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PRINCIPALES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE ENTRE 2003-2013
RÉDACTION D’UN RAPPORT DE RECHERCHE
Trudel, M. (2010), Favoriser le rapport à soi et à l’autre en contexte scolaire pluriculturel :
Analyse des pratiques de quatre enseignantes en arts plastiques de la CSDM.
PUBLICATIONS SOUMISES À UN COMITÉ DE LECTURE
LIVRE
Trudel, M., S. Mongeau. (2008). L’accompagnement par l’art d’enfants gravement malades : un
espace de création de jeu et de liberté. Québec : Presses de l’Université du Québec.
THÈSE
Trudel, M. 2006. Conjuguer l’art au singulier ou au pluriel? Analyse des représentations
d’étudiants en arts visuels et médiatiques au sujet de l’enseignement de leur discipline en
contexte scolaire pluriculturel, (thèse de doctorat inédite), Université Concordia.
CHAPITRE DE LIVRES
Trudel, M., S. Mongeau avec la collaboration A. Gervais (2013). L’accompagnement par l’art à
domicile et dans une maison de soins palliatifs pédiatriques : Récits et pratiques. Dans M.
Champagne, S.Mongeau et L. Lussier (dir.), Le soutien aux familles d’enfants gravement
malades : regards sur des pratiques novatrices. Québec, QC : Presses de l’Université du Québec
(sous presse).
Champagne, M., Trudel, M. avec la collaboration G. Desombre et C. De Schutter (2013).
L’expérience des enfants et des adolescents relativement aux séjours de répit à la Maison AndréGratton. Dans M. Champagne, S.Mongeau et L. Lussier (dir.), Le soutien aux familles d’enfants
gravement malades : regards sur des pratiques novatrices. Québec, QC : Presses de l’Université
du Québec (sous presse).
Trudel, M. (2005). Le double JE. In Jeux et reflets d’identité, sous la dir. de M. Richard, p. 205221. Montréal, Presses de l’Université de Montréal.
ARTICLES
Trudel, M. (2012). Support through Art for Seriously Ill Children in a Pediatric Palliative Care
Home. Canadian	
  Review	
  of	
  Art	
  Education.	
  Vancouver	
  :	
  Éditeur	
  Donal	
  O’Donoghue,	
  (39),	
  99-‐
114.
Trudel, M. (2010). L’enseignement des arts dans une perspective interculturelle: Représentations
d’étudiantes inscrites dans un programme de formation en enseignement des arts visuels et
médiatiques. Revue canadienne d’éducation artistique, (37), p.37-55.
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ACTES DE COLLOQUES
Trudel, M. Formation et histoires d’accompagnement d’étudiants(es) en art qui interagissent
avec des enfants et des adolescents(es) lourdement handicapés. Colloque international
«handicap, éducation artistique et culturelle», tenu les 27 et 28 juin 2013, Musée du Quai de
Branly, Paris (sous presse).
Trudel, M. Présence d’étudiants(es) en art dans une maison de soins palliatifs pédiatriques : un
vent de fraicheur dans un contexte difficile. Colloque interuniversitaire sur la recherche, tenu le
15 mai 2012, à l’Université Concordia (publication prévue mai 2014).
Trudel, M., Guesdon, N. Développer de nouveaux modes de pratique en contexte scolaire
pluriculturel. Colloque interuniversitaire sur la recherche, tenu le 17 mai 2010, à l’Université du
Québec à Montréal (publication prévue mai 2012).
Trudel, M. Mongeau, S. (2008). L’accompagnement par l’art d’enfants gravement malades :
regards pluriels sur l’expérience. Colloque interuniversitaire sur la recherche en enseignement
des arts visuels, tenu le 17 mai 2008, à l’Université de Montréal.
Richard, M., Trudel, M. (2008). Where Youth’s Vertical &Horizontal Cultures Meets A mesh of
Heritage,Popular & Media Art Experiences. Actes du 32nd InSEA Congress 2008, 5-6-7-8 août
2008, Osaka, Japon.
