
 

 

2016 Doctorat conjoint en Communication (Ph.D.)
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 
Titre de la thèse  : L'influence de la délibération sur les réseaux sociaux, les réseaux 
sociosémantiques et l'opinion par l'utilisation d'un code de procédure en grand groupe et d'une 
méthode alternative de discussion en petit groupe lors d'une expérimentation de minipublic.

2006 Maîtrise en Communication (M.A.)
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 
Titre du mémoire  : Le couple-danseur et le cycle de l’engagement, entre la technique et la tactique. 
Deux approches communicationnelles des grandes assemblées de délibération.

2002 Diplôme d’études approfondies (DEA) en Études du développement
INSTITUT UNIVERSITAIRE D’ÉTUDES DU DÉVELOPPEMENT (IUED, MAINTENANT THE GRADUATE 
INSTITUTE – L’INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT), 
UNIVERSITÉ DE GENÈVE [une année: diplôme non complété]

2000 Baccalauréat en Psychosociologie de la communication (B.A.)
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

1997 Certificat en Sciences sociales 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM)

 

FORMATION      

François P. Robert

514.659.4048 L a n g u e s  p a r l é e s  e t  é c r i t e s  :  
F r a n ç a i s  e t  a n g l a i s  f o n c t i o n n e l

Expert en analyse de réseaux sociaux, délibération, méthodes d’animations et participation
Ayant un vif intérêt pour la délibération, les processus de participation des citoyens et 
citoyennes, la gouvernance des organisations et aussi à l’analyse des réseaux sociaux et 
sociosémantiques, François P. Robert précise ces objectifs professionnels afin d’intégrer un milieu 
lui permettant d’allier à la fois ses compétences de recherche et ses capacités de rassembleur. 
Docteur en communication (PhD) à l’UQAM, sous la direction de Pierre Mongeau, il a été 
boursier FRQSC. Il enseigne actuellement au niveau universitaire la gouvernance et les parties 
prenantes, les méthodes de recherches quantitatives (techniques de sondage, utilisation de SPSS) 
et les méthodes qualitatives (techniques d’entretien et d’analyse de contenu assisté par logiciel), des 
cours liés à l’animation de groupe ainsi que l’analyse des réseaux sociaux.  
Mots-clés:  Acceptabilité sociale | Action culturelle | Animation | Conseil et recommandation | 
Délibération | Engagement | Gouvernance | Méthodologie de recherche | Méthodologie qualitative | 
Méthodologie quantitative | Participation des citoyens et citoyennes | Réseaux sociaux | Réseaux 
sociosémantiques
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Bourses (3)

Prix (3)

Articles avec arbitrage (2)
Robert, François P. et Pierre Mongeau (2014) « Mise à l’épreuve de méthodes de délibération par l’observation de la 

similarité des discours et l’analyse des réseaux sociaux » Communiquer Revue internationale de communication 
sociale et publique, 12. En ligne: https://communiquer.revues.org/1236.

Robert, François P. (2007) « Engagement et participation en assemblée délibérante ». Nouvelles pratiques sociales, 20 
(1). En ligne : id.erudit.org/iderudit/016985ar

Actes de colloque (1)
—  (2011) « Présentation de processus de délibération citoyenne : Les Rendez-vous stratégiques de lʼInstitut du Nouveau 

Monde (Québec, Canada) » Actes du Congrès du GIS Participation et Démocratie, Paris. 

Chapitres de livre avec arbitrage (3)
Bourrassa-Dansereau, Caterine, Maxime Goulet-Langlois et François P. Robert (sur invitation, titre provisoire) 

« L’intervention psychosociale artistique : passer par l’art pour réinventer l’individu et le groupe ». Regards croisés sur 
l’approche psychosociologique au Québec : Théories et pratiques. (éd. par) Caterine Bourassa-Dansereau, Jean-
Philippe Gauthier, Marie-Emmanuelle Laquerre et Jeanne-Marie Rugira,. Chapitre 10 

Robert, François P. (2009) https://twitter.com/francois_robertAux sciences, citoyens! : expériences et méthodes de 
consultation sur les enjeux scientifiques de notre temps sous la direction de Léonore Pion et Florence Piron, Montréal, 

2017 Bourse de perfectionnement en transfert de connaissance
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL - PERFECTIONNEMENT COURT Bourse de 9 500 $ pour le transfert de 
connaissances et outils de formation en analyse des réseaux sociaux.

