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Sébastien Girard Lindsay  

24 rue du Grand Coteau, St-Julie (Québec), Canada, J3E 2X4 
Tél : 438-495-2033 | sebastien.girard10@gmail.com 

 
 

Éducation  
Maîtrise, administration publique internationale (ENAP), Janvier 2018 
Mention d’excellence 
 
Baccalauréat en droit (Université de Montréal), Juin 2014 
 
 
 
 
2016-2018                           |               Assistant de recherche 
 
Projets :  

- L’intégration des femmes dans les Forces armées canadiennes (Superviseur : Isabelle 
Caron) (En cours) :  
Rédaction d’une revue de la littérature et d’un cadre théorique dans le cadre d’une 
demande de subvention pour le programme Développement savoir du CRSH. 

- L’intégration des Autochtones dans les Forces armées canadiennes (Superviseur : Jean-
François Savard) :  
Réalisation de la demande ayant mené à l’obtention d’une subvention dans le cadre du 
programme Développement savoir du CRSH. 

- Conférence décembre 2017 - L’intégration des Autochtones dans les Forces armées 
canadiennes : entre apport stratégique et équité (Superviseur : Dr. Jean-François Savard) :    
Réalisation de documents nécessaires à la demande de subvention du programme de 
coopération ciblée du Ministère de la Défense.  
Gestion des contacts avec les conférenciers et de la logistique de la conférence. 
Présentation de mon mémoire de maîtrise dans le cadre de cette conférence. 

- Programme de lutte contre la dépendance aux jeux de hasard dans les cantons de la 
Suisse romande (Superviseur : Dr. Jean-François Savard) :  
Aide à la rédaction d’un rapport sur la cohérence des politiques publiques. 

- Présentation de mon mémoire de maîtrise dans le cadre de la conférence tenue par le 
Centre sur l’analyse des politiques publique (CAPP) de l’Université Laval, mai 2017. 

 
 
Publications 
Article de journal  

- Girard Lindsay, Sébastien et Savard, Jean-François. « Repenser la relation entre les 
autochtones et les Forces armées », Le Devoir. (8 décembre 2017), p. A9. 
 

Article de revue  
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- Girard Lindsay, Sébastien (2018). « L’intégration des Autochtones dans l’armée, une 
revue comparative de la littérature entre l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ». 
Regards politiques (article sous presse). 

 
Mémoire de maîtrise  

- Girard Lindsay Sébastien (2018). L’intégration des Autochtones dans les l’armée – entre 
émancipation et assujettissement : une étude des représentations sociales qu’ont les 
militaires des Autochtones dans l’armée, mémoire de maîtrise (M.Sc.) en administration 
publique de l’ENAP. 

 
Intervention dans les médias 
 

- Les politiques d’intégration des Autochtones et les Forces armées canadienne - entrevue 
avec Jean-François Chevrier dans le cadre de l’émission Sur le vif, Radio-Canada 
Gatineau :  http://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/sur-le-
vif/segments/entrevue/49870/politique-etrangere-gouvernement-trudeau  
 

 
Langues 
 
Langues : français (langue maternelle), anglais (langue seconde : écrite, lue et parlée) 
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