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Dossier de renseignements personnels
1. Identification du professeur
Nom :
Rang professoral :
Unité académique :

Charles Gaucher
Professeur agrégé
École de travail social

Embauche à l’Université de Moncton :

1 juillet 2008

2. Formation universitaire
Date d’obtention

Diplôme

Lieu

2008

Doctorat en anthropologie

Université Laval, Canada

2002

Maîtrise en anthropologie

Université Laval, Canada

1999

Baccalauréat
anthropologie

spécialisé

en Université Laval, Canada
SUNY, E.U.

3. Expériences professionnelles
Statut
Professeur

Date
2008-…

Professeur

2007

Organisateur
communautaire/conseiller
à la recherche

2005-2008

Professionnel de recherche 2001-2004

Coordonnateur

2001-2003

Coordonnateur

2002-2003

Lieu
Description sommaire des fonctions
Université de Moncton Enseigner et faire de la recherche à
l’École de travail social
CEGEP Lévi-Lauzon Enseigner des notions de base en
anthropologie dans le cadre du cours
« Voyage à travers le monde ».
Institut de réadaptation Évaluer les besoins et soutenir la
en déficience physique communauté sourde de la région de
de Québec
Québec et développer la recherche
dans le secteur de la surdité.
Réseau
international Mener une recherche dans le cadre
sur le Processus de du projet « Effets thérapeutiques et
production du handicap antithérapeutiques des programmes
(Québec)
d’indemnisation pour les personnes
ayant des incapacités » financé par
le CRSH.
Équipe de recherche Coordonner les activités d’un
TIERCES (Québec)
groupe de recherche financé par le
FQRSC.
Projet « In
Coordonner les activités de
synchrony project
» recherche d’un projet financé par la
(Québec-Montréal)
Muscular Dystrophy Association of
Canada (MDAC)
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4. Crédits de dégrèvement et congés obtenus
J’ai eu 6 crédits de dégrèvement en tant que nouveau professeur adjoint. J’ai également obtenu 9 crédits
de dégrèvement au cours des années 2011, 2012 et 2013 afin de mener à bien un projet de recherche en
collaboration avec le Maroc et un autre sur les services pour les enfants sourds au NB. Enfin, en temps
que directeur adjoint, je reçois 3 crédits de dégrèvement annuel depuis juillet 2011.

5. Inscription à un programme d’étude
Aucun

6. Financement détenu ou demandé en RDC
Détenteur

Titre de la demande

Charles Gaucher

Étude sur l'espace d'engagement des
parents ayant des enfants vivant avec
des incapacités auditives

Cochercheurs
Lilian Negura
Ann Beaton
Charles Gaucher
Charles Gaucher

Charles Gaucher
Cochercheurs
Ann Beaton
Lilian Negura
Éric Forgues
Andrée Sévigny
Cochercheur
Charles Gaucher
Charles Gaucher

Ann Beaton
Cochercheur
Charles Gaucher
Charles Gaucher

Source et montant

Date
de Obtenu
validité
ou refusé
CRSH – 247 485$ 2014-2019 Obtenu

Recherche sur les proches des familles
concernées par la surdité
Étude exploratoire sur l'espace
d'engagement des parents ayant des
enfants vivant avec des incapacités
auditives
Du diagnostic à la participation aux
services : l’expérience des parents
d’enfants ayant des incapacités
auditives

FESR – 3 000$

2014-2015

Obtenu

FESR – 10 000$

2014-2015

Obtenu

CNFS – 25 000$

2013-2014

Obtenu

Partenariat sur la participation sociale
des aînés

CRSH – 66 000$

2013-2016

Obtenu

Déterminants socioculturels de la
vulnérabilité au VIH de la population
sourde du Canada – Portrait de
situation
L'inclusion professionnelle des
personnes handicapées sous le regard
des employeurs et des intervenants
sociaux de demain
Ethnohistoire des transformations de
l’offre de services scolaire aux enfants
ayant des incapacités auditives
francophone du Nouveau-Brunswick.

