Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM

1. Coordonnées de base
Prénom, Nom

Robert Bastien

Bureau
Téléphone au bureau

514-528-2400 poste 3627

Courriel

rbastien@santepub-mtl.qc.ca

Diplômes

BA, Design, UQAM, 1981

(discipline, université, année) MA, Sciences de l’éducation, UdeM, 1988
Ph.D, Sciences de l’éducation, UdeM, 2001
2. Cheminement professionnel
Chercheur, santé publique depuis 1996
3. Champs d’intérêt
Recherche microsociale sur les pratiques et les savoirs
Inégalités sociales de santé
Arts, création, expérimentation et recherche sociale
4. Cours dispensés (au cours des 3 dernières années)
TRS-3300 Hiver 2014
TRS-3300 Été 2014
5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,
subventionnées ou non
Activités de recherche :
2013 Le non-recours aux soins dentaires pour les parents vivant de l’aide sociale
PSSP (MSSS): 40,000 $. Bastien, R., Laurin, I.
2012 Évaluation des effets d’un projet visant l’insertion sociale et professionnelle de jeunes
montréalais éloignés du marché du travail. Dumais, L., Bastien, R., Schield, G. Ville de
Montréal et MESS (25,000$) et UQAM-LARREPS (3000$)
2011-2015 Pratiques de participation citoyenne dans la recherche et l’action sur les
inégalités sociales (PRAXCIT) FQRSC, Soutien aux équipes de recherche. McAll, C.,
Bedos, C., Lecompte, Y., et al. Collaborateurs, Régimbald, F., Bastien, R., Laé, J.-F,
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Llobet, M., Carde, E.
Publications :
2013 Réduction des méfaits et régimes différenciés de prévention (129-156), Bastien, R.
Collectif d’auteurs sous la direction de Raymond Massé et Isabelle Mondou, directeur
scientifique de l’axe Éthique – Réseau de recherche en santé des populations. Presses de
l’Université Laval.
2013 Éléments pour la modélisation d’une pratique professionnelle d’intervention socioéducative basée sur la collaboration École-Famille-Communauté - Un Milieu ouvert sur
ses écoles. Couturier, Y., Lefebvre, C., Bilodeau, A., Bastien, R.
Revue Service social, Vol 59, No 2, 16-30.
2013 La compétence à lire et acter les finalités effectives de l’école dans un dispositif
partenarial École-Communauté comme condition de réalisation de l’intervention socioéducative. Couturier, Y., Lefebvre, C., Bilodeau, A., Bastien, R. Revue Phronesis, Vol.
2, No 2-3, 36-42
2013 Autour du mouvement communautaire québécois et de la mobilisation citoyenne
actuelle. Bastien, R. Revue Vie sociale et traitements (VST) (Érès), Vol 2, No 2-3, 3642.
2012 Surveiller et vêtir : le métier de contrôleur d’absences au Québec, 1919 à 1969
Robert Bastien, Annie Lyonnais, Biessé Diakaridja Soura, et Isabelle Perreault
Revue Vie sociale et Traitement. 2012/3. No 115.
2012 Maladie mentale, instruction publique et hygiène publique : le cas de la propagande
d’hygiène mentale au Québec dans les années 1930. Bastien, R. Perreault, I. Revue Lien
Social et Politiques, No 67, printemps 2012
Autres réalisations :
(2014) Festival International de musique actuelle de Victoriaville (FIMAV). Guitariste
membre du GGRIL. Concert. Printemps 2014.
(2013) Combines. Disque vinyle de compositions originales du GGRIL [Edit] Tour de
Bras. 2013
(2012) De la casserole à la prise de parole. Documentaire, 22 minutes. Noir et blanc.
Sous-titres anglais. Réalisation : Jean-François Laé, Robert Bastien. Montage Anna
Woch. Production : CRÉMIS/PRAXIT. 2012. http://vimeo.com/48663345
(2007) Manières (dé)faire des Mondes. Bastien, R., Derome, J., Hétu, J., Ceccarelli I.,
Massicote, C., Normand, E. Soutien financier : FQRSC. Performance de musique actuelle
impliquant des toxicomanes, des travailleurs sociaux, des chercheurs et des décideurs.
Enregistrement à la Casa Obscura (24 mars 2007). CD disponible auprès de «Tour de
Bras» http://www.tourdebras.com/?q=node/140
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6. Pensée, proverbe, citation ou un extrait qui vous est cher :
« L’examen comme fixation à la fois rituelle et scientifique des différences
individuelles, comme épinglage de chacun à sa propre singularité (…) indique bien
l’apparition d’une modalité nouvelle de pouvoir où chacun reçoit pour statut sa propre
individualité, et où il est statutairement lié aux traits, aux mesures, aux écarts, aux notes
qui le caractérisent et font de lui, de toute façon, un cas. »
- Michel Foucault. 1975. Surveiller et punir. p. 194. Gallimard. Paris.

