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Faites parvenir vos idées et vos commentaires à :

dialogue@crdh.concordia.ca 

Venez assister aux séminaires du CRDH et ren-
contrer des chercheurs et des étudiants : allez sur 
http://crdh.concordia.ca pour consulter une liste 
à jour des conférenciers, des dates et heures et de 
l’emplacement.
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 Il y a de la fébrilité       
           dans l’air                                                                                  

Page

Les présentations sur affiches peuvent créer une 
synergie entre les chercheurs et le public. Lors 
du dernier congrès annuel du CRDH, tenu au 
Pavillon des sciences de Concordia, on pouvait 
presque palper l’excitation dans l’air alors que 33 
étudiants présentaient toute une palette d’images 
et d’idées tirées de leurs projets de recherche ori-
ginaux. Serge Wright en a croqué certains mo-
ments et Chris Steele s’est chargé du montage. 

Parmi les membres du CRDH, on retrouve des 
chercheurs chevronnés dans le domaine commu-
nautaire, ainsi que de nouveaux talents. Dans ce 
numéro, donc, rencontrez la Dre Danielle Julien, 
de l’UQÀM, dont le travail visionnaire et inspiré 
est le cumul d’une carrière influente basée sur 
des convictions (page 6). Voyez également com-
ment le Dr Giovani Burgos (McGill) s’est trouvé 
une nouvelle niche de recherche qui pourrait in-
fluencer, d’ici quelques années, les décisions sur 
des politiques importantes pour l’ensemble des 
Canadiens (page 8). Le respect mutuel et le ré-
seautage entre les chercheurs de formation variée 
placent le CRDH dans une position très avanta-
geuse pour suivre le changement social.

Dans les bureaux affairés des universités montréa-
laise, des chercheurs de haut calibre vaquent au 
train-train quotidien de la recherche. Leur travail 
est le fondement même de toute théorie, publica-
tion et politique qui en découlent. Nous sommes 
fiers de vous présenter l’une d’entre elles, la Dre 
Nadine Girouard, en page 10 de ce numéro.

Merci de partager vos intérêts en tant qu’étudiants 
à vie du développement humain, en lisant ce nu-
méro.

-Dorothea Bye, éditrice

Le CRDH est subven-
tionné par le Programme 
des regroupements
stratégiques du FQRSC.

Dans ce numéro
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La santé et l’autorégulation à tous les âges

4e présentation sur affiches du CRDH, le 15 février 2008

1. Marie-Ève Dubois; effets de la dépression maternelle sur l’apprentissage des enfants 
    (Dr Forman, Concordia).
2. Sarah Etezadi (Psychologie) et Jamshid Etezadi (Affaires) : deux générations de chercheurs au  
    CRDH.
3. Geneviève Dupras; illusions de compétence chez les enfants (Dre Bouffard, UQÀM). 
4. Anne Bailey; différences entre des musiciens formés tôt ou tardivement (Dre Penhune, Concordia).
5. Axel Winneke; résultats d’EEG sur la perception multisensorielle (Dre Phillips, Concordia).
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  6. Nicolina Ratto; lien entre le style d’attachement et les ruptures chez les adolescents 
      (Dre Doyle, Concordia).
  7. Amelia Hickey; données sur des méthodes de formation de gens qui prennent soins des enfants 
      (Dre Jacobs, Éducation, Concordia).
  8. Karine Bédard; patrons d’interrelations du profil motivationnel à la fin du primaire et au début et 
      à la fin du secondaire (Dre Bouffard, UQÀM).
  9. Kristin Rostad; un bon exemple d’une imitation généralisée pendant la petite enfance (Dre Poulin-
      Dubois, Concordia).
10. La Dre Nina Howe (Éducation) et Holly Recchia (Psychologie); compréhension qu’ont les enfants 
      de l’ironie verbale (Concordia).
11. Priscilla Richard; profils de motivation chez des étudiants qui passent du secondaire au collégial 
      (Dre Bouffard, UQAM).
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- Chris Steele
Photographies par Serge Wright

Et les gagnants sont…
De la petite enfance à la retraite 
Les étudiants de cycles supérieurs gagnants du 
concours 2008 de présentation sur affiches illus-
trent bien l’envergure de la recherche en Déve-
loppement au CRDH.

