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Horaires et locaux des ateliers thématiques et panels
#

Titre de l'atelier

AT1

Vous avez dit « humanitaire
canadien » ?

AT2

Penser la Révolution
française entre rupture et
continuité : auteurs et
pamphlets oubliés
Penser le politique avec
Bruno Latour

AT3

AT4

AT5

Politiques culturelles
provinciales et territoriales
du Canada : Origines,
évolutions et mises en
œuvre
Les savoirs de la
gouvernance
communautaire

AT6

Interroger le régime
dʼhistoricité de la démocratie
moderne

AT7

Continuité, transformation
ou rupture des équilibres
internationaux : repenser la
polarité en Relations
internationales
Protection sociale et
nouveau management
public : Penser le
changement « par le bas »
La communication politique

AT8

AT9

AT10

AT11

AT12

Désagrégation des collectifs
et rapport ordinaire à la
politique
Changer de démocratie :
lʼanalyse des acteurs et des
réformes du « tournant »
participatif en débat
Lʼapport de la sociologie
historique à lʼétude des
transformations
sociopolitiques dʼhier à
aujourdʼhui.

Horaire
Mercredi 23 mai

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai
Panel 1 : 9h-10h30

Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30

Panel 4: 14h-15h30
Panel 5 : 16h-17h30

Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 1 : 9h-10h30

Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30

Panel 4 : 9h-10h30
Panel 5 : 11h-12h30
Panel 6 : 14h-15h30
Panel 7 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30

Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30
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AT13

AT14

AT15
AT16

AT17

AT18

AT19

AT20

AT21
AT22

AT23

AT24

AT25
AT26

AT27

AT28
AT29

Construction et
interprétation des réformes
de finances publiques :
Penser les enjeux et la
légitimité des changements
La « vague » nationale des
années 1960-1970 :
continuités, transformations
et ruptures
Politique africaine
La diffusion des politiques
publiques comme
mécanisme de changement
Renforcement des acteurs
institutionnels en situation
de post-crise
Les villes québécoises : des
laboratoires de
changement ?
Le développement durable :
une nation polysémique
pour renouveler lʼanalyse de
lʼaction publique ?
Retour sur lʼincertitude dans
les décisions
constitutionnelles
Québec, immigration et
diversité
Le « changement » comme
objet dʼanalyse : retour sur
les transformations
contemporaines des
politiques culturelles
Migration et mobilité : quelle
place pour une éthique de
lʼémigration
La territorialisation des
partis politiques : approche
comparée
Présentation des meilleures
communications du CRESP
Soulèvement populaires
dans le monde arabe.
Questions pour les sciences
sociales
La politique étrangère à lʼère
des Conservateurs :
ruptures et/ou continuités ?
Politique canadienne
LʼAmérique du Sud

Panel 1 : 14h-15h30

Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30

Panel 2 : 9h-10h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30

Panel 5 : 9h-10h30
Panel 6 : 11h-12h30
Panel 7 : 14h-15h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 14h-15h30
Panel 3 : 16h-17h30

Panel 1 : 14h-15h30
Panel 2 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 14h-15h30
Panel 3 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30
Panel 1 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 11h-12h30
Panel 3 : 14h-15h30
Panel 4 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 14h-15h30
Panel 3 : 16h-17h30
Panel 1 : 9h-10h30
Panel 2 : 14h-15h30
Panel 3 : 16h-17h30
Panel 1 : 16h-17h30
Panel 1 : 11h-12h30
Panel 2 : 14h-15h30

Panel 3 : 9h-10h30
Panel 4: 14h-15h30
Panel 5 : 16h-17h30
Panel 1 : 14h-15h30
Panel 2 : 16h-17h30

Panel 1 : 11h-12h30
Panel 1 : 9h-10h30
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Événements spéciaux
Mercredi 23 mai 17h30 - 19h : Lancement de livres, Presses de lʼUniversité Laval
Mercredi 23 mai 17h30 - 19h : à venir
Jeudi 24 mai 16h - 17h30 : Plénière : récipiendaire du prix dʼexcellence de la SQSP 2012
Jeudi 24 mai 17h30 - 18h : Prix
Jeudi 24 mai à 18h - 19h30 : Réception de bienvenue
Jeudi 24 mai 20h : Banquet de la présidente
Vendredi 25 mai 11h - 12h30 : Assemblée générale de la SQSP
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Atelier 1 : Vous avez dit « humanitaire canadien » ?
Personnes responsables de lʼatelier :
François Audet, Université de Montréal
Pierre Beaudet, Université dʼOttawa
Avec lʼarrivée de la guerre contre le terrorisme et lʼémergence de nouveaux acteurs (militaires,
privés, religieux), lʼhumanitaire canadien a profondément évolué depuis les dernières décennies.
Ainsi, dans la foulée des approches sécuritaires, des interventions dans les pays fragiles et du
débat sur lʼefficacité de lʼaide, tant les politiques que les acteurs qui caractérisent lʼhumanitaire au
Canada ont considérablement changé. Notamment incarné par des organisations non
gouvernementales, il se redéfinit dans les nouvelles interventions humanitaires internationales qui
gagnent en complexité et en diversité.
Lʼobjectif de cet atelier est dʼexplorer les principaux éléments qui caractérisent lʼhumanitaire
canadien, et à amorcer une analyse vis-à-vis la politique étrangère et les relations internationales
du Canada. Cet atelier permettra ainsi dʼinitier un débat sur un sujet encore relativement peu étudié
en science politique au Canada.
Quelle est la genèse de lʼhumanitaire au Canada? Comment définir son identité aujourdʼhui?
Comment évaluer lʼhumanitaire canadien comme politique publique? Comment se compare-t-il par
rapport aux autres pays? Comment réagit-il face à la critique et quelle est sa capacité dʼadaptation
? Quelle expression pour lʼhumanitaire au Canada: universaliste, humanitariste, centrée sur le droit
ou un outil de la politique étrangère? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles lʼatelier
tentera de se pencher.
Panel 1 : Vous avez dit humanitaire canadien? Une réflexion pour la science politique
25 mai, 9h-10h30
Local
Lʼaction humanitaire : contraintes et perspectives.
Pierre Beaudet, Université dʼOttawa
Humanitaire non-charitable: Libéralisme, Justice et Périls.
Éléna Choquette, Université de Montréal
Lʼaide humanitaire canadien et cubain : comparaison et perspectives.
Marie Michèle Grenon, Université de Montréal
Vers un second âge confessionnel ? Le Canada et les ONG religieuses.
Francis Paquette, Université de Montréal
Est-ce quʼil y a un modèle de lʼévaluation de programmes humanitaires au Canada? Perception et
réalités.
9

