Guillaume Ouellet

6

13. (2016). La police à l’assaut des problèmes sociaux?. 84e congrès de l’Acfas, Montréal, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Non, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

14. (2015). La régulation en réseau et la reconfiguration de l’action publique. Atelier International de Recherche
et d’Actions sur les inégalités sociales et les discriminations, Montreal, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

15. (2015). De la prise en charge à l’accompagnement : tensions, hybridation et contradictions dans la
régulation. 83e congrès de l’Acfas, Rimouski, Canada
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

16. (2014). Penser l’individu dans sa globalité. Atelier International de Recherche et d’Actions sur les inégalités
sociales et les discriminations, Grenoble, France
Étiez-vous conférencier invité?: Oui, Étiez-vous conférencier principal?: Oui

Publications

Articles de revue

1. Pariseau-Legault, P. Bernheim, E., Ouellet, G. Sallée, N. Transformation et visée thérapeutique des
espaces de justice en santé mentale : contribution du concept d’hétérotopie à la démarche ethnographique.
Aporia.
Coauteur
Article accepté,
Revu par un comité de lecture?: Oui, Accessible au grand public?: Non, Est une synthèse?: Non

2. Sallée, N., Bernheim, E., Ouellet,G., Pariseau-Legault, P.Au tribunal des risques. Contrôle, autocontrôle et
tensions juridiques à la Commission d’examen des troubles mentaux (Québec, Canada).Droit et société.
Coauteur
Article soumis,
Revu par un comité de lecture?: Oui
Pourcentage de la contribution: 11-20

3. Bernheim, E. Ouellet, G. Pariseau-Legault, P. Sallée, N.Surveiller, contrôler et traiter : le consentement aux
soins à la Commission québécoise d’examen. Santé mentale au Québec.
Coauteur
Article soumis,
Nombre de collaborateurs: 3

4. Ouellet, G., Bernheim, E., Morin, D. (2021). "VU" pour vulnérable: la police thérapeutique à l'assaut des
problèmes sociaux. Champ pénal.
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.4000/champpenal.12988
Auteur principal
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui, Accessible au grand public?: Oui
Nombre de collaborateurs: 2
Pourcentage de la contribution: 51-60

5. Pariseau-Legault, P. Holmes, D. Ouellet, G. Vallée-Ouimet, S. (2019). Anethical inquiry of support
workers’ experiences related to sexuality in thecontext of intellectual disabilities. British Journal of Learning
Disabilities. 47: 116-125.
Coauteur
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 4

https://journals.openedition.org/champpenal/12988
http://dx.doi.org/https://doi.org/10.4000/champpenal.12988
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6. Ouellet, G. Crocker, A.G., Côté, G., Morin, D. (2015). La déficience intellectuelle en milieu psycho-légal :
points de vue de l’intérieur. Revue québécoise de psychologie. 2(36): 185-205.
Auteur principal
Article publié,
Revu par un comité de lecture?: Oui, Accessible au grand public?: Oui
Nombre de collaborateurs: 4
Pourcentage de la contribution: 81-90

7. Ouellet, G. Morin, D. Mercier, C. Crocker, A. (2012). Nouvelle normativité sociale et déficience
intellectuelle: l’impasse pénale.Lien social et politiques. (67): 139-158.
Auteur principal,
Revu par un comité de lecture?: Oui, Est une synthèse?: Non
Nombre de collaborateurs: 3
Pourcentage de la contribution: 71-80

8. Mercier, C. Ouellet, G. (2011). Perception du personnel en milieu carcéral face aux détenus ayant une
déficience intellectuelle. Journal on Developmental Disabilities. : 11-17.
Coauteur,
Nombre de collaborateurs: 1
Pourcentage de la contribution: 51-60

Chapitres de livre

1. Bernheim, E. Gutierrez, M. Ouellet, G. Pariseau-Legault, P. Sallé, N. (2020). Justice et santé mentale.
Vingt-deux chantiers sur l’accès au droit et à la justice. Yvon Blais
Coauteur, Montréal, Canada

2. Bernheim, E., Ouellet, G, M., Silverman, M. (2019). Le droit comme « agent thérapeutique » ? Enjeux
méthodologiques et épistémologiques de l’interface droit-clinique. Albe, Virginie, Commaille, J., Lebot, F.
L’échelle des régulations. : 295-304.
Article publié, Presses universitaires Septentrion,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Pourcentage de la contribution: 41-50

3. Ouellet, G. (2018). L’individu-problème et son double dans le champ de l'intervention. Roy, S, Namian, D,
Grimard, C. Innommables, inclassables, ingouvernables: aux frontières du social. : 143-157.
Auteur principal
Article publié, PUQ, Québec, Canada
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Pourcentage de la contribution: 91-100

4. Ouellet, G, Corbin-Charland, O., Morin, D. (2017). Le travail en réseau en contexte post-
désinstitutionnalisation : idéal théorique et chaos empirique. Otero, M, Michaud, AA, Paumier, R.
L’institution éventrée. Entre socialisation et individualisation. PUQ: 33-46.
Article publié, PUQ,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Pourcentage de la contribution: 71-80

5. Perrault, MH., Ouellet G. (2016). L’élaboration d’un programme psychoéducatif innovant de prévention
des situations de judiciarisation pour les adolescents de 12 à 17 ans ayant un trouble du spectre de
l’autisme. M. Rousseau, J. Bourassa, N. Milette, S. McKinnon. De l’enfance à l’âge adulte : pratiques
psychoéducatives innovantes auprès des personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme. : 57-72.
Article publié, Béliveau,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Pourcentage de la contribution: 31-40
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6. Bernheim, E., Ouellet, G. (2015). La recherche de terrain et ses contraintes: impératifs multiples,
négociations et ajustements. Mebtoul, M. Les sciences sociales à l'épreuve du terrain. : 181-194.
Coauteur
Article publié, L'Harmattan,
Le livre a-t-il été revu par un comité de lecture?: Oui
Nombre de collaborateurs: 2
Pourcentage de la contribution: 41-50

Mémoire ou thèse

1. L’individu dans les rouages de l’objectivation : déficience intellectuelle, justice pénale et travail en réseau.
(2017). Université de Montréal. Doctorat. Superviseur: McAll Christopher

Rapports

1. Coauteur. Morin, D., Ouellet, G., Corbin-Charland, O. (2014). Vers des modèles d’intervention en DITED-
Justice : une mise en réseau des expertises. 64. CRDITED de Montréal.
Nombre de collaborateurs: 3
Pourcentage de la contribution: 41-50
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