2012 Bourse doctorale du CINBIOSE 
CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE SUR LE BIEN-ÊTRE, LA SANTÉ, LA SOCIÉTÉ ET L’ENVIRONNEMENT 
(CINBIOSE-UQAM) Bourse de 2 000 $, volet Société, pour le soutien à mes recherche doctorales.

2007 à 2011 Bourse IMP-Innovation – Institut du Nouveau Monde (FQRSC)
FONDS QUÉBÉCOIS DE LA RECHERCHE SUR LA SOCIÉTÉ ET LA CULTURE (FQRSC) Bourse de 84 000 $ sur trois 
ans pour la réalisation d’un stage en milieu de pratique pendant mes études doctorales.

2008 Prix de Instructional & Developmental Communication Division
INTERNATIONAL COMMUNICATION ASSOCIATION (ICA) Prix en reconnaissance de l’excellence de 
l’enseignement par un étudiant de cycle supérieur pendant l’année académique.

2007 Prix du meilleur texte étudiant
NOUVELLES PRATIQUES SOCIALES Prix obtenu à la suite d’un concours évalué par un jury.

2007 Prix Jean-Lucien-Caron 2006
ASSOCIATION DE RECHERCHES EN COMMUNICATION DU QUÉBEC (ARCQ) Prix de 1 000 $ remis pour le 
meilleur mémoire de maîtrise en recherche en communication. Le comité a étudié plusieurs mémoires de 
maîtrise en communication et décerne le prix notamment pour l’excellence de la méthodologie utilisée.

2017-2020 Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH)
Collaboration à la recherche de Saint-Charles, Mongeau et Morsali sur les « Relations 
sociales, similarité de discours et diffusion »

2010 Institut du Nouveau Monde et Directeur général des élections
Évaluation de processus de jury de citoyens sur le financement des partis politiques.

2008 Initiative de développement de la recherche (FQRSC) - Obtenue
Collaboration à la rédaction de la demande de subvention de recherche pour une 
collaboration sur la communication, la cognition et les réseaux.
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PRIX ET DISTINCTIONS (6)

SUBVENTIONS ET PARTENARIAT DE RECHERCHE (3)

PUBLICATIONS (6)

http://id.erudit.org/iderudit/016985ar


— (2009) « Future Search » Aux sciences, citoyens! : expériences et méthodes de consultation sur les enjeux 
scientifiques de notre temps sous la direction de Léonore Pion et Florence Piron, Montréal, Presses de l’Université de 
Montréal.

Communications avec arbitrage (19) 
Colloques internationaux (4) 
Robert, François P., Pierre Mongeau et Johanne Saint-Charles (2016) « Deliberative methods, social and sociosemantic 

networks and opinion »International Network for Social Network Analysis, Sunbelt 2016, Californie, États-Unis 
d’Amérique.  

—- (2013) « Sociosemantic and social networks in the context of a deliberative forum »International Network for Social 
Network Analysis, Sunbelt 2013, Hamburg, Allemagne. 

Robert, François P. (2011) « Présentation de processus de délibération citoyenne : Les Rendez-vous stratégiques de 
lʼInstitut du Nouveau Monde (Québec, Canada) » Congrès du GIS Participation et Démocratie, Paris. 

—- (2009) « Conférence : Méthodes d’interventions et d’animation des grands groupes : entre la technique et la tactique » 
4e Colloque international sur l’animation, Session 4 : De l’éclatement des pratiques d’animation au Québec à la 
diversification des contextes et des cadres théoriques, Montréal. 

