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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers et chères Congressistes,
C’est avec enthousiasme que le département de science
politique de l’Université de Montréal vous accueille pour
ces trois jours de Congrès annuel. La thématique choisie
cette année Égalité/Illégalité : un couple en science
politique a donné lieu à de nombreuses propositions
d’ateliers et de panels forts prometteurs.
Je me réjouis de constater que la science politique
francophone est vivante et dynamique. La SQSP a
notamment pour mandat d’être une plateforme de
diffusion en français des recherches et des débats qui
traversent notre discipline, en portant une attention toute
spéciale à la relève des jeunes chercheuses et chercheurs
du Québec et d’ailleurs. La programmation fait foi de cette
pluralité, à la fois générationnelle et géographique. J’espère sincèrement que les échanges et les discussions qui vont
avoir lieu sauront faire avancer notre réﬂexion collective et notre compréhension des enjeux sociaux et politiques
contemporains aﬁn, pourquoi pas, de transformer nos sociétés autour de projets politiques d’égalités.
En 2019, nous avons apporté quelques nouveautés à notre programmation dont le concours Ma thèse en 3 minutes. Je
souhaite que ce concours, qui existe dans d’autres associations professionnelles, soit reproduit les années
subséquentes et connaisse un vif succès. Les prix du concours ont été très généreusement fournis par les titulaires des
Chaires de recherche du Canada, André Blais, Ruth Dassonneville, Lee Seymour, ainsi que Laurie Beaudonnet pour le
Centre Jean Monnet de Montréal. Je tiens tout spécialement à remercier la directrice du département de science
politique de l’Université de Montréal, Christine Rothmayr Allison, dont le soutien indéfectible à nos initiatives (dont
celle-ci) a grandement facilité la traduction de nos idées en action.
Autre nouveauté : les étudiants et étudiantes de doctorat ont été associés au comité scientiﬁque qui vous a concocté le
programme. Leur présence et leurs réﬂexions ont été précieuses, qu’ils et elles en soient chaleureusement remercié-es.
Je veux, bien sûr, également remercier mes collègues membres du comité scientiﬁque dont la présence et
l’engagement ont rendu l’organisation du Congrès particulièrement stimulante.
Il va sans dire que la SQSP bénéﬁcie grandement du travail impeccable et extrêmement dynamique de sa
coordonnatrice, Priscyll Anctil Avoine. Toute la communauté de politologues bénéﬁcie de son implication, alors, un
grand merci!
En vous souhaitant à toutes et tous des échanges fructueux et un excellent Congrès 2019.

Pascale Dufour
Professeure
Département de science politique, Université de Montréal
Présidente 2018-2019 de la SQSP

MOT DE LA DIRECTRICE REVUE
POLITIQUE ET SOCIÉTÉS
Cher.e.s congressistes,
Comme directrice de la revue Politique et Sociétés, il me fait
plaisir de vous inviter à nous soumettre un manuscrit original
pour publication, ou encore une proposition de numéro
thématique avec une série d’articles originaux sur une
thématique particulière. Revue phare de la Société
québécoise de science politique, la revue Politique et
Sociétés jouit d’un rayonnement international et d’un prestige académique bien établi. Notre revue, dont l’objectif est de
diffuser la recherche de langue française dans tous les champs de la science politique, publie des textes qui contribuent
à l’avancement des connaissances dans notre discipline sous différentes formes (article scientiﬁque, note de recherche,
synthèse critique). Les manuscrits soumis à la Revue sont sujets à un processus d’évaluation en conformité avec les
exigences scientiﬁques les plus rigoureuses de la discipline.
Nous sommes ﬁers de permettre une diffusion large de la recherche francophone en offrant le libre accès aux articles
publiés dans la revue Politique et Sociétés, dont tous les numéros passés (à l’exception des 12 derniers mois) sont
disponibles sur la plate-forme Erudit (www.erudit.org). Nous vous invitons à vous abonner pour obtenir les numéros de
la revue au moment de leur sortie, et à consulter et partager les textes disponibles en libre accès.
Pour plus d’information sur la revue et le processus de soumission et d’évaluation de manuscrits ou de numéros
thématiques, veuillez contacter notre adjointe à l’édition, à l’adresse suivante : ps@umontreal.ca

Au plaisir de vous lire bientôt!

Françoise Montambeault
Directrice de la revue Politique et Sociétés
Département de science politique Université de Montréal

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE SCIENCE POLITIQUE

ÉVÉNEMENTS
SPÉCIAUX

Conférence inaugurale: Alter-résistances en
Palestine: une politique de l'agir citoyen
Stéphanie Latte Abdallah, Chargée de recherche (CNRS, CERISciences-Po Paris)
22 mai 2019 @ 16h00 au local C-3061
Résumé : Depuis la ﬁn de la seconde Intifada, en Palestine,
l’action militante se localise. Des engagements citoyens dans
une économie locale alternative ont succédé dans l’ensemble
des territoires occupés aux mobilisations villageoises de la
résistance populaire qui visent à défendre en Cisjordanie les
mêmes droits que les Israéliens aux ressources, à cultiver la
terre, à la mobilité, etc. Autour de l’idée d’économie de la
résistance, ils défendent le renforcement d’une économie juste,
respectueuse de l’environnement, basée sur les ressources
naturelles, des matières premières, des produits et des savoir-faire locaux et des pratiques globales novatrices. Ces
engagements émergents ont parfois été décrits comme une « Intifada verte ». Ils sont portés par des producteur·trice·s,
des entrepreneur·e·s et des intellectuel·le·s et se sont connectés au mouvement politique de boycott des produits
israéliens BDS (Boycott, Désinvestissement et Sanctions). Ils déplacent radicalement le paradigme contestataire car ils
n’adressent pas principalement leurs revendications aux acteurs politiques institutionnels. Ils se situent d’abord dans
l’action citoyenne et entrepreneuriale deçà des structures politiques existantes, qu’ils interpellent peu, pour se centrer
sur le rétablissement de formes de souveraineté localisées. Ces mobilisations élaborent un nouveau rapport à la
citoyenneté dans un contexte non-étatique d’occupation coloniale: une citoyenneté en actes, horizontale, exercée entre
pairs. Ces engagements ne sont pas seulement sociaux, ils construisent de nouvelles subjectivités et mettent en jeu des
valeurs, des affects et une éthique de vie. Ils entendent refaire société et sont pour certains une nouvelle voie politique.

Inner-Mapping: Projection-débat
23 mai @ 15h30 au Local C-1017-2
Production: Emad Ahmad-Studio 5 Audio Visual Production /
CNRS Images (Palestine/France)
Réalisation: Stéphanie Latte Abdallah et Emad Ahmad.
Résumé: Inner Mapping expérimente les limites territoriales
de l’occupation israélienne en Cisjordanie. Selon qui vous
êtes, la voiture que vous conduisez, vos circulations sont
distinctes, parallèles. Le pays devient le réseau de routes, de
chemins que vous pouvez empruntez. Le guide de ce drôle
d e ro a d m o v i e , l e G P S p a l e s t i n i e n , e s t c o n c re t ,
technologique, graphique. Banal, global, il est acculé par un
contexte d’exception. Rouler avec le GPS, c’est vivre une carte
absurde. Chacun de nous, de ceux que nous rencontrons,
portent leur propre frontière. Nous regardons le dedans avec
la caméra du chef opérateur, mais aussi, en continu, le dehors
avec trois caméras Go Pros installées sur la voiture. Avec ce
dispositif, nous ﬁlmons la cassure entre le territoire d’une
continuité perdue, celui d’une Palestine rêvée et politique, et
la Palestine du quotidien : la Cisjordanie des déplacements
possibles, du GPS, coupée en deux cartes, israélienne et
palestinienne.

Concours « Ma thèse en 3 minutes »

22 mai 2019 | 11h00-12h45 | Local C-1017-2

Lancements
Responsables: Sule Tomkinson, Université
Laval (sule.tomkinson@pol.ulaval.ca)
Participant-e-s:
• Françoise Montambeault, Université de
Montréal
(francois.montambeault@umontreal.ca)
• Mouloud Idir, Centre Justice et Foi
• Ahmed Hamila, Université de Montréal
• Sule Tomkinson, Université Laval
(sule.tomkison@pol.ulaval.ca)

Responsables : Félix Mathieu, Université du
Québec à Montréal (mathieu.felix.
2@courrier.uqam.ca) et Dave Guénette, Université
Laval (dave.guenette.1@ulaval.ca)
Commentateurs principaux :
•Noura Karazivan, Université de Montréal
(noura.karazivan@umontreal.ca): « Commentaire
critique de Ré-imaginer le Canada: vers un État
multinational? »
•Simon Dabin, Université de Montréal
(simon.dabin@umontreal.ca): « Commentaire
critique de Ré-imaginer le Canada: vers un État
multinational? »
Discutant-e-s (auteurs de l’ouvrage) :
•Dave Guénette, Université Laval (dave.guenette.
1@ulaval.ca)
•Catherine Viens, UQAM (viens.catherine.
5@courrier.uqam.ca)
•Alain-G. Gagnon, UQAM
(gagnon.alain@uqam.ca)
•Jean-Olivier Roy, Université Laval (jeanolivier.roy.1@ulaval.ca)

Lancements (suite)
Responsables: Aude-Claire Fourot, Simon Fraser
University (afourot@sfu.ca) et Rémi Léger, Simon
Fraser University (rleger@sfu.ca)
Participant-e-s:
• Martin Normand, Université d'Ottawa
(mnormand@uottawa.ca)
• Louis Simard, Université d'Ottawa
(louis.simard@uottawa.ca)
• Mélanie Bourque, UQO
(melanie.bourque@uqo.ca)
• Eric Montigny, Université Laval
(eric.montigny@pol.ulaval.ca)
• Claude Couture, Université de l'Alberta
(claude.couture@ualberta.ca)
• Philippe Dumas, ENAP
(philippe.dumas@enap.ca)
• Stéphane Roussel, ENAP
(stephane.roussel@enap.ca)

Responsable : Valérie Vézina, Kwantlen
Polytechnic University
(valerie.vezina@kpu.ca)
Participant-e-s:
•Frédérick Guillaume Dufour, UQAM
(fgdufour@gmail.com)
•Jean-Charles St-Louis, Université de
Montréal (jean-charles.stlouis@umontreal.ca)
•Félix Mathieu, UQAM (mathieu.felix.
2@courrier.uqam.ca)

Lancements (suite)
Responsables : Jérémy Elmerich, UQAM et
Thibaut Dauphin, Université de Bordeaux
Déroulement:
•
•
•

•

Présentation des Cahiers Tocqueville des
Jeunes Chercheurs et de ses objectifs
Présentation du premier numéro
Diffusion de "Passé, présent et devenir du
comparatisme : un entretien avec Jane
Jenson"
Questions et discussion

Tables-rondes
Responsable : Simon Thibault, Université
de Montréal (s.thibault@umontreal.ca)
Participant-e-s:
•Laurence Bherer, Université de Montréal
(laurence.bherer@umontreal.ca)
•Dominique Caouette, Université de
Montréal
(dominique.caouette@umontreal.ca)
•Julie Cunningham, Université Laval/INRS
•Islam Derradji, Université de Montréal
•Marie-Ève Reny, Université de Montréal
•Simon Thibault, Université de Montréal
(s.thibault@umontreal.ca)

Tables-rondes (suite)
Présidence: Thierry Rodon, Université Laval
Introduction : Jedidat Matoush, Université
Concordia (jedmatoush85@hotmail.com)
Participant-e-s :
• Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des
Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)
• Hélène Boivin, nation innue
(helene.boivin@mashteuiatsh.ca)
• Constant Awashish, Grand chef de la nation
atikamekw (awashish@atikamekwsipi.com)

Participant-e-s:

•Amel Zaazaa, présidente de la Fondation
Paroles de Femmes et co-directrice de
l’ouvrage 11 brefs essais Le racisme pour une
lutte systémique (amelia.zaazaa@gmail.com)
•Houda Asal, chercheur à la Commission des
droits de la personne et des droits de la
jeunesse
•Houda Mzioudet, membre du collectif
Femmes noires musulmanes au Québec
(houda.mzioudet@gmail.com)
•Laïty Ndiaye, membre du collectif Femmes
noires musulmanes au Québec
(ndiayelaity@gmail.com)

Tables-rondes (suite)
Animatrice : Pascale Dufour, CPDS, Université de
Montréal
Conférencière invitée : Martina Avanza,Université
de Lausanne
Participant-e-s :
• Samuel Tanner, CICC, Université de Montréal :
Comprendre la droite radicale à l’ère 2.0 :
réﬂexion épistémologique et méthodologique
• Estelle Delaine, Ceraps / CESSP, EHESS:
Ethnographier le travail parlementaire d’élu.e.s
FN.
• Véronique Pronovost, UQAM
(vpronovost@gmail.com): Une analyse réﬂexive
d’ouvertures de terrain et de présentations de soi
variantes. Étudier l’antiféminisme conservateur
états-unien et québécois : enjeux et spéciﬁcités
• Christèle Lagier, LNBC, Université d’Avignon Cherpa IEP d’Aix en Provence : Discours de
femmes à l’extrême-droite vus du Wikipédia :
contextualité, détournements discursifs et
déplacements politiques

Animateur : Jean-Gabriel Contamin, Ceraps,
Université de Lille
Conférencier invité : Marwan Mohammed,
Centre Maurice Halbwachs, ENS
(marwan.mohammed@ens.fr)

Participant-e-s:
•Martin Papillon, CPDS, Université de Montréal
(martin.papillon@umontreal.ca): Peut-on encore
faire des recherches « sur » les peuples
autochtones?
•Julien Talpin, CNRS/CERAPS, Université de Lille:
Enquêter sur les discriminations raciales quand on
est blanc. Retour sur un dispositif d’enquête par
entretiens
•Elisabeth Greissler, Université de Montréal:
L’engagement des jeunes dits « en difﬁculté »:
a n a l y s e d e s t rat é g i e s m é t h o d o l o g i q u e s
qualitatives
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ATELIERS

A1. Participation et politiques publiques

ATELIER 1
Responsables: Jérôme Couture, Université Laval (jerome.couture@pol.ulaval.ca)
et Nathalie Schifﬁno, Université catholique de Louvain
L’action publique a traditionnellement été conçue et perçue comme le produit d’une élite politico-administrative vis-à-vis
duquel le citoyen ordinaire n’aurait qu’un rôle marginal. Selon ce point de vue, les citoyens exercent une inﬂuence
indirecte sur les politiques publiques à travers leurs actions pour sélectionner, supporter et sanctionner les élus. L’analyse
des politiques publiques a mis en avant la fermeture et la sélectivité des espaces de formulation des politiques
publiques. Elle s’intéresse avant tout à l’action des organisations et des personnes disposant des ressources nécessaires
pour se constituer en acteurs dans les arènes de négociation. Pour agir efﬁcacement dans ces espaces, il est en effet
nécessaire de disposer d’une maîtrise sufﬁsante des règles et des cadres cognitifs qui les régulent. Or, en raison de la
complexité et de la fragmentation de l’univers des politiques publiques, les coûts d’entrée dans les espaces de
formulation des politiques publiques sont élevés. Seuls les citoyens organisés et mobilisés (stakeholders) peuvent se
constituer et être reconnus en tant qu’acteurs légitimes. Les citoyens seraient ainsi condamnés à demeurer des policy
outsiders. Des auteurs comme Archon Fung ont étudié les liens entre le fonctionnement démocratique d’un système
politique et le design ou le contenu des politiques publiques. Ils ont montré que, même si les politiques respectent un
principe d’égalité entre les citoyens (de protection, de traitement), elles maintiennent voire accentuent des divisions
entre eux, ce que Anne Schneider et Helen Ingram appellent les politiques dégénératives. Par ailleurs, des pratiques de
participation citoyenne aux processus de décisions publiques se sont multipliées depuis trente ans. Cette participation
prend la forme d’innovations démocratiques variées telles qu’inventoriées par Graham Smith, dont une similarité
majeure est d’être initiées par les autorités publiques hors des campagnes électorales aﬁn d’inviter les citoyens à
contribuer à des décisions sur des thèmes précis (throughout democracy). La participation publique est potentiellement
un moment clé dans le traitement d’un problème public. La multiplication et l’institutionnalisation des procédures
participatives qui renforcent la place accordée aux citoyens dans les processus de décision publique pourraient réveiller
leur intérêt pour la fabrique des politiques publiques. Si les innovations démocratiques reconnaissent le citoyen, ou du
moins l’usager, en tant qu’acteur des politiques publiques, la littérature se doit de continuer à investiguer les effets de
l’ouverture de ces espaces participatifs: les arènes de négociation fonctionnent-elles autrement? Les conditions de la
participation publique permettent-elles de rééquilibrer le pouvoir des citoyens vis-à-vis des groupes d'intérêt et des
élites politico-administratives? Les innovations démocratiques ont-elles un effet performatif en termes de fabrique des
politiques publiques? Dans les recherches existantes, un acteur reste souvent invisible alors qu’il sert la démocratie et les
politiques publiques : le fonctionnaire. Or il est crucial de comprendre et d’expliquer comment les agents publics
s’adaptent à l’irruption des citoyens dans la conduite courante des politiques dont ils ont la charge. Cet atelier sera
parrainé par le Centre d’analyse des 10 politiques publiques de l’Université Laval (CAPP). La publication d’un ouvrage
collectif est prévue à la suite de l’atelier.

PANEL A1.1
JEUDI 23 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -1017-15
• Participation et politiques publiques
Jérôme Couture, Université Laval (jerome.couture@pol.ulaval.ca) et Nathalie Schifﬁno, Université catholique de Louvain

• De la participation citoyenne à la pédagogie budgétaire : quand les fonctionnaires cadrent discrètement un
budget participatif
Jessica Sainty, Université d'Avignon (jessica.sainty@univ-avignon.fr)
La ville d’Avignon est un cas idéal-typique de mise en place d’une politique de démocratie participative (Gourgues, 2013) telle
qu’initiée par nombre de collectivités locales françaises depuis une vingtaine d’années. Partant d’une promesse de la future maire
lors de la campagne municipale de 2014, la nouvelle majorité emmenée par les socialistes, et appuyée par les communistes, met en
scène l’alternance politique (Aldrin et al., 2016), après vingt années d’administration de droite, en lançant rapidement une offre
complète de participation publique. Si cette offre reste très classique au regard de celles proposées dans des villes comparables
(budget participatif, végétalisation participative, concertation sur les aménagements urbains, conseil municipal des enfants, etc.),
elle fait l’objet d’une forte communication publique (numéros spéciaux du magazine municipal consacrés à la thématique de la
participation citoyenne, afﬁchage public, développement web, etc.) et devient un argument incontournable de l’équipe municipale
lorsque celle-ci défend son action. L’offre de participation semble donc clairement un moyen pour la nouvelle équipe de marquer
symboliquement la rupture avec les équipes précédentes (Mazeaud, 2010). Toutefois, au-delà de cette mise en scène, Avignon
présente la particularité de proposer cette offre, en la gérant complètement en interne avec ces équipes administratives, sans aucun
recours à des prestataires externes. Cette internalisation correspond à un type spéciﬁque de mobilisation d’expertise, affranchie du
recours au « marché de la démocratie participative » (Mazeaud Nonjon, 2018). Notre communication propose de s’intéresser à la
place occupée par les fonctionnaires dans la mise en œuvre de cette politique et particulièrement au rôle des équipes des
différents services impliqués au premier plan dans la mise en œuvre concrète d’un dispositif tel que le budget participatif
(expertise des dossiers, chiffrage, réalisation et suivi des chantiers notamment). En nous concentrant ici sur le pilotage technique du
BP, et au-delà d’une lecture procéduraliste de celui-ci, le propos général de cette communication sera le suivant : l’injonction
participative imposée politiquement par la mairie d’Avignon, mais impliquant très peu d’élu.e.s au-delà du leadership mayoral, est
rapidement pris en charge, tant dans la forme du dispositif que dans sa légitimation politique, par les agents administratifs. Bien
entendu la mise en place du BP bouleverse le travail quotidien de ces équipes, en venant questionner la légitimité de leur expertise
sur la priorisation et la réalisation des projets d’aménagements publics. Mais rapidement, une petite coalition d’agents administratifs
saisit le dispositif comme une ressource, et appuie les quelques élus intéressés pour le transformer en outil de « pédagogie
budgétaire » : le BP vise moins la redistribution que le partage d’orientations politiques préétablies et de contraintes budgétaires.
L’intervention administrative s’avère déterminante dans cet usage du BP. Nous nous appuyons ici sur une enquête monographique,
en cours depuis 2017, sur les deux premières éditions du budget participatif avignonnais. Cette enquête se compose d’une
trentaine d’entretiens semi-directifs conduits avec des porteurs de projet, des élus et les équipes administratives en charge de cette
politique, complétés par des observations in situ (la ruche à projets, réunions de suivi des projets, réunions de chantier,
inaugurations).

• Les conceptions de la politique à Montréal
Tania Gosselin, UQAM (gosselin.tania@uqam.ca) et Caroline Patsias, UQAM (patsias.caroline@uqam.ca)
Les sondages sont fréquemment mobilisés pour savoir ce que les citoyens pensent des candidats, des élus, ou de politiques
spéciﬁques. Ils se penchent plus rarement sur la conception de la politique. Inspirée par le travail de Fitzgerald (2013), la
communication propose une analyse de données de sondage sur les conceptions du politique des Montréalais. De nombreux
travaux sur le comportement et les visions du politique (la satisfaction envers la démocratie par exemple) suggèrent que les
conceptions sont susceptibles de varier en fonction de caractéristiques individuelles telles le genre, le niveau d’éducation et les
autres « suspects habituels ». Nous explorons également les variations en lien avec le contexte, dans ce cas-ci les arrondissements.
À Montréal, chaque arrondissement dispose d’une certaine latitude dans son fonctionnement (nombre de période de questions,
temps de parole pour les citoyens lors des séances du conseil). Les réglementations varient aussi, les arrondissements disposant de
prérogatives réglementaires en matière d’espaces verts, de loisirs, de zonage, de régulation animale ou encore de ramassage des
ordures. Nous demandons à un échantillon de Montréalais d’indiquer quels thèmes ont un caractère politique à leurs yeux, de
même que de proposer leur propre déﬁnition de la notion de politique. Enﬁn, nous examinons les liens - sans postuler de lien
causal dans une direction ou une autre - entre ces mesures de la conception de la politique d'une part et l'intérêt et la participation
politiques, ainsi que le soutien aux politiques publiques municipales d'autre part.
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• Entre compétence transversale et métier : la mise en administration sous tensions des politiques participatives
françaises

Alice Mazeaudet et Magali Nonjon, Sciences Po (magali.nonjon@sciencespo-aix.fr)
Depuis une trentaine d'années, on a assisté en France au développement de politiques participatives notamment au sein des
collectivités territoriales. Les instruments et dispositifs participatifs se sont multipliés sur des projets et dans des secteurs d'action
publique variés. Des postes et des services dédiés à l'animation et à la gestion de ces politiques ont été créés. De prime abord, on
peut ainsi avoir l'impression d'une diffusion et d'une institutionnalisation signiﬁcatives des politiques participatives au sein des
administrations. Pour autant cette population est loin d'être homogène et cela tant du point de vue du statut (fonctionnaire versus
contractuel) que du point de vue des pratiques : les appellations des postes occupés, les types de compétences mobilisées, les
grades, les secteurs d'activité, tout comme les formations d'origines de ces agents sont extrêmement diversiﬁés. Nous faisons le
pari dans cette communication qu'objectiver cette population des agents de la participation au sein des administrations, analyser
leur proﬁl et leur travail pour trouver leur place au sein de leurs institutions respectives permet d'interroger le processus de
diffusion et d'institutionnalisation des politiques participatives. En nous appuyant sur des matériaux classiques mais aussi plus
originaux1 tirés de notre enquête réalisée sur le marché de la démocratie participative français2, nous montrerons que la montée en
puissance de l'expertise participative au sein des administrations ne se traduit pas nécessairement par une spécialisation
généralisée des proﬁls de poste. Elle accompagne au contraire une très forte segmentation des identités professionnelles et des
pratiques. Plus précisément, la mise en administration de la participation s'opère en France selon une double logique : d'une part,
une logique de spécialisation à travers le recrutement de professionnels dont la participation est le métier et d'autre part, une
logique de diffusion à travers l'acquisition et la mobilisation de compétences participatives par des professionnels dont la
participation n'est pas le métier. Or, la coexistence de ces dynamiques est source de tensions. En suivant le travail au concret
accompli par ces agents pour faire exister la politique participative au sein de leur institution, on peut alors saisir, au-delà de la
multiplication des dispositifs et de la diffusion d'un « impératif participatif », en quoi la coexistence de ces deux dynamiques,
sectorisation et transversalité, traduit aussi la fragilité de la norme participative. La sectorisation pouvant, à bien des égards, être
appréhendée comme le produit des ambitions contrariées des agents de la participation à construire la transversalité des politiques
dont ils ont la charge.

• Comprendre l’acceptabilité sociale : nouvelle norme d’action politique publique
Louis Simard, Université d'Ottawa (lsimard@uottawa.ca)
Depuis plusieurs années maintenant, la notion d’acceptabilité sociale est au cœur d’un nombre grandissant de de conﬂits et de
controverses dans plusieurs secteurs de politiques publiques, notamment en environnement, en énergie et en aménagement du
territoire. Directement liée aux principes de participation publique et développement durable, la notion d’acceptabilité sociale elle
est mobilisée par une pluralité d’acteurs dans le cadre des débats publics (politiques publiques et grands projets)
s’institutionnaliser. Elle peut apparaître comme une porte d'entrée des citoyens pour la fabrique des politiques publiques et l'action
publique en général. Mais de quoi s’agit-il au juste? Quelle(s) déﬁnition(s) retenir et pourquoi? Est-il question d’un processus ou
d’un résultat? L’acceptabilité sociale implique quel degré d’accord et quels acteurs? Au plan plus théorique, l’acceptabilité sociale
peut être analysée comme une nouvelle norme à l’enseigne des travaux sur les instruments d’action publique (Lascoumes et Le
Gales, 2004, 2007) et en déﬁnitive apparaître comme le chaînon manquant entre la démocratie représentative et la démocratie
participative. Dans le cadre de ce panel nous proposons d'aborder ces questions en se basant sur un travail empirique qui retrace
notamment les origines de cette notion au Québec, dès les années 1980 à nos jours à travers une analyse du corpus des rapports
du BAPE, de son usage dans le cadre de la commission parlementaire consacrée à ce sujet (2016) et enﬁn de son interprétation
dans un jugement de la cour (2017).

• La résilience de la démocratie représentative ? Les usages d’un dispositif participatif par les parlementaires
français
Samuel Defacqz (samuel.defacqz@umrpacte.fr) et Claire Dupuy
La littérature a mis en évidence les différents usages des dispositifs participatifs par les mandataires politiques : modiﬁcation des
rapports de force au sein d’un secteur de politique publique, cadrage d’un débat, affaiblissement de groupes d’intérêt… Cette
communication a pour objectif de confronter le cas des élus du Sénat et de l’Assemblée nationale en France à cette littérature sur
l’usage de dispositifs participatifs par les mandataires politiques. Cette recherche s’inscrit dans le contexte français marqué par une
forte déﬁance des citoyens envers les responsables politiques. Notre communication vise à interroger le choix des parlementaires,
acteurs centraux de la démocratie représentative, de recourir à un instrument de démocratie participative en ligne. Dès lors, la
question de recherche qui structure notre analyse est la suivante : pourquoi certains parlementaires recourent-ils à un dispositif de
démocratie participative en ligne ? Pour répondre à cette question, nous discutons les résultats de l’étude de cas de la plateforme
Parlement & Citoyens. Elle se présente comme une plateforme en ligne qui « permet aux citoyens et aux parlementaires de
rechercher ensemble les solutions aux problèmes de [la France] ». Elle poursuit trois objectifs : renforcer l’efﬁcacité des politiques
publiques, renforcer la légitimité des lois produites et renforcer la conﬁance des citoyens envers les acteurs politiques. En ligne

depuis 2013, la plateforme a permis à 17 sénateurs et sénatrices, députées et députés de conduire 25 consultations. Les
parlementaires sont invités à mettre en ligne des (éléments de) propositions de loi qui sont ouvertes aux commentaires, arguments
et votes des citoyens-internautes. À ce jour et après cinq années d’activité, l’expérience a abouti jusqu’au vote d’une loi à deux
reprises. L’enquête a consisté en six entretiens réalisés avec des parlementaires et des collaborateurs parlementaires qui ont utilisé
Parlement & Citoyens. Ces parlementaires ont des proﬁls différents (sénateurs ou députés, couleurs politiques, expériences
politiques…) et ont mené des consultations sur des sujets variés (les monnaies locales, le numérique dans l’enseignement, la
protection de la biodiversité, le statut des élus, l’utilité de la prison ou l’économie collaborative). Les résultats de cette analyse sont
enrichis et contextualisés par des données recueillies lors d’entretiens complémentaires réalisés auprès de citoyens participants aux
consultations et de l’initiateur et président de Parlement & Citoyens. Notre analyse thématique montre qu’au-delà d'usages et
d’objectifs particuliers à chaque parlementaire, un élément réunit tous les élus qui ont conduit une consultation sur Parlement &
Citoyens : l’usage de ce dispositif permet aux parlementaires de reprendre une place et d’exister dans les institutions législatives
françaises qui sont largement contrôlées par le pouvoir exécutif. Ainsi, les députés et sénateurs n’utilisent pas ces dispositifs comme
une mise en application d’un impératif participatif qu’ils jugeraient nécessaire, mais comme un instrument de revalorisation et de
légitimation de leur rôle de représentant des citoyens dans la construction des politiques publiques.
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• Qu'en est-il de la participation politique des aînés à l’échelle municipale? Apport théorique
Salomé Valette, INRS (salome.valette@umrpacte.fr)
Le Canada connait un vieillissement de sa population et ceci se traduit par le fait que les aînés vieillissent dans les villes et
continuera de progresser dans les prochaines années avec l’arrivée des baby-boomers dans la cohorte des personnes de 65 ans et
plus (ISQ 2015). Cette augmentation n’est pas sans conséquence sur la participation de ce groupe d’âge à l’avenir de la société. On
sait en effet que plus un individu vieillit, plus il s’engagera dans son milieu social et plus il sera susceptible de voter (Jennings 1979 ;
Elder 1998 ; Gherghel et Saint-Jacques 2013). Ce phénomène connu oblige les décideurs politiques à entreprendre plusieurs
actions pour adapter les infrastructures et les services offerts par les municipalités aﬁn de permettre aux personnes âgées de bien
vieillir (Garon et al. 2016). Alors que le modèle des « villes amies des aînés » (VADA) est conçu pour soutenir le vieillissement sur
place, il est cependant critiqué comme étant décontextualisé par rapport aux difﬁcultés du vieillissement dans les sociétés urbaines
actuelles. En effet, plusieurs concepts de participation sur lesquels se fonde le modèle VADA ont été désapprouvés par les
chercheurs de la gérontologie critique, entre autres parce que ce modèle prône une représentation du vieillissement qui peut être
considérée comme erronée (Buffel et Phillipson 2016). Cette vision erronée tend à former une injonction de la participation sociale
et politique des aînés (Castonguay et al. 2018). De ce fait, la façon dont les aînés se représentent dans ce milieu local et comment
cela affecte leur participation politique à l’échelle municipale sont rarement étudiées. Notre recherche s'inspire et contribue
également à une littérature plus vaste sur la participation politique des aînés. En effet, l’apparition du concept du « pouvoir gris »
exprime plus qu’une revendication politique, mais une perception de la vieillesse qui s’enracine dans la capacité des aînés, euxmêmes, de s’organiser et de se mobiliser aﬁn de défendre leurs droits et leurs intérêts (Ulysse et Lesemann 1997). Nous savons
certaines choses sur la participation des personnes âgées, mais il y a encore beaucoup de lacunes dans la littérature. En particulier,
la représentation sociale et la participation municipale font défaut. Ainsi, cette recherche réunit les travaux en gérontologie sociale
sur le vieillissement en milieu urbain et les travaux en gérontologie critique sur la représentation sociale des aînés, tout en en
contribuant à la littérature sur la participation politique des aînés à l’échelle municipale. De plus, elle se concentre à comprendre les
liens entre les enjeux sociaux, les politiques sociales contemporaines ainsi que les expériences de vote des personnes âgées à
l’échelle municipale.Dans cette communication, nous présenterons les éléments théoriques de notre projet de recherche doctoral.

• L'effet de l'entourage sur la participation électorale
Maxime Héroux-Legault, Université Concordia (maxime.heroux-legault@concordia.ca), Maxime Coulombe, Université de
Montréal (maxime.coulombe.1@umontreal.ca), André Blais et Carole Galais
La littérature sur la participation électorale a tenté de résoudre un paradoxe depuis la publication du livre An Economic Theory of
Democracy (Downs, 1957). Comme il est extrêmement improbable qu’un vote change le résultat d’une élection, les électeurs
devraient réaliser qu’il est irrationnel de voter, et donc devraient s’abstenir. Pourtant, les élections dans les pays démocratiques sont
caractérisées par des taux de participation supérieurs à ce qui est prédit par la théorie de Downs. Plusieurs ont tenté de remédier à
ce paradoxe en modiﬁant la théorie du choix rationnel (Riker and Ordeshook, 1968; Schram and Sonnemans, 1996; Bendor et al.,
2011). D’autres ont préféré recourir à d’autres approches théoriques, basées sur les ressources politiques ou les normes sociales.
(Verba et al., 1995; Rosenstone and Hansen, 1993). Des publications récentes ont mis de l’avant l’hypothèse que la pression sociale

joue un rôle important pour expliquer la participation électorale. À partir de données expérimentales, des auteurs comme Gerber et
al. (2008) ont suggéré que la pression qui vient de la communauté est une part importante de la participation électorale. Cette
publication a mené à plusieurs autres travaux similaires qui appuient leur conclusion (Matland and Murray, 2013; Rogers et al.,
2017). Durant la même période, des analyses de sondage ont suggéré que la pression sociale est particulièrement importante dans
le milieu familial. Les résultats montrent que les individus d’une même famille tendent à voter ou s’abstenir ensembles. Dans le
présent article, nous tentons de contribuer à cette littérature de deux manières. Premièrement, la recherche décrite plus haut se
concentre sur les États-Unis, et n’étudie par le rôle des pressions sociales sur la décision électorale dans les autres démocraties.
Nous innovons en utilisant des bases de données en provenance de plusieurs démocraties, dont le Canada, la Suisse, le RoyaumeUni en plus des États-Unis. Cette approche nous offre la capacité de généraliser les résultats et d’évaluer en perspective comparée
la question de la participation électorale. Ceci est particulièrement important puisque les États-Unis représentent une donnée
extrême en ce qui a trait à la participation électorale (Blais, 2000). Notre deuxième objectif consiste à établir un dialogue entre les
travaux expérimentaux et les analyses de sondage sur la question de la pression sociale dans l’entourage excluant la famille. Ces
deux stratégies de recherche ont des forces complémentaires. Alors que les expériences offrent une forte validité interne, leur
validité écologique est rarement aussi forte (Morton and Williams, 2010). Les analyses de sondage, au contraire, ont une forte
validité écologique mais généralement une faible validité interne. Pour conﬁrmer une théorie scientiﬁque, il est préférable de le
faire en s’appuyant sur ces deux méthodologies complémentaires aﬁn d’être certains de la justesse de nos conclusions. La littérature
expérimentale démontre que l’entourage a un rôle important à jouer dans la participation électorale. Par contre, nos résultats
démontrent que ces conclusions ne sont pas supportées selon les données de sondage. L’article se conclut par une interprétation
qui intègre les résultats des deux approches et explique cette apparente contradiction.

• L'action publique locale à l'épreuve de la démocratie protestataire
Mohammed Djouldem, Université de Montpelier (mohamed.djouldem@univ-montp3.fr)
Le traitement des déchets ménagers constitue un ensemble d'enjeux majeurs pour les politiques publiques locales. Le choix de
sites d'implantation de centres de stockage des déchets ultimes est devenu un problème où sont engagés ou opposés divers
acteurs. Certains d'entre eux, les opposants, perçoivent et vivent la politique de choix de sites comme imposés par les autorités et
discutent les conditions de leur légitimité et légalité. Cette proposition de communication explore, à partir de données de terrain,
ce que la "démocratie protestataire" fait à l'action publique locale.

• To Trust, or Not to Trust: A Study of Canadians’ Conﬁdence in the News Media
Philippe Mongrain, Université de Montréal (philippe.mongrain.1@umontreal.ca)

Plusieurs auteurs se sont questionnés à savoir si la couverture médiatique des événements et des enjeux politiques était
responsable d’une diminution de la conﬁance envers les institutions politiques et du désengagement des citoyens de la vie
publique (par exemple, Cappella et Jamieson 1997; Patterson 1993; Robinson 1976). Bien que la théorie du « malaise médiatique
» (ou media malaise) ait été remise en question par de nombreux chercheurs (notamment Newton 1999; Norris 2000; Van Aelst
2017), l’idée voulant que le traitement journalistique de l’information soit l’un des principaux facteurs expliquant la faible estime
dont font preuve les citoyens pour leur système politique et leurs élus reste aujourd’hui fermement ancrée dans l’opinion publique
et anime toujours la recherche en communication politique (Schuck 2017). En comparaison, peu de travaux (particulièrement au
Canada) ont cherché à mettre en relief les déterminants de la conﬁance envers les médias eux-mêmes (plutôt que leur effet sur la
conﬁance politique). Au cours des 40 dernières années, les médias ont été accusés d’être derrière la montée du cynisme à l’égard
de la politique. Or, sur la même période, un déclin de la conﬁance à l’endroit de la presse et des médias d’information a également
été observé dans plusieurs États démocratiques – les États-Unis, la Grande-Bretagne, l’Irlande et le Canada parmi d’autres (Müller
2013). Dans cet article, nous cherchons d’abord à vériﬁer si la conﬁance envers les médias a bel et bien diminué au Canada au cours
des dernières années, après quoi nous examinons à l’aide de modèles de régressions logistiques ordinaux l’impact de divers
facteurs individuels sur le niveau de conﬁance envers les médias de Canadiens et de Canadiennes interviewés à l’occasion de six
Études électorales canadiennes (ÉÉC) menées entre 1997 et 2015. Sur la période de 18 ans considérée, rien ne permet de conclure
au déclin de la conﬁance envers les médias au Canada. Il semble même y avoir eu une légère hausse du niveau de conﬁance
exprimé à l’égard de cette institution. Nous trouvons par ailleurs que la conﬁance générale à l’égard des institutions politiques et
sociales (le gouvernement, la Cour Suprême, l’armée, les syndicats, etc.) est positivement associée à la conﬁance envers les médias,
alors que le cynisme politique et le niveau d’éducation semble avoir un effet dépréciateur sur la conﬁance exprimée à leur endroit.
Avoir le français pour langue maternelle ressort aussi comme un facteur exerçant une inﬂuence positive sur le niveau de conﬁance
des citoyens envers les médias. Bien que les Francophones semblent être davantage portés à faire conﬁance aux institutions de
manière générale, il s’avère relativement difﬁcile d’expliquer la différence entre Francophones et non-Francophones en ce qui a trait
à leur perception des médias. Enﬁn, il semble que l’exposition aux nouvelles télévisées et aux journaux (mais non l’exposition aux
nouvelles radiophoniques ou publiées en ligne) produit davantage de conﬁance à l’égard des médias, alors que le fait d’entretenir
des discussions fréquentes avec ses proches et ses amis sur la politique et l’actualité dispose plutôt de l’effet contraire.

A2. Science politique et féminismes : un couple (im)possible?

ATELIER 2
Responsables: Priscyll Anctil Avoine, Université du Québec à Montréal
(anctil_avoine.priscyll@uqam.ca) et Danielle Coenga-Oliveira
(coenga_oliveira.danielle@courrier.uqam.ca)
L’objectif de cet atelier est de questionner la pénétration des épistémologies féministes dans la science politique
conventionnelle (SPC) (Vickers, 2015). Il s’agira de s’interroger sur les éléments de convergence, mais aussi sur les
résistances de la SPC à intégrer les approches féministes dans ses analyses. Ainsi, nous voulons discuter, à partir
de diverses géographies, épistémologies et cas d’études, des interactions des féminismes dans la théorie et la
pratique de la discipline des sciences politiques. En ce sens, plusieurs questions motivent les débats : Est-ce que
le genre est une catégorie analytique et pratique centrale à la science politique? Quels sont les dialogues
entamés entre les théoriciennes féministes et la discipline de la SPC ? Quelles sont les barrières imposées par la
SPC aux études féministes, aux femmes et groupes minoritaires (autochtones, racisés, LGBTIQ+, personnes en
situations d’handicap, etc.) ? L’atelier veut ainsi rassembler des contributions qui toucheront l’imbrication des
épistémologies féministes et de la science politique. Les thématiques suivantes sont quelques-unes des
possibilités qui pourront être explorées par les communications : l’épistémologie féministe; la catégorie genre et
la représentativité des femmes en science politique (Vickers, 2015); les approches féministes en relations
internationales et la critique féministe au positivisme en science politique (Prügl, 2015); le genre, le
développement et les alternatives féministes à l’État (Verschuur, Guérin et Guétat-Bernard, 2015); la politique
étrangère féministe (D’Aoust, 2012); l’analyse féministe des conflits armés (Shekhawat, 2015); l’inclusion des
questions LGBTQI+ au sein de la discipline (Samelius, Lotta et Wagbert, 2005), etc.

PANEL A2.1 : LE POLITIQUE, LES VIOLENCES GENRÉES ET LES
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• Interroger les frontières du politique : une réﬂexion sur la place du personnel dans les épistémologies
féministes et au sein des mouvements de lutte contre les violences sexuelles
Sarah Thibault, Université du Québec à Montréal (sarah.b.thibault@gmail.com)
La place qu’il convient d’accorder à l’expérience personnelle au sein des sciences sociales fait l’objet de nombreux débats de nature
épistémologique, dans la mesure où l’on refuse parfois le savoir situé en tant que fondement de théorisations ou de réﬂexions de
nature politique. Depuis les années 1970-1980, les théories du savoir situé sont grandement mises de l’avant et défendues par les
études féministes qui travaillent à légitimer l’expérience des femmes et des groupes marginalisés comme lieu privilégié de création
de savoir (Harding, 2004). Les violences sexuelles constituent déﬁnitivement une des manifestations de violence patriarcale et
sexiste les plus privatisées et les mouvements de lutte féministes contre les agressions travaillent historiquement à faire entrer ces
enjeux au sein des considérations sociales et politiques. Ceci étant dit, les revendications qui sont faites sur la base de l’expérience
personnelle continuent à susciter du scepticisme par rapport à leur potentiel de portée politique, comme ce fut le cas pour le
mouvement de dénonciation #Metoo (Zarkov & Davis, 2018). Quels sont les apports et les limites de la catégorie du personnel au
sein de luttes contre des phénomènes sociaux et politiques ? Dans le cadre du présent colloque, nous proposons d’aborder la place

qu’il convient d’accorder au personnel et au témoignage dans l’articulation de mouvements de lutte aux violences sexuelles qui se
veulent fondamentalement collectifs et politiques (Alcoff, 2018). Nous proposons de réafﬁrmer le personnel en tant que fondement
épistémologique des études féministes tout en relevant le potentiel dépolitisant des approches situant le personnel comme lieu
fondamental de résistance féministe. Plus particulièrement, nous nous intéresserons aux critiques adressées à certaines féministes
post-modernes comme Wendy Brown et Joan Scott, à qui l’on reproche notamment de survaloriser l’intériorité et la psyché comme
possibilité de résistance face aux violences sexuelles (Mardorossian, 2002).

