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MARIE-ÈVE BRUNET 
Québec (QC) | marie-eve.brunet.3@ulaval.ca 

 

Étudiante en sociologie ayant plus de huit ans d’expérience en intervention sociale auprès de diverses 

populations dites vulnérables (principalement : toxicomanie, itinérance, violences sexuelles) et ayant donné 

plus d’une vingtaine de conférences et de formations devant des audiences de taille variées (jusqu’à 200 

personnes). Mes intérêts de recherche portent notamment sur la sociologie de la déviance, des problèmes 

sociaux, des émotions et de l'intervention sociale.  

Français | Anglais 

Suite Office | Teams | Zoom | Slack | Menti | Canva 

 

FORMATION ACADÉMIQUE 

Doctorat en sociologie (Ph. D.)   – Université Laval, Québec 

Maîtrise en sociologie (M. A.)   – Université Laval, Québec 

Certificat en dépendance   – Université Laval, Québec  

Baccalauréat en criminologie (B.Sc.)  – Université de Montréal, Montréal 

 

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

Intervenante sociale 

Viol-Secours, CALACS de Québec, Québec 

- Suivi individuel, avec charge de cas, auprès de jeunes femmes (12-18 ans) victimes 

d’agressions à caractère sexuel et de leurs proches 

- Implication au SIAM (Services Intégrés en Abus et Maltraitance) depuis son implantation 

- Coordination des interventions au Centre désigné pour les victimes d’agression à caractère 

sexuel et accompagnement des victimes (tout âge) au Centre désigné de la Capitale-Nationale 

- Conception, rédaction et révision de publications de l’organisme 

- Conception, développement et animation d’ateliers de formation et de sensibilisation sur 

diverses thématiques en lien avec les violences sexuelles adressés à différents publics 

- Développement de partenariats, concertation et collaboration avec divers organismes et 

institutions de la région de la Capitale-Nationale 

 

Auxiliaire d’enseignement 

Corps, santé et biopolitique (1er cycle), Sociologie, Université Laval, Québec 

Déviance, folie et normativité (1er cycle), Sociologie, Université Laval, Québec 

- Encadrement et assistance pédagogique continue aux étudiant·e·s 

- Assister le professeur dans son enseignement  

- Assurer la surveillance des examens et effectuer la correction des travaux 

- Effectuer un suivi constant de la plateforme Mon Portail (en ligne) du cours.  

 

En cours 

2017 

2015 

2014 

 

Juin, 2017 … 

 

 

 

 

Automne 2021, Automne 2018 
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Assistante de recherche               

Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales  

et les discriminations (CREMIS), Montréal 

- Participation aux différentes étapes du projet de recherche CRSH Engagement 

partenarial « Suivi probatoire spécialisé en déficience intellectuelle et trouble de spectre de 

l’autisme : un projet d’accompagnement-recherche » 

- Conversion de la base de données du répertoire DI/TSA-Justice  

- Mise à jour de la base de données du répertoire DI/TSA-Justice 

 

Intervenante sociale 

YWCA Québec, hébergement communautaire, Québec 

- Intervention en situation de crise 

- Suivi ponctuel et soutien aux femmes dans leurs difficultés de la vie quotidienne 

- Assurer un milieu de vie sécuritaire pour toutes 

 

Intervenante stagiaire au programme adulte (toxico-justice) 

Centre de réadaptation en dépendance de Montréal –  

Institut Universitaire (CRDM-IU), Montréal 

- Suivi individuel, avec charge de cas, en dépendance avec substance(s) 

- Conception, élaboration et rédaction d’un document sur les procédures de référencement et 

d’établissement de partenariat avec les organisations partenaires en toxicomanie 

   

IMPLICATIONS SOCIALES 

Cofondatrice, responsable du volet « intervention » 

Divergenres, Québec 

- Conception, développement et animation d’ateliers de sensibilisation et d’éducation populaire 

- Développement du volet « intervention » auprès des personnes non-conformes en genre 

- Établissement de partenariats et collaboration avec d’autres acteurs du milieu communautaire et 

institutionnel de la région de la Capitale-Nationale 

 

Membre du comité de correction 

Alterjustice, Québec 

 

Bénévole (accompagnement et socialisation dans les unités médicolégales) 

Institut universitaire en santé mentale de Québec, Québec 

 

PUBLICATION  

BRUNET, Marie-Ève (2018). Sexualité marchandisée : travail moral et émotionnel dans les politiques 

d’autonomisation et d’accompagnement en milieu communautaire, Mémoire de maîtrise, Université Laval, 

Québec, [en ligne], https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/29944?locale=fr  

 

 

Janv., 2019 – Juin, 2020 

 

 

 

 

Sept., 2015 – Déc., 2017 

 

 

 

 

Sept., 2013 – mars, 2014 

 

 

 

 

2017-2018 

 

 

 

 

2014-2016 

 

 

 

 

2015-2018 
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COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

Les « bonnes victimes » de violences sexuelles : un enjeu de l’interprofessionnalité, webinaire de 

l’Observatoire des profilages, Montréal, 30 avril 2021.  

Culture du viol et (re)victimisation sexuelle, conférencière invitée dans : Didactique de l’éducation à la 

sexualité, UQTR, Lévis, 10 mars 2021.  

Le travail interprofessionnel en centre désigné : la mise en tension des représentations des victimes de 

violences sexuelles, Colloque de l’ACSALF – Souci, mépris, indifférence, Montréal, 25 octobre 2019. 

Pallier au sentiment d’impuissance : regard sociologique sur les mécanismes de gestion émotionnelle et de 

gestion morale chez les intervenants sociaux, 87e congrès de l’ACFAS, Gatineau, 31 mai 2019.  

La « bonne » victime de violences sexuelles : les impacts de ses représentations en contexte d’intervention 

médico-socio-légale, 87e congrès de l’ACFAS, Gatineau, 29 mai 2019.  

Vivre dans la marge : les risques de victimisation secondaire chez les femmes victimes de violences 

sexuelles, conférencière invitée dans : Panel de solidarité – Projet L.U.N.E., Québec, 10 avril 2019. 

La « bonne » victime de violences sexuelles – Représentations et impacts en contexte d’intervention médico-

socio-légale, Midi-conférence de l’ACCES, Québec, 4 avril 2019.  

L’authenticité au temps de l’accompagnement – une sociologie de l’intervention sociale, conférencière invitée 

dans : Déviance, folie et normativité, Université Laval, Québec, 3 décembre 2018. 

Ce qu’implique l’accompagnement – regard sur les mécanismes de gestion émotionnelle, Symposium 

étudiant du CRIEVAT, 23 mars 2018.  

  

BOURSES ET DISTINCTIONS 

Bourse étudiante de l’Observatoire des profilages – Université de Montréal 

Bourse d’études du Centre de recherche en santé durable VITAM 

Bourse de doctorat en recherche du Fonds de recherche du Québec - Société et culture 

Prix Charles Bujold pour la meilleure communication – CRIEVAT  

Certificat d’excellence – Université Laval 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

2018 

2020 

 

 

 

 

2018 

2019 

 

 

 

 


