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Langues  
 
Français (oral et écrit) 
Anglais (oral) 
Espagnol (oral) 
 
 
Études  
 
Maîtrise en philosophie – Université du Québec à Montréal   2021- à ce jour 

- Sous la direction de Dominique Leydet, professeure de philosophie, UQAM 
 

Baccalauréat en philosophie – Université du Québec à Montréal           2016-2021 
 
Certificat en sciences sociales – Université du Québec à Montréal           2013-2015 
 
 
Auxiliaire d’enseignement  
 
PHI1008 – Introduction à la philosophie politique                  Automne 2022 
PHI2029 – Philosophie et violence       Été 2022 
SHM4000 – Homosexualité et société             Hiver 2022 
PHI1015 – Histoire et existence              Hiver 2022 
PHI1102 – Ontologie et métaphysique        Automne 2021 
PHI1012 – Introduction à la philosophie ancienne      Automne 2021 
PHI4211 – Éthique et philosophie politique       Automne 2021 
   
         
Expériences professionnelles  
 
Enseignant non légalement qualifié (suppléant) — Centre de service scolaire Marie-
Victorin, Longueil, Québec 
          2022- à ce jour  
 
Collaborateur — Centre de recherche Charles-Lemoyne (CRCLM), Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, Université Sherbrooke, Longueil, Québec 

           2022- à ce jour 
 
Responsable de la permanence — Société de philosophie du Québec, Montréal, Québec        
          2021- à ce jour 
 



Intervenant — Rézo (programme Travail du sexe), Montréal, Québec 
                                        2020-2021 
 
Intervenant de proximité site d’injection supervisée — Spectre de rue, Montréal, Québec                                                                                                           
            2019- à ce jour 
 
Intervenant de proximité site d’injection supervisée — Cactus Montréal, Montréal, Québec
                                        2017-2021 
 
Intervenant et chargé de projet – programme communication et créativité— L’Anonyme, 
Montréal, Québec                         
                                                                                                                              2016-2019 
 
Responsable du projet d’intervention de milieu —Accueil Bonneau, Montréal, Québec 
                                                                                                                              2013-2016 
 
Animateur jeunesse – Maison des jeunes Lachenaie Action jeunesse, Terrebonne, Québec
                                                                                                                   2010-2013 
 
 
Bourses et prix 
 
Bourse d’implication et d’engagement communautaire du département de philosophie 
Université du Québec à Montréal      Printemps 2021 
 
Prix du palmarès de la doyenne de la faculté des Sciences humaines 
Université du Québec à Montréal                 Printemps 2017 
 
 
Communications 
 
« Écrire une histoire de la philosophie des opprimé.es : réflexions méthodologiques et 
épistémologiques », Colloque FODAR, Université du Québec à Montréal, Montréal  
          Printemps 2022 
 
« Ébauche d’une posture anarchiste à l’égard de l’histoire de la philosophie », Philopolis, 
Montréal                                                                                                              

        Hiver 2022 
 
« Analyse de la pragmatique du langage de la pornographie et du langage raciste », 85e 
congrès de l’ACFAS, McGill, Montréal                                             
                                     Printemps 2017                          
                       
 
 
 



 
 
Publications 
 
Gingras, Yannick et Paumier, Romain, L’ouverture des salles d’injection supervisée à 
Montréal au cœur de nouvelles luttes syndicales dans le milieu communautaire (1/2), 
L’Esprit Libre, Montréal          
                                 Automne 2021 
 
Gingras, Yannick et Paumier, Romain, Vers un syndicalisme de mouvement social dans le 
milieu communautaire ? Le cas du STTIC-CSN (2/2), l’Esprit Libre, Montréal   
            Automne 2021 
 
Animation de la recherche 
 
Président de séance, communications libres :« normativité et métaéthique », Congrès de 
la Société de philosophie du Québec, 90e congrès de l’ACFAS, Université Laval, Québec                                   
Printemps 2022 
           
Organisateur du cycle de conférences de la Société de philosophie du Québec  
                 2021-2023 
Soutien à la logistique, Colloque Claude-Bernard, Histoire et philosophie d’une théorie 
physiologique, UQAM, Montréal, Québec                                                   Printemps 2022 
 
 
Affiliations 
 
Membre de l’Observatoire des profilages      2022- à ce jour 
 
Membre de l’Organisation populaire des droits sociaux (OPDS)                  2022-à ce jour 
 
Membre du Comité Chômage de l’Est de Montréal    2022- à ce jour 
 
Membre de la Société de philosophie du Québec       2020-à ce jour  
 
Membre de l’Institut de recherches et d’études féministes                            2016-à ce jour  
 
 
Engagement social et réalisations 
 
 
- Réalisation d’une vidéo explicative du projet de recherche de Laurence Fortin, 

doctorante en sciences de la santé à l’Université de Sherbrooke, à propos des personnes 
utilisatrices de drogues injectables et les barrières à l’accès aux soins de santé            
                                                       Printemps 2021 

 



- Président du Syndicat des travailleuses et travailleurs en intervention communautaire 
(STTIC-CSN)                                                                                                  2018-2020   

 
- Réalisation d’un court métrage sur le deuil pour le collectif citoyen Dynamique 

d’accompagnement et de rituel du deuil (DARD)                                     Automne 2019 
 
- Accompagnateur d’un groupe de jeunes en difficulté dans la réalisation d’un 

documentaire intitulé « Lima, après la rue » au Pérou              Été 2017 
 

- Stages de coopération internationale auprès des enfants et jeunes de la rue pour 
l’organisme Tous les enfants de l’autre monde  
Pérou,                               Été 2009  
Mali                     Printemps 2011 
Mexique                                                                                                     Automne 2012 

 
 
 