• Discussion autour des différentes acceptions de la notion de « conﬂit » pour éclairer les réalités intimes
interpersonnelles
Stéphanie Mayer, Réseau québécois en études féministes & Université du Québec à Montréal (stef.mayer@gmail.com)
Cette communication discutera différentes acceptions de la notion de « conﬂit » mobilisées dans la discipline de science politique
aﬁn d’évaluer comment elles éclairent de manière limitative la compréhension des conﬂits interpersonnels expérimentés dans
l’intimité hétérosexuelle, alors que l’égalité entre les partenaires est réclamée. Au sens minimal, le conﬂit est la rencontre publique
et politique entre deux forces dont les volontés sont contradictoires et qui débouchent sur une certaine reconﬁguration des
rapports de pouvoir. Les formes que peut prendre le conﬂit (dont certaines sont violentes et fatales) sont diverses. Or, dans la
discipline, ce dernier n’est pas nécessairement envisagé gravement ou comme étant à éviter. Pourtant, le conﬂit se produisant dans
l’intimité (à l’exception de la violence conjugale) est plus généralement envisagé à partir de la lorgnette de la thérapie qui invite à sa
paciﬁcation et dont l’interprétation lui confère souvent une dimension sexiste. En fait, dans leurs problématisations de
l’hétérosexualité, les féministes abordent rarement le conﬂit qui advient dans l’intimité lorsque les femmes érigent des limites au
pouvoir, formulent des demandes de transformation, s’opposent aux personnes, aux pratiques, aux idéologies ou aux structures qui
sont injustes. Les désaccords entre les partenaires existent, sans même qu’il y ait résistance des féministes, mais il est à prévoir que
la confrontation des arrangements hétérosexuels dans une perspective d’égalité entre les partenaires occasionnera des conﬂits et il
semble nécessaire de les penser comme faisant partie intégrante du processus de modiﬁcation des arrangements intimes et non,
simplement, comme un événement dramatique à éviter. L’intérêt de cette communication sera d’abord de voir la pertinence
d’envisager en des termes politiques le conﬂit expérimenté dans l’intimité hétérosexuelle et ensuite, d’évaluer les apports de cette
dimension intime aux compréhensions généralement mobilisées dans la discipline de la science politique.

• La violence des incels : l’apparition d’un nouveau discours antiféministe ?
Annvor Seim Vestrheim, Université du Québec à Montréal (annvorsvestrheim@gmail.com)
En avril 2018, Alek Minassian publie sur son proﬁl Facebook : « (…) The incel rebellion has already begun! We will overthrow all the
Chads and Stacys! All hail the Supreme Gentleman Elliot Rodger! »[1] avant de foncer son camion dans une foule à Toronto, tuant
dix personnes. Minassian, ayant pour but de se venger contre des femmes lui ayant refusé des relations sexuelles, revendique la
rébellion de incels, un mouvement misogyne en ligne. La notion incel, faisant référence à « célibataire involontaire », prend ampleur
suite aux massacres commis par Elliot Rodger en 2014, dont Minassian fait référence. Rodger tue six personnes, motivé par sa haine
contre les femmes. Il devient désormais un héros et un saint dans la communauté incel. Malheureusement, ces deux tueurs
s’inscrivent dans une série des massacres revendiquant cette idéologie misogyne, faisant appel à la violence faite aux femmes, le
viol de masse, le féminicide etc. Dans des forums en ligne, surtout dans les forums du site web Reddit, les incels discutent pourquoi
les femmes ne veulent pas avoir des rapports sexuels avec eux, tout en alimentant une haine envers les femmes et en souhaitant à
rétablir un ordre plus « traditionnel » des rôles féminin/masculin qui oblige les femmes à servir l’homme. Bref, ils blâment leur
manque de vie sexuelle au féminisme et à l’émancipation féminine. En conséquence, on peut se demander comment ce nouveau
discours se situe par rapport à d’autres discours misogynes. S’inscrit-il dans un courant antiféministe ? La communauté incel a-t-elle
des tendances masculinistes, s’agit-il plutôt d’un nouveau discours antiféministe ? Comment l’héroïsation d’Elliot Rodger
encourage-t-elle d’autres hommes célibataires à assassiner des femmes ? Peut-on faire un lien avec le massacre qui a eu lieu à
l’école polytechnique ? À travers ma présentation, je cherche à explorer le discours et l’idéologie de la communauté incel en lien
avec la crise de masculinité et les différents courants antiféministes. D’abord, je dresserais une image des revendication incels. Cette
communauté régroupe des personnes, majoritairement du genre masculin, qui cherchent à trouver une explication à leur vie
célibataire et également, selon eux, involontaire. Pour dresser une image de ce qui est l’idéologie, je montrerai leurs idées, le
vocabulaire qu’ils utilisent dans les forums en ligne et les massacres revendiqués par le groupe de 2014 à 2018. Ensuite, je tente de
déﬁnir l’antiféminisme, tel qu’avancé par Mélissa Blais et Francis Dupuis-Déri, aﬁn de présenter deux courants : le masculinisme et
antiféminisme conservateurs (et religieux). Je procéderai en comparant le discours des incels à ces deux courants. Avant de
conclure, je propose quatre éléments principaux qui permettent de situer l’idéologie incel dans l’antiféminisme (sans que ça soit
nécessairement dans le masculinisme ou l’antiféminisme conservateur) : le blâme des femmes, le devoir sexuel féminin, la violence
comme moyen de contrôle et l’héroïsation des antiféministes.

• Humour, politique et études féministes: les déﬁs de lier rigolade et violence
Sarah-Florence Benjamin, Université du Québec à Montréal (benjamin.sarah-ﬂorence@courrier.uqam.ca)
Novembre 2017, une nouvelle polémique éclate dans le monde du stand-up Québécois alors que Guy Nantel, humoriste
professionnel, est vivement critiqué par Alice Paquet à propos de blagues qu’il a fait à son égard, plus précisément à propos de
l’agression sexuelle qu’elle a subi. Nantel se défend en invoquant le deuxième degré et appelle à protéger le principe de la liberté
d’expression contre les tentatives de censure. Ce scandale fait écho à plusieurs autres qui ont lieu dans le paysage humoristique
Québécois depuis plusieurs années, où les cibles de certaines blagues prennent la parole pour afﬁrmer qu’elles ont été blessées
par le discours tenu par des humoristes devant public. Ce genre de controverse médiatisée mène fréquemment à de nombreux
débats et interventions polarisées où la nature de l’humour en tant que discours particulier est souvent invoquée dans le but de
protéger de la critique les humoristes en question. Le fait qu’un discours soit de nature humoristique et le fait qu’on perçoive ce
discours comme un acte de violence sont-ils mutuellement exclusifs? Est-il possible de faire le lien entre humour et violence ? Peuton même aller jusqu’à parler de violence politique dans un cadre humoristique ? Cette présentation a pour but de faire part de
réﬂexions théoriques sur lesquelles se baseront mes futures recherches sur le discours humoristique dans le cadre de spectacle de
stand-up au Québec. Dans le cadre d’une analyse critique du concept d’humour alliée à une épistémologie féministe, il sera
question des interrogations suivantes: quelle est la déﬁnition de l’humour qui prévaut au Québec en 2018 ? D’où vient-elle et
pourquoi rend-elle difﬁcile l’analyse critique de l’humour et son adéquation avec des phénomènes de violence ? Qui a le pouvoir
de décider ce qui est drôle ? Quelles sont les valeurs associées aux concepts d’humour et de sens d’humour et comment sont-elles
invoquées pour exclure ou rassembler ? Quelles sont les propriétés de l’humour comme phénomène discursif, interactionnel,
socialement, politiquement et culturellement situé qui permettent de déshumaniser et de blesser ? Est-il possible d’afﬁrmer que
l’humour en tant que discours supporte des systèmes d’oppression ? L’intérêt de ma démarche réside dans le fait de se défaire de
déﬁnitions universalisantes et naturalisantes de l’humour, de comprendre à qui elles proﬁtent et comment elles sont utilisées pour
protéger des intérêts et privilèges sociaux, politiques et économiques et d’afﬁrmer la pertinence de l’étude de l’humour comme
phénomène politique.
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• Rapports sociaux de genre et positionnalité dominante en science politique
Denis Carlier, Université du Québec à Montréal (denis.carlier@gmail.com)
Nombreux sont les appels à réformer la science politique pour la défaire de ses biais de domination, y compris dans la question du
genre (Anonyme 2014a; Smith et Lee 2014; Vickers 2015). Des efforts théoriques ont également eu lieu pour relire les auteurs
canoniques masculins au regard de la question du genre, et fournir ainsi des outils de révision critique (Collin, Pisier et Varikas 2000;
Descoutures et al. 2010). Une question demeure toutefois en suspens, celle de la positionnalité dominante dans la perspective d’un
rapprochement entre théorie féministe et science politique. Se pose en effet la question de la cohérence à mobiliser un cadre
théorique incluant des auteures féministes, dès lors que la recherche elle-même est produite depuis un point de vue masculin. La
question n’est pas tout à fait nouvelle, mais les réponses proposées jusqu’à présent tendent à déplacer le problème plutôt qu’à le
résoudre. Engendériser un point de vue masculin auparavant présumé neutre ne met par exemple pas ﬁn à l’androcentrisme, ne
faisant qu’en rendre l’expression plus consciente d’elle-même. La redéﬁnition des pratiques de science politique à partir des apports
de la théorie féministe impose donc de sortir d’un désir dominant d’accession à une subversivité fétichisée de la positionnalité
dominée. L’enjeu de l’intégration/évidement des théories de l’auto-émancipation, présent dans les discussions sur
l’intersectionnalité (Cho 2013; Bilge 2015; Pagé 2015), est tout aussi important à propos de la position située masculine dans
l’analyse des rapports de genre, où les propositions concrètes reviennent souvent à vouloir renégocier le compromis patriarcal ou à
prétendre la possibilité de désapprendre individuellement la domination. La théorie féministe, comme « aile académique du
mouvement des femmes » (Braidotti 1990), fonctionne à partir de ce que Donna Haraway (1988) désigne comme un privilège
épistémique partiel, soit en fonction d’une primauté du savoir vécu de la domination rattachée à un principe d’intersectionnalité. Sa
confrontation au positivisme pseudo universaliste de la SPC pose donc une question de traduisibilité. Autrement dit, la science
politique peut-elle ou non échapper à son biais fonctionnaliste? Pour en contrer la dynamique de « fermeture des

possibles » (Bourdieu et Boltanski 1976) et ne pas dépolitiser la théorie féministe dans un processus d’appropriation, il nous semble
nécessaire de considérer la domination masculine conjointement aux autres formes d’oppression, et de proposer une réponse
transposable à d’autres positionnalités dominantes. La solution proposée par Léo Thiers-Vidal (2007) consistant à fonder son
analyse sur une tendance particulière de la théorie féministe (le féminisme matérialiste) ne nous parait pas répondre à ce critère, et
participer d’une ingérence masculine dans des enjeux d’auto-émancipation. Prenant acte des critiques contre la notion d’allié·e
(McKenzie 2013; Anonyme 2014b), il nous parait plus pertinent de distinguer autant que possible ce qui relève de la théorie et de
l’analyse politiques dans la mesure où l’une informe l’autre mais où chacune repose sur une processus de légitimation différent.
C’est à cette proposition d’une distinction méthodologique entre la théorisation du vécu de la domination et l’analyse de ses
composantes objectivables que visera la présentation.

• Pensées réfractaires : les relations internationales face aux approches féministes et postcoloniales
Sabrina Clermont-Letendre, Université du Québec à Montréal (sabclermontl@icloud.com)
Sandra Harding dans Is Science Multicultural ? Postcolonialisms, Feminisms, and Epistemologies, rappelle que : « les anciennes
approches théoriques insistaient sur la possibilité et la désirabilité d’une production scientiﬁque culturellement neutre, assurée par
une méthode distincte ; pratiquée dans un contexte de justiﬁcation ; produisant une réﬂexion unique et universelle sur l’ordre
naturel ; découverte par les communautés d’experts arrivant à isoler leur travail des courants sociaux qui traversent leur vie publique
(et « privée ») ». Si dans certaines disciplines, l’idée d’un modèle de savoir à construction unique perd de son intérêt, le positivisme a
encore une forte emprise sur l’imaginaire des tenants en étude des relations internationales qui sont particulièrement réfractaires à
une production du savoir Autrement construit. Si l’économie mondiale transite actuellement vers une économie du savoir, il est
possible de réﬂéchir plutôt à un « capitalisme cognitif » qui pourrait éviter les pièges de la logique marchande. Il devient cependant
impératif que les domaines afﬁliés notamment aux relations internationales se perméabilisent aux différentes constructions du
savoir. Toujours retranchées au banc de touche, les approches féministes et postcoloniales sont enseignées seulement comme des
approches critiques souvent analoguées aux théories marxistes. Ceci est entre autres dû à ce qu’on leur reproche un manque de
fondation commune et de théories directrices. Il apparaît dans la société contemporaine deux phénomènes structurant : la
mondialisation [a vocation universalisante] et la cosmopolitisation [a vocation fragmentalisante]. À l’ère d’une transition
postmoderne, caractérisée par la mouvance et l’abandon des catégories stables de sens, les approches féministes et postcoloniales
s’inscrivent comme beaucoup plus aptent à saisir les enjeux contemporains. La cosmopolitisation, comprise comme une volonté de
différence se pose en défaut de la mondialisation qui réactualise le nihilisme occidental. Ainsi, dans un monde qui se caractérise de
plus en plus dans l’instabilité et le changement, tenter de stabiliser les approches féministes et postcoloniales est caduc. Leur force
tient justement à ce qu’elles ne se perçoivent non pas comme des ﬁnalités, mais comme des mouvements. Elles sont donc
beaucoup plus à même de saisir l'hétérogénéité qui caractérise les diverses intersections entre les différents champs de production
scientiﬁque. En ce sens, ce que Sandra Harding qualiﬁe de strong objectivity apparaît comme un concept fondateur pour penser les
approches féministes et postcoloniales n’ont pas comme des catégories critiques secondaires, mais bien comme des théories,
épistémologies et méthodologies essentielles pour une compréhension des dynamiques mondiales réellement objective. Dans
cette proposition, je tâcherai d’abord de révéler le lien entre le nihilisme occidental et la reprise de celui-ci dans la logique de
mondialisation et d’expliquer comment cette logique nihiliste renforce la prérogative de neutralité. Je réﬂéchirai ensuite aux forces
des approches féministes et postcoloniales dans les relations internationales et je terminerai sur l’explication de l’objectivité forte
pour discuter de comment elle permet de penser le féminisme et le postcolonialisme comme outils d’analyse postmodernes.

• Pieuses et politiques : Pour une narrative des femmes au sein des sciences politiques
Alessandra Bonci, Université Laval (alessandra.bonci.1@ulaval.ca)
Il semble intéressant aujourd’hui d’évaluer quel impact les théories féministes ont eu en science politique jusqu’à présent. En 2015,
Jill Vickers fait un état de l’art du féminisme en science politique, et constate qu’il n’est pas encore en mesure d’amener un
changement dans la discipline, malgré ses nombreux progrès. En effet, Vickers et autres chercheures, trouve que le féminisme n’a
pas été assez « transformatif » à l’encontre des science politique. (Vickers, 2015 :3). En réﬂéchissant sur ce point avec mes collègues,
je me suis aperçue que pour bien de chercheurs (hommes) en science politique, le féminisme représenterait un « biais », un regard
partisan, une dimension qui gâcherait l’« objectivité » de la science. Il est donc mieux ne pas le prendre en considération. Pourtant, il
me semble qu’ainsi faisant, la science politique reproduirait les mêmes critiques qu’elle-même reçut avant d’être considérée
véritable « science ». En effet, Favre (1989) explique que la politique, au moins en France, obtient la dignité de science dans la
deuxième partie du dix-neuvième siècle, suite à la parution du soufrage universel. Si à travers la diffusion du droit de vote la
participation politique augmente, s’élargit aussi l’étude de la politique. Ce regard exclusiviste de la science politique à l’égard des
débats féministes montre donc un anachronisme et un manque de criticité au sein de la discipline. Ce travail s’ancre dans le débat
concernant la représentativité des femmes religieuses en politique au sein des sciences politiques. En particulier, mon étude prend
en considération le cas de la Tunisie où, jusqu’à maintenant, la science politique s’est surtout concentré sur les groupes politicoreligieux d’hommes (Cavatorta and Merone, 2013; Merone, 2014; Ben Salem, 2013; McCarthy, 2018; Marks, 2016), avec quelques
exceptions qui a consacré leur travail aux femmes, surtout en Égypte (Biagini, 2017; Bouras, 2017). Donc, à travers une revue de
littérature je vais chercher comment la science politique a aussi opéré un biais, conscient, d’observer juste les actions et narratives
des hommes religieux, à la fois fondamentalistes, violents, politiques ou bien juste théoriques. Y-a-t-il des barrières à effondrer?

• La marginalisation des études féministes et de genre dans le curriculum universitaire francophone au
Cameroun: quel impact sur la science politique ?
Vanessa Aboudi, Université de Yaoundé II (vanessaaboudi18@yahoo.com)
Depuis les années 1980-1990, les études féministes et de genre font leur chemin dans les universités africaines, même si on note
encore quelques résistances notamment dans les pays francophones. Concernant le Cameroun, la réﬂexion, l'enseignement et la
recherche féministes et sur le genre sont encore restreints tant du point de vue de la production des connaissances que celui de
leurs usages académiques et instrumentations socio-politiques. Les universités d'Etat tardent à introduire ou à développer ces
problématiques dans leurs curricula d'études, principalement formés de disciplines conventionnelles de la science politique, dites
prioritaires. Cette marginalisation des études de genre et/ou féministes, n'est pas sans conséquence sur leur maturation en tant
disciplines scientiﬁques et soulève le problème même de leur justiﬁcation. Autrement dit, est-elle objective (les études de genre et/
ou féministes ne remplissent pas tous les critères de scientiﬁcité pour faire partie de la science politique conventionnelle)? Ou alors
subjective, (basée sur le choix des responsables des universités). Quoiqu'il en soit, le présent papier étudie le cas de l'Université de
Yaoundé II, et interroge le contexte de naissance et les trajectoires mêmes de ces études qui n'ont été intégrées que très
récemment dans le programme du département de science politique. Pour construire cette recherche, nous nous sommes appuyés
sur un cadre théorique et méthodologique constitué respectivement de la théorie des choix rationnels d'une part, du
constructivisme et des techniques de collecte de données communes aux sciences sociales, dont l'observation directe et les
entretiens semi-directifs d'autre part, ceci aﬁn de mieux appréhender la place qu'occupent les études de genre et/ou féministes
dans la science politique enseignée à l'Université de Yaoundé II.
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• L’humour comme média de propagande antiféministe
Sophie-Anne Morency, Université du Québec à Montréal (sophh.morencyy@gmail.com)
L’industrie de l’humour a le vent dans les voiles au Québec ; elle représente aujourd’hui le tiers des spectacles en salles. Que ce soit
à la télévision, à la radio, lors de spectacles ou lors de discours politiques, l’humour a clairement su y faire sa place. Toutefois, les
femmes ne représentent qu’une inﬁme partie de ses recrues, tant sur les bancs de l’école que dans les gros Festivals de type Standup. Il semble que cette nouvelle profession ne fait pas exception au phénomène du plafond de verre ; l’absence des femmes dans
ce domaine est alarmante. Bien que l’inﬂuence grandissante des milieux humoristiques ne peut plus être démentie, les recherches à
cet égard tardent à se manifester dans la littérature francophone, plus particulièrement en ce qui concerne les femmes. C’est donc
dans une perspective féministe et pluridisciplinaire que ma présentation s’inscrit, tentant de relever certains biais des études de
l’humour, qui ne prennent que très rarement la dimension de genre et de race dans leurs analyses. Ma présentation s’attardera plus
particulièrement aux différents obstacles auxquels font face les femmes en humour. Je montrerai non seulement que de nombreux
préjugés persistent quant à leur capacité à faire de l’humour, mais aussi, que l’adoption de comportement associé au genre
masculin semble mieux fonctionner pour les femmes. Puis, je ferai la lumière sur les différentes conséquences de l’omniprésence
des discours humoristiques masculins sur ces dernières. Il sera aussi question des préjugés relatés sur la scène humoristique à
l’égard des femmes, puis j’explorerai les différentes conséquences de cet humour sur ces dernières. Je m’attarderai dans un
troisième temps « au droit de rire de tout » et ses implications dans la société, mais aussi sur les effets qu’il a sur les dénonciations
de propos sexistes. Finalement, je m’attellerai à un phénomène très peu exploré au Québec : la place des femmes racisées en
humour. En effet, bien que ces dernières soient aussi présentes sur la scène humoristique au Québec celles-ci demeurent
minoritaires au sein des humoristes québécoises. Dans cette perspective, je m’inspirerai d’analyses tirées des États-Unis pour
mesurer l’impact de la blanchitude de la scène humoristique au Québec sur ces dernières.

• Intersectionnalité et lieux inexplorés du politique : les pratiques quotidiennes ordinaires dans les quartiers
populaires
Sarah Rétif, Université de Tours (retifsarah@gmail.com)
Ma communication portera sur les formes d’engagements ordinaires, peu visibles de femmes de quartiers populaires et issues des
migrations. Ce travail les positionne non pas comme des ﬁgures de soumission et d'apolitisme, mais plutôt comme des actrices.
Elles sont ainsi des objets de la science politique, loin des conclusions hâtives de certains travaux en sciences sociales. Adopter une
posture féministe intersectionnelle (Benelli et al., 2006a et b) ou décoloniale (Lugones, 2010) qui invite à déconstruire la catégorie

d’identité hégémonique de « femme », de « femme libérée ou émancipée », permet de repenser l’engagement politique et de
découvrir des espaces peu explorés. En effet, s'intéresser aux formes d'engagement de femmes de quartiers populaires, issues des
migrations postcoloniales nécessite de revisiter la science politique et ses concepts, d’abandonner la conception traditionnelle de la
participation politique symbolisée par le vote, le niveau de connaissances politiques et le fait de se repérer dans le champ politique,
mais aussi l’engagement dans des partis (Mayer, 2003). Il s’agit ici d’explorer une notion empruntée à l’anthropologie politique : la
citoyenneté ordinaire (Neveu et Carrel, 2014), qui intègre des pratiques, en apparence banales, imbriquées dans la vie quotidienne
et non vues par les chercheurs et les pouvoirs publics. La communication portera sur ces pratiques ﬁnes qui construisent du
collectif, viennent nourrir une citoyenneté ordinaire, et offrent de nouveaux espaces de discussion politique, là où l’on ne s’y attend
pas, c’est-à-dire, dans des lieux et des situations souvent considérés hors du champ politique, ce qui conduit à une redéﬁnition de
ce dernier (Hamidi, 2006 ; Cefaï, 2007). Cette présentation s’appuie sur une enquête ethnographique réalisée dans deux centres
sociaux en périphérie de la ville d’Orléans, dans le cadre d’une thèse de sociologie en cours sur les formes d’engagement de
femmes issues des migrations postcoloniales. Dans une perspective intersectionnelle (Benelli et al., 2006 ; Delphy, 2006 ; Hamel,
2006 ; Roux, 2006 et 2007), je cherche à explorer sociologiquement la question de la citoyenneté et du politique. Dans la continuité
du sociologue Jacques Ion (2001), ce travail de terrain me permet d’étudier « le déploiement de la politique hors du politique
institué ». Dans ce cas d’étude, le politique apparaît dans des espaces qui ne lui sont pas dédiés : les cours de langue, les ateliers de
couture, les ateliers d’éveil corporel pour les enfants. L’enquête en cours montre comment le politique traverse les discussions entre
les femmes participant à ces activités, à travers les revendications et les échanges liés au quartier, leurs droits au logement, à leur
profession, etc. Comment ces femmes forment un collectif et autour de quoi ? Les discussions portent sur leurs expériences dans le
quartier, sur leurs représentations et leurs pratiques : qu'entraînent ces échanges peu visibles, mais quotidiens ? Ces femmes ou
mères produisent une connaissance partagée du monde vécu, pouvant mener à des revendications dans le quartier, en
développant notamment de la solidarité (Merklen, 2009) mais aussi, une culture politique (Céfaï, 2001) et une forme
d’empowerment (Bacqué et Biewener, 2013).

• L’expérience des femmes militantes en contexte de protestation : réﬂexion sur l’action politique et la violence
Maude Pérusse-Roy, Université de Montréal (maude.perusseroy@gmail.com)
Une question principale des recherches menées sur les interventions policières auprès des foules protestataires consiste à
comprendre ce qui les fait varier de plus à moins répressives. Ce sont, en autres, les caractéristiques sociales d’appartenance des
manifestants.es qui sont déterminantes dans la prise de décision policière (Earl, Soule & McCarthy, 2003). Toutefois, un faible
nombre de recherches s’est penché sur l’inﬂuence du genre dans le style priorisé d’intervention par la police à l’endroit des groupes
et individus manifestants. L’objectif de cette étude est donc de comprendre l’expérience des femmes militantes dans leurs
interactions avec la police dans le contexte d’action de protestation. Dix-neuf entretiens semi-dirigés ont été menés auprès de
militantes ayant expérimenté de nombreux échanges conﬂictuels avec les forces de l’ordre. L’analyse thématique des entretiens
retranscrits nous a permis de comprendre que le genre est venu construire leur expérience militante et ce, à différents niveaux :
dans leur implication militante et dans leur rapport à la police. D’abord, les résultats démontrent que leur univers militant s’est
construit autour de rapports genrés qui ont inﬂuencé leurs interactions avec les forces de l’ordre. La culture machiste présente au
sein de certains milieux, de même que les rôles et les tâches occupés par les femmes les ont amenées à être moins exposées aux
violences policières que leurs camarades masculins. Le fait d’être femme, ou perçu comme tel, a également marqué leurs
interactions avec la police. En effet, lors d’interactions individualisées les militantes ont été la cible d’attitudes et propos sexistes,
paternalistes et machistes, mais aussi d’attouchements. Plus encore, ces mêmes propos et gestes, ainsi que les effectifs déployés à
l’endroit des manifestations féministes et/ou non-mixtes, ont eu une incidence sur le vécu des femmes quant à la perception de
légitimité politique qui leur est accordée par les forces de l’ordre. Bref, l’univers du militantisme et de la police semble limiter la
capacité d’action politique des femmes militantes. Au cœur de ces résultats se trouve une réﬂexion quant à la relation qu’ont les
militantes avec la violence politique qui est construite par des rapports de domination genrés. La perspective féministe adoptée par
cette recherche nous a amené à comprendre plus largement les rapports de genre qui structurent la vie des femmes.

PANEL A2.4 : REPRÉSENTATION POLITIQUE ET LUT TES FÉMINISTES
JEUDI 23 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -5134
• Types de représentation politique et apport du féminisme à la littérature sur cette théorie : au-delà de deux
courants de pensée
Pascasie Minani, Institut d'Études féministes et de genre, Université d’Ottawa (pmina012@uottawa.ca)
Deux courants de pensée expliquent les types de représentation politique. Il s’agit des théoriciennes et théoriciens du mandat et
ceux de l’indépendance. Cet article met en évidence le débat de ces deux courants et présente l’apport du féminisme à la littérature
sur la théorie de la représentation politique, aﬁn de proposer un troisième type de représentation politique : celui des

représentantes et représentants descriptifs cooptés. Notre analyse féministe repose sur l’argument concernant la représentation
politique des femmes et de certains groupes traditionnellement exclus en politique.

• Le paradoxe du positionnement féministe : Indira Gandhi, une femme au pouvoir exécutif
Julie Balestreri, Université de Montréal (contact@julie-be.com)
Indira Gandhi a été représentée sous de nombreuses facettes : femme politique puissante, héritière, ﬁlle/mère/femme dévouée,
leader populiste, voire autoritaire, mère de la Nation indienne, cheffe de guerre ou encore comme l'incarnation de la déesse
hindoue, l'invincible Durga. Parmi ces nombreux et différents proﬁls, on aperçoit déjà la complexité de l'identiﬁcation et de la
représentation d'une femme au pouvoir exécutif, le plus haut pouvoir politique, ainsi que certaines spéciﬁcités du contexte
politique, économique, social et culturel en Inde, d'une complexité qui ne facilite pas la tâche pour cerner le personnage de l'une
des femmes les plus inﬂuentes, respectées, mais également craintes du XXe siècle. Indira Gandhi incarne le pouvoir au féminin, la
capacité des femmes à accéder au pouvoir et à s'émanciper, sans pourtant se revendiquer féministe. Elle écrivait à son amie
photographe et auteure Dorothy Norman américaine, qu'elle n'était en aucun sens féministe, mais qu'elle pensait que les femmes
étaient capables de tout faire. Cette non-identiﬁcation à la cause, ce non-positionnement féministe sont également évocateurs du
paradoxe entre le pouvoir politique exécutif entre les mains de femmes et les revendications féministes, multiples, parfois
contradictoires et souvent trop "occidentalo-centrées". L'une des raisons évoquées par la première femme Premier ministre d'Inde,
était que le féminisme était un concept occidental dont la culture indienne n'avait pas besoin, car elle reconnaissait l'égalité entre
les hommes et les femmes. À l'instar de son aînée, la poétesse et activiste Indienne, Sarojini Nairu, Indira Gandhi pensait que la
femme indienne n'avait pas besoin du "féminisme" pour devenir l'égal de l'homme. "All these new ideas about the essential equality
of man and woman and their cooperation in every sphere of life, are not at the least, new to us. Hundred years ago the foundation of
Indian civilization was laid on this very basis". Ce refus du label féminisme de la leader, s'intègre dans la vaste politique nationaliste
postcoloniale de l'Inde, qui s'inscrit également dans un contexte socioéconomique et politique particulier de construction d'un État
indépendant, fort et "non-aligné". Au cours de ce travail de recherche, j'effectuerai une revue de la littérature et je tenterai de
démontrer le caractère paradoxal et les relations contradictoires entre le féminisme et le pouvoir. À travers la biographie d'Indira
Gandhi, de la construction de son image politique genrée (ou non-genrée) et de ses décisions et de ses actions politiques, je
m'interroge sur la complexité du positionnement féministe des femmes de pouvoir.

• Les maire(sse)s canadien(ne)s branché(e)s
Katherine V.R. Sullivan, Université de Montréal (katherine.sullivan@umontreal.ca)
Le niveau municipal canadien, souvent considéré à tort comme étant plus accessible aux femmes souhaitant s’impliquer en
politique active (Trimble et al., 2013), n’a toujours pas atteint la « zone » paritaire, les femmes ne détenant que 21% des postes de
maire. Parmi les obstacles limitant le nombre de mairesses ﬁgure un biais important des médias d’information à l’égard des actrices
politiques (Goodyear-Grant, 2013). De plus, les médias sociaux sont devenus un outil politique important pour contourner les
canaux de communication traditionnels (Enli, 2017) et contrôler le message. Cette étude viser à jeter un peu de lumière sur le taux
d'adoption des plateformes numériques par les maires canadiens en se concentrant particulièrement sur les mairesses en créant un
répertoire de tous les maires canadiens, ainsi que de leur présence sur les réseaux sociaux sur Facebook, Twitter et Instagram. Notre
analyse portera sur la variation du genre des maires selon les provinces et les territoires, ainsi que sur leur adoption de plateformes
numériques en tant qu’outils politiques.

A3. Les politiques de « lutte contre les inégalités » en contexte de « crise »
des finances publiques

ATELIER 3
Responsables: Simon Tremblay-Pépin, Université Saint-Paul (stremblay@ustpaul.ca),
Mohamed Djouldem, Université Paul Valéry (mohamed.djouldem@univ-montp3.fr) et
Virginie Anquetin, Université Paul Valéry (virginie.anquetin@univ-montp3.fr)
Des travaux récents de sciences sociales francophones consacrés à des grandeurs telles que « la dette », « le déﬁcit », « la
dépense », ou aux formats techniques tels que « la comptabilité » ou « le budget », ont permis de dénaturaliser les
justiﬁcations « techniques » ou « économiques » des acteurs concernés en explicitant les logiques sociales et politiques
de leurs interventions auprès ou au sein des administrations d’Etat et dans l’espace public. Ces recherches invitent à une
analyse décloisonnée de l’activité des institutions publiques, en montrant que la production de tableaux de bord,
d’indicateurs ou de ratios peut s’avérer constituer un acte de communication politique, ou réciproquement, que des
modalités de gestion des ﬁnances publiques adoptées dans un but d’accroissement de la puissance de l’Etat s’avèrent
avoir une incidence profonde et inattendue sur son action et ses priorités.
Nous souhaiterions inscrire cet atelier dans le prolongement de ces approches en examinant les luttes institutionnelles
qui se déroulent au nom de la « rationalisation budgétaire », de la « crise des ﬁnances publiques » ou de « l’austérité »
dans les institutions dont l’activité a un impact au niveau local, et qui tendent à placer sous tension les politiques de
redistribution par la ﬁscalité et par les dépenses sociales, les administrations qui les organisent et les groupes qui en
bénéﬁcient – entraînant une redéﬁnition des frontières du légal et de l’illégal.
Trois axes de questionnement seront privilégiés :
•

Axe 1 – Le développement des bureaucraties ﬁnancières et l’évolution du rôle des argentiers des administrations.
Comment interviennent les agents budgétaires, comptables et ﬁnanciers à l’intérieur des collectivités locales ou
de leurs organisations auxiliaires, des ministères ou d’organisations supranationales? Comment s’établissent les
rapports de force entre services « ﬁnanciers » et « dépensiers » ? Quels rapports entretiennent juristes et argentiers
pour la déﬁnition de critères d’éligibilité à des prestations ? Cet axe permettra également d’examiner comment les
acteurs engagés dans ces luttes d’institutions forment leurs diagnostics sur les « besoins de dépense » ou au
contraire ceux de « restriction ».

•

Axe 2 – La dimension polémique publique des luttes institutionnelles à travers les mobilisations et controverses
autour de la « lutte contre les inégalités », « l’austérité budgétaire » ou « l’assistanat ». Quels discours, « techniques »
ou « politiques », sont diffusés et quels experts mobilisés publiquement par des acteurs administratifs ou
politiques pour justiﬁer la réduction de certaines politiques de redistribution ? Certains segments de
l’administration sont-ils susceptibles de s’appuyer sur des mobilisations dans l’espace public, pour construire des
rapports de force avec d’autres segments de l’administration ? Comment les administrations publiques travaillentelles également à démobiliser ?

•

Axe 3 – Le contrôle et les contrôleurs des politiques d’action ﬁnancière. Cet axe invite à la présentation d’enquêtes
portant sur l’identiﬁcation des « experts » qui sont en position d’établir si les gouvernements mènent ou non des
politiques « budgétairement conformes », ainsi que sur les acteurs gouvernementaux impliqués dans ces
évaluations.

PANEL A3.1 : ENJEUX FISCAUX ET CONVERGENCE BUDGÉTAIRE EN EUROPE
MERCREDI 22 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -6143

• Les systèmes nationaux de pension à l’épreuve de la convergence budgétaire européenne : questions
comptables et enjeux juridiques
Damien Piron, Unviersité de Liège (damien.piron@uliege.be) et Quentin Detienne, Université de Liège
(qdetienne@uliege.be)
La question de la soutenabilité des régimes de pension occupe régulièrement le devant de l’agenda politique et médiatique de nos
démocraties occidentales. Alors que la période de l’après-guerre a vu une extension continue du montant et du champ
d’application personnelle du droit à la pension, cette tendance connait un coup d’arrêt notable depuis environ trois décennies. La
littérature spécialisée a démontré que des motivations budgétaires sont bien souvent au cœur de cette politique de diminution des
dépenses sociales (Pierson, 1994). Cette contrainte est d’autant plus grande au sein de l’Union européenne, où les États sont soumis
à des exigences toujours plus strictes de consolidation budgétaire, dans le sillage de la crise ﬁnancière et de la crise des dettes
souveraines (Streeck, 2014). Dans ce contexte de « disciplinarisation » des gouvernements par les ﬁnances publiques (Piron, 2018),
le traitement comptable réservé aux différents régimes de pension s’avère un élément crucial. Au vu des montants conséquents en
jeu, celui-ci affecte en effet considérablement le niveau de déﬁcit et de dette publics des États. La présente contribution questionne
dès lors la thèse de la noningérence de l’Union européenne dans les systèmes nationaux de pension. À travers l’examen des
motivations comptables à l’origine des décisions (hautement controversées) de nationalisation des avoirs des caisses de retraites
privées adoptées par le gouvernement hongrois en 2010 et par le gouvernement polonais en 2014 (Naczyk & Domonkos, 2016),
elle démontre que les exigences de l’Ofﬁce statistique de l’Union européenne (Eurostat) sont bel et bien susceptibles d’inﬂuencer
de manière décisive les choix posés par les gouvernements nationaux a priori seuls compétents dans cette matière.

• Les effets de la « rationalisation » ﬁscale intercommunale sur la production du crédit politique mayoral.
L’exemple de la métropole montpelliéraine
Virginie Anquetin, Université Paul Valéry Montpellier 3 (virginie.anquetin@univ-montp3.fr)
En 2010, la réforme de la ﬁscalité locale des communes françaises a supprimé la taxe professionnelle, qui depuis 1975 avait accru
leur capacité à intervenir dans la régulation des activités économiques locales et surtout à ﬁnancer projets urbains et activités
associatives. La « décentralisation » avait ainsi favorisé la diffusion de la ﬁgure du « maire entrepreneur » (Le Bart, 1992) et des
logiques électorales municipales auprès des acteurs économiques et associatifs. Après 2010, les recettes des collectivités locales
sont des impôts dont elles ne ﬁxent plus le taux et l’assiette, réforme conçue pour accroître la capacité des administrations centrales
à contraindre les ﬁnances des collectivités locales, réputées dépensières (Le Lidec, 2012). A cette réforme s’est ajoutée la diminution
substantielle d’une autre de leurs ressources, la dotation globale de fonctionnement, versée par l’administration centrale.
L’ensemble de ces transformations des règles de ﬁnancement a pu être analysée comme une stratégie des réformateurs destinée à
freiner la propension des maires à dépenser, au proﬁt des dirigeants des établissements publics de coopération intercommunale
(EPCI), aﬁn de recentrer à l’échelon intercommunal la capacité d’investissement anciennement exercée par les maires urbains, tout
en la contenant. L’enquête exploratoire présentée dans cette communication a pour objectif d’examiner au concret les effets de ces
mesures sur les dépenses communales, en particulier en matière associative, à partir d’un ensemble d’entretiens réalisés dans les
communes de la Métropole montpelliéraine avec des agents administratifs et des élus municipaux, et par l’examen partiel des
volumes de subventions attribuées. La question centrale de cette communication porte ainsi sur le fait de savoir si ces réformes
ﬁscales ont asséché la capacité des maires à produire leur crédit politique et les suffrages nécessaires à leur réélection à partir du
ﬁnancement d’équipements variés (multiplication des équipements sociaux, sportifs, culturels au cours des années 1980 à 2000) et,
le cas échéant, comment les équipes municipales s’ajustent à cette contrainte. Dans quelles conditions les maires peuvent-ils
trouver de nouveaux modes de ﬁnancement dans le cadre de relations qui échappent aux intercommunalités – tels que les fonds du
Conservatoire des espaces naturels ou ceux des promoteurs immobiliers (Pollard, 2018) – ou au contraire, doivent-ils renoncer à la
dépense ? Seront présentées les relations qui s’établissent entre ces administrations publiques ou privées dont les intérêts ne sont
pas par principe convergents. Par ailleurs, dans le cas où les administrations municipales sont amenées à renoncer à certaines
dépenses, l’enquête s’efforce de retracer selon quelles logiques la sélection est opérée.

• Les usages politiques de « la raison budgétaire ». L’exemple des politiques culturelles locales
Audrey Freyermuth, Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence / CHERPA (audrey.freyermuth@hotmail.fr)

En 2014, la dépense culturelle des collectivités territoriales en France s’élève à 9,3 milliards d’euros. Elle est donc à peu près
équivalente à celle de l’Etat (9,2 milliards d’euros). On connait depuis longtemps le rôle central des villes dans le ﬁnancement de la
culture (Dubois, 1999). Si les départements sont dotés d’une compétence obligatoire en matière d’archives et de bibliothèques
départementales, l’évolution des ﬁnancements locaux de la culture est marquée par le poids croissant des régions (+6%) et des
intercommunalités (+26%). (Delvainquière et Tugorès, 2017). Ces tendances sont souvent présentées comme le levier d’une
« rationalisation budgétaire ». Le transfert de l’intervention culturelle à l’échelle d’un territoire réputé pertinent, régional ou
intercommunal, permettrait des économies d’échelle et la mutualisation des efforts culturels. La régionalisation et
l’intercommunalisation de la culture s’accompagnent également d’une mise en récit de la dépense culturelle comme outil privilégié
du développement économique d’un territoire (Dubois et al., 2012). Cette grammaire budgétaire qui caractérise la reconﬁguration
des politiques culturelles locales nous semble toutefois devoir être interrogée. Pour ce faire nous appuierons sur deux études
postdoctorales que nous avons menées entre novembre 2009 et novembre 2010. La première, sur les ﬁnancements de la culture
par la Région Alsace, a été commandée par la direction de la culture, du tourisme et des sports de la Région Alsace. La seconde sur
l’intercommunalité culturelle a été commandée par l’Agence culturelle d’Alsace (organisme ﬁnancé à titre principal par la Région
Alsace).

