Curriculum vitae

Nom
Prénom
Téléphone
Courriel

Roberson ÉDOUARD

ÉDOUARD
Roberson
(418) 527-6783 ou (418) 656-2131 poste 4729
roberson.edouard@ciera.ulaval.ca

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ENSEIGNEMENT
Chargé de cours

Université Laval
Département de sociologie
Cours : Méthodes de la recherche empirique (Hiver 2014)
Cours : Sociologie économique (Hiver 2013)

Professeur

Cégep Garneau
Département des sciences sociales
Cours : Santé et Société (Hiver 2013, Automne 2012)
Cours : Famille, École, Santé (Hiver 2012)
Cours : Diversité sociale et intervention (Hiver 2012)

Professeur

Université d’État d’Haïti
Programme de maîtrise en criminologie
Coordonnateur du programme
Cours : Séminaire de maîtrise - Ateliers de mémoire
(Juillet 2009 – Septembre 2010)

Professeur associé

Université Laval
Département de sociologie
(1er Juin 2009 – 30 Novembre 2010)

Professeur invité

Université d’État d’Haïti
Direction des études Postgraduées
Séminaire intensif – Violences et société
(Mai-Juin 2014)
Programme de maîtrise en criminologie
Séminaire intensif - Méthodes d’analyse de données
quantitatives et criminologie
(Décembre 2008)
Faculté des sciences humaines
Séminaire intensif - Méthodes d’analyse de données
quantitatives et introduction au SPSS
(Janvier 2006)
Séminaire intensif - Sociologie de la famille
Été 2003
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RECHERCHE
Consultant






Régie régionale de la santé et des services sociaux
du Nunavik (Nord du Québec)
Juin 2013 – Décembre 2013
Recenser les articles scientifiques et la littérature grise sur les programmes et services de
réduction de la consommation des substances psychoactives chez les enfants de 6-12 ans,
Comparer les modèles de programmes-services recensés,
Faire des recommandations à la Régie pour la mise en œuvre d’un programme-services adapté
à la situation des enfants âgés de 6-12 ans aux prises ou vivant avec une personne significative
aux prises avec un problème de consommation de substances psychoactives au Nunavik,
Faire état des résultats de l’étude dans un rapport de recherche.

Professionnel de recherche






Université Laval
Chaire de recherche du Canada sur la Condition
autochtone comparée,
Juin 2013 – Décembre 2013;
Septembre 2010 – Décembre 2012;
Mai 2008 – Juillet 2009
Analyser des données socioéconomiques de quatre bases de données : EAPA-SLICA,
Recensement canadien de population 2001 et 2006, Qanuippitaa et Arcticstat;
Produire des articles scientifiques;
Fournir de l’encadrement technique aux membres de l’équipe de la chaire;
Coordonner l’organisation du colloque international « Pauvreté quotidienne, pauvreté
planétaire » et codiriger la publication d’un ouvrage collectif sur la pauvreté.

Fondateur et Gestionnaire






Observatoire national de la Violence et de la
criminalité (ONAVC)
Partenariat Programme des Nations unies pour le
développement (PNUD) - Université d’État
d’Haïti (UEH)
Juillet 2009 - Septembre 2010
Concevoir le projet de mise en œuvre de l’observatoire;
Définir avec l’UEH et le PNUD le cadre institutionnel et organisationnel de l’observatoire;
Définir son premier programme de recherche;
Recruter et gérer le personnel de l’observatoire.

Professionnel de recherche






Centre de santé et services sociaux (CSSS) de la
Vieille Capitale et Université Laval
Sous la direction d’Éric Gagnon et Michèle
Clément (Projet : exclusion sociale et santé).
Été 2004 – Hiver 2008
Faire une recension des écrits sur l’exclusion sociale, l’intégration sociale et l’inclusion sociale;
Élaborer une grille d’analyse des politiques de lutte contre l’exclusion sociale;
Constituer un corpus de données pour l’analyser des politiques de santé de l’OMS;
Contribuer à des publications scientifiques et coordonner un colloque international.
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Auxiliaire à la recherche

