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IZARA GILBERT 

Étudiante à la Maîtrise en travail social, Université du Québec à Montréal (UQÀM) 
Auxiliaire de recherche et d’enseignement, Université du Québec à Montréal  

Membre étudiante chercheure, Observatoire des profilages (ODP) 
Membre étudiante chercheure, Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 

izara.gilbert@hotmail.com | gilbert.izara@courrier.uqam.ca | 514-663-6631 

 

FORMATION   2017 – 2022 | Maîtrise en travail social 
UNIVERSITAIRE  Université du Québec à Montréal 

Titre du mémoire : « C’était triste avant que ça l’arrive, Ginette ». Des récits de vie aux 
récits de quartier : L’exploration du dispositif pénal de l’arrondissement Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles. 
Direction : Jade Bourdages 
 
2014 – 2017 | Baccalauréat en travail social 
Université du Québec à Montréal 
 

 
EXPÉRIENCE  RECHERCHE 
PROFESSIONNELLE  

2021 – aujourd’hui |Agente de recherche 
Parole d’excluEs, Incubateur universitaire de Parole d’excluEs (IUPE) 
Projet de recherche sur les effets de la pandémie sur les pratiques des 
organismes communautaires à Montréal Nord : Pratiques des organismes 
communautaires sous la Covid-19: vers une réduction des inégalités? 
Supervision : Isabel Heck 
 
2018 – aujourd’hui | Auxiliaire de recherche 
Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales, les discriminations 
et les pratiques alternatives de citoyenneté (CREMIS) 
Projet de recherche 1. Entre les murs. Étude qualitative des modalités 
d’intervention auprès des jeunes contrevenants placés dans les services de 
garde fermée du Centre jeunesse de Montréal. 
Projet de recherche 2. Hors les murs. Étude croisée (France/Québec) des 
modalités d’intervention auprès des jeunes contrevenants suivis dans la 
collectivité. 
Supervision : Nicolas Sallée (UDEM) et Jade Bourdages (UQÀM) 
 
Novembre 2019 | Auxiliaire de recherche 
Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse 
(Commission Laurent) 
Assistante à la préparation du témoignage de Jade Bourdages 
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2018 – 2019 | Auxiliaire de recherche 
Centre de recherche interdisciplinaire sur le bien-être, la santé, la société et 
l’environnement (CINBIOSE) 
Supervision: Johanne Saint-Charles 
 
ENSEIGNEMENT 
 
2018 – 2022 |Auxiliaire d’enseignement 
TRS8450 Pratiques urbaines de l'intervention sociale, Séminaire de maîtrise, École 
de travail social, Université du Québec à Montréal (Jade Bourdages) 
TRS3035 La violence et la jeunesse, École de travail social, Université du Québec 
à Montréal (Jade Bourdages) 
TRS2160 Fondements de l'action collective et analyse des mouvements sociaux, École de 
travail social, Université du Québec à Montréal (Jade Bourdages) 
 
AUTRE EXPÉRIENCE 
 
SUNBELT 2019 | Coordonnatrice d’un colloque international 
XXXIX Sunbelt Social Networks Conference of the International Network 
for Social Network Analysis (INSNA) 
Supervision: Johanne Saint-Charles et Pierre Mongeau 
 

 
BOURSES ET   2021 |Bourse étudiante de l’ODP  
DISTINCTIONS  Bourse de soutien à la recherche sur le profilage     

2021 |Prix Jean-Marie Fecteau, dans le cadre du CRISES UQÀM 
Prix et bourse pour texte de communication 
2020 |Bourse étudiante de l’OPD 

    Bourse de soutien à la recherche sur le profilage 
2017 | Bourse Anne et Gérard Bélanger 
Bourse pour situation financière 
2015 | Bourse de recrutement Madeleine St-Martin 
Bourse d'excellence, Bourse pour situation financière, Bourse de recrutement 
 

 
COMMUNICATIONS Mars 2022 | Invitation dans un cours 

TRS1580 Théories des problèmes sociaux et de la marginalité, École de travail social, 
Université du Québec à Montréal (Jade Bourdages). 

    Mars 2022 | Invitation dans un cours 
TRS8335 Analyse des pratiques dans le champ jeunesse, École de travail social, 
Université du Québec à Montréal (Jade Bourdages). 
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Avril 2021 | Invitation dans un cours 
TRS3035 La violence et la jeunesse, École de travail social, Université du Québec 
à Montréal (Jade Bourdages). 
Février 2021 | Webinaire dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs 

    Le profilage racial : la parole aux étudiant.e.s de l’ODP 
Janvier 2021 | Colloque étudiant du CRISES 

    Centre de recherche sur les innovations sociales 
Thème du colloque : La justice sociale et environnementale au cœur des innovations 
sociales 

 
 

PUBLICATIONS Mai 2022 | Rapport de recherche 
 IUPE, en collaboration avec la TQNM. Effets de la pandémie Covid-19 sur les 

organismes communautaires de Montréal-Nord: constats et perspectives 
 
 
IMPLICATION   2019 | Exécutante aux communications  
UNIVERSITAIRE  Association étudiante de deuxième cycle en travail social (AEDCTS) 
 
 
INTERVENTIONS   ENTREVUES 
MÉDIATIQUES  

2022 |Lebel, A. (2022, 19 mars). Le stigmate «territorial» du délinquant de Rivière-
des-Prairies décortiqué. Journal Métro. 
2021 |Noovo Le Fil 17, émission du 5 avril 2021, segment sur le mouvement 
#papauqam. 
2020 |Lebel, A. (2020, 16 novembre). Comprendre la réalité des jeunes dans le 
système pénal. Journal Métro. 
2020 | Podcast Penser l’emprisonnement (#19).  Radio 45 N. 
2019 | Nadeau, J.-F. (2019, 29 novembre). Les minorités ethniques sont 
surreprésentées à la DPJ. Le Devoir. 
 
 