PANEL A3.2 : LES INÉGALITÉS, LA PAUVRETÉ ET LA FISCALITÉ
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• Les mesures du panier de consommation et les inégalités: historique et concepts
Vivian Labrie, Institut de recherche et d'informations socio-économiques
Le gouvernement du Canada vient d’annoncer sa première stratégie de réduction de la pauvreté intitulée Une chance pour
tous (EDSC 2018). Cette stratégie se fonde, entre autres, sur l’usage d’une mesure de faible revenu, la Mesure du panier de
consommation (MPC). Le choix de cette mesure plutôt qu’une autre (par exemple, la mesure de faible revenu – MFR – ou le seuil de
faible revenu – SFR) n’est pas neutre politiquement et n’est pas non plus sans conséquences sur les décisions qui émaneront de
cette stratégie. Plus encore, l’usage spéciﬁque de la MPC adopté par le gouvernement fédéral est très limité, alors que d’autres
usages possibles sont plus fructueux tant pour la recherche, les politiques publiques que pour le débat public et l’appropriation
citoyenne. Cette communication visera à faire l’historique de l’usage de la MPC au Québec et montrera tout son intérêt et sa portée
pour la recherche sur les questions des inégalités. En effet, suite à l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (2002), le Québec s’est doté d’organismes publics qui ont adopté la MPC à des ﬁns très précises, soit pour « suivre les
situations de pauvreté sous l’angle de la couverture des besoins de base » (CEPE 2009). Non seulement cette mesure a-t-elle été
retenue entre plusieurs autres par des experts, mais elle a aussi été discutée et évaluée par des personnes en situation de pauvreté
(Labrie 2008). Or, sa conception particulière permet plus que l’établissement d’un seuil au-dessous duquel on serait dans le
manque, elle permet aussi d’évaluer toutes les situations de revenu à partir de la couverture des besoins de base, ce qui ouvre la
porte à la comparaison entre diverses situations et met en relief les inégalités de revenu.

• La mesure du panier de consommation et les inégalités: résultats de recherche
Simon Tremblay-Pepin, Université Saint-Paul (stremblay@ustpaul.ca)
La communication visera à présenter les résultats de travaux de recherche (Tremblay-Pepin et Labrie 2016) effectués récemment au
Québec à partir de cette compréhension de la MPC. Nous présenterons trois indicateurs que permet de concevoir la MPC : l’écart à
la MPC et son coût pour la société, le nombre de « paniers » accessibles aux familles économiques et les composantes du revenu
après impôt selon le seuil de la MPC. Nous verrons ensuite les données que génèrent ces trois indicateurs pour le Québec. Ces
indicateurs jettent une nouvelle lumière sur l’état des inégalités et leur évolution et ils sont complémentaires aux autres mesures
d’inégalités (coefﬁcient de Gini, écarts interdéciles) en offrant une simplicité de lecture singulière. Ceci permettra de voir en quoi la
stratégie canadienne de réduction de la pauvreté pourrait faire un usage proﬁtable de ces indicateurs.

• Les inégalités socio-ﬁscales. Le jeu des arguments dans l'espace médiatique
Mohamed Djoudelm, Université Paul Valéry Montpellier (mohamed.djouldem@univ-montp3.fr)
Chaque année, la loi des ﬁnances permet de collecter des ressources pour ﬁnancer des politiques publiques. En France, les médias
mettent en débats le niveau très élevé des prélèvements et de "dépenses publiques", notamment de protection sociale, rapportés
au produit intérieur brut. Pour clariﬁer les enjeux et proposer un cadre d'analyse ouvert à la pluralité des formes d'argumentation et
d'expression des luttes de déﬁnitions dans l'espace médiatique des inégalités socio-ﬁscales, le travail reposera sur l'étude d'un
corpus d'articles de presse écrite nationale généraliste.

A4. Les dynamiques d'inclusion et d'exclusion au Québec et au Canada

ATELIER 4
Responsables: Audrey Gagnon, Université Concordia
(audrey.gagnon@mail.concordia.ca) et Antoine Bilodeau, Université Concordia
(antoine.bilodeau@concordia.ca)
L’introduction de la Charte des droits et libertés Canadiennes en 1982, la légalisation du mariage entre personnes de
même sexe en 2005 ou encore l’Enquête nationale sur les femmes et les ﬁlles autochtones disparues et assassinées
témoignent des avancées en termes de diversité ethnoculturelle et sexuelle et de genre au Canada. Néanmoins,
considérant que la marginalisation, l’exclusion et la discrimination des membres des groupes minoritaires demeurent, il
apparaît essentiel de faire le point sur les rapports entre les membres de la majorité et des minorités au Québec et dans
le reste du Canada. Cet atelier sera divisé en trois séances. La première séance abordera des questions d’importance sur
les phénomènes du rejet de la diversité, notamment de la montée des groupes haineux Canada. Quelles formes prend
l’extrémisme de droite au Canada? Comment les groupes haineux cadrent-ils leur discours dans un contexte
multiculturel? Quel est l’impact de certains projets de loi sur les discours à propos des minorités religieuses et
ethnoculturelles au Québec? Quel est l’impact des préjugés et des stéréotypes sur le comportement électoral des
citoyens? La deuxième séance s’intéresse à la relation entre les membres de la nation majoritaire et minoritaire ainsi que
des communautés autochtones au Canada. Quelles sont les attitudes des Canadiens envers le Québec? Quelle est
l’opinion des membres du groupe majoritaire et des élus concernant les enjeux liés à la diversité au Canada? Comment
le mouvement souverainiste québécois reçoit-il les revendications autonomistes des communautés autochtones? La
troisième séance s’intéresse aux pratiques d’inclusion des minorités ethnoculturelles et sexuelles au Canada. Comment
encourager la participation des femmes et des personnes racisées au sein des groupes sociaux? Comment les femmes
musulmanes arrivent-elles à concilier leurs appartenances citoyennes et leurs constructions identitaires? Comment
expliquer les préférences politiques des minorités visibles au Canada? Tel est le genre de questions qui seront abordées
dans cet atelier.

PANEL A4.1 : STIGMATISATION ET DISCRIMINATION DE "L'AUTRE": LES
DYNAMIQUES D'EXCLUSION AU CANADA
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -2059
• Les extrémismes de droite comme phénomène exclusionniste : Étude du contexte Canadien et essai
déﬁnitionnel
Maxime Bérubé, Université Concordia (m.berube@umontreal.ca)
En cette ère où une montée globale de l’extrémisme de droite se fait sentir, la pertinence de s’interroger sur la nature de cet
extrémisme et les formes sous lesquelles il peut se manifester devient d’autant plus importante. Il n’existe pas de consensus sur la
déﬁnition même de l’extrême droite, puisque tout un continuum de revendications s’inscrit sous cette idéologie plurielle, ou cette
famille idéologique, que nous qualiﬁons d’extrémismes de droite. En effet, certaines revendications peuvent être propres à
l’extrême droite, comme le racisme, le fascisme et le suprémacisme, mais d’autres se font sous le couvert de luttes associées à
d’autres champs politiques, tels que la liberté d’expression, le prolétariat, l’identité culturelle ou encore le nationalisme. Dans un
même ordre d’idée, le caractère extrême ou radical de ces revendications varie. Néanmoins, il nous apparaît que les extrémismes
de droite sont surtout constitués de diverses formes d’exclusion. En effet, bien que souvent motivé par la défense d’un idéal espéré,
l’extrémisme de droite prend forme par le rejet et l’exclusion de différentes catégories d’individu. De plus, aﬁn de bien comprendre

ce phénomène, il est crucial connaître comment la situation canadienne se distingue d’autres pays occidentaux que l’on pourrait à
priori considérés comme semblables.

• Le cadrage de rhétoriques anti-immigration : le cas des Soldats d’Odin au Canada
Audrey Gagnon, Université Concordia (Audrey.gagnon@mail.concordia.ca)
Le groupe anti-immigration les Soldats d’Odin a été fondé en Finlande en 2015 par un activiste néo-Nazi. Par son importante
présence dans les réseaux sociaux comme Facebook, le groupe s’est rapidement propagé à travers l’Europe, aux États-Unis et au
Canada. Or, le groupe canadien soutient être différent de son homologue européen. Notamment, sa mission ne serait pas la même.
Dans ses discours formels, le groupe se présente comme étant une organisation à but non lucratif qui aide les communautés locales
et qui accepte des membres de différentes races et religions. Cependant, plusieurs journalistes expriment leurs doutes quant aux
intentions du groupe, particulièrement en ce qui concerne ses attitudes envers les immigrants. De plus, un survol de la page
Facebook publique du groupe canadien suggère que des rhétoriques xénophobes sont au cœur des discours de ses partisans.
Cette tension entre les discours formels et ceux des partisans soulève les questions suivantes : comment les discours formels mis de
l’avant par les Soldats d’Odin diffèrent-ils des discours des partisans de ce groupe? Comment expliquer ces différences? Suivant
une analyse comparée des déclarations formelles des Soldats d’Odin au sein de médias canadiens et des discours des partisans de
ce groupe sur leur page Facebook publique, nous avançons que le groupe adopte une stratégie de cadrage aﬁn de légitimer sa
présence et ses actions. Cela explique en partie la différence entre les discours formels et informels du groupe canadien.

• L’exclusion sociale dans un environnement numérique : Quels enseignements tirer d’une analyse mixte de cyberdiscussions?
Jihène Hichri, Université du Québec à Montréal (hichri.jihene@courrier.uqam.ca), Maxime Bérubé, Université Concordia
(m.berube@umontreal.ca), Vivek Venkatesh, Université Concordia, Isabelle Gauvin, UQAM et Olivier Arvisais, UQAM
Les discours haineux, le racisme et la discrimination sont aujourd’hui au cœur de bien des discussions polémiques dans l’espace
numérique. Cette présentation porte sur un examen approfondi de ﬁls de conversations engagées sur les forums Reddit au sujet de
la proposition de projets de loi sur le port des signes religieux et la charte des valeurs au Québec, de même que l’accueil des
réfugiés syriens et haïtiens en 2016 et 2017. Nous y observons plus particulièrement les principaux thèmes abordés dans l’exclusion
de diverses communautés à l’égard de ces événements, ainsi que la manière dont ceux-ci sont abordés. Nous y poserons
notamment la co-occurrence de divers concepts en lien avec l’exclusion, la déﬁnition de l’ « autre », l’appartenance sociale et
identitaire, l’immigration et la crainte de l’inconnu. La présente étude s’appuie sur une méthodologie d’analyse critique du discours
assisté par corpus (ACDAC) récemment élaborée par Thomas (2015). En présentant les résultats de cette étude, nous prendrons
également le temps d’expliquer clairement en quoi consiste cette méthodologie originale d’analyse du discours, ainsi que les
avantages qu’elle comporte.

• Politique et préjugés: l'impact des stéréotypes sur le comportement électoral
Joanie Bouchard, Université Laval (joanie.bouchard.8@ulaval.ca)
À l'instar de toute autre information fournie au public, certaines caractéristiques physiques peuvent être employées pour former des
jugements au sujet de ceux et celles qui aspirent à représenter les citoyen·ne·s sur la scène politique. Évaluer l’apparence de
politicien·ne·s apparaît donc comme un rapport profane au politique. L'apparence des candidat·e·s politiques pourrait-elle
inﬂuencer la manière dont les électeurs les évaluent? Les électeurs pourraient-ils favoriser «l'un des leurs» ou éviter certaines
candidatures? Nous savons que la politique en Occident est couramment associée à des narratifs masculins et blancs (GoodyearGrant 2007; Tolley 2016). Il n’est donc pas surprenant que l’inﬂuence des préjugés fondés sur le sexe et l’ethnicité sur le
comportement électoral soit déjà un sujet de recherche important dans la littérature. Cependant, peu d’auteurs ont adopté jusqu’ici
une perspective intersectionnelle, en prenant en compte plusieurs caractéristiques physiques simultanément. Cet article se
concentre sur la perception de caractéristiques physiques liées à l’ethnicité, à l’âge et au genre. Nous étudions l'impact du proﬁl
sociodémographique des électeurs et des candidat·e·s sur l'évaluation des dirigeants politiques et sur les intentions de vote au
Canada (de 1988 à 2015) et dans trois provinces (le Québec (2012-2014), l’Alberta (2012) et la Colombie-Britannique (2013)). En
nous appuyant sur de larges échantillons, nous analysons les schémas d'évaluation et de vote des femmes, des membres de
minorités ethnoculturelles, des électeurs jeunes et âgés, ainsi que les performances politiques de chefs de parti associés à des
groupes sociaux marginalisés.
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• Les attitudes des Canadiens envers le Québec: identité ou intérêt?
Benjamin Ferland, Université d’Ottawa (bferland@uottawa.ca) et Luc Turgeon, Université d’Ottawa
(luc.turgeon@uottawa.ca)
Alors que plusieurs recherches ont porté sur les facteurs inﬂuençant la décentralisation et le statu quo dans les fédérations
multinationales, peu d’études ont examiné les attitudes des citoyens appartenant au groupe majoritaire par rapport à la nation
minoritaire dans ces fédérations. Dans cet article, nous abordons cette lacune dans la littérature et explorons les facteurs inﬂuençant
l’opinion des Canadiens envers le Québec. Plus particulièrement, nous examinons le rôle de l’identité, de la communauté et des
intérêts du groupe majoritaire aﬁn d’expliquer les attitudes politiques des Canadiens face au Québec. Nous nous intéressons à deux
dimensions attitudinales des Canadiens. D’une part, comment ils évaluent le Québec de façon générale. D’autre part, dans quelle
mesure ils sont enclins « à faire plus » pour le Québec. Nous utilisons les données de l’Étude électorale canadienne de 1993 à 2015
aﬁn de mesurer ces attitudes. Nos résultats indiquent que les attitudes des Canadiens envers le Québec sont inﬂuencées par ces
considérations identitaires/communautaires et instrumentales.

• Les frontières de la nation et les attitudes envers l’immigration : Une comparaison du Québec et du Reste du
Canada
Antoine Bilodeau, Université Concordia (antoine.bilodeau@concordia.ca) et Luc Turgeon, Université d’Ottawa
(Luc.Turgeon@uottawa.ca)
Le nationalisme déﬁnit qui sont ceux qui font partie de la nation et ceux qui en sont exclus (Druckman, 1994), traçant ainsi les
frontières informelles de la nation. La recherche a généralement identiﬁé deux types de frontières informelles à la nation, soient
celles dites « civiques » et celles dites « ethniques » (Lecours, 2000). La recherche a montré que le type de critères prédominant pour
déﬁnir les frontières de la nation avait des conséquences politiques et sociales importantes. Ainsi, on observe que dans les nations
où des frontières civiques prédominent, les attitudes envers l’immigration sont plus positives (Kunovich, 2009) et le sentiment
d’appartenance des immigrants est plus fort (Simonens, 2016). Bien que certains travaux aient examiné la façon dont divers pays
tracent ces frontières informelles de la nation et leurs conséquences sur les opinions envers l’immigration, les chercheurs ont porté
peu attention aux variations internes à l’intérieur des nations ou plus précisément aux clivages de perceptions possibles entre
nations minoritaire et majoritaire au sein d’états multinationaux. Notre recherche compare comment les Québécois et les autres
Canadiens tracent les frontières informelles de la nation, examinant plus précisément quels critères les Québécois utilisent pour
déterminer qui est Québécois et quels critères les Canadiens utilisent pour déterminer qui est Canadien. La recherche examine
aussi si les conséquences des frontières informelles de la nation sur les attitudes envers l’immigration sont les mêmes au Québec et
ailleurs au Canada. Les analyses reposent sur les données d’un sondage de 5000 Canadiens (et Québécois).

• Expliquer l’appui à l’interdiction des symboles religieux auprès des politiciens
Colin Scott, Université McGill (colin.scott2@mail.mcgill.ca) et Mike Medeiros, Université d’Amsterdam
(m.medeiros@uva.nl)
Les accommodements qu’engendrent la diversité religieuse représentent de nouveaux déﬁs en termes d’intégration et de
participation politique des groupes minoritaires pour les sociétés occidentales. Dans le contexte canadien, ce débat s’est
récemment surtout manifesté sur les limites du droit au port des symboles religieux. Les propositions politiques qui visent à limiter
ce droit méritent une attention particulière. Cependant, relativement peu d’études ont été réalisées pour mieux comprendre les
attitudes envers les accommodements religieux. Cette omission est surtout évidente concernant les acteurs politiques, ceux qui
déterminent ultimement les politiques publiques. Pour combler cette lacune, la présente recherche examine les facteurs qui
pourraient expliquer le choix d’appuyer, ou non, l’interdiction du port de symboles religieux aux employés municipaux. Cette étude
utilise des données qui proviennent d’un sondage auprès de plus de 1 500 candidats aux élections municipales au Québec, en
Ontario, en Colombie-Britannique et en Belgique. L’étude utilise un traitement expérimental pour vériﬁer si des messages qui cadre
différemment l’interdiction du port des symboles religieux (popularité auprès de la population c. la possibilité d’augmenter la
discrimination contre des minorités religieuses) inﬂuencent l’appui à ce type de politique. De plus, l’étude explore aussi la possibilité
d’effets modérateurs de facteurs d’ordre contextuels, notamment le niveau de diversité de la municipalité du candidat, et de
facteurs d’ordre psychologiques, tels que les traits de personnalité. Ainsi, cette étude a pour but de mieux comprendre comment
les politiciens développent leurs positions envers des politiques qui visent des groupes minoritaires.

• La réception des revendications autonomistes des Inuit du Nunavik par le mouvement souverainiste

Catherine Maertens, Université Concordia (catherinemaertens7@gmail.com)
L’émergence de tensions découlant de la coexistence entre différents types de nationalismes convoitant le même espace
géographique est un phénomène répertorié dans l’ensemble des régions du monde. Il prend cependant une couleur particulière
au Québec où un double jeu de colonisation place les nations autochtones et la population québécoise dans une situation
semblable : un désir de s’émanciper sur le plan culturel, social et politique se fait sentir. Les plus optimistes pourraient s’attendre à
une coopération entre ces minorités culturelles – quoiqu’à différentes échelles – dans leur démarche vers l’autodétermination.
Toutefois, l’ambivalence du discours souverainiste par rapport à l’autodétermination des peuples autochtones en démontre
autrement. Dans le cadre de cette revue de littérature, c’est plus précisément la rencontre entre les revendications autodéterministes des Inuit du Nunavik, puis le désir de souveraineté du mouvement indépendantiste québécois qui sera étudié. Dans
les années 1960, le gouvernement provincial prend conscience du potentiel économique du Nord québécois. Il entame, sans
consulter les Inuit, la mise en place d’une bureaucratie nordique. Incarnée par les projets de barrages hydro-électriques dans le
Nord-du-Québec, l’émancipation économique des Québécois se confronte aux revendications territoriales et autonomistes des
peuples autochtones. C’est durant les négociations de la CBJNQ que le désir d’autodétermination des Inuit prend de l’envergure.
Refusant l’autonomie administrative proposée par le gouvernement du Québec, les communautés Puvirnituq, Ivujivik et Salluit se
regroupent sous Inuit Tungavingat Nunanimi et refusent de signer la CBJNQ. Une semaine précédant le référendum de 1995, les
Inuit organisent leur propre consultation sur la souveraineté du Québec et votent à 96% contre. Le discours du Parti Québécois sur
l’indivisibilité du Québec est alors invalidé par le fait que le Nunavik demeurerait au sein de la fédération canadienne en cas de
sécession unilatérale. Le désir d’autodétermination des Québécois et des Inuit donne lieu à une relation paradoxale caractérisée à
la fois de rapprochements et de tensions. Les auteurs divergent sur la direction prise par le nationalisme québécois. Du premier au
second référendum, le discours du PQ cherche à se distancer d’un nationalisme ethnocentrique en misant davantage sur un projet
inclusif selon certains auteurs. D’autres plaident que le PQ fait preuve de calculs politiques dans la reconnaissance des droits des
peuples autochtones. C’est pourtant sous René Lévesque que le Québec devient en 1985 la première et la seule province à
reconnaître les peuples autochtones comme nations. Les péquistes semblent toutefois concevoir les revendications
autodéterministes des autochtones uniquement au sein de l’intégrité territoriale et institutionnelle de l’État québécois. Somme
toute, le parallèle établi entre le nationalisme québécois et inuit est particulièrement intéressant dans l’optique où le nord du
Québec se voit imposer des politiques gouvernementales d’un sud expansionniste ignorant leurs réalités sociales, culturelles et
économiques. Cette revue de littérature s’attardera aux dynamiques d’interaction entre un groupe majoritaire et un groupe
minoritaire qui remet en question la légitimité du nationalisme québécois. Plus largement, l’étude qui en découlera permettra de
mieux saisir les rapports interculturels et les contradictions auxquelles sont confrontées les démocraties libérales dans leur rapport
aux populations autochtones.
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• De quoi avons-nous peur? Les résistances politiques à l’inclusion dans le mouvement féministe
Geneviève Pagé, Université du Québec à Montréal (page.genevieve@uqam.ca)
Depuis de nombreuses années, les féministes racisées demandent une transformation du mouvement féministe québécois aﬁn qu’il
reﬂète la diversité des réalités vécues par les femmes. Malgré leurs demandes répétées, les changements sont longs et souvent
superﬁciels. Quelles sont les résistances politiques aux transformations exigées? Quels périls sont évoqués? Comment les questions
sont-elles détournées? De quoi les féministes blanches ont-elles peur?

• Identité et citoyenneté chez les femmes musulmanes intellectuelles québécoises : les cas d’Asmaa Ibnouzahir et
de Kenza Bennis
Audrey Anne Blanchet, Université de Sherbrooke (audrey-anne.blanchet@usherbrooke.ca)
La pluralisation des identités religieuses et areligieuses est un phénomène de plus en plus observable et mesurable au Québec
(Lavoie 2018). Cette nouvelle dynamique, où le religieux tente de réinvestir l’espace public et se pose de plus en plus comme une
caractéristique identitaire, secoue les assises de l’ordre idéo-culturel actuel. À cet égard, la présence et la visibilité grandissante des
communautés musulmanes constituent un déﬁ pour le vivre-ensemble. Elles provoquent un inconfort devant cette résurgence de
l’Autre différent et du religieux dans l’espace public sécularisé (Commission de consultation sur les pratiques d’accommodement
reliées aux différences culturelles 2008, Hurteau 2018). En d’autres termes, la diversité culturelle et religieuse représente réellement
ou virtuellement une frontière symbolique entre le « nous » et « les autres ». Pour plusieurs, l’expression du religieux devrait être

maintenue dans l’espace privé, même si le religieux comporte « une dimension collective, sociale et publique irréductible » (Garant
2016). Conséquemment, un conﬂit notoire s’impose entre normes religieuses et normes séculaires. Cela constitue impérativement
une condition à la redéﬁnition des frontières du vivre-ensemble (Roy 2018). Ce malaise envers la diversité ethno-religieuse est
observable, notamment à l’égard des femmes musulmanes voilées ou portant des tenues vestimentaires traditionnelles, puisqu’elles
projettent pour plusieurs une menace visible à l’image féminine dominante dans l’espace public québécois (Hamidi 2015). Des
débats témoignent de cette appréhension. Le simple fait de porter le hijab constitue une frontière entre le « nous » et « les autres »,
et est sufﬁsant pour considérer la femme musulmane comme faisant partie d’un groupe en marge de la société (Lavoie 2018). Ainsi,
la souveraineté de la femme sur son corps constitue un enjeu majeur et perturbe les esprits des élites libérales et séculaires
(Benhadjoudja 2018). Constamment imaginées en victimes de leur foi et de leur culture, ces femmes musulmanes voilées voient
leur capacité d’agir constamment remise en cause. Il s’agit là d’un immense obstacle à l’intégration et à l’exercice harmonieux de
leur citoyenneté. Ces femmes musulmanes issues d’une double appartenance culturelle, à la fois liée à la modernité et au foyer
traditionnel, sont engagées et souhaitent se poser comme actrices sociales sans renoncer à leur identité. Toutefois, leur identité
culturelle et religieuse constitue à la fois incitation et entrave. Il est alors pertinent de porter une attention sur comment ces femmes
vivent cette double réalité. Plus précisément, comment ces femmes musulmanes intellectuelles conceptualisent leur vécu dans la
société sécularisée et démocratique. La proposition vise à mettre en lumière la perception des femmes intellectuelles musulmanes
sur leurs droits identitaires au Québec. Comment arrivent-elles à concilier leurs appartenances citoyennes et leurs constructions
identitaires? Quels sont les critères d’acceptabilité́ de l’expression de l’identité́ culturelle et religieuse des individus et des groupes
non majoritaires dans l’espace public? L’identité́ peut-elle être citoyenne, religieuse et culturelle à la fois? De quelle façon est
construite la frontière entre la société d’accueil et les femmes musulmanes au Québec. Cette intervention est une description
analytique des cas proposés en exposant différentes visions partagées et exprimées par des intellectuelles musulmanes
québécoises.

• La praxis intersectionnelle, une arme à double tranchant? Confronter le privilège blanc au sein du mouvement
LGBTQ québécois
Alexie Labelle, Université de Montréal (alexie.labelle@umontreal.ca)
Les mouvements sociaux, notamment les mouvements féministes, ont toujours été traversés par une multitude d’identités qui
peuvent parfois entrer en conﬂit. Alors que certains soutiennent que la reconnaissance de ces identités au sein des mouvements
sociaux peut fragmenter l’identité collective du mouvement, d’autres ont plutôt souligné les apports et les bienfaits de cette
reconnaissance. Le mouvement LGBTQ au Québec est un cas intéressant, dans la mesure où les dynamiques internes liées
notamment à la race et à la racialisation demeurent peu étudiées. L’objectif de cette communication est double. Dans un premier
temps, il sera question de présenter les résultats d’une analyse de contenu médiatique, illustrant ainsi une façon dont le privilège
blanc structure la visibilité des organisations LGBTQ dans la sphère publique. Dans un second temps, il sera question d’approfondir
l’analyse en mobilisant le concept de praxis intersectionnelle. Suite à des entretiens semi-dirigés effectués auprès d’activistes
LGBTQ, nous soutenons que la praxis intersectionnelle s’opère de deux façons, à l’interne et aux marges, agissant ainsi comme une
arme à double tranchant. Alors que la première perpétue le privilège blanc LGBTQ, la seconde travaille plutôt à confronter la
blanchité du mouvement.

• Des différences visibles mais distinctes: une approche socio-psychologique aux préférences politiques des
minorités visibles au Canada
Clayton Ma, Université Concordia (Clayton.Ma@outlook.com)
Les minorités visibles constituent une catégorie démographique de plus en plus importante au Canada. En 2016, près de 22
pourcents des Canadiens provenaient d’une minorité visible (Statistique Canada 2016). Malgré leur poids démographique et leur
inﬂuence considérable sur le processus politique, peu d’études ont cherché à examiner et expliquer les attitudes politiques de ces
groupes minoritaires. S’ils existent, les travaux se sont largement limités à des analyses décrivant la préférence des Canadiens
d’origine non-européenne pour le parti Libéral du Canada (Blais 2005). Peu d’études dans le contexte canadien ont tenté d’identiﬁer
les facteurs expliquant ce phénomène. En utilisant les données du Provincial Diversity Project (2014), qui inclut un échantillon de
plus de 1,647 minorités visibles habitant dans quatre provinces canadiennes, cette étude propose une analyse approfondie des
préférences partisanes et politiques des minorités visibles. Mon étude considère trois facteurs importants dans l’analyse des
préférences partisanes des immigrants, soit la durée de résidence, les effets générationnels et le conservatisme social. De plus, mes
analyses examineront l’hétérogénéité qui existe parmi les différents groupes ethniques ou raciales considérés comme étant des
minorités visibles. À cet effet, j’utilise le cas des trois plus grands groupes de minorités visibles au Canada, soit les Canadiens
d’origine chinoise, sud-asiatique et noire. En plus d’examiner l’impact de la durée de résidence, des valeurs et des réseaux
ethniques sur les préférences partisanes, mes résultats démontrent qu’il existe encore une certaine dominance libérale auprès des
minorités visibles. Or, cette tendance ne s’applique pas uniformément à toutes les communautés ethniques et celle-ci est plus faible
que ce que les études existantes soutiennent.

A5. Inégalités et logement: quelles réponses politiques?

ATELIER 5
Responsables: Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, Université de Montréal (jeanv i n c e n t . b e r g e r o n - g a u d i n @ u m o n t r e a l . c a ) e t R e n a u d G o y e r, U Q A M
(renaud.goyer@umontreal.ca)
La crise des suprimes survenue aux États-Unis en 2008 a rappelé à la face du monde le rôle central qu’exerce le
logement dans la production du système capitaliste. Relégué au statut de simple marchandise, le logement est non
seulement acheté, échangé et vendu comme n’importe quel autre bien de consommation, mais il fait également l’objet
d’une importante spéculation ﬁnancière dénaturant sa fonction première de réponse à un besoin fondamental. Cet
encastrement dans l’économie en fait un puissant révélateur des inégalités qui traversent les sociétés contemporaines.
Des inégalités économiques, dans la mesure où le logement divise et segmente les individus selon leur position sur le
marché de l’immobilier, entre propriétaires et locataires, entre spéculateurs et expulsé-e-s, entre promoteurs et résidente-s déplacé-e-s. Des inégalités spatiales qui répartissent les ménages dans l’espace, valorisent ou stigmatisent certains
quartiers et conditionnent la distribution des services. Des inégalités sociales aussi, du fait que l’accès au logement n’est
pas vécu de la même façon que l’on soit un homme ou une femme, un jeune ou un individu âgé, une personne blanche
ou racisée, et varie selon les catégories sociales. Dans l’ensemble, le logement demeure une question éminemment
politique, qui conduit presque immanquablement à une réﬂexion sur les rapports de domination et les modes de
répartition du pouvoir au sein des sociétés.
Cet atelier propose de s’intéresser au thème des inégalités et du logement, en posant la question des différentes
réponses politiques à ce problème. Plusieurs angles d’approche peuvent être envisagés. En premier lieu, comment les
États, par des institutions, des politiques, des programmes ou des lois, interviennent-ils pour combattre ces inégalités?
De quelle façon ces interventions (re)conﬁgurent-elles les intérêts des acteurs à l’égard du logement? Ces interventions
sont-elles efﬁcaces? À l’opposé, comment les inégalités relatives au logement peuvent-elles servir de condition à
l’émergence de mouvements de protestation? Qui défendent ces mouvements (locataires, personnes sans-abris,
squatteur-e-s, etc.) et quelle est la nature de leurs revendications? Dans un registre plus informel, comment les inégalités
en logement sont-elles vécues au quotidien, dans le privé, par ceux et celles qui les subissent, par exemple les locataires
face à leur propriétaire ou les femmes qui sont plus sujettes à subir de la discrimination ou du harcèlement? Enﬁn, par
quelles stratégies certains acteurs du marché de l’immobilier (promoteurs, institutions ﬁnancières, etc.) réussissent-ils à
maintenir leur pouvoir sur l’accès au logement et du même coup, à renforcer ou reproduire des inégalités? Les pistes
d’analyse sont nombreuses.
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• Le développement du logement social et communautaire à Montréal : une réponse sufﬁsante pour loger les
classes populaires?
Geneviève Breault, UQAM (breault.genevive.3@courrier.uqam.ca)

Décrite comme une ville de locataires au milieu d'un océan de propriétaires (Choko, 1986), Montréal se distingue notamment des
autres grandes villes canadiennes et américaines par son taux élevé de location résidentielle. Elle compte 779 805 logements pour
1,7 millions d’habitants, dont 63% sont locataires. 37% d’entre eux consacrent au moins 30% de leurs revenus pour se loger, et cette
proportion grimpe de façon alarmante chez familles monoparentales et les personnes issues de l’immigration, particulièrement
celles d’une immigration récente. Les programmes d’allocations pour le logement n’étant que très timides, les ménages les moins
nantis peuvent se tourner vers le logement social et communautaire pour se loger à moindre prix. La ville compte 59 214 de ces
unités, dont 36,9% sont sous forme de HLM, 23,5% en coopératives d’habitation et 29,3% en OBNL d’habitation. Comportant des
critères d’admissibilités serrés et de longues listes d’attente, les pressions des groupes populaires se multiplient pour réclamer
davantage de logements sociaux. La présente communication s’intéresse au rôle joué par le gouvernement provincial dans le
développement de l’offre de l’habitation pour les classes populaires montréalaises. Selon les ententes signées depuis 1967, la
responsabilité de planiﬁcation et la mise en place des programmes appartiennent au gouvernement provincial, et celle du
gouvernement fédéral est d’accorder les prêts et les ﬁnancements nécessaires aux projets. Cette division des pouvoirs ne permet
pas directement à la ville de Montréal de développer des projets pour loger ses citoyen-nes. L’obtention de son statut de métropole
et la signature de l’entente-cadre intitulée Réﬂexe Montréal en décembre 2006 avec le gouvernement provincial vient toutefois
changer la donne: le premier élément de mise en œuvre des nouveaux pouvoirs issus de cette entente consiste en l’adoption en
avril 2018 d’un Programme d’aide à la réalisation de logements coopératifs et sans but lucratif. Compte tenu de ce changement
historique, il convient de questionner l’adéquation entre la mise sur pied de programmes et les besoins des classes populaires. Pour
ce faire, nous présenterons un bref historique de l’intervention de l’état dans le secteur de l’habitation, nous identiﬁerons les enjeux
actuels qui touchent le logement locatif et dresserons une critique du manque de volonté politique de se doter d’outils nécessaires
pour contrôler de façon davantage durable le développement de son territoire.

• Le logement comme acteur de la mise en oeuvre du programme « Un chez-soi d’abord »
Lola Vives, Université de Lyon (vives.lola@gmail.com)
Le phénomène de sans-abrisme, relatif à la présence de personnes à la rue, sans-abri, sans-chez soi est, en France, un problème
public de la responsabilité de l’État. Depuis 2009, il est d’ailleurs possible de recourir à la justice contre l’État français pour faire
valoir son droit au logement. Pourtant les réponses publiques de prise en charge des personnes sans-abri persistent depuis
plusieurs décennies à gérer l’urgence et à proposer de l’hébergement, parfois pour plusieurs années, à défaut d’un logement
ordinaire. L’organisation du système de prise en charge des personnes sans-abri est en effet organisé selon un modèle dit « en
escalier » où l’étape ﬁnale est consacrée par l’accès au logement. En 2011, un programme expérimental nommé « Un chez-soi
d’abord » est lancé dans quatre villes aﬁn d’évaluer, dans un rapport de coût-efﬁcacité, l’accès direct au logement des personnes
dites très éloignées du logement. Reproduisant à moindre échelle l’expérimentation canadienne « At home / Chez-soi », les
personnes bénéﬁciant du programme « Un chez-soi d’abord » sont sans-abri et diagnostiquées avec des troubles psychiatriques
sévères ; elles sont accompagnées par une équipe pluridisciplinaire dans un logement dit "ordinaire". Ce programme se trouve
alors au croisement des politiques de santé mentale et d’organisation des soins, du logement et de la lutte contre le sans-abrisme.
Dans le cadre d'une recherche doctorale en sociologie sur la mise en oeuvre du programme "Un chez-soi d'abord" en France, je
souhaite produire une ethnographie de cette action publique. Je propose, dans cette communication, de considérer le logement
comme un véritable acteur de cette politique publique, c’est-à-dire un acteur au même titre que les autres acteurs et actrices du
programme, en interaction notamment avec les professionnel.le.s et les personnes logées. Je m’appuierai ici sur une enquête
ethnographique menée sur une période d’un an et demi au sein de l’équipe d’accompagnement de Marseille, un des sites princeps
du programme « Un chez-soi d’abord ». À partir de l’observation des pratiques et des discours, je donnerai d’abord une déﬁnition
pratique : de quoi parle-t-on lorsque l’on parle de logement dans le programme « Un chez-soi d’abord » ? Je montrerai ensuite que
le logement est un « acteur politique » dès le départ dans l’expérimentation « Un chez-soi d’abord », à travers le plaidoyer pour les
droits des personnes. Enﬁn, je décrirai des situations où le logement est en interaction avec les professionnel.le.s et les personnes
logé.e.s à travers sa présence ou son absence dans la relation d’accompagnement, par exemple ; ainsi que lors de l’irruption
d’autres acteurs (réparateur, voisins, etc).

• La création de logements avec soutien communautaire : une façon d’exercer du care et de réduire les inégalités
de santé
Marie-Eve Desroches, INRS (marie-eve.desroches@ucs.inrs.ca)
Les logements forment une partie essentielle du tissu urbain. Plusieurs villes voient les inégalités, notamment en matière de santé,
se creuser par l’insécurité en matière de logement et l’itinérance. Pourtant, il s’agit d’un domaine fréquemment mis de côté en santé
publique. Cette relégation peut être expliquée par son association à la sphère privée. La dichotomie publique/privée s’est
construite lors de la consolidation de l’État-nation en Europe aﬁn de délimiter les champs d’action publique soit les domaines sur
lesquels l’État peut légitimement intervenir (Staeheli et Mitchell 2004). Cette division est enracinée, entre autres, dans l’univers
politique et juridique, le discours populaire, ainsi que l’aménagement des villes (Duncan 2005). Bien qu’elle soit perçue comme
naturelle par certains, cette division binaire est idéologique et hiérarchique puisqu’elle tend à écarter du débat public, mais

également dévaloriser un ensemble d’activités, de populations et de dynamiques qui sont associées à la sphère privée (Duncan
2005). Les écrits en études féministes soulignent l’importance de cette dichotomie dans la (re)production des inégalités basées sur
le genre et le sexe, et ce, aﬁn de préserver les structures patriarcales et hétérosexistes en associant le privé à la féminité et le public
à la masculinité (voir notamment: Staeheli et Mitchell 2004 ; Duncan 2005). Celles-ci soulignent également que cette dichotomie
n’est pas naturelle, elle est socialement construite tout comme les inégalités qui en découlent. Ainsi, cette dichotomie est
continuellement en formation notamment à travers des processus de territorialisation et reterritorialisation où différents groupes les
privatisent, les contestent ou les politisent (Duncan 2005). Les frontières et signiﬁcations de la dichotomie sont appelées à se
transformer à travers le temps, les contextes et les populations concernées (Staeheli et Mitchell 2004). En ce sens, il est crucial de
documenter des expériences qui permettent de la dépasser et de brouiller cette frontière qui alimente les inégalités. Cet article
explore comment de nouveaux logements sociaux avec soutien communautaire peuvent brouiller la dichotomie publique/privée,
freiner la vulnérabilisation et, conséquemment réduire les inégalités de santé. Pour y arriver, nous mobilisons des outils conceptuels
de l’éthique du care pour comparer des logements pour femmes qui sont cheffes de familles monoparentales à Montréal, Toronto
et Vancouver. Notre étude révèle que les processus de création favorisent une intensiﬁcation du care à l’égard de ces femmes ce
qui, à terme, transforme les paysages du care. Leur passage, plus ou moins long dans les projets, leur permet d'accéder à un
ensemble d’espace et de relations oscillant entre le privé et public qui leur permet de réduire leur vulnérabilité, mais également de
se réinscrire dans des réseaux où elles sont interdépendantes. Cet élargissement et ce nouveau rôle au sein des paysages du care
leur permettent de prendre soin d’elles-mêmes, de leurs familles et de leurs communautés et d’ainsi contribuer à la réduction des
inégalités de santé.

• « Loi modiﬁant le Code civil du Québec aﬁn de protéger les droits des locataires aînés » : généalogie et bilans
Julien Simard, INRS-UCS (zmardjulien@gmail.com)
La possibilité de vieillir sur place, pour une catégorie de personnes d’un certain âge disposant de faibles revenus mais sans pertes
d’autonomie fonctionnelle, se trouve fragilisée dans certains quartiers centraux montréalais (Burns, Lavoie et Rose, 2012). En effet,
en raison d’une plus grande dépendance à des revenus ﬁxes (Morris 2018), les locataires vieillissants en situation de précarité sont
difﬁcilement en mesure de faire face à une hausse des prix des loyers en contexte d’inﬂation et/ou de gentriﬁcation. D’autre part,
une santé déclinante, une faible mobilité fonctionnelle, l'isolement social, le sexisme, le racisme, la pauvreté, le manque de liens
avec les services sociaux et les difﬁcultés d’accès à l’appareil juridique peuvent affaiblir, ou du moins moduler, la capacité d'une
personne vieillissante à résister et à réagir au déplacement forcé (reprises et évictions, menées formellement ou non). Bien qu’au
Québec le vieillissement sur place soit l’objet de plusieurs politiques publiques telles que Vieillir et vivre ensemble chez soi, dans sa
communauté, au Québec (Québec, 2012) ou les divers programmes locaux Municipalités amies des aînés (Québec, 2009), la réalité
concrète des locataires vieillissantes est longtemps passée sous le radar des autorités. En effet, dans la Petite-Patrie, un quartier
central de Montréal, le tiers de toutes les évictions et reprises de logement toucheraient apparemment des gens âgés de 65 ans ou
plus. Nous serions, dans ce quartier, devant « une population aînée qui se fait évincer à tour de bras », comme l’exprimait une
intervenante communautaire interviewée dans le cadre de cette recherche. Toutefois, depuis juin 2016, une nouvelle loi - la Loi
modiﬁant le Code civil du Québec aﬁn de protéger les droits des locataires aînés - est entrée en vigueur pour protéger le droit au
maintien dans les lieux des personnes de 70 ans et plus à faible revenus, résidant depuis plus de 10 ans dans leur logement. Par
contre, cette loi est encore méconnue, autant par les locataires que par le public en général et il est difﬁcile de déterminer si elle est
efﬁcace dans la réduction des inégalités de logement touchant les personnes vieillisantes. L'objectif de cette présentation est donc
double : 1) retracer le contexte d'émergence de cette Loi, en portant une attention particulière à l'action collective simultanée des
groupes de locataires et des groupes ayant comme mission la défense des droits des personnes vieillissantes ; 2) explorer sa portée
et ses limites, sur le terrain, en nous basant sur une analyse de la jurisprudence et sur des données récoltées auprès de locataires
vieillissants en situation de déplacement. Les données mobilisées dans le cadre de cette présentation sont tirées d’un terrain
ethnographique de 20 mois (observation participante), couplé de 30 entretiens semi-dirigés, conduit dans le cadre d'une thèse en
études urbaines à l'INRS-UCS.

