
 

Cette nouvelle année s’inscrit en continuité avec la dernière au niveau internatio-
nal: l’altérité ne se porte pas très bien et les polarisations se cristallisent. Le cré-
neau de recherche de Sherpa est plus pertinent que jamais.  

 

Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce dernier numéro, l’apport des 
membres et des équipes affiliées est riche, diversifiée et pertinente et ce, tant au 
niveau de la production scientifique que de la contribution plus large à la ré-
flexion, à l’action et à l’avancement des idées.    

       Cécile et Annie 

 

 

 

Le leadership et la rapidité d’interven-
tion  des chercheurs et cliniciens de 
Sherpa, dans la foulée de l’attentat de 
Québec le 29 janvier dernier, a été sou-
ligné par le sous-ministre adjoint du 
MSSS dans une lettre envoyée au PDG 
du CIUSSS CODIM.   
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formés à l’étranger : Montgomery, C., 

Laquerre, M-E., Rachédi, L., Xenocostas, 

S. (CRSH 2017-2020. 

Fin de vie et la bonne mort à l’heure de 

la Loi 2 : Fortin, S., Le Gall, J., Rachédi, 

L., Mossière, G., Olazabal, I. (CRSH 2017-

2021) 

Morts en contexte de migration : Mont-

gomery, C.; Le Gall, J. (ANR-FRQSC)) 

Des nouvelles des  équipes  

Le travail de SHERPA  

souligné  par le MSSS 

 

Financement pour la Maison 
Bleue 

Le gouvernement du Québec a annoncé 
un financement récurrent  de 300 000$ à 
la Maison Bleue. Ce financement permet-
tra de soutenir les activités des trois 
centres de périnatalité sociale (Côte-des-
Neiges, Parc-Extension et St-Michel). 

RAPS en Europe 
Le Centre National de la recherche 
Scientifique français organise un salon 
de la recherche à Marseille les 17 et 18 
mai prochains au cours duquel le FRQ a 
été invité comme partenaire à présenter 
8 projets québécois innovants. Sherpa a 
été retenu pour présenter son équipe 
RAPS (Recherches et actions sur les po-
larisations sociales). 

 

Cécile Rousseau, directrice de cette 
équipe RAPS, a également fait partie de 
la  délégation canadienne invitée par la 
France et le Danemark pour aborder la 
prévention de la radicalisation menant à 
la violence en mars dernier.  
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   Bref  coup d’œil sur un projet: Et si les murs parlaient de nous … ?  
 

LE projet Et si les murs parlaient de nous ? (CRSH 2015-18: Rousseau, Tremblay, Papazian, El-Hage, Potvin, Mekki-
Berrada, Audet) est  réalisé en collaboration avec un ensemble de partenaires de la communauté dont: le Musée des 
beaux-arts de Montréal, ATD quart monde, PEYO, CSMB, CSDM, CIUSDSS, Radio communautaire., BANQ. 
ESLM est une recherche participative dont l’objectif principal est de documenter le rôle de l’art communautaire dans 
la co-construction et le renforcement des liens intergénérationnels et communautaires dans des quartiers socio écono-
miquement défavorisés qui accueillent des immigrants et des réfugiés.  

 

 

 

 

 

  

SHERPA ACCUEIL DE NOUVEAUX MEMBRES 
CATÉGORIE UPPLÉMENT DE BOURSES 

Ney Wendell Cunha Oliveira (chercheur régulier) 
Ney est professeur à l’École supérieure de théâtre de l’Université du Québec à Montréal et membre du groupe de 
recherche sur l’enseignement du théâtre. Il a participé à plusieurs initiatives qui mettent de l’avant le théâtre 
comme outil de transformation sociale (activités théâtrales pour des enfants et des adolescents vivant des situa-
tions de violence et de pauvreté au Brésil, projet de théâtre social créé par et pour des citoyens d'Hochelaga-
Maisonneuve, participation à l’élaboration des activités théâtrales conçues pour répondre à des besoins pédago-
giques des enseignants qui travaillent auprès des enfants réfugiés, etc.).  
 
Mélanie M. Gagnon (chercheure praticienne) 
Mélanie est détentrice d’un doctorat en psychologie clinique infantile et d’un postdoctorat en clinique pédopsy-
chiatrique. Après plusieurs années à titre de clinicienne et de coordonnatrice au développement des connaissances 
au Centre Marie-Vincent, elle occupe, depuis quelques mois, le poste de coordonnatrice du Centre d’expertise sur 
le bien-être et l’état de santé physique des réfugiés et des demandeurs d’asile porté par notre CIUSSS. Le Centre 
d’expertise porte différents mandats dont celui de soutenir les CISSS et CIUSSS de la province dans l’organisation 
clinique des services d’évaluation du bien-être et de l’état de santé physique des réfugiés. 
 