1re place : Jamie Farquhar, qui travaille avec les 
Drs Carsten Wrosch et Dolores Pushkar (Concor-
dia), se mérite le premier prix pour son travail sur 
les retraités. « La retraite est une époque de la vie 
où l’apparition de nouveaux temps de loisirs ou-
vre des occasions d’accroître  son niveau d’activité 
et de s’occuper des regrets qui ont pu s’accumuler. 
Je veux examiner la façon dont les regrets peuvent 
influencer le niveau d’activité des retraités. Plus 
particulièrement, le rôle motivateur que le regret 
peut jouer. »

2e place : Gabriella Abbud, qui termine sa maî-
trise en sciences sous la direction du Dr DeMont 
(Sciences de l’exercice, Concordia), présente une 
perspective, échelonnée sur toute la vie, du con-
trôle cognitif de la marche. Elle a comme objectif 
de mettre au point des exercices d’équilibre et de 
marche adaptés à l’âge et aux fonctions motrices.

3e place : Les travaux de Virginia Chow, dirigée 
par Dre Diane Poulin-Dubois (Concordia), traitant 
des effets de la confiance sur la façon dont les en-
fants comprennent les expériences visuelles des 
autres, constituent un autre excellent exemple de 
la recherche au CRDH.

1er

2e

3e
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Les tablettes qui lon-
gent le pourtour de 
l’aire d’attente du bu-
reau de la Dre Danielle 
Julien, à l’UQÀM, sont 
pleines de collections 
de revues à jour sur la  
psychologie commu-
nautaire. Mais n’allez 
pas croire qu’il s’agisse 
d’un environnement 
de recherche triste et 

morne. Affiches, brochures et objets d’art con-
fèrent au tout un ton invitant. Dans son bureau, 
bien éclairé et rempli de plantes, elle dégage un es-
prit généreux d’inclusion et de collaboration. Bien 
qu’elle soit traditionnelle sur le plan académique, 
Danielle Julien a su créer un environnement de 
recherche qui embrasse et célèbre la diversité.

Ce ne fut pas chose facile. Lorsqu’elle débuta ses 
recherches sur l’homosexualité, à la fin des an-
nées 1980, elle dé-
couvrit vite que ni 
les étudiants ni les 
agences subvention-
naires ne voulaient 
être identifiés à ce 
domaine, tandis que 
gais et lesbiennes, de 
leur côté, ne lui fai-
saient pas confiance, 
car elle ne faisait pas 
partie de leur com-
munauté. Mais au 
tournant du millé-
naire, elle avait bien 
plus d’étudiant(e)
s qui postulaient 
pour travailler dans 
son laboratoire 

L’homosexualité dans la famille : 
une recherche émanant de la communauté

qu’elle pouvait en accueillir. Selon elle, ce revire-
ment reflète probablement l’esprit des temps. « Il 
n’y a pas autant de préjudices qu’il y en  avait. »

La Dre Julien et ses étudiants se penchent sur des 
problèmes dont font état des familles d’origine de 
jeunes gais et lesbiennes, ou de gais et lesbiennes 
adultes qui ont des enfants. Pionniers dans le do-
maine, leurs travaux traitent de sujets tels que :

• La façon dont les pères gais développent 
 une identité comme parents.
• L’expérience de l’homophobie en milieu
 scolaire vécue par les adolescent(e)s de   
 mères lesbiennes et comment la qualité de  
 la relation familiale tempère son impact.
• Les familles reconstituées avec une
 nouvelle belle-mère lesbienne; la manière  
 dont la dynamique de vie des familles re  
 constituées régulières diffère de celle de
 familles re-constituées de lesbiennes.
• Le développement du genre chez les
 enfants d’hétérosexuels et les filles de
 familles lesbiennes; les influences compa-
 ratives des attitudes des pairs et du rôle
 des parents sur les traits masculins,
 féminins et neutres chez les enfants.
• La réaction des parents face à la bisexualité 
 de leur enfant et son influence sur le déve- 
 loppement de leur identité sexuelle et de  
 leur santé mentale.

L’étude de la dynamique des familles comprenant 
des homosexuels est importante, non seulement 
parce qu’elle vise à déstigmatiser une popula-
tion vulnérable, mais encore parce qu’elle fournit 
un laboratoire naturel où l’on peut examiner les 
questions fondamentales sur ce qu’est être père ou 
mère, en mettant de côté les questions de genre. 
Les parents gais et lesbiennes remettent en cause 
les prémisses de notre culture et nous informent 

La Dre D. Julien, UQÀM
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sur les présomptions quant aux rôles parentaux, 
même dans les familles traditionnelles intactes.