PANEL A5.2 : LES ACTEURS DU LOGEMENT ET LEURS RAPPORTS INÉGAUX
MERCREDI 22 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -1017-15
• La promotion immobilière à Montréal et les rouages de la production d’inégalités résidentielles
Louis Gaudreau, UQAM (gaudreau.louis@uqam.ca), Marc-André Houle, Collège Maisonneuve et Gabriel Fauveaud,
Université de Montréal
Le développement immobilier contribue à donner à la ville et aux espaces résidentiels une forme matérielle durable ainsi qu’à leur
associer des images et représentations particulières. Il inﬂuence de cette façon les conditions d’accès au logement, ses usages et,

plus largement, les manières d’habiter la ville. À Montréal, qui traverse une période de forte croissance immobilière, les pouvoirs
publics ont, comme en bien des endroits, conﬁé l’essentiel de ce développement à des entreprises de promotion immobilière.
Celles-ci ont largement contribué à la popularisation et à la diffusion de la forme résidentielle du condominium (de la copropriété
divise) qui est à l’origine d’importantes inégalités d’accès au logement et à certains secteurs désormais très convoités de la ville. La
communication présentera les résultats d’une enquête récente sur le mode d’organisation et les principaux acteurs du
développement résidentiel. Cette enquête, qui s’appuie sur une étude des permis de construction accordés par la Ville de Montréal
et sur des entretiens réalisés auprès de différents intervenants du développement résidentiel, donne l’occasion de rendre visible
deux opérateurs importants : les fonds d’investissement et les promoteurs immobiliers. D’une part, les fonds démontrent un intérêt
grandissant pour ce secteur d’activité et s’engagent plus activement dans des projets résidentiels de grande envergure. D’autre
part, les promoteurs les plus aptes à exercer la maîtrise des méga projets ﬁnancés par les fonds imposent un nouveau régime en
adoptant le proﬁl de l’entreprise de gestion exerçant son emprise sur plusieurs étapes de la production du cadre bâti urbain :
ﬁnancement, conception et construction des immeubles, expertise de négociation avec le pouvoir municipal, mise en marché et
vente des produits d’habitation. Les partenariats plus nombreux entre promoteurs et fonds d’investissement sont liés à l’accélération
de la production du condominium à Montréal et des dynamiques de ﬁnanciarisation qui participent en retour de l’aménagement de
nouvelles zones résidentielles et de nouveaux équipements collectifs pour ménages fortunés.

• Inégalités sociales et logement : l’émergence tardive de l’analyse féministe dans les luttes relatives au logement
au Québec
Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, Université de Montréal (jean-vincent.bergeron-gaudin@umontreal.ca), Pascale Dufour,
Université de Montréal (pascale.dufour@umontreal.ca) et Anne Latendresse, UQAM (latendresse.anne@uqam.ca)
L’actualité des luttes relatives au logement au Québec dans les dernières années a révélé une prise de conscience grandissante des
problèmes spéciﬁques rencontrés par les femmes locataires, prise de conscience qui a gagné tant les organisations féministes que
celles œuvrant à la défense du droit au logement. Les problèmes d’accès au logement, d’ordre divers, touchent en effet davantage
les femmes que les hommes et les touchent différemment. À titre d’exemple, une enquête menée par le Comité d’éducation et
d’action des femmes de Montréal (CÉAF) en 2014 témoignait de différentes formes de violence et de harcèlement sexuel vécues
par des femmes locataires. Cette prise en compte du rapport différencié des femmes au logement n’est pas nouvelle. Déjà en 1987,
un premier colloque organisé par des militantes du mouvement pour le droit au logement avait permis de montrer la spéciﬁcité du
rapport des femmes au logement. Initié par une organisation féministe ayant existé de 1986 à 1994, Information-Ressources
Femmes et Logement (IRFL), cet événement a donné suite à certaines luttes concernant entre autres la discrimination en logement
sur la base de la présence d’enfant-s, un problème qui affecte particulièrement les mères monoparentales. Rapidement, ces
questions sont cependant disparues de l’écran radar des militant-e-s, des intervenant-e-s et dans une moindre mesure, des
chercheur-e-s. Comment comprendre cette (ré-)émergence tardive des revendications portant directement sur les enjeux de
logement pour les femmes, et leur diffusion actuelle, qui tranche avec la période historique précédente? Quels facteurs contribuent
à la prise de conscience des militant-e-s du mouvement pour le droit au logement du rapport différencié des femmes et des
hommes au logement, et en particulier des discriminations spéciﬁques rencontrés par les femmes (déclinées dans leur diversité)?
S’appuyant sur une recherche documentaire exhaustive dans les archives des principaux regroupements en logement (FRAPRU et
RCLALQ) et des organisations féministes abordant cette question (IRFL et CÉAF), cette communication propose une analyse axée
sur les facteurs ayant facilité l’émergence de nouvelles revendications pour le droit des femmes au logement et leur inscription plus
durable au sein des organisations. Nous nous attarderons plus particulièrement à deux facteurs : premièrement, les alliances entre
les groupes logement et les organisations féministes, qui sont passées d’un mode ponctuel (ex. : Marches mondiales des femmes) à
un mode plus concerté dans les dernières années; deuxièmement, le passage, du moins l’ouverture, de la lecture classiste du
logement adoptée traditionnellement par les groupes de défense de droits des locataires à une perspective de genre et
intersectionnelle favorisant la prise en compte de différents types de discrimination. De manière générale, notre analyse permettra
de réﬂéchir sur les processus par lesquels les inégalités sociales en logement peuvent se traduire en actions collectives.

• Expérience du logement et inégalités sociales : la violence symbolique au sein des rapports locatifs
Renaud Goyer, ESG-UQAM (renaud.goyer@umontreal.ca)
La présente proposition de communication se base sur une recherche doctorale portant sur la production des inégalités dans
l’expérience du logement des locataires et visait à : 1) décrire le vécu du logement tel qu’exprimé par les locataires eux-mêmes; 2)
dégager les inégalités sociales du logement qui traversent les comptes rendus de leurs expériences. Pour ce faire, nous nous
sommes tournés vers la notion « d’expérience sociale » pour relever les rapports sociaux inégalitaires présents à partir d’une
recherche qualitative basée sur des entrevues semi-dirigées et une centaine d’heures d’observation auprès d’un comité logement à
Montréal. L'analyse des récits d’expérience des locataires a permis de dégager différentes catégories d'épreuves, au sens que
donne Martuccelli (2006) à ce concept : des épreuves relationnelles, ﬁnancières et spatiales. Pour chacune des épreuves, nous
avons analysé les rapports sociaux inégalitaires qui les construisent à partir d’une conception des inégalités permettant de relever
des processus d’appropriation (McAll, 2008a) présents dans les interactions sociales. Nous identiﬁons trois types de rapports : 1)

l’exploitation, qui se caractérise par l’appropriation par autrui de la capacité de produire et de reproduire tout comme du gain de
cette production; 2) la ségrégation et l’exclusion, caractérisée par l’appropriation monopoliste de territoires et de ressources; 3) et la
violence symbolique, caractérisée par l’appropriation par autrui de la capacité de réﬂéchir et de décider. Dans le cas précis de cette
communication, nous cherchons à questionner la relation entre l’expérience du logement et la mobilité résidentielle. Deux grandes
conclusions sont présentées. Tout d’abord, l’analyse des épreuves nous amène à afﬁrmer que l’expérience du logement constitue
une épreuve spatiale et les épreuves ﬁnancières et relationnelles, quoique importantes, donnent surtout de la consistance à la
première, l’expérience du logement étant indissociable des lieux qui la contextualisent. Ensuite, nous avons relevé comment les
rapports sociaux inégalitaires se construisent dans les interactions entre locataires avec les autres acteurs du logement. Cela donne
une importance centrale à la violence symbolique comme rapport social inégalitaire, puisqu’il rend les autres rapports acceptables,
voire invisibles, pour les locataires.

A6. Démocratie(s) et environnement: à la croisée des chemins?

ATELIER 6
Responsables: Florence Larocque, Université de Montréal (ﬂ2287@columbia.edu) et
Juliette Roussin, Université de Montréal (juliette.roussin@umontreal.ca)
La démocratie est-elle un outil adapté pour protéger l’environnement, lutter contre les changements climatiques et
réaliser la justice environnementale? Ou bien les institutions et les pratiques démocratiques font-elles obstacle à une
gestion compétente et efﬁcace des déﬁs environnementaux?
On pourrait penser qu’il existe une relation naturelle entre démocratie et écologie. En favorisant la représentation, la
participation et la consultation des citoyens ainsi que la liberté de presse et de recherche scientiﬁque, la démocratie
aboutirait à des politiques plus respectueuses de l’environnement (Eckersley 2004, Bäckstrand et al. 2010). Ce lien
d’implication semblerait d’autant plus probant que, souvent, les revendications collectives pour le redressement
d’injustices environnementales émanent de populations marginalisées, reléguées dans la “seconde zone” de la
citoyenneté, qui recouvrent simultanément leurs droits politiques et leur titre égal à vivre dans un environnement sain et
décent en se mobilisant.
D’un autre côté, la réticence des gouvernements et parlements élus à traiter les impératifs environnementaux comme
une priorité politique, le manque de moyens qu’ils leur allouent, font douter de la capacité ou de la volonté des
démocraties à protéger l’environnement (Smith 2003). De même, les succès électoraux de partis aux ambitions
environnementales minimales et la faiblesse nationale des partis verts suggèrent que la motivation et les qualiﬁcations
manquent peut-être aux dirigeants démocratiques pour faire face aux déﬁs environnementaux (Inglehart 1995, Carter
2013).
En interrogeant la capacité écologique de la démocratie, cet atelier vise à explorer la multiplicité de ses acteurs, niveaux
et modalités d’action. La façon dont les problèmes environnementaux sont identiﬁés, analysés, et traités varie selon que
la “démocratie” est électorale, représentative, participative ou délibérative, qu’elle se déploie à une échelle nationale,
transnationale ou locale, qu’elle implique des acteurs de la société civile (citoyens, groupes communautaires, ONG,
entreprises), des élus, ou des États.
L'atelier réunit des contributions des différents sous-champs de la science politique et d’autres disciplines, pour croiser
les perspectives empiriques, normatives et critiques. Il s’organise en quatre panels.

PANEL A6.1 : INCLUSIONS DÉMOCRATIQUES ET INJUSTICES
ENVIRONNEMENTALES
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -3134
• Les fondements politiques de la marginalisation et de l’injustice environnementale dans la migration
communautaire
Sara Munoz, Université de Montréal (sarah.munoz@umontreal.ca)
Cette recherche porte directement sur les enjeux d’injustice environnementale, d’exclusion politique, et de déplacements
climatiques. A travers l’étude de cas de la relocalisation communautaire des îles Carteret en Papouasie-Nouvelle-Guinée, nous nous

interrogeons sur la démocratisation de la lutte contre les changements climatiques, dans un contexte de déﬁcience institutionnelle
et étatique. Comment ce cas nous informe-t-il sur le lien entre injustice environnementale et marginalisation politique dans le
contexte des déplacements climatiques ? En étudiant cette communauté politiquement exclue, nous retraçons les origines
politiques de l’injustice environnementale. Traduite par une vulnérabilité écologique frappante et un combat perpétuel entre
société civile et Etat, cette migration climatique communautaire nous raconte l'histoire d'un peuple marginalisé. La dégradation
environnementale des îles Carteret est déplorée par ses habitants depuis les années 1960, et aujourd’hui, leur mode de vie est
gravement menacé (Sithole, 2015). Craignant la submersion des îles, et à défaut de pouvoir exploiter les canaux démocratiques
fragiles de PNG, les quelques 2000 habitants ont créé en 2007 l’ONG Tulele Peisa, traduit littéralement par Sailing the waves on our
own. Avec pour objectif d’organiser la relocalisation de leurs villages vers Bougainville, situé à quatre heures de bateau de leurs
atolls, la communauté fait face à une très grande précarité économique et politique, étant considérée comme l’un des peuples les
plus désavantagés du pays (Rakova, 2014). Depuis maintenant quarante ans, les habitants réclament au gouvernement autonome
leur relocalisation, en vain. Depuis l’échec de deux plans étatiques bancals (UNDP, 2016), Ursula Rakova, à la tête de Tulele Peisa, se
bat contre le gouvernement pour protéger les quelques 300 familles vulnérables à la dégradation rapide de leur environnement.
Politiquement, les îles Carteret font partie de la région autonome de Bougainville, et depuis la guerre civile (1988-1998), les
gouvernements se rejettent la responsabilité de la relocalisation. Corruption, violences, et népotisme entachent le pouvoir politique
des habitants, et réduisent fortement leur capacité de participation démocratique, perpétuant leur exclusion politique et leur
vulnérabilité environnementale. Les relations largement détériorées entre Ursula Rakova et le gouvernement accentuent sa
marginalisation des cercles politiques, notamment à cause de son statut de femme dans une société où celles en position de
leadership sont parfois assassinées pour « sorcellerie ». A travers une série d’entretiens réalisés avec des acteurs de la société civile
proches de Tulele Peisa, cette recherche explore les processus d’exclusion politique liés aux injustices environnementales. Elles sont
reﬂétées par le désespoir d’une communauté marginalisée et vulnérable, souvent considérée comme les premiers « réfugiés
climatiques » (Vidal, 2005). L’injustice environnementale se construit alors dans un rapport Nord-Sud, par la vulnérabilité accrue d’un
peuple souffrant des ravages des changements climatiques malgré leur faible contribution au phénomène. On l’observe également
sur une échelle nationale, par une communauté exclue et marginalisée politiquement, laissée pour compte par un gouvernement et
des institutions incapables de palier à son besoin de relocalisation. Cette recherche exempliﬁe ainsi directement le lien entre
injustice environnementale et exclusion politique dans le contexte des migrations climatiques.

• Transformations de la participation et expression des inégalités sociales. L’exemple de l’expression de la justice
environnementale au sein de trois conseils d’arrondissement montréalais
Caroline Patsias, UQÀM (patsias.caroline@uqam.ca)
Dans cette communication, j’ai pour objectif de me pencher sur la façon dont les citoyens politisent les enjeux environnementaux
en étudiant leur participation au sein de conseils municipaux ou d’arrondissement montréalais. Deux questions sont soulevées : 1)
Les citoyens discutent-ils des enjeux environnementaux et cette discussion conduit-elle à une politisation, 2) Cette politisation
permet-elle l’expression des injustices environnementales ? –
Cette dernière notion souligne que les changements
environnementaux comme les coûts des politiques environnementales n’affectent pas tous les citoyens de la même façon. La
réponse à ces questions souligne l’évaporation de la justice environnementale dans les trois conseils étudiés en raison d’un conﬂit
construit sur une contestation des procédures démocratiques plutôt que sur des discussions en substance.
La contribution de cette réﬂexion est de trois ordres :
• D’abord, elle inverse la façon habituelle d’étudier l’expression des enjeux environnementaux au sein de la démocratie. En effet,
sont analysées non pas les nouvelles instances du politique ou « innovations démocratiques », mais les instances « traditionnelles »
de la démocratie représentative, selon la prémisse que les changements de la participation au sein des lieux conventionnels du
politique sont des plus révélateurs des nouveaux rapports que les citoyens tissent avec le politique et leurs représentants. En
outre, les institutions représentatives demeurent encore le lieu privilégié de la prise de décision politique.
• Ensuite, elle s’intéresse à l’expression des inégalités. Le titre de l’ouvrage de Lee et Walker (2015) Democratizing inequalities
pointe un paradoxe des démocraties modernes. Alors que les « innovations démocratiques » et autre élargissement de la
représentation se multiplient, les inégalités augmentent. Il s’agit de répondre à ce paradoxe en s’attardant sur le rôle du conﬂit au
sein des discussions démocratiques et sur les liens entre procédures et conﬂictualisation.
• Enﬁn, elle bâtit un pont entre réﬂexion théorique (à propos de concepts tels que la justice, l’égalité) et sociologie en examinant
quelles pratiques des acteurs ces concepts recouvrent et en réﬂéchissant sur les liens entre procédures.
Deux concepts centraux, celui de politisation et celui de justice, nourrissent cette réﬂexion. Ma déﬁnition du premier, centrée sur
une montée en généralité laquelle suppose une référence à la justice (Pitkin 1981) et une conﬂictualisation des enjeux (Gamson
1992), emprunte à la fois à la science politique et à la sociologie. La notion de conﬂictualisation qui renvoie à la construction d’un «
nous » versus « eux », souligne la façon dont les acteurs utilisent et façonnent des frontières symboliques et sociales (Lamont et al.
2016). Enﬁn ma déﬁnition de la justice, qui distingue entre une justice procédurale (via une demande concernant l’élargissement de
la démocratie) et substantielle (qui implique des valeurs i.e. empowerment, égalité, identité etc.), relève à la fois des analyses en

science politique et en philosophie (Pikin 1981, Renouard 2015). Cette analyse repose sur une étude multi-cas menée à partir de
l’observation de trois conseils d'arrondissement, Outremont, Parc-Extension – Villeray – Saint-Michel et Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce.

• La démocratie écologique: Est-ce possible de verdir la démocratie?
Guy-Serge Côté, Université d’Ottawa (gcot2@uottawa.ca)
Les crises écologiques sont souvent les symptômes d’un immobilisme politique. La démocratie libérale ne semble pas être outillée
à faire face à l’arrivée des entités non humaines sur la scène politique. L’objectif de cette présentation est d’examiner les conditions
gagnantes qui permettraient l’émergence d’une démocratie écologique caractérisée par l’entrée en scène des entités non
humaines en démocratie. Il s’agit plus précisément de proposer une conception de la démocratie déterritorialisée du capitalisme
mondial et reterritorialisée dans un espace écologique. Cet espace écologique est caractérisé par l’inclusion, la non-clôture des
débats politiques et le pluralisme. La première caractéristique, l’inclusion, est l’accessibilité par tous au processus décisionnel. Par
tous, il faut comprendre les entités humaines et non humaines. Il s’agit de l’élimination des inégalités politiques entre les entités
humaines et non humaines qui se manifestent dans les valeurs reconnues par l’ensemble des membres du collectif, ou encore celles
qui résultent du système de valorisation dominant. La deuxième caractéristique est la non-clôture des débats politiques.
L’importance de garder les débats constamment ouverts signiﬁe qu’une décision ne peut être qualiﬁée de « ﬁnale » puisqu’elle peut
être toujours remise en question. L’idée maitresse est que c’est autour des antagonismes que s’articulent les liens entre les entités,
humaines et non humaines. Il est donc important de ne jamais croire ou de laisser croire qu’un débat puisse être réglé une fois pour
toute. Il faut que les antagonismes et les différences puissent être exprimés pour que les délibérations et les débats soient toujours
ouverts. Finalement, la troisième caractéristique de l’espace écologique est le pluralisme qui se déﬁnit, selon John Dryzeck, par une
multiplicité de modes de vie, d’approches de la connaissance et de centres de pouvoir au sein de la société. Il comporte deux
aspects, selon Dryzek : le normatif et l’explicatif. Le normatif met l’accent sur les conséquences bénéﬁques de la diversité culturelle,
la multiplication des institutions, des valeurs et des modes de vie. Le pluralisme normatif s’intéresse également au développement
de dispositifs constitutionnels nécessaires au développement des controverses. Dans le cadre de ce travail, le pluralisme est plutôt
normatif parce qu’il constitue une condition sine qua none au développement de la démocratie écologique. C’est donc autour de la
démocratie territorialisée dans un espace écologique, c’est- à-dire un territoire où se rencontrent diverses entités, humaines et non
humaines, hétérogènes, dans le but de créer de nouveaux agencements dans des controverses que s'articulera cette
communication.
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• Le choix écologique du hasard politique
Antoine Verret-Hamelin, Université Laval (av.hamelin@gmail.com)
Le tirage au sort et la conception délibérative de la démocratie connaissent un vif intérêt ces dernières années en philosophie et
science politique (voir par exemple Guerrero 2014; Vandamme and Verret-Hamelin 2017). Mais de quelle façon la délibération
publique et la sélection aléatoire de citoyens peuvent-elles être combinées d’une façon équitable entre contemporain, mais surtout
d’une façon à promouvoir la soutenabilité écologique? L’avenue politique que nous souhaitons explorer – et défendre – est celle
d’une réforme lottocratique du bicaméralisme, redonnant au tirage au sort ses lettres de noblesse. Plus précisément, il s’agirait
d’instaurer parallèlement aux chambres élues une chambre tirée au sort à vocation essentiellement délibérative et consultative.
Nous soutenons qu’une telle chambre, sans être une panacée, contribuerait au mouvement sociétal vers la transition écologique,
pour quatre raisons. D’abord, son aspect délibératif aurait des bienfaits épistémiques sur la qualité du débat public, et ces qualités
seraient notamment éco-épistémiques : une plus grande variété de discours, d’expertises et d’acteurs seraient entendus dans le
débat public (voir Dryzek and Pickering 2017). Ensuite, le tirage au sort permettrait d’extirper un tant soit peu le débat public du
court-termisme inhérent à la démocratie élective, où l’horizon temporel se réduit au cycle électoral de quatre ou cinq ans (voir
Bourg et Whiteside 2010). Troisièmement, une chambre tirée au sort permettrait un rééquilibrage générationnel : les citoyens plus
âgés – démographiquement nombreux et plus participatifs aux rituels démocratiques – ont tendance à accorder une priorité
moindre aux enjeux écologique (bien que cette généralisation soit délicate). Or, le tirage au sort réduirait le poids politique
disproportionné des aînés, et favoriserait le dialogue entre les différentes générations. Enﬁn, une chambre tirée au sort aurait
l’avantage d’être mieux à l’abri de l’inﬂuence du monde corporatif, dont les intérêts sont trop souvent court-termistes.

• Délibérations citoyennes et désignation de territoires incompatibles avec l'activité minière
Ariane Lafortune, Cégep Édouard Montpetit (ariane.lafortune@cegepmontpetit.ca), Yoséline Leunens, Université de
Montréal (yoseline.leunens@umontreal.ca), Pierre de Coninck, Université de Montréal (pierre.de.conink@umontreal.ca)

Cette présentation présentera une innovation démocratique (Smith, 2010), soit la conférence par consensus informé (CCI) (de
Coninck et Séguin, 2010) et présentera les résultats de son adaptation et son application aux controverses socioenvironnementales. Avec la réforme de la Loi sur les mines, les Municipalités régionales de comté (MRC) ont acquis le pouvoir de
désigner des territoires comme étant incompatibles avec l’activité minière (Assemblée nationale, 2013). Cette communication
portera sur une recherche-action basée sur l’expérience de deux consultations citoyennes qui avaient pour but de déﬁnir ces
critères d’incompatibilité. La consultation par consensus informé fait partie de la famille des approches citoyennes délibératives, tels
les jurys citoyens (Crosby, 2007), les cellules de planiﬁcation allemandes (Dienel et Renn, 1995), les conférences de consensus (Joss
et Durant, 1995) et les sondages délibératifs (Fishkin, 1993). Bien que faisant partie d’un processus de consultation et non de
contrôle citoyen (Arnstein, 1969), l’hypothèse de départ est que la CCI, par la délibération d’agents sociaux non spécialistes libérés
d’intérêts personnels, amène un regard neuf et intégré d’une controverse et que les recommandations permettent d’identiﬁer
certains écueils au niveau de l’acceptabilité sociale et de proposer des solutions innovantes. Les attentes par rapport à ce processus
proviennent des trois caractéristiques de la délibération citoyenne. D’abord, elle permettrait d’une part aux citoyens de développer
les compétences nécessaires pour « maîtriser » une question environnementale et pour fournir des avis ou des critiques éclairés qui
pourraient venir alimenter la décision ﬁnale des élus (Fortin-Debart, 2009). Ensuite, elle permettrait de dépasser certaines limites de
la négociation formelle, où c’est souvent l’accommodement d’intérêts préexistants qui prime, car les préférences de citoyens sont
encore souples et il est possible de construire un pouvoir communicationnel en confrontant des arguments moraux qui motivent et
mobilisent le public (Baccaro et Papadakis, 2009). Finalement, si, à l’instar d’Habermas, la délibération appelle à la rationalité des
arguments et l’accès à l’information (Habermas 1997), la délibération citoyenne permet aussi l’expression de certaines émotions, ce
qui permet d’éclairer le phénomène de non-acceptabilité sociale (Huybens et Henry, 2013). Les résultats présentés seront les
suivants. D’une part, sur le plan empirique, les recommandations des citoyens des deux MRC seront présentées, de même que les
suivis qui ont été faits par les élus politiques et l’administration publique, en plus d’une réﬂexion sur les possibilités réelles d’action
des MRC dans un discours de gouvernance de proximité et d’autonomie du palier municipal. D’autre part, sur le plan théorique, une
typologie des approches délibératives citoyennes sera présentée, de même que certains avantages, inconvénients et conditions
d’application de la CCI. Plusieurs méthodes de recherche ont été utilisées (entrevues avec participants et décideurs politiques,
observation participante, analyse de contenu), aﬁn de faire une analyse des études de cas, soit la MRC de La Vallée-de-l’Or, qui
comprend entre autres la ville de Malartic dont un quartier résidentiel a été récemment déplacé pour faire place à une mine à ciel
ouvert, et la MRC des Sources habitant la ville d’Asbestos, dont les résidus de l’exploitation de l’amiante pourraient être exploités.

• La démocratie écologique en Afrique Centrale : Une analyse de la participation des acteurs locaux à la gestion
durable des forêts en contexte post-autoritaire au Cameroun
Dieudonné Toukéa, CIRAD, Université de Douala-Cameroun (dtoukea@yahoo.fr) et Patrice Bigombe Logo, GRAPS,
Université de Yaoundé 2 Soa (patricebigombe@hotmail.com)
Comment dans un contexte post-autoritaire, les acteurs locaux parviennent à participer à la gouvernance forestière ? L’État central
favorise-t-il cette participation ? Cette « démocratie écologique » favorise-t-elle la gestion durable des forêts ? Après une longue
période de gestion centralisée des forets, la politique de décentralisation de la gestion forestière instituée au Cameroun en 1994, a
donné la possibilité à des acteurs locaux (ONG, GIC, communautés locales, communes) de participer à la gestion des forêts. Ces
acteurs, par des modalités d’action multiples prennent part à la gouvernance forestière, malgré les velléités de l’Etat de « recentraliser » cette décentralisation. Cet environnement contraignant dans lequel évolue cette démocratie écologique inﬂuence
négativement l’efﬁcacité des actions menées pour la gestion durable des forêts. À partir des approches en termes d’action
publique, de path dependence et d’incrémentalisme, cette analyse mettra en exergue, les modes de participation des acteurs
locaux à la gouvernance forestière au Cameroun, le contexte contraignant dans lequel évoluent ces acteurs et l’efﬁcacité relative de
cette démocratie participative sur la gestion durable des forêts.

• Faciliter les initiatives citoyennes en environnement : micro-aide et logique d’action
Laurence Bherer, Université de Montréal (laurence.bherer@umontreal.ca) et Françoise Montambeault, Université de
Montréal (montambeault.francoise@umontreal.ca)
La recherche sur les innovations démocratiques en environnement s’est surtout penchée sur les dispositifs participatifs formels,
excluant ainsi des formes émergentes d’engagement citoyen. Les citoyens sont en effet de plus en plus engagés dans des formes
alternatives de participation, peu ou pas coordonnées, souvent ponctuelles et situées hors des groupes et des institutions. Le
guerilla gardening, le dumpster-diving, ou les mouvements de consommation responsable sont des exemples de cette participation
informelle. Bien que peu organisées, ces initiatives citoyennes n’opèrent pas dans un vide institutionnel. Des ONG ou des autorités
publiques facilitent les initiatives citoyennes, sous la forme de petits coups de main ponctuels. L’objectif de cette micro-aide est de
développer et pérenniser ces initiatives. Quelle est la logique d’action de cette micro-aide? Quel est le rôle des facilitateurs? Est-ce
que cette aide ponctuelle permet aux citoyens de renforcer leur capacité d’action? Est-ce que cette aide extérieure compromet

l’autonomie des citoyens? Sur la base d’une enquête sur les initiatives de végétalisation des espaces publics, cette communication
vise à mieux comprendre l’articulation entre la participation informelle et la facilitation.
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• La lutte du peuple autochtone Juruna contre le projet minier de Belo Sun
Ana Catarina Zema, Université de Brasília (ana.zema@gmail.com), Roberta Amanajás, FIAN - Organização pelo Direito
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequadas, Doris Sayago, Université de Brasília (doris.sayago@gmail.com)
La construction de la centrale hydroélectrique Belo Monte sur le ﬂeuve Xingu a été l’un des principaux conﬂits socioenvironnementaux autour du modèle de développement appliqué à l’Amazonie sous les gouvernements démocratiques
des présidents Lula da Silva et Dilma Rousseff. De la prise de décision à son fonctionnement, les peuples autochtones,
les communautés traditionnelles et la population atteinte ont été systématiquement impliqués dans des violations des
droits de l'homme. À côté de la centrale hydroélectrique Belo Monte, la compagnie canadienne Belo Sun avance avec
son projet minier qui prévoit la construction de l'une des plus grandes mines d'or à ciel ouvert au Brésil, le projet est une
“bombe à retardement” environnementale, susceptible de provoquer une tragédie de la taille du barrage de Mariana
(MG) en 2015 et de Brumadinho (MG) en janvier 2019. Dans un contexte de crise politique, institutionnelle, de
cooptation politique et de violation des normes environnementales, il est possible de s’interroger sur la “capacité
écologique” de la démocratie brésilienne en évaluant comment le peuple autochtone Juruna de la Terre Indigène
Paquiçamba subit les injustices environnementales et se mobilise pour lutter contre le projet minier de Belo Sun.
• Les mobilisations acteurielles contre l’extractivisme en contexte local et la restauration des sites d’exploitation
miniers au Cameroun
Yves-Patrick Mbangue Nkomba, Université de Yaoundé II (mbanguos@gmail.com)
Les régions de l’Est et de l’Adamaoua sont les deux zones où se pratique de manière intensive l’exploitation minière et par
conséquents, les plus grands bassins de production au Cameroun. Au-delà, près de 80% des revenus de ce secteur, principalement
issus de l’activité aurifère, sont tirés dans les communes de ces deux régions qui connaissent une longue histoire, de près de 80 ans,
d’exploitation aurifère artisanale et principalement dans le département du Lom-et-Djerem, les communes de Bétaré Oya et de
Ngoura. De nos jours, une place importante est accordée aux mines solides dans la contribution du ﬁnancement du budget de
l’Etat. Cette importance se dégage dans la lecture du document stratégique de la croissance et de l’emploi (DSCE) qui met en avant
la promotion de l’extractivisme en encourageant la recherche, l’exploitation et la transformation des ressources minérales
nécessaires au développement socio-économique du pays. Seulement, cette promotion n’est pas sans conséquences au niveau
local. Elle produit des dérives sociales et environnementales dont l’impact le plus grave est la perte en vie humaine (plus de 100
décès recensé entre 2017-2018) de ces populations du fait de la non restauration des sites miniers pourtant prescris dans le
dispositif normatif de l’exploitation minière au cameroun. Le non restauration de ces sites miniers a été mobilisé par les acteurs de la
société civile, les médias et les populations riveraines comme focale de la mobilisation de lutte contre l’extractivisme au niveau local.
Cette réﬂexion envisage d’analyser, à cet effet, à partir d’une entrée sociologique des mouvements sociaux comment et par quoi se
fabriquent une action collective emprunte de contestation autour des pratiques abusives des ressources extractives au niveau local.
En nous appuyant sur cette mobilisation, par les acteurs de la société civile en tête de ﬁle le FODER, centrée entre autres sur la
restauration des sites miniers abandonnés dans ces régions, nous voulons observer ici les rivalités sous-jacentes et les tensions
autour de la dynamique créée par les différents groupes impliqués dans cette lutte contre les dérives. Cette communication
voudrait s’appuyer sur des entretiens effectués, de façon spéciﬁque avec les populations locales, les leaders de mouvement citoyen
impliqués dans le plaidoyer communautaire, les facilitateurs et membres des organisations de la société civile ; mais aussi sur des
observations participantes initié (depuis octobre 2018) au côté de FODER, au sein des localités impactées par les activités
d’exploitation minière.

• L’économie politique des ressources foncières et de la violence aux Philippines
Dominique Caouette, Université de Montréal (dominique.caouette@umontreal.ca)
Cette recherche en cours met l’accent sur l’économie politique (acteurs, mode d’acquisition, contrôle, types de propriétés, de
cultures et d’investissement, et dynamiques de pouvoir des communautés rurales affectées) et les conﬂits générés (violents ou non)
par ces processus. Elle a pour objectif principal de situer la vague actuelle d’acquisitions massives à l’intérieur d’un continuum

historique de concentration foncière, de transformations agraires et d’insertion graduelle au sein de l’économie mondiale. En
particulier, nous visons à expliquer de quelle manière la mise en place de zones économique régionales loin du centre (Manille)
ouvertes aux investisseurs fonciers nationaux et étrangers et au développement des cultures d’exportation à grande échelle affecte
la sécurité humaine et les conditions socio-économiques des populations rurales, y compris les communautés autochtones et
l’environnement
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• Coopération climatique internationale: nouvelles avenues paradiplomatiques pour le Québec
Annie Chaloux, Université Sherbrooke (annie.chaloux@usherbrooke.ca) et Emmanuel Sﬁligoi, Université Sherbrooke
(emmanuel.sﬁligoi@usherbrooke.ca)
Il est désormais reconnu de manière incontestable que la lutte contre les changements climatiques passe notamment par la mise en
place de mesures et de programmes de coopération entre les pays développés et en développement. Ces programmes doivent à
la fois permettre aux pays en développement de réduire leurs émissions de GES (volet atténuation), mais aussi de s’adapter aux
changements climatiques, puisque le réchauffement climatique se fait sentir de manière de plus en plus importante à travers la
planète. En plus des États, d’autres acteurs gouvernementaux non centraux, comme le Québec, ont choisi aussi d’intervenir et de
développer des programmes de coopération avec d’autres États et régions au sein de plusieurs pays en développement, aﬁn de
promouvoir leur rôle et contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Le Québec, a ainsi développé des programmes de
coopération climatique avec notamment Haïti, le Sénégal, le Bénin, le Gabon, Madagascar, le Burkina Faso, etc. Comment ces
projets évoluent-ils ? Quelles sont leur portée ? L’objectif de ce papier est d’analyser ces projets en regardant de manière plus
explicite les cas de coopération Québec/Afrique.

• Les villes devraient-elles avoir leur mot à dire en matière d'immigration ? Le cas des villes sanctuaires
Margaux Ruellan, Université de Montréal (margauxruellan13@gmail.com)
Les villes sont les lieux privilégiés par les migrants pour s'insérer dans une société d'accueil, en particulier par les plus vulnérables,
notamment les réfugiés climatiques, politiques et économiques. Étant donné qu'elles ont à gérer l'accueil et l'intégration des
immigrants, il pourrait sembler logique de dire que les villes devraient avoir leur mot à dire sur les politiques d'immigration. Ce fût
le cas par exemple de Toronto qui accueille plus de 50% des immigrants du Canada et a négocié une entente avec l'Ontario et le
Canada à ce sujet. Depuis les années 2000, de nombreuses villes se sont déclarées "villes sanctuaires", énonçant ouvertement leur
engagement à accueillir sur leur territoire, à protéger et à intégrer les migrants sans papiers, réfugiés climatiques, économiques ou
politiques. En plus de répondre aux crises climatiques et des réfugiés, ce statut auto-proclamé est parfois une manière de résister et
de désobéir ouvertement aux politiques de fermeture des frontières menées par l'État. Les villes sanctuaires afﬁrment ainsi une
agentivité politique en matière d'immigration qui pose des déﬁs à la souveraineté des États. Une telle prise de position des villes
est-elle justiﬁable ? La démocratie urbaine est-elle un moyen efﬁcace et légitime pour réorienter les politiques d'immigration, voire
des politiques sur d'autres sujets ? Les frontières ouvertes de la ville sont-elles un obstacle ou un modèle pour leur agentivité
politique et les politiques d'immigration ? La ville pourrait-elle devenir un nouveau moyen démocratique d'action et de résistance
pour mener des politiques environnementales, sociales et d'immigration différentes de celles de l'État ?

• Inclusion démocratique : retour sur un cas de gouvernance décentrée de l’adaptation aux changements
climatiques
Alain Létourneau, Université de Sherbrooke (alain.letourneau@usherbrooke.ca)
Par hypothèse, quand nous parlons d’inclusion démocratique, nous visons à inclure les citoyens dans les processus de prise de
décision des organes politiques. Le Québec s’est doté d’une politique visant l’adaptation aux changements climatiques; les grandes
villes se sont déjà donné un tel plan, mais aucune MRC ne l’a encore fait. Depuis 2018, avec ma co-chercheure Isabelle Thomas
professeure d’urbanisme à l’Université de Montréal, et avec le soutien d’Ouranos et de la MRC Memphrémagog ainsi que du Centre
Sève, je dirige un projet de recherche-action en impliquant les partenaires du milieu, dans une approche structurée qui se
développe sur trois ans. Le but visé est d’aider la MRC mentionnée à se donner non pas un plan, mais bien une stratégie
d’adaptation aux changements climatiques. Dans la présentation, une description du projet sera donnée avec une discussion des
différents enjeux normatifs qui sont soulevés, tant au point de vue de la théorie qu’au point de vue pratique.

• Recomposition du rôle des acteurs administratifs et gouvernementaux dans la politique d’économie circulaire
bruxelloise
Muriel Sacco, Germe ULB (msacco@ulb.ac.be)
Depuis 2009, en région bruxelloise, le développement durable a été inscrit à l’agenda gouvernemental régional. L’une des
politiques publiques phares résultant de cette inscription à l’agenda est celle relative à l’économie circulaire. Cette politique
publique se distingue par la nouveauté de ces objectifs qui visent à mettre le développement économique au service de
l’environnement en opérant une transition écologique des modèles économiques et par la volonté de créer des emplois locaux
dans le secteur de l’économie vie. En outre, la nouveauté de cette politique repose sur les modalités d’élaboration de cette
politique publique. En effet, dans ses deux versions successives – Alliance pour l’emploi et l’environnement et le Programme
régional d’économie circulaire- , les objectifs opérationnels de cette politique publique sont déﬁnis à travers des méthodologies
participatives et de mise en réseau des acteurs susceptibles de proposer des projets économiques innovants relevant de
l’économie circulaire (construction, alimentation, eau ou déchets) permettant au minimum un meilleur recyclage et de créer des
emplois sur le territoire régional. En ce sens, cette politique publique relève des politiques processuelles (Hassenteufel, 2008). Ainsi,
les orientations et les objectifs de cette politique publique ne sont pas ﬁxés d’avance et résultent des interactions des acteurs en
conﬁguration. Au-delà de la description des nouvelles procédures de déﬁnition de cette politique publique environnementale
visant à opérer une véritable transition écologique, cette communication vise à explorer les effets de ces politiques processuelles
visant l’innovation sur le rôle des acteurs gouvernementaux et administratifs. Il s’agit d’explorer comment les modes d’intervention
fondés sur la dédifférentiation des logiques publiques et privées recomposent le modèle de bureaucratie légal-rationnel et
représentatif. Cette communication s’inscrit dans la perspective des travaux sur la gouvernance urbaine et les réseaux d’action
publique. Cette communication s’appuie sur des entretiens semi-directifs et des documents de première main permettant de
retracer les processus décisionnels de ces politiques publiques et d’identiﬁer les acteurs y prenant part, ainsi que leurs registres
d’intervention.

A7. Penser les élites économiques aujourd'hui: circulation, concentration et
influence

ATELIER 7
Responsables: Saidatou Dicko, UQAM et Laurent Alarie, Université d'Ottawa
(laurentalarie@uottawa.ca)
L’étude des élites aborde la question des inégalités en s’intéressant aux membres de la frange sociale supérieure
cumulant honneurs, pouvoir et richesse. Ayant atteint son âge d’or entre les années 1960 et 1980, l’étude des élites a
perdu de son attrait dans les dernières décennies. Ce déclin s’expliquerait entre autres par l’adhésion des chercheurs à la
critique pluraliste qui postule la diversité des intérêts élitaires, la fragmentation du pouvoir et l’accès différencié aux
ressources (Scott, 2008). Cependant, depuis quelques années des études se penchent à nouveau sur le phénomène des
élites, réactivées par la crise de 2008 et par la concentration toujours plus grande des richesses aboutissant à des
inégalités socioéconomiques sans précédent dans l’histoire humaine.
La question de l’élite du pouvoir (Mills 1969) est alors traitée par de nombreux chercheurs en science sociale mobilisant
des notions telles que le champ du pouvoir (Bourdieu 1989, 2011) ou la structure du pouvoir (Domhoff et Dye 1987) aﬁn
de comprendre le phénomène de la concentration et de la circulation des élites.
L’objectif de cet atelier est d’aborder plus spéciﬁquement les élites économiques à travers les multiples rapports qu’elles
entretiennent avec d’autres membres ou sphères de la société, et ce par le biais de différentes perspectives et méthodes.
Nous espérons rassembler des chercheurs des deux côtés de l’atlantique. Les contributions recherchées peuvent
prendre la forme d’études de cas, d’analyses comparées ou de réﬂexions théoriques ou épistémologiques sur le concept
d’élite.
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•

Le pouvoir économique dans la France contemporaine

François Denord, CNRS, CESSP (denord@msh-paris.fr) et Paul Lagneau-Ymonet, Paris-Dauphine, PSL Research University
(paul.lagneau-ymonet@dauphine.psl.eu)

•

L’élite au sommet des organisations : cas des conseils d’administration
Hanen Khemakhem, ESG-UQAM et Manel Maalej, Université de Sfax (khemakhem.henen@uqam.ca)

Le conseil d’administration est au sommet du système décisionnel de l’organisation. Dès le début des années 90, les conseils
d’administration en Amérique du Nord ont été qualiﬁés de « Old boys network » par Leighton et Thain (1993) indiquant ainsi le
manque de diversité de ces conseils d’un point de vue du genre, de l’âge, d’ethnies et de classes socio-économiques. En effet, pour
accéder à l’élite formée par le conseil d’administration, plusieurs exigences ont été mises en place assurant une sélection pointue
des membres. Notre objectif est d’investiguer comment cette élite se forme, se maintient et se transforme au sommet de
l’organisation. Cette transformation est induite par des pressions sociales, mais aussi par des pressions venant des organismes de
réglementation. À travers des entrevues de 30 membres de différents types de conseils d’administration, on a investigué les voies
d’accès et les procédures de recrutement et de renouvellent des conseils. Notre étude permet d’investiguer comment l’élite accède
au pouvoir, se construit et préserve ses acquis au sein des conseils. Notre étude montre les impacts des pressions actuelles
exercées sur les conseils, notamment les pressions sociales et réglementaires ayant pour objectif d’assurer une meilleure diversité
au sein du conseil. Nos résultats révèlent les mécanismes développés pour préserver le statuquo au niveau du conseil
d’administration. On parle notamment de perpétuer les mêmes procédures de recrutement et de sélection, mais aussi de
l’autorecrutement.

