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FORMATION ACADÉMIQUE 

 

2018 …  PhD., Sociologie (en cours d’obtention) 

 Moyenne : 4,33/4,33 

 Université Laval, Québec 

 

2015-2018 M.A., Sociologie 

 Moyenne : 4,22/4,33 

 Université Laval, Québec 

 

2011-2014 B.A., Sociologie  

 Moyenne : 4,26/4,33 

 Université Laval, Québec 

 

2008-2011 Diplôme d’études collégiales 

 Techniques de travail social 

 Cégep de Jonquière, Saguenay 

 

EXPÉRIENCES DE RECHERCHE 

 

2020 … Adjoint à la rédaction 

 Recherches sociographiques, revue scientifique  

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 

2018-2019 Auxiliaire de recherche 

 Mondes de l’art en mouvement 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 

2016-2017 Auxiliaire de recherche 

 Justice et santé mentale : les tribunaux spécialisés 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 
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2013-2016 Auxiliaire de recherche 

 Représentations sociales de la pauvreté, des inégalités et de la justice sociale au Québec 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 

2012-2013 Étudiant-chercheur 

 Représentations sociales de la pauvreté dans la ville de Québec 

 Laboratoire de recherche en sociologie, Université Laval, Québec 

 

2012 Codeur 
   Som Inc. Recherches et sondages, Québec 

 

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT 

 
Automne 2021 Chargé d’enseignement (a.e d’enseignement 3e cycle) 
 Déviance, folie et normativité sociale (SOC-2157)  
 
Hiver 2018 Auxiliaire d’enseignement 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 Méthodes de la recherche empirique (SOC-1004) 

 

Hiver 2017 Auxiliaire d’enseignement 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 Introduction à la sociologie (SOC-1000) 

 

Hiver 2017 Auxiliaire d’enseignement 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 Méthodes de la recherche empirique (SOC-1004) 

 

Automne 2017 Auxiliaire d’enseignement 

 Département de sociologie, Université Laval, Québec 

 Déviance, folie et normativité sociale (SOC-2157) 

 

PRIX, MARQUES DE DISTINCTION ET BOURSES 

 

2022 Bourse du fonds stratégie de développement de la recherche 

 Vitam (Centre de recherche en santé durable), Université Laval (15 000$) 

  

2022 Bourse étudiante de l’Observatoire des profilages 

 Université de Montréal (15 000$) 
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2021 Bourse étudiante de l’Observatoire des profilages (ODP) 

 Université de Montréal (10 000$) 

 

2020 Meilleur dossier de maîtrise avec mémoire 

 Université Laval, Faculté des sciences sociales 

 

2019 Prix Georges-Henri-Lévesque (sociologie) 

Meilleur mémoire de maîtrise de langue française au Canada  

 Association Canadienne des Anthropologues et Sociologues de Langue 

Française (ACSALF) 

 

2018 Tableau d’honneur de la faculté des études supérieures et 

postdoctorales 

 Université Laval 

 

2018 Bourses d'étude supérieure doctorale du Canada (BESC) 

 Joseph-Armand Bombardier (105 000$) 

 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
 

2017 Prix Mérite Centraide – Engagement exceptionnel dans la 

communauté 

 Centraide Québec et Chaudière-Appalaches 

 

2015 Outstanding Graduating Student Award    

 Canadian Sociological Association 

  

2015 Bourse Jean-Charles-Falardeau 
 Meilleure candidature à la maîtrise (2 000$) 
 Département de sociologie, Université Laval 
 
2014 Bourse d’études supérieures du Canada (BESC M) 
 Joseph-Armand-Bombardier (30 000$ - une année acceptée) 
 Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 
 
2014 Bourse de maîtrise en recherche (17 500$) 
 Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRSCQ) 
 
2014 Mention d’honneur du doyen de la faculté des sciences sociales 
 Université Laval 
  
2013 Bourse d’excellence FARE, meilleur rapport de recherche (1 000$) 
 Université Laval 
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PUBLICATIONS 

 

GAUDREAULT, David. (2022). Chronique de la violence. Une généalogie de l’intimidation scolaire. Québec, 

Presses de l’Université Laval, collection Sociologie contemporaine.  

GAUDREAULT, David (2021). Compte rendu de Le silence sur nos maux. Transformation identitaire et 

psychiatrisation de Katharine Larose-Hébert (Presses de l’Université du Québec, 2020, 273p.), 

Recherches sociographiques, vol. 61, no. 2-3, 562-565. 

LANGLOIS, Simon et David GAUDREAULT. (2019). « Représentations sociales de la pauvreté et 

des inégalités au Québec », Recherches sociographiques, Vol. 60, no. 2, 429-458. 

GAUDREAULT, David (2019). Compte rendu de Le Québec par ses enfants. Une sociologie historique 

(1850-1950) d’André Turmel (Presses Universitaires de Montréal, Québec, 2017, 332p.), 

Recherches sociographiques, vol. 60, no. 2, 466-470. 

GAUDREAULT, David. (2018). La carrière publique de l’intimidation au Québec. Incursion dans l’économie 

morale de l’enfance. Mémoire de maîtrise, Québec, Université Laval, [en ligne] 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/32542. 

GARIÉPY, Stéphanie, David GAUDREAULT et Fabrice FERNANDEZ. (2017). Compte rendu de Les 

fous dans la cité. Sociologie de la folie contemporaine de Marcelo Otero (Boréal, Montréal, 2015, 352p.), 

Recherches Sociographiques, vol. 58, n.3, 726-728.  

