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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE 

 

01/2019- Chargée de cours 

École de travail social, Université du Québec à Montréal (UQAM) 

 

 

SPÉCIALISATIONS 

 

- Sociologie de l’action collective et des mouvements sociaux 

- Études du genre, de la pensée et des théories féministes 

- Répression et profilage politique 

- Urbanité 

 

Sujets de recherche actuelle 

- Les effets des réformes en santé et services sociaux sur les employé.e.s des services publics du 

Québec. 

- Les facteurs de mobilisation dans les professions majoritairement féminines. 

- L’effet du profilage politique sur l’organisation communautaire et la défense de droits. 

 

 

FORMATION UNIVERSITAIRE 

 

2017- Ph.D., Sociologie, Université du Québec à Montréal 

Thèse : Action collective, genre et travail : une étude comparée des 

processus de mobilisation en santé et services sociaux au Québec 

(Direction de recherche : Marcos Ancelovici) 

Concentration en études féministes 

 

2012-2015 M.Sc., Sociologie, Université du Québec à Montréal 

Mémoire : De la contestation à la création, l'usage de l’espace urbain 

par les mouvements sociaux. Le cas du centre social autogéré de 

Pointe-Saint-Charles. 

 

2009-2012 B.Sc., Travail social, Université de Montréal 

Mentions d’excellence 
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BOURSES ET DISTINCTIONS 

 

2021-2022 Bourse de perfectionnement longue durée,  

Syndicat des professeures et professeurs enseignants de l’Université 

du Québec à Montréal (SPPEUQAM).  

40 000$ 

 

2017-2020 Bourse doctorale,  

Fonds de recherche société et culture du Québec (FRQSC).  

66 000$ 

 

2015 Bourse d’excellence,  

Fondation Marc Bourgie.  

3 000$ 

 

2015 Bourse d’excellence,  

Collectif de recherche interdisciplinaire sur la contestation.  

2 500$ 

 

2014 Bourse de déplacement pour rencontre scientifique, 

Faculté des sciences humaine, Université du Québec à 

Montréal 

600$ 

 

 

PROJET DE RECHERCHE FINANCÉ 

2021-2022 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH), 

subvention interne de développement de l’Observatoire des profilages, 

École de travail social de l’Université de Montréal. 7 500$.  

Projet : Analyse des effets du profilage politique sur l’organisation 

communautaire au Québec (chercheure principale).  
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PUBLICATIONS 

 

 LIVRES (recherche) 

 

2019 Bilodeau, J.-P., Clermont, G., Desmarais, P., Dussault, J. et M. Tardif 

(dir.). Autogestion, grèves et actions directes à l’Université de 

Montréal depuis 1919. Montréal, Aura. ISBN 9782981808400 

 

2016 Bellot, C., Dupuis-Déri, F., Dussault, J., Lemonde, L. et A. Morin 

(dir.). Étouffer la dissidence, 25 ans de répression politique au 

Québec. Montréal, LUX. ISBN 9782895968948 

 

 

 

 

 ARTICLES (avec évaluation par les pair.e.s) 

 

Accepté Dussault, J. “L’entretien de groupe en ligne comme méthode collecte 

de donnée et d’analyse de la réflexivité.” SociologieS. 

Soumis Dussault, J. “Urban Prefiguration: Analysing the Impact of 

Neighborhood-Based Organisations on Place-Making Processes.” 

Soumis à Emotion, Space and Society.  

 

 CHAPITRE DE LIVRE 

 

2019 “Oser s’élever contre le pouvoir ; bribes d’histoires de 1919 à 1968.” 

Dans Bilodeau, J.-P., Clermont, G., Desmarais, P., Dussault, J. et M. 

Tardif.  Autogestion, grèves et actions directes à l’Université de 

Montréal depuis 1919. Montréal, Aura, p. 19-36. 

 

 

 ARTICLE (sans évaluation par les pair.e.s) 

 

2014 Dussault, J. Documenter la répression politique, entre savoir militant 

et scientifique. Observatoire sur les profilages, v. 2, no 1, p. 4-6. 
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PUBLICATIONS GRAND PUBLIC 

 

2021 Dussault, J. “Qui nous protège de la police?” À Babord!, no. 87, p. 50-

51. 

 

 

ARTICLES & TRIBUNES DANS LES JOURNAUX 

 

2018 Dussault, J. “Nurses in motion.” Social, the newspaper workers and 

community workers, 1er novembre. 

 
2017 Dussault, J. “Désarmer les patrouilles policières.” La presse, 12 juillet. 

 

2014 Dussault, J. “Plus de coupure, plus de flics.” La presse, 29 décembre. 

 

 

 

COMMUNICATIONS AVEC ARBITRAGE ET CONFÉRENCES SAVANTES 

 

2022 “Analyse des effets du profilage politique sur l’organisation 

communautaire. ” Colloque Actions politiques et profilages, ACFAS. 

