
1 
 

 
NOM : Jacinthe Rivard 

DIPLÔMES :  

Ph.D.  Sciences humaines appliquées, Université de Montréal 
       
M. Sc.  Santé communautaire, volet santé dans les pays en 
développement, Université Laval                                       
                                
Baccalauréat ès Sciences - Programme de Baccalauréat général 
individualisé intitulé: Coopération internationale axée sur la santé en 
pays économiquement moins développés : une approche 
pluridisciplinaire. 
 
EMAIL INSTITUTIONNEL : jacinthe.rivard@umontreal.ca 

 
 
AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES ACTUELLES :  
 
• Professeure associée, École de travail social, Université de Montréal; 
• Coordonnatrice de recherche, Université de Montréal; 
• Co-titulaire, avec Céline Bellot, de l’École d’été : Enjeux et pratiques en itinérance depuis 2015; 
• Coordonnatrice de l’Observatoire sur les profilages (OSP), Université de Montréal; 
• Chargée de cours, 1er et 2ème cycles; 
• Membre du comité international de l’École de service social; 
• Consultante en recherches participatives, évaluatives et recherches-action; 
• Membre de la Clinique Droits Devant; 
• Membre du comité de développement de l’organisme Cirque Hors Piste. 

INTÉRÊTS :  

Populations vulnérables : droits; intervention; citoyenneté; justice; reconnaissance; enjeux 
internationaux; 

Méthodes de recherches qualitatives : recherche-action; recherche-participative; recherche évaluative;  

Pratiques alternatives : intervention par les pairs; cirque et jeunes.  

CHAMPS D’EXPERTISE : 

Sciences humaines appliquées; jeunes en situation de marginalité; populations vulnérables; pratiques 
d’intervention communautaires, sociales et internationales; méthodologie; recherche-action, recherche 
évaluative; recherche qualitative.                           
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PUBLICATIONS : 

 
Gagnon Dion, M-H., Rivard, J., Bellot, C. (accepté). Jeunes autochtones et protection de la jeunesse : 
leur point de vue sur leur prise en charge. Sociétés et jeunesses en difficulté. 

Gagnon-Dion, M-E, Rivard, J. Bellot, C. (soumis). L’expérience des jeunes autochtones pris en 
charge par la protection de la jeunesse : entre déracinement et émancipation. Service social. 
 
Rivard, J., Boyer-Legault, G., Désilets-Tremblay, M. (2016).  Quand évolution rime avec évaluation. 

Le groupe d’intervention alternative par les pairs (GIAP). Revue du CREMIS 9(1), printemps. 
 
Bellot, C., Rivard, J.  (2013). PLAISIIRS : un modèle novateur pour soutenir la participation sociale. 

Dans C. Plourde;  M. Laventure.; Landry, M.; Arseneault, C. (Dir.). Pratiques prometteuses auprès 
des adultes dépendants ou à risque de le devenir.  Québec, Presses de  l’Université Laval.  

 
Greissler, E., Rivard, J., Bellot, C. (2013). L’évaluation d’un projet d’intervention par les pairs : une 

logique de reconnaissance. Revue Drogues, Santé et société, Vol.12 (1), p. 79-92 
 
Bellot, C., Rivard, J. (2013).  La reconnaissance : un enjeu au cœur de la recherche participative. 

Nouvelles pratiques sociales, volume 25 (2), p.105-124    
 
Rivard, J. (2013). Compte rendu du livre M. Otero, S. Roy (Dir.). Qu’est-ce qu’un problème social 
aujourd’hui. Repenser la non-conformité. Québec : PUQ, pour la revue Nouvelles pratiques sociales. 
 
Bellot, C., Rivard, J.  (2012). L’intervention par les pairs au Québec : un foisonnement divers 

d’actions en prévention/promotion de la santé. La santé de l’homme, Institut National de Prévention 
et d’Éducation à la Santé (INPES), 419, p18-20 

 
Rivard, J., Bourgeault, G., Mercier, C. (2010). Cirque du Monde in Mexico City: Breathing New Life 
into Action for Young People in Difficult Situations. UNESCO, International Social Science Journal 
(ISSJ), Vol. 61, No. 199, pp. 181-194. 
 