François Audet, Université de Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 2 : Penser la Révolution française entre rupture et continuité
: auteurs et pamphlets oubliés
Personnes responsables de lʼatelier :
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
Julie Paquette, Université dʼOttawa
Quʼest-ce que penser la révolution en science politique ? Une rupture est-elle une condition
nécessaire pour parler de révolution ? Que faire des révolutions qui se sont inscrites dans lʼhistoire
sous le signe de la réforme ? Une révolution implique-t-elle toujours quʼelle soit tachée de sang,
quʼelle sʼinstitue par une guerre, un tyrannicide ? Dans le cadre du présent colloque, nous
proposons de réfléchir au sens de lʼidée de révolution en interrogeant des textes peu connus ou
des pamphlets oubliés de la Révolution française. Ce faisant, nous souhaitons laisser surgir des
pensées qui permettront – cʼest notre prétention – de nuancer la trame historique linéaire
quʼimplique une étude partielle ou trop synthétique de cette période dʼeffervescence intellectuelle :
artistique, philosophique et politique. Notre panel interrogera donc quelques écrits de la Révolution
française afin de penser la question dʼun politique qui sʼinstitue dans lʼoscillation entre les projets
de réformes mesurées et les utopies radicales; entre lʼéloge nostalgique du passé et les appels à
la rupture et à la violence; entre les rêves radicaux dʼégalité et la volonté de maintenir les privilèges
et la hiérarchie; entre lʼappel à la vertu citoyenne et à lʼordre et lʼéloge du vice et de la dissension.
Espérant jeter un regard interdisciplinaire sur cette question, nous invitons tous les chercheurs et
chercheuses qui sʼintéressent à la pensée française des 18è et 19è siècles à participer. Notre
conversation pourra éventuellement sʼorchestrer autour de lʼun ou de plusieurs des thèmes
suivants: fondation; économie politique & redistribution; droit (droit divin, droit naturel, droits de
lʼHomme); volonté générale et liberté; réformes de lʼéducation; conceptions de lʼhistoire et du
progrès; appels/retours au passé et à lʼantiquité (grecque ou romaine); etc.
Panel 1 : Lʼinscription constitutionnelle de la République : monarchie, insurrection et
liberté
24 mai, 9h-10h30
Local
Sade opportuniste ? Lecture des écrits politiques et de la correspondance autour de la journée du
10 août 1792.
Julie Paquette, Université dʼOttawa
Institutionnaliser le droit à lʼinsurrection : quelques réflexions sur lʼarticle 35 de la constitution de
1793.
François Charbonneau, Université dʼOttawa
Lʼextrême-centre et la république directoriale dans les écrits du jeune Benjamin Constant.
Augustin Simard, Université de Montréal
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Présidence
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
Commentaire
Gilles Labelle, Université dʼOttawa
Panel 2 : Pour une lecture critique de lʼidée de Révolution
24 mai, 11h-12h30
Local
Mme de Staël et le climat révolutionnaire.
Étienne Beaulieu, Université du Manitoba
Mallet du Pan et le paradigme du pouvoir : La Révolution comme moyen de guerre.
Philippe Münch, Cégep André- Laurendeau
La présidente dʼArconville juge la Révolution.
M. L. Girou Swiderski, Université dʼOttawa
Présidence
Aurélien Chastan, Université de Paris Ouest
Commentaire
Augustin Simard, Université de Montréal
Panel 3 : Quelques figures de la Révolution : lʼétranger, le sceptique et le bourgeois
24 mai, 14h-15h30
Local
Les Révolutionnaires face à lʼétranger et à lʼhospitalité.
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
Entre scepticisme universel et dogmatisme radical : la pensée politique de Brissot de Warville.
Sébastien Charles, Université de Sherbrooke
Sade et la Révolution bourgeoise.
Armelle St-Martin, Université du Manitoba
Présidence
Gilles Labelle, Université dʼOttawa
Commentaire
Aurélien Chastan, Université de Paris Ouest
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Panel 4 : Construire une République : Réformes, éducation & histoire
25 mai, 14h-15h30
Local
Bentham et la France : De la Révolution à la Réforme.
Benjamin Bourcier, Lycée Joseph Loth
Révolution : avec quoi Blanqui voulait-il rompre?.
Sonia Noreau, Université dʼOttawa
Lʼéducation en Révolution. Comment instituer un changement social radical?.
Audric Vitiello, Université de Tours
Une brèche dans la modernité politique: Les sociétés révolutionnaires de 1789 à 1793.
Xavier Bériault, Université dʼOttawa
Présidence
Julie Paquette, Université dʼOttawa
Commentaire
François Charbonneau, Université dʼOttawa
Panel 5 : Dom Deschamps, Mably et Saint-Just : Lumières, révolution et héroïsme
25 mai, 16h-17h30
Local
Les Lumières de lʼhomme de concert et dʼaccord : sur le système de lʼExistence au point de vue
méta-moral de Dom Deschamps.
Aurélien Chastan, Université de Paris Ouest
Lʼabbé de Mably et la Révolution Française : entre modérantisme et radicalité
Stéphanie Roza, Université Paris I
Saint-Just et la question de lʼhéroïsme révolutionnaire.
Gilles Labelle, Université dʼOttawa
Présidence
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
Commentaire
Armelle St-Martin, Université du Manitoba
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Atelier 3 : Penser le politique avec Bruno Latour
Personnes responsables de lʼatelier :
Bruno Marcotte, Université dʼOttawa
Pascale Devette, Université dʼOttawa
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
À la fois sociologue, anthropologue et philosophe, Bruno Latour est un penseur controversé qui a
su apporter un vent de fraîcheur en sciences sociales. Difficile à classer, à la fois admiré et
vilipendé, Latour ne laisse personne indifférent. Au delà de « lʼaffaire Sokal », il importe de lire son
œuvre attentivement - sa pensée ne pouvant être simplement réduite au projet « dʼen finir » avec le
dualisme du « fabriqué/donné » quʼil associe à la modernité. Ce panel a un double objectif :
premièrement, il aspire à un effort de clarification conceptuelle et dʼexégèse par rapport à lʼoeuvre
de Latour. Deuxièmement, ce panel tentera aussi de mesurer et de sʼinterroger par rapport à
«lʼeffet Latour » (voire même le « culte Latour »). Ce culte est-il justifié? Quelle est lʼoriginalité de
sa conception de lʼécologie politique, du monde commun, de lʼacteur-réseau, de lʼépistémologie et
de la technique? Est-ce que ses travaux permettent dʼexaminer des phénomènes politiques de
façon radicalement nouvelle? De plus, quʼest-ce que sa (re)lecture dʼauteurs canoniques (Platon,
Hobbes, Heidegger, Habermas, etc) a à offrir aux philosophes politiques?
Panel 1 : Technique, épistémologie et réseaux
23 mai, 9h-10h30
Local
Bruno Latour et la médiation technique.
Bruno Marcotte, Université dʼOttawa
Latour et lʼépistémologie.
Guy-Serge Côté, Université dʼOttawa
Identifier les programmes dʼaction » des dispositifs de délibération en ligne avec Latour
Clément Mabi, Université de Technologie de Compiègne-UTC
Présidence
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
Commentaire
À déterminer
Panel 2 : Approches comparatives : histoire et écologie
23 mai, 11h-12h30
Local
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Quelle utilité à lʼécologie politique? Perspectives chez Bruno Latour et André Gorst .
Caroline Bouchard, Université dʼOttawa
Y a-t-il une philosophie de lʼhistoire chez Bruno Latour?
Pascale Devette, Université dʼOttawa
Pensons avec Latour? ʻNousʼ nʼavons jamais été que modernes.
Scotto dʼApollonia Lionel, Université Paul Valéry Montpellier III
Présidence
Sophie Bourgault, Université dʼOttawa
Commentaire
Bruno Marcotte, Université dʼOttawa
Panel 3 : Action politique et souveraineté
23 mai, 14h-15h30
Local
De la méthode à lʼaction : comprendre la politique chez Latour
Marie-Eve Forest,
Tourner le levier : Lʼexceptionnalisme structuré et lʼautomate dans les pratiques de souveraineté
Christopher Leite, Université d'Ottawa
Présidence et commentaire
Pascale Devette, Université dʼOttawa
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Atelier 4 : Les politiques culturelles provinciales et territoriales du
canada : origines, évolutions et mises en œuvre
Personnes responsables de lʼatelier :
Monica Gattinger, Université dʼOttawa
Diane Saint-Pierre, INRS
Ce panel met en lumière les résultats dʼun ouvrage récemment publié sur les politiques culturelles
provinciales et territoriales du Canada sous la direction de Monica Gattinger et Diane Saint-Pierre.
Les politiques culturelles provinciales et territoriales du Canada. Origines, évolutions et mises en
œuvre (PUL, 2011) traite de diverses questions touchant lʼhistoire des politiques culturelles
canadiennes, de leur institutionnalisation et de leur instrumentalisation. De quelle façon les
gouvernements infranationaux canadiens sont-ils intervenus et interviennent-ils actuellement dans
la vie culturelle et artistique de leurs concitoyens ? Sur quels fondements ont-ils basé et basent-ils
de nos jours leurs interventions en ce domaine ? Comment traduisent-ils les notions de culture et
de politique culturelle au fil du temps ? Quels ont été les sources dʼinfluence et les facteurs de
changement à lʼorigine de la mise en œuvre des politiques culturelles provinciales et territoriales ?
Quels en sont les objectifs et les finalités ainsi que les outils dʼintervention privilégiés au fil des
décennies ?
Les membres du panel présenteront chacune certaines réponses à ces questions pour quatre
provinces et les trois territoires : le Québec, lʼOntario, le Manitoba et la Saskatchewan et les trois
territoires. Les réponses ne sont pas simples, mais multiples et complexes de par les idéaux
fondateurs et lʼhistoricité des provinces et des territoires canadiens, leur capacité et leurs
ressources, mais aussi de par les valeurs et les identités propres des populations qui y habitent,
leurs attentes et leurs demandes ainsi que les visées de leurs gouvernements successifs.
Panel 1
24 mai, 9h-10h30
Local
LʼOntario : dʼune politique culturelle réactive à une politique proactive ?
Monica Gattinger, Université dʼOttawa
La Saskatchewan et le Manitoba : le ʻGDPʼ culturel, le centre et la périphérie
Sharon Jeannotte, Université dʼOttawa
Le Québec et ses politiques culturelles : lʼaffirmation dʼune identité nationale et dʼune culture
distincte, créative et ouverte sur le monde
Diane Saint-Pierre, INRS
Présidence
À déterminer
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Commentaire
À déterminer
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Atelier 5 : Les savoirs de la gouvernance communautaire
Personnes responsables de lʼatelier :
Linda Cardinal, Université dʼOttawa
Éric Forgues, Université de Moncton
Depuis 2009, lʼalliance de recherche Les savoirs de la gouvernance communautaire étudie le statut
de ces savoirs dans les communautés francophones minoritaires, particulièrement en Ontario et au
Nouveau-Brunswick et leur apport à la recomposition de lʼaction. Plusieurs cas dʼétudes viennent
illustrer le rapport quʼentretiennent les divers acteurs à ce type de savoirs, en fonction de divers
niveaux dʼanalyses (organisationnel, interorganisationnel et collectif) et des divers lieux dʼexercice
de la gouvernance. Lʼanalyse de ces cas accompagne une réflexion sur les apprentissages qui
découlent de lʼexercice de la gouvernance, sur la formalisation de ces savoirs (la mise en
évidence, le formatage), sur la rationalisation de ces savoirs (leur analyse et leur interprétation),
sur la mémoire organisationnelle et collective de ces savoirs, sur le partage et la transmission de
ces savoirs entre les acteurs, et sur la capacité de mobilisation de ces savoirs. Au final, lʼétude
des savoirs de la gouvernance permet de jeter un nouveau regard sur la capacité dʼaction et
dʼinnovation des milieux associatifs, communautaires et minoritaires dans un contexte
sociopolitique en changement.
Cette analyse nous offre deux types de savoirs :
1.
un qui concerne la gouvernance, sa compréhension et son évolution récente dans les
communautés, milieux associatifs ou réseaux : ses enjeux, ses mécanismes, ses lieux dʼexercice,
ses assises organisationnelles, etc.
2.
un qui concerne ces savoirs mêmes : leur statut, leur formalisation, leur mobilisation, leur
transmission, etc.
Lʼatelier qui fait lʼobjet de la présente thématique veut offrir lʼoccasion de présenter les travaux qui
portent sur les savoirs de la gouvernance communautaire et nous amener à explorer quelques
pistes de réflexion sur les apprentissages récents découlant de lʼexercice de la gouvernance dans
différents milieux et espaces associatifs, communautaires ou minoritaires.
Panel 1 : Les savoirs de la gouvernance : perspectives théoriques
23 mai, 9h-10h30
Local
Quels savoirs la gouvernance communautaire mobilise-t-elle?
Éric Forgues, Université de Moncton
La gouvernance des organismes à but non lucratif au croisement des secteurs et des territoires
Marie Roy, Université du Québec en Outaouais
Sur les liens entre la gestion horizontale et le développement communautaire
Rémi Léger, Université dʼOttawa
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Présidence
Linda Cardinal, Université dʼOttawa
Commentaire
Louis Simard, Université dʼOttawa
Panel 2 : Apprentissages organisationnels et innovations communautaires, études de cas
23 mai, 11h-12h30
Local
Nouvelle gouvernance publique et innovation sociale en milieu minoritaire francophone :
une étude de cas du Consortium national de formation en santé
Linda Cardinal, Université dʼOttawa
Éric Champagne, Université dʼOttawa
Marie-Hélène Eddie, Université dʼOttawa
Services de santé en français dans lʼOuest canadien : entre improvisation et gouvernance
Frédéric Boily, Université dʼAlberta
Learry Gagné Université dʼAlberta
Un nouveau modèle de gouvernance: Le cercle de collaboration de Calgary francophone
Yvonne Hébert, Université de Calgary
Louis Grenier, Association Canadienne-Française de lʼAlberta
François Giroux, Cercle de collaboration, Calgary
Présidence
Éric Forgues, Université de Moncton
Commentaire
Caroline Andrew, Université dʼOttawa
Panel 3 : Apprentissages organisationnels et innovations communautaires, études de cas
(suite)
23 mai, 14h-15h30
Local
Le savoir organisationnel développé par la Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO)
pour relever les défis du renouvellement du leadership
Christine Dallaire, Université dʼOttawa
Magalie-France Houle, Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
Pour une gouvernance renouvelée : sur les traces de lʼinitiative I-préparation
Diane Farmer, Université de Toronto
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Nathalie Bélanger, Université dʼOttawa
Lori Ann Cyr, Diversis
Premiers résultats, constats et apprentissages dans le développement de lʼoutil dʼanalyse
différenciée francophone (ADF)
Marie-Hélène Eddie, Université dʼOttawa
Martine Plourde, RDÉE Ontario
Innover en français dans la gouvernance forestière : le cas du Conseil de gestion intégrée des
forêts publiques du Madawaska-Restigouche
Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais
Simon Letendre, Université dʼOttawa
Mathieu Voyer, Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick
Présidence
Éric Forgues, Université de Moncton
Commentaire
Ruth Hubbard, Université dʼOttawa
Panel 4 : La mobilisation des savoirs communautaires : perspectives comparées
23 mai, 16h-17h30
Local
Transfert et mobilisation des savoirs et des connaissances : Une recension des écrits
Tina Desabrais, Université dʼOttawa
Valoriser et mobiliser le savoir communautaire : Quelques exemples gallois
Martin Normand, Université de Montréal
Rythmes de mobilisation et de diffusion de lʼengagement identitaire dans un état fédéral plurilingue
: transmission et filiation de lʼaction et des discours des « mouvements linguistiques » suisses au
XXe siècle
Bernard Altermatt, Université de Fribourg-Freiburg et Haute école spécialisée de Suisse
occidentale
Présidence
Linda Cardinal, Université dʼOttawa
Commentaire
Éric Forgues, Université de Moncton
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Atelier 6 : Interroger le régime dʼhistoricité de la démocratie
moderne
Personnes responsables de lʼatelier :
Marc Chevrier, Université du Québec à Montréal
Yves Couture, Université du Québec à Montréal
Stéphane Vibert, Université d'Ottawa
Une part importante de la pensée politique contemporaine renoue avec le concept de régime pour
penser la modernité. S’ouvre dès lors un débat sur la nature du régime moderne. Certains
l’estiment essentiellement démocratique, d’autres y voient une oligarchie ou du moins un régime
mixte. Bien sûr, la notion de régime est prise ici dans son sens le plus englobant, qui dépasse
l’enjeu des formes politiques institutionnelles. Elle désigne la donation politique d’un sens de la
justice et du bien, mais également d’un sens de l’action et donc aussi de l’histoire. Mais peut-on
réellement rapporter à la nature du régime moderne les principales conceptions de l’histoire qui se
manifestent dans le monde contemporain ? Faut-il accepter l’image d’elle-même qu’offre la
démocratie, par exemple, qui se voit comme le vecteur d’un changement continu et du progrès
moral de l'humanité ? Ou faut-il à l'inverse lui associer la négation post-moderne des grands récits
ou même ce que certains appellent le présentisme de l’esprit contemporain ? Cette coexistence de
diverses conceptions de l’histoire ne serait-elle pas plutôt elle-même le reflet d’une situation
politique complexe et disparate ?
Notre atelier visera à mieux comprendre l’orientation et l’arrière-plan politique des modes
d’historicité propres aux sociétés actuelles. Ouverte à plusieurs perspectives, la démarche poursuit
l’exploration d’une anthropologie politique de la modernité.
Panel 1 : Figures et pensées de lʼhistoricité
23 mai, 9h-10h30
Local
C. Lefort et lʼénigmatique historicité de la démocratie
Agnès Bayrou, Institut d'études politiques de Lille
De la temporalité politique chez Miguel Abensour : la démocratie (auto-institution permanente du
social) contre l'État (ennemi du changement).
Manuel Cervera-Marzal, Université libre de Bruxelles
Présidence et commentaire
Yves Couture, Université du Québec à Montréal
Panel 2 : Figures et pensées de lʼhistoricité (suite)
23 mai, 11h-12h30
Local
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La philosophie de lʼhistoire modeste et ambivalente de Marcel Gauchet ou lʼapprofondissement
démocratique de la conscience historique
Philippe Hoyer,
Sur lʼégale nécessité de la Loi et de sa rupture (les penseurs français)
Dan Furukawa Marques, Université d'Ottawa
Présidence et commentaire :
Stéphane Vibert, Université d'Ottawa
Panel 3 : Figures et pensées de lʼhistoricité (suite)
23 mai, 14h-15h30
Local
L'autorité de l'histoire dans la politique moderne : la polarité progressisme-conservatisme chez Leo
Strauss
Adrien Louis, Université de Paris-est, Créteil
Du « tournant axial » au personnalisme : la conception de lʼhistoire dans « The Secular Age » de
Charles Taylor
Gilles Labelle, Université dʼOttawa
Le présentisme comme sortie de l’historicité
Geneviève Gendreau, Université du Québec à Montréal
Présidence et commentaire
Marc Chevrier, Université du Québec à Montréal
Panel 4 : Institutions, mouvements sociaux et transformations du régime dʼhistoricité
24 mai, 9h-10h30
Local
Formation et performation démocratiques
Audric Vitiello, Université de Tours / I.E.P. de Paris
La condition post-universitaire
Marc Chevrier, Université du Québec à Montréal
Présidence et commentaire
Yves Couture, Université du Québec à Montréal
Panel 5 : Institutions, mouvements sociaux et transformations du régime dʼhistoricité
(suite)
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24 mai, 11h-12h30
Local
Historicité et théorie du handicap
Mathilde Villechevrolle, CERSES Paris Descartes
Modernité et politique : analyse sociopolitique et enjeux de prospective
Nicolas Dufour, IFPASS-ENASS
Présidence et commentaire :
Stéphane Vibert, Université d'Ottawa
Panel 6 : Institutions, mouvements sociaux et transformations du régime dʼhistoricité
(suite)
24 mai, 14h-15h30
Local
Quels temps pour la démocratie ?
Antoine Chollet, Université de Lausanne
Penser lʼhistoricité plurielle du monde moderne
Yves Couture, Université du Québec à Montréal
Présidence et commentaire
Marc Chevrier, Université du Québec à Montréal
Panel 7 : Le temps de la démocratie moderne : entre présentisme et changement infini ?
24 mai, 16h-17h30
Local
Penser le « moment » : entre trajectoire historique et condition politique
Massimo Prearo, Université de La Rochelle
La fondation des démocraties modernes : lʼindividualisme comme fin de lʼhistoire ?
Stéphane Vibert, Université dʼOttawa
Lʼinquiétude de lʼHistoire
Paul Zawadski, Paris I
Présidence et commentaire
Yves Couture, Université du Québec à Montréal

23

Atelier 7 : Transformation ou rupture des équilibres internationaux :
repenser la structure du système international contemporain
Personnes responsables de lʼatelier :
Kim Fontaine-Skronski, Université Laval
Irving Lewis, Université Laval
Lʼinfluence grandissante des puissances émergentes (BRICSAM) dans les sphères économiques
et politiques internationales interroge sur la redistribution des cartes de la puissance au sein du
système international et, ce faisant, sur la stratification du pouvoir mondial. Car, si le monde de la
guerre froide a disparu, le monde contemporain reste toujours à définir. Dans un tel contexte,
comment caractériser lʼordre international contemporain? Quels approches théoriques et
instruments méthodologiques permettent dʼappréhender les nouvelles configurations de rapports
de force qui y sont à lʼœuvre?
Pour Moravcsik (2003), lʼordre international contemporain est toujours ancré dans un système
bipolaire constitué par les États-Unis et lʼUnion européenne. Et pour Nye (2011), il se définie
comme un « jeu à trois niveaux » (three dimensionnal chess game) : unipolaire au niveau de la
puissance militaire, multipolaire dans la strate économique et apolaire face aux enjeux
transnationaux. Or, pour Haass (2008) et Serfaty (2011), cet ordre repose sur une configuration
non-polaire et zéro polaire, respectivement.
Cet atelier propose de repenser la polarité en (re)conceptualisant la notion de puissance en
Relations internationales par le biais de travaux aussi bien théoriques quʼempiriques dans lʼobjectif
de favoriser lʼémergence dʼun dialogue entre théories et pratiques de la polarité au 21e siècle..
Panel 1 : Conceptualisations et théorisations : Entre lectures traditionnelles et relectures
critiques des mutations du système international
24 mai, 9h-10h30
Local
La difficile description du système international actuel : une perspective rationaliste
Kim Fontaine-Skronski, Université Laval
Irving Lewis, Université Laval
Pour une relecture du principe de souveraineté et de polarité : lʼapproche néo-marxiste
Guillaume Durou, Université du Québec à Montréal
Présidence et commentaire :
Jean-François Ratelle, Université dʼOttawa