•

L’inﬂuence de l’élite économique par l’entreprise
Alain Robichaud, Université de Montréal (robichaud.alain@gmail.com)

PANEL A7.2 : PENSER LES ÉLITES, LA FAÇON DONT ELLES SE STRUCTURENT ET
L’IMPACT QU’ELLES ONT DANS DES SOCIÉTÉS CARACTÉRISÉES PAR DE FORTES
INÉGALITÉS SOCIOÉCONOMIQUES
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Présidence: Saidatou Dicko, ESG-UQAM
• Combien valent les politiciens? Résultats préliminaires de l’analyse des déclarations de patrimoine des
parlementaires en Amérique latine
Nordin Lazreg, Collège Maisonneuve (nordin.lazreg@umontreal.ca), Alejandro Angel, Universidade Federal de Santa
Catarina et Denis Saint-Martin, Université de Montréal (denis.saint-martin@umontreal.ca)
Depuis une dizaine d’années, la richesse des politiciens est au cœur des débats sur les inégalités socioéconomiques dans les
démocraties capitalistes. En effet, dans la foulée du mouvement Occupy, des travaux ont commencé à associer le biais grandissant
des politiques publiques en faveur des mieux nantis à la forte présence des politiciens dans le groupe du « 1 pour cent » des plus
riches (Torija 2013; Callahan et Cha 2013; Tahoun et Van Lent 2018). Parallèlement, grâce à une tendance mondiale vers la
transparence, de nombreux pays se sont dotés de lois et règles obligeant les politiciens des branches exécutive et législative à
divulguer leurs avoirs (Djankov 2010). Ce faisant, lorsqu’elles sont rendues publiques, ces déclarations de patrimoine constituent un
matériau empirique prometteur et original pour enrichir les débats actuels sur les inégalités et les élites économiques (Da Fonseca
Engler 2018). Elles fournissent des données exploitables pour brosser un portrait précis de la richesse des politiciens; étape
nécessaire avant d’examiner les effets de celle-ci sur leurs préférences politiques. Dans cette communication, nous présentons les
résultats préliminaires d’un projet de recherche sur la richesse des politiciens ﬁnancé par le Conseil de Recherche en Sciences
Humaines du Canada (CRSH). Plus précisément, il s’agit de dresser un premier bilan de l’analyse exploratoire des déclarations de
patrimoine des parlementaires en exercice en janvier 2015 dans six pays d’Amérique latine où les données sont accessibles,
relativement complètes et précises. Nous mesurons le patrimoine moyen et médian des parlementaires argentins, boliviens,
brésiliens, chiliens, dominicains et péruviens. Nous procédons ensuite à des comparaisons de la richesse déclarée par les
parlementaires selon leur pays, leur sexe, leur chambre et leur parti politique sur l’axe gauche-droite. Sachant que la classe politique
est souvent confondue avec l’élite économique, notre étude exploratoire nous permet d’évaluer cette afﬁrmation de manière
empirique et plus systématique. À terme, elle nous permet de contribuer à l’important débat normatif sur l’impartialité des
institutions politiques face à la concentration croissante de la richesse économique.

• Violence intersectionnelle des élites économiques en Guyane
Lise Gillot, Laboratoire Arènes et Laboratoire Caribéen de Sciences sociales (lisegillot@gmail.com)

De quelles façons les élites économiques en Guyane produisent-elles des stratégies et des représentations intersectionnelles du
pouvoir susceptibles de produire une violence sociale multiforme? Ce questionnement prend racine en Guyane, territoire français
d’Amérique du Sud où les contribuables qui payent l’Impôt Sur le Fortune (ISF), sont en moyenne les plus riches de France.A
l'opposé, la Guyane est le territoire français qui compte le plus de pauvres avec plus de 60% de la population vivant sous le seuil de
pauvreté.Ces inégalités criantes se superposent à une stratiﬁcation économique, ethnique, et géographique. La plupart des
habitants de l’intérieur du territoire sont noirs marrons ou amérindiens et ils composent, avec les étrangers de dernière génération
(Surinamais, Brésiliens, Haïtiens), la partie la plus précaire de la population vivant en Guyane (Carde, 2009). Au contraire, les
habitants du littoral, notamment ceux de l’île de Cayenne ont en moyenne des ressources économiques supérieures. Bien que le
processus de créolisation (Glissant, 2009) ne soit pas interrompu, la mobilisation d’une appartenance « ethnique » et l’idée de
«communauté» édiﬁent des frontières entre les groupes. Ainsi, la sélection à l’entrée dans la classe dominantes’effectue non
seulement en fonction des ressources économiques, sociales et culturelles détenues, mais elle s’opère également en matière de «
corps légitime » (Delphy, 2008) sous-forme de classement physiologique. Celui-ci s’établit en fonction de représentations ethnoculturelles, genrées et générationnelles ﬂexibles et réversibles, additionnées ou contradictoires en fonction des intérêts du moment
(Giraud, 2011). Renouant avec la classique question « Who Governs ? » (Dahl, 1961), notre travail interroge l’accumulation, la
reproduction des capitaux (Bourdieu, 1979) au sein d’un « communautarisme pratique » (Pinçon et Pinçon-Charlot, 2000) structurant
et structuré par le contexte économique, social et politique de Guyane. Il s'agit aussi de mettre en pratique le concept de
l'«intersectionnalité» (Crenshaw, 1991) qui refuse de réduire groupes ou acteurs à une ou deux coordonnées sociales. Cet outil
théorique propose de multiplier et d’articuler les lignes de pouvoir telles que le métier, la classe sociale, la génération, l’ethnicité
(Fanon, 1952, Cervulle, 2013), le genre (Tabet, 2004, Guillemaut, 2013), etc.). Mais le parti-pris est aussi celui d'un déplacement
radical. Les vertus de l'intersectionnalité sont fort souvent prises en compte pour les « dominés », les populations « de couleur », les «
indigènes », les femmes, etc. On renverse doublement la problématique dans ce travail pour : d'une part, penser l'intersectionnalité
comme pouvant être un cumul de ressources et de positions de force, non addition de stigmates (Chauvin, Cousin, 2012) ; d'autre
part, questionner les relations de pouvoir en portant le regard sur les « dominants », ceux qui sont du côté favorable de ces
rapports, bien que leurs privilèges induisent également des coûts de la domination (Neveu, Guionnet et Dulong, 2012). Nous
étudierons d’abord comment les stratégies d’accaparement des pouvoirs par les élites économiques se traduisent par la
conﬁscation des ressources et l’exclusion des autres catégories sociales. Nous analyserons ensuite de quelles façons les
représentations du « corps de l’Autre » viennent légitimer ce processus de hiérarchisation sociale.

• Variety of Top Income Pathways: A Fuzzy-Set Analysis
Nicolas Zorn, Université de Montréal (nos_opinions@hotmail.com)
This article sheds light on the necessary and sufﬁcient conditions for high top income shares in OECD countries. Applying fuzzy-set
coincidence analysis, a conﬁgurational comparative method that relies on Boolean logic, we test most hypotheses advanced by the
top incomes literature with a complete dataset of 20 variables for nineteen countries with yearly data spanning 1980 to 2008. We
ﬁnd two causal pathways leading to high top one percent income shares, both associated to rent extraction: (1) the absence of both
strong unions and high personal income tax rates or (2) the combined presence of high proﬁt shares and of liberalized labor
markets with the absence of high personal income tax rates. The presence of either strong unions or of high personal income tax
rates is also linked to low top income shares.

• Les élites économiques dans la révolution tunisienne. L'importance de la relation entre élites locales et pouvoir
autoritaire comme cause du soulèvement révolutionnaire à Sidi Bouzid (2010)
Julien Dutour, Université Versailles Quentin-en-Yvelines (julien.dutour@gmail.com)
En Tunisie, les liens entre les entreprises privées et le régime de Ben Ali ont fait l’objet de multiples discussions lors des débats qui
ont suivi l’épisode révolutionnaire de la ﬁn de l’année 2010 et du début de l’année 2011 (Cammett & Diwan, 2014 ; Hibou, 2006 ;
Gobe & Chouikha, 2015, Ben Hammouda, 2012 ; Ayari & Geisser, 2011 ; Geisser & Camau, 2006). Les relations ténues entre les
pouvoirs autoritaires et l’émancipation du capitalisme par l’activité du secteur privé en Afrique du Nord ont par ailleurs fait l’objet de
travaux spéciﬁques, notamment concernant l’Egypte (Gobe, 1999), questionnement que nous retrouvons dans des contextes locaux
spéciﬁques. Sidi Bouzid (Centre-Ouest de la Tunisie) se distingue par une forte prééminence de l’agriculture au détriment des autres
secteurs économiques, instituant dès les années 1980 une spécialisation territoriale, créant un manque de diversiﬁcation obstruant
les perspectives professionnelles de nombres de jeunes notamment diplômés. Deux élites économiques locales se forment sous le
mandat de Ben Ali : une est intimement rattachée à l’exploitation de ses terres, bien souvent dans la ville de Regueb (40 kilomètres
de Sidi Bouzid) et pratique une activité intensive sur plusieurs dizaines voire centaines d’hectares ; l’autre est constituée des chef.fe.s
d’entreprises qui, étant donné leur maigre nombre, bénéﬁcient le plus souvent d’un monopole sectoriel à l’échelle régionale.
Tou.te.s les interrogé.e.s décrivent des comportements propres analogues au « positionnement vis-à-vis du pouvoir … entre
allégeance et neutralité » dont parlent Larbi Chouikha et Eric Gobe (Chouikha & Gobe, 2015) qui peuvent varier entre activisme au
sein du parti-Etat à une distanciation mutuelle entre pouvoir et entreprises. Malgré les demandes d’adhésion de la part du RCD, les
autorités locales et nationales n’ont, semble-t-il, peu freiné l’expansion de leurs activités entrepreneuriales. Les contestations émises
provenant d’un des membres de cette élite ne font que reﬂéter les rapports de domination existants entre classes sociales, alors

que le contexte autoritaire et ultra sécuritaire réduisait toute tentative de protestation à néant. À la révolution, les revendications
pour le combat contre les inégalités inter-gouvernorats se sont doublées de demandes de justice sociale à l’intérieur du Sidi
Bouzid, un gouvernorat particulièrement marqué par les écarts de revenus (PREDD Sidi Bouzid, 2014). Ces hommes et femmes
d’affaires ont été visé.e.s notamment par les plus pauvres et certains activistes sociaux pour leur proximité passée avec le régime de
Ben Ali, assimilant ceci à une collusion passive ou active entre régime (par le biais des autorités locales) et secteur privé. Nous
interrogerons ici le rôle des relations entre pouvoir et élites économiques dans les soulèvements de la ﬁn de l’année 2010 à Sidi
Bouzid, puis sur la nature des rapports de domination entre les élites économiques et les classes paupérisées. Pour cela, nous nous
baserons sur des entretiens avec les dirigeants des entreprises, propriétaires terriens importants en fonction pendant les mandats
de Ben Ali, puis avec des activistes de la société civile. Enﬁn, nous utiliserons les données quantitatives locales en rapport avec les
activités économiques avant la révolution.
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• Une remise en question de la domination des élites économiques sur le politique ? Analyse d’une Commission
d’enquête parlementaire sur le contrôle des investissements étrangers en France
Guillaume Gentile, Université Paris-Dauphine PSL (guillaume.gentile@dauphine.psl.eu)
Dans ses analyses sur le « champ du pouvoir », Pierre Bourdieu décrit les « élites » comme en concurrence dans un espace structuré
de positions où s’affrontent diverses formes de capital et de légitimité. Il identiﬁe ainsi une relation de domination entre élites, au
sein de laquelle l’élite économique aurait pris l’ascendant sur celles des autres champs. Cette analyse, reprise par les théories de la
régulation et les études sur le néolibéralisme, identiﬁe une répartition des interventions légitimes, et notamment un recul de la
légitimité des élites politiques à intervenir dans l’espace économique. Pourtant, cette perte de la légitimité politiques sur l’espace
économique va être l’objet, en France, d’une remise en question par les députés de l’Assemblée nationale, à travers la question des
investissements étrangers. En novembre 2017, est mise en place une commission d’enquête parlementaire, chargée d’évaluer
l’impact sur l’intérêt national, des opérations de rachat de ﬂeurons industriels par des groupes étrangers (Alstom par General
Electric puis Siemens, Alcatel-Lucent par Nokia, STX par Fincantieri etc.). La commission examine la responsabilité des acteurs
étatiques et économiques, pour déterminer si le « laisser-faire » dans ces opérations de rachat ne constituerait pas une atteinte aux
intérêts fondamentaux de la nation. Les députés de la commission remettent donc en question le principe d’une totale liberté
d’investissement, par l’afﬁrmation d’une nécessaire protection des intérêts nationaux, amenant un droit de regard et de contrôle
politique sur les affaires économiques. Ce papier propose ainsi d’analyser comment, sur la question des investissements étrangers,
les députés de la commission mettent en place une redéﬁnition de la frontière entre champs politiques et économiques, avec la
réafﬁrmation par les élites politiques de leur légitimité à intervenir dans les affaires économiques. Ce papier repose sur le suivi des
séances de la commission parlementaire (vidéo des auditions et débats, comptes-rendus), sur l’analyse de ses travaux
(déplacements, communications, rapport ﬁnal), et sur l’étude des membres et agents auditionnées (députés, responsables
politiques, dirigeants d’entreprises, cabinets de conseils, banques). En premier lieu, nous examinons la grande opacité du protocole
de contrôle des investissements étrangers par l’État, permettant des prises de décision en « entre-soi », souvent à l’avantage des
acteurs économiques. Nous analyserons ensuite comment cette commission, par son enquête sur le protocole de contrôle, devient
une arène au sein de laquelle les députés vont construire et défendre l’autorité des agents politiques à intervenir dans les
investissements étrangers. Enﬁn, nous verrons comment l’issue des auditions (le rapport ﬁnal et ses conséquences), amènent une
redéﬁnition de la frontière entre champs politiques et économiques, renforçant la légitimité des élites politiques à contrôler les
affaires économiques, sur la question de l’investissement. Cette immersion au sein de la commission d’enquête parlementaire
s’inscrit dans le courant de la science politique de l’économie, concevant l’économie comme un champ structuré par des institutions
et des rapports de force, dans lequel l’État joue un rôle déterminant. Notre analyse propose alors de saisir des relations d’inﬂuence
et d’opposition entre élites politiques et économiques, qui structurent les transformations de notre société.

• À qui la conscience de classe ? Les think tanks et l’élite économique au Canada
Julien Landry, Université de l'Alberta (jlandry_06@hotmail.com)
Les théories néo-gramsciennes de l’hégémonie de classe et les théories élitistes du pouvoir s’inspirant du marxisme octroient une
place privilégiée aux élites économiques dans la détermination des positions élaborées par les laboratoires d’idées (think tanks)

centristes et conservateurs. À travers de ces cadres d’analyse, ces organisations sont envisagées comme des instruments de la
classe dominante — affectant des rôles de coordination et de propagation de leurs intérêts et de leurs perspectives. L’objectif de
cette présentation est d’explorer la question du degré d’unité et de coordination politique au sein de l’élite économique au Canada
telle qu’elle se présente dans la composition différée des communautés qui entourent un échantillon de think tanks canadiens (c.-àd. le Forum de politiques publiques, l’Institut C. D. Howe, l’Institut Fraser, et le Conference Board du Canada). Cette investigation
repose sur l’observation des facteurs suivant : (a) les groupes qui convergent pour soutenir ces laboratoires d’idées ; (b) les champs
et les capitaux que ces groupes mobilisent ; et (c) l’évolution historique de ces organisations et de leurs communautés. Trois
questions sont abordées à travers de ces observations. Premièrement, l’organisation sociale du paysage des think tanks canadiens
nous permet-elle d’apercevoir des alliances et des divisions au sein des élites économiques ? Deuxièmement, ces organisations
participent-elles de la même façon à la production et la diffusion de connaissances sur les politiques publiques ? Troisièmement,
contribuent-elles de la même manière à la coordination entre élites ou à l’entretien de paradigmes politiques dominants ? Les
réponses à ces questions nous permettent d’émettre un nombre d’observations concernant l’organisation différée des élites
économiques autour de think tanks canadiens et les degrés de proximité inégaux au champ bureaucratique et au champ politique
que démontrent ces organisations selon leur mode d’intégration à l’espace social.

• Les institutions ﬁnancières internationales: domination des savoirs économiques, canalisation de la critique
sociale
Olivier Nay, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne (o.nay@free.fr)
• Une aubaine et un piège? Le rôle de l’école privée dans les stratégies scolaires des élites au Québec
Stephane Moulin (stephane.moulin@umontreal.ca) et Guillaume Gingras, Université de Montréal
Dans cette communication, nous dressons une cartographie des élites au Québec et de leurs stratégies de fréquentations de l’école
privée et nous comparons la diplomation universitaire des enfants issus de différentes fractions de ces élites. Nous dégageons
comment les élites se différencient selon le type de capital détenu par les parents (capital culturel versus économique) et selon le
type d’établissements secondaires fréquentés (public versus privé). Nous montrons que les enfants des élites culturelles (de parents
qui détiennent des diplômes de cycles supérieurs) sont surreprésentés dans le privé. Nous démontrons également que l’effet positif
du passage par l’école privée à la ﬁn du secondaire sur les chances ultérieures d’obtention d’un diplôme universitaire est
entièrement médiatisé par un effet de « composition culturelle », soit le fait que les élèves de ces écoles secondaires ont un fort
pourcentage de parents diplômés de l’université. Nos résultats nous conduisent ainsi à reprendre les conclusions que le sociologue
Paul Béland tirait en 1978 sur l’efﬁcacité comparée de l’école privée pour les différentes strates sociales. Nous constatons plutôt une
différenciation de l’efﬁcacité de l’école privée selon le type de capital détenu : pour les élites économiques (celles qui détiennent
davantage de capital économique que de capital culturel), l’école privée est « une aubaine » dans la mesure où leurs enfants
proﬁtent de la socialisation avec les enfants de diplômés; pour les élites culturelles, le choix de l'école privée est une stratégie
individuelle peu rentable, et au niveau collectif, « un piège », car leurs enfants réussiraient tout aussi bien à l'école publique.
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• Financiarisation et élites économiques au Québec : se doter d’une méthodologie adéquate pour révéler les
différentes formes d’accumulation contemporaine
Audrey Laurin-Lamothe, York University (audrey.laurin_lamothe@yorku.ca)
• Les circulations entre Parlement européen et groupes d’intérêts économiques. Contribution à l’étude des
relations entre politique et socio-économie
Sébastien Michon, Université de Strasbourg (smichon@unistra.fr)
Indicateur des relations entre champs politiques et secteur privé, les situations de conﬂits d’intérêts questionnent les frontières des
champs politiques. Enjeu central de la sociologie du pouvoir, les circulations entre champ politique et champ économique ont été

peu étudiées aussi bien par la sociologie des élites que par la sociologie des « professionnels de la politique » ou encore dans les
analyses des conﬂits d’intérêts. Que nous disent les situations de conﬂits d’intérêts des agents sur les champs politiques et leurs
évolutions ? Qu’est-ce qui les favorise et que produisent-elles ? Quelques études qui s’intéressent aux devenirs de parlementaires
de différents pays à la ﬁn de leur mandat apportent néanmoins des informations sur les passages à court terme d’un espace
politique national vers le champ économique (Draca, Blanes I Vida, Fons-Rosen, 2012 ; LaPira et Herschel, 2014 ; Selling, 2015 ;
Hudon, Yates et Ouimet, 2016 ; Michel et Lepaux, 2018). Néanmoins, elles portent quasi exclusivement sur les élus, ce qui tend à
circonscrire le phénomène. En effet, les élus ne sont pas les seuls agents des champs politiques, et de toute évidence ce ne sont
pas les agents les plus mobiles. De facto, diverses enquêtes récentes (Courty, 2018 ; Laurens, 2015 ; Michon, 2006 ; Vassalos, 2018)
indiquent que les collaborateurs parlementaires, ces spécialistes du travail politique devenus indispensables aux élus dans la mise
en forme du travail politique et de l’action publique (Michon, 2014 ; Pegan, 2017), semblent particulièrement prompts à circuler du
champ politique vers la représentation d’intérêts économiques, et vice et versa. En ce sens, la communication propose de présenter
de premiers résultats d'une enquête en cours sur les trajectoires de collaborateurs parlementaires des députés européens présents
au Parlement européen à deux moments différents. L'enquête est centrée sur les agents en poste dans trois commissions
parlementaires (Environnement, santé publique et sécurité alimentaire ; Économie et monétaire ; Marché intérieur et protection du
consommateur) au cours des deux précédentes législatures. Le croisement de plusieurs sources (registres des assemblées, réseaux
sociaux, dictionnaires biographiques) permet d’étudier le déroulement de l’ensemble de la carrière professionnelle année par
année, et de produire des analyses de séquences, et une typologie de parcours.

• L'interaction du réseau des élites économiques et politiques au Québec. Les cas de Québecor inc. et de Power
Corporation du Canada
Laurent Alarie, Université d'Ottawa (laurentalarie@hotmail.com)

A8. (In)égalités de reconnaissance(s): l'intégration de la diversité dans les
sociétés libérales contemporaines

ATELIER 8
Responsables : Thierry Dominici, Université de Bordeaux
(dominici.thierry2@wanadoo.fr), Jean-Olivier Roy, Université Laval (jean-olivier.roy.
1@ulaval.ca) et David Bertrand, Université de Bordeaux (david.bertrand@ubordeaux.fr)
Pour Charles Taylor, « La reconnaissance n’est pas simplement une politesse que l’on fait aux gens : c’est un besoin
humain vital », une nécessité qui prend une importance particulière pour les groupes et les peuples historiquement
inscrits dans un rapport de domination. Les théories de la reconnaissance ont ainsi renouvelé l’intérêt pour la dimension
morale et symbolique de la lutte politique naîtrait du « non-respect d’attentes de reconnaissance profondément
enracinées ». Pour Axel Honneth, la lutte pour la reconnaissance, moteur du progrès politique des sociétés, se réalise
dans trois sphères : affective, juridique et culturelle. Or, si la reconnaissance culturelle passe par l’appréciation des
qualités individuelles en société, l’identité reste un phénomène intersubjectif. L’éclosion, dans les sociétés
contemporaines, de mobilisations pour la reconnaissance culturelle, visant à une égale estime symbolique des diverses
identités – individuelles comme collectives – a donné jour à de nombreuses réﬂexions, s’opérant par le biais du
multiculturalisme mais aussi autour de l’émergence de la politique dite de l’identité. Ce phénomène est à l’origine de
questionnements sur le droit et sa neutralité d’un point de vue culturel et souligne que le politique est le produit d’un
ordre social inégalitaire qui lui préexiste. Ce phénomène imprègne toujours les réﬂexions sur la (re)conciliation entre
démocratie et diversité. C’est-à-dire, la (re)conciliation entre la lutte pour la reconnaissance et l’égalité, entre le droit de
l’État et les systèmes coutumiers, et enﬁn entre l’identité et l’altérité. Ces demandes de reconnaissance continuent de
s’articuler autour des problématiques mises au jour par les trois premiers pôles de revendication identiﬁés par James
Tully qui sont: les peuples autochtones, les mouvements nationalistes, et les mobilisations féministes.
De fait, si la reconnaissance culturelle précède le droit de l’État, ce dernier se limite-t-il aujourd’hui à entériner a
posteriori une reconnaissance acquise par d’autres moyens ? Au regard du constitutionnalisme, comment ces demandes
se traduisent-elles dans l’appareil juridique ? La démarche de la reconnaissance n’implique-t-elle pas elle-même un
rapport de domination, entre l’autorité reconnaissante et l’entité reconnue ? Existe-t-il des possibilités d’un
réaménagement des systèmes juridiques propice à la conciliation des diversités au sein des démocraties? Enﬁn, existe-til des points d’achoppement ouvrant la voie à des liens entre les différentes luttes pour la reconnaissance ?
L’objectif scientiﬁque est de proposer une lecture, à la fois interdisciplinaire et comparée, de la manière dont ces
revendications interrogent l’ordre juridique des sociétés pluralistes et sont traitées en leur sein. Le propos nodal de cet
atelier sera d’aborder les différents processus de conciliation entre les régimes pluralistes et leurs diversités (culturelle,
nationale et de genre).

PANEL A8.1 : L’APPORT DES THÉORIES DE LA RECONNAISSANCE EN SCIENCES
SOCIALES : ARTICULER DÉMOCRATIE ET DIVERSITÉ
MERCREDI 22 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -1017-11
Président de séance : Claire Blandin, Université Paris-XIII (claire.blandin@univ-paris13.fr)
• Convergences et divergences entre la reconnaissance de la diversité profonde et le pluralisme libéral

Bernard Gagnon, Université Rimouski (bernard_gagnon@uqar.ca)
• Accusation de communautarisme et déni de reconnaissance
Marwan Mohammed, CNRS (marwan.mohammed@ens.fr)
• Le projet démocratique et la question identitaire au Maghreb
Youssef Sadik, Université Mohammed V (youssefsadik@yahoo.fr)
• La nation et le quotidien au Parlement du Québec : une perspective anthropologique
Samuel Shapiro, Université Laval (samuel.shapiro.1@ulaval.ca)

PANEL A8.2 : L’APPORT DES THÉORIES DE LA RECONNAISSANCE EN SCIENCES
SOCIALES : ARTICULER IDENTITÉS ET RECONNAISSANCES
MERCREDI 22 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -1017-11
Président de séance : Professeur Bernard Gagnon
• De la reconnaissance culturelle en régime d’asymétrie
Jean-Louis Fabiani, Central European University (fabianij@ceu.edu)
• Reconnaissance et construction de l’identité
Christian Lazzeri, Université Paris-Nanterre (christianlazzeri@orange.fr)
• Will Kymlicka et les droits ciblés des minorités nationales
Michel Seymour, Université de Montréal (michel.seymour@umontreal.ca)

PANEL A8.3 : LES ENJEUX DE LA RECONNAISSANCE DANS LES MOBILISATIONS
FÉMINISTES
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -1017-11
Présidence de séance: Marwan Mohammed, CNRS
• Mobilisations médiatiques en amont de la loi Veil : quelle place pour la presse féminine?
Claire Blandin, Université Paris XIII (claire.blandin@univ-paris13.fr)
• Youtube Féministe : désinstitutionnalisation et subjectivisation des discours pour une reconnaissance citoyenne
Alizée Pichot, chercheuse, journaliste (alizee.pichot@gmail.com)
• Luttes pour la reconnaissance et mobilisation stratégique des identités sociales : l’exemple des féminismes en
ligne en France
David Bertrand, Université de Bordeaux (david.bertrand@u-bordeaux.fr)

• La reconnaissance des femmes autochtones au Québec
Viviane Michel, Présidente de Femmes autochtones au Québec (communication@faq-qnw.org)

PANEL A8.4 : RECONNAISSANCE ET PROCESSUS RÉFÉRENDAIRE
JEUDI 23 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -1017-11
Président de séance : David Bertrand
• Retour sur le référendum d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie
Thierry Dominici, Université de Bordeaux (dominici.thierry2@wanadoo.fr):
• Pour une relecture de l’exigence de clarté de la question référendaire à la lumière du référendum sur le Brexit :
contribution au débat sur la légalité du projet de souveraineté-association « fondé sur le principe de l’égalité des
peuples
Guillaume Rousseau, Université Sherbrooke (guillaume.rousseau@usherbrooke.ca)
• Les nations celtes face au Brexit. Un point de vue économique
Xavier-Hubert Rioux, Université ENAP Banting (hubrioux@gmail.com)
• Sur le référendum d’indépendance de la Catalogne
Carles Puigdemont, ex-président de la Generalitat de Catalunya (republicat@republicat.cat)

PANEL A8.5 : LA RECONNAISSANCE DES MINORITÉS LINGUISTIQUES
JEUDI 23 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -1017-11
Président de séance : Nathalie Bernardie-Tahir, Université de Limoges (nathalie.bernardie-tahir@unilim.fr)
• Les enjeux de la reconnaissance dans les sociétés aphones
Etienne Schmitt, Université de Corse
• L’actualité de la charte de la langue française : ce qui reste de la loi 101
Eric Poirier, Université Sherbrooke (eric.poirier5@usherbrooke.ca)
• L’euskara comme support de l’identité basque dans le mouvement indépendantiste : entre lutte de
reconnaissance et droit à l’égalité
Lauréna Haurat-Pérez, Université de Bordeaux (laurenahaurat@gmail.com)

PANEL A8.6 : LA RECONNAISSANCE DES MINORITÉS NATIONALES
JEUDI 23 MAI 2019 | 16H00-17H30 | C -1017-11
Président de séance : Youssef Sadik, Université Mohammed V

• Le nationalisme québécois
Ivan Carel, UQAM (ivancarel@hotmail.com)
• Nation légale et nation illégale. Vers une nouvelle typologie pour comprendre les rapports de force entre
communautés nationales : le cas de l’Espagne et de la Catalogne
Gustavo Gabriel Santafe, UQAM (santafe.gustavo_gabriel@courrier.uqam.ca)
• Deux poids, deux mesures ? L’(il)légalité des référendums écossais (2014) et catalans (2017) sous l’angle de la
culture et des institutions
Charles Berthelet (berthelet.charles@courrier.uqam.ca) et Marjolaine Lamontagne
(lamontagne.marjolaine@courrier.uqam.ca), UQAM

PANEL A8.7 : LA RECONNAISSANCE DES IDENTITÉS AUTOCHTONES EN
AMÉRIQUE DU NORD
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -1017-11
Président de séance : Thierry Dominici, Université de Bordeaux (thierry.dominici@wanadoo.fr)
• Autochtonies et nationalismes
Jean-Olivier Roy, Université Laval (jean-olivier.roy.1@ulaval.ca)
• La reconnaissance des native americans aux États-Unis
Wanda Mastor, Université de Toulouse (w.mastor@free.fr)
• L’identité métisse dans l’ouest du Québec : le cas du soldat métis Patrick Riel
Sébastien Malette, Université de Carleton (sebastienmalette@cunetcarleton.ca) et Guillaume Marcotte,
(gmarcott@monusb.ca)

PANEL A8.8 : LES PROBLÉMATIQUES INSULAIRES FACE AU DROIT DE L’ETAT
VENDREDI 24 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -1017-11
Président de séance : Sébastien Malette, Université de Carleton (sebastienmalette@cunetcarleton.ca)
• L’autonomie à quel niveau ? Pratiques politiques et sociales de l’autodétermination en Italie. Le cas de la
Sardaigne
Carlo Pala, Université de Sassari (carlopala@uniss.it)
• Reconnaissance politique et culturelle dans un Etat unitaire : l’indépendantisme dans les îles Ryuku et
l’autonomisme du peuple autochtone Aïnou dans le Japon contemporain
Thibaut Dauphin, Université de Bordeaux (thibaut.dauphin@u-bordeaux.fr)
• Migrations et constructions identitaires dans les espaces insulaires
Nathalie Bernardie-Tahir, Université de Limoges (nathalie.bernardie-tahir@unilim.fr)

PANEL A8.9 : TERRITOIRES, MIGRATIONS ET IDENTITÉS
VENDREDI 24 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -1017-11
Président de séance : Jean-Olivier Roy
• Construction de la catégorie "étrangers" dans le cadre de la construction de l'espace Schengen (1985-1990)
Elise Roullaud, Université de Nantes (elise.roullaud@univ-nantes.fr)
• Identité de couleurs, identité de classe, un positionnement ambigu
Xavier Dalencour, Université d’Etat d’Haïti (xdalencour@gmail.com)
• Conclusion des organisateurs

A9. Les limites de l’action collective

ATELIER 9
Responsables : Joëlle Dussault, UQAM (dussault.joelle@courrier.uqam.ca) et Luc
Chicoine, UQAM (chicoine.luc@courrier.uqam.ca)
L’action collective, comme moyens d’action intentionnels de revendication par un groupe organisé (Neveu, 2013) est la
notion mobilisée dans ce cadre-ci comme fait politique immanent des inégalités sociales dans l’objectif de
déconstruction des rapports de dominations et de leurs effets. Or, ces actions collectives, nécessairement inscrites dans
le conﬂit, sont confrontées à de nombreuses résistances qui les freinent.
Les contraintes les plus visibles sont situées à l’extérieur des milieux militants eux-mêmes. Ces dernières s’inscrivent dans
des rapports de pouvoir, notamment avec l’État qui s’arroge du monopole de la légitimité politique via sa gestion de la
violence. Or, si les théories dominantes de l’étude des mouvements sociaux s’intéressent à ces dynamiques à titre de
variables indépendantes, cela n’empêche pas plusieurs chercheur-es d’étudier directement ces forces aﬁn de
comprendre plus ﬁnement les ressorts qui les inﬂuencent. Cet objet d’étude crée certains inconforts : théoriques
évidemment mais aussi empathiques puisqu’il devient nécessaire pour le ou la chercheure de se rapprocher d’acteurs et
actrices en charge d’appliquer des mesures reproduisant des rapports de domination.
En plus de ces éléments exogènes aux mouvements, différents freins endogènes peuvent limiter l’action collective.
Puisque les milieux militants reproduisent malgré eux les rapports de domination présents dans la société, de plus en
plus de mobilisations internes aux groupes s’organisent aﬁn de les déconstruire, insistant notamment par leur mise en
visibilité. Ainsi, L’analyse des dynamiques interne des groupes d’action collective devient incontournable aﬁn de
théoriser adéquatement leurs capacités d’action.
L’atelier présenté vise à documenter les différentes formes de limites à l’action collective, leurs effets possibles et les
moyens que prennent les groupes militants pour y faire face. Les limites sont ici prises comme des formes relevant des
rapports de domination visant à «prévenir, contrôler ou contraindre l’action collective» (Earl, 2011). La mise en
application des différentes formes de répression et de limitation que subissent les groupes qui se mettent en action sont
à la fois faites par des agents répressifs de l’État, des agents privés, des groupes volontairement opposés à certaines
mobilisations collectives, mais aussi relevant de la reproduction de rapports de pouvoirs au sein des groupes militants.

PANEL A9.1 : TOUS LES COUPS SONT PERMIS? LA RÉPRESSION DES
MOUVEMENTS ÉTUDIANTS
JEUDI 23 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -2059
• « They say cut back, we say ﬁght back! » Néolibéralisme et contrôle de la contestation étudiante en Angleterre
Julie Beauchamp, UQAM
La crise ﬁnancière qui a débuté en 2007-2008 a amené avec elle une vague de contestation contre les politiques d’austérité et le
néolibéralisme, et ce, à travers le globe (Flesher Fominaya, 2014). Ce « nouveau cycle de protestation mondiale » (Ancelovici, 2012)
s’est traduit, entre autres, par de nombreuses contestations étudiantes s’opposant à la marchandisation de l’éducation et à la
privatisation des universités. Alors que ces mobilisations incarnaient une résurgence de l’activisme étudiant en Angleterre, elles ont
également révélé l’arsenal répressif autant de l’État que des institutions universitaires pour faire face aux contestations qui

s’opposent au néolibéralisme. À partir d’une perspective critique qui emprunte à l’Économie politique culturelle (Jessop, 2004), à la
géographie radicale (Lefebvre, 2000) et à la pensée politique (Brown, 2015), notre recherche vise, d’une part, à documenter les
mesures mises en place sur les campus qui cherchent à prévenir, contrôler ou contraindre l’action collective (Earl, 2003). D’autre
part, elle vise à identiﬁer les mécanismes discursifs par lesquels les administrations universitaires tentent de dépolitiser les
contestations étudiantes sur les campus en Angleterre. Grâce à une analyse critique de discours et une analyse sociopolitique et
économique des transformations des universités depuis les années 1980, nous mettons en évidence la matérialisation du discours
de l’économie du savoir et des théories de la gouvernance managériale dans les discours et pratiques des administrations
universitaires.

• Une répression structurante : sur la constitution d’un espace de soutien juridique au sein des mouvements antiautoritaires et étudiants montréalais (2011-2015)
Charles Carrier-Plante, UQAM
Menée dans l'intention de l'inhiber, de la contraindre ou de la décourager (Earl 2003), la répression de l’action collective se laisse
bien saisir par la formule wébérienne du paradoxe des conséquences. Frein souhaité de l’action collective, elle peut avoir l’effet
paradoxal d’en modiﬁer les termes, jusqu’à « encourager de nouvelles mobilisations militantes, voire de nouvelles alliances, hier
encore improbables » (Dupuis-Déri 2013 : 191). De l’hiver 2011 à l’automne 2015, les rues de Montréal sont le théâtre de
manifestations appelées par le mouvement étudiant de même que par deux regroupements anti-autoritaires, la Convergence des
luttes anticapitalistes (CLAC) et le Collectif opposé à la brutalité policière (COBP). Cherchant à décourager leur tenue, le Service de
police de Montréal (SPVM) remet plusieurs milliers de constats d'infraction, notamment à l’occasion de 45 arrestations massives par
encerclement. Loin d’étouffer le conﬂit, ces pratiques coercitives ont poussé des milliers de personnes à adopter une posture
défensive devant les tribunaux. Portée sur le terrain du droit, la confrontation engagée entre acteurs institutionnels et manifestants
serait désormais balisé par les contraintes constitutives de cet espace social. Dans le sillage de la théorie de la mobilisation des
ressources, nous nous sommes interrogé sur les moyens adoptés par les manifestant.e.s en vue de s’aménager un pouvoir d’action
au sein du champ juridique. Au terme d’une démarche empirique conjuguant une phase préliminaire d’observation participante,
une phase de recherche documentaire et la réalisation d’une série d’entretiens semi-dirigés, nous soutenons que la répression des
mobilisations anti-autoritaires et étudiantes par les appareils policiers et judiciaires a entraîné une restructuration de ces
mouvements. En plus de donner lieu à la formation de nombreuses organisations, elle s’est traduite par l’émergence d’un espace
social relativement autonome voué au soutien des manifestant.e.s judiciarisé.e.s. Dans le cadre de cette présentation fondée sur
l’étude empirique des mouvements anti-autoritaires et étudiants montréalais, je soutiendrai que la répression peut constituer un
facteur structurant pour les mobilisations qu’elle prend pour cible. Montrant que la notion de champ organisationnel (Curtis et
Zurcher 1973; DiMaggio et Powell 1983; Minkoff et McCarthy 2005) est inadaptée pour rendre compte de la dynamique endogène
de ces mobilisations, je défendrai le recours au concept d’espace de soutien juridique dans le sillage des travaux des sociologues
Gil Eyal (2006), Lilian Mathieu (2007) et Laure Bereni (2015). Cinq critères permettent selon moi d’avancer le recours à la notion
d’espace de soutien juridique : (I) l'accroissement de la population organisationnelle voué au soutien de personnes judiciarisées
dans le cadre d'actions politiques; (II) la multiplication des rapports de coopération entre militant.e.s engagé.e.s dans ces
organisations; (III) la multiplication des militant.e.s présentant un caractère multi-positionnel, soit actif.ve.s dans plusieurs de ces
organisations; (IV) le développement d'une conscience mutuelle et réciproque chez les militant.e.s gravitant autour de ces
différentes organisations, se sachant engagé.e.s dans un jeu commun; (V) caractère hétéronome et évanescent d’un espace social
qui n’existe qu’en réaction aux procédures engagées devant les tribunaux.

• Le rôle des membres du rectorat dans l’évolution de la répression sur les campus lors des mobilisations
étudiantes : une étude de cas sud-africaine
Luc Chicoine, UQAM (chicoine.luc@gmail.com)

En 2015 et 2016, la mobilisation des étudiants universitaires sud-africains a pris tout le monde par surprise. La convergence de deux
cadrages importants, l’un portant sur la décolonisation de l’institution universitaire et l’autre revendiquant la baisse des frais de
scolarité, permit de rassembler côte à côte pour une première fois les étudiants des universités d’élite et ceux des universités issues
de l’apartheid. Cette mobilisation d’envergure s’est rapidement radicalisée et a pris de court la plupart des administrations
universitaires. Celles-ci appliquèrent différents types de mesures répressives contre les étudiants mobilisés, allant d’un simple
réaménagement du calendrier académique jusqu’à l’embauche de gardes de sécurité paramilitaires particulièrement agressifs.
L’adoption de mesures répressives par les dirigeants universitaires offre une excellente occasion d’étudier la répression menée par
une entité située en dehors de l’État, ce qui se veut un angle mort de la recherche sur la répression (Earl, 2003). Les dirigeants
universitaires se retrouvent positionnés entre le pouvoir étatique, dont ils dépendent en grande partie pour le ﬁnancement de leurs
établissements et les étudiants qui leur adressent leurs revendications et déstabilisent l’institution qu’ils représentent. Quelles sont
les forces qui font varier la réponse répressive des universités aux prises avec une mobilisation étudiante d’envergure? La
convergence ou la divergence éventuelle entre les revendications étudiantes et l’agenda des dirigeants universitaires conditionne-t-

elle cette réponse? Nous présenterons ici les résultats préliminaires d’une enquête menée auprès des dirigeants d’une université
sud-africaine à l’aide d’entretiens se-dirigés. Nos résultats tendront à démontrer à la fois les effets de la structure du secteur de
l’éducation supérieure que celle de la culture institutionnelle sur la réponse répressive universitaire. Ce double niveau d’analyse
permet de complexiﬁer la réﬂexion que l’on peut avoir sur ces enjeux conﬂictuels.

PANEL A9.2 : INSTITUTIONNALISATION ET MILITANTISME EN CONTEXTE
INSTITUTIONNEL
JEUDI 23 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -2059
• Collectivisation des enjeux de travail en santé et services sociaux : l’effet des rapports de genre sur les
mobilisations en milieu institutionnel
Joëlle Dussault, UQAM (dussault.joelle@courrier.uqam.ca)
Les mobilisations des travailleuses et travailleurs du secteur de la santé et des services sociaux du Québec serviront les réﬂexions
quant aux possibilités et limites de l’action collective au sein des milieux institutionnels. Si la militance dans l’institution a longtemps
été un angle mort de l’étude des mouvements sociaux, elle en est maintenant partie prenante (Bereni, 2012; Taylor, 1989). Ainsi, les
mobilisations autonomes en soins inﬁrmiers et en travail social du milieu institutionnel du Québec entre 2011 et 2019 servent
d’ancrage empirique pour discuter différentes propositions quant à l’action collective en milieu institutionnel. Les démarches des
travailleuses et travailleurs pour collectiviser les enjeux sur leur milieu de travail n’échappent pas aux inégalités de genre.
L’organisation des professions étudiées s’inscrit dans la logique de division sexuelle du travail. Historiquement laissé aux femmes, le
domaine de la santé et des services sociaux reproduit les inégalités sociales de genre, dont la division entre le travail de soin (care)
associé à la sphère privée laissée aux femmes et le travail salarié plus visible associé à la sphère publique. Foncièrement
asymétriques, les rapports sociaux de genre structurent et limitent ainsi l’action collective qui s’y déroule. Pourtant, certaines
tactiques analysées dans le cadre de travaux préliminaires démontrent une capacité d’agir collectivement au sein des institutions,
notamment via l’appropriation de codes et représentations sociales. Ce faisant, les stéréotypes genrés peuvent volontairement être
intégrés aux stratégies d’action collective pour une certaine mise en visibilité d’enjeux de mobilisation. Nous proposons ainsi des
éléments de réﬂexion quant aux différentes façons dont le genre structure l’action collective, à la fois comme limite et potentialité
stratégique. Les mobilisations étudiées se démarquent d’autres mouvements de travailleurs et travailleuses en ce que les processus
de mobilisation se sont faits de façon autonome sans qu’ils ne soient initiés par leurs syndicats. En ce sens, l’esprit des réﬂexions sur
le renouveau syndical (Béroud, 2009, 2013; Fantasia, 1989; Le Quentrec, 2014) et l’action autonome des travailleuses et travailleurs
guident cette présentation sur les mobilisations de professionnelles de la santé de ces dernières années au Québec.

