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Publications :
Articles avec arbitrage
Marchand, I. et Firbank, O.E. (soumis). « L’activité du quotidien après la sortie de carrière :
quelle expérience du vieillir ‘actif’ et quels enjeux de citoyenneté ? », Politique et Sociétés, no.
thématique Travail, genre et justice sociale, (31 pages).
Crête, J., Pullen Sansfaçon, A. et Marchand, I. (Soumis). « L’identité professionnelle de
travailleurs sociaux : de la formation à la pratique », Service Social, soumis comme dossier horsthème (21 pages).
Pullen Sansfacon, A., Marchand, I. et Crête, J. (sous presse). « Explorer l’identité
professionnelle chez les travailleurs sociaux en devenir : une étude de l’expérience des étudiants
québécois finissants », Nouvelles pratiques sociales, soumis comme dossier hors-thème, (21
pages).
Marchand, I. et Lalande, C. (2015). « Quelle résonnance du genre dans le travail social au
Québec », Le Sociographe, n°15, 85-94.
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Marchand, I. et Firbank, O.E. (2014). « Le vieillir actif des femmes aînées : conceptualiser la
citoyenneté au quotidien », Lien Social et Politique, no 71, 237–253.
Marchand, I., A. Quéniart et Charpentier, M. (2014). « Les classifications du vieillissement :
quelle résonnance dans les représentations des femmes âgées », Émulations, no13, 95-110.
Charpentier, M. et A. Quéniart et Marchand, I. (2013). « Sens et pratiques de la grandmaternité : une étude qualitative auprès de femmes aînées québécoises », Revue canadienne du
vieillissement, vol. 32, no1, 45-55.
Marchand, I., Quéniart, A. et M. Charpentier (2013). Regard de femmes aînées sur la vieillesse :
représentations sociales et rapports au temps, In D. Bourque, F. Descarries et C. Désy (Eds), De
l’assignation à l’éclatement. Continuités et ruptures dans les représentations des femmes, Les
Cahiers de l’IREF, Collection Agora no 4, Montréal.
Descarries, F., Marchand, I. Ricci, S. et Corbeil, C. (2011). Féminisme et engagement au sein du
mouvement des femmes québécois : convergence des récits et diversité des trajectoires, Labrys,
études féministes/ estudos feministas, Répéré à
http://www.tanianavarroswain.com.br/labrys/labrys20/franco/francine.htm
Marchand, I., Quéniart, A. et Charpentier, M. (2010). Vieillesses d'aujourd'hui: les femmes
aînées et leurs rapports au temps, Enfance, Famille et Générations, Expériences temporelles du
vieillir, 13, 59-78.
Marchand, I., Saint-Charles, J. et Corbeil, C. (2007). L’ascension professionnelle et le plafond de
verre dans les entreprises privées au Québec, Recherches féministes, 20 (1), 27-54.
Corbeil, C. et Marchand, I. (2006). L’intervention féministe et la perspective intersectionnelle :
vers un nouveau paradigme d’intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale,
Nouvelles pratiques sociales, 19 (1), 40-57.
Livres
Corbeil, C. et Marchand, I. (2010). L’intervention féministe d’hier à aujourd’hui. Portrait d’une
pratique sociale diversifiée, Montréal : Éditions du Remue-Ménage.
Rapports de recherche et autres contributions
Charpentier, M., Quéniart, A., Marchand, I (2013). Regards de femmes aînées sur leurs
vieillesses et leurs transmissions intergénérationnelles, Rapport de recherche, Institut de
recherche en études féministes, Montréal : Université du Québec à Montréal, Répéré à
http://www.iref.uqam.ca/upload/files/publications/textes_n_ligne/Cahier_de_recherche_Regards_
de_femmes_anes.pdf.
Fédération autonome de l’enseignement (2012). Les conséquences du décrochage scolaire des
filles. Une étude exploratoire, Montréal. Recherche et rédaction. Répéré à
http://www.lafae.qc.ca/utilisateur/documents/fae_etude_decrochage-des-filles_mars12.pdf
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Conseil des Montréalaises, (2008). L’ascension professionnelle des femmes cadres à la Ville de
Montréal, Conseil des Montréalaises, Montréal : Ville de Montréal. Recherche et rédaction.
Répéré à
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/CONS_MONTREALAISES_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/CM_Femmes_Cadres_web_IMP.pdf
C. Drouin, J. Drolet, G. Rondeau, M. Dubé, J. Lindsay, S. Brochu, I. Marchand, O.Boisclair, C.
Bureau, M. Gélinas, E. Harper, L. Hénault, P.Lazcano et S. Therrien (2004). Agir pour prévenir
l'homicide de la conjointe. Guide d'intervention, Centre de recherche interdisciplinaire sur la
violence familiale et la violence faite aux femmes, Montréal : Université de Montréal, Répéré à
http://www.criviff.qc.ca/upload/publications/pub_107.pdf
Mémoire de maîtrise
Marchand, I. (2008). Comprendre la pérennité du plafond de verre : le cas des entreprises privées
au Québec, Mémoire de maitrise, Université du Québec à Montréal. Répéré à
http://www.archipel.uqam.ca/1240/1/M10220.pdf
Communications avec arbitrage
Marchand, I. (2015, à venir). « L'expérience de la citoyenneté des femmes aînées à l'aune du
vieillissement actif », 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie,
Montréal (Canada), 24-28 août, Université du Québec.