Panel 2 : Démonstrations empiriques (I) : Les nouvelles configurations de rapport de force
entre États et les mutations du système international : vers un nouvel ordre international
chinois?
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24 mai, 11h-12h30
Local
La pensée chinoise sur la configuration dʼun monde post-occidental et les pratiques de la
diplomatie chinoise
Jeremy Paltiel, Université Carleton
La transformation de lʼordre international : lʼimpact et lʼobjectif de la Chine
Éric Lefrançois, Université de Montréal
La pénétration chinoise en Amérique latine : coopération ou hégémonie?
Sophie Wintgens, Université de Liège
Présidence
Kim Fontaine-Skronski, Université Laval
Commentaire
Irving Lewis, Université Laval
Panel 3 : Démonstrations empiriques (II) : Les enjeux transnationaux et les mutations du
système international
24 mai, 14h-15h30
Local
Le processus dʼintégration en Asie du Sud-Est : une possible adéquation entre le bilatéralisme et
les objectifs régionaux de sécurité
Stéphanie Martel, Université de Montréal
LʼOMS et les politiques internationales de la santé : entre pouvoir, souveraineté et gouvernance
globale
Gabriel Blouin Genest, Université dʼOttawa
Présidence et commentaire
Michèle Rioux, Université du Québec à Montréal
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Atelier 8 : Protection sociale et nouveau management public :
Penser le changement « par le bas »
Personnes responsables de lʼatelier :
Renaud Gay, IEP Grenoble
Héléna Revil, IEP Grenoble
Depuis les années 1980, les politiques de protection sociale se caractérisent par lʼintroduction de
technologies, de principes et de « modes de faire » inspirés du nouveau management public
(NMP).
La plupart des travaux analysent ces changements « par le haut » en insistant sur le rôle des
idées, la rigidité des institutions, attestant tour à tour dʼun changement radical ou incrémental.
Cʼest, à lʼinverse, à un regard « par le bas » sur cet « esprit gestionnaire » (Ogien, 1995) et sur ses
effets quʼinvite ce panel, suivant deux axes de réflexion.
Il sʼagit dʼune part dʼétudier lʼattitude des « street-level bureaucrats » (Lipsky, 1987) face aux
injonctions managériales. Cette attitude peut être pensée en termes de loyauté/contestation mais
aussi de (ré)appropriation de cet esprit gestionnaire, en vue de retravailler par le bas – par
lʼinnovation notamment - principes et modes de gestion de la protection sociale (Revil, 2009).
Inertie, résistance ou changements inattendus peuvent résulter de ces attitudes.
Le second axe de réflexion sʼintéresse aux effets des politiques managériales sur les gouvernés,
tant dans leurs rapports à lʼadministration sanitaire et sociale (Chevallier, 1993) que dans lʼaccès
aux droits et services sociaux (Warin, 2010). Il sʼagit notamment de se demander dans quelle
mesure lʼintroduction du NMP à la fois transforme la figure de lʼusager pour en faire un client
(Dubois, 2010) et associe les gouvernés à la production des politiques sanitaires et sociales.
Panel 1 Quand les injonctions managériales travaillent les politiques sociales et leurs
publics. Classer, trier, sélectionner ce qui importe et ceux qui comptent
24 mai, 9h-10h30
Local
Devenir porteur de projet européen ou la (con)formation progressive à un impératif
gestionnaire : une analyse « par le bas » des bénéficiaires du Fonds social européen.
Vincent Lebrou, IEP de Strasbourg
Lʼart dʼignorer le non-recours comme problème.
Mohamed Djouldem, Université de Montpellier
Les effets de la rationalisation bureaucratique et managériale sur la prise en charge des publics
dans le champ de lʼintervention socio-éducative
Romuald Bodin, Université de Poitiers
Diriger les usagers des politiques sociales : une analyse comparée (France, Espagne, Pays Bas).
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Mehdi Arrignon, IEP de Grenoble

Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2 Ce que le nouveau management public fait aux métiers et aux professionnels :
défense des identités et des pratiques, émergence de figures et dʼenjeux nouveaux
24 mai, 11h-12h30
Local
La redéfinition du travail scientifique en CHU au prisme du NMP.
Fanny Thomas, Université de Limoges
La normalisation des pratiques médicales comme ressource contre le changement ? La médecine
du don sous lʼinfluence du management.
Renaud Crespin, IEP de Rennes
Un plan vu par le bas : travail de traduction des « metteurs » en oeuvre des politiques publiques.
Audrey Ralay-Ranaivo, IEP de Grenoble
Travail associatif, bénévoles et new public management. Les effets de la contractualisation de
lʼaction publique en matière de santé des populations précaires.
Céline Maury, IEP de Grenoble
Présidence
À déterminer
Commentaire
Renaud Gay
Panel 3 Les instruments du nouveau management public aux mains des street-level
bureaucrats : entre marges de manœuvre et travail sous surveillance
24 mai, 14h-15h30
Local
Usages et effets dʼun dispositif de « gestion de la file dʼattente » dans une Caisse primaire
dʼassurance maladie.
Pascal Martin, EHESS
Jeu et enjeu autour des indicateurs de performance : Activité des conseillers à lʼemploi en France
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Jean-Marie Pillon, IDHE Nanterre
Les acteurs « du bas » des politiques pénales au carrefour des logiques gestionnaires et des
enjeux sécuritaires
Hakim Bellebna, Université de Lille 2
Thomas Léonard, Université de Lille 2
Présidence
À déterminer
Commentaire
Héléna Revil
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Atelier 9 : La communication politique
Personnes responsables de lʼatelier :
Anne-Marie Gingras, Université Laval
Isabelle Gusse, Université du Québec à Montréal
Comment la science politique a-t-elle intégré les communications comme objet dʼétude, dans ses
modèles théoriques et dans lʼétude des processus politiques? A-t-elle tenu compte de lʼémergence
croissante des technologies de communication dans les rapports entre les citoyens/citoyennes
dʼune part, et les organisations politiques et les institutions administratives dʼautre part? Quels
effets la mondialisation dʼun certain espace médiatique exerce-t-elle sur les résistances sociales et
les mouvements de démocratisation? Comment se manifeste lʼimpact de la concentration des
moyens de communication? Enfin, que dire des espoirs de transparence que suscitent les diverses
initiatives dʼouverture des données publiques?
Depuis une cinquantaine dʼannées, les partis politiques et toutes les organisations de la société
civile ont dû tenir compte de lʼimportance croissante des communications dans leur fonctionnement
interne et pour établir ou maintenir leur crédibilité. Leur mobilisation, leur recrutement et leur
financement dépendent en bonne partie de leur capacité à mettre leurs idées à lʼagenda, contrôler
leur image, et peser sur le processus de cadrage. Les élus et lʼÉtat ont aussi vu leur travail modifié
par les communications, la vitesse des échanges ainsi que les fuites dʼinformations sensibles. La
pluralité des acteurs intervenant privément et publiquement dans lʼélaboration des politiques
publiques vient complexifier leur travail et brouiller les sources du pouvoir. Comment les politistes
ont-ils intégré ces changements dans leurs travaux? Quel bilan pouvons-nous faire de lʼintégration
des communications comme objets de la science politique ou dans la conceptualisation des divers
phénomènes politiques?
Panel 1 : Qu’a fait la science politique de l’objet communication?
24 mai, 9h-10h30
Local
Ce que les nouveaux médias font au champ des relations internationales; ruptures pratiques et
impensés théoriques.
Benjamin Ducol, Université Laval
Les usages des médias dans la recherche en science politique : la recherche électorale et
lʼadministration publique en questions.
Anne-Marie Gingras, Université Laval
Présidence
Guy Laforest, Université Laval
Commentaire
À déterminer
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Panel 2 : Luttes sociopolitiques et luttes de légitimité
24 mai, 11h-12h30
Local
La bataille des légitimités entre le champ politique et le champ médiatique : le cas de Wikileaks et
du scandale des commandites.
Ndiaga Loum, Université du Québec en Outaouais
La communication des Forces armées canadiennes : mythes et propagande.
Isabelle Gusse, Université du Québec à Montréal
Lʼévolution du système de communication sous le règne de Lansana Conté en Guinée.
Fatoumata Diaraye Diallo, Université du Québec à Montréal
Présidence
Hélène Robillard Frayne
Commentaire
À déterminer
Panel 3 : Médias traditionnels, médias sociaux et processus politiques
24 mai, 14h-15h30
Local
Comment les candidats sʼadaptent-ils aux nouveaux outils de la communication en période de
campagne électorale?
Pierre Baudewyns, Université catholique de Louvain
Lieven De Winter, Université catholique de Louvain
Les médias sociaux en Côte dʼivoire : rôle et articulation aux formes classiques de la
communication. Le cas des blogs dédiés à Laurent Gbagbo et Allasane Ouattara.
Nodjon Bakayoko, Université de Lyon2
Élections présidentielles et télévision dans la société réunionnaise : Analyse comparée de 1965 à
2007.
Fabrice Blin, LʼUniversité de la Réunion
Présidence
À déterminer
Commentaire
Ndiaga Loum, Université du Québec en Outaouais
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Atelier 10 : Désagrégation des collectifs et rapport ordinaire à la
politique
Personnes responsables de lʼatelier :
Julien Audemard, Université Montpellier
David Gouard, Université Montpellier
La sociologie du vote a depuis longtemps démontré que la majorité des citoyens entretenait un
rapport relativement distant et labile à lʼendroit des questions politiques les plus sophistiquées
(Converse 1964; Gaxie, 1978; Zaller, 1992). Pourtant, dans les démocraties occidentales, durant
des décennies, lʼinsertion de ces mêmes citoyens dits « ordinaires » dans différents collectifs quʼils
soient professionnels, syndicaux, partisans, associatifs, de voisinages, familiaux ou encore
villageois participait de la constitution dʼun rapport au politique suffisamment structurant en matière
dʼorientation politique. Depuis, la désagrégation de ces anciennes structures dʼappartenance et des
identités collectives (Dubar, 2000) a eu pour corollaire la thèse dʼun processus croissant
dʼindividualisation du rapport au politique (Birnbaum et Leca, 1986). En matière de vote, une des
principales conséquences a été une montée de lʼabstention et de la volatilité électorale (Cautrès et
Mayer, 2004).
Lʼambition de ce panel est dʼinterroger, à partir de différents terrains dʼenquête, les effets de la
transformation des espaces syndicaux, professionnels, partisans, de voisinages ou encore
familiaux sur la politisation de leurs membres. Assiste-t-on à lʼémergence dʼun «désarroi» politique
sans substitution aux anciens imaginaires et relais incitatifs ou, au contraire, existe-t-il des formes
de résistance et de (re)constitution dʼun rapport collectif au politique assurant le fonctionnement
démocratique ? (Milner, 2004). Ce panel sʼadresse en priorité aux contributions sʼappuyant sur un
matériel empirique fourni et recourant à des méthodes dʼenquête adaptées à lʼétude des
microenvironnements.
Panel 1
23 mai, 9h-10h30
Local
Du vote PC au vote FN, un réalignement électoral en Languedoc. Etude de quatre villages de la
périphérie de Béziers dans le département de l’Hérault entre 1985 et 2011
Marie-Paule Crochet-Thery, Paris Ouest Nanterre
Les entreprises de repolitisation des quartiers populaires dans un bastion de la « ceinture rouge »
parisienne
Etienne Pingaud, CESSP-EHESS
Des raisonnements politiques territorialisés ? Le territoire comme cadre social et politique des
rapports au politique
Jessica Sainty, IEP Grenoble
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Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2
23 mai, 11h-12h30
Local
Profil de l’électorat de droite au Canada en 2000 et 2011 : Entre analyse écologique et analyse par
sondage
Charles Tessier, Université de Sherbrooke
La participation électorale : rationnelle ou normative?
Simon Labbé St-Vincent, Université de Montréal
Maxime Héroux-Legault, Université de Montréal
L’incantation perpétuelle au changement dans les discours politiques appelant à l’alternance
Alexandra Borsari, Université Paris Est
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 11 : Changer de démocratie : lʼanalyse des acteurs et des
réformes du « tournant » participatif en débat
Personnes responsables de lʼatelier :
Laurence Bherer, Université de Montréal
Guillaume Gourges, IEP de Grenoble
Julien OʼMeil, CERAPS
Le panel est consacré à lʼanalyse sociologique des « tournants » participatifs des dans diverses
régions du monde, en proposant dʼaborder les réformes et les réformateurs de ces impulsions vers
une dʼavantage de participation publique. Il sʼagit de comprendre, dʼune part, les stratégies et
influence des acteurs (élus, administrations, consultants, lobbyistes, organsiations internationales,
etc.) sur la forme de la démocratie, et dʼautre part, la « nature » du changement provoqué par
lʼadoption des processus participatifs (stabilité dans le temps, marginalisation institutionnelle, etc.).
Quatre thèmes majeurs seront ainsi abordés. Premièrement, le panel tentera dʼappréhender la
construction de « normes » de participation, par le biais de lʼétude des discours et stratégie
dʼacteurs qui les portent ou leur donnent corps. Quʼils en soient les producteurs (élite
internationale), quʼils sʼen disputent le sens (les ONG et leurs discours) ou quʼils en soient les
piliers de la mise en oeuvre (mouvements paysans), les acteurs sont ici considérés comme des
vecteurs dʼune « normation » de la démocratie participative, qui la change en impératif. Cette
opération est tout à fait centrale dans la production et lʼexplication dʼun « tournant ».
Deuxièmement, ile panel proposera une sociologie de groupes déterminés, considérés comme des
soutiens de la participation. Les différentes propositions proposent des approches différenciées :
sociologie de lʼinfluence (think tank), des professions, ou des coalitions. Le fil rouge de cet atelier
sera de saisir les outils et les perspectives sociologiques permettant de décoder le positionnement
et lʼactivité des promoteurs de la participation. Troisièmement, le panel propose des analyses du
processus de réforme institutionnelle. Comment et jusquʼou la démocratie participative parvient-elle
à exister au sein des institutions ? Comment étudier les processus de réforme participative ?
Lʼintégration, par les autorités locales, dʼinstruments, de dispositifs, de lois, est un processus qui
peut être analysé à lʼaide de perspectives très différentes : sociologie de lʼinnovation, de
lʼinstrumentation, sociologie politique. Quatrièmement, le panel explorera les rapports entre
réforme participative et évolutions structurelles de la démocratie locale. Les processus de
décentralisation, de développement local, de réforme des institutions municipales, sont considérés
comme des réformes structurelles ayant un impact, favorable ou défavorable, sur la démocratie
participative. La participation est alors analysée comme une conséquence de ces tendances
lourdes.
Panel 1 : Etudier les normes de la participation et leurs usages
23 mai, 9h-10h30
Local
Pouvoirs locaux, réseaux transnationaux et démocratie participative. La constitution dʼune « élite
plurielle » de la participation (France, Mali, Sénégal)
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Patrice Diatta, CERAL Paris 13
Gestion de lʼeau et participation : quelle participation ?
Sylvie Paquerot, Université dʼOttawa
Catherine de Baron, Université de Toulouse
Le « tournant participatif » dans le domaine agricole en Afrique de lʼOuest : le rôle des
mouvements paysans dans la (co-)construction dʼespaces participatifs
Nathalie McSween, Université du Québec en Outaouais
Présidence et commentaire
Laurence Bherer, Université de Montréal