Université Laval, 10 mai.  

 

 “Thinking gender of social policies: an analysis of the mobilisation 

process of care workers in the context of public service reform.” 

Colloque Public Policy and Social Conflict: How Gradual Policy 

Changes and Mobilizations Interact. Université du Québec à Montréal 

24 mars. 

 

2021 “Le genre de l’organisation : Réflexions sur les effets des rapports 

sociaux de genre institutionnalisés sur l'exercice du travail social.” 

Colloque international féministe Genre et Travail social. Paris, 10 juin. 

 

 “Enjeux de recherche : la collecte de données en ligne et l’exemple de 

l’entretien de groupe virtuel.” Université du Québec à Montréal, 22 

avril. 

 

 “Analyse féministe des mouvements de contestation de 

professionnel.le.s du milieu de la santé et des services sociaux.” 

Colloque annuel de l'ACFAS, Montréal, 3 mai. 

 

2019 “Collectivisation des enjeux de travail en santé et services sociaux : 

l’effet des rapports de genre sur les mobilisations en milieu 

institutionnel.” Colloque annuel de la Société québécoise de science 

politique (SQSP). Montréal, 23 mai. 
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2018 “Alternative City: Possibilities and Limits of Prefiguration in Urban 

Mobilizations.” Colloque annuel de l’Association internationale de 

sociologie (ISA). Toronto, 20 juillet. 

 

2016 “Régulation des pratiques politiques des populations marginalisées, 

une réflexion autour de la notion de répression juridique.” Colloque 

annuel de l'ACFAS, Montréal, 12 mai. 

 

2015 “De la contestation à la création : l'utilisation de l'espace urbain par les 

mouvements sociaux.” Subjectivité et créativité, Colloque annuel du 

département de sociologie de l’UQAM, Montréal, 9 octobre. 

 

 “Signification of places during mobilizations of social movements, a 

case study in Montreal.” Squatting Europe Collective, Barcelone, 

Espagne, 23 juin. 

 

 “From contention to creation: use of public space in social 

movements.” Defining Landscape Democracy Conference, 

Oscarsborg, Norvège, 3 juin. 

 

 

ORGANISATION DE RENCONTRES SCIENTIFIQUES ET DE PANELS 

 

2022 Co-organisatrice du colloque “Actions politiques et profilages. ” 

Fiancé par l’Observatoire des profilages. ACFAS, Québec, 10 mai. 

 

 Co-organisatrice du colloque “The Privatization of Social Services 

and Social Conflicts: How Gradual Policy Changes and Mobilization 

Dynamics May Interact Over Time.” Financé par la Chaire de 

recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux. Montréal, 23-

24 mars. 

 

2021 Co-organisatrice du panel “Le racisme systémique en santé et services 

sociaux.” Financé par la Chaire de recherche du Canada en sociologie 

des conflits sociaux (sur Zoom). 1er avril. 

 

2019 Co-organisatrice du panel “Les limites de l’action collective.” Congrès 

annuel de la Société québécoise de science politique (SQSP), 

Montréal, Université de Montréal. Montréal, 23 mai. 

 

2018 Co-organisatrice du colloque “Mouvements sociaux : contextes, 

revendications, transformations.” Financé par l’Association d’études 

avancées de sociologie. UQAM, 4 mai. 
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PRÉSIDENTE DE SÉANCE 

 

2022 

 

“Les profilages de l’action politique dans l’espace public”. Colloque 

Actions politiques et profilages, ACFAS. Université Laval, 10 mai. 

 

2020 “Répression et droits humains au Chili : conférence de membres de la 

Mission québécoise d’observation des droits humains au Chili”. Chaire 

de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux. Université 

du Québec à Montréal, 10 février. 

 

2019 “Tous les coups sont permis? La répression des mouvements 

étudiants”. Congrès annuel de la Société québécoise de science 

politique. Université de Montréal, 23 mai. 

 

 

 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL – en tant que chargée de cours 

 

Sigle 

 

Cours et cycle Session Inscriptions 

TRS1660 Théories en sciences humaines et savoir 

d’action du travail social 

1er cycle 

Hiver 2021,  

groupes 10 & 20 

 

Hiver 2020,  

groupes 20 & 40 

 

Hiver 2019,  

groupes 20 & 40  

 

 

53 & 48 

 

 

70 & 72 

 

 

72 & 48 

TRS8430 Organisation communautaire et action 

citoyenne 

2e cycle 

 

Automne 2020 6 

 

CONFÉRENCES DANS DES COURS UNIVERSITAIRES  

 

2021 TRS1035 Analyse des politiques sociales, École de travail social, 

Université du Québec à Montréal. Politiques sociales et rapports 

sociaux de genre. 25 novembre. 

 

 ENP7351 Méthodes de recherche et analyse de données, École 

nationale d’administration publique. Organisation de la méthode de 

recherche en contexte de pandémie. 12 février. 
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2020 TRS1035, Analyse des politiques sociales, École de travail social, 

Université du Québec à Montréal. Politiques sociales et rapports 

sociaux de genre. 24 novembre. 