L’ÉTUDE D’UNE CIBLE MOBILE

Selon la Dre Julien, la recherche émanant de la col-
lectivité doit prendre ses racines beaucoup plus 
dans l‘entrelacement des considérations légales, 
sociales et biologiques que dans des théories 
purement académiques. Les chercheurs doivent 
tout faire pour se tenir à jour en trouvant réponses 
à des questions pertinentes et actuelles aussi ra-
pidement que faire se peut, de sorte que la recher-
che puisse vraiment informer sur les politiques à 
instaurer plutôt que se contenter de confirmer ou 
d’infirmer celles en place. 

Prenons un exemple. Au début, de par sa for-
mation et ses intérêts, la Dre Julien examinait la 
communication dans le couple. Sentant le besoin 
de contraster les perspectives des hommes et des 
femmes dans leurs communications, elle s’est mise 
à comparer les problématiques propres au genre 
chez des couples homosexuels et hétérosexuels. 
Puis, quand ses participant(e)s commencèrent à 
avoir des enfants, les problèmes que vivaient ces 
derniers attirèrent son attention. Avoir des enfants 
après avoir établi une relation avec quelqu’un du 
même sexe est unique à la fin du 20e siècle et se 
doit d’être étudié. Voilà donc comment sa car-
rière en recherche a été modelée par une succes-
sion rapide de développements sociaux.

UNE RECHERCHE QUI PREND SES RACINES
DANS LA COLLECTIVITÉ

La Dre Julien est également chercheure principale 
d’un ambitieux projet de cinq ans (2006-2011), 
intitulé Sexual Vulnerability Resilience (SVR) (rési-
lience à la vulnérabilité sexuelle), et regroupant 
25 chercheurs de partout au Canada qui ont établi 
des liens avec divers organismes gouvernemen-
taux, des services de santé et des partenaires de 
la communauté dans plusieurs provinces. Cette 
équipe interdisciplinaire est subventionnée par 
les IRSC et le FQRSC et comprend des chercheurs 
du CRDH. Parmi les gens qui bénéficieront le plus 
de cette vaste entreprise, mentionnons les minori-
tés sexuelles et de genre et les minorités ethnocul-
turelles, y compris les peuples aborigènes et les 
réfugiés et immigrants au Canada. Les réalités 
bien senties que sont la mobilité et la migration, la 
famille et le parentage, l’intégration à l’école et en 
milieu de travail, les réseaux sociaux, le vieillisse-
ment, la santé et le bien-être psychosexuels y sont 
étudiées avec la coopération de la Coalition Santé 
Arc-en-ciel Canada, le Conseil canadien pour les 
réfugiés et la Coalition Multi-Mundo. L’équipe 
s’est divisée la tâche en quatre grands projets, 
chacun visant un aspect particulier de la qualité 
de vie de ceux et celles qui s’identifient comme 
LGBTTBIQ (lesbiennes, gais, bisexuels, trans-
sexuels, transgenres, bispirituels, intersexuels et 
queers). Cette dynamique de travail en collabora-
tion entre les universités, les gouvernements et les 
partenaires de la collectivité permettra d’offrir des 
stages aux étudiants, de développer de nouvelles 
mesures sur la discrimination, de nouvelles bases 
de données, d’écrire des livres et d’établir des pro-
grammes de promotion de la santé sur Internet. 

Voir www.intersexions.ca ou www.svr.uqam.ca 
pour obtenir de l’information sur le congrès 2009 
portant sur la résilience à la vulnérabilité sexuelle, 
intitulé Congress InterseXions, ou envoyer un cour-
riel à l’adresse raphael.nada@uqam.ca.

- Dorothea Bye
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En tant que sociologue médical qui s’intéresse à 
la santé mentale chez les jeunes des groupes mi-
noritaires, le Dr Giovani Burgos est l’incarnation 
même d’un chercheur interdisciplinaire au CRDH. 
Grâce à ses liens étroits avec la communauté 
latino-américaine immigrante, au Canada comme 
ailleurs dans le monde, il se consacre à l’étude des 
facteurs sociaux et développementaux liés à la 
dépression chez les jeunes hispanophones. Cela 
n’est d’ailleurs qu’une partie de son intérêt plus 
vaste pour la race, l’ethnicité et la justice sociale. 