Université Laval
Chaire de recherche du Canada sur la condition
autochtone comparée
Sous la direction de Gérard DUHAIME
Automne 2003 – 2004,
Automne 2007 - Hiver 2008
 Analyser des données socioéconomiques de l’Enquête auprès des peuples autochtones 2001,
du Recensement de population 2001 et de Survey on Living Conditions in the Arctic;
 Produire des articles scientifiques;
 Participer à des congrès internationaux.
Auxiliaire à la recherche

Université Laval
Sous la direction de Denys DELAGE
Été 2002- Automne 2003
Projet : Autochtonie et modernité
 Analyser des données socioéconomiques du recensement de 2001;
 Analyser le corpus qualitatif d’une étude sur deux expériences de réussite en milieu
autochtone;
 Produire un article scientifique sur les expériences de réussite en milieu autochtone.
Enquêteur social


Gouvernement du Québec / Québec
Enquête sur le tabagisme et la toxicomanie/
Décembre 2001 - Février 2002
Participer à la saisie des données de l’enquête sur le tabagisme et la toxicomanie des jeunes
québécois.

Stage d’étude


Entreprise Publique de Promotion de Logements
sociaux (EPPLS)
Port-au-Prince / Haïti / 2000
Évaluer les parcs de logements sociaux sous l’obédience de l’EPPLS et lui faire des
recommandations en vue de l’amélioration des services.

Enquêteur social


FONADHES / Port-au-Prince / Haïti
Mai 2001
Participer à la collecte et au dépouillement des données d’un diagnostic participatif en faveur
d’une organisation paysanne haïtienne : IPMATEKA.
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INTERVENTION
Chargé de projet
« Un livre pour Haïti »







Université Laval
Coopération avec l’Université d’État d’Haïti
École de droit et des sciences économiques des
Gonaïves (EDSEG)
(Juin 2010 – Juin 2012)
Concevoir un projet de partenariat autour du don d’une bibliothèque de sciences sociales et
humaines à l’Université d’État d’Haïti;
Trouver le financement pour le projet;
Trouver des partenaires;
Conduire une campagne de collecte et de livraison de 33 000 volumes;
Coordonner la mise en place et l’inauguration de la bibliothèque en Haïti.

Gestionnaire





Observatoire national de la violence et de la
criminalité en Haïti (ONAVC)
Août 2009 – Juin 2010
Concevoir et mettre en place, de concert avec le PNUD, l’Observatoire national de la
violence et de la criminalité;
Définir la programmation annuelle de l’ONAVC, assurer la gestion du personnel, des
ressources matérielles et financières, coordonner le travail d’équipe de l’ONAVC;
Définir les orientations et la programmation scientifique de l’Observatoire;
Mobiliser les ressources nécessaires et développer les partenariats indispensables à la
pérennité de l’ONAVC, etc.

Coordonnateur






Université d’État d’Haïti
Programme de maîtrise interdisciplinaire en
sciences sociales et humaines
Section Criminologie
(Juin 2009 – Sept. 2010)
Veiller à la bonne marche du Programme de maîtrise en criminologie;
Réaliser une révision du cursus du programme de criminologie;
Produire des documents cadres nécessaires à la bonne marche du programme;
Encadrer des étudiants dans la préparation de leur mémoire de sortie.

Attaché de bureau




CHILD CARE HAITI
Port-au-Prince / Haïti
(Juin 2000 – Août 2001)
Corriger et finaliser les documents de projets de l’ONG;
Corriger et finaliser les rapports d’étape;
Filtrer et réduire le flux d’informations en provenance des cadres intermédiaires.