FESR – 7 000$

2013-2014

Obtenu

CRSH - 99 672$

2012-2015

Obtenu

FESR – 5 000$

2012-2012

Obtenu
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Alain Lesage
Cochercheur
Charles Gaucher
Lilian Négura
Nicolas Moreau
Cochercheur
Charles Gaucher
Jalila Jbilou
Cochercheur :
Charles Gaucher
Ann Beaton
Cochercheur :
Charles Gaucher
Stéphane Vibert
Cochercheur :
Charles Gaucher
Charles Gaucher

Charles Gaucher

System context of homeless mentally
ill programs in six Canadian cities

IRSC-CCSM –
390 000$

2011-2013

Obtenu

Identités, représentations sociales et
demande de services de santé mentale.
Le cas des jeunes francophones vivant
en contexte minoritaire souffrant de
troubles dépressifs (Ontario, Manitoba
et Nouveau Brunswick)
Gestion de l’obésité parmi les hommes
au Nouveau-Brunswick : Une analyse
exploratoire clinico-organisationnelle
Le paternalisme et l’évaluation de la
candidature de la personne handicapée
et des modalités de son insertion
professionnelle
Les communautés modernes –
Démocratie, pluralisme culturel et
appartenances collectives

IRSC (CLOSM) 99 993$

2012-2015

Obtenu

FRSNB –
25 000$

2012-2013

Obtenu

CRSH – 99 000$

2011-2014

4A

CRSH – 177 000$ 2011-2014

Refusé

Le bénévolat et l’organisation des
services de santé

GRIOSS (CNFS)
– 50 000$

2011-2013

Obtenu

GRIOSS-CNFS
50 000$

2011-2013

Obtenu

AUF – 14 000$

2011-2012

Obtenu

CNFS – 60 000$

2010-2013

Obtenu

FESR – 8 000$

2010-2011

Obtenu

CRDE - 15 000$

2010-2011

Obtenu

Cochercheurs : N.
Boivin, C. Traisnel
et J. Jbilou
Jalila Jbilou
Santé des hommes et des adolescents
au Nouveau-Brunswick: Prévention et
prise en charge de l’obésité en milieu
Cochercheur :
rural francophone minoritaire
Charles Gaucher
Charles Gaucher
Enquête sur les organismes
communautaires marocains auprès des
populations vulnérable : bilan et
perspectives depuis la mise en œuvre
de l’Initiative Nationale de
Développement Humain en 2005
Nathalie Boivin
L'alphabétisme en matière de santé:
mesure de la situation pour les
Cochercheur :
populations acadiennes et
Charles Gaucher
francophones peu et pas alphabétisées
au NB et à l'ÎPÉ
Charles Gaucher et Équipe de recherche sur l’engagement
Chantal Bourassa
social
Charles Gaucher
Ce qui se cache derrière la précarité
domiciliaire : aborder les processus
Cochercheurs :
d’invisibilisation de l’itinérance à
Hélène
Albert, Moncton
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Lise Savoie
Charles Gaucher

Le travail social à l’épreuve des
coopérations ouvertes et fermées :
enjeux théoriques et perspectives
pratiques
Tim
Aubrey Moncton Research Demonstration
(UdeO) et Jimmy Project in Mental Health and
Bourque (UdeM)
Homelessness
Cochercheur :
Charles Gaucher
Charles Gaucher
L’information en contexte linguistique
minoritaire : se concerter pour mieux
comprendre
Charles Gaucher
Données statistiques sur la population
sourde relativement aux ITSS dans le
cadre des maladies à déclaration
obligatoire
Charles Gaucher
La construction d’un lien de confiance
avec les Sourds en relation d’aide
Charles Gaucher
L’expérience de la surdité : quatre
dimensions socioculturelles pour
aborder une thématique complexe
Charles Gaucher
L’action bénévole à l’IRDPQ : ses
fondements, ses fonctions et son
espace d’intervention

Charles Gaucher

Agence
Universitaire de
la Francophonie
(AUF) – 15 365$
Mental Health
Commission of
Canada –
914 869$