Colloques nationaux (16) 
Robert, François P. (2016) « Étude d’un cas de délibération par l’analyse des réseaux sociaux et sociosémantique pour 

comprendre la prise de décision collective » Colloque : Construire la plateforme numérique du Québec à l’ère des 
communautés collaboratives et de la e-gouvernance : où allons-nous à partir de maintenant?. Acfas, Montréal. 

Bourassa-Dansereau, Caterine, et François P. Robert (2016) « Les ancrages conceptuels du théâtre participatif : 
illustration d’une approche de recherche-action psychosociologique » Individus, groupes et communautés : regards 
sur la recherche, l’intervention et l’enseignement en relations humaines, psychosociologie et communication sociale. 
Acfas, Montréal. 

Robert, François P., Chantale Mailhot, et Luc Gaudet (2016) « Mise au jeu : une pratique d’intervention psychosociale 
participative » Individus, groupes et communautés : regards sur la recherche, l’intervention et l’enseignement en 
relations humaines, psychosociologie et communication sociale. Acfas, Montréal. 

Robert, François P. (2015) « Partition et convergence : comment des dispositifs de participation peuvent faire l’un ou 
l’autre en contexte de mini-public » Colloque : Regards sur la participation et sur la recherche étudiante en 
communication. Montréal. 

—- (2014) « La structuration de l'animation lors d'un processus de délibération : la démonstration par l'analyse de réseaux 
sociaux et sociosémantiques lors d'une étude de cas par laboratoire » XIIe Colloque interuniversitaire en 
communication, Montréal. 

Robert, François P. et Pierre Mongeau (2013) « Utilisation de l’analyse de réseaux sociosémantiques et de réseaux 
sociaux pour décrire la délibération en contexte de participation citoyenne » L’analyse des réseaux dans la recherche 
sociale appliquée : pertinence et diversité des approches, Acfas, Québec. 

—- (2013) « De la délibération à la radicalisation : cartographier les réseaux de personnes et d’idées lors d’un laboratoire 
de délibération » Penser les processus pour inclure les citoyens aux décisions. 6e colloque sur la participation des 
citoyens, Acfas, Québec. 

Robert, François P. (2012) « Les défis de la cueillette de données pour réaliser une analyse de réseaux 
sociosémantique : le terrain du Laboratoire expérimental de délibération sur l’éducation » Colloque Cognition et 
communication - des réseaux entremêlés, Acfas, Montréal. 

—- (2011) « Participation citoyenne délibérative, état des lieux et proposition de définition » Colloque étudiant du Centre 
pour l’étude de la citoyenneté démocratique, Québec. 

—- (2010) « La société civile, sur le plan conceptuel et pratique » Émergence d’une société civile autochtone au Québec, 
colloque organisé par le réseau Dialog et l’ARUC-ODENA les Autochtones et la ville au Québec, Acfas, Montréal. 

—- (2009) « Conférence : Définir la participation citoyenne par la délibération et l’engagement : impacts et enjeux » La 
participation des citoyens à l’espace public : comment la définir? 2e Colloque sur la participation des citoyens, Acfas, 
Ottawa. 

—- (2009) « Organisation démocratique : participation lors des assemblées et engagement dans les décisions ». Gestion 
des organisations, Valeurs et éthique. Acfas, Ottawa. 

—- (2009) « Utiliser la communication pour définir la participation citoyenne : délibération et engagement » La 
communication, remède ou poison?, VIIIe Colloque interuniversitaire sur la communication de lʼUQAM, Montréal. 

—- (2008) « Conférence : Le cycle de l’engagement : une réponse à l’évaluation des processus démocratiques en grands 
groupes? ». Évaluer l’impact de la participation citoyenne au Québec, Colloque sur la participation des citoyens, Acfas, 
Québec. 

—- (2006) « Construction d’un modèle identitaire communicationnel lors de l’animation des grandes assemblées de 
délibération ». 5e Colloque interuniversitaire des chercheurs en communication du Québec, Montréal. 

