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Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES) 
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Responsable de programme 
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Études 
supérieures  
et diplômes 

 
Doctorat en sociologie, Université de Montréal, 1998 
Diplôme en science économique, UQAM, 1982 
Maîtrise ès Arts [science politique], Université d’Ottawa, 1975 
 
 
 

 

Prix et 
distinctions 

 

 

 

 
 
 
Prix Égalité (projet finaliste), Section « Pouvoir et régions », Secrétariat à 
la condition féminine, Gouvernement du Québec (2011 et 2013). 
Prix Femme en Or, finaliste, Section « Femme de la Francophonie ». 
Prix d’excellence pour l’implication dans le milieu, UQO (2007). 
Bourse de soutien pour études doctorales, Université de Montréal. 
Bourse pour études doctorales, Fonds pour la formation de chercheurs 
et l’aide à la recherche [FCAR] 
Bourse de mise à jour des connaissances, UQAM. 
Bourse du Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologia, gouvernement du 
Mexique. 
Bourse pour études doctorales, gouvernement français [non acceptée]. 
Bourse du mérite, gouvernement de l’Ontario [Ontario scholarship]. 
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Autres expériences universitaires 
 
2017       Professeure invitée, Université Grenoble-Alpes. 
2016- Responsable du programme de Doctorat en sciences sociales appliquées. 
2015- Membre, Comité scientifique, Réseau québécois en études féministes. 
2015- Membre du Conseil des Études, Université du Québec. 
2016  Organisatrice, Séminaire international Le genre du territoire, Gatineau, Université du Québec 

en Outaouais, 18-20 mai (avec Sophie Louargant). 
2015-     Éditrice francophone, ANSERJ. 
2015 Organisatrice, colloque « Femmes, genre, féminismes et territoire », 7e Congrès 

international de la recherche féministe dans la Francophonie, Montréal, Université du 
Québec à Montréal, 28 août. (avec Sophie Louargant). 

2014 Membre du comité de sélection, Bourses post-doctorales Banting, Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH) 

2014  Membre du comité de sélection, Bourses post-doctorales Banting, Conseil de recherche en 
sciences humaines du Canada (CRSH). 

2013 Professeure invitée, Département Carrières sociales, IUT2, Grenoble. 
2013- Chercheure associée, UMR PACTE-Territoire (Laboratoire de recherche en sciences sociales 

du CNRS), thématique Frontières, Altérité, Marges, Mondialisation (FAMM), Grenoble, France 
2012- Membre du Bureau, comité de recherche 04 (CR04) — Rapports sociaux de sexes, 

Association internationale des sociologues de langue française. 
2011- Membre associée du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 
2011-   Directrice scientifique, Réseau québécois en études féministes—Université du Québec en 

Outaouais. 
2011- Membre du Réseau québécois d’études féministes (RéQEF). 
2010- Professeure associée, Institut de recherche et d’études féministes, UQAM.  
2013-14 membre du comité scientifique, colloque international « La transformation sociale par 

l’innovation sociale », Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 
2013 Professeure invitée, UIT2, Université Pierre-Mendès-France, Grenoble 2. 
2012-13 Membre du comité scientifique, colloque Les innovations sociales en milieu local : espaces de 

gouvernance et acteurs locaux à l’épreuve de la globalisation, Entretiens Jacques Cartier, 
Grenoble. 

2012- Membre, comité organisateur québécois, Entretiens Jacques-Cartier, Genoble, France. 
2009-11 Membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES). 
2008-11 Membre du comité organisateur, Colloque mondial « Mondes de femmes », Université 

d’Ottawa, Université du Québec à Montréal, Université Carleton. 
2008-10 Membre du comité de maîtrise, Maîtrise en travail social, Université du Québec en Outaouais. 
2006-12 Professeure associée, École de service social, Université de Montréal. 
2005- Membre du Comité de rédaction, Nouvelles pratiques sociales. 
2009-11 Membre du comité NP8, Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FQRSC-

nouveaux chercheurs). 
2008-10 Membre du comité 15, Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada (CRSH-

subventions ordinaires). 
2002-08 Membre du CRI-VIFF (Centre interdisciplinaire de recherche sur la violence familiale et la 

violence faite aux femmes). 
2005-06 Membre de la Commission des Études, Université du Québec en Outaouais.  
2004-06  Membre du comité de la recherche, Social Planning Council d’Ottawa. 
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2005 Cours dispensé à l’Université féministe d’été, Le développement contre la démocratie? Le lent 
parcours de l’égalité des femmes aux niveaux local et régional au Québec, Université féministe 
d’été « Féminisme et institutions démocratiques », Université Laval, Québec, 14 juin. 