LANGLOIS, Simon et David GAUDREAULT. (2015). Représentations sociales de la pauvreté et de l’exclusion 

sociale, Rapport de recherche pour le programme Actions Concertées (pauvreté et exclusion 

sociale phase 2) du Fonds de Recherche Société et Culture Québec (FRSCQ), rapport nº 2012-

PC-164238, Québec, Université Laval. 

GAUDREAULT, David (2013). Représentations sociales de la pauvreté dans la ville de Québec. Laboratoire 

de recherche en sociologie, Québec, Université Laval, [en ligne], 

http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/soc/fichiers/rapport_final_gaudreault2.pdf. 

BECK, Baptiste et David GAUDREAULT. « Comment les médias et les citoyens perçoivent la 

pauvreté » dans Droit de parole, Québec, avril 2013, p.9. 

 

COMMUNICATIONS SCIENTIFIQUES 

 

GAUDREAULT, David. Animateur et president de la session I « Enquêtes et engagements 

émotionnels » dans : Colloque 435 L’emprise du sensible dans les recherches en sciences sociales : 

nouveaux enjeux méthodologiques, Congrès de l’ACFAS, Université Laval, 11 mai 2022. 

https://corpus.ulaval.ca/jspui/handle/20.500.11794/32542
http://www.fss.ulaval.ca/cms/upload/soc/fichiers/rapport_final_gaudreault2.pdf
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GAUDREAULT, David. « Vers une nouvelle économie de la déviance et de la souffrance », Collectif 

E-movere, Université Laval, 19 novembre 2021.  

GAUDREAULT, David. « Quand les jeunes font paniquer la société : des gangs de rue jusqu’aux 

"wokes" », conférencier invité dans : Jeunes et Société (387-663-GA), Sciences humaines, 

Cégep de la Gaspésie et des Îles, Campus des Îles-de-la-Madeleine, 29 octobre 2021. 

GAUDREAULT, David. « Les métamorphoses de l’altérité déviante juvénile : de l’adolescence 

dangereuse à l’enfance vulnérable » dans : Webinaire de l’Observatoire des profilages, Les 

manifestations sociales du profilage : identifier, juger, traiter, Université de Montréal, 30 avril 

2021. 

GAUDREAULT, David. « Généalogie de la violence scolaire au Québec : gangs de rue, taxage et 

intimidation », conférencier invité dans : Séminaire sociologie des problèmes sociaux, 

Département de sociologie, Université Laval, Québec, 8 février 2021. 

GAUDREAULT, David. « Construction et transformation des figures de la violence chez les jeunes 

au Québec » dans : Cérémonie de clôture du colloque de l’Association canadienne des 

anthropologues et sociologues de langue française (ACSALF) – souci, mépris, indifférence, 

Montréal, 26 novembre 2019. 

GAUDREAULT, David. « Figures d’une déviance ordinaire : émergence et traitement de 

l’intimidation au Québec » dans : Colloque de l’Association canadienne des anthropologues 

et sociologues de langue française (ACFAS) – (In)disciplines : savoirs, récurrences, 

émergences, Québec, 3 novembre 2017. 

GAUDREAULT, David. « Les préjugés à l'endroit des personnes en situation de pauvreté. 

Comprendre et agir » dans : Consultation sur les préjugés liés à la condition sociale des 

personnes en situation de pauvreté du Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale, Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, Montréal, 22 mars 2016. 

LANGLOIS, Simon et David GAUDREAULT. « Représentations sociales de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale » dans : Activité de transfert des connaissances (pauvreté et exclusion 

sociale) du Fonds de Recherche Société et Culture Québec (FQRSC), Québec, 27 avril 2016. 

GAUDREAULT, David. « Représentations sociales de la pauvreté dans la ville de Québec » dans : 

Cérémonie du laboratoire de recherche du département de sociologie de l’Université Laval, 

Québec, 2 mai 2013.  
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IMPLICATIONS DANS LA COMMUNAUTÉ 

 

2021 … Membre étudiant 

 Observatoire des profilages, Université de Montréal, Montréal 

 

2018-2019 Administrateur 

 Contact-Aînés, Québec 

 

2017-2018 Représentant des étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles 

 Regroupement des Étudiants et Étudiantes en Sociologie 

 Université Laval, Québec 

 

2013-2017 Président du conseil d’administration 

 SQUAT Basse-Ville, Québec 

 

2015-2016 Responsable de l’édition 

 Aspects sociologiques, revue scientifique étudiante 

 Université Laval, Québec 

 

2012-2013 Administrateur 

 SQUAT Basse-Ville, Québec 

 

 

DOMAINES D’INTÉRÊT EN RECHERCHE 

 

• Sociologie générale, théories sociologiques; 

• Sociologie des problèmes sociaux, de la déviance et du contrôle social; 

• Groupes problématisés, populations marginalisées et institutions disciplinaires; 

• Médias et culture populaire; 

• Sociologie de l’enfance et de l’adolescence; 

• Méthodologie et épistémologie. 

COMPÉTENCES 

 

• Méthodes qualitatives (analyse de contenu, entretiens, revue de littérature, ethnographie);  

• Méthodes quantitatives (questionnaires, analyse statistiques, traitement sur logiciel); 

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

• Logiciels : Suite Office, SPSS, SAS, R (GNU S), NVivo; 

• Examen de classement en anglais (TOEIC) : avancé II; 

• Formation en espagnol : élémentaire. 