2010

Refusé

2008 2012

Obtenu

ISPS - IRSC –
20 000$

2009-2010

Obtenu

IRSC – 20 000$

2009-2010

Refusé

FESR – 3 416$

2008-2009

Obtenu

CRSH – 16 000$

2009-2011

Refusé

IRDPQ et
CIRRIS –17 000$

2008-2009

Obtenu

7. Liste des contributions à la RDC
A. Brevet
Non pertinent
B. Contributions avec comité de lecture
B.1. Publications :
B.1.1. Articles
GAUCHER, Charles, Andrée Sévigny, Line Beauregard et Andréanne Guindon, 2014. « Entre proximité
et distance : le bénévolat dans un milieu de réadaptation », Lien social et Politiques, 71 :
217-236.
GAUCHER, Charles, 2013. « Le corps sourd face aux réductionnismes », La nouvelle revue de
l’adaptation et de la scolarisation, 64 : 1-12.
GAUCHER, Charles, 2012. « Les Sourds ne gesticulent pas, « ils signent ». Réflexion sur le rapport
entre corps sourds et langues des signes », Anthropologie et Sociétés, 36, 3 : 153-170.
GAUCHER, Charles, 2009. « De passeur de mots à médiateur de sens. Affronter les risques
méthodologiques d’une interprétation anthropologique de la quête identitaire des
Sourds », Recherche Qualitatives, 28, 3 : 6-18.
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GAUCHER, Charles, 2009. « L’altérité des Sourds : deux lieux communs pour interroger la liminalité
des sociétés individualistes » : http://www.mondecommun.com/uploads/PDF/Gaucher.pdf, Monde
commun, 1, 2. CIRCEM, Université d’Ottawa.
GAUCHER, Charles, 2008. « Comment dire et faire avec les Sourds ? La mise en dialogue de la
différence comme enjeu de la reconnaissance », Service social, 54,1 : 55-66.
Fougeyrollas, Patrick, Line Beauregard et Charles GAUCHER, Normand Boucher et, 2008. « Entre la
colère… et la rupture du lien social. Des personnes ayant des incapacités témoignent de
leur expérience face aux carences de la protection sociale », Service social, 54, 1 : 100115.
B.1.2. Livres
GAUCHER, Charles, Francesca Bourgault et Diane Demers, 2012. Entendre parmi les Sourds. PUQ,
Québec.
GAUCHER, Charles et Stéphane Vibert, 2010. Les Sourds : aux origines d’une identité plurielle.
PEI/Peter Lang, Bruxelles.
GAUCHER, Charles, 2009. «Ma culture, c’est les mains ». La quête identitaire des Sourds au Québec.
Presse de l’Université Laval, Québec.
B.1.3. Chapitres
GAUCHER C. et F. Saillant, 2010. « En Amérique du Nord, la perspective autonomiste et le
mouvement sourd » : 95-109, dans C. Gardou, Le handicap au risque des cultures, Lyon,
Érès.
GAUCHER, Charles, 2010. « Les fondements de l’identité sourde » : 45-66, dans C. Gaucher et S.
Vibert, Les Sourds : aux origines d’une identité plurielle. PEI/Peter Lang, Bruxelles (30
pages).
GAUCHER, Charles, 2008. « De l’exclusion collective à la communautarisation de l’exclusion :
réfléchir sur la communauté sourde comme lieu spécifique d’expression identitaire » :
303-316, dans E. Gagnon, Y. Pelchat et R. Édouard, Politiques d’intégration, rapport
d’exclusion. Action publique et justice sociale. Presse de l’Université Laval, Québec.
B1.4 Articles dans des actes, des comptes rendus ou des proceedings de colloques, de conférences
ou de congrès
Aucun
B1.5 Rapports de recherche
GAUCHER, C., N. Pantaleon et W. Tinney, 2013. Impact de l’Initiative Nationale du Développement
Humain (INDH, 2005 – 2011) sur la société civile marocaine. Rapport de recherche
réalisé dans le cadre du Projet de recherche avec les organismes communautaires œuvrant
auprès des populations vulnérabilisées au Maroc (2011) financé par l’AUF.
GAUCHER, C., L. Flowers, N. Prévost et W. Tinney, 2011. Phase I – Planification et développement du
projet Chez-soi/At home - Moncton et volet rural. Rapport de recherche réalisé dans le
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cadre du projet Chez-Soi/At Home financé par la Commission de la santé mentale du
Canada.
GAUCHER, C., A. Sévigny, L. Beauregard et A. Guidon, 2011. L’action bénévole à l’IRDPQ : ses
fondements, ses fonctions, son espace d’intervention. Rapport d’une recherche financée
par le CIRRIS et l’IRDPQ, Québec.
GAUCHER, C. et G. Vienneau, 2010. L’information de santé en contexte linguistique minoritaire. Se
concerté pour mieux comprendre. Rapport des consultations financées par les IRSC,
Moncton.