Lisa Merry (chercheure régulière) 
Lisa  est professeure au département de sciences infirmières de l’Université d’Ottawa. Elle a réalisé ses études doc-
torales sous la supervision d’Anita Gagnon (McGill). Ses travaux de recherche portent sur la santé périnatale des 
femmes immigrantes et réfugiées.  
 
Caroline Beauregard (chercheure régulière) 
Caroline est partie prenante de l’équipe depuis plusieurs années (doctorante, postdoctorante et coordonnatrice des 
activités d’expression créatrice).  Ses travaux portent sur l’identité et le bien-être des jeunes et des enfants immi-
grants et sur l’art comme outil d’intervention. Depuis septembre dernier, elle occupe un poste de professeure en 
art-thérapie au département du développement humain et social de  l’UQAT. C’est donc à ce titre de chercheure 
régulière qu’elle fait maintenant partie de Sherpa. 

La méthodologie utilisée dans le 
cadre de ce projet est la méthodo-
logie des« porteurs d’histoires ». 

 

Le projet a inspiré une équipe de 
Toulouse qui va l’adaptée à leur 
contexte (Université Toulouse Jean 
Jaures). 

 

La coordonnatrice de ce projet: est 

Claire Lyke 

mailto:claire.lyke.ccomtl@ssss.gouv.qc.ca


Bul let in des membres  

LIVRES ET RAPPORTS 

 Rachedi, L. and B. Halsouet (2017). Quand la mort frappe l'immigrant, Défis et adaptation. Les Presses de l'Uni-
versité de Montréal, 186 pages..  

 Hamisultane, S. (2017). Trouble dans l'interculturalité, Clinique et changement social. L'Harmattan, 232 pages. 

 Côté, D., S. Gravel, et al. (2017). Relations interculturelles. Comprendre le processus de réadaptation et de retour 
au travail, IRST. 

ARTICLES 

       Lecompte, V., Richard-Fortier, Z. & Rousseau, C. “Adverse effect of high migration stress on mental  
            health during pregnancy: a case report ». Arch Womens Ment Health (2017) 20: 233.  

Rousseau, C.; Oulhote, Y.; Ruiz-Casarez, M.; Cleveland, J.; Greenaway, C. (2017). “Encouraging understanding or 
increasing prejudices : a cross-sectional survey of institutional influence on health personnel attitudes about 
refugee claimants’ access to health care ». Publié in Plos One.  

Nadeau, L.; Jaimes, A.; Johnson-Lafleur, J.; Rousseau, C. (2017) "Perspectives of Migrant Youth, Parents and Clini-
cians on Community-based Mental Health Services: Negotiating Safe Pathways." Journal of Child and Family 
Studies.   

Chase, L.; Cleveland, J.; Beaton, J.; Rousseau, C. (2017). “The Gap between Entitlement and Access to Healthcare: 
An Analysis of "Candidacy" in the Help-Seeking Trajectories of Asylum Seekers in Montreal”. Social Science & 
Medicine. (accepté). 

Beauregard, C.; Papazian-Zohrabian, G.; Rousseau, C. (2017). « Making sense of collective identity and trauma 
through drawing: the case study of a Palestinian refugee student”. Intercultural Education. (accepté).  

Kronick, R.; Rousseau, C.; Cleveland, J. (à paraître). “Refugee children's sand play narratives in immigration deten-
tion in Canada”. European Child & Adolescent Psychiatry.  

Mouchingam, L. M., B. Vissandjée, et al. (2017). "Cameroon and the gender issue." Advances in Anthropology 7: 
34-45 

Vissandjée, B., W. E. Short, et al. (2017). "Health and legal literacy for migrants: twinned strands woven in the cloth 
of social justice and the human right to health care." BMC International Health and Human Rights 17(10).  

Cloos, P., S. Collins, et al. "Expériences migratoires de nouveaux-arrivants haïtiens établis au Québec depuis la ca-
tastrophe ayant frappé Haïti le 12 janvier 2010 : Relations, contradictions et ambiguïtés dans l’expression de la 
« différence »." Journal of Haitian Studies  22(2). 

Hyman, I., Y. Shakya, et al. (2017). "Provider and patient related determinants of diabetes self-management among 
recent immigrants. Implications for systemic change." Le médecin de famille Canadien 63(2): 137. 