Trudel, M. (2008). L’art de conjuguer au pluriel? Les étudiants en arts visuels et médiatiques
sont-ils prêts à enseigner dans un contexte scolaire pluriculturel? Colloque interuniversitaire sur
la recherche en enseignement des arts visuels, tenu le 24 mai 2006, à l’Université Concordia.
Trudel. M. (2006). Enseigner les arts plastiques en contexte scolaire pluriculturel : le passage
difficile de soi à l’autre. Colloque interuniversitaire sur la recherche en enseignement des arts
visuels, tenu le 26 mai 2004, à l’Université du Québec à Montréal.
Trudel. M., Allard, E. (2004). Questionner la formation des futurs spécialistes en arts visuels et
médiatiques dans une perspective interculturelle. Colloque interuniversitaire sur la recherche en
enseignement des arts visuels, tenu le 21 mai 2002 à l’Université Concordia.
COMMUNICATIONS SUR INVITATION
Trudel, M. Formations et histoires d’accompagnement d’étudiants en art qui interagissent avec
des enfants et adolescents lourdement handicapés. COLLOQUE INTERNATIONAL Handicap,
éducation culturelle et artistique_ acteurs, publics, pratiques. Musée du quai de Branly, Paris, 27
et 28 juin 2013.
Trudel, M. L’accompagnement par l’art à domicile et dans une maison de soins palliatifs
pédiatriques. Forum, Art, Culture et Mieux-être Expériences et pratiques artistiques comme
catalyseur de changement. Centre PHI, 8 février 2013.
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Trudel, M. L’engagement d’enfants dans une activité de création en maison de répit et de soins
palliatifs pédiatriques : le point de vue des étudiants en art. Colloque 16-Contribution de la
recherche au développement de la santé et de la société. 80e Congrès de l’Association
francophone pour le savoir (ACFAS), Palais des congrès, 7 au 11 mai 2012.
Trudel, M. Qu’enseigne t-on et qu’apprend-t-on en classe d’arts plastiques aujourd’hui?
Conférence dans le cadre du colloque Transmettre la culture Enjeux et contenus de
l’enseignement secondaire au Québec ÉTATS DES LIEUX organisé par l’Académie des lettres du
Québec XXVIIIe Colloque des écrivains. Vendredi le 29 octobre 2010, Grande Bibliothèque.
Gosselin, P., Trudel, M. Problématiques et méthodologies de recherche. Conférence donnée à
l’Institut de formation des maîtres (IUFM), Université de Provence, 2 juin 2010.
Gosselin P., Trudel, M., Les visées et l’organisation de l’enseignement des arts au Québec de
l’école à l’université. Conférence donnée à l’Institut de formation des maîtres (IUFM), Université
de Provence, 2 juin 2010.
Trudel, M. Voir les enfants autrement L’apport de la création dans une maison de soins palliatifs
pédiatriques. La force de l’héritage, source de dépassement, L’accompagnement par l’art en soins
palliatifs. Congrès du Réseau de soins palliatifs 10 et 11 mai 2010 Hôtel Hilton, Québec.
Richard, M., Trudel, M. C.Faucher. L’identité des jeunes : valeurs et cultures en mutation. Les
arts au cœur des apprentissages. Colloque de la Commission scolaire de Montréal (CSDM). École
le Plateau, 29 janvier 2007.
Trudel.M. Teaching in a Multicultural Context : the perspectives of student’s in art education.
Seminar for Research in Art Education Marylin Zumuehlen Working Papers in Art Education.
45th Annual Convention of the National Art Education Association. Boston, 4 au 8 mars 2005.
Trudel, M., Allard, E. Le regard de l’autre : l’art de conjuguer au pluriel. Programme de soutien
à l’école Montréalaise - Stratégies d’intervention Agir autrement. Palais des Congrès, Montréal,
29 mars 2004.