—- (2006) « Une perspective de recherche en communication : les grandes assemblées de délibération ». 
Communication libre, Acfas. Montréal. 
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COMMUNICATIONS (33)



Robert, François P. (2012) « Classifier les activités, projets et méthodes de participation citoyenne » . Dîner ouvert. 
Institut du Nouveau Monde, Montréal.  

—- (2009) « Table ronde : L’École d’été de l’Institut du Nouveau Monde : une porte d’entrée à la participation citoyenne 
non partisane » Forum social québécois 2009, Montréal. 

—- (2006) « Présentation des modèles d’approches communicationnelles proposés lors de processus démocratique de 
grand groupe » Conférence de présentation des modèles, Institut du Nouveau Monde. Montréal 

Robert, François P. et Christian Giguère (2004). « Nouveaux modèles d’assemblées délibérantes ». Forum sur la relève 
syndicale et militante, Conférence de clôture, Montréal. 

Beaulieu, Jean-Pierre et François P. Robert (2003). « Intervention dans les grands groupes ». Comité interétablissement 
de développement des ressources humaines, Montréal. 

Robert, François P. (2002). « Réflexion autour des processus démocratiques à Villa El Salvador (Pérou) et Porto Alegre 
(Brésil) ». Colloque académique : perspectives pour le développement, IUED, Genève, Suisse. 

Conférencier invité (7)
Robert, François P. (2017) « Les différents types d’animation » Présentation cours Animation groupe de tâches de 

Fabien Dumais, Université du Québec à Trois-Rivière. 
—- (2016) « Quelques éléments sur les analyses des réseaux » Présentation lors du Séminiaire Fondement et outils du 

travail collaboratif (MET 8505) de Claude Bonneau, Université du Québec à Montréal. 
—- (2012) « Les différentes formes d'analyse des réseaux sociaux » Présentation du séminaire de maîtrise de Claudine 

Bonneau, UQAM-ESG. 
—- (2012) « Les impacts sur la participation citoyenne délibérative par l’analyse de réseaux sociaux : retour sur 

l’expérience d’un laboratoire expérimental de délibération » Philopolis, Université de Montréal. 
—- (2011) « Conférence-atelier sur l’engagement » Congrès syndical, Centrale des syndicats démocratiques, Trois-

Rivières. 
—- (2010) « Panel de discussion : Trois regards et une discussion sur l’engagement citoyen » La participation citoyenne 

et l’engagement des jeunes : vers une nouvelle définition, Forum Jeunesse Montérégie Est, Saint-Jean-sur-Richelieu. 
—- (2009) « Les travailleurs et travailleuses précaires et atypiques » Panel sur les représentations des travailleurs dans 

les secteurs non-traditionnels, Congrès du Comité consultatif des jeunes d’Emploi-Québec, Montréal. 

Design ∩ société | membre
Groupe-Réseaux UQAM | membre et responsable de la communauté de pratique
Institut du Nouveau Monde (INM) | membre
International Association for Public Participation (IAP2) - section Saint-Laurent | membre
Observatoire québécois de la démocratie (OQD) | membre du conseil d’administration
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AFFILIATIONS ET MEMBERSHIP (4)

http://www.gds.umontreal.ca/
https://groupe-reseaux.uqam.ca/
http://inm.qc.ca/
http://www.apple.fr
http://www.apple.fr


Engagements académiques (19)
2017 Membre du Sous-comité de la réforme du programme de la majeure en communication à l’UQAM.
2014-2017 Coordonnateur de la Communauté de pratique d’étudiantes et étudiants de cycles supérieures en analyse de réseaux.
2016 Individus, groupes et communautés  : regards sur la recherche, l’intervention et l’enseignement en relations 

humaines, psychosociologie et communication sociale. Membre du comité organisateur .1

2015 Pourquoi ne votent-ils plus ? Réflexion autour de l’absentéisme électoral et la participation citoyenne. 
8e colloque sur la participation des citoyens. Membre du comité organisateur.