Conseiller de projets socio-sanitaires


CHILD CARE HAITI
(Juin 2000 – Aout 2001)
Conseiller les cadres supérieurs lors de l’élaboration et du suivi des projets de santé
communautaire : programmes de tuberculose, de vaccination et d’adduction d’eau potable.
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FORMATION ACADÉMIQUE
Stage postdoctoral

Université Laval
Département de sociologie
Québec - Canada
Mai 2008 – Avril 2009
Ce stage consiste en un projet de publication de trois articles dans des revues savantes, le premier sur les conditions
de vie au Nunavut, le second sur la stratification sociale au Nunavik, le troisième sur les équations de bonheur des
Inuit de l’Arctique canadien. Je devais aussi contribuer à la préparation de deux demandes de subvention (CRSH
et renouvellement d’une chaire du Canada).
Doctorat en sociologie

Université Laval
Département de sociologie
Québec - Canada
Hiver 2003 - Hiver 2008
À l’aide de la méthode statistique et de la recherche documentaire, cette étude investigue la morphologie sociale et
l’histoire des régions inuit canadiennes afin de relever les principaux déterminants sociaux de l’amélioration relative
des conditions de vie qui y a récemment eu lieu.
Maîtrise en Sociologie

Université Laval
Département de sociologie
Québec / Canada
Printemps 2002- Hiver 2003
Grâce à un examen minutieux de deux bases de données et d’une enquête qualitative auprès de 55 jeunes québécois
issus de trois groupes ethniques différents, nous avons étudié les valeurs familiales des jeunes de Québec et infirmé
l’hypothèse du nihilisme axiologique ou de la crise des valeurs.
Licence en Sociologie

Licence en Sciences Comptables

Université d’État d’Haïti (UEH)
Faculté des Sciences Humaines (FASCH)
Port-au-Prince / Haïti
Automne 1997- Été 2002
Université d’État d’Haïti (UEH)
Institut National d’Administration de Gestion et
de Hautes Études Internationales (INAGHEI)
Port-au-Prince / Haïti
(1997-1999) Dossier fermé avant le diplôme

CONNAISSANCES PARTICULIERES
Pédagogie universitaire

Université Laval
Formation intensive (Printemps 2013)
Il s’agit d’un séminaire intensif sur la pédagogie universitaire : le plaisir de faire apprendre.
Méthodes quantitatives avancées

Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)
Formation intensive (Été 2103)
Il s’agit d’un séminaire de formation intensive sur l’application des modèles multiniveaux paramétriques et nonparamétriques.
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Gestion de projet

Université Laval
Formation intensive (décembre 2011)
Il s’agit d’une formation intensive sur le processus, les techniques et outils pratiques de gestion de projet.
Art oratoire

Info-Art
Cours estival (1992-1995)
Il s’agit d’une formation pratique sur les techniques de communication, la parole en public, l’art du débat et la
déclamation.
Informatique

Maîtrise des logiciels Microsoft Office
Maîtrise de SPSS et d’ELECTRE III
Bonne connaissance d’End-Notes