2005 Invitée à l’École d’été, Enjeux et perspectives du pouvoir politique local et régional pour les femmes, 
École d’été « Femmes et démocratie municipale », École nationale d’administration publique 
(ÉNAP), Cap-Rouge, 6 juin. 

2005 Cours dispensé à l’Université d’été, Le développement local au Québec, Université d’Almeria, 
Espagne, 27 juillet. 

2004-05 Membre du comité organisateur, 4e congrès international des recherches féministes dans la 
francophonie plurielle « Citoyennes sans frontières », Université d’Ottawa, juillet 2005. 

2002-05 Rédactrice francophone, Revue canadienne de service social. 
2004 Professeure invitée, Cours intensif dispensé aux professeures de la Faculté de travail social, La 

economia social : nuevo modelo de intervencion, politica social del nuevo miler. Universidad 
Autonoma del Nuevo Leon, Monterrey, Mexique, 22-26 novembre. 

2004 Cours dispensé à l’Université féministe d’été, Nouvelles dynamiques familiales et symétrie des 
rôles sexuels, Université féministe d’été « Féminisme et changement social : enjeux et défis 
pour l’action et la recherche féministe », Université Laval, Québec, 9 juin. 

2002- Directrice de l’Observatoire sur le développement régional et l’analyse différenciée selon les 
sexes (ORÉGAND) www.oregand.ca 

2001-04 Membre du Comité des normes minimales, Association internationale des écoles de service 
social. 

2000-03 Membre du comité de la recherche, Université du Québec en Outaouais. 
1999-01 Coprésidente francophone du Bureau d’Agrément des programmes, Association canadienne 

des écoles de service social (ACÉSS). 
1998-02 Membre du conseil d’administration, Réseau québécois des chercheuses féministes (RQCF). 
1997-04 Membre de la Sous-commission de la recherche et des études de cycles supérieurs, 

Université du Québec en Outaouais. 
1997-02  Membre du comité de rédaction, Revue canadienne de service social.  
1997-98 Membre du conseil d’administration de l’Institut canadien de recherche sur les femmes 

(ICREF). 
1994-01 Membre du Bureau d’Agrément des programmes, Association canadienne des écoles de 

service social (ACÉSS). 
  
 
 
 

Autres activités professionnelles 
 
2017 Membre experte, Comité consultatif pour une communauté universitaire exempte de 

harcèlement, de violence et d’agression à caractère sexuel, UQO.  
2017 Organisatrice et modératrice, Table-ronde, « Violence sexuelle : entre déni et dénonciation », 

Semaine de la recherche, Gatineau, Université du Québec en Outaouais, 30 mars.  
2016- Membre, comité local de campagne Sans oui c’est non, Université du Québec en Outaouais. 
2012-13 Membre, comité organisateur québécois, Entretiens Jacques-Cartier, Grenoble, France. 
2005-13 Commissaire, Commission Développement social et santé, Conférence régionale des élus de 

l’Outaouais (CRÉ-O). 
2009-10 Trésorière, Conseil d’administration, Assemblée des groupes de femmes d’interventions 

régionales (AGIR). 
2005 Organisatrice de La tournée des destinées, tour de ville, histoire sociale d’Ottawa-Gatineau 

pour les congressistes du 4e congrès de la recherche féministe dans la francophonie plurielle, 
le 10 juillet. (en collaboration avec Serge Gagnon et Édith Leclerc). 
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1998-01 Fondatrice et responsable du Comité élargi de la Marche mondiale des femmes de l’an 2000 
en Outaouais : responsabilité de l’organisation des événements reliés à la Marche mondiale en 
Outaouais. 

1999-00  Présidente et coordinatrice de l’Assemblée générale des groupes de femmes d’interventions 
régionales. 