2014-2015Membre du Comité interfacultaire d’évaluation décennale du doctorat en sciences de l’environnement.
2014-2015Membre du Sous-comité d’auto-évaluation du programme de la majeure en communication à l’UQAM. 
2014 Membre du Comité interfacultaire d’évaluation décennale de la maîtrise en sciences de l’environnement.
2014 La participation contre la démocratie, 30 ans plus tard  : Retour sur la pensée de Jacques T. Godbout. 

7e colloque sur la participation des citoyens. Membre du comité organisateur.
2013 Penser les processus pour inclure les citoyens aux décisions. 6e colloque sur la participation des citoyens. 

Membre du comité organisateur.
2011-2013 Soutien aux unités de programme de deuxième cycle pour des modifications à la maîtrise en communication et 

à l’unité de troisième cycle pour l’autoévaluation du doctorat conjoint en communication.

 Comme membre du comité organisateur du colloque, travailler à concevoir le thème du colloque, l’appel de communication, l’évaluation 1

des propositions, la promotion et l’animation du colloque.
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2005- ... 
Chargé de cours

Université du Québec à Montréal (UQAM), Département de 
communication sociale et publique 
» Planifier, préparer et enseigner des charges d’enseignement universitaire (premier et deuxième 

cycle): 
(a) cours de méthodologies quantitatives et/ou qualitatives (Techniques d'entretien en 
psychosociologie – COM1433 et Techniques de sondage - COM1422) obligatoire aux étudiantes et 
étudiants en Communication, relations humaines et de la majeure en Communication (14 cours).
(b) cours-laboratoire d’animation (Laboratoire d’entraînement à l’animation - COM1125 et Animation 
des groupes dans le domaine de l'action culturelle - COM1623/COM3226) obligatoire aux étudiantes 
et étudiants en Sexologie et Action culturelle (22 cours).
(c) cours théorique et pratique en analyse des réseaux sociaux et du pouvoir (Communication, 
réseaux sociaux et pouvoir - COM5047) (2 cours).
(d) séminaire théorique et pratique en responsabilité sociale des organisations sur la gouvernance, 
les parties prenantes et l’éthique communicationnelle (COM7202) (1 cours).

2007-2012 
Animateur,  
concepteur, 
chargé de projet

Institut du Nouveau Monde (INM) 
» Élaborer et animer des processus démocratiques de rédaction et d’adoption notamment lors de la 

Déclaration jeunesse de Québec (2007-2008), de démarches prospectives sur les changements 
climatiques (2009), de la Déclaration des jeunes en agroalimentaire (2010) et la Charte jeunesse pour 
l’Éducation post-secondaire (2013).

» Encadrer et former une équipe d’animateurs de démarches délibératives (2011).
» Agir comme chargé de projet du Panel des citoyens sur la municipalité de l’Avenir en collaboration 

avec l’Union des municipalités du Québec (2011).
» Préparer et animer des séminaires avec l’équipe sur des thèmes scientifiques (2011-2012).

2006-2007 
Responsable aux  
communications  
et à la vie 
démocratique

Association du Québec pour l’intégration sociale (AQIS) 
» Développer et soutenir la production d’un documentaire professionnel d’une 

formation en déficience intellectuelle.
» Développer un devis de formation pour différents groupes (policiers, juges, 

intervenants sociaux) d’une formation portant sur le système judiciaire et la 
déficience intellectuelle.

» Organiser des colloques de formation et des congrès de 250 à 500 participants.
» Actualiser les outils de promotion et de communication de l’association.

2003-2004 
Agent de 
développement  
et de financement

Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté (CDEC) 
» Planifier et rédiger les demandes de subventions et gérer les budgets par projet.
» Participer au développement des activités dans les écoles secondaires du Québec.
» Coordonner le projet Électeurs en herbe de simulation d’élections fédérales en juin 2004.
» Assurer la comptabilité quotidienne du Centre sur Simple comptable (v.2004).
» Développer des outils de gestion de suivi aux écoles avec MS Access.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (44)

http://www.uqam.ca/
http://www.dcsp.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1433
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1422&p=2559
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM1125
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM3226
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM5047
https://etudier.uqam.ca/cours?sigle=COM7202
http://www.inm.qc.ca/
http://www.aqis-iqdi.qc.ca/
http://lecdec.org/