PUBLICATIONS

Publications soumises à des comités de lecture
Livres
DUHAIME, Gérard et Roberson ÉDOUARD (dir.) (à venir). Pauvreté quotidienne, pauvreté
planétaire, Québec : Éditions Nota Bene.
ÉDOUARD, Roberson (2013). Violences et ordre social en Haïti. Essai sur le vivre-ensemble dans
une société postcoloniale. Québec : PUQ.
ÉDOUARD, Roberson et Michèle CLÉMENT (2010). Les soins de santé primaires. Critiques d’une
orthodoxie. Québec : PUQ.
ÉDOUARD, Roberson et Charles Daly FAUSTIN (2009). Une société parallèle : la vocation du
peuple? Essai sur le dédoublement de la société haïtienne. Paris : L’Harmattan, collection l’Autre
Caraïbe.
GAGNON, Éric, Yolande PELCHAT et Roberson ÉDOUARD (dir.) (2008). Politiques
d'intégration, rapports d'exclusion. Action publique et justice sociale. Québec, PUL, col. Société,
culture et santé.
Chapitres de livre
ÉDOUARD, Roberson et Gérard DUHAIME (à venir). « Modernité, pauvreté monétaire et
lien social dans l’Inuit Nunangat », Dans DUHAIME, G. et R. ÉDOUARD (dir.).
Pauvreté quotidienne, pauvreté planétaire, Québec, Éditions Nota Bene.
.
MORIN, Alexandre, Roberson ÉDOUARD and Gérard DUHAIME (to be repr. with Polar
Record’s editor authorization). “Beyond the Harsh. Objective and Subjective Living
Conditions in Nunavut”. In Poppel, B. (ed.), Survey of Living Conditions in the Arctic. A
comparative study of living conditions among Inuit, Sami and the indigenous peoples of Chukotka and
the Kola Peninsula. TemaNord 2011:508. Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
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DUHAIME, Gérard, Roberson ÉDOUARD and Nick BERNARD (to be publ.). « Economic
Stratification and Living Conditions in the Canadian Arctic », In POPPEL, Birger (Ed.).
Survey of Living Conditions in the Arctic – A comparative study of living conditions among Inuit,
Sami and the indigenous peoples of Chukotka and the Kola Peninsula. TemaNord 2011:508.
Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
CLÉMENT, Michèle et Roberson ÉDOUARD (2009). « La justice sociale et ses exclusions : le
cas de l’Organisation mondiale de la santé (1948-1998) ». Dans É.Gagnon et al.
Exclusion et inégalités sociales : Enjeux et défis de l’intervention publique, Québec : PUL,
Collection Sociétés, culture et santé, 141-182p.
ÉDOUARD, Roberson (2008). « Exclure pour Intégrer. Le cas des peuples autochtones du
Canada ». Dans É. Gagnon, Y. Pelchat et R. ÉDOUARD (dir.). Politiques d'intégration,
rapports d'exclusion. Action publique et justice. Québec : PUL, 269-286 p.
CLÉMENT, Michèle et Roberson ÉDOUARD (2008). « Justice sociale et santé. Les promesses
et les limites des soins de santé primaires : le cas de l’Organisation mondiale de la
santé ». Dans É. Gagnon, Y. Pelchat et R. Édouard. Politiques d'intégration, rapports
d'exclusion. Action publique et justice. Québec, PUL, col. Société, culture et santé, 151-167 p.
ÉDOUARD, Roberson et Yohann CESA (2005). « Sociétés et économies inuit en devenir »
Dans Marie-Françoise ANDRÉ (dir). Le monde polaire – Mutations et transitions, éditions
Ellipses, Paris, octobre 2005, 53-66 p.
Articles de revues scientifiques
ÉDOUARD, Roberson (accepté). “The Ethos of violence for an emerging social order in an
inner City. Comments on a Marcelin Paper”, Current Anthropology.
DUHAIME, Gérard & Roberson ÉDOUARD (accepté). “Monetary Poverty in Inuit
Nunangat”, Arctic.
DUHAIME, Gérard et Roberson ÉDOUARD (accepté). « Capabilities and Social Stratification
in the Arctic ». Polar Geography.
ÉDOUARD, Roberson et Gérard DUHAIME (2012). « The Well-Being of the Canadian Arctic
Inuit: The Relevant Weight of Economy in the Happiness Equations », Social Research
Indicators. DOI : 10.1007/s11205-012-0098-5.
MORIN, Alexandre, Roberson ÉDOUARD et Gérard DUHAIME (2010). « Beyond the
Harsh: Objective and Subjective Living Conditions in Nunavut ». Polar Record, 46: 97112, Cambridge University Press.
ÉDOUARD, Roberson (2008). « La définition en sociologie. Définir l’Autochtone : quels
enjeux? », Aspects sociologiques, 15(1) : 7-26 p.
ÉDOUARD, Roberson et Alexandre LEFRANÇOIS (2004) « Les élites autochtones et la
spirale de la réduction : Succès, déboires et espoirs », Revue d’éthique et de théologie morale
"Le Supplément", Paris, 2004, 319-356 p.
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Compte rendu d’ouvrages scientifiques
KLEIN, J.-L. et C. CHAMPAGNE (dirs), Initiatives locales et lutte contre la pauvreté et l’exclusion.
Québec, Les Presses de l’Université du Québec, 2011, 325 p. (collection Innovation
sociale) / Recherches sociographiques, (accepté).
FRÉCHET, G., D. GAUVREAU et J. POIRIER (dirs), Statistiques sociales, pauvreté et exclusion
sociale. Perspectives québécoises, canadiennes et internationales. [Perspectives from Quebec, Canada and
Abroad : Social Statistics, Poverty and Social Exclusion], Montréal, Les Presses de l’Université
de Montréal, 2011, 285 p / Recherches sociographiques, Volume LIII, numéro 3 (2012), Pp.
708-709.

