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1. BILAN 

a) Mandat de la chaire de recherche 

Le programme de recherche de la Chaire de recherche du Canada (CRC) en relations 

intergroupes a comme objectif d’examiner les réponses des membres des groupes minoritaires à 

l’endroit du désavantage social et aux transformations sociales et psychologiques qui en 

découlent. Voici les trois volets qui figurent dans le cadre du programme de recherche :   A) les 

femmes et le travail non traditionnel; B) la santé mentale des jeunes issus des groupes 

minoritaires, notamment autochtones et Acadiens et C) les personnes handicapées et l’inclusion 

professionnelle.  

b) Objectifs fixés en 2016-2017 et résultats obtenus en RDC  

Objectif 1 : Femmes et travail non-traditionnel 

Dans le cadre d’une collaboration fructueuse avec Dre Tougas et Dre Rinfret de l’École nationale 

d’administration publique (ÉNAP), nous avons effectué des études auprès de travailleuses des 

ressources humaines et des femmes en politique (étude longitudinale); ces études nous ont permis 

de répondre à des questions aux retombées théoriques importantes dans le cadre du modèle de 

désengagement psychologique (Beaton, Tougas, Rinfret et Monger, 2015; Tougas et Beaton, 

2008). Enfin, pour savoir si le modèle du désengagement psychologique est généralisable dans un 

contexte culturel autre que le Canada est les États-Unis, il faudra attendre encore. Pour aborder 

cette question, j’ai entamé une collaboration avec la Dre Delphine Martinot de l’Université 

Clermont Auvergne (Clermont-Ferrand, France). J’ai reçu les Dres Martinot et Tougas au Centre 

de recherche en relations intergroupes à l’Université de Moncton en mai 2016. Leur séjour a 

permis de planifier un projet de collaboration visant à mettre à l’épreuve le modèle de 

désengagement psychologique en France. À l’hiver 2017, les données ont été recueillies auprès 

des jeune Français du Lycée et feront l’objet des analyses statistiques.   

Objectif 2 : Jeunes issus des groupes minoritaires (autochtones, Acadiens) et santé mentale 

Les travaux de la CRC ont été menés afin d’étudier la question de la santé mentale auprès des 

adolescents marginalisés : 

 Dezetter A, Desjardins A, Bourque J. et Beaton A.M. (2017). Suicidality among Aboriginal 

youth in Canada. 29th World Congress of the International Association for Suicide 

Prevention. Kuching, Sarawak, Malaysia. 

 Dupuis1, J., et Beaton, A.M. (soumis 2017). The combined effect of ethnic identity profiles 

and ethnic identity strength on the mental health of emerging Acadian adults: A story told by 

regions? Manuscrit soumis à la revue Minorités linguistiques et société dans pour le numéro 

thématique “Santé mentale des jeunes des communautés de langue officielle en situation 

minoritaire CLOSM au Canada: l’état des lieux. (1j’ai supervisé ce stagiaire) 

Objectif 3 : Inclusion professionnelle des personnes ayant un handicap  

Le but de ce volet est d’identifier les enjeux qui facilitent et qui entravent l’insertion 

professionnelle des personnes ayant un handicap :   

 Beaton, A.M., Kabano, J., Gaucher, C., Lavoie1, M., et Lanteigne-Dupuis1, J. (sous presse, 

2017). Le paternalisme organisationnel et l’employabilité des personnes ayant des 

incapacités : les retombées paradoxales de l’autorité et de la bienveillance déplacées. 



Développement humain, handicap et changement social pour le numéro thématique 

« Représentations sociales ». 28 pages. (1j’ai supervisé ces stagiaires) 

Objectif 4 : Activités de réseautage  

 Gaucher, C., Beaton, A.M. et Kabano, J. (en préparation, 2017). Rédacteurs invités pour le 

numéro thématique « Représentations sociales » de la revue Développement Humain, 

handicap et changement social. 

 Beaton, A.M., Benoit, M., et Mulatris, P. (en préparation, 2017). Rédacteurs invités pour le 

numéro thématique « Santé mentale des jeunes des communautés de langues officielle en 

situation minoritaire CLOSM au Canada : l’état des lieux » de la revue Minorités 

linguistiques et société.  

Objectif 5 : Contributions aux politiques publiques 

 Beaton, A.M. (2016). ACESS esprits ouverts N.-B. Communication dans le cadre du 

symposium « Toutes les mises à jour des initiatives de recherche en santé : SRAP et autres. » 

Communication à la 8e Conférence de la Fondation de la recherche en santé au Nouveau-

Brunswick, Saint Jean, N.-B.  

 Dezetter A., Beaton A.M.et Bourque J. (2016). Portrait of the mental health and use of care 

of youth from New-Brunswick, Communicaion à la 8e Conférence de la Fondation de la 

recherche en santé au Nouveau-Brunswick, Saint Jean, N.-B. 

c) Ressources humaines et infrastructure de RDC 

En 2016-2017, la CRC a permis l’embauche des assistants de recherche de cycles supérieurs (n = 

2) dont Jérémie Dupuis (candidat à la Maîtrise en psychologie, profil recherche) et Danie Jacob-

Léger (candidate au doctorat professionnel en psychologie).  

d) Financement 

Chercheurs : Jimmy Bourque et Ann Beaton 

Titre :   ACCESS Esprits ouverts N.-B. : une mobilisation des savoirs 

Organisme :  Programme d’aide à la mobilisation des connaissances, FESR  

Somme : $6 000 (2017-2018) 

 

Chercheure : Ann Beaton 

Titre :   Le désengagement psychologique dans le milieu du travail 

Organisme :  Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Affaires intergouvernementales),  

Programme de coopération universitaire en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche 

Somme : $1 420 (2017-2018)  

 

Chercheure : Ann Beaton 

Titre :   ACCESS esprits ouverts N.-B. : activités de cartographie communautaire 

Organisme :  Programme d’aide à la mobilisation des connaissances, FESR  

Somme : $8 000 (2016-2017) 

 

Chercheure : Ann Beaton 

Titre :   Le désengagement psychologique dans le milieu du travail 

Organisme :  Gouvernement du Nouveau-Brunswick (Affaires intergouvernementales),  

Programme de coopération universitaire en matière d’enseignement supérieur et de 

recherche 

Somme : $2 600 (2016-2017) 

 



3. PERSPECTIVE D’AVENIR : Mon programme de Chaire de recherche du Canada en 

relations intergroupes prend fin le 1er septembre 2017.  
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