
CHARLÈNE LUSIKILA  
charlene.lusikila@umontreal.ca 

 
FORMATION 
_______________________________________________________ 
 
Maîtrise en travail social (option mémoire), Université de Montréal, Montréal, 
Québec, 2020 - en cours 

• Directrice de recherche : Sophie Hamisultane 
 
Baccalauréat en travail social, Université du Québec à Montréal, Montréal, 
Québec, 2014 
 
Baccalauréat en journalisme avec mineure en théologie, Université Concordia, 
Montréal, Québec, 2010 
 
EXPÉRIENCE EN RECHERCHE 
_______________________________________________________ 
 
AUXILIAIRE DE RECHERCHE, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 
Avril 2021 - en cours 
Projet : « Détresse, formes d’exclusion et héritage migratoire : trajectoire sociale 
et subjectivité des personnes descendantes de migrants asiatiques » sous la 
direction de Sophie Hamisultane. 
 
Coordination : 

• Logistique, prise de notes et communication. 
Auxiliaire : 

• Consultations. 
• Analyse. 

 
Avril 2021 - en cours 
Projet : « Recherche-action : une formation pour faire face au racisme et aux 
discriminations systémiques vécues par les étudiant. e. s » sous la direction de 
Sophie Hamisultane. 
 
Coordination : 

• Logistique, prise de notes et communication. 
Auxiliaire : 

• Production d’une recension des écrits 
• Recrutement des participant. e. s 
• Conduite des entretiens. 
• Analyse. 

 



Nov. 2020 – Avril 2022 
Projet : « Vulnérabilité et engagement : enjeux identitaires des jeunes personnes 
descendantes de migrants faisant l’objet de racisme dans un contexte de 
pandémie » sous la direction de Sophie Hamisultane. 
 
Coordination : 

• Logistique, prise de notes et communication. 
• Coordination de la Série de Conférences du Réseau International de 

sociologie clinique (RISC). 
Auxiliaire : 

• Participation aux entretiens. 
• Transcription des verbatims. 

 
 
AUXILIAIRE DE RECHERCHE, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Fév. 2013 - Avril 2013 
Projet : « Usage des TICS en organisation communautaire partenariat avec le 
CSSS de la Pointe-de-l’Île », sous la direction de Sylvie Jochems.  
 
Auxiliaire : 

• Transcription de verbatims. 
 
 
AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Jan. 2013 - Avril 2013 
Assistante logistique Moodle, dans le cadre du cours de maîtrise TRS8420 - 
« Pratiques et discours féministes en travail social » donné par Elizabeth Harper  
 
 
EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES 
_____________________________________________________________ 
 
Travailleuse sociale, programme Intervention Précoce 0-5 ans, CIUSSS de l’Est-
de-Montréal, Montréal (Qc), mars 2020 - oct.2020  
 
Travailleuse sociale, programme Enfance-Famille-Jeunesse, CIUSSS du 
Centre-Sud-de-l’Île-de - Montréal (Qc), 2018-2021 
 
Intervenante bénévole, Association Nouvel Espoir, Mantes-la-Jolie, France, 
2014-2015 
 
Stagiaire en travail social, Centre Hospitalier de l’Université de Montréal -
Clinique externe de psychiatrie, 2013-2014  
 
Animatrice sociale, Maison Dalauze - Maison d’hébergement pour femmes et 
enfants victimes de violence conjugale, (Carrière-Été), 2013                                                                                                                        



 
Intervenante sociale, Société Saint-Vincent de Paul de Montréal (Carrière-Été), 
2012 
                                                                                                                   
Animatrice sociale, Y des Femmes de Montréal (YWCA), 2010-2011 
 
Animatrice sociale bénévole, Fondation filles d’action, jan. 2008 - juin 2008. 
 
 
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES (avec évaluations par les pairs) 
_______________________________________________________ 
 

Hamisultane, S., Lusikila, C., Diakho, M., Lee, E.O.J., Pullen-Sansfaçon, 
A. et Bellot, C. (accepté) Entreprendre une démarche décoloniale et antiraciste à 
l’université et en travail social : l’exemple d’une recherche-action au Québec pour 
construire une formation contre le racisme. Archipélies 

 
Lusikila, C. et Mousseau, V. (2022). Au-delà de la question culturelle : pour 

une intervention conscientisée aux réalités sociohistoriques des populations 
Noires de Montréal. Intervention, (155), 57-67.  

 
Hamisultane, S., Lee, E.O.J., Le Gall, J., Ho, A. et Lusikila, C. (2022). 

Racisme et femmes descendantes de migrants asiatiques : décoloniser les savoirs 
sur l’interculturalité en travail social au Québec. Intervention, (155), 23-36.  

 
Hamisultane, S. Lee, E.O.J., Le Gall, J., Ho, A. et Lusikila, C. (2021). Des 

postures affectées dans la recherche et l’intervention auprès des personnes 
faisant l’objet de racisme : quelques réflexions sur l’engagement et le fait d’être 
concerné. e personnellement. Intervention, (154), 71-83. 
https://doi.org/10.7202/1088308ar  
 
 
 
COMMUNICATIONS (avec évaluations par les pairs) 
_______________________________________________________ 
 
Foray, C. K., Gilles, J., Mousseau, V. et Lusikila, C. (2022, 17 juin). Un souper 
presque parfait : construisons la résilience Noire à travers la communauté 
[communication orale]. Le racisme en travail social : parlons-en! - Colloque sur les 
initiatives antiracistes au sein de la formation en travail social.  Montréal, Québec, 
Canada.  

Hamisultane, S. et Lusikila, C. (2022, 4-8 juillet). Rendre visible le racisme : un 
projet de recherche-action au Québec pour créer une formation à l’université 
[communication orale]. 9ème Congrès AIFRIS. Bruxelles, Belgique. 



 
PRIX ET DISTINCTIONS 
_______________________________________________________ 
 
Déc. 2021 
Bourse SHERPA - Institut Universitaire CIUSSS Centre-Ouest-de-l’Île-de-
Montréal : 3000$ 
 
 
IMPLICATION INSTITUTIONNELLE 
_______________________________________________________ 
 
Avril 2021 
Membre du comité antiraciste et inclusif de l’École de travail de l’Université de 
Montréal, Université de Montréal (CAÉTSUM) 

• Soutien à l’organisation du mois de l’histoire des Noir·e·s 
 
 
COMPÉTENCES 
_______________________________________________________ 
 
Langues : Français, Anglais, Espagnol de base, lingala parlé 
Informatique : Suite Office, Zotero, OACIS, SIC+, E-Clinibase 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


