Questionnaire aux chargé.e.s de cours de l’École de travail social

1. Coordonnées de base
Prénom, Nom

Louise Paquet

Bureau

nil

Téléphone au bureau

Cellulaire : 514-292-5971

Courriel

paquet.louise@uqam.ca

Diplômes

Doctorat en sciences humaines appliquées, Université de
Montréal, 2015
Maîtrise en travail social, UQAM, 2010
Formation de psychothérapeute, Institut montréalais de
psychothérapie analytique, (formation théorique
terminée), 2008
Maîtrise en administration publique, ÉNAP, 1993
Baccalauréat en récréologie, UQTR, 1976

2. Cheminement professionnel
Co-chercheure, Équipe de recherche et d'action en santé mentale et culture (Érasme)
2015-2016
Collaboratrice à divers projets, Alliance internationale de recherche UniversitésCommunautés - Santé mentale et Citoyenneté (ARUCI-SMC), 2012 à 2015
Consultante et formatrice en Afrique sur la place des femmes en politique; 2007, 2008,
2010, 2014
Chargée de cours, UQAM, depuis 2008
Chargée de projet, Collectif Féminisme et Démocratie, 2004 à 2007
Directrice générale, Corporation de développement économique communautaire
(CDEC) de Sherbrooke, 1998 à 2003
Coordonnatrice, Projet CLÉES (lutte à la pauvreté à Sherbrooke), 1995 à 1998
Consultante en planification stratégique, 1991 à 1995
Directrice générale, Conseil Régional des loisirs de l’Estrie, 1984 à 1990
Agente de développement, Conseil régional des loisirs de l’Estrie, 1975 à 1978 et 1980 à
1984

3. Champs d’intérêt
Émancipation des personnes vulnérables – Citoyenneté et démocratie – Santé mentale –
Participation et action collective – Contribution des organismes communautaires

4. Cours dispensés
Sigle et titre des cours.
TRS2050 : Recherche appliquée au travail social
TRS2600 : Mobilisation et action collectives en travail social
TRS1600 : Pratiques des organismes communautaires

5. Principales activités de recherche, création, publications et de formation aux collectivités,
subventionnées ou non

Activités de recherche
2015-2016 Portrait de la participation dans trois regroupements d’organismes
communautaires au Québec : TCRI, RRASMQ, L’R des centres de femmes1.
Chercheure principale : Michèle Clément; co-chercheure : Louise Paquet
2014 Les parcours d’émancipation et les espaces de participation en santé mentale : un
tremplin vers la citoyenneté, Bourse de perfectionnement des personnes chargé.es de
cours (UQAM) et bourses d’excellence de l’ARUCI-SMC (CRSH-CRDI) et du
programme de doctorat en sciences humaines appliquées de l’Université de Montréal.
Chercheure principale : Louise Paquet; Directrice de thèse : Lourdes Rodriguez del
Barrio
2014 L’expérience des personnes ayant un problème de santé mentale engagées dans des
espaces de participation publique, ARUCI-SMC (CRSH-CRDI) et UQAM.
Chercheure principale : Louise Paquet
2014 Comparaison Québec-Brésil dans le domaine de la santé mentale : les conditions
de vie des personnes, l’organisation des services publics et le rôle des mouvements
sociaux, ARUCI-SMC (CRSH-CRDI) et UQAM.
Chercheure principale : Lourdes Rodriguez del Barrio ; agente de recherche : Louise
Paquet
2013 Analyse des ressources mises à contribution dans les parcours de réinsertion de
personnes souffrant d’un problème de santé mentale, ARUCI-SMC (CRSH-CRDI) et
UQAM.
Chercheure principale : Lourdes Rodriguez del Barrio ; co-chercheure : Louise Paquet
1

Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes; Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale.

2010 Trajectoires singulières et citoyenneté plurielle de femmes réfugiées au Québec.
Bourses du FQRSC et du CEETUM. http://www.archipel.uqam.ca/3543/1/M11653.pdf
Chercheure principale : Louise Paquet; Directrice de mémoire : Lilyane Rachédi
Publications
Paquet, Louise. 2016. « La participation : une valeur fondamentale de l’intervention des
ressources alternatives en santé mentale », Revue L’Autre Espace, Regroupement des
ressources alternatives en santé mentale du Québec.
*Paquet, Louise et Lourdes Rodriguez del Barrio. 2015. « Expériences d’engagement :
sens, impacts et perspectives ». Espace pluriel : santé mentale et participation, M.
Clément (dir.). Santé mentale au Québec, Collection À l’Affût.
*Paquet, Louise et Lourdes Rodriguez del Barrio. (à paraître). « Histoires
d’émancipation : la constitution de sujets-acteurs dans le champ de la santé mentale »,
Repenser la citoyenneté à partir de ses marges, Équipe de recherche ÉRASME.
Diffo Tchunkam, Justine, Louise Paquet et Sheila Enoh. 2014. « Sur le chemin de la
parité : l’institutionnalisation de l’approche genre dans les politiques publiques », Audit
genre, leadership et participation politique au Cameroun (1940-2013). Sur le chemin de
la parité, Justine Diffo Tchunkam (dir.). Network for More Women in Politics,
Cameroun, p.263-282.
Paquet, Louise. 2011. « Trajectoires singulières et citoyenneté plurielle de femmes
réfugiées au Québec », Revue Diversité Urbaine, vol. 10, no 2. Groupe de recherche sur
la diversité urbaine. Université de Montréal.
http://www.erudit.org/revue/du/2011/v10/n2/1006425ar.html?vue=resume
Paquet, Louise. 2011. « L’influence de la trajectoire migratoire de femmes réfugiées au
Québec sur leur expérience de la citoyenneté », Migration, insertion, citoyenneté :
convergence des questions et diversité des réponses, Actes du colloque interdisciplinaire
et international d’étudiants et de nouveaux chercheurs, Z. Bahammou (dir.). Les Cahiers
de la CRIEC, no 35, Université du Québec à Montréal.
http://www.ieim.uqam.ca/IMG/pdf/Cahiers_CRIEC_35_2011.pdf

Afin de personnaliser la présentation des professeurEs, nous vous demandons de choisir une
pensée, un proverbe, une citation ou un extrait de chanson ou de poème qui vous est cher :
L’idée de progrès ne fait sens que si on avance sur une ligne, une dimension. Si on
avance dans plusieurs dimensions, ce n’est pas « ordonné », ce n’est pas « linéarisable »,
parfois ce n’est même pas orientable. Des choses s’accumulent dont le tas s’effondre vite,
tant mieux, pendant qu’ailleurs de petits éclats scintillent déjà. L’essentiel est qu’il y ait
un chantier infini où les gisements narcissiques jusque-là mortifères sont exploités et
« retournés » dans le sens de la vie (Sibony, 1997).
CHE GENRE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUESENRE DANS LES POLITIQUES PUBLIQ SUR
LE CHEMIN DE LA PAHE ENRE DANS LES POLITIQUES PUBLIQUESUES