Panel 2 : Vers une sociologie des « promoteurs » de la participation
23 mai, 11h-12h30
Local
Le tournant participatif en campagne Les think tanks et la promotion de la démocratie participative
dans le cadre des élections présidentielles françaises de 2012.
Corinne Delmas, CERAPS
Des prestataires aux fonctionnaires : les « professionnels » de la participation comme agents de
réforme
Alice Mazeaud, Université de La Rochelle
Magali Nonjon, Université dʼAvignon
Urbanisation, culture et société. Coalitions et processus de participation publique : dynamiques et
enjeux
Stéphanie Yates, Université du Québec à Montréal
Raymond Hudon, Université Laval
Christian Poirier, INRS
Présidence et commentaire
Isabelle Dedieu, Kingʼs College

Panel 3 : Penser lʼintégration institutionnelle de la participation
23 mai, 14h-15h30
Local
Lʼentrée dʼun dispositif participatif dʼinitiative habitante dans lʼaction publique : essai de
modélisation à partir de lʼhabitat participatif.
Camille Devaux, LabʼUrba
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Instruments dʼaction publique, participation citoyenne et énergie au Canada
Louis Simard, Université dʼOttawa
L'implication des chercheurs en science sociales italiens dans la construction de la loi régionale
toscane sur la démocratie participative.
Julien OʼMiel, CERAPS
Présidence et commentaire
Rémi Lefebvre, CERAPS
Panel 4 : La participation, phénomène résiduel de réformes structurelles ?
23 mai, 16h-17h30
Local
Les Conférences régionales des élus (CRÉ) huit ans après leur création : de lʼaffaiblissement du
rôle de la société civile à la municipalisation des processus de participation citoyenne.
Martin Robitaille , Université du Québec en Outaouais
Louis-Philippe Sirois, Université du Québec en Outaouais
Démocratie participative et décentralisation : lʼexemple de trois expériences marseillaises et
québécoises.
Caroline Patsias, Université du Québec à Montréal
Démocratie et participation au Sénégal et en Afrique de lʼouest : acteurs et réformes dans une
perspective sociohistorique.
Tida Goudiaby, Université dʼOttawa
Présidence et commentaire
Guillaume Gourges, IEP de Grenoble
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Atelier 12 : Lʼapport de la sociologie historique à lʼétude des
transformations sociopolitiques dʼhier à aujourdʼhui.
Personnes responsables de lʼatelier :
Frédérick-Guillaume Dufour, Université du Québec à Montréal
Nancy Turgeon, University of Sussex
La prégnance des thèses sur la globalisation et lʼaccent mis sur les récents bouleversements
technologiques ont tendance à nous faire oublier que certaines transformations sociales doivent
être étudiées sur la longue durée et dans une perspective macrosociologique pour en saisir toute
leur complexité. La sociologie historique, héritière des études comparées et récemment mise de
lʼavant en Relations internationales, promeut une telle lecture.
Certains phénomènes semblent ne pas pouvoir être appréhendés dans toute leur complexité sans
une problématisation de leurs origines sociales et de leurs transformations historiques. Les
généralisations abstraites sont-elles suffisantes ou sont-elles basées sur des relations sociales
nécessairement spécifiques à une trajectoire «nationale»? Existe-t-il une telle chose quʼune seule
modernité européenne, un modèle unique de nationalisme, un État-national idéal-typique, une
définition englobante de lʼimpérialisme? Sʼagit-il de phénomènes universels ou de processus
spécifiques à situer historiquement et géographiquement? Comment comprendre la globalisation
contemporaine sans en saisir son moteur et ses particularités par rapport à ses formes
antérieures? Comment comprendre la persistance des nationalismes sans en distinguer leurs
arrimages spécifiques à dʼautres relations sociales? Cʼest sur de telles problématiques que
sʼattardera ce colloque, revendiquant lʼimportance dʼétudier les conditions dʼémergence des
processus sociohistoriques pour en analyser leurs formes politiques contemporaines.
Panel 1: Trajectoires développementales et transitions 1 : comment théoriser les
transformations sociales?
23 mai, 9h-10h30
Local
Retour sur le débat Brenner-Pomerantz ou le bilan de la contribution de lʼÉcole californienne.
Vincent Corbeil, Université du Québec à Montréal
Le développement inégal et combiné en Relations Internationales : quelle contribution?
Frantz Gheller, York University
Démocratisation et dé-démocratisation : des applications de la sociologie historique prospective de
Charles Tilly.
Hubert Rioux Ouimet, Université du Québec à Montréal
Du système 'd'enclosure' au processus global d'extraterritorialité: théoriser la construction du droit
international moderne selon l'approche des relations sociales de propriété.
36

Maïa Pal, University of Sussex
Présidence et commentaire
Nancy Turgeon, University of Sussex
Panel 2 : Trajectoires développementales et transitions 2 : études de cas
23 mai, 11h-12h30
Local
Prague et Montréal : Une analyse sociohistorique de l'évolution des empires britannique et
habsbourgeois à partir du 19e siècle.
Gabriel Lʼécuyer, York University
Crise du féodalisme et reconfiguration des relations de production agraires en Catalogne: genèse
d'une non-transition au capitalisme
Michel-Philippe Robitaille, Université du Québec à Montréal
La construction de l'État libéral et son rôle dans la transition du féodalisme au capitalisme en
Andalousie
Étienne David Bellemare, Université du Québec à Montréal
Comment peut-on appréhender sociologiquement la « transition» post-communiste en Europe de
lʼEst ? Quelques réflexions et éléments de réponse
à partir du cas de la Roumanie
postcommuniste.
Hainagiu Mihaela, EHESS
La trajectoire sociohistorique de la transition néolibérale bulgare
Elena Hasardzhieva, Université du Québec à Montréal
Présidence et commentaire
Francis Fortier, Université dʼOttawa
Panel 3 : Un nouveau monde ou des variations sur un même thème ? La sociologie
historique à lʼétude du monde politique contemporain.
23 mai, 14h-15h30
Local
Le modèle de développement de la révolution citoyenne en Équateur : continuité et contrastes
avec l'industrialisation par substitution des importations.
Thomas Chiasson Lebel, York University
Les formes de travail non libre dans le développement économique : une étude du travail agricole
aux États-Unis.
Sébastien Rioux, York University
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De la société « post-industrielle » à l'individualisation « post-moderne » : transformation et
persistance des classes sociales dans le capitalisme « avancé.
Xavier Lafrance, York University
Présidence et commentaire
Jonathan Martineau, Concordia University
Panel 4 : La sociologie historique à lʼépreuve de lʼespace et du temps dans lʼhistoire
mondiale
23 mai, 16h-17h30
Local
Pax mongolica : au-delà de lʼopposition entre globalisation en devenir et chape de plomb sur les
trajectoires nationales.
Nancy Turgeon, University of Sussex
La Pax britannica et la montée du « nouvel impérialisme.
Louis-Philippe Lavallée, McGill University
Pax americana, hégémonie et empire : amalgame conceptuel dʼune même réalité sociohistorique.
Francis Fortier, Université dʼOttawa
Conceptions et pratiques de temps en perspective socio-historique: relations sociales de temps,
développement capitaliste et l'avènement du Temps Universel standardisé.
Jonathan Martineau, Concordia University
Présidence et commentaire
Frédérick-Guillaume Dufour , Université du Québec à Montréal
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Atelier 13 : Construction et interprétation des réformes de finances
publiques : Penser les enjeux et la légitimité des changements.
Personnes responsables de lʼatelier :
Christian de Visscher, Université catholique de Louvain
Mohamed Djouldem, Université de Montpellier
Louis Imbeau, Université Laval
Geneviève Tellier, Université dʼOttawa
L'enjeu scientifique de cet atelier est d'analyser et de rendre compte des modes de légitimation des
réformes des finances publiques et des changements qu'elles produisent. Qu'est-ce qui change ?
Entre qui et où s'effectue ce qui change ? Quelles en sont les contreparties ? Ne s'agit-il que de
réductions des dépenses publiques, de déficits et de dettes ? Y a-t-il introduction de nouveaux
instruments et savoirs sans changements de logiques politiques, professionnelles et sociales
d'ensemble ? Ou bien les changements sont significatifs de nouvelles logiques et d'une
transformation structurelle en profondeur ? Les changements qui en résultent sont-ils acceptés,
contestés et par qui ? On propose, pour alimenter nos débats et échanges scientifiques, trois
axes: Les matrices cognitives et les styles politiques, Les stratégies et dynamiques politiques, ainsi
que La rationalité et légitimité.
Panel 1 : Matrices cognitives et styles politiques
24 mai, 14h-15h30
Local
Le changement discursif en finances publiques.
Mohamed Djouldem, Université de Montpellier
Finances publiques et décisions de crise pour quelle régulation du marché global ?
Marc Leroy, Université de Reims
!

La légitimité des décisions budgétaires : une analyse des consultations prébudgétaires
provinciales en Colombie-Britannique.
Geneviève Tellier, Université dʼOttawa
La crise de la fiscalité au Brésil : vers un changement de paradigme ?
Mélina de Souza Rocha, Université de Paris 3
Présidence
Éric Champagne, Université dʼOttawa
Commentaire
Christian de Visscher, Université catholique de Louvain
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Panel 2 : Les stratégies et dynamiques politiques
25 mai, 9h-10h30
Local
RD – Congo : Une réforme des entreprises publiques controversée.
Patrice Mukulu Nduku, Université de Kinshasa
Walter Mawala Luyinda , Université de Kinshasa
Les rapports entre les ministères transversaux (Finances, Personnel), « gardiens de lʼorthodoxie
budgétaire », et les tops managers des départements opérationnels en Belgique.
Christian de Visscher, Université catholique de Louvain
Policy instruments and budgetary processes: a reflection on the deficit elimination experience in
the Canadian provinces.
Louis Imbeau, Université Laval
Présidence
Mohamed Djouldem, Université de Montpellier
Commentaire
Marc Leroy, Université de Reims
Panel 3 : La rationalité et légitimité
25 mai, 14h-15h30
Local
Les systèmes dʼévaluation des dépenses publiques et du rendement gouvernemental en période
dʼaustérité : une analyse comparée des trajectoires de réformes entre le Canada et le RoyaumeUni.
Éric Champagne, Université dʼOttawa
Olivier Choinière, Université d'Ottawa
Transformation des instruments budgétaires et redistribution du pouvoir. Une nouvelle régulation
budgétaire en France ?
Cécile Vigour, Sciences Po Bordeaux
Impact of the Internal Service Charges on the expenditure and Deficit. The Case of the Swiss
Cantons.
Maxime Clémenceau, Université de Lausanne
Nils Soguel, Université de Lausanne
Présidence
Marc Leroy, Université de Reims
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Commentaire
Mohamed Djouldem, Université! de Montpellier

Panel 4 : La rationalité et légitimité (suite)
25 mai, 16h-17h30
Local
Lʼutilisation des transferts intergouvernementaux à des fins électorales au Canada: Le cas du
programme Travaux dʼinfrastructures Canada Québec 2000.
Kaddour Mehiriz, École nationale dʼadministration publique
Qui a profité des fusions municipales au Québec ?
Jérôme Couture, Université Laval
Optimal Government Size and Economic Growth in France (1871-2008): An Explanation by the
State and Market Failures.
François Facchini, Université de Paris 1
Mickaël Melki, Université de Paris 1
Présidence
Louis Imbeau, Université Laval
Commentaire
Éric Champagne, Université dʼOttawa
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Atelier 14 : La vague nationale des années 1960 et 1970 :

continuités, transformations et ruptures.
Personnes responsables de lʼatelier :
Joël Belliveau, Université Laurentienne
Yann Fournis, Université du Québec à Rimouski
Tudi Kernalegenn, IEP de Rennes
Les revendications nationalistes sont largement cycliques, et semblent fonctionner par « vagues » :
la naissance des premiers États-nations modernes à la fin du XVIIIème siècle, lʼindépendance des
États dʼAmérique du Sud au début du XIXème siècle, le « printemps des peuples » autour de 1848,
les mouvements de décolonisation autour des années 1950, lʼindépendance des anciens pays
communistes dans les années 1990, etc. Une « vague » toutefois semble largement négligée par
la littérature, peut-être parce quʼelle nʼa débouché sur aucun nouvel État : le réveil des nations
sans État des années 1960-1970.
Les études monographiques ne manquent certes pas, mais il nʼexiste que peu de réflexions
globales permettant de comprendre pourquoi, au même moment, se produit la Révolution
Tranquille au Québec, le nouveau dynamisme des revendications nationalitaires en Europe
occidentale (Bretagne, Catalogne, Pays de Galles, etc.), lʼémergence dʼune revendication
autochtone maorie et aborigène en Nouvelle-Zélande et Australie, la création de lʼOrganisation de
Libération de la Palestine, etc.
Il sʼagira donc dans cet atelier de réfléchir, de manière monographique ou comparative, sur
lʼexistence de cette « vague » nationale des années 1960-1970, ses causes, ses caractéristiques
et ses conséquences
Panel 1 : Un moment linguistique : la diversité des constructions nationales
23 mai, 9h-10h30
Local
Inventing Luxembourg (1960-1985).
Benoît Majerus, Université du Luxembourg
Les vagues ethno-nationalistes dans la Méditerranée. Le cas de la Sardaigne.
Carlo Pala, Université de Cagliari
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2 : Le social : entre lʼéconomique et le national
23 mai, 11h-12h30
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Local
Lʼidée nationaliste au risque du social.
Vincent Porhel, Université de Lyon 1
Étude des causes économiques de la vague nationaliste des années 1960-1970.
Yves Thépaut, Université Paris 1
Le néonationalisme acadien des années 1970 comme produit de la Nouvelle gauche et du
« moment '68 ».
Joël Belliveau, Université Laurentienne
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 3 : Le national : entre le local et le mondial
23 mai, 14h-15h30
Local
Entre fragmentation et expansion du nationalisme canadien-français : la Société Richelieu durant
la “vague” nationale.
Serge Dupuis, Université de Waterloo
Les mouvements politiques de récupération de lʼidentité nord-catalane (1960-1981).
Gentil Puig-Moreno, Université autonome de Barcelone
Entre construction européenne et “glocalisation” : la revendication bretonne revisitée.
Michel Nicolas, Université de Rennes 2
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 4 : La reconfiguration du Canada français au tournant des années 1960
23 mai, 16h-17h30
Local
Le Canada français au cours des années 1960: la “grande rupture”?
Gratien Allaire, Université Laurentienne
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LʼOntario français et le nationalisme des années soixante-dix : de quelle “vague” sʼagit-il ?
Serge Miville, Université York
Les décennies 1960-70 comme condition dʼun nouveau “régime dʼhistoricité” du nationalisme
québécois.
Guillaume Durou, Université! du Québec à Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 5 : Un moment national : la diversité des nationalismes au Canada
24 mai, 9h-10h30
Local
Le virage “national” des autochtones au Canada : le tournant des années 1970
Jean-Olivier Roy, Université Laval
Trajectoires parallèles et destins divergents : les nationalismes québécois et acadien des années
1960
Michael Poplyansky, Université York
Le nationalisme métis des années 60 et 70 : un tournant pour une plus grande reconnaissance.
Nathalie Kermoal, Université dʼAlberta
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 6 : Un moment politique : la violence au répertoire nationaliste ?
24 mai, 11h-12h30
Local
Entrées et sorties de violence, FLQ et FLB.
Ivan Carel, Université Concordia
La période 1960-1970 comme catalyseur du nationalisme politique corse.
Thierry Dominici, Université de Bordeaux