COMMUNICATIONS SOUMISES À UNE SÉLECTION
COMMUNICATION PAR AFFICHE
Mongeau, S., Champagne, M.,Trudel, M. (2009). The families’ point of view on the respite
offered in a children’s hospice. 11th Congress of the European Association for Palliative Care,
Vienne, Autriche, 7-9 mai 2008.
Mongeau.M., Trudel, M. 2007. Art at home for children with life-threatening illnesses. 10th
Congress of the European Association for Palliative Care, Budapest, Hongrie, 7-9 juin 2007.
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COMMUNICATIONS ORALES
Trudel, M. Art in a pediatric palliative care home : life’s not over till it’s over. National Art
Education Conference (NAEA). New York, USA, 1er au 4 mars 2012.
Trudel, M. Le rapport à la mémoire dans les pratiques artistiques actuelles et dans
l’enseignement des arts plastiques au secondaire. 13e Congrès de l’Association Internationale
pour la Recherche interculturelle, du 19 au 23 juin 2011, Université de Sherbrooke, Sherbrooke.
Trudel, M. Présence artistique dans une maison de répit et de soins palliatifs pédiatriques Entre
le doute, les découvertes et le dépassement, 79e Congrès de l’Association francophone pour le
savoir (ACFAS), Université de Sherbrooke, 9 au 13 mai 2011.
Trudel, M., Guesdon, N. Développer de nouveaux modes de pratique en contexte scolaire
pluriculturel. Colloque interuniversitaire sur la recherche, 17 mai 2010, Université du Québec à
Montréal.
Sylvestre, L., Trudel, M., Enjeux éducatifs en enseignement des arts : recherche en milieu de
pratique. 78e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS). Université de
Montréal, 10 au 14 mai 2010.
Mongeau, S. Champagne, M., Trudel, M. Regards sur la vie quotidienne dans une maison de
soins palliatifs pédiatriques. Entre souffrance, engagement et créativité. 4e congrès francophone
en soins palliatifs pédiatriques. Montréal 1er, 2 et 3 octobre 2009.
Trudel, M., Mongeau, S. L’engagement social d’étudiants en art auprès d’enfants gravement
malades. Congrès 4 ARTS Branché sur les arts De toutes les façons, 13-15 novembre 2008,
Trois-Rivières.
Trudel, M. Mongeau, S. Regards interdisciplinaires sur des projets d’art réalisés avec des
enfants malades. Congrès Société Canadienne d’éducation artistique, Université Concordia, 7-8
novembre 2008.
Trudel, M. Enseigner les arts plastiques en contexte scolaire pluriculturel : le passage difficile
de soi à l’autre. Actes du colloque sur la recherche universitaire sous la dir. De P. Gosselin et F.
Gagnon-Bourget, Montréal, 27 mai 2008.
Richard, M., Amyot, Y., Lemerise, S., Trudel, M. Entrelacer arts, cultures et éducation.
Partenariat québécois entre artistes, chercheurs et éducateurs. Symposium canadien sur les arts
et l’apprentissage, Kingston, Ontario, Octobre 2008.
Richard, M., Trudel, M. Where Youth’s Vertical &Horizontal Cultures Meets A mesh of
Heritage,Popular & Media Art Experiences. 32nd InSEA Congress 2008, 5-6-7-8 août 2008,
Osaka, Japon.
Trudel, M. Mongeau, S. L’accompagnement par l’art d’enfants gravement malades : regards
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pluriels sur l’expérience. Colloque interuniversitaire sur la recherche en enseignement des arts
visuels. Université de Montréal 27 mai 2008.
Trudel.M. Home Based Art education: Bringing Art to the Seriously Ill Child. National Art
Education Conference (NAEA). New York, USA, 14 au 18 mars 2007.
Trudel.M. Teaching Visual Art in the context of Multicultural School: The Difficult Passage from
Self to Other. National Art Education Conference (NAEA). New York, USA, 14 au 18 mars
2007.
