Fiche personnelle des chargé.e.s de cours de l’École de travail social à l’UQAM
1- Coordonnées de base :
Prénom, nom : Raymonde Bourque
Courriel : raymondebourque@globetrotter.net
Diplômes (discipline, université, année) : a) Scolarité de doctorat, sociologie politique,Université du Québec à Montréal, (terminée)
1994; b) Maîtrise en sociologie, Université du Québec à Montréal ,1992; c) Baccalauréat en travail social, Université du Québec à
Montréal, 1987; d) Certificat en intervention psycho-sociale, Université du Québec à Montréal, 1984.
2- Cheminement professionnel :
Intervenante sociale : CSSMM 1988-89; CLSC Centre-Ville 1991-1995; CLSC des Faubourgs1995-1997
Enseignement universitaire en travail social, chargée de cours : 1988- 2014 UQAM; 1998,UQAH; 1994 et 1998 Université de
Sherbrooke; 1991-1992 et 1996 Université de Montréal.
Professionnelle de recherches dans les domaines de l’histoire des pratiques et des politiques sociales, de la pauvreté, de l’immigration
et de la culture : 1988-1999 sous les directions des chercheurs : Vaillancourt,Y, ; Mathieu,R.; Favreau, L.; Hurtubise Y.;
Comeau. Y.; Jouthe. E.; McAll, C.
Professionnelle de recherche socio-économique responsable régionale 1999-2004 au Conseil du statut de la femme, Québec.
3-

Champs d’intérêts:

condition féminine,
pauvreté
pratiques communautaires et collectives,
économie sociale.
4- Les cours dispensés (depuis trois ans)
TRS 1120 Théories explicatives du comportement humain et contexte social
TRS 1600 Pratiques des organismes communautaires
TRS 1305 Rapports de sexe, vie privée et intervention sociale;
TRS 1020 Politiques sociales.
5- Publications etc.
a)
Christopher McAll, Jean Fortier, Pierre-Joseph Ulysse, Raymonde Bourque (2001) Se libérer du regard. Agir sur la pauvreté au
centre-ville de Montréal. Éditions Saint-Martin,Montréal. 118p
b)
Conseil du Statut de la femme, Avis, Gouvernement du Québec, 2000. Commentaires relatifs à la propositions de politique – Le
milieu communautaire : un acteur essentiel au développement du Québec. Recherche et rédaction Lucie Desrochers.
Collaboration Raymonde Bourque, Caroline Girard. Soutien technique Francine Bérubé.
c)
Bourque, Raymonde (1996) La culture publique commune : la participation de la société civile québécoise. Rapport de
recherche. Recherche subventionnée par Centre justice et foi, et le Ministère des Affaires internationales, de l’Immigration et des
Communautés culturelles.
d)
Bourque, Raymonde (1995) «L’assurance-chômage : quelques enjeux de la Réforme Axworthy`» L’ACEF en BREF, ACEF RiveSud, Fédération Nationale des associations de consommateur-es du Québec, mai.
e)
Comeau, Yvan. Bourque, Raymonde. Vaillancourt, Yves (1995) Auxi-Plus :monographie de l’Agence coopérative d’auxiliaires
familiales de Montréal. Chaire de Coopération Guy-Bernier, Université du Québec à Montréal. No : 0195-068
Mon choix d’une citation : «A la croisée des chemins, l’alternative n’est plus seulement souhaitable. Elle devient écologiquement
indispensable. Elle s’avère socialement réalisable, sur la base d’un nouveau grand compromis.» Lipietz, Alain (1989) Choisir
l’audace. Une alternative pour le XXIe siècle. p.153