44

Le rôle de la violence politique dans lʼavènement des nationalismes palestiniens et québécois : une
étude comparée du Fatah et du FLQ
Félix Kuntzsch, Université Laval
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 7 : La « vague » à lʼextérieur du monde occidental
24 mai, 14h-15h30
Local
Une cause incertaine. Les revendications nationalistes en Azerbaïdjan iranien dans les années
1960 et 1970.
Gilles Riaux, Institut de Recherche Stratégique de lʼÉcole Militaire
Un moment propice : lʼémergence du nationalisme taiwanais pendant les années 1960-1970.
Scott Simon, Université d'Ottawa
Conclusion générale
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 15 : Politique Africaine
Panel 1
25 mai, 9h-10h30
Local
Crise des régimes autoritaires et transitions démocratiques en Afrique Subsaharienne
Julien Morency-Laflamme, Université de Montréal
Le Salafisme au Maroc entre la radicalité religieuse et le conformisme politique
Aboullouz Abdelhakim, Centre Marocain de recherche en sciences sociales
Changement de gouvernance et Politique Comparée africaine : Bilan et outils dʼanalyse, limites et
perspectives.
Toé Miniwo Carlos, Université de Ouaga II
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer

46

Atelier 16 : La diffusion des politiques publiques comme mécanisme
de changement : définitions, caractéristiques et impacts dans une
perspective comparée.
Personnes responsables de lʼatelier :
Mireille Paquet, Université de Montréal
Audrey LʼEspérance, Université dʼOttawa
Geneviève Tellier, Université dʼOttawa
Élyse McCall-Thomas, Université dʼOttawa
David Dolowitz et David Marsh définissent la diffusion comme un « [...] processus par lequel des
informations et des savoirs concernant les politiques publiques propres à un système politique –
passé ou présent – sont empruntés et utilisés dans le cadre du développement de politiques
publiques dans un autre système politique » (2000, 5). Au Canada et ailleurs, la diffusion entre les
systèmes et sous-systèmes de politiques prend des formes diverses et a des effets variables sur
les processus de politique publique. Cet atelier a comme objectif dʼexplorer les dimensions
empiriques, théoriques et méthodologiques de la diffusion des politiques publiques dans une
perspective comparée. Les chercheurs sont invités à partager des travaux mettant de lʼavant des
réflexions sur la nature des processus de diffusion, sur leurs diverses causes et effets ainsi que sur
les différentes façons dont il est possible de rendre compte et de mesurer ces phénomènes.
Panel 1 : Dynamiques internationales et transnationales
25 mai, 9h-10h30
Local
Lʼapprentissage transnational pour un développement compatible avec le climat: une analyse des
programmes REDD+ en Afrique Sub-Saharienne.
Sébastien Jodoin, Yale School of Forestry & Environmental Studies
L'influence des administrations internationales et la circulation des conceptions de l'action
publique: l'exemple des Nations Unies dans la politique de lutte contre le sida.
Olivier Nay, Université de Lille 2
Analysing “soft power” as a diffusion mechanism
Lyne Latulippe, Université du Québec à Montréal
Organiser un réseau de villes et d’experts: le réseau URB-al, mobilisation et mise en circulation
des savoirs urbains.
Isabelle Dedieu, King's College London
Présidence et commentaire
Geneviève Tellier, Université dʼOttawa
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Panel 2 : Dynamiques nationales - Perspective comparée
25 mai, 14h-15h30
Local
Reproduction, fécondation et naissance des politiques: les dynamiques de diffusion entre
provinces canadiennes dans le domaine de la procréation médicalement assistée
Audrey LʼEspérance, Université dʼOttawa
La diffusion des politiques de lutte contre les vitesses de circulation excessives en Europe. Les
leçons dʼune comparaison France-Angleterre.
Fabrice Hamelin, Université Paris-Est/
Présidence et commentaire
Luc Turgeon, Université dʼOttawa
Panel 3 : Dynamiques nationales - Le rôle de lʼadministration
25 mai, 16h-17h30
Local
La diffusion de la médiation comme mode de règlement des litiges administratifs : le rôle des
délégués du Médiateur de la République (Défenseur des droits).
Thomas Ribémont, Université de Paris 13
Did policy transfer occur in the development of provincial performance management systems: A
comparison of Ontario and Saskatchewan`s long-term care sectors.
Élyse McCall-Thomas, Université dʼOttawa
Conclusion dʼatelier – La diffusion des politiques publiques comme mécanisme de changement:
définitions, caractéristiques et impacts dans une perspective comparée.
Mireille Paquet, Université de Montréal
Audrey LʼEspérance, Université dʼOttawa
Geneviève Tellier, Université dʼOttawa
Élyse McCall-Thomas, Université dʼOttawa
Présidence et commentaire
Audrey LʼEspérance, Université dʼOttawa
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Atelier 17 : Renforcement des acteurs institutionnels en situation de
post-crise
Personnes responsables de lʼatelier :
François Audet, Université de Montréal
Nicolas Lemay-Hébert, University of Birmingham
Andréanne Martel, Université du Québec à Montréal
Les crises politiques découlant de catastrophes naturelles, de conflits ou de guerres sont des
sources de déstabilisation et de fragilisation des institutions locales qui subissent le tumulte. Ce
contexte peut contribuer à affaiblir les institutions locales et la capacité des acteurs à sortir dʼune
telle situation politique. En ce sens, un consensus émerge : soit la nécessité de renforcer les
capacités locales pendant la période charnière de post-crise afin dʼéviter les crises récurrentes
(protracted crisis - complex emergencies). D'une part, cette manifestation se traduit par la
présence de la communauté internationale qui investit le pays en crise en déployant une multitude
de stratégies et, dʼautre part, les acteurs politiques locaux se trouvent fragilisés dans leur capacité
de coordonner cette multiplicité dʼacteurs et leurs intérêts. Dans un contexte sécuritaire, des
acteurs militaires se mettront en place à travers les missions de renforcement de la paix. Les
acteurs humanitaires, pour leur part, investissent le domaine du renforcement institutionnel et
organisationnel auprès des acteurs locaux.
Cet atelier vise à explorer les défis, limites et stratégies déployés dans la période post-crise par la
diversité dʼacteurs internationaux pour consolider le maintien de la paix et la reconstruction. Il
sʼagira non seulement dʼapprofondir et de théoriser le débat entourant la période de sortie de
crises, mais aussi de créer un dialogue entre la littérature sur le statebuilding et celui du capacity
building. Comment consolider la paix dans les États fragiles? Peut-on briser le cycle de crises
subséquentes dans des pays à vulnérabilité (climatique, politique, géographique) élevée?
Comment renforcer les capacités dʼacteurs politiques (étatiques ou société civile) locaux ? Quels
rôles pour la communauté internationale (ONG, peacekeepers, États…) dans les pays en crise ?
Comment éviter le phénomène de substitution? Voilà quelques-unes des questions sur lesquelles
lʼatelier tentera de se pencher.
Panel 1
23 mai, 14h-15h30
Local
Quand la nature bouleverse les organisations internationales : Le Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Réfugiés (HCR) face aux catastrophes naturelles : ce que le tsunami a changé
Lucile Maertens, Université de Genève
Les acteurs humanitaires dans la reconstruction post-catastrophe : est-ce que la rhétorique est à la
hauteur de la réalité?
François Audet, Université de Montréal
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Pouvoir de lʼinformation et pouvoir dʼexclure : la coordination humanitaire comme lieu
dʼaffaiblissement des instances locales.
Andréanne Martel, Université du Québec à Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2
23 mai, 16h-17h30
Local
The Unfulfilled potential of the Light Footprint Approach in Afghanistan: Perspectives for Future
Peace Missions
Nicolas Lemay-Hébert, University of Birmingham
La communauté internationale et l'appui au processus de décentralisation en République
démocratique du Congo. Stratégies de coopération dans une situation de fragilité et dynamiques
politiques internes.
Geoffroy Matagne, Université de Liège
Alignement des priorités des efforts de reconstruction dans le contexte des États fragiles : Le rôle
de la société civile vu d'un mode comparatif entre le cas d'Afghanistan et Haïti.
Diego Osorio, Banque mondiale
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 18 : Les villes québécoises : des laboratoires de
changement ?
Personnes responsables de lʼatelier :
Anne Mévellec, Université dʼOttawa
Manon Tremblay, Université dʼOttawa
Le changement est au cœur des questionnements traditionnels de la science politique. Il est
également au cœur de la pratique des villes québécoises. La réorganisation territoriale municipale
des années 2000 a ainsi marqué un moment de changement institutionnel majeur de ces dernières
décennies ayant provoqué un élargissement de la taille géographique et démographique des villes
ainsi que des transformations organisationnelles (organigrammes administratifs, taille des conseils
municipaux). Depuis les fusions municipales, diverses transformations, liées aussi bien aux
nouvelles politiques développées par les municipalités, quʼà la multiplication des partis politiques
municipaux, ou encore aux malversations dans la gestion de certaines municipalités etc., ont
participé à renouveler lʼimage de ces villes. Lʼobjectif principal de cet atelier est de saisir les
différentes facettes des villes québécoises sous lʼangle du changement, et éventuellement de son
corollaire, lʼinertie.
Panel 1 : Action publique et société civile
24 mai, 9h-10h30
Local
Lʼaction publique de la ville dʼOttawa en matière dʼéquité : un partenariat avec la société civile.
Caroline Andrew, Université dʼOttawa
Nouvelles institutions locales : pérennité ou changement des conflits urbains ? Lʼexemple du
quartier de Parc-Extension à Montréal.
Caroline Patsias, Université du Québec à Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
Anne Mévellec, Université dʼOttawa
Panel 2 : Action publique – construire la forme urbaine
24 mai, 11h-12h30
Local
Quels outils pour la mise en œuvre du développement durable (DD) dans les collectivités
québécoises.
Olivier Riffon, Université du Québec à Chicoutimi
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La gentrification comme politique publique : le cas de lʼÉtat local montréalais.
Patrick Kilfoil, Université de Montréal
Gatineau : une ville en quête de son centre-ville
Mario Gauthier, Université du Québec en Outaouais
Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais
Lʼévolution des programmes dʼinfrastructures du Canada et ses impacts sur les relations
intergouvernementales entre le gouvernement fédéral et les municipalités québécoises.
Éric Champagne, Université dʼOttawa
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 3 : Nouveaux regards sur les élections municipales
24 mai, 14h-15h30
Local
La politisation : le défi des élections locales ?
Laurence Bherer, Université de Montréal
Sandra Breux, Université de Montréal
Le cycle électoral dans les municipalités québécoises. Essaie-t-on dʼacheter lʼélection ?
Jérôme Couture, Université Laval
Présidence
À déterminer
Commentaire
Manon Tremblay, Université dʼOttawa
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Atelier 19 : Le développement durable : une notion polysémique
pour renouveler lʼanalyse de lʼaction publique ?
Personnes responsables de lʼatelier :
Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais
Amandine Montagut, IEP Bordeaux
Yves Montouroy, IEP Bordeaux
Arnaud Sergent, Cemagref de Bordeaux
Depuis la fin des années 1980, le développement durable est activé par de nombreux acteurs
comme support dʼune dynamique collective à laquelle tous contribueraient. Néanmoins, promue et
saisie comme une voie de compromis, la notion sʼinscrit sur un mode consensuel, répondant à un
« consensus mou » (Jobert, 1992), dont le « contenu est à élaborer à chaque fois quʼon sʼy réfère »
(Lascoumes, 2001). Le bien commun que projette la notion apparait polysémique et mouvant,
cʼest-à-dire quʼil recouvrerait des visions différentes selon les acteurs qui sʼen prévalent. Pour
autant, lʼheure nʼest plus au doute sur la seule fonction rhétorique de la notion, mais bien plus à ce
quʼelle propose de changements dans nos modes de gouvernement, dans lʼélaboration des
politiques dʼaménagement et de développement des territoires. Notre atelier souhaite alors
appréhender les changements que propose la diffusion de la notion. Nous proposons dʼenvisager
deux volets de questionnements. Le premier sʼintéressera aux changements dans la régulation des
secteurs de lʼenvironnement, dʼune part, et économique et social, dʼautre part. Le second volet
sʼintéressera à lʼimpact de la généralisation de la notion sur notre discipline. Cet objet demande-t-il
de réinterroger nos cadres théoriques, nos grilles dʼanalyse, et nos outils méthodologiques ?
Panel 1 - Le développement durable, renouveau ou recyclage de la gestion des ressources
naturelles ?
25 mai, 9h-10h30
Local
Le développement durable selon les politiciens
Corinne Gendron, Université du Québec à Montréal
Comparaison France-Québec des mécanismes de gestion locales et régionales des forêts dans le
contexte du développement durable
Édith Leclerc, Université du Québec en Outaouais
Arnaud Sergent, Cemagref de Bordeaux
Le laisser-inonder permet-il une gestion durable du risque ?
Joanna Guerrin, Irstea UMR Eau
La gestion intégrée de lʼeau par bassin versant du Québec.
Nicolas Milot
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Présidence et commentaire
Guy Chiasson, Université du Québec en Outaouais
Arnaud Sergent, Irstea de Bordeaux
Panel 2 - Traduire le développement durable dans lʼorganisation et lʼindustrie : stratégie
industrielle, problématisation, politisation, instrumentation et mesure des effets.
25 mai, 14h-15h30
Local
La RSE envisagée sous le prisme de la communication durable.
Emmanuel Delaite, Université de Provence
Le développement durable saisi par l'industrie du ciment.
Laura Michel, Université Montpellier
La traduction postale de la thématique de développement durable ou la tentation de réinventer le
service public.
Amandine Montagut, IEP Bordeaux
Analyser le changement dans l'industrie automobile: le développement durable comme ressource
et comme instrument de légitimation.
Axel Villareal, IEP Bordeaux
Présidence et commentaire
Yves Montouroy, IEP Bordeaux
Panel 3 – Les projets collectifs de changement de la notion de développement durable : un
défi pour la science politique ?
25 mai, 16h-17h30
Local
Du développement durable à la santé naturelle : le refus dʼun « consensus mou ».
Anahita Grisoni, CADIS-EHESS
La gestion des ressources naturelles au cœur de la schizophrénie des jeux dʼéchelles politiques et
de la mobilisation citoyenne.
Nathalie Lewis
Le développement durable, nouveau référentiel ?
Pierre Mazet, Université de La Rochelle
Analyser la gouvernance globale des forêts : saisir le changement international à lʼaide de la
sociologie politique.
Yves Montouroy, IEP Bordeaux
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Présidence et commentaire
Amandine Montagut, IEP Bordeaux
Maya Jengen, Université du Québec à Montréal
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Atelier 20 : Retour sur lʼincertitude dans les décisions
constitutionnelles
Personnes responsables de lʼatelier :
Louis Imbeau, Université Laval
Steve Jacob, Université Laval
Émilie Biland-Curinier, Université Laval
Dans leur ouvrage classique The Calculus of Consent, Buchanan et Tullock soutiennent que, dans
une décision constitutionnelle, un décideur choisira rationnellement de défendre les intérêts du plus
grand nombre plutôt que ses intérêts privés car il est incertain de sa position future dans lʼordre
social lorsque les règles constitutionnelles sʼappliqueront. Ainsi ils écrivent :
… the individual will not find it advantageous to vote for rules that may promote sectional,
class, or group interests because, by presupposition, he is unable to predict the role that he
will be playing in the actual collective decision-making process at any particular time in the
future. He cannot predict with any degree of certainty whether he is more likely to be in a
winning or a losing coalition on any specific issue. (Buchanan & Tullock 1962: 78).
Cette idée sera reprise dix plus tard par John Rawls, mais dans une perspective normative, cette
fois. En effet, pour Buchanan et Tullock il sʼagit dʼune description : les décideurs constitutionnels
sont incertains et, par conséquent, ils choisissent rationnellement de promouvoir lʼintérêt général.
Au contraire, pour Rawls, il sʼagit dʼune prescription : le décideur constitutionnel devrait faire
comme sʼil était derrière un voile dʼignorance et alors il choisirait rationnellement de défendre les
intérêts du plus défavorisé.
Lʼobjectif de cet atelier est de discuter les perspectives positives et normatives proposées par ces
deux ouvrages classiques.
Panel I
23 mai, 9h-10h30
Local
Décisions constitutionnelles derrière le voile dʼignorance : le projet VOIP.
Louis Imbeau, Université Laval
Steve Jacob, Université Laval
La délégation de la protection des droits fondamentaux : formes et explications dans la
littérature de sociologie du droit.
Christine Rothmayer, Université de Montréal
Uncertainty in constitutional choice : A review of the literature in the fields of Law and
Economics and Constitutional political economy.
Stefan Voigt, University of Hamburg
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Présidence
Émilie Biland, Université Laval
Commentaire
À déterminer
Panel 2
23 mai, 11h-12h30
Local
From Monarchy to Republic : Constitutional Convulsions in Modern Greece.
George Tridimas, University of Ulster
The Veil of ignorance project: The case of Italy.
Emma Galli, University of Rome
Veronica Grembi, Catholic University of Milan
Incertitude, clivages et stabilité : retour sur les décisions constitutionnelles en Belgique.
Nathalie Schiffino, Université catholique de Louvain
Steve Jacob, Université Laval
Présidence
Louis Imbeau, Université Laval
Commentaire
À déterminer
Panel 3
23 mai, 14h-15h30
Local
The Quebec Paradox.
Jean-François Godbout, Université de Montréal
Une exploration empirique de la présence du voile de lʼignorance dans les choix
constitutionnels : le cas de lʼadoption de la constitution camerounaise de 1996.
Thomas Cédric Eboutou, Université Laval
The distribution of power in the Tunisian Constitution.
Racem Mehdi, Université de Tunis El Manar
Lʼincertitude dans la reconstruction des règles constitutionnelles aux pays arabophones
en révolution avec la montée des mouvements islamistes.
Mounir Dhouibi, Université de Paris 1
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Présidence
Nathalie Schiffino, Université catholique de Louvain
Commentaire
À déterminer
Panel 4
23 mai, 16h-17h30
Local
Le Conseil constitutionnel français, exemple dʼarène délibérative où la raison pratique
lʼemporte sur lʼincertitude des intérêts particuliers dans lʼintérêt général.
Marie-Hélène Wirth, École des hautes études en sciences sociales
Où se joue la décision dans le cadre de politiques procédurales? Lʼexemple de la
définition des territoires intercommunaux en France.
Rémy Le Saout, Université de Nantes
Sébastien Ségas, Université de Rennes 2
Regard sur le constitutionnalisme du XIXe siècle hispano-américain.
Oscar Mejía Mesa, Université Laval
Présidence
Jean-François Godbout, Université de Montréal
Commentaire
À déterminer
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Atelier 21 : Québec, immigration et diversité
Personnes responsables de lʼatelier :
Luc Turgeon, Université dʼOttawa
Mireille Paquet, Université de Montréal
En vertu de la constitution canadienne, lʼimmigration est une compétence partagée entre les deux
ordres de gouvernement. De tous les États provinciaux, le Québec est celui qui intervient le plus
dans le processus de sélection des immigrants ainsi que dans lʼadministration des services
dʼintégration. Si lʼintervention en immigration figure depuis des années de façon marquée sur la
liste des préoccupations du gouvernement du Québec, les questions dʼintégration et de gestion de
la diversité ont attisé de nombreux débats sociétaux, en particulier au cours des dix dernières
années. Ce panel propose dʼaborder les enjeux liés à lʼimmigration, à lʼintégration et, plus
largement, à la diversité en contexte québécois. Comment les citoyens du Québec perçoivent-ils
lʼimmigration et la diversité? Comment les différentes visions de la communauté politique et du
projet de société québécois sʼarticulent-elles au regard de lʼimmigration? Lʼapproche québécoise
en matière dʼimmigration et dʼintégration est-elle différente de celle des autres provinces
canadiennes? De par un regard empirique et théorique renouvelé, les communications permettront
de prendre la mesure de ces enjeux politiques pour le Québec.
Panel I
23 mai, 16h-17h30
Local
L'attitude des Québécois par rapport à l'immigration et les minorités ethnique.