• Le mouvement étudiant au Québec : comment peut-il demeurer perturbateur malgré son institutionnalisation ?
Luc Chicoine, UQAM (chicoine.luc@gmail.com)
La littérature sur les mouvements sociaux s’entend généralement sur le fait que l’institutionnalisation d’un mouvement mènerait à
l’abandon des actions contestataires les plus perturbatrices de son répertoire (Meyer et Tarrow, 1998). Or, le mouvement étudiant
québécois semble échapper à cette règle puisqu’il est à la fois institutionnalisé (associations reconnues par une loi, ﬁnancement
assuré par l’entremise des établissements d’enseignement, etc.) et que son répertoire d’actions est stable et évidemment,
perturbateur. Comment peut-on expliquer cet apparent paradoxe ? À cette question, nous proposerons une réponse en deux
volets. D’une part, l’institutionnalisation du mouvement étudiant québécois est formalisée en grande partie par la Loi sur
l’accréditation et le ﬁnancement des associations d’élèves ou d’étudiants de 1983 et est contrainte par certaines spéciﬁcités de
l’organisation du secteur de l’éducation supérieure au Québec. Ces particularités génèrent ce que l’on appellera une
institutionnalisation fragmentée. D’autre part, les manœuvres conscientes de la frange combative du mouvement, soutenues par une
réactualisation constante de l’histoire des luttes étudiantes québécoises, ont permis au mouvement de tirer proﬁt de cette
institutionnalisation singulière.

• Les militant-e-s du mouvement vert québécois et le droit
Laurence Guénette, UQAM
Au Québec, le mouvement vert est une composante importante du paysage contestataire, formé de centaines de groupes citoyens,
écologistes et environnementalistes. Ils choisissent diverses stratégies pour faire avancer leurs causes et entretiennent différentes
visions de la protection de l’environnement et du rapport avec l’État. Qu’en est-il du droit? Le droit est parfois employé comme outil
de répression de la contestation et les activistes du mouvement vert se voient trop souvent contraints d’occuper une posture

défensive dans l’arène judiciaire. En même temps, le droit est parfois intégré au répertoire d’actions des groupes, qui s’en saisissent
pour faire progresser leurs revendications, non sans certains succès à l’occasion. Par ailleurs, de nombreux groupes mobilisent
également le droit de façon non-judiciaire, par exemple en l’utilisant dans leur argumentaire, via la désobéissance civile ou la
surveillance des évolutions législatives. À la lumière d’un bilan si mitigé, les liens entre le mouvement vert québécois et le droit se
révèlent ambigus, empreints d’ambivalences. La mobilisation contestataire du droit ne fait pas l’unanimité et devient une question
stratégique complexe pour les militant-e-s œuvrant à la protection de l’environnement. Les recherches sur le droit et les
mouvements sociaux sont abondamment animées par ce questionnement, auquel les socio-juristes proposent de développer une
réponse nuancée et circonstancielle, en s’intéressant notamment à ce que les militant-e-s en disent. Ainsi, un « pessimisme
démesuré serait aussi peu souhaitable qu’un optimisme absolu » (Stryker). Une analyse sociojuriste permet une analyse plus ﬁne du
rôle du droit dans la contestation sociale, non seulement pour en appréhender la complexité, mais également pour comprendre les
résultats politiques et sociaux des expériences juridiques des mouvements sociaux.Nous proposons une analyse s’appuyant sur une
douzaine d’entretiens réalisés avec des militant-e-s du mouvement vert au printemps 2018. Le cadre théorique des Legal
Consciousness Studies permet de s’intéresser aux « manières dont les gens comprennent et utilisent le droit » en tant que
« répertoire complexe de signiﬁcations et de catégories qui sont comprises différemment par les gens, en fonction de leurs
expériences et de leur connaissance du droit » (Merry). Les résultats de recherche révèlent une multiplicité de contraintes et
d’espoirs qui modulent l’utilisation du droit par ce mouvement social. Les divergences de perspectives entre les différents groupes
du mouvement, de même que les importantes asymétries de ressources ﬁnancières apparaissent également comme des facteurs
déterminants.

PANEL A9.3 : PARCOURS DE VIE ET DÉSENGAGEMENT
JEUDI 23 MAI 2019 | 16H00-17H30 | C -2059
• Pourquoi s’engager ? Une analyse intersectionnelle du militantisme des personnes LGBTQ racisées au Canada
Alexie Labelle, Université de Montréal (alexie.labelle@umontreal.ca)
Alors que les mouvements LGBTQ au Canada, aux États-Unis et en Europe ont été l’objet de nombreuses études, l’engagement et la
contribution des personnes racisées au sein de ces mouvements demeurent en revanche peu étudiés. Néanmoins, les personnes
racisées se sont activement engagées au sein des mouvements LGBTQ, et ce, en dépit des processus de racialisation et d’exclusion
qui ont teinté ces mouvements. Utilisant le Canada, et plus précisément la ville de Montréal, comme étude de cas, cette
communication vise à mieux comprendre l’engagement des personnes racisées au sein du mouvement LGBTQ. La littérature sur
l’engagement militant a mis en lumière certains processus structurels et identitaires qui peuvent expliquer l’engagement, tels que
les réseaux, les liens sociaux, la disponibilité biographique, ainsi que l’identité collective. L’utilisation d’un cadre théorique inspiré
des approches intersectionnelles permet de mettre l’accent sur la marginalisation et l’exclusion identitaire, et ainsi de mieux saisir
les raisons pour lesquelles les personnes racisées s’engagent au sein du mouvement LGBTQ canadien. Les résultats, tirés
d’entrevues semi-dirigées avec 17 activistes montréalais, montrent que la marginalisation vécue à l’intersection du genre, de la
sexualité et de la race agit à titre de facteur mobilisateur, teintant ainsi les dimensions structurelles et identitaires de l’engagement
de manière particulière.

• Parler de défaite : processus de cadrage, contestation, dynamique de pouvoir: Une étude de cas du mouvement
contre l’austérité et du mouvement Printemps 2015
Nore Duchesne, UQAM (noreduchesne@riseup.net)
Impliquant étudiant.es, syndiqué.es de l’État et groupes communautaires, le mouvement québécois contre l’austérité fut l'un des
rares mouvements en Amérique du Nord à se positionner contre les coupures généralisées au sein des services de l’État.
Cependant, ce mouvement fut rapidement réprimé et n’eut pas les résultats escomptés. Si les groupes communautaires et
syndicaux se mobilisèrent surtout sporadiquement au cours des années 2014 et 2015, une frange du mouvement, non partisane et
décentralisée, chercha à bâtir un front commun qui mènerait vers une grève sociale, impliquant les travailleur.es et étudiant.es.
Malgré quelques semaines de mobilisation, ce rassemblement citoyen n’eut pas lieu et la mobilisation fut largement considérée
comme une défaite par ses participant.es. Néanmoins, l’insuccès des événements du printemps 2015 fut analysé comme véritable
discours (Voss, 1996; Beckwith, 2015). Identiﬁer les adversaires, les causes des erreurs commises, les évènements marquants
permet au narrateur de construire un récit collectif. Ce discours semblerait être une ressource revendiquée par plusieurs acteurs
divergents ne pouvant se la partager facilement (Meyer, 2006; Gould 2009). Plus concrètement, nous observerons comment ce récit
se construit au travers des différents processus de cadrage (framing). Le cadre du mouvement sera étudié comme processus qui se
construit et qui est négocié entre les acteurs et les actrices. En passant par des entretiens non-dirigés, nous regarderons comment

des participant.es au mouvement du Printemps 2015 vont reconstruire leur expérience, mettant en scène certains lieux (temporels
et physiques) et certaines émotions. Nous tenterons de comprendre ainsi la place des émotions et le possible rôle que celles-ci ont
au sein d’un mouvement social, en particulier en réaction à des épisodes de répression. Nous verrons comment la répression peut
accentuer ces dynamiques internes et comment les différent.es participant.es s’inscrivent dans des rapports concrets remobilisés au
sein de discours, tout en prenant principalement le vécu comme contenu.

• Division sexuelle du travail militant dans les Black Blocks : des outils et des corps
Geneviève Vaillancourt, UQAM
Les principes libertaires revendiqués par les Black Blocs orientent leurs actions visant l’abolition des différents systèmes
d’oppression que constituent le capitalisme, le racisme, l’impérialisme, le colonialisme et le patriarcat. Aﬁn d’y parvenir, les
contingents Black Bloc mettent de l’avant des modes d’organisation autonome et non hiérarchiques, fondés sur le principe de
démocratie directe où tous et toutes participent aux débats, à l’analyse de la situation ainsi qu’à l’élaboration des stratégies et à
l'organisation des actions politiques. Compte tenu du parti pris féministe de l'activisme Black Bloc, on pourrait s'attendre à trouver
une répartition égale des tâches militantes au sein de ces espaces de lutte. Pourtant, plusieurs militantes disent avoir fait
l'expérience du sexisme dans divers contingents Black Blocs. Comment expliquer la persistance de pratiques qui reconduisent des
formes de domination sexistes du point de vue des militantes au sein des Black Blocs, alors même que ceux et celles qui s'y
impliquent cherchent à lutter activement contre l'oppression spéciﬁque des femmes? Qu'est-ce qui, dans la pratique militante, peut
faire obstacle à la subversion des rapports sociaux de sexe dans les collectifs? Quelles sont les formes de résistance mises en place
par les militantes dans un contexte de culture de sécurité?
À l’issue d’entretiens menés auprès de militants et militantes ayant participé à divers Black Blocs dans le cadre d’un mémoire de
maîtrise en sociologie, nous nous inspirons directement des travaux de Paola Tabet (1998) pour démontrer que la division sexuelle
du travail dans ces groupes tient d’abord à la distribution inégale des outils et des armes, ainsi qu'à l’accès différencié aux savoirs
technologiques mobilisés pour ce type d’action directe. Nous postulons que l’étude endogène des Black Blocs en termes de travail
nous permet d’éclairer certaines dynamiques propres à cette composante qui se doit d’être étudiée en tant qu’espace de travail
militant sexué.

A10. Au-delà du discours sur la réconciliation. Pratiques et perspectives
sur les relations entre les peuples autochtones et l'État

ATELIER 10
Responsables : Sabrina Bourgeois, Université Laval (sabrina.bourgeois.1@ulaval.ca),
Simon Dabin, Université de Montréal (simon.dabin@umontreal.ca), Claire Levacher,
Université Laval (claire.levacher.1@ulaval.ca), Jedidat Matoush, Université Concordia
(Jedmatoush85@hotmail.com), Laurence Richard-Nobert, Université Concordia
(laurence.richard.n@gmail.com) et Jean-Olivier Roy, Université Laval (jean-olivier.roy.
1@ulaval.ca)
En quelques décennies à peine, les Autochtones ont su se tailler une place centrale sur la scène politique canadienne. Le
nombre grandissant de revendications territoriales, les négociations d’ententes d’autonomie gouvernementale ainsi que
les mobilisations politiques et sociales, notamment le mouvement Idle No More, attestent d’une agentivité autochtone
considérable et toujours grandissante vis-à-vis des contraintes institutionnelles et étatiques. De même, la Commission de
vérité et réconciliation, la Commission d’enquête sur les femmes et ﬁlles autochtones disparues et assassinées et la plus
récente Commission sur les relations entre les Autochtones et les services publics au Québec sont des exemples d’une
ouverture grandissante, mais toujours insufﬁsante, de la part de l’État et des provinces vis-à-vis des revendications des
Autochtones. Bien que les Autochtones aient été historiquement exclus des institutions et de la majorité des processus
politiques, ces institutions fédérale et provinciales, de même que les Autochtones eux-mêmes, semblent s’adapter à un
nouveau contexte social et politique. En effet, ce contexte est caractérisé par des rapports plus fréquents, mais aussi plus
complexes, entre les différentes autorités. Suivant ces perspectives, cet atelier propose d’interroger les transformations
contemporaines des relations entre les nations autochtones, les gouvernements fédéral et provinciaux ainsi que la
population canadienne plus largement. Assiste-t-on aujourd’hui à un changement de paradigme dans ces relations?
Quels mécanismes conditionnent la persistance d’inégalités sociales et économiques? Quels processus sont mis en
œuvre pour assurer une plus grande participation des Autochtones à la déﬁnition des politiques de développement qui
concernent leurs territoires et communautés ? Quelle est la place réelle accordée à la consultation et au consentement
dans la gouvernance des ressources minières? Quelles actions sont entreprises en lien avec les discours concernant la
réconciliation et la mise en œuvre de politiques de “nation à nation”? Les conclusions des différentes commissions
menées depuis la Commission royale sur les peuples autochtones sont-elles des outils qui permettent d’envisager cette
réconciliation de même que l’égalité des rapports sociaux et politiques?

PANEL A10.1 : CITOYENNETÉS ET DROITS AUTOCHTONES : DES COMMUNAUTÉS
AUX MILIEUX URBAINS
MERCREDI 22 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -2059
Présidence : Daniel Salée, Université Concordia
• Femmes autochtones : luttes, enjeux et reconnaissance
Viviane Michel, présidente, Femmes autochtones du Québec (vmichel@faq-qnw.org)

• La mise en œuvre de la déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones à Montréal
Marie-Ève Bordeleau, conseillère à la ville de Montréal sur les enjeux autochtones

• Victimisation et criminalisation des femmes autochtones : bilan et perspectives
Mylène Jaccoud, Université de Montréal (mylene.jaccoud@umontreal.ca)
• Réconcilier deux univers juridiques: les pratiques légales cries et le système judiciaire canadien
Lydia Risi, Université de Concordia

PANEL A10.2 : GOUVERNANCE DES RESSOURCES ET TERRITOIRES
AUTOCHTONES : PERSPECTIVES CROISÉES SUR LA CONSULTATION ET LE
CONSENTEMENT
MERCREDI 22 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -2059
Présidence: Laurence Richard-Nobert
• Appropriation des normes et performativité du principe de consentement au Canada
Martin Papillon, Université de Montréal (martin.papillon@umontreal.ca) et Thierry Rodon, Université Laval
(thierry.rodon@pol.ulaval.ca)
• Mobilisation des acteurs et mécanismes de partage des savoirs autochtones dans les démarches de consultations
et de gouvernance des territoires
Alexandre Bacon, Consultant et conseiller stratégique Premières Nations (alexandre_bacon@yahoo.ca)
• Du Québec à la Nouvelle-Calédonie : Les capacités de négociation des autochtones en contexte de
développement minier
Claire Levacher (claire.levacher.1@ulaval.ca) et Sabrina Bourgeois (sabrina.bourgeois.1@ulaval.ca), Université Laval
• Les droits des peuples autochtones menacés au Brésil », Ana Catarina, Université de Brasilia
Ana Catarina Zema, Université de Brasilia (ana.zema@gmail.com)

TABLE-RONDE A10.3 : LES RELATIONS DE "NATION À NATION": QUELLES
PERSPECTIVES POUR LA GOUVERNANCE DES TERRITOIRES AUTOCHTONES
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -2059
Présidence: Thierry Rodon, Université Laval
Introduction : Jedidat Matoush, Université Concordia (jedmatoush85@hotmail.com)
Participant-e-s :
•
•
•

Ghislain Picard, chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL)
Hélène Boivin, nation innue (helene.boivin@mashteuiatsh.ca)
Constant Awashish, Grand chef de la nation atikamekw (awashish@atikamekwsipi.com)

A11. Production et circulation des normes de la violence: une tentative
d'exploration d'une entreprise asymétrique

ATELIER 11
Responsables : Delphine Griveaud, Fonds national pour la recherche scientiﬁque et
Université catholique de Louvain (delphinegriveaud@gmail.com) et Sylvain
Antichan, Université Lumière Lyon 2, Triangle (sylvain.antichan@yahoo.fr)
Cet atelier se propose de penser, à nouveau frais, la question de la production des normes autour de la violence. Pour ce
faire, il cherche principalement à explorer les tensions entre la norme dans son acception juridique et la norme dans son
acception durkheimienne. Dans la première, la norme renvoie à une réglementation ou une bonne pratique, produites
par des politiciens, des experts, des juristes, dans des arènes politiques nationale ou internationale. Dans la seconde, elle
renvoie à des façons de faire, penser et d’agir socialement structurées. Existe un décalage fondamental entre des normes
juridiques homogènes, dites universelles et des normes sociales plurielles, éclatées entre différents pays et en leur sein.
Dans quels milieux et comment sont produites ces normes juridiques ? Que font les sociétés, qu’elles soient dites en
sortie de conﬂit ou démocratiques, de ces normes ?
Une première scène d’investigation réside dans les politiques dites de sortie de conﬂit. Celles-ci sont dessinées par un
milieu restreint de paciﬁcateurs, issus et formés dans les pays du Nord, qui déﬁnissent des standards internationaux,
repris d’un pays à un autre. Ce faisant, ils contribuent à catégoriser ce qui relève ou non de la violence, excluant certaines
pratiques de ce périmètre, façonnant ou légitimant des inégalités et surimposant leurs critères aux normes des sociétés
locales.
De tels décalages ne sont pas propres aux seuls standards internationaux mais traversent aussi les situations nationales.
C’est par exemple le cas des normes antiterroristes en France. Les rapports parlementaires reconnaissent qu’une part
signiﬁcative des perquisitions administratives autorisées par l’état d’urgence ont concerné « des personnes d’inégale
dangerosité ». Ainsi, les normes se diffusent à travers des appropriations multiples y compris détournées, parfois (quasi)
reconnues ofﬁciellement sans qu’elles en soient délégitimées. Dans le droit français, il existe près de 200 qualiﬁcatifs de
condamnation mais la plupart d’entre eux ne sont jamais mobilisés (80 de ces qualiﬁcatifs représentent 80% des
jugements). A quoi servent ces normes si elles ne sont pas appliquées voire inapplicables ?
Ces exemples ne visent qu’à suggérer les problèmes de recherche qu’entend traiter cet atelier. L’idée de circulation des
normes ne va pas de soi tant elle traverse des espaces sociaux hétérogènes et passe entre les mains d’acteurs aux
logiques sociales différentes et qui, parfois, ne se rencontrent jamais. Les normes émergent, circulent, s’imposent et se
transforment ; on y résiste, aussi, à grand bruits ou en silence. Dès lors, l’investigation peut se donner pour objet les
décalages entre ces normes juridiques et les normes « ordinaires » locales mais également les conditions de la diffusion
et de la (dé)légitimation de standards internationaux et règles de droit. A notre sens, la réponse à ces questions passe
par une sociologie ﬁne, à l’interstice des trois champs : l’étude des entrepreneurs de ces normes ; l’appréhension au
concret de la production et des mises en œuvre différenciées de ces dernières ; une ethnographie des normes
« ordinaires ». Cet atelier entend regrouper des propositions allant dans ce sens, toujours basées sur des enquêtes
empiriques rigoureuses.

PANEL A11.1: NORMES ET (RE)PRODUCTION D’UN ORDRE SOCIAL
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -5143
• La norme et la règle humanitaire : sociologie d'un travail de grammairien
Elsa Rambaud, Centre Nantais de Sociologie / Université de Leicester (elsarambaud@free.fr)
Cette communication propose d'interroger les rapports entre la norme et la règle à partir d'une sociologie de l'entreprise de
rationalisation normative réalisée par les théoriciens de l'ONG Médecins Sans Frontières et de son CRASH ( le Centre de Réﬂexion
sur l'Action et les Savoirs Humanitaires). Par contraste avec un usage "conceptuel" de la notion de grammaire relevant trop souvent
de la métaphore incontrôlée, on voudrait montrer qu'un usage entièrement métaphorique de l'idée de grammaire et surtout de
grammairien s'avère fécond 1) pour rendre compte d'un travail critique d'un genre particulier consistant à transformer les
régularités de la pratique en règles morales et 2) saisir quelques un de ses effets de cette activité sur la consistance des pratiques
et des rapports sociaux au sein de cette ONG et dans son espace.

• Les actes haineux et xénophobes au Québec
Houda Asal, Commission des Droits de la Personne et des Droits de la Jeunesse (houda.asal@cdpdj.ca)
Cette présentation porte sur une recherche menée par la CDPDJ visant à documenter et analyser la nature et l’ampleur des actes
haineux et xénophobes, notamment ceux à caractère islamophobe, dans l’ensemble de la province du Québec. À cette ﬁn, la
Commission a mené au total près de 150 entrevues avec des personnes ayant subi de tels actes aﬁn qu’elles témoignent de leur
expérience, avec des organisations diverses (communautaires, religieuses, d’accueil), ainsi que des institutions. La
présente communication commencera par déﬁnir les actes haineux en montrant la difﬁculté de qualiﬁer la haine et le degré de
violence qu'elle implique, au niveau du droit. Nous illustrerons cette partie par une analyse des résultats de l'étude de terrain, à partir
de la parole des victimes ayant subi des actes haineux de différentes natures, intensités et fréquences. Nous proposerons pour ﬁnir
quelques pistes de réﬂexion sur les effets de ce phénomène, tant au niveau individuel que social.

• Discussion
Cyril Magnon-Pujo, Triangle, Université Lyon 2 (cyril.magnon-pujo@univ-lyon2.fr)

PANEL A11.2: PRODUCTION ET SITES DE PRODUCTION DES NORMES
VENDREDI 24 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -5143
• « Unfuck the World » Enquête sur la violence des usages de l’égalité
Laury Chayer, McGill et Martin Roy, Université D’Ottawa (mroy138@uottawa.ca)
La montée actuelle de nouvelles formes de Totalitarisme (e.g. Agamben 2015; Deneault 2017; Lordon 2010; Palheta 2018) fait
ressurgir l’urgence qu’il y a aujourd’hui à prendre le temps de s’attarder aux dynamiques de pouvoir déposées dans le langage de
notre époque. L’atelier propose de réﬂéchir le langage comme un espace d’affrontements politiques. Une telle perspective permet
la mise en récit critique du recouvrement, de la forclusion, de la dissolution ou de la conﬁguration des conﬂits politiques par et dans
les langages hégémoniques. Elle concerne directement non pas seulement l’usage du couple « égalité / illégalité » mais leur
aménagement sur le plan symbolique, i.e. sur le plan des représentations. Nous proposons d’interroger les conséquences de
l’usage de l’égalité sémantique sur notre concept de légalité. Pour ce faire nous chercherons à mettre en évidence les non-sens
latents de certains usages modernes qui participent à la mise en scène légitime de certaines violences sous le voile de la distinction
légalité/illégalité. Nous pensons à la production d’équivalences, de réduction ou d’analogie qui s’instituent, historiquement, comme
des normes – à savoir comme les seuls standards à partir desquels se façonnent nos jugements politiques. Il s’agit donc de faire voir
comment l’usage et la production d’une égalité sémantique produisent des non-sens sur le territoire que recouvre le signe de la
légalité. En ce sens, nous cherchons à travailler la thématique du congrès, mais en faisant un pas de côté. Il s’agit ici de questionner
nos usages du mot liberté non plus sur le plan théorique mais pratique, aﬁn d’en montrer la modalité totalitaire du point de vue de
d’un jugement pratique et non plus théorique (Descombes 2008). Nous prenons pour exemple la pensée de Carl Schmitt pour qui «

légalité = politique » (1990). On sait par ailleurs que cette équivalence a modelé une bonne partie de la pensée politique moderne
(Agamben 1997). Nous pensons aussi à celle de Friedrich Hayek (1944) qui afﬁrme que la « socialisation de l’économie =
totalitarisme ». Nous savons aussi comment cette mythologie a grandement joué dans la néolibéralisation de l’espace symbolique
que recouvre le concept d’(il)légalité. La question qui, comme un leitmotiv inlassable, nourrit notre intérêt est la suivante : quelles
sont les conséquences sous-jacentes à l’usage de certaines égalités sémantiques sur notre représentation de la légalité ? À cette
question, nous proposons donc l’examen de différents usages d’égalité sémantique sous l’aspect de leur construction, avec
l’intention de montrer comment, dans un contexte ordinaire et pratique, certains usages relèvent d’une pensée totalitaire
(Descombes 2008). Stanley Cavell disait que « [l]a force de cette reconnaissance de l’ordinaire pour la philosophie est inséparable
de la reconnaissance du fait que refuser ou refouler l’ordre de l’ordinaire est une cause de vacuité (disons, d’évitement) et de
violence philosophique » (1991, 39). De manière plus large, cette communication sera l’occasion d’interroger ce que cela implique,
pour un.e chercheur.e, de participer à la production de savoirs en pensée politique tout particulièrement.

• Légitimation et contestation de la paix de Versailles : La Société des Nations et la déﬁnition du terrorisme
Corentin Sire, Université de Caen-Normandie et Université de Montréal (corentin-sire@laposte.net)
Le but de ce travail est de voir comment la SDN a, entre 1934 et 1937, construit la catégorie « terrorisme » de sorte à la faire entrer
dans le droit international – et ce que révèle son apparent échec. Suite à l’assassinat du Roi Alexandre Ier de Yougoslavie en 1934, le
Conseil de la SDN initie un projet de convention sur le terrorisme qui, débattu lors de la Conférence Internationale pour la
Répression du Terrorisme de 1937, débouchera sur la première déﬁnition multilatérale et interétatique du terrorisme. Signée par 24
Etats, cette convention n’entrera jamais en vigueur. Jamais reprise par l’ONU, elle restera dans les mémoires comme une première
tentative louable de déﬁnition du terrorisme, se soldant cependant par un échec cuisant. Pourtant, à l’issue de la conférence, le texte
est salué comme un franc succès. Ce travail de recherche s’est donc attelé à comprendre ce paradoxe, en replaçant cette déﬁnition
du terrorisme dans le contexte géopolitique dont elle est issue, et en analysant en détail le contenu des débats y ayant mené
(analyse de discours, sociologie de l’entre-soi de juristes « genevois » impliqués). Il en ressort que ce texte est avant tout à
comprendre comme le fait d’Etats tels que la France et ses alliés de la Petite Entente (et de leurs représentants), fervents partisans
du statu quo issu des traités de paix de 1919-1920 et principaux initiateurs et soutiens du projet de convention. Plus précisément, le
contenu des débats révèle bien leurs intentions sous-jacentes : il ne s’agissait pas tant de déﬁnir le terrorisme aﬁn de mieux le
combattre, que de construire la catégorie de telle sorte qu’elle puisse être associée au révisionnisme (allemand, italien, hongrois)
des traités de paix, aﬁn de mieux le délégitimer. Ce faisant, déﬁnir le « terrorisme » (l’illégitime) devait permettre de justiﬁer l’ordre
européen en place. L’échec apparent de cette convention n’est donc pas surprenant : puisqu’il s’agissait, derrière une formalisation
juridique d’apparence neutre, de produire un discours normatif sur le terrorisme, alors ce discours ne pouvait qu’être
historiquement et géopolitiquement situé, et donc intrinsèquement non-consensuel. Autrement dit, la déﬁnition ne pouvait être
réellement internationale, partagée par tous (puisqu’il s’agissait de cibler le terrorisme européen et révisionniste), et n’avait aucune
raison d’être reprise après-guerre par l’ONU (puisque produite relativement à un contexte spéciﬁque). Ce qui signiﬁe aussi que les
négociations ne furent en fait pas vraiment un échec, puisque leur but n’était pas tant de produire une norme juridique
internationale acceptée par tous, que de produire un discours plus ciblé – discours produit et légitimé d’emblée par la tenue des
débats et par les nombreuses signatures de la convention et ce, indépendamment de l’absence d’impact concret du texte. Plus
généralement, ce cas est révélateur des problèmes inhérents à toute déﬁnition internationale du terrorisme (voir par exemple l’ONU
aujourd’hui) : puisque le concept est intrinsèquement polémique (le « terroriste », c’est toujours l’Autre), il est hautement improbable
qu’une déﬁnition puisse faire consensus auprès d’un grand nombre d’Etats aux valeurs et intérêts variés.

• Discussion
Cyril Magnon-Pujo, Triangle, Université Lyon 2 (cyril.magnon-pujo@univ-lyon2.fr)

PANEL A11.3: PRATIQUES JUDICIAIRES ET HYBRIDATION DES NORMES
VENDREDI 24 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -5143
• Ethnographie politique des procès du terrorisme en France
Antoine Mégie, Université de Rouen (antoine.megie@univ-rouen.fr)
Cette communication propose une analyse des procès du contentieux terroriste en France depuis 2015. A travers une immersion
depuis 2015 au sein de la chambre spécialisée du tribunal de Paris, nous rendrons compte du phénomène de " massiﬁcation" des
jugements et condamnations au nom de la lutte contre le terrorisme. Aﬁn d'inscrire notre travail dans la problématique de l'atelier,

nous interrogerons la manière dont les normes antiterroristes actuelles sont mises en pratique voire pour certaines redéﬁnies par
les acteurs judiciaires au sein de cette 16ème chambre. La dimension ethnographique de la recherche ouvrant la possibilité de
saisir les moments et dynamiques de reformulation de la norme au sein des débats d'audience.

• Les esprits dans le prétoire. Le procès de Dominic Ongwen à la Cour pénale international
Milena Jaksic, Institut des sciences sociales du politique, CNRS (milenajaksic@gmail.com)
L’une des critiques adressées à la Cour pénale internationale et à ses tribunaux ad hoc est de reposer sur une triple distance, jugée
problématique : une distance géographique – la cour est à La Haye, alors que les terrains des crimes sont dans les pays où les juges
ne se sont jamais rendus et dont ils ne maîtrisent pas la langue ; une distance temporelle – l’enquête puis le procès se tiennent des
années après la commission des crimes, et les traces des massacres ont bien souvent disparu ; une distance culturelle – les usages
et les catégories vernaculaires des pays en conﬂit sont souvent inconnus des juges, fussent-ils africains. L’objet de la présente
communication n’est pas de dénoncer cette triple distance qui se trouve au fondement des juridictions pénales internationales. Il
n’est pas non plus d’insister sur le décalage qui existe entre normes judiciaires de qualiﬁcation des faits et normes ordinaires
d’imputation de responsabilité aux personnes ou collectifs impliqués dans le conﬂit. Son ambition est plutôt de regarder comment
les juges, avocats, et différents organes qui composent la cour s’emploient à réduire la distance qui les sépare des témoins et des
scènes de crimes. Ce travail de réduction de la distance se déploie dans des audiences au cours desquelles témoins oculaires ou
victimes de violences sont invités à livrer, dans le moindre détail, les scènes d’attaques, de déplacements forcés, de viols, de pillages
ou d’exécutions sommaires. L’une des difﬁcultés auxquelles se heurtent les juges dans leur travail de qualiﬁcation des faits est de
comprendre les situations décrites par les témoins. Les comprendre implique souvent de prendre au sérieux des récits dans
lesquels fétiches et esprits sont invoqués pour décrire la contrainte exercée par certains groupes armés sur les individus impliqués
dans le conﬂit. Plutôt que de renvoyer les fétiches et les esprits dans le registre des superstitions locales ou des justiﬁcations
culturalistes, les juges invitent les témoins à s’exprimer longuement sur leur place dans l’organigramme des groupes armés. Le rôle
joué par les esprits dans le conﬂit qui opposa la Lord resistance army (LRA) de Joseph Kony à l’armée de Yuri Museveni dans le Nord
de l’Ouganda, a longuement été débattu au cours du procès d’un ancien commandant de la LRA, Dominic Ongwen. Ce procès
constitue le terrain d’enquête privilégié de la présente communication. A partir d’observations d’audiences du procès de Dominic
Ongwen, d’entretiens réalisés avec certains protagonistes de cette affaire (avocats, juges, psychologues) et l’analyse des verbatim
d’audience, la présente communication poursuit un double objectif : comprendre ce que les esprits font à la qualiﬁcation des faits
et à l’imputation de la responsabilité à l’accusé ; montrer que la place accordée aux esprits dans le prétoire fait partie du travail de
réduction de la distance qui sépare les juges des témoins. La rencontre avec les esprits fait partie de l’entrée des juges dans le
conﬂit du Nord de l’Ouganda.

• Discussion
Delphine Griveaud, Fonds national pour la recherche scientiﬁque et Université catholique de Louvain
(delphine.griveaud@uclouvain.be)

PANEL A11.4: APPROPRIATIONS « ORDINAIRES » DES NORMES
VENDREDI 24 MAI 2019 | 15H45-17H15 | C -5143
• Déﬁnir les crimes antisémites. Quelles appropriations d'une catégorie juridique par des citoyens ordinaires ?
Solveig Hennebert, Université Lyon 2 (hennebert.s@gmail.com)
« Nous avons pris connaissance du rapport de la deuxième expertise psychiatrique de l’assassin de Sarah Halimi, concluant à une
abolition totale de son discernement. Nous ne comprenons pas l’obstination à vouloir réduire ce tueur à un dément alors que sa
démence présumée ne saurait pour autant occulter l’antisémitisme haineux qui l'habite. » (Francis Kalifat pour le CRIF, 16 juillet
2018). Cette citation tirée du discours de Françis Kalifat lors de la commémoration de la raﬂe du Vel’ d’Hiv’ en juillet 2018 illustre
l’incompréhension d’une partie des Juifs face au traitement judiciaire de certains crimes et délits. Plus particulièrement les discours
sur l’assassinat de Sarah Halimi et ses suites illustrent le décalage entre la perception qu’ont certains juifs de l’antisémitisme et la
qualiﬁcation juridique en tant que tels. La loi considère qu’une motivation raciste pour commettre un crime ou un délit est une
circonstance aggravante, et il appartient à l’organe judiciaire de le déﬁnir comme tel. Cependant, cela fait régulièrement l’objet de
débats médiatiques et politiques animés. A partir d’une enquête de terrain auprès de personnes juives ou assimilées2 nous

proposons donc de questionner la manière dont cette loi et sa mise en application sont perçues. Les réactions aux crimes ou délits
susceptibles d’être qualiﬁés comme antisémites sont sources de tension et de vives réactions au sein des communautés juives. Cela
nous permet de voir le décalage qui existe entre les sphères juridiques, politiques et les juifs en France, mais également entre les
juifs et les citoyens non-juifs, lorsque certains parmi ces derniers contestent le caractère antisémite d’une affaire. Il conviendra
d’aborder par ailleurs le sens du terme antisémite qui a pu être remis en question par certains acteurs, notamment le CRIF, qui
préfère parler de « haine anti-juive » comme par exemple lors des commémorations de la prise d’otage de l’Hyper Cacher. Il s’agit
donc ici d’analyser à partir d’un point d’entrée particulier, la dissonance qui peut exister entre la loi (la norme juridique) et les
citoyens et la manière dont ils comprennent la norme. Cette analyse contribue également à révéler la norme considérée comme
légitime par les acteurs, c’est-à-dire ce qu’ils souhaiteraient voir être mise en œuvre.

• Violence des normes et normalisation de la violence : Ethnographie de conversations en ligne sur l’allaitement
maternel
Marion Charpenel, Dysolab, Université de Rouen Normandie (marion.charpenel@sciencespo.fr)
En 50 ans, en plus d’être devenue une pratique statistiquement majoritaire, l’allaitement s’est imposé en France, et dans la majorité
des pays occidentaux, comme une injonction sanitaire forte à destination des parents, portée à la fois par l’expertise et par des
politiques publiques internationales, nationales et locales. L’avènement rapide de cette nouvelle norme de parentalité interpelle
tant elle semble aller à l’encontre de la norme d'émancipation et de travail des femmes, qui s’est imposée à la même période.
Comment expliquer ce paradoxe ? S’agit-il là d’un effet « backlash » sous la forme d’un retour à un ordre naturel genré contre
l'égalité ? Ou faut-il plutôt voir là une nouvelle forme d'agencement normatif tentant d'équilibrer, non sans difﬁcultés, les aspirations
plurielles des femmes (réalisation personnelle, familiale et professionnelle) ? Il est certain que les mères, allaitantes ou non, sont
soumises à une pluralité de normes contradictoires qui rendent la gestion du quotidien parfois complexe. On pourrait penser que
la forte légitimité acquise par la norme de l’allaitement à l’échelle internationale donne aux femmes qui allaitent une assurance et un
certain confort dans le déploiement de leur pratique. Pour autant, leurs expériences sont souvent empreintes de souffrance
physique et psychologique. De plus, certaines se heurtent à des formes de violence symboliques, imposées par des savoirs
médicaux et patriarcaux qui viendraient les déposséder de leurs corps. La pratique s’accompagne souvent d’un sentiment de
« honte », de stigmatisation et d’invectives croisées (de la part du personnel soignant et de l’entourage) car elles ne seraient « pas de
bonnes mères », endosseraient « trop », « pas assez longtemps » ou « mal » leur rôle de mère allaitante. Pourtant, et c’est là l’intérêt
de cet objet, ces femmes, bien qu’exposées à des souffrances physiques, à des violences institutionnelles et à des formes
stigmatisation, ne renoncent pas nécessairement à leur pratique. Comment les mères ordonnent-t-elles leurs représentations du
monde pour maintenir leur allaitement tout en dénonçant la violence que cette pratique incorpore ? Comment dans les échanges
entre mères allaitantes des savoirs profanes se déﬁnissent-ils pour maintenir l’allaitement tout en le dissociant des normes
médicales et patriarcales ? La grande légitimité acquise par la norme de l’allaitement à l’échelle internationale n’a-t-elle pas
contribué à effacer les afﬁnités multiples et complexes qu’elle entretient avec la violence ? Et quels sont les espaces qui permettent
donc l’expression de cette violence ? Ma communication vise à comprendre les multiples appropriations et retraductions
« ordinaires » de cette norme de l’allaitement portées par les mères allaitantes elles-mêmes, en investissant les tensions entre
légitimité et violence de cette norme. Pour ce faire, je m’appuierai sur une ethnographie du forum internet de la Leche League
France. Ce dernier compte 6 786 membres, 12 199 discussions, ce qui équivaut à 213 433 messages postés depuis sa création en
mai 2010. J’essaierai de comprendre comment, dans les échanges en ligne autour de l’allaitement, les femmes mettent en sens les
normes de l’allaitement, les politisent et les redéﬁnissent.

• Discussion
Sylvain Antichan, Triangle, Université Lyon 2 (sylvain.antichan@yahoo.fr)

A12. Nations, nationalismes et diversité à l'ère des sociétés complexes

ATELIER 12
Responsable : Jérémy Elmerich, UQAM (elmerich.jeremy@courrier.uqam.ca)
Surgis de la modernité, les nations et nationalismes ont peu à peu façonné le monde dans lequel nous vivons. Dans son
ouvrage La création des identités nationales, Anne-Marie Thiesse (1999) ne disait pas autre chose, allant même jusqu'à
parler d'un "paradigme national" s'étant internationalisé.
Aux premiers moments de ses déploiements, la conscience nationale puis le nationalisme se sont d'abord répandus de
l'élite proche du pouvoir vers les premiers récipiendaires du statut de citoyen. À mesure que le corps des citoyens
s'étendait et surmontait progressivement les cens qui bornaient sa première composition, les acteurs politiques se
trouvaient aux prises avec l'enjeu de sa redéﬁnition, de la mobilisation de ses composantes, et de l'inclusion des
nouveaux titulaires de droits civiques aux grands récits de l'époque. Et tandis que l'État moderne construisait son propre
itinéraire sous la norme de l'État-nation – mononational par principe – les nationalismes majoritaires (Gagnon, 2007) qui
visaient à l'édiﬁer tant que ceux qui concouraient à la subsistance des nations subétatiques ou à leur accession à
l'indépendance confrontaient leurs grands récits.
Les exemples de femmes s'étant engagées de part et d'autre pour la subsistance et l'unité de l'État-nation, ou bien pour
l'accession de nations minoritaires à l'indépendance ne manquent pas : Golda Meir en Israël et Margaret Thatcher au
Royaume-Uni sont des premières, Pauline Marois au Québec et Nicola Sturgeon en Écosse sont des secondes, pour
n'évoquer que quelques notables ﬁgures. Leur mobilisation a de loin dépassé la direction de partis politiques et
l'exercice du pouvoir qui ne constitue que la partie la plus visible de leur contribution. Si l'on pense au cas québécois, la
Fédération des femmes du Québec a joué un rôle considérable lors de la campagne de 1980 et dans la réﬂexion quant
à l'articulation du nationalisme québécois avec la cause des femmes, et c'est Françoise David, ancienne présidente de la
FFQ qui a fondé Option citoyenne, qui devait fusionner avec l'Union des forces progressistes pour former un nouveau
parti faisant la promotion de l'indépendance.
C'est par l'examen de la question de l'inclusion et de l'exclusion des femmes et de ses modalités tant structurelles que
discursives que seront pensées les évolutions des contours des nations et nationalismes au ﬁl du temps. Ce premier
atelier enjoindra à penser le rapport entre femmes, nations et nationalismes sous toutes ses modalités et tous ses
clivages : majoritaire/minoritaire, droite/gauche, libéral/illibéral, laïque/religieux, etc. Il donnera également la part belle à
des réﬂexions promettant une dimension comparatiste.