2012 Cognition et communication - des réseaux entremêlés. Membre du comité organisateur.
2011 Une participation selon les générations. 4e colloque sur la participation des citoyens. Membre du comité organisateur.
2010-2012L’importance du débat public et les conditions qui y sont propices. Membre du comité consultatif de la 

production d’un guide du Commissaire à la santé et au bien-être du Québec.
2009 La participation des citoyens à l'espace public: comment la définir? 2e colloque sur la participation des 

citoyens. Membre du comité organisateur.
2008 Dialogue public sur la gouvernance du système sociosanitaire au Québec. Membre du comité organisateur.
2007 Accès Santé : un passeport pour la prévention et le bien-être. Colloque de l’Institut québécois de la déficience 

intellectuelle, responsable de l’organisation. 
2006 Locataire de mon logement, propriétaire de ma vie. Colloque de l’Institut québécois de la déficience 

intellectuelle, responsable de l’organisation.
1998-2000Commission des études de l’UQAM. Membre de la commission à titre d’étudiant.

Mandats de mobilisation et d’animation de débats sociaux (13)
2015 Ordre des opticiens d’ordonnance du Québec : Présidence de l’assemblée générale de l’Ordre.
2014-2015Ordre des psychologues du Québec : Présidence de l’assemblée générale de l’Ordre.
2012-2015Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre : Présidence de 

l’assemblée générale de la coalition.
2012-2014Rendez-vous stratégique démocratie et participation citoyenne : Membre du comité directeur et du comité 

plaidoyer.
2011 Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS)  : Animation lors du Forum des 

partenaires pour le guide de pratique clinique sur le traitement de l’obésité pédiatrique au Québec.
2011 Forum jeunesse de la Vallée du haut St-Laurent  : Préparation et animation d’une journée portant sur le 

travail de milieu dans la région.
2010 Nourrir Montréal (CRÉ Montréal) : Animation de la Rencontre du réseau des acteurs et des partenaires de 

l’agriculture urbaine montréalaise.
2010 Conférence régionale des élus de Montréal (CRÉ de Montréal) : Formation à lʼanimation de petits groupes 

Équipe du développement économique.
2010 CPE Coeur de l’île : planification et réalisation d’une journée de consolidation entre les employés, la direction 

et le conseil d’administration du CPE.
2006 Ville de Rawdon  :  animation de la démarche et service-conseil d’une activité citoyenne portant sur 

l’entrepreneuriat multiculturel.
2004-2009Centre d’animation St-Pierre  : animation de groupes lors de leurs journées de planification stratégique et 

présidence d’assemblées. 
2001 Réseau des Carrefours jeunesse-emploi du Québec  : préparation d’un colloque de formation pour les 

intervenants du réseau et information auprès des membres.
2000 Université du Québec à Montréal  : travail de milieu auprès des organismes du milieu sur les questions de 

jeunes de la rue et de toxicomanie.
1996 Éco-quartier Émard : sensibilisation de la population au compostage domestique.

Recherche et rédaction (8)
2005 Travail de rue Laurentides : soutien aux demandes de financement.
2002-2003Observatoire québécois de la mondialisation : collaboration à l’élaboration d’un répertoire d’organismes et 

spécialistes en mondialisation.
2002 Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires (Genève)  : organisation des 

archives juridiques du Service et élaboration de guides d’utilisation de logiciels.
2002 Association internationale des avocats de la défense  : planification et rédaction du projet l’Observatoire 

international de Montréal sur les droits de la défense.
2001 Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-d’œuvre  : rédaction de 

documents et représentation au nom de la Coalition.
2001 Cactus Montréal : recherche et rédaction d’un document de proposition à la Ville de Montréal pour la mise en 

place de lieux pour des injections assistées.
2000 Regroupement québécois de la coopération du travail  : conception, rédaction et réalisation de 

représentation politique sur l’action du gouvernement pour les adolescents.
1995-1997Les recherches Créatec + : administration de questionnaires pour des recherches quantitatives.
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SERVICES À LA COLLECTIVITÉ (10)
2014 à ce jour
Secrétaire
Vice-président