« Montréal est si diversifiée qu’elle est la niche 
idéale pour ce type de travail, explique le Dr Bur-
gos. J’ai fait mon doctorat à l’Université d’Indiana 
avant d’arriver ici en 2003. J’adore Montréal. C’est 
un endroit magnifique et sécuritaire pour élever 
une famille, mais je dois avouer que je me passe-
rais bien du froid. Heureusement qu’il y a mes 
parents que nous visitons à Porto Rico tous les 
hivers. » 

LE MODÈLE DES PRATIQUES EXEMPLAIRES

Le Dr Burgos collabore à un projet avec le pro-
lifique chercheur Laurence Kirmayer, M.D., au 
Centre de psychiatrie sociale et transculturelle de 
l’Hôpital général juif. Ils sont en passe de créer 
une recension des écrits de fine pointe sur ce qu’on 
sait des immigrants et des réfugiés au Canada et 
sur les systèmes de soins en place pour les ai-
der. Un des objectifs principaux est de fournir les
outils nécessaires pour aider les médecins à faire 
du dépistage en santé mentale chez cette popu-
lation à risque élevé. Les chercheurs participants 
(souvent eux-mêmes praticiens) font partie d’une 
équipe de psychologues, psychiatres, pédiatres, 
travailleurs sociaux et bien d’autres travailleurs 
de première ligne en santé. Cette équipe produit 
des rapports de recherche de haut calibre qui cir-
culent aussi bien dans les revues académiques 
que chez ceux qui ont partie prenante ou les au-
tres pourvoyeurs de services.

Selon le Centre de prévention et de contrôle des 
maladies chroniques (http://www.phac-aspc.
gc.ca/ccdpc-cpcmc/index.html), de l’Agence de 
la santé publique du Canada (http://www.phac-
aspc.gc.ca/index-eng.php), le Système canadien des 
pratiques exemplaires implique la recherche dont 
les buts à long terme sont d’améliorer la santé, 
de réduire le fardeau imposé par les maladies 
chroniques et de diminuer les coûts du système 
de santé. Le Dr Burgos et ses collègues se concen-
trent sur la production de rapports de recherche 
qui deviendront des politiques, qui à leur tour 
créeront une différence vers une approche de pra-
tique exemplaire. 

Le Dr Giovani Burgos, Université McGill

Sociologie médicale :
la niche idéale pour 
faire de la recherche

« Voilà comment la connaissance 
se transfère; les gens de tous 
les niveaux lisent vraiment nos
articles. »
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Pour obtenir un exemple récent de leurs travaux, 
lisez de Kirmayer et ses coll. (2007), Use of health 
care services for psychological distress by immigrants 
in an urban multicultural milieu. Canadian Journal 
of Psychiatry, 52(5), 295-304.

LES ENFANTS À RISQUE

Giovani Burgos est membre du Projet national de 
démonstration sur les arts et les jeunes : Phase II 
(www.mcgill.ca/naydp) qui suit les effets à long 
terme de programmes structurés d’arts parasco-
laires sur le bien-être psychosocial des jeunes (et 
de leurs familles) qui vivent dans des commu-
nautés à faibles revenus, multiculturelles et de 
collectivités aborigènes dans cinq sites répartis au 
Canada, dont un à Montréal.

De plus, le Dr Burgos et une équipe de psychiatres 
du Centre d’orientation sexuelle de l’Université 
McGill (http://www.medicine.mcgill.ca/psychia-
try/divisions.htm) étudient le risque de suicide 
et de dépression chez les groupes sexuels mi-
noritaires dans 14 écoles secondaires de Montréal. 
Ce projet émane de la communauté et examine des 
sous-échantillons précis de populations raciales et 
ethniques dans différents quartiers.