PANEL A12.1: MENER ET INCARNER LA NATION
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -5132
Présidence : Jérémy Elmerich, UQAM
• La ﬁgure mystique de Jeanne Mance dans le roman Ce qu’il reste de moi, de Monique Proulx
Anne Thériault, UQAM (annetheri@hotmail.com)
En novembre dernier, la réalisatrice, scénariste et romancière québécoise Anaïs Barbeau-Lavalette et l’illustratrice Mathilde CinqMars signent le livre pour enfants Nos héroïnes : 40 portraits de femmes québécoises (2018). Leur but : braquer les projecteurs sur
ces femmes oubliées. Il s’agit donc ici de mettre en valeur, pour les générations actuelles et futures, le rôle actif et fondateur des
femmes dans l’imaginaire collectif et national. Objet de notre analyse, et dans une démarche similaire, le roman Ce qu’il reste de
moi (2015) de Monique Proulx se penche sur la ﬁgure de Jeanne Mance. Dans les représentations symboliques jumelant femmes et

nations, nous nous inspirerons ici de la démarche de Julie Ravary-Pilon qui a récemment étudié le cinéma québécois en explorant
les variations de la ﬁgure de la Terre-Mère : Femme-terroir, Femme-nation et Femme-nature (Ravary-Pilon, 2018). L’inﬂuence de
l’écoféminisme est ici bien ressentie. Dans le cas de Proulx, avec ce roman urbain et postmoderne s’opère plutôt une relecture
spirituelle et actualisée de cette ﬁgure mythique, laïque, ni mère, ni épouse, ni veuve qu’est la co-fondatrice de Montréal. Animée
par une quête spirituelle et utopique, une folle entreprise dira-t-on, cette femme travaillera d’arrache-pied pour créer un nouveau
monde d’entraide et d’ouverture. Extrapolée au monde d’aujourd’hui, la quête spirituelle en sol montréalais est éclatée en une
impressionnante mosaïque de croyances se fusionnant à une même ferveur et une même quête de dépassement de soi. Des
thèmes comme la mort, la mémoire, le temps sont présents dans le roman et ces thématiques sont vécues différemment par chacun
des nombreux personnages, d'origines et de croyances diverses, certains vivant l’exclusion et la marginalité, mais où tous ont voix et
habitent ensemble le roman et la ville. Dans cette nécessité actuelle et contemporaine de gestion de la diversité, particulièrement
dans une ville aussi cosmopolite que Montréal, un certain modèle de vivre-ensemble semble être présenté tout comme un aspect
plutôt inédit de religiosité postmoderne. Reste donc, en ﬁligrane, une présence diffuse mais intense de la ﬁgure mystique de
Jeanne Mance qui traverse les personnages mais également les lectrices et lecteurs. Comme l'a écrit Patricia Smart, spécialiste
émérite de la littérature québécoise féminine et féministe, les écrivaines québécoises sont « capables d’imaginer un pays en
mouvement et aux frontières expansives, une Maison ouverte à la diversité et à la solidarité de tous ceux et celles qui luttent pour la
justice » (dans J. Pelletier, dir., 1994).

• Elisabeth II, actrice ou avatar de la britannicité ?
Thibaut Dauphin, Université de Bordeaux (thibaut.dauphin@u-bordeaux.fr)
En déﬁnissant la nation comme la correspondance d’une unité politique et d'une culture, Ernest Gellner a montré à quel point les
sociétés modernes ont besoin d’une culture nationale, dont Touraine (1992) assure qu’elle doit être « construite par et pour la
nation, débordant les cultures traditionnelles et locales qui résistent aux changements. » En promouvant l’autonomie, les sociétés
libérales ont aussi atomisé le corps social ; avant tout composées de citoyens, il l’est maintenant d’individus. En 1983, le sociologue
Louis Dumont (p.21) décrivait la nation comme une « société globale composé de gens qui se considèrent comme des individus » :
toute la difﬁculté réside dans le constat que la démocratie libérale peine à incarner ce qui constitue l’essence de la nation,
contrainte par le pluralisme interne qui la travaille incessamment. Elle ne semble pas pouvoir proposer une vision robuste et
cohérente de la culture nationale sans perdre son caractère démocratique. Sans doute parce qu’elle est davantage déﬁnie par un
caractère mystique et ﬂottant que rationnel et immobile, la culture reste davantage une réalité théorique qu’une somme
descriptible. Un problème qui semble – du moins en partie – résolu par l’institution monarchique au Royaume-Uni. La monarchie
incarne la nation britannique à visage humain ; cela n’a jamais été aussi vrai depuis l’intronisation d’Elisabeth II. La reine tire la nation
de sa représentation démocratique, instable et abstraite, pour l’inscrire dans la continuité de l’Histoire. Elle s’est faite l’image visible
de la britannicité, et incarne aux yeux du monde l’essence nationale. Décrire précisément ce qu’est la culture britannique serait une
entreprise trop ardue ; la reine, elle, se contente de la matérialiser. C’est du moins son ambition, contrariée par les coups de
semonce de la modernité, élevée sur le pavois d’une nouvelle ère scientiﬁque et technologique, qui vient rompre le dialogue
autrefois intime entre l’homme et la transcendance. On l’oublie souvent, « la transmission d’un mythe dans une collectivité permet de
construire le lien social de cette collectivité » (Amorim, 2011 : p.57), et l’une des institutions qui permet cette transmission n’est autre
que la monarchie. Il se fait pourtant qu’elle parvient de moins en moins à s’adresser à tous ses sujets. À l’âge des identités plurielles,
du cosmopolitisme et de la raison démocratique, la monarchie ne semble plus capable d’incarner l’État et la nation dans leur plus
simple et illusoire unité. Mais en est-on vraiment sûr ? Cet article propose de discuter l’apport personnel et souvent négligé de la
souveraine britannique, et d’apporter les clefs pour mieux comprendre son inﬂuence sur la construction de l’identité nationale
britannique.

• Le vecteur nationaliste dans la fabrique de la politique étrangère d’États dirigés par des femmes : Une analyse
comparative entre Margaret Thatcher et Tsai Ing-Wen
Gauthier Mouton, UQAM (gauthier.mouton@orange.fr)
Difﬁcile de déconstruire les stéréotypes genrés en Relations Internationales. L’opposition masculin/féminin s’y superpose
fréquemment à d’autres dichotomies : faible/fort, émotivité/rationalité, Occident/Orient, violence/compassion, high/low politics.
Facile dans ces conditions de sauter à la conclusion suivante : une femme à la tête d’un État favoriserait naturellement une politique
étrangère moins belliqueuse qu’un homme. Si l’hypothèse ne manque pas d’attrait, des données empiriques contredisent pourtant
cette assertion. Le plus célèbre exemple est celui de la guerre des Malouines (2 avril-14 juin 1982), offensive militaire destinée à
revendiquer sur un archipel éloigné de l’Atlantique sud la souveraineté du Royaume-Uni alors dirigé par Margaret Thatcher. Figure
politique incontournable de la seconde moitié du XXème siècle, la Dame de fer réussit un tour de force en invoquant les racines
historiques de l’imperium britannique dans cette région du monde, consolidant ainsi l’idée d’une nation bi-continentale (Barnett,
1982). Minée à cette époque par un chômage de masse et une inﬂation supérieure à celle des années 1930, la popularité de
Thatcher connut une hausse considérable grâce à cette victoire militaire. John Mueller (1973) est le premier à avoir avancé la thèse
du « ralliement au drapeau » selon laquelle des événements dramatiques qui projettent un pays sur la scène internationale créent

un effet temporaire de ralliement de la population autour de son chef de gouvernement. L’analyse de la politique étrangère fait
l’objet d’une vaste littérature sur les thématiques de la nation et des nationalismes. Margaret Hermann (1980) a par exemple
développé une typologie de sept traits de personnalité des chefs d’États parmi lesquels la soif du pouvoir, la méﬁance envers les
autres ou encore le vecteur nationaliste. De plus, Kal Holsti (1970) a contribué de manière signiﬁcative au champ de la politique
étrangère en développant la conception du rôle national, c’est-à-dire la manière dont une nation se voit et perçoit son rôle dans
l’arène internationale. Comme phénomène socio-politique, le nationalisme a gagné en importance au lendemain de la Guerre
froide dans l’étude des relations internationales. Perçu comme un obstacle à la création d’un monde uniﬁé par la globalisation, il
s’est présenté aussi comme un facteur déterminant de conﬂits dans le Tiers-monde ; notamment en Asie. À l’instar du Royaume-Uni
vis-à-vis de l’Europe, Taïwan est séparé du continent chinois par un détroit, représente une marge intérieure en Chine orientale et
incarne à bien des égards un autrui signiﬁcatif. L’épineuse question taïwanaise est indissociable de la personnalité de Tchang Kaïcheck et du Kuomintang, le plus ancien parti politique de la Chine contemporaine. Suite à sa défaite contre le Parti communiste qui
conduit à la création de la République populaire de Chine le 1er octobre 1949, Tchang Kaï-check est contraint de se réfugier sur l’île
de Taïwan (avec près de deux millions de personnes), celle-ci devenant un lieu de résistance au pouvoir continental de la Chine
communiste. Un véritable aggiornamento politique est survenu à Taïwan en mai 2016 avec l’élection du Parti démocrate
progressiste (PDP) de Tsai Ing-wen, première femme élue à la tête du pays. Le PDP a également remporté une vaste majorité des
sièges au Parlement, le Yuan législatif, illustrant ainsi un renversement spectaculaire des rapports de force, jusqu’ici favorables au
camp conservateur du Kuomintang. La victoire de Tsai Ing-wen, élue sur la base d’un programme ouvertement indépendantiste,
renforce la position périphérique de Taipei par rapport à Beijing d’un point de vue politique. Le mantra d’« un pays, deux systèmes »
(yī guó liǎng zhì ⼀一国两制) a montré ses propres limites à Hong-Kong depuis 1997 et la politique étrangère actuelle de Taïwan
semble délibérément s’écarter de la tutelle de la Chine continentale. Cette communication vise à apporter une contribution
originale en mettant en perspective deux cas d’études distincts d’un point de vue spatial et temporel. L’analyse comparée des
politiques étrangères et des stratégies de projection militaire maritime du Royaume-Uni sous Thatcher (1982-1983) et de Taïwan
sous Ing-wen (2016-2019) doit permettre d’identiﬁer les variables nationaliste et domestique – tout en insistant sur les contextes
régionaux et internationaux – aﬁn d’aboutir à une tentative de généralisation sur la véracité des stéréotypes genrés en politique
internationale.

PANEL A12.2: NATIONALISME ET FÉMINISME, COMPLÉMENTAIRES OU
CONTRAIRES?
VENDREDI 24 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -5132
Présidence: Anne Thériault, UQAM
• Le féminisme, nouveau visage du nationalisme ? Emergence et manifestations du fémonationalisme
Héloïse Michaud, UQAM (heloisemichaud@gmail.com)
La montée des partis d’extrême-droite dans plusieurs pays (Italie, France, Etats-Unis, Brésil etc) amène de nouvelles problématiques,
à l’instar d’un nationalisme exacerbé. Les mouvements migratoires en Europe renforcent les sentiments d’hostilité envers les
immigrés, et le nationalisme de droite ou d’extrême-droite cherche à préserver l'unité de la nation en produisant une dichotomie
entre un « nous », qui incarne l’unité et l’assimilation aux normes dominantes, contre un « eux » qui serait inassimilable dans la
société d’accueil (Scott, 2018). Par ailleurs, cette exclusion se déploierait souvent au nom d’idéaux émancipateurs et des libertés
sexuelles acquises en Occident grâce aux mouvements féministes et aux mouvements de libération sexuelle. À cet égard, de
récentes études évoquent la montée d’un fémonationalisme (Butler, 2009 ; Farris, 2017 ; Scott, 2018), et d'un homonationalisme
(Puar, 2012 ; Naze, 2017), caractérisé par la collusion entre trois agendas politiques très différents, soit : le nationalisme de droite,
les politiques néolibérales et une certaine frange du féminisme, conjugués dans une campagne anti-Islam. En Occident, « L’Autre »
du nationalisme est incarné par l’immigrant musulman, dont le domaine réservé serait le sexisme, l'homophobie et le patriarcat. Les
identités de musulman et gay par exemple, sont construites rhétoriquement comme incompatibles, l’Islam n’ayant pas atteint le
stade de la modernité, symbolisée par le fait d’accepter l’homosexualité (Butler, 2009). Le « test de la tolérance » proposé par le
gouvernement néerlandais en 2006 aux nouveaux immigrants illustre cette dynamique : les nouveaux immigrants non occidentaux
devaient de se prononcer en faveur ou en défaveur d’une photo afﬁchant deux hommes qui s’embrassaient. Ce test présumait ainsi
non seulement que l’homophobie était inexistante aux Pays-Bas, mais aussi que l’étranger non occidental était à civiliser (Butler,
2009). En France, certaines féministes revendiquent la protection et le dévoilement de la femme musulmane, instrumentalisant la
rhétorique féministe pour promouvoir une idéologie anti-Islam, tandis que l’extrême-droite de Marine Le Pen mène une politique
anti-migratoire et islamophobe au nom des droits et de l’émancipation des femmes (alors que dans les faits celle-ci mène plutôt à la
régression de ces droits et libertés). Ces considérations nous amènent à questionner l’apparition du phénomène du
fémonationalisme et à interroger ses effets contradictoires. En effet, la captation par la droite libérale des politiques sexuelles issues
de la gauche au nom de la liberté et du progrès que symboliseraient l’Occident produisent de l’exclusion anti-immigrants et
s’avèrent donc anti-émancipateurs. Pour ce faire, nous examinerons l’imbrication du nationalisme, des politiques néolibérales et du

féminisme, en formulant l’hypothèse selon laquelle le féminisme est instrumentalisé par le libéralisme à des ﬁns nationalistes
islamophobes. Nous illustrerons cette imbrication par plusieurs exemples tirés de l’actualité politique française récente et
proposerons des pistes de réﬂexion sur cette co-optation pour permettre de rediriger l’action vers une politique inclusive.

• D’images et de mots. Les rapports entre nationalisme et féminisme dans la critique littéraire de l’œuvre
romanesque d’Hubert Aquin
Charles Berthelet, UQAM (berthelet.charles@courrier.uqam.ca)
Cette communication s’intéressera spéciﬁquement aux lectures féministes des romans d’Hubert Aquin. Elle convoquera pour ce
faire les théories « réalistes » ou « pragmatistes » (littéraires et juridiques) de l’interprétation et la notion de « communauté
interprétative », déﬁnie par Yves Citton comme « un ensemble d’individus qui ont intériorisé des normes, des attentes, des visées,
des méthodes, des réﬂexes, des “recettes de cuisine” » (2007 : 20) pouvant « appliqu[er] sur le même texte des procédures de
construction de sens différentes » (2007 : 22). L’intérêt de cette notion est non seulement de mettre l’accent sur le pôle de la lecture
plutôt que sur celui de l’écriture, ou encore de regrouper les interprètes en communautés dont on peut examiner les pratiques de
lecture et en dresser la trajectoire, mais également d’éclairer la latitude dont ces interprètes disposent pour prêter les textes
littéraires aux usages politiques particuliers qui leur siéent. Si l’œuvre romanesque aquinienne, sans aucun doute l’une des plus
commentées et analysées de la littérature québécoise, a d’abord donné lieu à des lectures nationalistes, la question nationale,
explicitement thématisée et formalisée chez Aquin, a progressivement laissé place, à partir des années 1980, à d’autres grilles de
lecture considérées pour certaines comme « apolitiques » et pour d’autres comme « anationales ». Appartenant à cette seconde
catégorie, la critique féministe, avec son programme et ses objectifs propres, a répondu à une absence prolongée d’analyses
prenant comme grille interprétative ses enjeux et ses théories. Certaines lectures univoques (répondant presque directement à la
première critique nationaliste) font de cette critique féministe un objet d’émancipation en y dénonçant le caractère considéré
comme intrinsèquement dominateur de l’œuvre (emblématique, selon elles, d’un « roman national » québécois exclusivement
masculin et rétrograde, foisonnant de représentations de femmes soumises, passives et violentées au nom de la libération
« nationale » des hommes québécois), alors que des lectures plurivoques parviennent à conférer à l’œuvre aquinienne elle-même
un caractère émancipateur. Parallèlement et conséquemment à la fois, les lectures féministes qui mettent l’accent sur l’univocité du
texte et la domination qui s’y joue et s’y reconduit insistent sur l’incompatibilité entre le nationalisme et le féminisme, et font preuve
d’un antinationalisme radical passant au premier rang des usages politiques perpétrés ; les lectures féministes marquées davantage
par l’ambivalence sont autant de tentatives de réconciliation entre les textes aquiniens et le devenir des femmes, qui peut alors se
réinscrire – sous certaines conditions – dans le devenir de la communauté nationale. Cette communication, située au carrefour de
l’analyse littéraire et politique, interrogera donc directement les rapports entre discours nationalistes et discours féministes. De
l’élargissement notionnel du « texte » pourront être tirés des constats plus généraux sur son interprétation et ses usages politiques,
qu’il soit un « simple » roman ou la trame de fond d’un récit national, permettant alors d’habiliter l’interprète et de lui conférer la
capacité d’en déployer le potentiel émancipateur.

• Propos d’ouverture
Félix Mathieu (mathieu.felix.2@courrier.uqam.ca)
• Discussion et développements

A13. Y a-t-il une vie après le "modèle québécois"? Représentations
collectives, conflictualité sociale et économie politique

ATELIER 13
Responsables

:

Frédérick

Guillaume

Dufour,

UQAM

( d u f o u r. f re d e r i c k _ g u i l l a u m e @ u q a m . c a ) e t E m a n u e l G u a y, U Q A M
(guay.emanuel@courrier.uqam.ca).
Le « modèle québécois », expression couramment employée pour désigner l’ensemble des institutions et pratiques
politiques mises de l’avant dans la foulée de la Révolution tranquille qui distingueraient le Québec au sein de la
fédération canadienne, a souvent été déclaré en crise au cours des deux dernières décennies. Les différentes
composantes de ce modèle – le taux de syndicalisation plus important qu’ailleurs en Amérique du Nord, les différentes
politiques sociales propres à la province telles que les garderies subventionnées, le soutien pour l’économie sociale et
des programmes distincts de lutte contre la pauvreté, le ﬁnancement public de la culture et de l’éducation
postsecondaire plus généreux que dans le reste du Canada, etc. – ont été effectivement l’objet de nombreuses critiques,
allant de la déresponsabilisation des citoyen-ne-s à l’accroissement « incontrôlé » de la dette provinciale. Cet atelier se
propose de mieux cerner les questions et enjeux qui entourent le développement et l’avenir de modèle, en étudiant
d’une part ses différentes dimensions et en évaluant, d’autre part, dans quelle mesure l’interaction diachronique entre
ces mêmes dimensions peut nous aider à comprendre la situation politique actuelle de la province et son évolution
possible dans les prochaines années. Nous mobiliserons à cet effet les théories et méthodes fournies par la sociologie
historique et l’économie politique.

PANEL A13.1 : HISTOIRE CRITIQUE DU DÉVELOPPEMENT DU MODÈLE
QUÉBÉCOIS
VENDREDI 24 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -1017-13
• Les différentes stratégies d’accumulation de l’élite économique québécoise à la lumière de la transformation du
modèle québécois de développement
Audrey Laurin-Lamothe, York University (audrey.laurin_lamothe@yorku.ca)
• Qui sont les maîtres chez nous ? Les noces difﬁciles de la gauche et du nationalisme
Emanuel Guay, McGill (emanuel.guay@mail.mcgill.ca)
• Postcolonialisme, développement et laïcité au Québec depuis la Révolution tranquille
Efe Peker, Sociologie, McGill (efe.peker@mail.mcgill.ca)
• Synthèse et conclusion du panel
Xavier Lafrance, UQAM (lafrance.xavier@uqam.ca)

PANEL A13.2 : QUEL AVENIR POUR LE MODÈLE QUÉBÉCOIS?
VENDREDI 24 MAI 2019 | 15H45-17H15 | C -1017-13
• Les services de garde au Québec, quelques constats et pistes de réﬂexion
Catherine Haeck, UQAM (haeck.catherine@gmail.com)
• Sauvé par le marché? Retour critique sur les politiques environnementales québécoises basées sur le marché
Charles Guay-Boutet, McGill (cgboutet@hotmail.com)
• Le renouvellement contemporain du modèle québécois: Restent-ils des passerelles pour des idées et acteurs
contestataires?
Peter Graefe, McMaster University (graefep@mcmaster.ca)
• Synthèse et conclusion du panel
Frédérick Guillaume Dufour, UQAM (dufour.frederick_guillaume@uqam.ca)

A14. Enquêter sur l'informel: enjeux épistémologiques et méthodologiques

ATELIER 14
Re s p o n s a b l e s : Fa b i e n D e s a g e , C E R A P S , U n i v e r s i t é d e L i l l e
(fabien.desage@gmail.com), Pascale Dufour, CPDS, Université de Montréal
(pascale.dufour@umontreal.ca), Martin Papillo, CPDS, Université de Montréal et
Étienne Penissat, CERAPS, Université de Lille (etienne.penissat@gmail.com)
PANEL A14.1 : COMMENT ENQUÊTER SUR DES PRATIQUES ILLÉGALES/
ILLICITES DANS L’ACTION PUBLIQUE
MERCREDI 22 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -4145
Discutant·e·s : Anne-Cécile Douillet, Ceraps, Université de Lille et Denis Saint-Martin, CPDS, Université de Montréal
De Foucault à Tilly, les recherches sur l’État ont montré que les pratiques illicites ou illégales (corruptions, fraudes et
conﬂits d’intérêt, contournement des règles bureaucratiques, pratiques discriminatoires, etc.) étaient moins une
anomalie de l’action publique qu’un mode de gouvernement voire même une forme centrale de l’exercice de la violence
légitime de l’État.
Dans la période récente, ce que certain·e·s politistes et sociologues ont appelé l’informalisation de l’action publique en
renforçant les pratiques arbitraires et les rapports ﬂous à la loi semble au ﬁnal participer d’un mouvement
d’affaiblissement des régulations étatiques.
Mais alors comment objectiver ces pratiques ﬂoues et arbitraires qui structurent les stratégies de conduites de l’action
publique ? Ces pratiques de gouvernement étant le plus souvent cachées, peu visibles et illégitimes, voire illégales,
comment les observer, les tracer et les étudier ?
Participant-e-s:
• Des barrios et favelas aux zones de production de coca : enjeux méthodologiques et éthiques de l'ethnographie
face aux pratiques illicite
Annabelle Dias Felix, CPDS, Université de Montréal (annabelle.diasfelix@gmail.com) et Romain Busnel, Ceraps, Université
de Lille & CPDS, Université de Montréal
Cette contribution interroge les enjeux méthodologiques et éthiques de l’ethnographie dans le cadre de l’observation de pratiques
illicites tout en prenant en compte l’environnement universitaire franco-québécois dans lequel cette contribution s’insère. D’abord,
ces enjeux sont façonnés par les injonctions des modèles universitaires dans lesquelles nous nous imbriquons. Durant nos parcours
universitaires respectifs, nous avons été confrontés à de maintes reprises à des consignes contradictoires entre la France et le
Québec. D’un côté, au Québec comme sur l’ensemble du continent Nord-Américain, les recherches en sciences sociales sont
soumises à l’obtention préalables de “certiﬁcats d’éthique”, censés protéger les personnes enquêtées, notamment les plus
vulnérables, ainsi que les chercheur.e.s. Tandis que de l’autre côté de l’Atlantique, cet enjeu n’est pas ofﬁciellement intégré dans les
formalités administratives du système universitaire et n’est, de ce fait, pas considéré comme un prérequis pour partir en terrain de
recherche. La récolte de données demeure alors la priorité, bien plus que la mise en place de stratégies assurant la sécurité du
chercheur et des enquêté.e.s ou encore de discussions sur les modalités de consentement de l’enquête. Dans les deux espaces
toutefois, les considérations éthiques peinent à dépasser la simple question de la protection juridique (des chercheur.e.s, des
enquêté.e.s et surtout des universités) pour s’insérer dans les discours académiques et les formations en sciences sociales. Or, cette

question nous semble centrale, surtout lorsque les chercheur.e.s travaillent avec des personnes en position de vulnérabilité sociale
dans des espaces où les pratiques illicites sont courantes, comme c’est le cas dans nos recherches. Par un retour croisé sur nos
enquêtes de terrain respectives dans les quartiers populaires urbains mexicains et brésiliens (Annabelle Dias Felix) et dans les
régions rurales de production de coca en Bolivie et au Pérou (Romain Busnel), nous dévoilons une stratégie que nous avons tous
deux adoptés de façon intuitive une fois sur le terrain. À rebours des approches expérimentales partant de présupposés normatifs
en amont des recherches (et qui nous semblent les plus problématiques en termes d’éthique), nous avons tâché de nous
déprendre du caractère normatif de l’illégalité en nous immergeant pleinement aussi bien socialement qu’émotionnellement avec
les personnes sur qui nous travaillions mais aussi, en appréhendant l’illicite comme une pratique sociale de ces espaces. Par la
méthode ethnographique, nous nous sommes intégré.e.s dans des relations de dons et contre-dons, qui ont permis de bâtir des
rapports de conﬁance. Rapports qui se sont révélés essentiels d’une part pour socialiser le ou la chercheure aux règles de « bonne
conduite » du terrain d’enquête, et d’autre part pour garantir une forme de protection aussi bien pour les chercheur.e.s que pour les
personnes avec qui illes interagissent et travaillent dans le cadre de la recherche. Pour autant, cette stratégie n’est pas sans
impliquer des tensions sociales et émotionnelles (notamment le “syndrome de l’imposteur”), ainsi que certaines limites sur
lesquelles nous reviendrons. Dans notre perspective, ces tensions et limites témoignent des dissensions entre les multiples autorités
régulatrices dans ces espaces mais aussi, du poids de certains acteurs sur l’action publique.

• Enquêter sur les illégalismes ﬁnanciers et leur gestion
Anthony Amicelle, CICC, Université de Montréal
Parmi les multiples spéciﬁcités qui caractérisent le vaste ensemble de phénomènes sociaux regroupé sous la catégorie de «
délinquance économique et ﬁnancière », le manque relatif de données aisément accessibles les concernant demeure un trait
distinctif majeur. Le blanchiment d’argent sale – notamment issu de la corruption ou de la fraude ﬁscale d’ « élites délinquantes » – et
son contrôle en constituent certainement un des exemples notables avec, en particulier, une très faible institutionnalisation
nationale et internationale des constructions statistiques visant à circonscrire cette forme de pratique illégale prise en charge par
des politiques reposant sur un « partenariat public-privé ». Comment alors étudier dans le même mouvement ces pratiques illégales
et l’action publique censée y répondre ? À partir d’une recherche empirique récente et inédite menée en Suisse, il s’agit ici de
rendre compte d’une confrontation originale entre deux sources de données – de renseignement et conﬁdentielle pour l’une
(statistiques de dénonciations pour soupçon de blanchiment d’argent), judiciaire et publique pour l’autre (statistiques de
condamnations pénales pour blanchiment d’argent). Nous montrerons comment ce parti pris méthodologique nous a ainsi permis
de questionner les politiques contre « l’argent sale » en saisissant autrement les dynamiques existantes entre les trois grands types
d’acteurs sur lesquels elles se fondent, à savoir des instances non étatiques - telles que les banques - chargées de dénoncer les
opérations ﬁnancières suspectes, une instance administrative spécialisée dans le traitement et le renvoi de ces dénonciations et
enﬁn les instances pénales autorisées à utiliser celles qui leur parviennent à des ﬁns de poursuite judiciaire.

• Droit à l’évasion ﬁscale ? État, professionnels du conseil patrimonial et évitement de l’impôt
Camille Herlin-Giret, CNRS / Ceraps, Université de Lille
Les scandales ﬁnanciers récents mettent souvent en cause les intermédiaires par lesquels l’argent de riches particuliers circule dans
des espaces au secret bien gardé, à l’instar du cabinet d’avocats panaméen Mossack Fonseca, au centre de l’affaire des Panama
papers. Il est particulièrement compliqué d’évaluer tant le volume des montants qui échappent à l’impôt que l’étendue des
pratiques d’évasion ﬁscale, ce d’autant que, sur ce sujet, les professionnels de l’argent sont peu disposés à répondre aux questions
des chercheurs. La question du soutien des gestionnaires de patrimoine à la minimisation de l’impôt est ici abordée à partir des
activités quotidiennes de ces professionnels, à l’appui d’une trentaine d’entretiens (37) réalisés avec ces derniers et de la lecture de
l’ensemble des numéros de la revue Gestion de fortune qui leur est adressée. Pour mieux comprendre le rôle joué par ces
professionnels dans l’évitement de l’impôt, il est nécessaire de ne pas établir d’emblée une distinction binaire entre pratiques
légales et illégales de contournement. On parle ainsi d’évitement de l’impôt pour désigner l’ensemble des pratiques contribuant à
diminuer le montant d’imposition, légales ou non. On examine ici la façon dont la frontière entre légalité et illégalité est utilisée par
les conseillers patrimoniaux pour légitimer certaines pratiques d’évitement de l’impôt. Cette proposition questionne ce faisant un
cadrage classique des questions d’évasion ﬁscale, qui oppose un État luttant contre la fraude ﬁscale à de riches contribuables
commettant des illégalismes, avec l’aide de professionnels. Ce cadrage ne permet pas de comprendre les activités des conseillers
en matière de ﬁscalité et tend à masquer la manière dont l’État contribue également à l’évasion ﬁscale. On verra dans un premier
temps que le travail réalisé par les gestionnaires de patrimoine et de fortune sur la ﬁscalité pour leurs clients est moins tourné
contre le droit, qu’il ne consiste dans la recherche de zones grises dans les textes. On interrogera dans un second temps la manière
dont l’État participe de son côté à la mise en place de politiques qui rendent possible, qui ont pour objet, voire qui légitiment les
pratiques d’évitement de l’impôt. Le cadrage que l’on propose ﬁnalement est celui d’une co-construction du droit orientée, d’un
côté, par le souci de garder les secrets des plus fortunés et, de l’autre, par l’idée qu’il faut les protéger de toutes taxation.

• Policiers sous enquête

Massimiliano Mulone, CICC, Université de Montréal
Pour les chercheurs, la police est un objet difﬁcile d’accès qui résiste fortement au savoir (Brodeur, 2003). Au-delà de la méﬁance
habituelle de toute organisation à se faire scruter ou évaluer par quelqu’un de l’extérieur, la police possède une sous-culture qui
encourage l’isolement par rapport au monde civil et la suspicion envers les « non-initiés ». Plus encore, les questions de sécurité,
auxquelles son travail est forcément lié, ne sont naturellement pas destinées à être publiées et diffusées. Au-delà des enjeux légaux
de partage de l’information, une part importante du travail de police se déroule de fait sous le sceau du secret. Dès lors, étudier la
police nous confronte à une série de barrières qu’il n’est pas toujours facile de lever. Si les premiers chercheurs à s’y être intéressés
(Westley, Black, Van Maanen, ...) n’ont pas eu d’autre choix que d’investir de longues périodes de temps pour gagner la conﬁance
des policiers et réussir, ainsi, à faire des observations systématiques de leur travail (notamment en les accompagnant dans le cadre
de leurs opérations quotidiennes), les choses ont passablement évolué depuis. Sous la pression de l’idéologie néolibérale, les
organisations policières ont petit à petit intégré les discours de la nouvelle gestion publique (new public management), de la
mesure de la performance et de l’approche fondée sur les données probantes (evidence-based policing), les poussant à
documenter et à évaluer de plus en plus leurs pratiques. Ce faisant, elles ont commencé à tisser des liens avec les institutions
universitaires et se sont quelque peu ouvertes aux regards extérieurs. Cette ouverture, qui a bien sûr facilité la recherche sur la
police, implique toutefois des déﬁs particuliers, touchant notamment à l’indépendance des chercheurs et à la capacité de ces
derniers à déﬁnir les problèmes. Pour illustrer ces déﬁs, cette présentation s’appuiera sur trois expériences personnelles d’enquêtes
sur des pratiques policières contestables (sur l’usage de la force en gestion de foules, sur les inconduites policières, sur le proﬁlage
racial). L’objectif est de chercher à comprendre comment les rapports de pouvoir entre le chercheur et l’organisation policière
inﬂuent sur la qualité de la recherche. Plus particulièrement, trois dimensions seront discutées : 1) comment les problèmes se
déﬁnissent (quelles sont les capacités de négociation du chercheur sur ce plan) ? 2) Comment est-ce que les résultats se diffusent,
tant dans le monde académique que pour un plus large public? Et, enﬁn, 3) comment ces rapports de force s’inscrivent dans le long
terme, au sein d’une carrière académique? Les diverses négociations qui parsèment la relation police-chercheur, et les compromis
qui en découlent, seront ainsi discutés.

TABLE-RONDE A14.2 : COMMENT ENQUÊTER SUR DES PRATIQUES ILLÉGALES/
ILLICITES DANS L’ACTION PUBLIQUE
MERCREDI 22 MAI 2019 | 11H00-12H45 | C -4145
Animateur : Jean-Gabriel Contamin, Ceraps, Université de Lille
Conférencier : Marwan Mohammed, Centre Maurice Halbwachs, ENS (marwan.mohammed@ens.fr)
Depuis les travaux pionniers de l’école de Chicago en sociologie, les chercheur·e·s en sciences sociales ont multiplié les
enquêtes consacrées aux groupes subalternes (immigrant·e·s, personnes marginalisées, en situation d’itinérance, classes
populaires racisées, populations autochtones, travailleur·se·s précaires), mettant à jour simultanément les processus de
domination qui les frappent, et les formes de résistances que ces groupes déploient, de manière souvent discrète.
Si les réﬂexions sont nombreuses sur les effets ambigus que produit la recherche sur les groupes concernés (du
renforcement des mécanismes de dépossession à des formes d’émancipation), elles se déclinent dans des protocoles de
recherche (certiﬁcat éthique, obtention du consentement des enquêté·e·s) beaucoup plus formalisés au Canada qu’en
France. L’objectif de cette table-ronde est notamment de réﬂéchir aux enjeux éthiques et méthodologiques spéciﬁques,
quand l’enquêteur·trice est confronté·e à des enquêté·e·s en situation de vulnérabilité.
Participant-e-s:
• Peut-on encore faire des recherches « sur » les peuples autochtones ?
Martin Papillon, CPDS, Université de Montréal (martin.papillon@umontreal.ca)
La recherche portant sur les peuples autochtones au Canada soulève des enjeux éthiques importants. Alors que les sciences
sociales ont longtemps servi à nourrir le projet colonial de transformation et d’assimilation des populations autochtones, ces
dernières cherchent aujourd’hui à reprendre contrôle sur l’utilisation qui est faite des données et de l’information résultant des
enquêtes scientiﬁques dont elles font l’objet. Ce mouvement en faveur d’une recherche centrée sur les communautés est
certainement bienvenu. Il force les chercheurs à s’interroger sur leur rôle, sur les a priori du paradigme scientiﬁque dominant et,
surtout, sur les rapports de pouvoirs qui opèrent dans le processus de recherche après des communautés subalternes. L’émergence
de codes d’éthique en matière de recherche autochtone mettant en valeur les principes de consentement et de transparence, mais
aussi et surtout le contrôle et le maintien de la propriété des données par les communautés, sont des développements importants

directement liés à ce mouvement de décolonisation de la recherche. Dans la même lignée, les organismes subventionnaires sont
dorénavant invités à privilégier la recherche non plus « sur », mais plutôt « par » et « pour » les autochtones, idéalement en favorisant
les partenariats avec les communautés, qui sont dès lors invitées à déﬁnir conjointement les projets de recherche avec les
chercheurs. Cette communication propose une réﬂexion personnelle sur ces avancées en matière d’éthique de la recherche en
milieu autochtone, pour en souligner certains aspects positifs, mais aussi certains écueils. À la volonté de la part des communautés
autochtones de reprendre contrôle du matériau brut de la recherche s’ajoute en effet de plus en plus une volonté, plus
controversée, d’en déﬁnir également les ﬁnalités et les approches, notamment aux plans ontologique et épistémologique. Ainsi, la
recherche se devrait aujourd’hui d’être non seulement décolonisée, mais aussi « décolonisatrice » et donc de mettre de l’avant une
position normative afﬁchée en faveur des savoirs autochtones, mais aussi de certaines conceptions de la relation entre les premiers
peuples et la société eurodescendante. J’aimerais dans cette communication réﬂéchir aux conséquences de ce glissement d’une
posture éthique favorisant une décolonisation de la recherche vers une posture plus militante favorisant la recherche
décolonisatrice, notamment pour les chercheurs allochtones souhaitant faire des recherches terrain en contexte autochtone.

• Enquêter sur les discriminations raciales quand on est blanc. Retour sur un dispositif d'enquête par entretiens
Julien Talpin, CNRS / Ceraps, Université de Lille
Dans le cadre d’un projet de recherche collectif que je coordonne nous nous sommes intéressés à l’expérience des discriminations
de sujets minorisés et racisés. Les membres de l’équipe étaient cependant – conformément à la sociologie des chercheurs en
sciences sociales en France et au-delà – majoritairement blancs. J’essaierais, au cours de ma communication, d’objectiver le rôle de
ma blanchité (et éventuellement d’autres membres de l’équipe) dans la négociation et la conduite des entretiens. Mon hypothèse
est que le fait de ne pas être concerné par l’expérience dont il est question contribue – dans le contexte color-blind français – à
euphémiser les questions de discriminations raciales, à ce que les enquêtés minimisent voire invisibilisent leurs expériences
discriminatoires. Aﬁn de tester cette hypothèse, je comparerais les entretiens réalisés par les quelques membres de l’équipe nonblancs et les miens, aﬁn de voir comment l’identité perçue de l’enquêteur peut façonner le récit de l’enquêté, et quelles ont été mes
stratégies pour faire néanmoins émerger un discours sur l’expérience raciale des individus dans un tel contexte. Si je ne pouvais pas
paraître comme directement concerné par les questions de discrimination raciale, je devais donner des gages, apparaître comme
un allié potentiel, aﬁn qu’on me conﬁe des expériences souvent douloureuses et parfois traumatiques. Si de tels retours réﬂexifs
sont fréquents aux Etats-Unis (Winddance Twine et Warren, 2000), ils demeurent rares en France et je voudrais en poser les jalons
ici. Le protocole de l’enquête collective – des guides d’entretiens identiques auprès d’individus relativement proches socialement
bien qu’habitant différents quartiers populaires – offre une opportunité idéale pour explorer ces questions. Plus précisément, je
m’appuierai sur 30 entretiens biographiques que j’ai pu conduire à Roubaix, qui seront comparés avec 130 entretiens conduits par
d’autres membres de l’équipe sur nos terrains français.

• L’engagement des jeunes dits « en difﬁculté » : analyse de stratégies méthodologiques qualitatives
Elisabeth Greissler, Université de Montréal
Cette communication propose une réﬂexion sur la méthodologie d’une recherche qualitative portant sur l’engagement de jeunes
dits « en difﬁculté » à Montréal (Greissler, 2014). Peu de travaux académiques existent sur ce thème qui représente en quelque sorte
un angle mort de la sociologie de l’engagement, de la jeunesse ou des sciences politiques. Alors que s’accroissent les dispositifs
d’action publique pour soutenir la participation citoyenne des jeunes en général (Pelchat, 2010), peu d’études s’intéressent aux
contraintes d’accès à la citoyenneté des jeunes identiﬁés en difﬁculté par les institutions (Becquet et De Linares, 2005; Becquet et
Goyette, 2015). Des chercheurs se sont intéressés aux actions politiques plus radicales, comme les Black Blocs qui comptent parmi
eux des jeunes (Dupuis-Déri, 2004) ou la désobéissance civique (Hayes et Ollitrault, 2012), mais il n’existe pas pour autant d’analyse
de ce phénomène selon des proﬁls de jeunes, ou des catégories sociales. Des écrits ont cependant montré l’existence de
mobilisations de « précaires » et souligné leurs particularités (Boumaza et Hamman, 2007; Chabanet, Dufour, et Royall; Maurer et
Pierru, 2001; entre autres). Par ailleurs, les politiques publiques à l’endroit des jeunes se centrent sur la question de la participation
avec comme toile de fond la réinsertion ou la resocialisation. Selon Loncle (2003) ou Bessant (2004), on observe en cela un nouveau
mode de gouvernance de la jeunesse ayant pour but de proposer des réponses à la précarisation du marché du travail et au
chômage des jeunes. La participation de la jeunesse est en ce sens appréhendée comme une stratégie de prévention. Ceci
explique sans doute que deux images restent prégnantes dans les esprits : l’apathie ou la violence des jeunes dits « marginaux »
dans l’espace public. On relève en somme deux tendances dans la littérature sur l’engagement : l’invisibilité des jeunes « en
difﬁculté » ; l’improbabilité ou l’instrumentalisation de leur participation de la part de nombre d’acteurs ou dispositifs. Dans notre
étude, inscrite dans une perspective subjectiviste (Dubet, 1994), les questions de recherche étaient de savoir : comment les jeunes
déﬁnissent leur engagement ? Engagés ou non, quelles sont leurs convictions et actions ? La situation de « jeunes en difﬁculté » estelle une condition favorable à l’engagement ? Pour être en mesure de construire une démarche cohérente et respectueuse de la
réalité des jeunes « en difﬁculté » à Montréal, de véritables enjeux méthodologiques se sont rapidement posés. Le principal
problème était de savoir où trouver des jeunes engagés et comment les interroger sur leur engagement. C’est par le truchement
d’organismes communautaires jeunesse, déployant ou non des espaces de participation formels ou informels, que des focus

groups et des temps d’observation participante (centre de jour ou centre d’hébergement) ont permis de documenter convictions,
représentations sociales, idéologies, valeurs et participation à des actions collectives. Dans le cadre de ce colloque, nous souhaitons
réﬂéchir aux conditions de construction de cette démarche de recherche et aux stratégies déployées pour contourner certains
enjeux. Deux niveaux d’enjeux seront abordés ici : l’accès aux participants, qui se posent différemment en fonction des jeunes, des
intervenants, des organisations ou en raison de la présence de multiples projets de recherche simultanés, ainsi que ; les exigences
éthiques de la recherche auprès de jeunes notamment. Nous verrons en quoi ces conditions d’accès aux jeunes constituent des
leviers et des contraintes qui inﬂuencent à la fois les données recueillies et les résultats de recherche (Bizeul, 1998 ; 2007).