B1.6 Autres
Direction de numéro de revue scientifique
GAUCHER, C., J. Candau et A. Halloy (Dir), 2012. Anthropologie du geste, Anthropologie et Sociétés,
vol. 36, no3.
GAUCHER, C. et N. Lachance (Dir.), 2011. « L’expérience de la surdité : reconnaissances culturelles et
soutien à la participation sociale », Revue Développement humain, handicap et
changement social, vol.18, no2.
Organisation de colloques et de congrès
GAUCHER, C. et W. Tinney, 2012. École d’été sur l’engagement social, Université de Moncton,
Canada.
Khabbache, Hicham et Charles GAUCHER, 2009-2010-2011. École d’été de Fès, Université Sidi
Mohammed Ben Abdellah, Maroc.
GAUCHER, Charles et Stéphane Vibert, 2008. « Égalité et différence : deux formes contradictoires
d’émancipation? », dans le cadre du colloque de l’ACSALF, Montréal.
Fougeyrollas, P., Claire Dumont, Myreille St-Onge, Charles GAUCHER et autres, 2008. « Droit et
participation sociale des personnes ayant des incapacités : assurer une société pour tous »,
21e congrès mondial de Rehabilitation International, Québec.
Rédacteur en chef (depuis 2008)
Développement humain, handicap et changement social. Revue scientifique bi-annuelle publiée par le
Réseau international sur le Processus de production du handicap.
B2. Communications présentées à des congrès, colloques ou conférences
GAUCHER, C. « Éduquer le corps sourd : critique des discours réductionnistes de la différence des
enfants ayant des incapacités auditives », 2014. The International Conference - Handicap
and Education: Reality & Perspectives, School of Technology-Essaouira, Maroc.
Sévigny, Andrée et Charles GAUCHER, 2013. « Évolution et transformation de la contribution
bénévole aux soins palliatifs », ACFAS, Montréal.
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GAUCHER, Charles, 2012. « La différence sourde à l’épreuve des savoirs médicaux et
communautaristes : doit-on réellement choisir entre l’implant cochléaire ou une langue
des signes? », Implant cochléaire et langue des signes : des ressources pour les enfants
ayant des incapacités auditive, Colloque de l’APEDAF, Belgique.
GAUCHER, Charles, 2011. « Quebec Sign Language (LSQ) and Deafhood Should Not Be Obstacles to
Accessing Health Information: Community Based Tools for HIV-Prevention », Traces,
Tidemarks and Legacies, 110e Congrès de la American Anthropological Association,
Montréal.
GAUCHER, Charles et Wiebke Tinney, 2011. « L’Initiative Nationale du Développement Humain
(INDH) : empowerment, démocratisation et contrôle social», Troisième École d’été de
Fès, Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, Maroc.
GAUCHER, Charles, 2010. « Intervenir en contexte de coopération fermée : quels enjeux pour les
travailleurs sociaux oeuvrant avec les Sourds? », Deuxième École d’été de Fès, Université
Sidi Mohammed Ben Abdellah, Maroc.
GAUCHER, Charles, 2010. « Le concept de culture et l’identité sourde » dans le cadre du Salon de
l’anthropologie, Association des anthropologues du Québec, Québec.
GAUCHER, Charles, 2009. « La figure identitaire du Sourd » dans le cadre de l’École d’été de Fès –
Anthropologie, sociologie et travail social : regard croisés et application au
développement humain, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (Maroc).
GAUCHER, Charles, 2008. « La quête identitaire des Sourds : entre l’essentialisation et
l’émancipation » dans le cadre du colloque de l’ACSALF.
GAUCHER, Charles, 2008. « La participation sociale des Sourds : une reconnaissance de la différence
pour contrer l’indifférence », dans le cadre du congrès RI 2008 Droit et participation
sociale des personnes ayant des incapacités : assurer une société pour tous, Québec.