Trudel, M. L’art du conjuguer au pluriel? Les étudiants en arts visuels et médiatiques sont-ils
prêts à enseigner dans un contexte scolaire pluriculturel? Colloque interuniversitaire sur la
recherche en enseignement des arts visuels. Université Concordia, 24 mai 2006.
Trudel.M. Les arts, un espace privilégié de rencontre entre individus de différentes cultures: un
modèle à inventer. 73e Congrès de l’ACFAS Innovations durables. Université du Québec à
Chicoutimi, 9 et 10 mai, 2005.
Trudel.M. Enseigner les arts plastiques en contexte scolaire pluriculturel : le passage difficile de
soi à l’autre. Colloque interuniversitaire sur la recherche en enseignement des arts visuels.
Université du Québec à Montréal, 26 mai 2004.
CONTRIBUTIONS NON SOUMISES À UNE SÉLECTION
ARTICLES
Trudel, M. L’enseignement des arts plastiques en contexte scolaire pluriculturel. VISION 64
Novembre 2006, Boucherville (Québec) : Association québécoise des éducatrices et des
éducateurs spécialisés en arts plastiques, p. 28-31.
Trudel, M., J.-A. Wallot, D. Benoît. 2002. Murillo et le jeune mendiant : Regards sur
l’itinérance. Vie pédagogique. Sainte-Foy (Qué.) : Ministère de l’Éducation, p.22-23.
CATALOGUES D’EXPOSITION
Trudel, M., S. Blouin (cons.inv.). 2005. L’art à domicile pour des enfants malades. Catalogue de
l’exposition L’art à domicile pour des enfants malades. Montréal, StudiO du Musée
des
beaux-arts de Montréal, du 15 juin au 20 novembre 2005. Montréal : Musée des beaux- arts de
Montréal. 16 p., reprod. coul.
Trudel, M. (cons.). 2003. Empreintes : accompagnement par l’art d’enfants gravement malades.
Catalogue d’exposition, Montréal, Centre de diffusion de la maîtrise de l’UQÀM, du 28 avril au
4 mai 2003, 15., repro. coul.
COMMUNICATIONS
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Gosselin, P., Trudel, M. et all. Problématiques actuelles de recherche en enseignement des arts
en milieu scolaire et dans la communauté. Congrès 4 Arts 2010 Québec Novembre 2010
Trudel, M. et all. Tisser la trame de sa propre histoire. Congrès AQÉSAP Créer la
différence… pour mieux l’apprécier. Québec 12, 13, 14 novembre 2009.
Perron. F. , Trudel, M. Exemples d’émergence d’une approche programme à la Faculté des arts.
L’approche programme Journée d’étude du Comité des programmes de formation à
l’enseignement (CPFE), Université du Québec à Montréal, 26 août, 2008.
Trudel, M., J.D.C. Côté. Regards croisés sur l’enseignement des arts. Congrès 4 arts 2006.
Québec, 17, 18 novembre 2006.
Trudel, M., S.Blouin., M. Doyon. Correspondances : accompagnement par l’art d’un enfant
atteint d’une maladie grave. Congrès 4 arts, Laval (Qc). 11, 12, 13 novembre 2004.
AUTRES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
ORGANISATION DE COLLOQUES
Sylvestre, L. et Trudel, M. Colloque 342-Partage des savoirs sur la formation à l’enseignement
des arts. 80e Congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Palais des congrès,
7 au 11 mai 2012.
Gosselin, P. et Trudel. M. Colloque sur la recherche et la formation à l’enseignement des arts.
Université du Québec à Montréal, 1er et 2 mars 2011.
PROGRAMME DE FORMATION
Trudel.M. Éducation artistique en milieu pluriethnique : au-delà des différences. Élaboration et
réalisation d’un atelier de formation pédagogique. Cette formation se déroulait sur trois jours et
s’adressait à des enseignants spécialistes en arts plastiques du réseau scolaire. Centre des
enseignants et des enseignants de la Commission scolaire de Montréal (CSDM) automne 2002 et
hiver 2003.

