
 
 

 

Thierry CASSÉUS
 

 PROFIL 

▪ Études de doctorat en travail social en cours 

▪ Co-coordonnateur du Comité antiraciste et inclusif de l’École de travail social de l’UdeM 

▪ Etudiant-chercheur à l’Observatoire des profilages 

▪ Expérience pertinente en recherche qualitative 

▪ Expertises : profilage racial, jeunesse, immigration, intervention communautaire 

▪ Expérience en recherche et en intervention auprès de groupes profilés et marginalisés  

▪ Bonne capacité d’analyse, de synthèse et de communication  

▪ Autonomie, fléxibilité et sens du travail en équipe 

 
 EXPÉRIENCES EN RECHERCHE 

 

Assistant de recherche, Projet sur les interpellations routières                   Août 2021- Juin 2022 

École de travail social, Université de Montréal 

✓ Rédiger la grille d’entrevue et la méthodologie de recherche 

✓ Recruter et analyser l’expérience de profilage racial de conducteurs racisés au Québec 

✓ Participer à l’analyse des données et à la rédaction du rapport final 

 

Chercheur/ rédacteur en profilage racial              Novembre 2020-Juin 2021 

Comité consultatif jeunesse de la Ville de Laval 

✓ Faire un état de lieux des relations entre les jeunes Lavallois et le Service de police de Laval 

✓ Faire des recommandations au Sevice de police de la ville de Laval 

✓ Participer à la présentation du rapport final 

 

Conseiller en recherche                                                                                Mai- août 2019   

École de psychoéducation, Université de Montréal 

✓ Coordonner un projet de recherche en protection de la jeunesse 

✓ Superviser les étudiants-tes impliqués dans l’analyse de données  

✓ Analyser un corpus de données qualitatives  

✓ Soutenir l’équipe dans la rédaction d’un article de recherche.  

 

Agent de recherche, Projet migrants sans statut                                Juin 2016-février 2018 

Institut de recherche en santé publique, Université de Montréal 

✓ Recruter les migrants difficiles à rejoindre en raison de la crainte des autorités ; 

✓ Réaliser des entrevues qualitatives auprès de la population haïtienne à statut précaire ; 

✓ Participer à l’organisation et à la réalisation de groupes de discussion avec les résidents de 

Montréal à statut précaire ; 

✓ Référer les personnes à statut précaire aux ressources appropriées. 

 

Consultant de recherche en profilage racial et social                                      Février -avril 2017 

Protecteur des personnes en situation d’itinérance, Ville de Montréal 

✓ Construire les outils de recherche et effectuer la revue de littérature ; 

✓ Conduire les entrevues qualitatives auprès des personnes en situation d’itinérance ; 

✓ Effectuer l’analyse du corpus recueilli ; 

✓ Formuler des recommandations à la Ville. 

 

 

 

Auxiliaire de recherche en profilage racial                                                2012 

École de service social, Université de Montréal 
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✓ Conduire des entrevues qualitatives avec 11 jeunes racisés judiciarisés dans l’espace public 

montréalais ; 

✓ Effectuer la recension des écrits sur le profilage racial et les jeunes racisés ; 

✓ Faire l’analyse qualitative du corpus recueilli. 

 
 EXPÉRIENCES EN INTERVENTION SOCIALE  

Chargé de projet auprès de nouveaux arrivants                                                          2018-2019 

Mouvement Fraternité Multiethnique, Saint-Leonard 

Travailleur de rue                                                                                                     2017-2018 

Café-Jeunesse Multiculturel de Montréal-Nord 

Intervenant auprès d’autochtones en situation d’itinérance                                     2016-2017 

Projets Autochtones du Québec, Centre-ville de Montréal 

 

Chargé du projet Réponse au séisme du 12 janvier 2010                                                       2010 

Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés, Départements de l’Ouest et du Sud-est (Haïti) 

 

Intervenant de proximité auprès de migrants réinsérés             2008-2010 

Groupe d’Appui aux Rapatriés et Réfugiés, Fonds-Bayard (Haïti) 

 

 
  EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT   

Chargé de cours                                                                                Janvier 2017-avril 2021 