Antoine Bilodeau, Université Concordia
Luc Turgeon, Université dʼOttawa
Par delà le dualisme : lʼintervention en immigration et en intégration du Québec et des autres
provinces.
Mireille Paquet, Université de Montréal
Effet miroir ou miroir aux alouettes ? Les débats autour de la diversité au Québec.
François Rocher, Université dʼOttawa
Présidence
À déterminer
Commentaire
Martin Papillon, Université dʼOttawa
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Atelier 22 : Le « changement » comme objet dʼanalyse : retour sur
les transformations contemporaines des politiques culturelles.
Personnes responsables de lʼatelier :
Elodie M. Bordat, Université dʼAix en Provence
Monica Gattinger, Université dʼOttawa
Aurélie Lacassagne, Université Laurentienne
Kevin Matz, Université de Strasbourg
Jonathan Paquette, Université dʼOttawa
Lʼambition de cet atelier est de mettre en évidence les différents concepts et construits théoriques
mobilisés pour la compréhension du changement dans lʼétude des liens entre politique et culture.
La segmentation à lʼœuvre dans lʼétude des politiques des arts et de la culture (politiques
culturelles locales, nationales, industries culturelles, participation culturelle, etc.) empêche de
penser leur changement sur une base théorique et conceptuelle « globale ». Cet atelier a donc
pour objectif dʼarticuler lʼépaisseur historique et sociale des territoires, des niveaux dʼintervention,
des transformations politiques (changements de régime, alternances politiques, etc.) et de
lʼinstitutionnalisation des politiques et des pratiques culturelles.
Dʼune part, il sʼagit de dégager les cadres conceptuels directement issus des terrains et portant sur
lʼétude des arts et politiques culturelles afin dʼidentifier les modèles développés pour rendre compte
des phénomènes politiques du culturel. Influencées par les normes internationales, les politiques
économiques, les partis au pouvoir, ou encore les innovations technologiques, les politiques
culturelles ont subi ces dernières décennies de multiples transformations : changement de
principes ordonnateurs (de la doxa démocratique à la doxa économique), dʼenjeux affichés
(apparition de la protection de lʼidentité, du rayonnement international, du développement
régional/territorial, etc.), passage des industries culturelles (Greffe, 2006) aux industries créatives
(Liefooghe, 2009 ; Poirier, Roy-Valex, 2010), etc. En retour, lʼanalyse de ces changements permet
de révéler les déterminants sociaux, économiques et politiques ainsi que les dynamiques
organisationnelles qui pèsent sur leur production. Les notions dʼinstrumentalisation des politiques
culturelles (Gibson, 2002; 2008; 2010), dʼattachement des politiques (policy attachment) (Gray,
2002; 2004; 2010), comme les différentes représentations des dynamiques de légitimation des
politiques culturelles sʼinscrivent dans cette perspective. En effet, les politiques culturelles sont
instrumentalisées et mobilisées pour remplir des objectifs politiques notamment liés au
développement économique (Pratt, 2008), à lʼemployabilité (Wright, 2010), à la citoyenneté
(Watson, 2007), à lʼintégration sociale (Belfiore, 2010) et à lʼélévation des mœurs (Bennett, 1995;
2000).
Dʼautre part, il sʼagit de créer un espace pour discerner les grands cadres conceptuels de
référence et des théories les plus conventionnelles dans lʼétude des liens entre politique et culture.
Par exemple, on peut penser à lʼactualisation des travaux de Bourdieu (1964; 1966; 1979) dans
lʼétude des politiques et pratiques culturelles contemporaines (Bennett et. al. 2008), voire à
lʼinfluence actuelle des travaux inspirés par le champ des cultural studies.
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Panel I : Changements, politiques et logiques dʼaction publique
23 mai, 9h-10h30
Local
Le tournant instrumental des politiques culturelles.
Emmanuel Négrier, Université Montpellier
Philippe Teillet, IEP Grenoble
Le changement en question : les politiques culturelles du Mexique et de lʼArgentine (1983-2010).
Elodie Bordat, Sciences Po Aix-en-Provence
Groupes dʼintérêt, coalitions et politiques culturelles : Conceptualisations, dynamiques et légitimité
(s).
Christian Poirier, INRS
Christelle Paré, INRS
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2 : Politiques, institutions et publics
23 mai, 11h-12h30
Local
Critique, analyse, pédagogie : la politique culturelle institutionnelle dʼAndrea Fraser.
Maxime Boidy, Université de Strasbourg
Entre colonisation et décolonisation : Musées nationaux, politiques culturelles et instrumentalité.
Jonathan Paquette, Université dʼOttawa
Devin Beauregard, Université dʼOttawa
Caroline Agnew, Université dʼOttawa
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 3 : Changements, espaces et imaginaires sociaux
23 mai, 14h-15h30
Local
LʼAcadiane en tant quʼespace culturel cajun.
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Kevin Mulcahy, Louisiana State University
Harry Potter et lʼidéal kantien : changement et représentations.
Aurélie Lacassagne, Université Laurentienne
Lʼinstitution dʼune politique du livre en Bretagne : enjeux de luttes pour la construction dʼune
identité culturelle régionale.
Mathilde Sempé, Université Paris Ouest Nanterre
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 4 : Nouveaux acteurs, rapport(s) à lʼart et hétéronomisation des politiques culturelles
23 mai, 16h-17h30
Local
Une importation à distance. Les résistances ambivalentes à lʼaméricanisation du champ du conseil
culturel en France.
Thomas Hélie, Université de Champagne-Ardenne
Kevin Matz, Université de Strasbourg
La restructution des politiques culturelles par la reconnaissance dʼun nouvel acteur : le cas des
lieux intermédiaires dʼart contemporain à Berlin.
Séverinne Marguin, Leuphana Universitat
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 23 : Migration et mobilité : quelle place pour une éthique de
lʼémigration
Personne responsable de lʼatelier :
Martin Provencher, Université de Montréal
Depuis 1948, il existe une tension normative entre lʼémigration et lʼimmigration. En effet, lʼarticle 13
de la Déclaration universelle des droits de lʼhomme reconnaît à tous les individus un droit universel
de quitter leur État, mais il accorde seulement à ceux qui sont déjà citoyens le droit de revenir dans
leur État dʼorigine. En conséquence, seuls les citoyens jouissent dʼun droit dʼémigrer et dʼun droit
dʼimmigrer. Les autres individus nʼont quʼun droit dʼémigrer. Qui plus est, cette tension normative a
été consacrée par le droit international avec le Pacte international sur les droits civils et politiques.
Lʼémergence dʼun régime global de mobilité au début des années 90 a incité les théoriciens
politiques à consacrer leurs efforts à lʼimmigration pour dégager les obligations morales qui
permettraient de faire du droit dʼimmigrer un véritable droit universel ou justifier le statu quo. Des
voix sʼélèvent cependant depuis peu (Clemens 2011, Cole 2006, 2011) pour dénoncer la
négligence relative dans laquelle on a tenu le droit dʼémigrer. Cet atelier se propose de prendre la
mesure de ce tournant et dʼen explorer les implications et les conséquences pour la théorie
politique.
Panel 1
25 mai, 9h-10h30
Local
World systems, emigration and compensatory justice.
Alexander Sager, Portland State University
What Grounds the Right to Leave ?
Kieran Oberman, Asian University for Women
Tourism, emigration, secession : where should we draw the line (if anywhere?)
Attila Gergely Mzraz, New York University
Is there a principled argument against the right to immigration?
Alexander Leferman, University of Guelph
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Panel 2
25 mai, 14h-15h30
Local
The inclusion of the Roma People in Europe : Pointing out the Limits of Liberal Theories of
Multiculturalism.
Domenico Melidoro, LUISS University
Speech and action : arendtian observations on the paradox of migration.
A.R. Boese, University of St-Andrews
Mozambique in the network of international and local migration : who are the migrants?
Ines M. Raimundo, Eduardo Mondlane University
Ramos Muanamoha, Eduardo Mondlane University
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 3
23 mai, 16h-17h30
Local
Is the framework from which we form human rights and in which we analyse the ethics of
emigration inclusive or gendered ?
Miriam Marton, University of Connectitut School of Law
Political Economy of Undocumented Immigrants.
Lasha Tchantouridzé, Norwich University
Economic depression, communities, migrants and ethical standards.
Cristina Bradatan, Texas Tech University
Peut-on laisser la gestion des flux migratoires aux États ou faut-il les confier à des institutions
internationales ?
Halina Sapeha, McMaster University
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 24 : La territorialisation des partis politiques : approche
comparée
Personnes responsables de lʼatelier :
Juan J. Torreiro, Université de Strasbourg
Grégory Hû, Université de Strasbourg
Au cours des dernières années, un nombre croissant de travaux ont mis en évidence les effets des
évolutions des formes dʼorganisation territoriale de lʼEtat et de lʼaffirmation dʼune compétition
politique et électorale « multi-niveaux » qui les accompagne sur lʼorganisation des partis
dʼenvergure nationale (state-wide parties) . La plupart de ces travaux insistent cependant
davantage sur les contraintes structurelles (répartition duale ou fonctionnelle des compétences,
participation des partis au gouvernement régional et/ou national, congruence ou non des modes de
scrutin, etc.) et moins sur les formes de réappropriation de ces contraintes par les groupes
dʼacteurs partisans et les effets de ses stratégies sur les formes dʼarticulation entre jeux territoriaux
et nationaux au sein des entreprises partisanes .
Autrement dit, dans quelle mesure la transformation de leurs ressources permet-elle aux
entrepreneurs politiques régionaux de sʼaffranchir des ressources matérielles et symboliques
conférées par lʼinstitution partisane et de se différencier, dans leur activité politique, des instances
nationales du parti ? Par exemple de contrôler localement les investitures ? de définir des
coalitions spécifiques ? de contraindre à une transformation des règles formelles, favorisant entre
autres une recomposition organisationnelle au niveau régional? Face à ces stratégies de
différenciation et de contournement des règles partisanes, comment les entrepreneurs politiques
nationaux sʼefforcent-ils dʼhomogénéiser les rôles partisans et dʼaccroître lʼattractivité de leur
marque politique ?
De quelle manière ces stratégies dépendent-elles des configurations politiques nationales et
régionales ? Enfin, dans quelle mesure ces stratégies sont-elles contraintes par les formes dʼ «
emboîtement » entre structures locales et nationales héritées de lʼhistoire et constitutives des «
modèles originels » de lʼinstitution partisane ?
Le panel privilégiera la dimension comparatiste des communications, entre Etats, comme à
lʼintérieur dʼun même Etat.
Panel 1 : Fabriquer lʼadhésion : lʼencadrement des affiliations politiques
25 mai, 9h-10h30
Local
Persistance des bastions communistes dans lʼancienne « banlieue rouge » et départisanisation du
soutien politique : le cas dʼIvry-sur-Seine.
David Gouard, Université de Montpellier
Territorialiser son parti sur le Net. Lʼencadrement des pratiques militantes sur la Coopol.
Anaïs Theviot, IEP de Bordeaux
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La Galice des socialistes : Enjeux idéologiques dans les générations militantes du Parti des
Socialistes de Galice.
Daniel Grimaldi, EHESS
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2 : Structurer le territoire : les entreprises politiques locales
25 mai, 14h-15h30
Local
Lʼapolitisme municipal québécois au prisme des partis politiques municipaux : une approche
monographique
Anne Mévellec, Université dʼOttawa
Manon Tremblay, Université dʼOttawa
La succession en « baronnie »: un changement de régime?
Johanna Edelbloude, ESC Pau
Le député québécois en circonscription : rôle et réalités
Eric Montigny, Université Laval
Rébecca Morency, Université Laval
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 3 : Gérer les rapports au national : configurations locales et jeux dʼéchelle
25 mai, 16h-17h30
Local
Configurations locales et construction des organisations partisanes dans le « postcommunisme » :
le cas de Samoobrona en Pologne.
Cédric Pellen, Université de Montréal
La négociation des listes de coalition municipale, entre enjeux locaux et contraintes nationales.
Jalons pour une analyse de la formation des coalitions électorales locales en France.
Nicolas Bué, Université de Nice-Sophia Antipolis
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The Impact of Party System Features and Regional Party Organization Autonomy on Coalition
Formation Patterns: Evidence From the German Länder.
Amir Abedi-Djourabtchi, Western Washington University
Alan Siaroff, University of Lethbridge
La territorialisation de la primaire socialiste. Transposition et usages locaux d'un dispositif de
compétition partisane nationale. Le cas de la Lorraine.
Laurent Olivier, Université de Nancy 2
Jean-Nicolas Birck, Université de Nancy 2
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 25 : Présentation des meilleures communications du CRESP
23 mai, 16h-17h30
Local
À déterminer
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Atelier 26 : Soulèvement populaires dans le monde arabe.
Questions pour les sciences sociales
Personnes responsables de lʼatelier :
Frédéric Vairel, Université dʼOttawa
Michel Camau, IEP dʼAix-en-Provence
Depuis les soulèvements populaires des années 1990 en Europe centrale et orientale et la chute
des régimes du Bloc de lʼEst quʼils occasionnèrent, les mobilisations aussi puissantes
quʼinattendues qui secouent le monde arabe depuis décembre 2010 – au point de conduire au
départ de trois dirigeants à la longévité record – sont le plus vaste laboratoire qui sʼoffre à lʼétude
conjointe des protestations populaires et des transformations des régimes politiques. Aussi, plus
dʼun an après le Décembre-Janvier tunisien, cet atelier se propose dʼexaminer certaines questions
que posent ces soulèvements populaires aux sciences sociales du politique.
Panel 1 : Devenirs révolutionnaires : la marche des soulèvements
24 mai, 11h-12h30
Local
De « Mon fils sʼest immolé ! » à « Lʼemploi est un droit, bande de voleurs ». Genèses de la
révolution tunisienne à Sidi Bouzid [Tunisie]
Choukri Hmed, Université Paris Dauphine
Basculements révolutionnaires ». Trajectoires de résistances et de protestations en Tunisie
Amin Allal, IEP dʼAix-en-Provence
La triple inscription géographique de lʼaction révolutionnaire : le quartier, la ville, la nation [Egypte]
Youssef El-Chazli, Université de Lausanne
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2 : Devenirs révolutionnaires : la marche des soulèvements (suite)
24 mai, 14h-15h30
Local
Les Métalleux et la Révolution en Tunisie : réponses à des communautés fracturées
Stefano Barone, Universiteì de Sienne
Le rôle des medias traditionnels dans la révolution égyptienne
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Jean Lachapelle, Université de Toronto
Les défis théoriques posés par le « Printemps arabe » : pour une anthropologie politique des
soulèvements
Pascale Dufour, Université de Montréal
Marie-Joëlle Zahar, Université de Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 3 : Limites de lʼémulation protestataire : la sectorisation des mobilisations
25 mai, 9h-10h30
Local
De la sectorisation des mobilisations protestataires en Algérie. Le cas du « mouvement étudiant »
Layla Baamara, IEP dʼAix-en-Provence
« On ne veut que lʼemploi ! » : lʼinfluence des attentes « matérielles » des revendications sur la
sectorisation de lʼaction protestataire au Maroc
Montserrat Emperador, Université Lumière-Lyon 2
Social Mobilization and Sectarianism: Comparing Contexts and Dynamics
Paul Kingston, University of Toronto
Violence révolutionnaire, contre-violence et non-violence dans les Territoires palestiniens :
incertitude permanente et gestion de l'incertitude. Soulèvements populaires dans le monde arabe.
Questions pour les sciences sociales.
Vincent Romani, Université du Québec à Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 4 : Mobilisations et transformation des scènes oppositionnelles
25 mai, 14h-15h30
Local
Recompositions islamistes dans le contexte révolutionnaire yéménite.
Laurent Bonnefoy, Institut franc!ais du Proche-Orient
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De la symphonie du soulèvement à la valse à trois temps de la transition égyptienne : paroles de
lʼopposition, musique de la protestation et rythme militaire.
Assia Boutaleb, Université Paris 8
La question de la reconversion des partis tunisiens : de la « résistance » à l'autoritarisme aux
aléas de la transition démocratique.
Vincent Geisser, Institut franc!ais du Proche-Orient
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 5 : Mobilisations et transformation des scènes oppositionnelles (suite)
25 mai, 16h-17h30
Local
Articuler sociologie des professions et sociologie des mobilisations : les avocats tunisiens de la
protestation à la construction d'un nouveau pouvoir professionnel.
Eric Gobe, CNRS, Centre Jacques Berque
Quels sont les mouvements dʼopposition à lʼorigine du « printemps arabe » ?
Diane Ethier, Université de Montréal
L'automne de l'autoritarisme. Une lecture tocquevillienne des manifestations en Égypte et au
Maroc.
Jean-Noël Ferrié, CNRS, Centre Jacques Berque
Synthèse de lʼatelier
Michel Dobry, Université Paris I
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 27 : La politique étrangère à lʼère des Conservateurs :
ruptures et/ou continuités ?
Personnes responsables de lʼatelier :
David Morin, Université de Sherbrooke
Stéphane Roussel, Université du Québec à Montréal
Cinq après lʼarrivée au pouvoir à Ottawa du gouvernement Harper, quel bilan provisoire peut-on
tirer de lʼaction des Conservateurs en matière de politique étrangère? Celle-ci se caractérise-t-elle
par une rupture aussi radicale que certains observateurs le soutiennent, dans certains domaines?
Ou, au contraire, nʼest-elle pas marquée par une forme de continuité dans dʼautres? Ce panel
examinera cette question centrale de lʼévolution de la politique étrangère canadienne à lʼère des
Conservateurs à la lueur des multiples dimensions de lʼaction internationale du Canada
(diplomatie, commerce, défense et sécurité, aide au développement, environnement) et des
nombreux dossiers qui ont marqué son actualité ces dernières années (ONU, Afghanistan, Libye,
Arctique, G8/G20, « printemps arabe », stratégie pour les Amériques, etc.).
Panel 1
25 mai, 14h-15h30
Local
La politique étrangère du gouvernement Harper face au conflit israélo-palestinien.
Stéphane Roussel, Université du Québec à Montréal
La politique étrangère du gouvernement Harper et lʼunité nationale : la fin dʼun mythe?
David Morin, Université de Sherbrooke
Une nouvelle idéologie conservatrice ? La participation canadienne à la guerre de Libye à la
lumière de celle contre la Serbie
Justin Massie, Université dʼOttawa
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
Panel 2
25 mai, 16h-17h30
Local
Les négociations de libre-échange entre le Canada et l'UE: quels sont les enjeux pour les
provinces ?
Stéphane Paquin, École nationale dʼadministration publique
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Lʼaide canadienne au développement sous le gouvernement Harper
François Audet, Université du Québec à Montréal
La diplomatie canadienne sous Harper : le cas du soutien au printemps arabe.
Jérémie Cornut, Université du Québec à Montréal
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 28 : Politique canadienne
Panel 1
24 mai, 11h-12h30
Local
Lʼimpacte de 100 ans sur la fonction publique dʼaujourdʼhui.
Helaina Gaspard, Université dʼOttawa
Entre continuité et rupture historique : une analyse du modèle de gestion de la diversité au
Canada.
Mathieu Huard-Champoux, Université du Québec à Montréal
La perception du Québec en Alberta : entre Quebec Bashing et désir de partenariat.
Frédéric Boily, Université de lʼAlberta
Brent Epperson, Université de lʼAlberta
Les facteurs qui influencent les femmes à se lancer en politique : la bonne personne au bon
moment ?
Mélanie Léger, Université de Moncton
Ann M. Beaton, Université de Moncton
Natalie Rinfret , École nationale dʼadministration publique
Francine Tougas, Université dʼOttawa
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Atelier 29 : lʼAmérique du Sud
Panel 1
24 mai, 9h-10h30
Local
La représentation de la violence sexuelle envers les enfants et les adolescents : une
analyse de ses transformations dans les énoncés officiels de trois initiatives gouvernementales au
Brésil entre 1990 et 2010
Karla Cristinne de Oliveira Matias, Université dʼOttawa
C'est en forgeant quʼon devient forgeron : Articulation, consensus et politiques contestataire en
Bolivie.
April Carrière, Université d'Ottawa
Présidence
À déterminer
Commentaire
À déterminer
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Racem