Autres contributions soumises à des comités de lecture
ÉDOUARD, Roberson (2008). Le développement inégal et la production des conditions de vie. Le cas des
Inuit de l’Arctique canadien. Thèse de doctorat, Université Laval, Département de
sociologie, Québec, 425 p.
ÉDOUARD, Roberson (2003). Radiographie des valeurs familiales des jeunes de Québec. Étude
sociologique. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Département de sociologie, Québec,
267 p.
ÉDOUARD, Roberson (2002). Autour des valeurs liées à la famille. Sociologie des valeurs familiales des
jeunes Québécois. Mémoire de licence, Université d’État d’Haïti, Faculté des sciences
humaines, Port-au-Prince, 154 p.

Contributions non soumises à des comités de lecture
ÉDOUARD, Roberson. « Haïti » L’année francophone internationale 2008, CIDEF-AFI, Québec :
133-138.
ÉDOUARD, Roberson. « Haïti » L’année francophone internationale 2007, CIDEF-AFI, Québec :
153-158.
ÉDOUARD, Roberson. « Haïti » L’année francophone internationale 2006, CIDEF-AFI, Québec :
152-155.
ÉDOUARD, Roberson et al. (2000). EPPLS (Entreprise publique de promotion de logements sociaux)
au carrefour du déclin et de la survie, Rapport de stage, Université d’État d’Haïti, Port-auPrince, 2000.
ÉDOUARD, Roberson (2004). Document de projet de l’édition 2004 du Mois de l’histoire des Noirs de
l’Association des Étudiants haïtiens et antillais de l’Université Laval, Québec, 10 p.

Rapports de recherche
ÉDOUARD, Roberson (2013). Consommation des substances psychoactives au Nunavik. Programmeservices pour les jeunes âgés de 6 à 12 ans. Rapport de recherche présenté à la Régie régionale
de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN), Québec.
DUHAIME, Gérard and Roberson ÉDOUARD (2012). Low Income Measures and Rates in Inuit
Nunangat. Québec : Canada Research Chair on Comparative Aboriginal Condition, 21p.
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DUHAIME, Gérard et Roberson ÉDOUARD (2012). Mesure et taux de faible revenu dans l’Inuit
Nunangat. Note de recherche. Québec : Chaire de recherche du Canada sur la condition
autochtone comparée, 20 p.
ÉDOUARD, Roberson (2010). Éléments pour un diagnostic des statistiques policières haïtiennes.
Rapport soumis au Rectorat de l’Université d’État d’Haïti et au Programme des Nations
Unies pour le développement, ONAVC, Port-au-Prince, Haïti.

Travail en cours
ÉDOUARD, Roberson. Le difficile chemin de l’autodétermination politique au Nunavik. (En
préparation).