Corbeil, C., Harper, E., et Marchand, I. (2015, à venir). « La place de l’approche
intersectionnelle dans les pratiques féministes en maison d’hébergement : résultats d’une étude
exploratoire », 7e Congrès international des recherches féministes dans la francophonie,
Montréal (Canada), 24-28 août, Université du Québec.
Marchand, I., Crête, J. et A. Pullen Sansfaçon. (2015, à venir). « Le travail social à l’épreuve de
la NGP : entre stratégies de résistances et réaménagements des parcours professionnels et des
expériences identitaires des travailleurs sociaux au Québec », 6e Congrès international de
l’Association pour la Formation, la Recherche et l’Intervention sociale (AIFRIS), Porto
(Portugal), 7-10 juillet.
Pullen Sansfaçon, A., Crête, J. et Marchand, I. (2015, à venir). « Le processus de structuration
de l'identité professionnelle des travailleurs sociaux : de la formation à la pratique », 6e Congrès
international de l’Association pour la Formation, la Recherche et l’Intervention sociale
(AIFRIS), Porto (Portugal), 7-10 juillet.
Pullen Sansfaçon, A., Marchand, I et Crête, J. (2014). « Professional identity development in
Social Work: from training to first employment (Eposter) », Joint world Conference Social Work,
Education and Social Development, Melbourne (Australie), Palais des Congrès et des
Expositions, 9-14 juillet.
Pullen Sansfaçon, A., Crête, J. et Marchand, I. (2014). « L’identité professionnelle de
travailleurs sociaux en devenir : de la formation académique à l’expérience pratique », Canadian
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Association for Social Work Education : Borders without Boundaries: Navigating the New
Frontiers of Social Work, Brock University, St. Catharines (Canada), 26- 29 mai 2014.
Marchand, I. (2013). « Citoyenneté et vieillissement actif : regard critique sur un référentiel
politico-normatif », Semaine Santé et Société, Institut Santé et Société, Université du Québec à
Montréal, Montréal (Canada), 4-8 novembre.
Marchand, I. (2012, septembre). « Le vieillissement actif au Québec : enjeux et apories pour les
femmes âgées », Communication présentée au 6e Congrès international des recherches féministes
francophones, Lausanne : Université de Lausanne.
Marchand, I., Charpentier, M. et A. Quéniart (2011, mai). « Regards de femmes aînées sur leur
vieillesse : représentations sociales et rapports au temps », Communication présentée au 79e
Congrès de l’ACFAS, Sherbrooke : Université de Sherbrooke.
Charpentier, M., Quéniart, A., et Marchand, I. (2010, décembre), « Older women and their
representations of aging », Communication par affiche présentée 39e Réunion scientifique et
éducative annuelle de l’Association canadienne de gérontologie, Montréal.
Corbeil, C. et Marchand, I. (2008, octobre). « L’intervention féministe face aux défis de la
diversité culturelle », Communication présentée au 5ième Congrès international des recherches
féministes dans la francophonie plurielle, Féminisme face aux défis du multiculturalisme, Rabat :
Université Mohammed V.
Marchand, I. et Ricci, S. (2007, mars). « Intervenir auprès des femmes d'origines diverses :
approches, besoins et réalités », Communication présentée à la Conférence Metropolis nationale,
Explorer la diversité au Canada, d’aujourd’hui et de demain, Toronto.
Marchand, I. (2007, août). Comprendre la pérennité du plafond de verre : le cas des entreprises
privées au Québec, Communication présentée au Colloque international sur les enjeux du travail,
organisé par TELUQ-UQAM, Montréal.
Corbeil, C. et Marchand, I. (2006, octobre). « Intervention féministe et approche
intersectionnelle : des outils d’analyse et d’intervention pour répondre aux besoins pluriels des
femmes marginalisées et violentées », Communication présentée Colloque International de
RÉSOVI, Violences faites aux femmes : réponses sociales plurielles, Montréal.
Marchand, I. et Ricci, S. (2006, mai). « Enjeux et débats autour de l’approche intersectionnelle :
vers un nouveau paradigme d’intervention auprès des femmes des groupes ethniques
minoritaires », Qui intégrons nous ? : Les défis de l’intervention dans les services sociaux santé,
ACFAS, Montréal.
Marchand, I. et Pontel, M. (2006, février). « Intervention féministe et approche
intersectionnelle : vers un nouveau paradigme d’intervention auprès des femmes d’origines
diverses », Colloque du Centre des études ethniques des universités montréalaises (CEETUM),
Montréal.
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Corbeil, C. et Marchand, I. (2005, novembre). « La réalité plurielle des femmes : enjeux et défis
pour l’intervention féministe au XXIe siècle », Séminaire annuel du Centre de recherches
interdisciplinaires sur la violence familiale et la violence faite aux femmes, Conférence
d’ouverture, Drummondville.
Corbeil, C. et Marchand, I. (2005, juillet). « Feminist therapy et intervention féministe : y-a-t-il
un dialogue entre ces deux univers de sens », 4e Congrès international des recherches féministes
dans la francophonie plurielle, Ottawa.
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