 
NOUVEAU NUMÉRO DE LA REVUE ALTERSTICE (vol.6, no.2)   

 Éditorial: l’excellence comme une (l) arme  (Y.Leanza, 1-2) 

 LGBTQ racisés: frontières identitaire: et barrières structurelles (H. El Hage, et E. Jin Lee, 13-28) 

 Trajectoires migratoires et options identitaires: paroles de personnes âgées d’origine libanaise (ElHage, 29-40)  

 

PUBLICATIONS DE L’ÉQUIPE METISS  

 Hamisultane, S. (2017). Interculturalité et trajectoires socioprofessionnelles. Intervenants descendants de mi-
grants et enjeux dans la relation avec leur public : reconduction de formes d’inclusion et d’exclusion. (Collection 
METISS) 

 Diversité sexuelle et migration: Repousser les frontières de l’identité. Entre-Vues: vol. 8, numéro 3   

 La diversité s’invite dans les familles. Que transmettent les couples mixtes à leurs enfants ? Entre-Vues: vo.8, 
numéro 9.  
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P U B L I C A T I O N S  R É C E N T E S   

Ce fut un trimestre particulièrement riche au niveau des publications. Plusieurs membres Sherpa 
ont contribué à des textes qui ont été récemment publiés ou qui le seront sous peu.   

http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-967.pdf?v=2017-05-03
http://www.irsst.qc.ca/media/documents/PubIRSST/R-967.pdf?v=2017-05-03
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5308802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5308802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5308802/
http://download.springer.com/static/pdf/100/art%253A10.1007%252Fs10826-017-0700-1.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs10826-017-0700-1&token2=exp=149382/
http://download.springer.com/static/pdf/100/art%253A10.1007%252Fs10826-017-0700-1.pdf?originUrl=http%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs10826-017-0700-1&token2=exp=149382/
http://file.scirp.org/pdf/AA_2017021414272125.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390456/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5390456/
http://www.cfp.ca/content/cfp/63/2/e137.full.pdf/
http://www.cfp.ca/content/cfp/63/2/e137.full.pdf/
http://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/view/13
http://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/view/13
http://www.journal.psy.ulaval.ca/ojs/index.php/ARIRI/issue/view/13
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/03/Hamisultane_Interculturalite.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/03/Hamisultane_Interculturalite.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/03/Hamisultane_Interculturalite.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/04/Entre-vues_vol8_no3_en_ligne.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/02/Entre-vues_vol8_no1.pdf
http://www.sherpa-recherche.com/wp-content/uploads/2017/02/Entre-vues_vol8_no1.pdf


 

Slogan ou 

 

ACTIVITÉS À VENIR 

Autres conférences et activités de diffusion  
 

4 au 6 mai-Université de Sherbrooke 

Les racines religieuses de la radicalisation: fait ou fiction ? 

Organisé par : SODRUS 

 

8-9 mai-Palais des Congrès de Montréal 

La santé et la prestation de soins dans les sociétés pluralistes 

Organisé par : World Health Sommet 

 

18 mai de 12h à 13h -webinaire présenté par Garine papazian-Zohrabian 

Comprendre les deuils des jeunes réfugiés afin de mieux les accompagner 

Organisé par: CAMH-Projet sur la santé mentale des réfugiés 

 

7 juin-RAPS (Sherpa) 

Radicalisation et souffrance sociale: redéfinir la prévention 
Organisé par : Équipe recherche et actions sur les polarisations (RAPS) et Sherpa 

 

5-6 octobre 2017– Université Laval 

Regards sur l’inclusion et les diversités en milieux de travail. 

13e Rencontres internationales de la diversité (RID)  

Congrès de l’ ACFAS 2017 
 

9 mai-Colloque 412 

Intervenir en contexte de diversité: outils de 
valorisation et recherche en partenariat. 

Responsables: S.Xenocostas et C. Montgomery 

 

9 mai—Colloque 500 

La prévention des radicalisations menant à la 
violence dans les établissements d’éducation: 
état des lieux et perspectives. 

Responsables: H. El Hage et F. Dejean 

 

12 mai-Colloque 431 

Extrémismes et radicalités violentes de droite au 
Québec et dans l’espace francophone: regards 
croisés. 

Responsables: B.Ducol et A. Chevrier-Pelletier 

Écoles d’été 
 

5 au 10 juin– Université de Montréal  

Immigration, intégration et diversité sur le mar-
ché du travail. 

Organisation: Chaire en relation ethniques et CÉ-
RIUM (Marie-Thérèse Chicha) 

 

3 au 8 juillet-Université de Montréal  

Migration et santé publique à l’ère de la mondia-
lisation: quelles approches et données pour ana-
lyser les enjeux actuels?  