Articles de presse
ÉDOUARD, Roberson (2014). « Rayonnement de l’Université d’État d’Haïti », Haïti Monde, No
11, Paris : Bayard presses, Septembre 2014.
ÉDOUARD, Roberson (2010). « Y aura-t-il une explosion de la violence lors des élections du
28 novembre 2010? », Le Nouvelliste, Port-au-Prince, Haïti, 11 octobre 2010.
ÉVALUATION
 Membre du comité d’évaluation des demandes de subvention de la Austrian Science Fund (Start
Program of the FWF) : Février 2011.
 Évaluation de l’article « La multiplication et l’entrecroisement des violences basées sur le
genre : la création d’un continuum », Revue Ubuntou, mars 2014.
MÉDIAS
 Entrevue accordée à la Radio nationale d’Haïti (Delmas) : Violences et ordre social en Haïti, 24
mai 2014.
 Entrevue accordée au Fil des événements (Québec) : Un livre pour Haïti, 19 Janvier 2012.
 Entrevue accordée au journal Le Matin (Haïti) : Un livre pour Haïti, 4 Décembre 2011.
 Entrevue accordée à la radio Scoop FM (Haïti) : Au cœur de la violence en Haïti, 1er octobre 2010.
 Entrevue accordée à la radio communautaire CKIA (Québec) : La reconstruction en Haïti, 24
février 2010.
 Entrevue accordée à Jobboom pour une capsule sur l’économie autochtone : Magazine Jobboom,
Vol. 10 No. 7, août 2009.
 Entrevue accordée à Radio Canada sur le Mois de l’histoire des Noirs : Février 2004.
COMMUNICATIONS
Communication avec comité
DUHAIME, Gérard and Roberson ÉDOUARD. “Low Income Measures and rates In Inuit
Nunangat”. American Sociological Association Meeting, New York (USA), August 2013.
ÉDOUARD, Roberson et Gérard DUHAIME. « Mesure de la pauvreté matérielle dans l’Inuit
Nunangat : défis et enjeux ». Colloque annuel du CIERA_AÉA, Québec, 18 avril 2013.
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DUHAIME, Gérard and Roberson ÉDOUARD. “Economic Stratification and Living
Conditions in the Canadian Arctic”. Western Regional Science Association Annual Meeting,
Santa Barbara (USA), February 2013.
ÉDOUARD, Roberson. « Présentation de l’Observatoire national de la violence et de la
criminalité (ONAVC) », Colloque international pour le 15ème anniversaire du Centre international
pour la prévention de la criminalité (CIPC), Novembre 2009.
ÉDOUARD, Roberson. « Où fait-il mieux vivre pour un Inuk de l’Arctique canadien? », Colloque
Jeunes chercheurs, CIQSS, Montréal, mars 2009.
ÉDOUARD, Roberson. “The Equation of Inuit Well-being: Can APS-SLICA contribute to the
debate about well-being and development?” International Congress on Arctic Social Sciences
(ICASS) VI, University of Greenland, Nuuk, August 22-26, 2008.
ÉDOUARD, Roberson. “The Production of Living Conditions: The Socioeconomic Issues of an
Active Civil Society among the Inuit Regions of the Canadian Arctic”. Présentation dans le
cadre du Circumpolar Arctic of Social Scientist (CASS) Ph. D. Network 2005, Iles Féroé, 12-28
Août 2005.
ÉDOUARD, Roberson et Michael McCubbin. « Radiographie du mal-à-dire l’exclusion sociale
aux États-Unis ». Présentation au colloque « L'exclusion sociale : itinérances d'un concept »,
ACFAS, Chicoutimi, 9 mai 2005.
Communication sans comité
ÉDOUARD, Roberson. « Violences collectives et violences policières en Haïti : un dilemme
insoluble? ». Faculté des sciences humaines, Port-au-Prince, 30 mai 2014.
ÉDOUARD, Roberson. « Plaidoyer pour une archéologie des institutions sociales de production
de la violence en Haïti ». Forum sur l’histoire, Port-au-Prince, 18 mai 2014.
ÉDOUARD, Roberson. « La police et la violence en Haïti : Un rapport difficile ». Conférence de
l’Académie nationale de police d’Haïti, Pétion-Ville, 16 mai 2014.
ÉDOUARD, Roberson. « Comprendre la violence en Haïti ». Conférence dans le cadre du Mois de
l’histoire des Noirs, Cégep Garneau, Québec, 9 février 2014.
ÉDOUARD, Roberson. « Décrire et prédire la pauvreté dans l’Inuit Nunangat », Séminaire de la
chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée, Québec, 17 janvier 2013.
ÉDOUARD, Roberson et Gérard DUHAIME. « Décrire et prédire la pauvreté dans l’Inuit
Nunangat », Séminaire de la chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée,
Québec, 17 janvier 2013.
ÉDOUARD, Roberson. « Pour comprendre les violences faites aux femmes en Haïti »,
CENTRECH, Montréal, 18 Mars 2012.
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ÉDOUARD, Roberson. « Comprendre la violence en Haïti », Série de Grandes conférences,
Département de sociologie, Université Laval, 24 Novembre 2011.
ÉDOUARD, Roberson. « La sécurité : épine dorsale du plan de reconstruction en Haïti », Mois de
l’Histoire des Noirs, Cégep François Xavier Garneau, 24 Février 2010.
ÉDOUARD, Roberson. « Pour un travail social critique. Le destin paradoxal de quelques
pratiques d’intervention sociale », Université d’Ottawa, mars 2009.
ÉDOUARD, Roberson. « Pertinence heuristique du paradigme constructiviste pour la recherche
en sciences sociales en Haïti. », Conférence dans le cadre du cours de sociologie politique, Faculté
d’Ethnologie, Université d’État d’Haïti, 7 janvier 2009.
ÉDOUARD, Roberson. « Le développement en question : perspectives économiques ». Conférence
dans le cadre du cours de sociologie du développement, Faculté des sciences humaines, Université
d’État d’Haïti, 14 janvier 2008.
ÉDOUARD, Roberson. « Violence et exclusion sociale en Haïti : quelle association ? », Conférence
pour le programme de maîtrise en criminologie, Université d’État d’Haïti, 10 janvier 2008.
ÉDOUARD, Roberson. « Quand le Sud re-garde le Nord. La production des conditions de vie
des Inuit de l’Arctique canadien ». Présentation au CSSS de la Vieille Capitale dans le cadre des
midis du GRIOSE-SM, 19 septembre 2006.
ÉDOUARD, Roberson. « Contribution critique aux perspectives de recherche canadienne dans
les études autochtones du développement ». Présentation dans le cadre des midis du CIERA
(Centre Interuniversitaire d’Études et de Recherches autochtones), Université Laval, Québec, 16
novembre 2005.
ÉDOUARD, Roberson. « L’émancipation de l’identité amérindienne : les défis de l’histoire ».
Commentaires dans le cadre d’une soirée « Regards croisés » à la délégation générale du Québec à
Paris, 20 mai 2005.
ÉDOUARD, Roberson. « Les stéréotypes autour de la représentation des Autochtones au
Canada ». Présentation au Cégep de Sainte-Foy dans le cadre de la semaine interculturelle, mercredi
16 février 2005.
AUTRES ACTIVITÉS
1. Membre du Collectif de rédaction du périodique Haïti Monde. (Avril 2014 - )
2. Lancement et Vente signature du livre « Violences et ordre social en Haïti », Université Laval,
Québec, 7 février 2014.
3. Organisation du colloque international « Pauvreté quotidienne, pauvreté planétaire», Université Laval,
Forêt Montmorency, 17-20 avril 2012.
4. Organisation du colloque scientifique international « Responsabilité, Justice et Exclusion sociale.
Quel système de santé pour quelles finalités? », Université Laval, 1er, 2 et 3 novembre 2006.
5. Coordination du Mois de l’histoire de Noirs à l’occasion du bicentenaire de l’indépendance de la
République d’Haïti. Université Laval, 2004.
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AFFILIATIONS