Bellot, C., Rivard, J., Greissler, E. (2010)  L’intervention par les pairs : un outil pour soutenir la 
sortie de rue. Criminologie, Vol. 43 (1) (printemps/été), p. 171-198.  
 
Rivard, J., Mercier, C. (2009). Le Cirque du Monde et la Nation Atikamekw : une expression du 
mouvement paradigmatique autour des jeunes qui vivent des difficultés, Revue internationale d'études 
canadiennes (RIÉC). No. 39-40, pp. 39-62. 

Rivard, J. (2008). Le mouvement paradigmatique autour du phénomène des jeunes qui vivent des 
difficultés : l’exemple du programme Cirque du Monde. Thèse de doctorat. Programme de Sciences 
humaines appliquées. Université de Montréal, Montréal. 295 p. 
 
Rivard, J. (2007). Compte rendu du livre Les métropoles au défi de la diversité culturelle, de Bernard 
Jouve et Alain G. Gagnon, Nouvelles pratiques sociales, Vol. 20, no. 1. pp. 233-238 
 
Bellot, C.; Rivard, J. (2007).  L’intervention par les pairs : un enjeu pour la reconnaissance dans 
Baillergeau, E.; Bellot, C. (2007) Transformations de l’intervention sociale. Entre innovation et 
gestion des nouvelles vulnérabilités? PUQ,  p. 173-202. 
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Noël, V.; Rivard, J.; Cimon, M-N.; Bellot, C.; Mercier, C. (2004). Une évaluation participative: un 
cadre pour envisager le transfert des connaissances autrement ?, Actes de colloque, 72e congrès de 
l'ACFAS, UQAM, mai. 
 
Rivard, J. (2004). Des pratiques autour des jeunes/enfants des rues : une perspective internationale. 
Nouvelles pratiques sociales, vol. 17 no. 1, automne. 
 

 Rivard, J. (1993). Adaptation d’un modèle de santé communautaire visant la planification de 
l'intervention éducative pour les MST/sida, au sein de la communauté des pêcheurs migrants du 
département du Mono/Bénin. Essai de Maîtrise, santé communautaire, Université Laval, Québec. 
 

RAPPORTS DE RECHERCHE 

Rivard, J. (2014 à 2017). Rapports d’évaluation abrégés. Période du 1er avril  au 31 mars  de chaque 
année. Rapports présentés au GIAP, octobre. 

 
Bellot, C., Dufour, P., Goyette, M, Rivard, J.  (2014).  Judiciarisation de la pauvreté.  Rapport remis 
au FQRSC, mai. 
 
Équipe de recherche sur la reconnaissance. (2012).  La reconnaissance de l’action communautaire des 

Programmes d’échange de seringues (PES).  Rendre visible, l’invisible, Rapport de recherche au 
MSSS/INSPQ. 

 
Rivard, J., Bellot, C. (2012). Développement du modèle pair-aidant pour la prévention de la 
criminalité : des jeunes des communautés ethnoculturelles s’impliquent.  Rapport de recherche pour le 
Fonds d’action en prévention de la criminalité. Équipe de recherche sur la reconnaissance (2012).  La 
reconnaissance de l’action communautaire des Programmes d’échange de seringues (PES).  Rendre 
visible, l’invisible, Rapport de recherche au MSSS/INSPQ. 
 
Bellot, C., Chesnay, C., Rivard, J.  (2009). La judiciarisation de la population itinérante à 
Vancouver.Rapport de recherche, Stratégie partenariale de lutte contre l’itinérance, 45 p.  
Bellot, C.; Chesnay, C.; Rivard, J.; Raffestin, I. (2008).  Rapport final du projet PLAISIIRS.  Déposé 
au comité aviseur du Projet et à Cactus-Montréal.  
 
Bellot, C. Rivard, J.; Noël, V. (2007). Rapport mi-étape de l’évaluation du projet de lieu d’accueil et 
d’implication sociale des personnes injectrices et inhalatrices responsables et solidaires (PLAISIIRS), 
Rapport déposé au Comité aviseur de PLAISIIRS, février, 32p. 
 