C. Contributions sans comité de lecture
C1. Publications :
C1.1 Articles
GAUCHER, Charles, 2011. « En quête d’identité, oser le dialogue », Cahiers de la salamandre, 4 : 1628.
GAUCHER, Charles, 2008. « La communauté identitaire sourde comme partenaire des milieux de
réadaptation », Différence, 7, 1 : 10-13.
C2. Communications présentées à des congrès, colloques ou conférences
GAUCHER, Charles, 2013. Qu’est-ce que défendre les programmes sociaux veut dire? Table ronde de
l’ATSNB, Semaine internationale du travail social, Moncton.
GAUCHER, Charles, 2012. Surdité et VIH : portrait des conditions de vulnérabilité. Ensemble contre le
Sida, Coalition sida des Sourds du Québec, Montréal.
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GAUCHER, Charles, 2011. Confiance et compétence accordées aux EEPS : des « entendants » pas
comme les autres au sein de la communauté sourde. Table ronde organisée par les
étudiants en anthropologie de l’Université Laval.
GAUCHER, Charles, 2010. « RSS : Possibilités de collaboration et défis connexes ». Deuxième congrès
annuel de la FRSNB sur la recherche en santé, St-John, NB.
GAUCHER, Charles, 2009. « Ce qui se cache derrière la précarité domiciliaire : invisibilité de
l’itinérance en milieu rural », dans le cadre du congrès Into the light/Vers la lumière,
Commission de la santé mentale du Canada.
GAUCHER, Charles, 2008. « La vulnérabilité comme enjeu éthique : autonomie et compétence des êtres
humains impliqués dans la recherche », dans le cadre de la Table ronde sur l’éthique de
la recherche avec les êtres humains, Comité d’éthique à la recherche et Faculté des
études supérieures et de la recherche, Université de Moncton.

D. Actes créateurs
Non pertinent
E. Divers
2014 - …
2012 - …
2011 -…
2010 -…
2009 – 2010
2009 - 2012
2009 - 2012
2008 - 2012

Chercheur associé au CIRCEM (Université d’Ottawa)
Président du Comité d’éthique à la recherche de l’Université de Moncton
Directeur adjoint de l’École de travail social
Chercheur associé à l’Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques
Administrateur du Centre d’accueil et d’intégration des immigrants du Moncton
métropolitain.
Sénateur de l’Université de Moncton
Membre du Conseil de la Faculté des études supérieures et de la recherche
Membre du Comité d’éthique à la recherche de l’Université de Moncton

8. Identification des plus importantes contributions
GAUCHER, Charles, 2009. «Ma culture, c’est les mains ». La quête identitaire des Sourds au
Québec. Presse de l’Université Laval, Québec.
Cet ouvrage vise à comprendre ce qui pousse certains individus à braver les euphémismes et à affirmer
fièrement « je suis Sourd » afin de dire leur différence. Affirmation identitaire qui fait entrer dans
l’Histoire une nouvelle façon de considérer la différence corporelle de ces personnes qui tentent de se
définir à partir d’une culture spécifique plutôt que selon une particularité strictement biologique.
GAUCHER, Charles, 2007. « L’indiscutable différence des Sourds : intégration et pluralisme au
sein des mondes occidentaux » : 354-392, dans S. Vibert, Le pluralisme dans les
sociétés modernes : culture, droit et politique. Québec-Amérique, Montréal.
Ce chapitre est un des points d’ancrage dans l’élaboration d’une réflexion critique sur la notion de
pluralisme à partir de l’exemple concret des Sourds au Québec. Proposé dans le cadre d’un colloque sur
les enjeux du pluralisme, ce chapitre s’adresse principalement à des anthropologues, des sociologues,
des philosophes et des juristes. Il propose un élargissement de la notion de « culture », tel qu’entendu
par les principaux canaux de gestion du social, à partir d’une réflexion sur les personnes sourdes utilisant
8
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une langue de signes qui s’autodéfinissent comme groupe culturel. Une critique de l’utilisation du terme,
par les Sourds et d’autres catégories d’acteurs sociaux, a aussi été formulée dans cette contribution.

Saillant, Francine, Michèle Clément et Charles GAUCHER.
Identités, Vulnérabilités,
Communautés. Nota Bene : Montréal, 2004.
Cet ouvrage collectif constitue l’aboutissement de mon travail de coordonnateur au sein de l’équipe
TIERCES (groupe de recherche transdisciplinaire sur l’identité, la responsabilité, les communautés et la
santé). Il fait la synthèse des réflexions de l’équipe sur les formes concrètes d’identification, des
situations de vulnérabilité et des pratiques des communautés. Cet ouvrage propose des pistes originales
de réflexion sur les mutations qui affectent les sociétés occidentales contemporaines en proposant
plusieurs exemples concrets de communautés ou de groupes dits vulnérables participants à ces
mutations. Il est un outil d’enseignement pour le travail social, l’anthropologie et la sociologie des
mondes contemporains aussi bien qu’un document de référence pour plusieurs disciplines des sciences
sociales.