École de travail social, Université de Montréal 

▪  Intervention collective 2 (SVS2578M-H22) ; Intervention communautaire (SVS2378A-

A21) ; Intervention de proximité (3356L-A21) ; Intervention communautaire (SVS2378A-

A20) ; Intervention collective 1 (SVS 1578L-H20) ; Jeunesse et action communautaire 

(SVS 3184A-H20) ; Méthodologie de l’intervention collective (SVS 6106A-A19) ;  

Introduction au travail social (SVS 1510L-A19) ; Inégalités et oppressions (SVS 1101L-

A19) ; Intervention collective 1 (SVS 1578B-H19 et SVS 2378L-H19) ; Intervention 

communautaire (SVS 2378-A-A18) ; Intervention de proximité (SVS 3356A-H17). 

 

 
 FORMATION 
 
Doctorat en travail social (en cours)        Septembre 2020 

Université de Montréal 

 

Maitrise en service social, profil recherche             2016 

Université de Montréal, Montréal           

 

Baccalauréat en service social               2011 

Université d’État d’Haïti, Port-au-Prince 

 

 

 

 

 

 
 COMMUNICATIONS ET PUBLICATIONS 
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Avril 2022, présentation conjointe de la communication : « Le profilage racial dans les 

interpellations routières et leurs conséquences sur les personnes noires et racisées au 

Québec », colloque Des réponses judiciaires à des profilages, congrès de l’ACFAS. 

Dufour, S., Lavergne, C., Morin, C., Casséus, T. et Archambault, I. (soumis, mars 2022). L’agent 

de liaison interculturel communautaire dans la dynamique écoles, protection de la jeunesse et 

familles issues de la diversité culturelle.  

Février 2022, présentation de la communication « Être un jeune homme noir dans l’espace 

public à Montréal : comprendre l’expérience de profilage racial », Lancement du livre Profilages 

policiers organisé par le Centre International de Criminologie Comparée et l’Observatoire des profilages. 

  

Février 2022, présentation de la communication « La confrontation-résignation et la 

prévention-contestation : deux types d’expérience de profilage racial », Webinaire du 

Comité antiraciste et inclusif de l’École de travail social de l’UdeM, Mois de l’histoire des 

Noirs. 

 

Février 2021, présentation de la communication « Le profilage racial en interaction avec les 

profilages fondés sur l’âge et le sexe : une analyse intersectionnelle de la racisation de 

l’exclusion », Webinaire de l’Observatoire        des profilages, Mois de l’histoire des Noirs. 

 

Casséus, T. (2021). Être un jeune homme noir dans l’espace public à Montréal : 

comprendre l’expérience de profilage racial. Dans F. Dupuis-Déri et P. Dufour (dir.), 

Profilages policiers (p. 105-122). Montréal, QC : Presses de l’Université de Montréal. 

 

Gautier L., Casséus, T., Blanc, J. et Cloos, P. (2020). What links can be made from narratives 

of migration and self-perceived health? A Qualitative Study with Haitian Migrants 

established      in Quebec after the 2010 Haiti Earthquake. Journal of Migration and Health, 

1-2, 1-9. 

 

Avril 2019, Table-ronde sur le racisme et la racialisation, Midi de l’École de travail social, 

Université de Montréal. 

 

Avril 2017, Rapport de consultation sur les profilages social et racial vécus par les personnes 

en situation d’itinérance, Ville de Montréal.  

 

Casséus, T. (2016). Entre contestation et résignation: L’expérience de profilage racial des jeunes 

racisés ayant reçu des constats d’infraction dans le cadre du contrôle de l’occupation de l’espace 

public Montréalais. Mémoire de maitrise en travail social, Université de Montréal. 

 

Septembre 2013, publication de l’article (en collaboration avec Félix Payen) : «L’action 

communautaire en Haïti : enjeux et perspectives» dans Les transferts de connaissances de la 

recherche à la pratique clinique, Intervention, numéro 138 (2013.1) : 72-82. 

 

Février 2012, co-présentation de la communication «Action communautaire en Haïti : 

alternative ou utopie?», colloque Les autres visages d’Haïti -École de travail social, Université 

de Montréal. 