Membre de l’American Sociological Association
Membre du Centre interuniversitaire d’études et de recherche autochtones (CIERA)
Membre de la Chaire de Recherche du Canada sur la condition autochtone comparée
Membre de l’équipe de GRIOSE du Centre de santé et de services sociaux de la VieilleCapitale
 Membre du Centre de la francophonie des Amériques
PRIX ET DISTINCTIONS
Prix
Prix rayonnement du CSSS de la Vieille-Capitale, Les Pléiades, pour l’ouvrage : « Politiques
d'intégration, rapports d'exclusion. Action publique et justice sociale ». Québec, PUL, col. Société, culture et
santé, 2008.
Bourses de voyage et de séjour
Titre du projet : Contributions à la sociologie de la violence en Haïti. Séminaire, conférences et échanges à
l’Université d’État d’Haïti et à l’Académie nationale de police d’Haïti
Organisme de financement : Cégep International,
Durée : Mai-Juin 2014 ; Lieu : Université d’État d’Haïti et Police nationale d’Haïti
Titre du projet : Contributions à la sociologie de la violence en Haïti. Séminaire, conférences et échanges à
l’Université d’État d’Haïti et à l’Académie nationale de police d’Haïti
Organisme de financement : Centre de la francophonie des Amériques,
Durée : Mai-Juin 2014 ; Lieu : Université d’État d’Haïti et Police nationale d’Haïti
Titre du projet : Séminaire de méthode d’analyse de données quantitatives et Introduction au SPSS
Organisme de financement : CIERA, Chaire de recherche du Canada sur la Condition autochtone
comparée,
Durée : Juillet-Août 2005 ; Lieu : Faculté des sciences humaines, Université d’État d’Haïti
Titre du projet : L’émancipation de l’identité amérindienne : les défis de l’histoire
Organisme de financement : Chaire du Canada sur la Condition autochtone comparée, Institut
catholique de Paris
Durée : 18-23 Mai 2005 ; Lieu : Institut catholique de Paris, Délégation générale du Québec à
Paris.
Titre du projet : Séminaire de sociologie de la famille
Organisme de financement : CÉLAT, Chaire de recherche du Canada sur la Condition
autochtone comparée,
Durée : 1er - 31 août 2003; Lieu : Faculté des sciences humaines, Université d’État d’Haïti
Bourses de terrain
Titre du projet : La production des conditions de vie. Les enjeux d’une société civile active parmi les régions inuit de
l’Arctique canadien
Organisme de financement : Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN)
Durée : 12-06-2006 – 19-07-2006 ; Lieu : Labrador, Province de Terre-Neuve et Labrador
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Titre du projet : La production des conditions de vie. Les enjeux d’une société civile active parmi les régions inuit de
l’Arctique canadien
Organisme de financement : Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN)
Durée : 06-02-2006 – 20-03-2006 ; Lieu : Labrador, Province de Terre-Neuve et Labrador
Titre du projet : Modernité et communauté : les enjeux d’une société civile active. Le cas des Inuit au Canada
Organisme de financement : Programme de formation scientifique dans le Nord (PFSN)
Durée : 18-05-2004 – 05-06-2004 ; Lieu : Kuujjuaq, Nord du Québec
Bourses d’études
Titre du projet : Le développement inégal et la production des conditions de vie. Le cas des Inuit de l’Arctique
canadien
Organisme de financement : Chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone
comparée
Durée : 06-02-2004 – 20-03-2006; Lieu : Université Laval
Organisme de financement : Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)
Durée : Hiver 2006; Lieu : Université Laval
Bourses d’excellence