9. Contribution à la formation de chercheuses
a. 2e et 3e cycle
Nom
Ricky McIntyre

Forme
Direction

Année
2013-…

Deborah Parkes

Direction

2013-…

Joëlle Moussezi

Codirection 2012-…

Linsay Flowers

Direction

2012-…

Tera
Thériault- Codirection 2012Hervet
2013
Francine
Lanteigne

Direction

2012-…

Mathilde
Villechevrolle

Codirection 2011-…

Wiebke Tinney

Directeur

20112013

Diplôme
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Master en anthropologie
(en cours) – Institut des
Sciences
anthropologiques
de
Développement
(Côte
d’Ivoire)
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Doctorat (en cours) –
Université
ParisSorbonne
Maîtrise en travail social
– Université de Moncton

Titre du projet
L’engagement des parents dans les
services offerts à leur enfant ayant des
incapacités auditives.
L’expérience des jeunes moines dans
les monastères bouddhistes du Népal.
La langue des signes et identité sourde
en Côte d’Ivoire

La collaboration entre les organismes
œuvrant dans le secteur de la santé
mentale et de l’itinérance dans la région
de Moncton
Ethnographie
institutionnelle
des
l’accès des mères aux soutiens
parentaux lors d’un retour aux études.
L’implication de la femme dans le «
Green Belt Movement » au Kenya
Médicalisation de la surdité à travers
l’histoire contemporaine : perspective
comparative
Le bénévolat et les soins palliatifs
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Joannie LeBlanc

Directeur

2010-…

Stéphanie
Frenette

Directeur

2010-…

Mireille Savoie

Directeur

2010-…

Sylvie Lirette

Directeur

20102012

Lise DeGrace

Directeur

20082011

Marie-Lyne
Caron

Codirecteur

2009-…

Brigitte Gignac

Directeur

2008-…

Mireille
Robichaud

Directeur

20082010

Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(en cours) – Université
de Moncton
Maîtrise en travail social
(terminée) – Université
de Moncton

L'identité des jeunes inuit et la violence

Analphabétisme en santé : stratégie
communautaire
et
accès
aux
informations
Jeune en placement et stigmatisation

Les conditions d'employabilité des
personnes handicapées en milieu rural
La place du travail social dans les
communautés autochtones du NB
Précarité domiciliaire, personne âgée et
santé mentale
Les
pratiques
thérapeutiques
alternatives et les femmes victimes de
violence
Facteurs
de
risque
et
mode
d’intervention en matière de suicide
chez les Autochtones Elsipogtog

b. Stage
Nom

Forme

Année Diplôme

Sarah Julien

Encadreur

2012

Ricky McIntyre

Personne ressource

2012

Ludivine Goyet

Encadreur

2012

Joëlle Dufour

Encadreur

2011

Wiebke Tinney

Personne ressource

2010

Gaby Liness

Personne ressource

2010

Linsay Flowers

Personne ressource

2010

Titre du projet dans lequel s’insère le
stagiaire
en L’insertion des jeunes sourds sur le
– marché du travail

Baccalauréat
anthropologie
Université Laval
Baccalauréat en travail
social – Université de
Moncton
Licence de langue des
signes – Université de
Poitiers
Baccalauréat
en
anthropologie
–
Université Laval
Diplôme de travail
social – Université des
sciences appliquées de
Zittan/Görlitz
Baccalauréat en travail
social – Université de
Moncton
Baccalauréat en travail

Ethnohistoire des services éducatifs
pour les enfants sourds francophones
du NB
Ethnohistoire des services éducatifs
pour les enfants sourds francophones
du NB
L’identité des jeunes sourds

Moncton Research Demonstration
Project in Mental Health and
Homelessness
L’information en contexte
linguistique minoritaire : se concerter
pour mieux comprendre
Moncton Research Demonstration
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Théophile
Thériault