Observatoire québécois de la démocratie, conseil d’administration 
» OQD est un organisme qui vise à effectuer une veille sur les pratiques démocratiques au 

Québec. Ces objectifs sont la cohérence des pratiques politiques, la place des citoyennes et des 
citoyens dans les organismes de la société civile, le développement des lieux d’expression de la 
participation citoyenne et démocratique 

2012 à 2017
Président
Vice-président

Mise au jeu, l’art de faire du public un acteur, conseil d’administration 
» Mise au jeu est un organisme communautaire visant le changement social par l’intervention 

théâtrale. Ils ont développé depuis plus de vingt ans différentes méthodes d’interventions en 
grands groupes pour soutenir la délibération publique.

2013 à 2016 École alternative l’Élan - comité des admissions 
» École l’Élan sélectionne les parents sur la base d’un questionnaire de 20 questions ouvertes.

2011 à 2012
Administrateur

Centre de la petite enfance La boîte à surprise, conseil d’administration 
» Le CPE la Boîte à surprise est un organisme à but non lucratif offrant un service de garde aux 

enfants de 18 mois à 4 ans en assurant leur développement global.
» Voir à la bonne gestion du CPE.

2006 à 2011
Président

Droit de cité - Montréal, conseil d’administration 
» Droit de cité est une ressource auprès des travailleurs précaires et de l’accompagnement pour 

les travailleurs dans le besoin.
» Mon rôle à Droit de cité a été de soutenir le développement de l’organisme à une organisation 

opérationnelle et une pérennité financière. 

2005 à 2007
Trésorier

Centre de formation populaire, conseil d’administration 
» Le CFP œuvre en formation populaire depuis plus de 35 ans. Il offre des formations et de 

l’accompagnement en planification stratégique pour les groupes communautaires.
» Mon rôle comme trésorier est d’épauler l’équipe dans la réalisation de la mission du CFP.

2002
Représentant 
étudiant

Université de Genève, Commission de gestion des taxes fixes 
» Étudier les demandes de subvention de projets étudiants.
» Voir à la bonne gestion des 500 000 CHF du fonds (équivalent à 500 000 $ CAN).
» Proposer des programmes afin de susciter des projets novateurs.

1999 à 2001
Président
Vice-président

Forum jeunesse de l’île de Montréal, conseil d’administration 
» Concerter les acteurs sociaux, politiques, économiques, éducatifs et culturels de la région.
» Représenter les jeunes de Montréal auprès des décideurs du Québec.
» Octroyer des subventions pour des projets dans la région.
» Organiser des événements de plusieurs centaines de personnes.

1997 à 2000
Membre du 
comité exécutif

Association générale étudiante des secteurs sciences humaines, arts, lettres et 
communications de l’UQAM (AGESSHALCUQAM), comité exécutif 
Secrétaire général (1999-2000), Responsable général (1998-1999), Responsable aux 
finances et aux services (1997-1998) 
» Porte-parole de l’association représentante de 14 000 étudiants.
» Coordonner le travail de l’équipe et voir à la rédaction des procès-verbaux des réunions.
» Gérer les fonds de 500 000 $ de l’association et voir aux transactions courantes.

1994 à 1995
Vice-président

Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau, comité 
exécutif  
» Organiser les assemblées générales.
» Résoudre les conflits entre les différents comités.
» Gérer les fonds de l’association.

1993 à 1994
Coordonnateur 
fondateur

Comité environnemental du Cégep André-Laurendeau 
» Animer le groupe environnemental et mettre en œuvre le projet de compostage.
» Utiliser les ressources du milieu en formant une table de concertation.

http://www.agorademocratique.org/
http://miseaujeu.org/
http://elan.csdm.ca/
http://lecfp.qc.ca/
https://www.unige.ch/taxes/
https://www.fjim.ca/