1994-97 Déléguée de l’Association canadienne des études sur les femmes, Réseau des questions 
féministes de la Fédération canadienne des sciences sociales. 

1989-95 Membre de la Table-réseau en études féministes. 
1986-89 Membre du Comité québécois femmes et développement (CQFD), Association québécoise 

des organismes de coopération internationale (AQOCI). 
1986-88  Membre du comité Femmes dans les groupes populaires, Institut canadien d’éducation des 

adultes. 
1976-79 Enseignante, Commission des écoles catholiques de Montréal. Écoles élémentaires Lambert-

Closse et Champagnat. 
1975  Enseignante, Centro Colombo-americano, Bogota, Colombia. 
1974  Organisatrice communautaire, Programa de reforma agraria y desarollo del Estado de 

Tlaxcala, Tlaxcala, México. 
1973   Organisatrice communautaire, Toluca, México. 
1971-72 Organisatrice communautaire, Compagnie des Jeunes Canadiens, Hull. 
 
 
 
 

 
PUBLICATIONS 
Livres 
 
2018 Lamour, Sabine, DENYSE, CÔTÉ, et Darline, Alexis, Les mots pour le dire : contre-récits sur les 

femmes haïtiennes, Port- au- Prince, éditions du Remue-Ménage et Éditions Mémoire d’encrier, 
en collaboration avec les éditions Quisqueya. 

2015 Mara Miranda, Cynthia, DENYSE, CÔTÉ, Milena Fernandes Barroso et Marcos Andres Ferreira 
Estacio, Gênero, desenvolvimento e territorio : novas semânticas e antigas práticas, Manaus (Brésil), 
Valer : Ediçoes da Universidade do Estado do Amazonas. 

2002     Pérodeau, Guilhème, CÔTÉ, DENYSE, Le virage ambulatoire : défis et enjeux Montréal, Presses 
de l’Université du Québec, 196 p.  

2002  Côté, Andrée, Léveillée, Suzanne, McAll, Christopher, CÔTÉ, DENYSE, Lamarche, Lucie, 
Violence conjugale : luttes de femmes et modernité, Ottawa, Condition féminine Canada, 
Montréal, édition L’Escale pour elles. Disponible dans internet : net 
femmes.cdeacf.ca/documents/violence_conjugale/violence.pdf. 

2000  CÔTÉ, DENYSE, La garde partagée : l’équité en question?, Montréal, les Éditions du remue-
ménage, 216 p. 

2000  TAHON, Marie-Blanche, CÔTÉ, DENYSE, Famille et fragmentation, Ottawa, Presses de 
l’Université d’Ottawa, 158 p.  

1998 CÔTÉ, DENYSE, Gagnon, Éric, Gilbert, Claude, Guberman, Nancy, Saillant, Francine, 
Thivierge, Nicole, Tremblay, Marielle, Qui donnera les soins? Les incidences du virage ambulatoire 
et des mesures d’économie sociale sur les femmes du Québec, Ottawa, Condition féminine 
Canada, 132 p. Voir dans internet : 
www.swc-cfc.gc.ca/pubs/pubspr/0662635086/index_e.html (anglais) 
www.oregand.ca/denysecote/2006/05/qui_donnera_les.html (français). 
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1995   CÔTÉ, DENYSE, Des rivières, Monique, Thivierge, Nicole, Tremblay, Marielle, Du local au 
planétaire : réflexions et pratiques de femmes en développement régional, Montréal, les Éditions du 
remue-ménage, 271 p.  

1993  CÔTÉ, DENYSE, Paquet, Gilles, Souque, Jean-Paquet, Décrochage scolaire, décrochage 
technique : la prospérité en péril?, Hull, ACFAS-Outaouais, 133 p.  

 
 
 
 

Numéros thématiques de revues scientifiques 
 
2013 CÔTÉ, DENYSE et Caroline Andrew, numéro thématique « Femmes et développement 

local », Économie et solidarité, vol. 43, no. 2. 
2012 CÔTÉ, DENYSE, Isabel Côté et Sylvie Lévesque, « Repenser la famille, renouveler les 

pratiques, adapter les politiques », Nouvelles pratiques sociales, vol. 24, no. 2. 
2012 CÔTÉ, DENYSE, Isabel Côté et Sylvie Lévesque, « Repenser la famille, renouveler les 

pratiques, adapter les politiques », Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no. 1. 
2009 CÔTÉ, DENYSE, « La polyparentalité, un genre nouveau? », Recherches féministes, vol. 22,  

no. 2. 
 