Bellot, C.; Rivard, J.; Mercier, C.; Fortier, J.; Noël, V.; Cimon, M-N. (2006). Le projet d’intervention 
par les pairs auprès des jeunes de la rue du centre-ville de Montréal : une contribution majeure à la 
prévention. Rapport de recherche déposé au Collectif des Pairs, décembre, 65p. 
 
Mercier, C.; Rivard, J.; Guyon, L.; Landry, M. (2002). Consommation d’alcool et de drogues dans les 
communautés du Nunavik, Bilan des données épidémiologiques et des problèmes associés, tome 1, 
Rapport de la phase 1, présenté à la RRSSS – Nunavik.  
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PRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS : 

 
Rivard, J. (2017). Modèles et pratiques alternatifs et participatifs. Séance présentée dans le cadre du 
cours Service social et marginalités. Université d’Ottawa, 9 mars 2017. 
Rivard, J. (2017). Rendre visible l’itinérance au féminin. Communication présentée dans le cadre de 
l’Assemblée générale d’hiver du Réseau Solidarité Itinérance Québec (RSIQ), Nicolet, 2 mars. 
 
Albayrak, J. , Rivard, J., Greissler, E., Boyer-Legault, G. (2016). Le GIAP : groupe d’intervention 
alternative par les pairs. Dans le cadre du Projet CÉRRIS-CNESM de partage des connaissances. Le 
soutien entre pairs : rôles, spécificités et enjeux. Institut universitaire en santé mentale de Montréal, 
Montréal, 5 mai 2016. 
 
Rivard, J., Dufournet-Coestier, V., Maura Jorge Soares, C. (2016).  Photolangage : pour une 
expression de l’altérité dans la «recherche avec», ), co-concepteure et co-animatrice de l’atelier. 
Symposium de la recherche « avec » (2016). 17 avril-20 avril.Université Fédérale Fluminense, Niteroï, 
Brésil. 
 
Rivard, J., Fradet, L., Bellot, C., et al. (2011).  Vers la reconnaissance de l’action communautaire des 
programmes d’échange de seringues (PES): une recherche-action. Colloque de l’Association pour la 
Recherche Qualitative (ARQ).  Les enjeux méthodologiques des recherches participatives. Trois-
Rivières, 28 octobre.  
 
Rivard, J.; Fradet, L.; Bellot, C.; Côté, F.; Noël, L.; Damant, D. et al.  (2010).  La participation des 
personnes UDII dans une recherche-action : un cadre théorique de la reconnaissance. Colloque 
International CRI.  Repenser l’itinérance.  Montréal, 27-29 octobre.  
 
Rivard, J..; Noël, L.; Bellot, C. et Côté, F.; Damant, D.; Poirier, M.; Fradet, L.; Tonnelier, M.; Mary, 
J-F. (2010). Présentation du projet de recherche Vers la reconnaissance des programmes d’échange de 
seringues. INSPQ. Montréal, 6 octobre 2010. 
 
Bellot, C.; Rivard, J. (2010). Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES : une 
recherche-action. Présenté dans le cadre du Colloque étudiant du SHA : Réflexions et analyses de 
l’expérience de terrain. Université de Montréal, 12 mars. 
 

Bellot, C., Rivard, J. (2010). Vers la reconnaissance de l’action communautaire des PES : une 
recherche-action.  Colloque étudiant du SHA. Réflexions et analyses de l’expérience de terrain, mars.   

 
Rivard, J. (2009). Des pratiques alternatives dans une perspective locale et internationale : regard 
sur l’évolution des services sociaux développés autour des jeunes qui vivent des difficultés. Présenté 
dans le cadre du cours SVS 1121 – Pratiques en service social : évolution. Université de Montréal. 
 
AUTRES PUBLICATIONS 
 
Dagenais, C.; Mercier, C.; Rivard, J. (1999). Guide à l’intention des instructeurs et des partenaires 
du programme Cirque du Monde, Ed. Cirque du Soleil Inc., Montréal. 
 
 
ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT : Depuis 2011, toutes à l’université de Montréal. 
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