Organisation : CERIUM (B. Vissandjée) 

 

24 juillet au 4 août-Université Concordia 

The Policy and Politics of Refugee Re-
settlement in Canada 

Organisation: Centre pour l’évaluation des politiques 
d’immigration (CEPI) 

https://www.usherbrooke.ca/actualites/evenements/colloques-et-congres/colloques-et-congres-details/e/34150/
http://www.rrcmdo.ca/activites/world-health-summit-la-sante-et-la-prestation-des-soins-dans-les-societes-pluralistes/
https://fr.surveymonkey.com/r/XFGBHZZ
http://www.sherpa-recherche.com/partage-des-savoirs/colloques/
http://www.conference-c4i.org/
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/412/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/412/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/500/505/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/500/505/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/500/505/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/431/c
http://www.acfas.ca/evenements/congres/programme/85/400/431/c
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2016/immigration-integration-et-diversite-sur-le-marche-du-travail/
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2016/immigration-integration-et-diversite-sur-le-marche-du-travail/
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/migration-et-sante-publique-a-lere-de-la-mondialisation-quelles-approches-et-donnees-pour-analyser-les-enjeux-actuels
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/migration-et-sante-publique-a-lere-de-la-mondialisation-quelles-approches-et-donnees-pour-analyser-les-enjeux-actuels
http://cerium.umontreal.ca/etudes/ecoles-dete-2017/migration-et-sante-publique-a-lere-de-la-mondialisation-quelles-approches-et-donnees-pour-analyser-les-enjeux-actuels
https://www.concordia.ca/artsci/polisci/programs/politics-refugee-settlement-in-canada.html
https://www.concordia.ca/artsci/polisci/programs/politics-refugee-settlement-in-canada.html


Site web de SHERPA 

Www.sherpa-

recherche.com 

SHERPA DANS LES MÉDIAS 

 

Sherpa et ses membres ont été très presents dans les medias au cours du dernier trimestre.  
 

26 avril 2017. Radio Canada Manitoba. « Meurtre de Serena McKay : le chef de Sagkeeng souhaite le retrait d'une vidéo 
sur Facebook » (Cécile Rousseau).  

03 avril 2017. Radio Canada Première : « Ghayda Hassan, psychologue des victimes de guerre ».  Animateur : Michel La-
combe.  

29 mars 2017. Journal La Presse Plus : « Migrantes à statut précaires : Enceintes et abandonnées ».(Marie Munoz).  

07 mars 2017. Émission 24/60. RDI.  « Immigration illégale : mesure dissuasive ». Entrevue avec Janet Cleveland inter-
viewé par Anne-Marie Dusseault.  
 
 
19 février 2017. Journal le Devoir,  Page H8 : « Comment la culture et le contexte social modulent le cerveau » (Propos 
de Cécile Rousseau et de Laurence Kirmayer).   

 
23 février 2017. Radio Canada Toronto. “Plus de 200 enfants canadiens incarcérés par l'Agence des services frontaliers à 
Toronto depuis 2011 ». (Rachel Kronick). 

 

POUR TERMINER...QUELQUES LIENS PARTAGÉS PAR LES MEMBRES 
 

Site web du « Migrant Child Storytelling Project ».  qui donne un lieu d’expression aux jeunes migrants.    

 

À free multilingual guide for non-U.S. citizens coming to Canada from the U.S. to make a refugee claim. The 

guide is produced by No One Is Illegal and the Immigration Legal Committee of the Law Union of Ontario. Supported 

by the African-Canadian Legal Clinic.  

Les nouveaux podcasts de la division de psychiatrie transculturelle (McGill). 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030354/meurtre-serena-mckay-sagkeeng-retrait-video-facebook
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1030354/meurtre-serena-mckay-sagkeeng-retrait-video-facebook
http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/les-grands-entretiens/segments/entrevue/19778/ghaydan-hassan-psychologie-guerre-liban
http://plus.lapresse.ca/screens/f99925da-e605-4124-bc32-c2697c263ac1%7C_0.html
http://www.ledevoir.com/societe/education/491783/universite-mcgill-comment-la-culture-et-le-contexte-social-modulent-le-cerveau
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018629/plus-de-200-enfants-canadiens-incarceres-par-lagence-des-services-frontaliers-a-toronto-depuis-2011
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1018629/plus-de-200-enfants-canadiens-incarceres-par-lagence-des-services-frontaliers-a-toronto-depuis-2011
http://migrantchildstorytelling.org/about-us/
https://noii-van.resist.ca/?p=6487
http://journals.sagepub.com/page/tps/podcasts