racem.mehdi@wanadoo.fr

20

Mehiriz

Kaddour

kaddour.mehiriz@enap.ca

13

Mejía Mesa

Oscar

oscar.mejia-mesa.1@ulaval.ca

20

Melidoro

Domenico

dmelidoro@luiss.it

23

Melki

Mickaël

mmelki@live.fr

13

Mévellec

Anne

mevellec@uottawa.ca

Michel

Laura

Mihaela

Hainagiu

Milot

Nicolas

Miville

Serge

smiville@yorku.ca

14

Montagut

Amandine

a.montagut@hotmail.ca

19

Montigny

Éric

eric.montigny@pol.ulaval.ca

24

Montouroy

Yves

yves.montouroy@scpobx.fr

19

Morency

Rébecca

rebecca.morency.1@ulaval.ca

24

Morency-Laflamme

Julien

julien.morency.laflamme@umontreal.ca

15

Morin

David

david.morin4@USherbrooke.ca

27

Muanamoha

Ramos

Münch

Philippe

munchphilippe@yahoo.fr

2

Mukulu Nduku

Patrice

patricemukulu@yahoo.fr

13

Mulcahy

Kevin

kmulcah@lsu.edu

22

Nay

Olivier

o.nay@free.fr

16

Négrier

Emmanuel.