 
 
Articles de revues et chapitres de livres 

 
(soumis) CÔTÉ, DENYSE et Florina, Gaborean, « Une politique familiale à petits pas : la naturalisation 

de la garde physique partagée au Québec », Revue des politiques sociales et familiales. 
(soumis) CÔTÉ, DENYSE et Solange, Van Kemenade, « L’intervention humanitaire en Haïti : 

questionner le prisme occidental en recherche qualitative », Recherches qualitatives. 
2018 CÔTÉ, DENYSE, « Défense des droits des femmes en Haïti : effets dé-structurants de l’aide 

humanitaire », dans Sabine Lamour, Denyse Côté et Darline Alexis, Les mots pour le dire : 
contre-récit sur les femmes haïtiennes, Port-au-Prince, éditions du Remue-Ménage et Éditions 
Mémoire d’encrier, en collaboration avec les éditions Quisqueya.  

2017 Calero, Betty, DENYSE, CÔTÉ et Jacques, L. Boucher, « Système scolaire et économie 
solidaire chez les Nasas de Colombie », Revue canadienne de recherche sur les OSBL et 
l’économie sociale, vol. 8, no. 1, printemps, pp. 40-51.  

2017  Louargant, Sophie et DENYSE, CÔTÉ, « Porter la voix des femmes dans les politiques 
territoriales locales : regards croisés Gatineau—Grenoble », Géocarrefour. 

2017 CÔTÉ, DENYSE, « Gobernanza territorial, igualdad de género y movimiento feminista en 
Québec », dans Velardi Gonzalez, Aurea (dir.), El gran paradigma del desarrollo : certezas e 
incertidumbres, Guanajuato, Éditions de l’Université de Guanajuato.  

2017 CÔTÉ, DENYSE, « Territoire, développement et rapports sociaux de sexes : une trilogie à 
géométrie variable », dans Charmain Lévy et Andrea Martinez éds., Genre, Féminismes et 
développement : une trilogie en construction, Ottawa, Presses de l’Université d’Ottawa. 

2016  Louargant, Sophie et DENYSE, CÔTÉ, « Bricolage de rigueur : stratégies de mise à l’agenda 
local des politiques d’égalité femmes- hommes », Géocarrefour, vol. 91, no. 1, pp. 46-64. 

2016  CÔTÉ, DENYSE, « Guarda compartilhada e simetria nos papéis de gênero: novos desafios 
para a igualdade de gênero », Revista Observatório, vol.2, no 3, pp. 182-198. 
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2016 CÔTÉ, DENYSE, « Un, je te reconnais; deux, je te gobe; trois, tu disparais » : gouvernance 
territorialisée de l’égalité et mouvement féministe au Québec, dans J.L. Klein, K. Koop, B. 
Pecqueur, S.A. Soussi (dirs), L’innovation socio-territoriale à l’épreuve du global : un défi pour les 
acteurs, Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 61-76. 

2015 CÔTÉ, DENYSE, « Governança decentralizada, igualdade de gênero y direitos das mulheres 
em Québec », dans Cynthia Mara Miranda, Denyse Côté, Milena Fernandes Barroso et 
Marcos Andres Ferreira Estacio, Gênero, desenvolvimento e territorio : novas semânticas e 
antiguas práticas, Manaus (Brésil), Valer : Ediçeos  da Universidade do Estado do Amazonas, pp. 
29-46. 

2015 CÔTÉ, DENYSE, « Haïti : l’imaginaire néo-colonial », Nouveaux cahiers du socialisme, no.13, 
pp. 95-101. 

2015 CÔTÉ, DENYSE et Florina, Gaborean, « Nouvelles normativités socio-légales de la famille : la 
garde partagée au Québec, en France et en Belgique », Revue canadienne Femmes et droit, 
vol. 27, no. 1, pp. 22-46.  