Bourse de la chaire de recherche du Canada sur la condition autochtone comparée (2004 –
2007)
Bourse d’excellence du CELAT (Fin de maîtrise) (2003)
Bourse d’excellence de l’Agence universitaire de la francophonie (2001)

Mention
Mention d’excellence pour le mémoire de licence en sociologie à la Faculté des sciences humaines
de l’Université d’État d’Haïti (2002).
RÉFÉRENCES
Denys Delâge
Université Laval
Département de sociologie
Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines, local 3469,
Québec (Québec), G1V 0A6
Denys.delage@soc.ulaval.ca
(418) 886-4301

Gérard Duhaime
Université Laval
Département de sociologie
Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines, local 2443,
Québec (Québec), G1V 0A6
Gerard.duhaime@soc.ulaval.ca
(418) 656-2131 Poste 2997

Michèle Clément
Direction de la recherche et de l'enseignement
Centre de santé et de services sociaux de la
Vieille-Capitale
880, Rue Père-Marquette, 3ème étage
Québec (Québec), G1S 2A4
Michele.clement@csssvc.qc.ca
(418) 681-8787 Poste 3834

Jean Ramdé
Professeur en psychoéducation
Faculté des sciences de l'éducation
Département des fondements et pratiques en
éducation
Pavillon des Sciences de l'éducation, local 754
Québec (Québec) G1V 0A6
jean.ramde@fse.ulaval.ca
(418) 656-2131 Poste 3616

Curriculum vitae de Roberson ÉDOUARD / Aout 2014

13

