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Intérêts de recherche
Agressions et violences basées sur le genre; sexisme, émotions, déviance et agressions
au travail; intégration des féminités et des différences au travail; femmes dans les
métiers non traditionnels; identité et culture professionnelle; conditions de travail.

Champs d’expertise
Santé et sécurité du travail; comportement organisationnel.

Projet de recherche
En continuité d’un mémoire de maîtrise portant sur la violence dans les milieux de
travail, la thèse de doctorat s’intéresse aux dimensions identitaires et culturelles des
agressions basées sur le genre dans les métiers spécialisés, notamment le rôle de l’identité
professionnelle dans la prédisposition à adopter un comportement agressif et d’entraîner
des victimes d’agression physique, sexuelle et psychologique au travail.
Plus précisément, la thèse doctorale a comme assise d’établir la contribution spécifique
de l’identité professionnelle sur les comportements agressifs et violents, surtout les
stratégies identitaires découlant de la culture de métier et d’une perception de menace en
fonction du type de genre du métier et de l’estime collective du groupe professionnel.
L’identité professionnelle agit directement sur les agressions et permet de comprendre les
réponses émotionnelles, relatives aux sentiments de colère et d’hostilité, de même que les
réponses cognitives, relatives au sexisme, ainsi que les réponses comportementales,
relatives à la déviance interpersonnelle, découlant des stratégies identitaires des
travailleurs.

Enfin, dans de futures recherches, j’aimerais poursuivre les thématiques de recherche des
agressions basées sur le genre ainsi que de l’identité et de la culture professionnelle des
travailleurs de métier selon une approche comparative Québec/Amérique Latine par une
intégration de la culture nationale au niveau sociétal.
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relations industrielles (Avril, 2015).
Conférencière dans le cadre du Projet SEUR visant la sensibilisation aux études, à
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