2014 CÔTÉ, DENYSE, « Anpil fanm tombe, nap kontinye vanse » : luttes féministes en Haïti », 
Revue Possibles, été, vol. 38, no. 1, pp. 209-223. 

2014 CÔTÉ, DENYSE « Un espace politique menacé : le mouvement féministe haïtien et les effets 
pervers de l’aide humanitaire » dans Thede, Nancy et Mélanie Dufour-Poirier, L’Amérique 
latine : laboratoire du politique autrement, Québec, Presses de l’Université du Québec, pp. 149-
166. 

2013 CÔTÉ, DENYSE et Étienne, Simard, « Mésaventure ou mauvaises habitudes? la disparition des 
femmes dans les discours locaux sur l’économie sociale au Québec », Économie et solidarité, 
vol. 43, no 2, pp. 111-124. 

2012 CÔTÉ, DENYSE, Isabel, Côté et Sylvie, Lévesque, « Familles, science et normes juridiques : 
nouvelles régulations », Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no. 1, pp. 17-27. 

2012 CÔTÉ, DENYSE, Isabel, Côté et Sylvie, Lévesque, « Éclatement des modèles, pluralité des 
formes et transformation de l’engagement familial », Nouvelles pratiques sociales, vol. 24, no. 2, 
pp. 21-29. 

2012 CÔTÉ, DENYSE, « ‘Mais je voulais que ça cesse! ’ : récits de mères sur la garde partagée et la 
violence post-séparation », Nouvelles pratiques sociales, vol. 25, no.1, pp. 44-61. 

2012 CÔTÉ, DENYSE et Étienne, Simard, « Gouvernance régionale, innovation et mouvements 
sociaux dans le Québec contemporain : état de la situation », Quebec Studies, no 54, pp. 111-
125. 

2012 CÔTÉ, DENYSE et Étienne, Simard, « Grassroots in Québec : How New Public Management 
and Corporate Culture Is Trickling Down », Studies in Political Economy, no. 89, pp. 105-129. 

2012 CÔTÉ, DENYSE et Étienne, Simard, « Local Governance and Social Movements in Quebec : 
The Perverse Effects of Corporate Culture », dans David Crowther et Ana-Maria Davila 
Gomez (dirs), Human Dignity and Managerial Responsibility, London, Gower, pp. 75-96. 

2011 CÔTÉ, DENYSE et Camille, Tremblay-Fournier, « Le défi de l’égalité en contexte de 
développement régional au Québec », Recherches féministes, vol. 24, no. 2, pp. 97-114. 

2011 CÔTÉ, DENYSE et Étienne, Simard, « Inovações sociais e governança regional no Quebec: 
que lugar resta aos novos movimentos sociais? », Unisinos Social Sciences Journal, vol. 47, no. 1, 
janvier-avril, pp 25-33. 

2011 CÔTÉ, DENYSE, « La polyparentalité, un genre nouveau? », Recherches féministes, vol. 22, 
no 2, pp. 3-6. 

2010  CÔTÉ, DENYSE, « Difficiles convergences : mouvement des femmes et économie sociale, 
l’expérience québécoise », dans Guérin, Isabelle et Madeleine Hersent et Laurent Fraisse, 
Femmes, économie et développement : De la résistance à la justice sociale, Paris, ERES/IRD, 
pp. 289-312. 

2010  CÔTÉ, DENYSE, « Movimiento feminista y economía social en Québec: paradigmas y 
prácticas », Revista del Centro de Estudios de Sociología del Trabajo, (Facultad de Ciencias 
Economicas, Universidad de Buenos Aires), no 2, avril, pp. 49-69. 
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2010  CÔTÉ, DENYSE et Étienne, Simard, « De l’utopie radicale à la bonne gouvernance : le cas du 
Québec », AmeriQuests, vol. 7, no 1, pp.42-53.  

2009 CÔTÉ, DENYSE, « Transformations contemporaines de la paternité : la fin du patriarcat? », 
Reflets, revue ontaroise d’intervention sociale vol. 15, no 1, pp.60-78. 

2008 Fortier, Isabelle et CÔTÉ, DENYSE Les tabous ont la peau dure : automutilation et 
intervention sociale, Intervention, no. 129, décembre, pp.111-119. 

