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Domaines de recherche
• Analyses de trajectoires délictuelles et des processus de désistement criminel ;
• Rapports sexuels consentants et non consentants en contexte universitaire
et les agressions sexuelles en contexte religieux ;
• Analyse de l’expérience de membres et de groupes religieux minoritaires, de
groupes marginalisés, de groupes communautaires à l’aide des concepts de
justice sociale, de reconnaissances, de mépris et de lutte de reconnaissance
élaborés par Alex Honneth et Nancy Fraser.
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• Pelland, M-A, Casoni, D. soumis, octobre 2016). Process of socialization of
polygamous women : social reality of a Canadian community. Gender studies. 21 p.
• Casoni, D. Pelland, M-A. (soumis, septembre 2016). Crisis Window for Change in
cultic groups. Cultic Studies journal. 22p.
• Savoie, L., Pelland, M-A., Lanteigne, I., Albert, H., (soumis, aout 2016). Femmes
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• Pelland, M-A., Casoni, D. (soumis, juin 2016). « Le discours paradoxal des femmes
mormones polygames. Libres d’un choix contraint ? ». Les femmes à la marge, 20p.
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Équipes de recherche
Travaille en collaboration avec Mary Ann Campbell Centre for Criminal Justice
Studies de l’University of New Brunswick.
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Travaille en collaboration avec une équipe de chercheure de l’Université de Moncton
sur le consentement sexuel : Lise savoie, Penelopia Iancu, Ibrahim Outtarra,
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Lyne Chantal Boudreau et Sylvie Morin.
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Research interests
• Criminal trajectories and desistance process;
• Sexual consent and sexual aggression in religious context and in a university
context;
• Understanding Life experience of members of minority religious groups,
marginalized groups or community organization using concepts of social justice,
recognition, contempt and recognition struggle developed by Alex Honneth and
Nancy Fraser.
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