negrier@univ-montp1.fr

22

Nicolas

Michel

michel.nicolas@uhb.fr

14

Nonjon

Magali

mnonjon@yahoo.fr

11

Noreau

Sonia

sonianoreau@hotmail.com

Normand

Martin

martin.normand@umontreal.ca

OʼMiel

Julien

julien.omiel@gmail.com

11

Oberman

Kieran

Kieran.oberman@googlemail.com

23

Olivier

Laurent

laurent.olivier@univ-nancy2.fr

24

Osorio

Diego

Pal

Maïa

m.pal@sussex.ac.uk

12

Pala

Carlo

palcaroru@tiscali.it

14

Paltiel

Jeremy

jeremy_paltiel@carleton.ca

7

Papillon

Martin

martin.papillon@uottawa.ca

21

Paquerot

Sylvie

sylvie.paquerot@uottawa.ca

11

Paquet

Mireille

mireille.paquet@umontreal.ca

Paquette

Franis

Paquette

Jonathan

jonathan.paquette@uottawa.ca

Paquette

Julie

jpaqu087@uottawa.ca

Paquin

Stéphane

Paré

Christelle

18, 24
19

mihaelahainagiu@yahoo.com

12
19

23

2
5

17

16, 21
1
22
2
27

christelle.pare@ucs.inrs.ca
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22

Patsias

Caroline

patsias.caroline@uqam.ca

11, 18

Pellen

Cédric

cedric.pellen@yahoo.fr

Pillon

Jean-Marie

jean-mariepillon@msn.com

8

Pingaud

Etienne

etienne.pingaud@gmail.com

10

Plourde

Martine

mplourde@rdee-ont.ca

Poirier

Christian

christian.poirier@ucs.inrs.ca

Poplyansky

Michael

mpoplyan@yorku.ca

14

Porhel

Vincent

vincent.porhel@laposte.net

14

Prearo

Massimo

massimo.prearo@gmail.com

Provencher

Martin

provencher.martin@gmail.com

23

Puig-Moreno

Gentil

g.puig-moreno@wanadoo.fr

14

Raimundo

Ines M.

inesmacamo@gmail.com

23

Ralay-Ranaivo

Audrey

audrey2r@gmail.com

Ratelle

Jean-François

Revil

Héléna

helena.revil@gmail.com

Riaux

Gilles

riauxgilles@yahoo.fr

14

Ribémont

Thomas

thomasribemont@hotmail.com

16

Riffon

Olivier

olivier_riffon@uqac.ca

18

Rinfret

Natalie

Rioux

Sébastien

Rioux

Michèle

Rioux Ouimet

Hubert

rioux-ouimet.hubert@courrier.uqam.ca

Robillard Frayne

Hélène

fraynes@sympatico.ca

Robitaille

Martin

martin.robitaille@uqo.ca

11

Robitaille

Michel-Philippe

robitaille.michel-philippe@courrier.uqam.ca

12

Rocha

Mélina de Souza

melina.rocha@fgv.br

13

Rocher

François

françois.rocher@uottawa.ca

21

Romani

Vincent

romani.vincent@uqam.ca

26

Rothmayer

Christine

christine.rothmayr.allison@umontreal.ca

20

Roussel

Stéphane

roussel.stephane@uqam.ca

27

Roy

Jean-Olivier

jean-olivier.roy.1@ulaval.ca

14

Roy

Marie

marieemilieroy@hotmail.com

5

Roza

Stéphanie

stephanieroza@yahoo.fr

2

Sager

Alexander

asager@pdx.edu

Saint-Pierre

Diane

Sainty

Jessica

jesssainty@hotmail.com

10

Sapeha

Halina

sapehah@univmail.cis.macmaster.ca

23

Schiffino

Nathalie

nathalie.schiffino@fucam.ac.be

20

Ségas

Sébastien

Sempé

Mathilde

mathildesempe@yahoo.fr

22

Sergent

Arnaud

arnaud.sergent@cemagref.fr

19

24

5
11, 22

6

8
7
8

28
srioux@yorku.ca

12
7
12
9

23
4

20
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Siaroff

Alan

alan.siaroff@uleth.ca

24

Simard

Augustin

augustin.simard@umontreal.ca

Simard

Louis

lsimard@uottawa.ca

5, 11

Simon

Scott

ssimon@uottawa.ca

14

Sirois

Louis-Philippe

louis-philippe.sirois@hec.ca

11

Soguel

Nils

nsoguel@idheap.unil.ch

13

St-Martin

Armelle

stmartin@cc.umanitoba.ca

Tchantouridzé

Lasha

ltchanto@norwich.edu

23

Teillet

Philippe

philippe.teillet@iep.upmf-grenoble.fr

22

Tellier

Geneviève

gtellier@uottawa.ca

Tessier

Charles

charles.tessier@usherbrooke.ca

10

Thépaut

Yves

thepaut.yves@wanadoo.fr

14

Theviot

Anaïs

a.theviot@gmail.com

24

Thomas

Fanny

fanny.thomas11@gmail.com

Torreiro

Juan J.

juan.torreiro@unistra.fr

Tougas

Francine

Tremblay

Manon

mtrembla@uottawa.ca

Tridimas

George

g.tridimas@ulster.ac.uk

Turgeon

Luc

luc.turgeon@uottawa.ca

16, 21

Turgeon

Nancy

n.turgeon@sussex.ac.uk

12

Vairel

Frédéric

fvairel@uottawa.ca

26

Vibert

Stéphane

svibert@uottawa.ca

6

Vigour

Cécile

c.vigour@sciencespobordeaux.fr

Villareal

Axel

Villechevrolle

Mathilde

matild_84@hotmail.fr

Vitiello

Audric

audric.vitiello@orange.fr

Voigt

Stefan

stefan.voigt@uni-hamburg.de

Voyer

Mathieu

mathieu@afmnb.org

5

Wintgens

Sophie

sophie.wintgens@ulg.ac.be

7

Wirth

Marie-Hélène

mariehelene.wirth@ehess.fr

20

Yates

Stéphanie

yates.stephanie@uqam.ca

11

Zahar

Marie-Joëlle

marie-joelle.zahar@umontreal.ca

26

Zawadski

Paul

paul.zawadzki@orange.fr

2

2

13, 16

8
24
28
18, 24
20

13
19

84

6
2, 6
20
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Horaire du Congrès annuel de la Société québécoise de science politique, 23 au 25 mai 2012
Mercredi 23 mai 2012
Heure
8h00-9h00
Local
9h00-10h30

Inscription

AT5.1 Les savoirs
de la gouvernance
communautaire

10h30-11h00

Pause-café

11h00-12h30

AT5.2 Les savoirs
de la gouvernance
communautaire

12h30-14h00

Lunch

14h00-15h30

AT5.3 Les savoirs
de la gouvernance
communautaire

15h30-16h00

Pause-café

16h00-17h30

AT5.4 Les savoirs
de la gouvernance
communautaire

17h30-19h00

Événement spécial

AT3.1 Penser le
politique avec Bruno
Latour

AT6.1 Interroger le
régime dʼhistoricité de
la démocratie
moderne

AT22.1 Le
« changement »
comme objet
dʼanalyse : retour
sur les
transformations
contemporaines des
politiques culturelles

AT20.1 Retour
sur lʼincertitude
dans les décisions
constitutionnelles

AT11.1 Changer de
démocratie :
lʼanalyse des
acteurs et des
réformes du
« tournant »
participatif en débat

AT14.1 La
« vague » nationale
des années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT10.1
Désagrégation des
collectifs et rapport
ordinaire à la
politique

AT12.1 Lʼapport de
la sociologie
historique à lʼétude
des transformations
sociopolitiques
dʼhier à aujourdʼhui

AT3.2 Penser le
politique avec Bruno
Latour

AT6.2 Interroger le
régime dʼhistoricité de
la démocratie
moderne

AT22.2 Le
« changement »
comme objet
dʼanalyse : retour
sur les
transformations
contemporaines des
politiques culturelles

AT20.2 Retour
sur lʼincertitude
dans les décisions
constitutionnelles

AT11.2 Changer de
démocratie :
lʼanalyse des
acteurs et des
réformes du
« tournant »
participatif en débat

AT14.2 La
« vague » nationale
des années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT10.2
Désagrégation des
collectifs et rapport
ordinaire à la
politique

AT12.2 Lʼapport de
la sociologie
historique à lʼétude
des transformations
sociopolitiques
dʼhier à aujourdʼhui

AT3.3 Penser le
politique avec Bruno
Latour

AT6.3 Interroger le
régime dʼhistoricité de
la démocratie
moderne

AT22.3 Le
« changement »
comme objet
dʼanalyse : retour
sur les
transformations
contemporaines des
politiques culturelles

AT20.3 Retour
sur lʼincertitude
dans les décisions
constitutionnelles

AT11.3 Changer de
démocratie :
lʼanalyse des
acteurs et des
réformes du
« tournant »
participatif en débat

AT14.3 La
« vague » nationale
des années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT17.1
Renforcement des
acteurs
institutionnels en
situation de postcrise

AT12.3 Lʼapport de
la sociologie
historique à lʼétude
des transformations
sociopolitiques
dʼhier à aujourdʼhui

AT30.1 Présentation
des meilleures
communications du
CRESP

AT21.1 Québec,
immigration et
diversité

AT22.4 Le
« changement »
comme objet
dʼanalyse : retour
sur les
transformations
contemporaines des
politiques culturelles

AT20.4 Retour
sur lʼincertitude
dans les décisions
constitutionnelles

AT11.4 Changer de
démocratie :
lʼanalyse des
acteurs et des
réformes du
« tournant »
participatif en débat

AT14.4 La
« vague » nationale
des années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT17.2
Renforcement des
acteurs
institutionnels en
situation de postcrise

AT12.4 Lʼapport de
la sociologie
historique à lʼétude
des transformations
sociopolitiques
dʼhier à aujourdʼhui

Jeudi 24 mai 2012
Heure
8h00-9h00

Inscription

9h00-10h30

AT6.4 Interroger
le régime
dʼhistoricité de la
démocratie
moderne

AT29.1 LʼAmérique
du Sud

AT2.1 Penser la
Révolution
française entre
rupture et
continuité : auteurs
et pamphlets
oubliés

AT4.1 Politiques
culturelles
provinciales et
territoriales du
Canada :
Origines,
évolutions et
mises en oeuvre

AT8.1 Protection
sociale et
nouveau
management
publique : Penser
le changement
« par le bas »

AT7.1 Continuité,
transformation ou
rupture des
équilibres
internationaux :
repenser la
polarité en
Relations
internationales

AT14.5 La
« vague »
nationale des
années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT18.1 Les villes
québécoises : des
laboratoires de
changement ?

AT9.1 La
communication
politique

10h30-11h00

Pause-café

11h00-12h30

AT6.5 Interroger
le régime
dʼhistoricité de la
démocratie
moderne

AT 28.1 Politique
canadienne

AT2.2 Penser la
Révolution
française entre
rupture et
continuité : auteurs
et pamphlets
oubliés

AT26.1
Soulèvement
populaires dans le
monde arabe.
Questions pour
les sciences
sociales

AT8.2 Protection
sociale et
nouveau
management
publique : Penser
le changement
« par le bas »

AT7.2 Continuité,
transformation ou
rupture des
équilibres
internationaux :
repenser la
polarité en
Relations
internationales

AT14.6 La
« vague »
nationale des
années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT18.2 Les villes
québécoises : des
laboratoires de
changement ?

AT9.2 La
communication
politique

12h30-14h00

Lunch

14h00-15h30

AT6.6 Interroger
le régime
dʼhistoricité de la
démocratie
moderne

AT13.1
Construction et
interprétation des
réformes de
finances publiques :
Penser les enjeux
et la légitimité des
changements

AT2.3 Penser la
Révolution
française entre
rupture et
continuité : auteurs
et pamphlets
oubliés

AT26.2
Soulèvement
populaires dans le
monde arabe.
Questions pour
les sciences
sociales

AT8.3 Protection
sociale et
nouveau
management
publique : Penser
le changement
« par le bas »

AT7.3 Continuité,
transformation ou
rupture des
équilibres
internationaux :
repenser la
polarité en
Relations
internationales

AT14.7 La
« vague »
nationale des
années 19601970 : continuités,
transformations et
ruptures

AT18.3 Les villes
québécoises : des
laboratoires de
changement ?

AT9.3 La
communication
politique

15h30-16h00

Pause-café

16h00-17h30

17h30-19h00

AT6.7 Interroger
le régime
dʼhistoricité de la
démocratie
moderne
Réception

19h00-22h00

Banquet de la présidente

Plénière
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Vendredi 25 mai 2012
Heure
8h00-9h00

Inscription

9h00-10h30

AT15.1 Politique
africaine

10h30-11h00

Pause-café

11h00-12h30

Assemblée générale de la SQSP

12h30-14h00

Lunch

14h00-15h30

15h30-16h00
16h00-17h30

AT13.2
Construction et
interprétation des
réformes de
finances publiques :
Penser les enjeux
et la légitimité des
changements

AT1.1 Vous avez
dit « humanitaire
canadien » ?

AT24.1 La
territorialisation
des partis
politiques :
approche
comparée

AT13.3
Construction et
interprétation des
réformes de
finances publiques :
Penser les enjeux
et la légitimité des
changements

AT2.4 Penser la
Révolution
française entre
rupture et
continuité : auteurs
et pamphlets
oubliés

AT24.2 La
territorialisation
des partis
politiques :
approche
comparée

AT13.4
Construction et
interprétation des
réformes de
finances publiques :
Penser les enjeux
et la légitimité des
changements

AT2.5 Penser la
Révolution
française entre
rupture et
continuité : auteurs
et pamphlets
oubliés

AT24.3 La
territorialisation
des partis
politiques :
approche
comparée

AT19.1 Le
développement
durable : une
nation
polysémique pour
renouveler
lʼanalyse de
lʼaction publique ?

AT16.1 La
diffusion des
politiques
publiques comme
mécanisme de
changement

AT26.3
Soulèvement
populaires dans le
monde arabe.
Questions pour
les sciences
sociales

AT23.1 Migration
et mobilité : quelle
place pour une
éthique de
lʼémigration

AT 27.1 La
politique
étrangère à lʼère
des
Conservateurs :
ruptures et/ou
continuités ?

AT19.2 Le
développement
durable : une
nation
polysémique pour
renouveler
lʼanalyse de
lʼaction publique ?

AT16.2 La
diffusion des
politiques
publiques comme
mécanisme de
changement

AT26.4
Soulèvement
populaires dans le
monde arabe.
Questions pour
les sciences
sociales

AT23.2 Migration
et mobilité : quelle
place pour une
éthique de
lʼémigration

AT 27.2 La
politique
étrangère à lʼère
des
Conservateurs :
ruptures et/ou
continuités ?

AT19.3 Le
développement
durable : une
nation
polysémique pour
renouveler
lʼanalyse de
lʼaction publique ?

AT16.3 La
diffusion des
politiques
publiques comme
mécanisme de
changement

AT26.5
Soulèvement
populaires dans le
monde arabe.
Questions pour
les sciences
sociales

AT23.3 Migration
et mobilité : quelle
place pour une
éthique de
lʼémigration

Pause-café
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