2006    CÔTÉ, DENYSE, « D’une pratique contre-culturelle à l’idéal-type : la garde partagée comme 
phénomène social », Revue québécoise de psychologie, vol 27, no 1, pp. 13-32. 

2005  CÔTÉ, DENYSE, Le débat québécois sur l’économie sociale : « mais que sont nos politiques 
devenues? », dans Masson, Dominique, Femmes et politiques. : l’État en mutation, Ottawa, 
Presses de l’Université d’Ottawa, pp. 243-272.  

2005 Guberman, Nancy, Gagnon, Éric, CÔTÉ, DENYSE, Gilbert, Claude, Thivierge, Nicole, 
Tremblay, Marielle, « How the Trivilization of the Demands of High-Tech Care in the Home 
is Turning Family Members into Para-Medical Personnel », Journal of Family Issues, volume 26, 
no 2, mars, pp. 247-272. 

2004 CÔTÉ, DENYSE, « La garde physique des enfants : nouvelles solidarités parentales ou 
renouveau patriarcal? », Nouvelles questions féministes, vol. 23, no 3, pp. 80-95.  

2003 CÔTÉ, DENYSE, « Espaço régional, relaciones de poder y estrategias de posiçao: 
reconfiguraçao do discurso y das practicas feministas en las regiaos do Quebec », Labrys : 
jornao d’estudos feministas no 2-3, juin.  

2002 CÔTÉ, DENYSE, « Le paradigme de l’égalité entre les sexes et la fragmentation familiale : 
nouvelles pratiques de solidarité », Sciences pastorales, vol 21, no 2, pp. 303-312.  

2002  CÔTÉ, DENYSE, « Le virage ambulatoire : vers l’humanisation des soins? », dans Pérodeau, 
Guilhème et DENYSE CÔTÉ, Réds, Le virage ambulatoire : défis et enjeux, Québec, Presses de 
l’Université du Québec, pp. 12-32.  

2002  CÔTÉ, DENYSE, « Évolution récente de la famille, dans Côté », Andrée, Léveillée, Suzanne, 
McAll, Christopher, CÔTÉ, DENYSE, Lamarche, Lucie, Réds, Violence conjugale : luttes de 
femmes et modernité, Ottawa, Condition féminine Canada, Montréal, Édition L’Escale pour 
elles, pp. 55-71.  

2001 CÔTÉ, DENYSE, « Économie et travail gratuit des femmes : nouvel air sur un thème bien 
connu », dans Anita Caron, Anick Druelle, Nadine Goudreault, Charlotte Thibault, Marielle 
Tremblay, Réds, L’économie sociale et la lutte contre l’appauvrissement des femmes, Montréal, 
Relais femmes, pp. 59-66.  

2000 CÔTÉ, DENYSE, « L’équité en matière de garde parentale : l’art de l’illusion », dans Tahon, 
Marie-Blanche et Côté, Denyse, Familles et fragmentation, Ottawa, Presses de l’Université 
d’Ottawa, pp.  29-52.  

1999 CÔTÉ, DENYSE, Maurice, Marie-Paule, « L’organisation communautaire avant la Révolution 
tranquille : portrait de trois précurseures », Intervention, numéro spécial XXe anniversaire, 
no 110, septembre. 

1994  CÔTÉ, DENYSE, Fortin, Maryse, « Réformes et régionalisation : Pratiques de concertation 
des groupes de femmes de l’Outaouais », Nouvelles pratiques sociales, vol. 7, no. 1, pp.131-143. 

1993  CÔTÉ, DENYSE, Maurice, Marie-Paule, « Certains impacts du régime fédéral des allocations 
familiales sur les femmes francophones du Québec », Revue canadienne de service social, vol.10, 
no 2, pp. 157-182. 

1986 CÔTÉ, DENYSE, « Et maman dans tout ça? L’évolution du rôle de mère », Documentation sur 
la recherche féministe/Resources for Feminist Research, vol 15, no 4, pp. 23-24 
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Actes de colloque 
 
2017 CÔTÉ, DENYSE, « Défense des droits des femmes en Haïti : effets dé-structurants de l’aide 

humanitaire », actes de la Conférence internationale et interdisciplinaire de recherche sur le 
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