 

2019 TRS8200 Connaissance et travail social, École de travail social, 

Université du Québec à Montréal. Épistémologie, éthique et 

méthodologie dans le processus de recherche, 14 novembre. 

 

 TRS1035, Analyse des politiques sociales, École de travail social, 

Université du Québec à Montréal. Politiques sociales et rapports 

sociaux de genre. 24 novembre. 

 

2018 TRS8200 Connaissance et travail social, École de travail social, 

Université du Québec à Montréal. Épistémologie, éthique et 

méthodologie dans le processus de recherche, 12 novembre. 

 

2015 EUT5504 Villes et gastronomie, Département d'études urbaines et 

touristiques, UQAM. Regard historique sur les quartiers défavorisés 

de Montréal, 25 novembre. 

 

 

 CONFÉRENCE DANS DES COURS AU COLLÉGIAL 

 

2018 Sociologie de la santé, Cégep de Sherbrooke, Mouvements sociaux de 

santé, 1 et 2 novembre. 

 

2014 Introduction à la sociologie, Cégep Bois-de-Boulogne. État de la 

situation de la répression politique au Québec. 13 novembre. 

 

 

 

ÉVALUATRICE POUR COMITÉ SCIENTIFIQUE 

 

2021 Colloque “The Privatization of Social Services and Social Conflicts: 

How Gradual Policy Changes and Mobilization Dynamics May 

Interact Over Time.” Financé par la Chaire de recherche du Canada en 

sociologie des conflits sociaux. 

 

 

CONTRIBUTION AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE DE TRAVAIL SOCIAL DE 

L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 

 

2020- Membre du Comité d’échanges interculturels et internationaux 

 

2020- Membre du Comité de recherche 
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INTERVENTIONS DANS LES MÉDIAS ET CONFÉRENCES GRAND PUBLIC 

 

CONFÉRENCES GRAND PUBLIC 

 

2017 Étouffer la dissidence, 25 ans de répression politique au Québec (avec 

Francis Dupuis-Déri). Journée d’action pour le droit à l’espace public, 

Sherbrooke, 19 avril. 

 

 

INTERVENTIONS JOURNALISTIQUES 

 

2021 Anna Meurot, «Cesser la discrimination dans les institutions 

médicales». La Rotonde, 8 avril. 

 

2020 Jon Milton, «COVID-19: We Should Have Been Listening to 

Healthcare Workers». Rank and File, 31 mars. 

 

2019 Éric Faucher, «Bilan d’un siècle de militantisme à l’Université de 

Montréal». Montréal Campus, 26 février. 

 

2014 «Des citoyens réfléchissent à l’embourgeoisement du quartier». 

Quartier Hochelaga, 13 janvier. 

 

 

AUTRES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 

 

2018-2019 Auxiliaire d’enseignement, Université du Québec à Montréal 

TRS8200 Connaissance et travail social 

TRS2050 Recherche appliquée au travail social 

 

2015-2019 Intervenante psychosociale, Générations (Tel-Jeunes et Ligne parent) 

Intervention auprès de jeunes de 5 à 20 ans 

Approche systémique, centrée sur les solutions, de crise et féministe 

 

2014-2016 Professionnelle de recherche, École de travail social, Université de 

Montréal 

Observatoire sur les profilages, Commission populaire sur la 

répression politique 

 

2013-2014 Organisatrice de milieu, Fusion jeunesse 

Intervention de groupe et organisation de projets pour des jeunes de 12 

à 17 ans en milieu scolaire.  

 

2012-2013 Auxiliaire de recherche, Réseau provincial de recherche en adaptation-
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réadaptation (REPAR) 

 

2011-2012 Stagiaire en travail social, Institut de réadaptation Gingras Lindsay-de-

Montréal 

Évaluation psychosociale, suivi du patient et de ses proches, OCCI. 

 

2010 Intervenante psychosociale, Maison d’hébergement L’Esther  

Suivi individuel et de groupe auprès de femmes victimes de violences 

conjugales 

Approche féministe, intervention de crise, intervention de groupe. 

 

 

 

AFFILIATIONS 

 

2020- Observatoire des profilages (ODP [CRSH])  

Université de Montréal 

 

2017- Chaire de recherche du Canada en sociologie des conflits sociaux 

(CSCS, [CRSH])  

Université du Québec à Montréal 

 

2017- Institut de recherches et d’études féministes (IREF)  

Université du Québec à Montréal 

 

2015-2017 Collectif de recherche interdisciplinaire sur la contestation (CRIC 

[FRQSC]) 

Université du Québec à Montréal 

 

2014-2016 Observatoire sur les profilages (OSP [CRSH])  

Université de Montréal 

 

2013- Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et 

familiaux du Québec (OTSTCFQ) 

 