LA SÉGRÉGATION RACIALE : UN PROBLÈME 
CANADIEN GRANDISSANT

Selon le Dr Burgos, la race doit être abordée dans 
un contexte historique parce qu’elle n’existe pas 
dans un sens biologique. « La race est un phé-
nomène politique qui prend ensuite une vie qui 
lui est propre dans la façon dont les ressources 
sont réparties. À la suite du changement dans les 
modèles d’immigration, avec un nombre croissant 
d’immigrants de couleur originaires d’Afrique, 
des Caraïbes et d’Amérique du Sud, nous verrons 
un accroissement de la discrimination, puis de la 
ségrégation. Bien que le Canada puisse être fier 
de ses politiques multiculturelles, toute nouvelle 
forme de nationalisme culturel constitue une at-
teinte sérieuse à la notion véritable de groupes di-
versifiés travaillant et vivant ensemble. »

Les restrictions existantes en matière de cueillette 
de données sur la race et l’ethnicité constituent 
un défi pour les sociologues canadiens. Sans la 
présence de ces renseignements nécessaires dans 
les bases de données nationales, procéder à une 
évaluation instruite des tendances et des recom-
mandations devient difficile. La recherche sur la 
diversité raciale et ethnique est essentielle à la
création et au maintien d’un milieu sain, sensibili-
sé à la culture. « Si nous repoussons dans un coin 
cette importante question sociale, nous minerons 
le multiculturalisme réel, plutôt que de le pro-
mouvoir. »

-Dorothea Bye et Alexa Martin

« Pour être vraiment multicul-
turels, nous ne pouvons pas 
fermer les yeux sur l’ethnicité ni 
la couleur. Nous devons être sen-
sibles aux réalités et non aveuglés 
par l’idéologie. »
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Juillet 1997… J’étais étudiante au doctorat en psy-
chologie à l’Université de Montréal lorsque j’ai vu 
une offre d’emploi comme assistante de recherche 
pour la Dre Dale Stack. J’ai alors décidé de lui faire 
parvenir mon CV.

Et voilà comment mon parcours au CRDH 
s’amorce, comme assistante de recherche princi-
pale pour la Dre Stack. Je me retrouve donc res-
ponsable de son nouveau projet longitudinal sur 
les interactions mères-nourrissons. Hier comme 
aujourd’hui, je m’occupe principalement des ren-
contres à domicile pour faire les observations sur 
les relations entre la mère et son tout-petit. Mon 
rôle consiste également à coordonner la routine 
du laboratoire, à recruter les participants, à réa-
liser les analyses statistiques, à participer à la ré-
daction des articles et à présenter des affiches lors 
des différents congrès.

Suite à l’obtention de mon Ph. D., en 2000, je 
décroche une bourse post-doctorale offerte par le 

CRDH, suivie d’une seconde, en 2001, octroyée 
par le Fonds de recherche sur la société et la cul-
ture (FQRSC). C’est la Dre Stack qui a assuré la 
supervision de mes travaux. De 2000 à 2003, donc, 
je travaille principalement sur mes propres pro-
jets portant sur les Devenirs de mères à risque 
élevé : étude longitudinale et intergénérationnelle 
portant sur l’interaction sociale et la compétence 
sociale des enfants. 

À la fin de mes études post-doctorales en 2003, 
les Dres Serbin et Stack m’offrent un poste com-
me chercheure associée. Depuis ce temps, je suis 
la coordonnatrice du volet intergénérationnel du 
CLRP (Concordia Longitudinal Research Project) – 
projet établi en 1976 par le Dr Alex Schwartzman 
et la Dre Jane Ledingham – et je continue de co-
ordonner les différents projets de recherche lon-
gitudinale de la Dre Stack. Mon travail consiste à 
superviser et à former 
les assistants de re-
cherche. Je réalise aussi 
les entrevues cliniques 
auprès de nos partici-
pants et je suis respon-
sable des évaluations 
cognitives des enfants 
des deux recherches 
longitudinales. Je par-
ticipe régulièrement à 
des congrès et à la ré-
daction d’articles. En-
fin, depuis deux ans, j’ai le plaisir de superviser 
les recherches réalisées par les étudiants du cours 
311 et ceux qui font leur baccalauréat spécialisé 
(Honours).

Dix ans déjà… Comme le temps passe lorsqu’on 
a la chance de travailler avec des gens de qual-
ité, dans un environnement où l’atmosphère 
est plus souvent qu’autrement très agréable. Il 
faut dire que j’ai la chance de travailler depuis 
le tout début avec un collègue extraordinaire, 
Claude Senneville, coordonnateur du CLRP.

- Nadine Girouard

La Dre Nadine Girouard

Une belle aventure qui 
dure depuis plus de
10 ans !

Claude Senneville