Personne ressource

2010

Pierre-Yves
McLaughlin

Personne ressource

2010

Mélanise Doucet

Personne ressource

2010

Courtney Mazeroll

Personne ressource

2010

social – Université de
Moncton
Doctorat en médecine
(pré-diplômé)
–
Université
de
Sherbrooke
Doctorat en médecine
(pré-diplômé)
–
Université
de
Sherbrooke
Doctorat en médecine
(pré-diplômé)
–
Université
de
Sherbrooke
Doctorat en médecine
(pré-diplômé)
–
Université
de
Sherbrooke

Project in Mental Health and
Homelessness
L’information en contexte
linguistique minoritaire : se concerter
pour mieux comprendre
L’information en contexte
linguistique minoritaire : se concerter
pour mieux comprendre
L’information en contexte
linguistique minoritaire : se concerter
pour mieux comprendre
L’information en contexte
linguistique minoritaire : se concerter
pour mieux comprendre

10. Autres preuves de contributions et d’incidences des travaux de RDC
2014 – Évaluateur pour la revue Social History of Medicine
2013 – Évaluateur pour la revue Approches inductives.
2013-… Membres évaluateur du Comité des publications pour le Prix d’auteurs pour l’édition savante
(PAES) de la Fédération des sciences humaines du Canada.
2012-2014 – Professeur responsable du projet « Justice sociale » de l’École de travail social.
2012 – Évaluateur du mémoire de maîtrise de Tammy Daigle intitulé : « Un jour marié, l’autre divorcé :
Quels sont les facteurs qui influencent l'adaptation des ex-conjoints suite à la séparation ou le divorce ».
2012 – Évaluateur pour la revue Service Social.
2012 – Membre du jury pour le Prix d'excellence de George-Henri-Lévesque 2011 – meilleurs mémoires
de maîtrise écrits en langue française au Canada attribué par l’Association canadienne des sociologues et
anthropologues de langue française)
2011 - Organisateur d’un stage d’initiation au travail social international en France d’une durée de trois
semaines pour un groupe de quatre étudiants inscrits à l’École de travail social de l’Université de
Moncton
2010 - Organisateur d’un stage d’initiation au travail social international au Maroc d’une durée de trois
semaines pour un groupe de sept étudiants inscrits à l’École de travail social de l’Université de Moncton
2010 - Évaluateur des propositions de conférences soumises dans le cadre du colloque « Perspectives
futures en intervention, politique et recherche sur les hommes et les masculinités » organisé par l’Équipe
de recherche Masculinités et Société
2010 – Évaluateur pour la revue Nouvelles pratiques sociales
2010 - Évaluateur pour la revue Enfance, familles et génération
2010 – Publication d’un comte rendu du livre La funambule, le fil et la toile. Transformation
réciproques du sens du handicap dans la revue Recherches sociographiques
2010 et 2012 – Évaluateur pour la revue Anthropologie et Sociétés
11
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2010 et 2011 – Chercheur boursier du Bureau de mobilité international dans le cadre d’une mobilité
professoral effectuée afin de développer un partenariat avec l’Université de Poitiers (France)
2010 - Évaluateur pour la revue Reflets
2010 - Évaluateur des projets de recherche soumis dans le cadre du programme de libération
d’intervenant de l’Institut de réadaptation en déficience physique de Québec
2009, 2010 et 2011 – Coorganisateur de l’École d’été de Fès en collaboration avec la Filière d’assistance
sociale de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (Maroc)
2009 – Chercheur boursier de l’AUF dans le cadre d’une mobilité professoral effectuée afin de participer
à l’École d’été de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah ayant pour thème : « Sociologie,
anthropologie et travail social, quel lien ? »

11. Circonstances particulières
Pour des raisons organisationnelles hors du contrôle de l’École de travail social, j’ai dû prendre, de 2011
à 2014, et ce malgré le fait que je n’étais pas encore un membre permanent de l’École, le poste de
directeur adjoint. Cette circonstance particulière a fait en sorte que j’ai dû ralentir mes activités
scientifiques entre 2011-2014 afin d’assumer les responsabilités qu’implique cette fonction
administrative.

31 mars 2014
Charles Gaucher, Ph.D.
Professeur adjoint, École de travail social
Université de Moncton, Pavillon Léopold-Taillon, local 366
N-B, Canada, E1A 3E9
Courriel : charles.gaucher@umoncton.ca
Tél : 506-858-4172 - Téléc : 506-858-4508

Date

12