PANEL A14.3 : UNE CITOYENNETÉ POST-ÉLECTORALE EST-ELLE POSSIBLE ?
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -4145
Discutants : Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, CPDS, Université de Montréal et Julien Talpin, Ceraps, Université de Lille
Les analyses des comportements électoraux convergent pour faire état d’une diminution importante des taux de
participation aux élections, indépendamment des distinctions par pays et par type de scrutin. Pour autant, les analystes
des mouvements sociaux et de la participation politique n’y voient pas forcément un délaissement « du politique » par
les citoyens et citoyennes et-ou résidents et résidentes, mais observent surtout un redéploiement des pratiques
militantes, plus ou moins labellisées comme politiques. Ces dernières témoignent-elles de l’invention de formes de
citoyenneté « post-électorale », délaissant le vote et les formes de participation conventionnelle pour d’autres modes et
espaces d’action? Comment faire pour mesurer l’existence de cette « alter-citoyenneté » ? Quels liens entretient-elle avec
d’autres formes de participation politique, et comment déﬁnir dès lors ce qui relèverait de l’informel, étant entendu que
ces pratiques sont pour certaines relativement codiﬁées et organisées ?
Participant-e-s:
• « Ça me fait chier. Mais je vais quand même y aller ». Saisir par le vote des rapports ordinaires (et politique) à la «
politique » en milieu populaire en France et au Québec
Antoine Mazot-Oudin, Ceraps, Université de Lille / CPDS, Université de Montréal
En France comme au Québec, les recompositions les plus récentes et apparemment spectaculaires des scènes partisanes suscitent
intérêt, attention et controverses (Mahéo, Bélanger, 2018 ; Dolez, Laurent, 2018). Elles ont notamment alimenté en France toute une
littérature largement discutée portant notamment sur les évolutions du comportement électoral des classes populaires (Perrineau,
2017). Analyser ces transformations nécessite cependant de questionner au préalable le vote comme l’expression du choix d’un
programme et de représentants politiques (Mauger, Pelletier, 2017). De fait, tout en soulignant la focalisation par trop exclusive des
analyses en science politique sur le moment électoral et sur le rôle fugace du citoyen-électeur, la sociologie des rapports ordinaires
au politique ne s’est pourtant pas dessaisie des rapports au vote (Lehingue, 2016). En s’inscrivant dans cette perspective, cette
communication a pour objectif de proposer une analyse comparée des rapports ordinaires au vote et par là-même des
appréhensions profanes des scènes partisanes en France et au Québec. Pour ce faire, elle mobilise des données d’enquête tirées de
deux terrains de recherche ethnographiques réalisés dans des campings au recrutement populaire dans ces deux espaces
nationaux. Si ces données retrouvent classiquement le constat de discours sur le vote en partie faiblement politique dans son
acception la plus légitimiste, marqué par des formes de remise de soi, d’indifférentisme et d’auto-exclusion, elles n’en sont pas
moins riches sur les critères d’appréciation profanes de la politique et interrogent directement la question de l’ethnographie du
politique et de sa déﬁnition (Benzecry, Baiocchi, 2017 ; Mariot, 2010). Au-delà de la seule critique du désajustement des catégories
savantes et ordinaires d’appréhension du politique (Le Digol, 2012), la communication ambitionne ainsi de revisiter à la fois les
débats portant sur les raccourcis cognitifs sous un jour moins instrumental (Popkins, 1991 ; Lupia, 1994) et sur les lectures indiciaires
du politique en milieu populaire (Pudal, 2011).

• Le véganisme comme pratique militante au Québec
Alexia Renard, CPDS, Université de Montréal
Choix personnel, tendance de consommation, mode de vie, mouvement de justice ou désobéissance sociale (Bailey 2017) : le
véganisme recouvre de multiples dimensions plus ou moins politisées. En effet, ne plus manger de viande, de lait ou d’œufs, ne
plus se vêtir de cuir, de laine ou de fourrure sont des décisions individuelles qu’on peut pratiquer sans être impliqué collectivement.
Cependant, de nombreux véganes militent pour les animaux et ont des revendications politiques. Ils s’investissent dans des formes
d’engagement et de contestation traditionnelles en faveur des animaux (sensibilisation, manifestations, blocage d’abattoirs),

diffusent leurs idées sur les réseaux sociaux ou s’engagent dans des partis politiques animalistes. Ainsi, le véganisme peut être
considéré comme un continuum d’actions individuelles et collectives, entre mode de vie et militantisme, interrogeant les frontières
entre participation formelle et informelle. Ce constat nous amène à nous questionner sur la nature de cet engagement informel :
est-il un incubateur d’action politique ou bien constitue-t-il une forme alternative d’engagement ? Dans cette communication, nous
tenterons d’aborder cette question à travers le mouvement végane québécois, étudié dans le cadre d’un mémoire de maîtrise. Au
Québec, de nombreux collectifs militants déﬁnissent le véganisme comme mouvement de justice sociale (Larue et Giroux 2017).
Toutefois, lutter pour la justice animale n’exclut pas d’autres formes d’actions moins directes, et qui constituent la base du
mouvement : ateliers culinaires, conférences sur l’alimentation végétale, développement de commerces végétaliens, etc. Le festival
végane de Montréal, événement annuel depuis 2014, rend compte de cette diversité, en proposant aussi bien des stands culinaires
que des conférences sur les droits des animaux ou le zéro-déchet. L’engagement politique des véganes apparaît aussi dans des
situations quotidiennes, comme les repas, au cours desquels ils sont parfois sommés de justiﬁer leur régime alimentaire (Grifﬁn
2017, Larue et Giroux 2017). Comment s’articulent ces différentes formes d’engagement, du plus intime au plus collectif, chez les
militants véganes au Québec ?

• La participation informelle formalisée au sein des conseils citoyens
Yannick Gauthier, Ceraps, Université de Lille
En France, les conseils citoyens ont vocation à être associées à l’action publique dans une démarche de co-construction de la
politique de la ville, indépendamment des pouvoirs publics. Si le fonctionnement de ces instances de démocratie participative est
laissé libre aux participants, cette communication montre la difﬁculté pour des citoyens profanes habitués au registre de l’informel
de s’approprier un dispositif formalisé dans un paysage institutionnel formel.

• L’activisme féministe en ligne : vers de nouvelles pratiques de non-mixité ?
Elena Waldispuehl, CPDS, Université de Montréal
Dans la littérature, l’engagement en ligne est présenté comme une nouvelle étape de la contestation et des modes informels de
participation politique dans un contexte de cybernétisation des interactions sociales et des rapports de pouvoir basés sur le genre.
Les études en sociologie des mouvements sociaux se sont beaucoup intéressées aux effets structurants des médias sociaux sur
l’action collective, mais pratiquement toujours selon le prisme de la mobilisation en faisant ressortir leur dimension
organisationnelle ou stratégique. Cette communication s’intéresse à l’engagement féministe en marge des effets structurants des
espaces en ligne sur le militantisme. Plus précisément, il sera question des pratiques féministes de non-mixité en ligne puisque les
pratiques militantes féministes évoluent en fonction des contextes et selon la conﬁguration des espaces (Dufour, 2013 ; Mathieu,
2007). À partir de la construction a posteriori des différentes vagues de féminisme(s), il y aurait donc un « cycle de mobilisation
militante » (Bard, 2012 in Blandin, 2017, 9) étant simultanément en continuité et une rupture avec les idées et « les pratiques
militantes antérieures » (Blandin, 2017, 10). Cette dynamique se rapporte également aux usages féministes du Web social
(Fotopoulou, 2014; Rentschler et Thrift, 2015; Keller, Mendes & Ringrose, 2016), qui ont largement évolué depuis le début de la
troisième vague de féminisme(s) au tournant des années 1980 et 1990. Sur le plan méthodologique, cette communication
contribuera à la réﬂexion sur les terrains de recherche en ligne à l’aide d’une épistémologie féministe d’analyse de données et
d’éthique du care.

• Les tensions entre apprentissage de la citoyenneté et travail de politisation des classes populaires dans des
espaces de participation informelle de quartier en France et en Allemagne
Thomas Chevallier, Ceraps, Université de Lille
Cette communication est basée sur les matériaux d'une enquête ethnographique d'inspiration interactionniste critique effectuée
auprès d'espaces de participation associative d'un quartier de Lille (France) et d'un quartier de Berlin-Neukölln. Elle propose de
comparer les pratiques par lesquelles, dans certains espaces de participation partenaires des pouvoirs publics visant à créer du lien
social, les habitants issus de milieux populaires se voient prescrire les modes d'une citoyenneté et d'une "intégration", avec celles
par lesquelles d'autres acteurs associatifs cherchent à les "politiser" en les amenant à lutter pour le droit au logement. L'intérêt
analytique de cette comparaison entre espaces assumant ou évitant le politique est de montrer que la politisation des classes
populaires dépend des espaces qui leur sont disponibles pour dénoncer et construire elles-mêmes le sens politique de leur
participation. Cette communication met ainsi l'accent sur le rôle déterminant et ambivalent de l'informalité, pouvant à la fois
catalyser et canaliser l'émergence de styles conﬂictualisés de participation puisqu'elle permet un meilleur accès et donne une
meilleure prise aux travailleurs sociaux intervenant dans ces différents espaces pour amener les habitants vers les rôles prescrits.
Tout l'enjeu semblerait donc d'offrir une informalité propice à déployer les vertus politiques de l'entre soi.

PANEL A14.4 : COMMENT ET POURQUOI TRAVAILLER SUR LES COULISSES DE
L’ACTION PUBLIQUE ?
JEUDI 23 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -4145
Discutant·e·s : Laurence Behrer, CPDS, Université de Montréal et Etienne Pénissat, Ceraps, Université de Lille
Quels types de méthodes sont les plus appropriées pour observer les espaces les plus discrets des pratiques politiques
et administratives et, plus largement, quels sont les effets de l’accès à certains espaces sur les résultats ?
Il apparaît que la prise en compte des coulisses de l’action publique est susceptible de modiﬁer sensiblement notre
appréhension d’un certain nombre de phénomènes sociaux et politiques, invitant également à mieux distinguer ce qui
relève des discours publics, des façades institutionnelles, et de l’informel, ces deux espaces entretenant des frontières
mobiles et poreuses. Il s’agira dans ce panel de développer une réﬂexion sur les conditions de l'étude ethnographique,
méthode privilégiée pour observer l’informel, entendu ici comme les « règles pragmatiques » souvent inavouables de
l’action publique.
Participant-e-s:
• Comment appréhender les procédures d'asile?
Sule Tomkinson, Université Laval (sule.tomkinson@pol.ulaval.ca)
Les audiences des réfugiés jouent un rôle important dans la gestion migratoire. Elles ﬁltrent les immigrés indésirables tout en offrant
la possibilité de protection des droits de la personne pour d'autres. Cette intervention propose des pistes de réﬂexions sur la
primauté de droit en pratique et à l’utilisation de la loi par différents acteurs institutionnels dans ce contexte. Elle se penche sur la
manière dont les décideurs de la Commission du statut de réfugié du Canada évaluent les faits présentés dans la demande d'asile,
en s'appuyant sur la littérature sur la mise en œuvre de l'action publique et sur des études de migration sous l'angle du droit et
société. Sur la base d'une enquête ethnographique combinant l'observation d'audiences, des entrevues avec des acteurs impliqués
et des recherches d'archives. En poussant l'analyse au-delà des attitudes personnelles des décideurs envers les demandeurs
d'asile, nous concluons dans cet article que les évaluations faites en salle d'audience sont façonnées par des approches divergentes
concernant l’établissement des faits de la part des décideurs, par leurs relations d'interdépendance avec les avocats, et par leur
formation.

• Des coulisses aux scènes publiques, et vice-versa : ethnographier les (in)formalités de l’action publique
Fabien Desage, Ceraps, Université de Lille et Julien O’Miel, Ceraps, Université de Lille
Le programme d’ethnographie de l’action publique s’est déployé dans la recherche nord-américaine et européenne depuis les
années 1980 en trois tendances (Dubois, 2012). Une première s’appuie sur une ethnographie appliquée renvoyant à une nécessaire
démocratisation ou une plus grande efﬁcacité des politiques publiques, en prenant en compte les réalités vécues (Van Willigen,
Dewalt, 1985). Un deuxième courant s’est quant à lui employé à mettre au jour les dimensions symboliques des politiques
publiques (Shore et al., 2011). Enﬁn, une troisième catégorie de travaux a davantage porté l’attention « sur les acteurs, analys[ant] les
pratiques et les relations au travers desquelles l’action publique se réalise. » (Dubois, 2012 : 84). Cette communication s’inscrit dans
ce troisième courant en ce qu’elle tente de saisir la fabrique de l’action publique à travers ses « coulisses » en s’intéressant
notamment aux acteurs et aux scènes intermédiaires que peuvent être les réunions de travail des fonctionnaires et cadres
intermédiaires de l’action publique. Notre réﬂexion s’appuie sur nos travaux doctoraux respectifs portant sur des institutions locales
françaises : élaboration d’une politiques publique régionale de démocratie participative (O’Miel, 2015) et gouvernement d’une
agglomération (Desage, 2006). Ils ont pour point commun d’asseoir leurs résultats sur une enquête ethnographique dans ces
institutions (plusieurs années), mélangeant entretiens, archives et observations des instances mais également des réunions de
travail des fonctionnaires. Cette immersion sur le temps long, qu’elle ait été gagnée par l’obtention de la conﬁance des acteurs
(Desage) ou imposée par le contrat ﬁnançant la recherche (O’Miel), permet un accès à des scènes auxquelles la plupart des
observateurs ne peuvent ou ne savent avoir accès. Quels sont les gains de connaissance pour le ou la politiste apportés par l’accès
au huis-clos politico-administratif des institutions, et à l’ordinaire de travail des agents et des élus ? Que permet d’observer la
circulation entre les scènes « publiques » et « privées », entre les espaces formels et informels de l’action publique ? L’accès aux
coulisses et la conﬁance accordées par les acteurs dont nous avons partagé le quotidien de travail (réunions, pauses, déjeuners)
constituent des points d’entrée pour comprendre les socialisations professionnelles et politiques, mais aussi les formes
d’enchantement et de désenchantement de l’action publique et le rapport que ces agents, élus et fonctionnaires, entretiennent

dans l’institution. Une telle approche permet dès lors de se prémunir des « illusions bien fondées » de la rationalité, de l’efﬁcacité et
de la « qualité démocratique » de l’action publique locale. D’abord, elle défait les approches les plus rationalisatrices portées par les
acteurs sur leur travail – biais d’un certain nombre de travaux s’appuyant sur les récits des acteurs –, en donnant à voir les processus
de décisions comme des processus moins balistiques que rhizomiques et incertains. Ensuite, en révélant l’ethnopraxie d’un milieu –
parfois inavouable – elle donne à voir la force des routines, la prégnance de l’ennui, mais aussi les mécanismes de l’engouement
dans l’action publique. Enﬁn, elle rend contingente l’invocation de la démocratie comme axiome de l’action publique. Elle met au
jour les luttes internes aux institutions – parfois picrocholines – qui n’en guident pas moins le choix d’options de politiques publiques
ou, à l’inverse, les « consensus politiques » fondées sur l’échanges de biens matériels et symboliques entre acteurs politiques et
administratifs. Si ces illusions, ces mythes professionnels, sont les pierres angulaires de la reconnaissance publique des acteurs
politiques et administratifs, l’observation de leurs pratiques et de leur réﬂexivité, entre coulisses et scènes publiques, permet de
comprendre l’action publique tel un feuilleté d’intentions, d’interactions, de désillusions et d’émotions. D’une certaine manière,
l’immersion au sein de l’institution permet de saisir avec force le travail d’élaboration de ses façades institutionnelles, laissant sous le
tapis l’ensemble des non-dits et des bricolages internes qui sont pourtant constitutif de l’action publique.

• L’art d’observer les dirigeants
Frédéric Mérand, CÉRIUM, Université de Montréal
L’enquête qualitative auprès de l’élite des politiques publiques (William Genieys) repose généralement sur l’entretien
semi-directif avec lesdites élites, et dans une moindre mesure sur l’administration de questionnaires et le travail en
archives. Par rapport à d’autres milieux sociaux, l’élite de politiques publiques pose un problème d’accès signiﬁcatif. Il
existe des études ethnographiques comme l’ouvrage de George Ross sur la Commission européenne, celles de Bruno
Latour sur le Conseil d’État et de Dominique Schnapper sur le Conseil constitutionnel, le collectif dirigé Marc Abélès sur
l’Organisation mondiale du Commerce ou, plus récemment, l’analyse du Quai d’Orsay par Christian Lequesne. Parfois,
les chercheurs procèdent « par effraction », proﬁtant d’un stage ou d’une expérience professionnelle pour accumuler
des connaissances de première main sur ce milieu. Par rapport à l’ « art d’interviewer les dirigeants », ces recherches ont
développé l’art de les « observer » dans leur fabrication, en temps réel, des politiques publiques. Ce type de recherche
demeure rare. Fondée sur quatre ans de travail ethnographique au sein d’un cabinet politique, cette intervention
propose une réﬂexion sur les avantages et les limites de l’ "observation intégrée", que nous distinguons de l’entretien, de
l’observation, de l’étude des para-sites et de l’observation participante. Nous évoquerons les questions de la mémoire et
de la connaissance tacite mais aussi d’acculturation et de conﬁdentialité. Finalement, nous partagerons un certain
nombre de risques et de tuyaux issus de cette expérience.
• Dans les coulisses de l'inﬂuence. La contribution paradoxale d'un politiste à la production de l’ignorance
Thomas Alam, Ceraps, Université de Lille
Ma communication relate une expérience de recherche originale dans les coulisses du travail d’inﬂuence. Les conditions de
l’enquête reposaient sur une forte implication ethnographique puisqu’un think tank spécialisé sur l’obésité infantile et ﬁnancé par
l’Union Européenne, Mars, Ferrero, Nestlé et Orangina-Schweppes m’a recruté comme chercheur (2008-10). « Embarqué », le
chercheur est non seulement complètement immergé dans la société d’accueil mais il se trouve sommé de produire de manière
expresse un habitus expert et contribuer ainsi, de gré et de force, à la production de « l’agnotologie ». C’est cette « duplicité pénible
» (Avanza, 2008) qu’on touche du doigt à travers cette inconfortable ethnopraxie qui s’avère toutefois nécessaire pour étudier les
stratégies d’inﬂuence de l’industrie agroalimentaire : accès à la littérature grise et à la fabrique de la façade institutionnelle via la
participation à de nombreuses réunions de travail et « l’expérience incarnée de l’enquêteur » (Céfaï 2010, 7). Principal médium de
l’enquête, cette expérience appelle une réﬂexivité accrue, attentive aux productions expertes, aux attentes des partenaires et aux
conﬂits de rôle et perturbations induits par sa multipositionnalité. Les réﬂexes scientiﬁques (« le doute méthodologique », le recours
à la rhétorique de la neutralité ou de l’indépendance), tout autant que les impensés militants, signalent la recherche d’une frontière
moi/eux qui s’exprime tant dans les interactions avec les « collègues » qu’avec les partenaires de rôle (dont certains sont hostiles à
l’industrie agroalimentaire). Cela étant dit, la sociologie charnelle pensée à partir de différentes expériences conﬂictuelles, de
rappels à l’ordre disciplinaires allant jusqu’à l’excommunication, permet de rappeler combien la « juste distance » (Bensa, 1995) n’est
jamais acquise ni complètement maîtrisable. En ce sens, maintenir de bonnes relations avec les enquêtés n’est pas seulement une
précaution méthodologique ou professionnelle, c’est avant tout un impératif de ﬁguration (Goffman, 1974, 15) bien plus puissant et
qui est ici redoublé par la « peur d’être contre » (Bourdieu, 1981, 24). Aussi est-ce paradoxalement à partir du moment où mes
partenaires me considéraient comme « hostile », « idéologique », que je me suis le mieux conformé à leurs attentes (critiques
pragmatiques, autocensures sourdes). Le travail de terrain comporte ainsi des moments de très grande passivité où l’on ne contrôle
pas les situations, où la qualité requise pour l’ethnographe est d’être malléable, de se voir désigner différentes places dont il lui
appartient de rendre compte a posteriori (Favret-Saada, 2004). Plutôt que de revenir sur les stratégies individuelles (souvent
inconscientes) déployées, on soulignera que l’absence d’afﬁnités personnelles n’est pas un frein à la pratique du terrain. Dans la

lignée de la conﬂict methodology, elle s’avère même très heuristique. L’analyse de certaines « gaffes » ou « impairs » permet de
mieux comprendre la fabrique et l’usage de la recherche au sein du think tank, qui relève davantage de la « monstration » que de la
démonstration… du caractère éthique de la démarche des industriels. L’autocontrainte qu’elle requiert risque néanmoins de
transformer durablement l’économie psychique du chercheur.

PANEL A14.5 : LES FRONTIÈRES POREUSES DE L’ENGAGEMENT
JEUDI 23 MAI 2019 | 16H00-17H30 | C -4145
Discutantes : Aude Lejeune, Ceraps, Université de Lille et Françoise Montambeault, CPDS, Université de Montréal
Trois hypothèses peuvent être proposées concernant l’articulation entre les formes de participation politique formelle et
informelle. Une première hypothèse postule que les deux modes d’action seraient concurrents : le fait d’investir du
temps quotidiennement dans un mode de vie éthique limiterait l’engagement dans d’autres formes de participation.
L’action informelle prendrait alors la place de la participation plus conventionnelle. La deuxième hypothèse laisse
entendre que les liens entre la participation formelle et les groupes plus conventionnels seraient latents, c’est-à-dire que
les personnes qui pratiquent des actions collectives individuelles constitueraient un réservoir de militants qu’il s’agirait
d’activer lorsque certaines fenêtres d’opportunité s’ouvrent. C’est la thèse de « l’incubateur », selon laquelle les
mouvements plus informels agissent comme des espaces de socialisation et d’information, alimentés par les médias
sociaux, susceptibles d’être activés. La troisième hypothèse avance que les actions individuelles collectives constituent
des actions de retrait, quand le contexte politique est peu ouvert aux activités de protestation. La participation informelle
incarnerait alors un engagement infra-politique, quand les modes plus frontaux et oppositionnels de contestation sont
bouchés ou trop risqués.
Au total, ces différentes hypothèses posent la question de savoir si l’engagement dans des mouvements plus ﬂuides se
fait à la place, en attendant ou en refusant de s’engager dans des activités protestataires traditionnelles. A travers l’étude
approfondie de mouvements sociaux et/ou de trajectoires militantes, ce panel se penchera sur la question des frontières
entre différentes formes d’engagement plus ou moins formalisées, et sur les manières d’observer ces échanges.
Participant-e-s:
• La participation sur la scène musicale : un tremplin pour l’engagement féministe
Ève-Laurence Hébert, CPDS, Université de Montréal
Les scènes des salles de spectacle comme leurs parterres et les pistes de danse sont des espaces genrés où se déploient,
s’observent et se vivent les rapports sociaux hétéropatriarcaux. Le milieu de la musique favorise donc la prise de conscience
d’inégalités de genre chez des femmes qui y prennent part – les amenant à développer leur perspective et leur engagement
féministe. Des manifestations de cet engagement laissent entrevoir une forme de participation informelle avec son répertoire
d’actions propre visant à éliminer les systèmes d’oppression imbriqués dans le milieu de la musique. Dans une perspective de
politique multi-institutionnelle (Armstrong et Berstein 2008), l’activisme musical féministe est un engagement politique qui vise les
institutions multiples où se situent le pouvoir, les inégalités et les oppressions : dans la culture et la société au même titre que l’État.
Aﬁn de comprendre ce qui encourage à pratiquer l’activisme féministe sur la scène musicale, cette communication visera à réﬂéchir
à des méthodes pour découvrir l’effet qu’a la musique sur la trajectoire d’engagement de personnes qui travaillent à implanter une
culture inclusive, égalitaire, anti-oppressive et sécuritaire dans les espaces de la musique comme dans les autres espaces de la
société. Où observer? Qui questionner? Comment participer en tant que chercheure? Telles seront quelques questions de méthode
abordées. Une réﬂexion plus approfondie sur les répertoires d’action nous aidera à mettre en perspective ce type de participation
politique avec les formes plus traditionnelles de l’engagement protestataire. Il nous apparaît que l’activisme musical féministe se
déploie sur des scènes alternatives dans lesquelles existe une contre-culture en réaction à la culture dominante. Il n’en demeure pas
moins que les effets de l’activisme musical féministe font écho jusque dans la culture dominante où apparaissent de plus en plus de
pratiques anti-oppressives sur les scènes mainstream. Maintenant que la fenêtre d’opportunité est ouverte dans des espaces qui
étaient il n’y a pas si longtemps réfractaires au changement, l’activisme féministe sur les scènes mainstream laisse-t-il entrevoir une
sorte d’institutionnalisation des pratiques informelles développées dans les milieux alternatifs? Seront analysés le mouvement punk
féministe Riot Grrrls, les DJ féministes de la scène rave, les rappeuses féministes à l’assaut de la misogynie, les organisations de lutte
contre les violences sexuelles sur la scène musicale et dans les milieux festifs, ainsi que les spectatrices et participantes de ces
parterres et de ces pistes de danse.

• Résistances et absence d’action collective. Pré-enquête dans un milieu de travail précaire en Amérique du Nord

Moutaa Amine El Waer, CPDS, Université de Montréal
Si les enquêtes sur les actions collectives en sociologie des mouvements sociaux s’intéressent à l’action qui survient, donc qui arrive
à voir le jour, et non celles qui échouent, c’est principalement pour une contrainte empirique (Cadiou, Déchezelles et Roger, 2006).
Les chercheurs entament des enquêtes sur des actions qui existent déjà, car ils ne peuvent en général en être au courant que via
leur publicisation par les mass-médias ou les réseaux sociaux. Celles qui sont avortées à la naissance ne sont pas, en général,
identiﬁables à l’extérieur, car elles ne laissent généralement aucune trace. Cette pré-enquête cherche de ce fait, à tourner le regard
vers un cas de mobilisation qui n’aboutit pas et s’interroge sur ce qui rend l’action collective des travailleur-se-s précarisé-e-s plus ou
moins probable. Le terrain de cette pré-enquête est son point focal. Mes observations se sont déroulées, sur huit mois, au sein
d’une entreprise qui fait de la sous-traitance pour le compte d’un géant mondial de la vente en ligne, dans un entrepôt situé dans
une grande ville d’Amérique du Nord. L’idée d’enquêter sur ce sujet m’est venue directement du terrain. La problématique à
laquelle j’essaierai de répondre est aussi le fruit de mon vécu dans cette entreprise. En effet, en commençant le travail en 2017, je
n’avais aucune idée que j’allais entamer une enquête sur ce lieu dans quelques semaines. Le poids important de la participation, par
rapport à l’observation, dans ma démarche recherche lors cette pré-enquête, me pousse à qualiﬁer ce que j’ai fait d’ « participation
observante » (Soulé, 2007). L’ambition derrière cette enquête est de contribuer à l’amélioration de la compréhension des
dynamiques qui entravent ou favorisent l’action collective des travailleur-e-s précaires. Elle envisage de mettre en lumière les
mécanismes qui rendent l’action collective improbable dans un milieu de travail précaire. Elle s’attarde sur la présence de plusieurs
dynamiques de résistances intéressantes à saisir, sans pour autant surestimer l’importance de ces dynamiques en perdant de vue
leurs limites.

• Les recompositions de l’engagement sur le temps long : retour sur une enquête portant sur les militantes et
militants des années 68 en France
Karel Yon, Ceraps, Université de Lille
Cette communication s’appuie sur les matériaux recueillis dans le cadre d’une recherche collective : le projet « Sombrero » (pour
Sociologie des militantismes : biographies, réseaux, organisations), ﬁnancé par l’Agence nationale de la recherche (ANR) et
coordonné par Olivier Fillieule (Crapul, Université de Lausanne). Conduite entre 2014 et 2017, cette enquête a porté sur les
devenirs de militant.e.s des « années 68 » dans cinq villes de France (Lille, Lyon, Marseille, Nantes et Rennes). Dans chaque ville, une
équipe de recherche a recueilli un double corpus, à la fois qualitatif (entretiens de type « récits de vie ») et quantitatif (calendriers de
vie), auprès de personnes s’étant engagées dans des collectifs militants relevant du féminisme, des gauches alternatives ou du
syndicalisme. Il s’est agi d’étudier comment des engagements pour « changer le monde » ont contribué en retour à « changer la vie
» des individus engagés (Collectif Sombrero et al., Changer le monde, changer sa vie : Enquête sur les militantes et les militants des
années 1968 en France, Paris, Actes Sud, 2018). En revenant sur l’architecture méthodologique de l’enquête et en m’appuyant plus
spéciﬁquement sur le corpus lillois (70 individus), ma communication montrera en quoi une approche comparative centrée sur les
trajectoires biographiques constitue un bon moyen d’étudier les modalités plurielles d’articulation entre participation politique
formelle et informelle. D’une part, l’approche biographique permet de réﬂéchir aux logiques processuelles et relationnelles de la
participation politique. Le rapport des enquêté.e.s à la participation politique, tant formelle qu’informelle, peut être ainsi restitué
dans sa temporalité. Différentes séquences peuvent être identiﬁées qui renvoient non seulement aux modalités de l’engagement
mais aussi à la place – et au degré d’autonomie – que celui-ci acquiert relativement aux autres sphères de vie. D’autre part,
l’approche comparative permet de réﬂéchir aux formes variées de la participation politique selon les « familles d’engagement »
étudiées. Entre féministes, syndicalistes et « gauchistes », la participation politique est formalisée à des degrés divers, lesquels
renvoient à l’histoire et aux modalités d’institutionnalisation de ces différents types d’engagement.

• « Nous ne sommes pas des militantes ». Les contours ﬂous de l’engagement pour l’égalité femmes-hommes dans
les métiers artistiques
Cécile Talbot, Ceraps, Université de Lille
La communication vise à examiner la labilité des frontières de l’engagement contestataire, en étudiant les activités d’un réseau
professionnel militant pour l’égalité femmes-hommes dans le spectacle vivant. Les mouvements féministes constituent un objet
particulièrement intéressant pour questionner les déﬁnitions de l’engagement et de l’action protestataire, par la transversalité de
leurs revendications d’une part, et par la multiplicité des formes d’engagement d’autre part. Les mouvements féministes sont alors
envisagés plus largement comme un « espace de la cause des femmes » (Bereni 2012), qui ne se situe pas seulement en opposition
face aux institutions mais aussi en coopération ou à l’intérieur de celles-ci (Revillard 2007; Blanchard et al. 2018). Ces mobilisations
peuvent aussi relever d’une expertise professionnelle, notamment sur le sujet de l’égalité au travail (Blanchard 2013). Dans ces
mouvements, militantisme, champ professionnel et institutionnel s’entrecroisent et s’inﬂuencent. Il est alors intéressant d’examiner
les conséquences de ces particularités sur les formes d’engagement et de revendications possibles. J’examinerai cette question à

travers le cas d’une association française qui œuvre pour l’égalité femmes-hommes dans les métiers du spectacle vivant. Il s’agit
d’un réseau de professionnel-les qui revendiquent une meilleure représentation des femmes dans l’art, la revalorisation des
conditions de travail des femmes et leur accès aux postes à responsabilité dans ce secteur. L’association est composée de 14
groupes régionaux dans toute la France et regroupe différents métiers artistiques ou techniques. Elle peut être considérée à la fois
comme une mobilisation féministe, une mobilisation professionnelle et une structure de lobbying en direction des pouvoirs publics.
La communication s’appuie sur un corpus de 45 entretiens biographiques avec les membres de ces associations (39 femmes et 6
hommes), portant sur leur parcours personnel, professionnel et militant. Je montrerai que dans ce contexte, l’action protestataire est
façonnée par les contraintes du milieu professionnel où elle se déploie, et qu’est amenée à prendre des formes particulières, à la
fois très institutionnelles et très informelles. J’examinerai dans un premier temps, à travers le parcours personnel de militant-es, les
contraintes auxquelles elles sont confrontées quand elles défendent la cause des femmes à l’intérieur de leur propre réseau
professionnel. On verra que la prise de parole frontale auprès des employeurs artistiques amène les militant-es, et surtout les
femmes, à des contradictions indépassables et qu’elles ne disposent pas de ressources militantes sufﬁsantes pour y faire face. On
verra que ces contradictions empêchent que s’organise une contestation directe dans le champ professionnel.Je montrerai ensuite
quelles voies détournées peut alors prendre la contestation, en examinant les moyens d’action choisis par ces militant-es, qu’ils
soient ofﬁciellement revendiqués par l’organisation ou utilisés de manière plus individuelle. J’expliquerai que ces actions prennent
deux directions qui peuvent paraître opposées : une forme très institutionnelle et visible, comme les demandes d’intervention
auprès de l’Etat et des institutions de régulation du secteur artistique sur les nominations aux emplois publics, ou à l’opposé une
forme moins visible et même cachée d’entraide, de mise en réseau et de cooptation plus ou moins assumée à l’intérieur du milieu
professionnel, sous des formes euphémisées permettant à ces femmes de ne pas endosser publiquement une identité de militante
féministe. On verra alors que les différentes formes d’engagement individuel, et les différentes scènes où l’action militante se
déploie (militantisme assumé ou dissimulé, actions ofﬁcielles ou informelles, scènes publiques ou entraide inter-individuelle),
peuvent être complémentaires et constituer des ressources quand une forme d’engagement plus directement dirigée vers les pairs,
syndicale par exemple, n’est pas possible.

PANEL A14.6 : ETHNOGRAPHIER L’EXTRÊME DROITE ET LES ANTIFÉMINISMES :
ENJEUX ÉPISTÉMOLOGIQUES ET MÉTHODOLOGIQUES
VENDREDI 24 MAI 2019 | 11H00-12H45 | C -4145
Animatrice : Pascale Dufour, CPDS, Université de Montréal
Conférencière invitée : Martina Avanza,Université de Lausanne
Les approches qualitatives (par entretien et/ ou par observation directe) qui sous-tendent une approche compréhensive
du politique ont pour implicite une empathie vis-à-vis des acteurs·trice·s enquêté·e·s. Si la question de la réﬂexivité de
l’enquêteur·trice vis-à-vis de la distance sociale aux enquêté·e·s a fait l’objet d’une littérature désormais conséquente,
que faire de la distance morale et politique ? Comment faire de l’ethnographie quand on n’« aime pas ses indigènes
» (Avanza, 2008), mais quand d’inattendues formes d’attachements « réversibles et ambigus » (Bizeul, 2007), émergent,
plus difﬁciles à assumer ? Dans quelle mesure le dégoût pour les idées invoquées joue-t-il sur les questionnements
épistémologiques ou sur la compréhension des acteurs observés ? En retour, en quoi les dispositions des chercheur·e·s
expliquent des accès aux terrains (éloignement/proximité sociale) ?
Participant-e-s:
• Comprendre la droite radicale à l’ère 2.0 : réﬂexion épistémologique et méthodologique
Samuel Tanner, CICC, Université de Montréal
L’extrémisme de droite et la droite radicale se caractérisent par un redéploiement profond causé par l’avènement du numérique et
des plateformes digitales. Celles-ci se déﬁnissent comme des applications Internet web 2.0 à travers lesquelles les individus
organisent leur vie par la création et l’échange de contenus qu’ils génèrent sur ces plateformes. Le numérique occupe désormais
une place centrale dans l’organisation de cette mouvance, la diffusion de son discours, et s’intègre pleinement dans son répertoire
d’actions et ses pratiques. Les exemples sont nombreux qui documentent l’usage que font les activistes de la droite radicale de
telles plateformes, prenant la forme d’attaque contre la réputation, l’humiliation, le trolling, la diffusion de fausses nouvelles ou
encore la promotion et la diffusion d’un discours de haine à l’encontre des migrants, de la communauté LGBTQ+ ou des femmes
pour ne citer que quelques exemples. L’usage de ces plateformes par la droite radicale – dont l’alt-right est l’exemple le plus
documenté – représente un levier puissant de reconﬁguration des pouvoirs dans l’économie de l’information et de l’attention, ne
serait-ce que par sa capacité à brouiller les frontières du vrai et provoquer le doute chez le public vis-à-vis des institutions
démocratiques traditionnelles de l’information. Dans le cadre de cette communication, et en rupture avec des conceptions
déterministes et instrumentalistes classiques des technologies – qui envisagent la technologie comme étant neutre, mais aussi

désincarnée se son contexte d’utilisation – nous proposerons une perspective matérialiste qui envisage la production et la diffusion
de contenus radicaux décrits ci-dessus comme la résultante d’une médiation technique. Il s’agit d’une série d’objectifs, de décisions
et d’intentions qu’un agent, humain ou non-humain, peut parcourir lors d’un épisode comme celui qui met en scène un activiste de
droite radicale (actant humain) et une plateforme numérique (actant non-humain). À partir de ces prémices épistémologiques, nous
formulerons en conclusion quelques implications et réﬂexions d’ordre méthodologique (et ethnographique) en matière d’étude de
la droite radicale à l’ère 2.0.

• Ethnographier le travail parlementaire d’élu.e.s FN
Estelle Delaine, Ceraps / CESSP, EHESS
Cette communication propose de revenir sur les stratégies d’accès à des terrains constituant mon ethnographie du « travail
parlementaire » des élu.e.s FN pour ma thèse de doctorat. Déﬁni largement, le travail parlementaire englobe des activités
législatives ou paralégislatives, mais aussi des activités effectuées dans le cadre d’un autre mandat cumulé, ainsi que des activités
de représentation et relationnelles. L’inﬂuence des activités professionnelles, associatives et religieuses a également fait l’objet
d’attentions. Mon ethnographie s’est donc basée sur des observations de 3 ans dans des lieux multiples (aux Parlements européens,
mais aussi dans les meetings, dans des châteaux, des bars identitaires), et sur 80 entretiens formels (enrichis par des discussions
informelles, des appels téléphoniques…). Les rencontres d’acteur.rices d’extrême droite aux divers statuts (eurodéputé.e.s,
assistant.e.s parlementaires, stagiaires, conseillers de groupes, fonctionnaires de groupe, militant.e.s), plus ou moins présent.e.s
dans l’organigramme ofﬁciel du FN/RN (des vices-président.e.s aux militant.e.s « de base »), aux origines sociales variées (des
petites classes moyennes à la noblesse héritée) et au passé politique divers (transfuges de partis traditionnels, ex-militant.es
d’autres groupuscules d’extrême droite, premiers engagements politiques) ont engendré des relations d’enquête hétérogènes. Il y a
ceux et celles qui sont habitué.e.s à l’exercice de l’entretien, d’autres qui sont méﬁant.e.s, d’autres encore qui trouvent un intérêt
particulier à raconter leur trajectoire ou leur quotidien (sentiment de désajutement par rapport au groupe, sympathie pour
l’enquête, ﬁerté, isolement, appétences pour la recherche, moment dans la carrière…). J’ai pu apparaître (plus ou moins
consciemment) comme : une candidate à un poste d’assistante parlementaire (concurrente ou bienvenue), une journaliste inﬁltrée,
une militante nouvelle recrue, une universitaire spécialiste des affaires européennes, un cœur à prendre, la détentrice d’un
important carnet d’adresse. Ces postures et ces rôles assignés, ainsi que mes habitus ont donné lieu à des relations d’enquête
longues. Cette communication propose donc une analyse réﬂexive des conditions d’ouvertures de terrains et de la conduite de
relations d’enquêtes sur plusieurs années à l’extrême droite. En excluant les refus d’enquête ou les intimidations tout en
reconnaissant leur importance dans les études de terrain à l’extrême droite, je pars donc exclusivement d’exemples contextualisés
où un.e enquêté.e m’a signiﬁé se sentir proche de moi (idéologiquement, socialement, par « solidarité féminine »…) pour tenter de
compléter les travaux sur les recherches qualitatives à l’extrême droite.

• Une analyse réﬂexive d’ouvertures de terrain et de présentations de soi variantes. Étudier l’antiféminisme
conservateur états-unien et québécois : enjeux et spéciﬁcités
Véronique Pronovost, UQAM (vpronovost@gmail.com)
L’étude de l’antiféminisme conservateur aux États-Unis et au Québec comporte sa part de difﬁcultés et d’obstacles. Dans le cadre de
cette présentation, nous aborderons certains enjeux éthique et émotionnel rencontrés dans le cadre de trois terrains de recherche
effectués au cours des cinq dernières années. Nous nous intéresserons aux conséquences de ces enjeux sur la manière de conduire
la recherche. Dans une perspective comparée (États-Unis versus Québec), nous observerons aussi comment le contexte
sociopolitique entourant un terrain de recherche a une inﬂuence sur la manière de se préparer et de se présenter en tant que
chercheure dans le cadre d’un terrain en environnement hostile. L’objectif de cette présentation n’est guère de proposer des
réponses à l’ensemble des enjeux qui seront abordés, mais plutôt de contribuer à la réﬂexion collective entourant les obstacles qui
subsistent dans l’étude de la droite – et plus spéciﬁquement de l’antiféminisme conservateur – dans une perspective critique et
féministe.

• Discours de femmes à l’extrême-droite vus du Wikipédia : contextualité, détournements discursifs et
déplacements politiques
Christèle Lagier, LNBC, Université d’Avignon - Cherpa IEP d’Aix en Provence
L’ethnographie en ligne offre la possibilité de travailler à « juste distance » (Bensa, 1995) d’un objet avec lequel on entretient une
gêne morale et politique. Celle-ci préserve du contact direct avec des individus que l’enquête longitudinale par entretiens
qualitatifs et panellisés oblige inévitablement à mieux connaître au risque parfois de les apprécier. Après 15 ans d’enquête auprès
d’électeurs et électrices du Front National (Marchand-Lagier, 2017), nouvellement Rassemblement national, je vois dans la posture
méthodologique choisie la possibilité de travailler cette fois du côté de l’offre politique. Je propose pour cela de prendre au sérieux
la proposition (Saward, 2006) de représentation des femmes (Mansbridge, 1999) que certaines leaders des formations populistes
d’extrême-droite, Marine Le Pen en tête pour le cas français, semblent investir depuis quelques années. En privilégiant plus

particulièrement l’observation des usages détournés du « genre », je souhaite objectiver une dimension discrète des discours
contemporains produits par ces dernières visant à dissimuler derrière ces usages certains fondamentaux religieux et racistes
(Scrinzi, 2017). Je propose pour se faire d’analyser la circulation de ces discours en indexant l’historique du Wikipédia, objet
d’attention central pour la communauté informatique contemporaine (M. Zeeshan and alii, 2017). Faisant le pari d’une collaboration
productive entre informaticien et sociologue du politique (Ford, 2014), je formule l’hypothèse que les contributeurs actifs du
Wikipédia puissent être appréhendés comme une forme contemporaine et collaborative de “Leader d’opinion”. Dans la suite des
travaux de l’école de Columbia (Lazarsfeld P.F et alii, 1968) et face à l’écrasante fréquentation de ses pages, je propose d’envisager
le Wikipédia comme un espace de médiation possible pour la construction du rapport des citoyens ordinaires au politique. Dans ce
domaine, comme dans d’autres, cette « encyclopédie des ignorants », comme d’aucuns la décrivent plutôt péjorativement (Barbe,
Merzeaud, Shafer, 2015), joue en effet un rôle de diffusion des savoirs, de l’information et des représentations politiques
paradoxalement assez peu étudié en science politique. Par la circulation que les discours étudiés opèrent dans l’espace 2.0, il s’agit
d’abord d’en saisir la contextualité, c’est-à-dire repérer les similarités textuelles avec d’autres discours. Y trouve-t-on des références
féministes ? Et si non, quelles autres parentés textuelles entretiennent-ils avec quels autres énoncés ? Ces parentés divergent-elles
d’une leader féminine à une autre ? Ces discours contribuent-ils ensuite à modiﬁer à leur tour les représentations politiques de ces
leaders femmes dans l’espace du Wikipédia, espace supposé neutralisée par les règles de « vigilance participative » (Cardon, Levrel,
2009) qui régissent la communauté. Enﬁn, en quoi ces modulations discursives en provenance de l’extrême-droite contribuent-elles
à transformer les termes du débat politique ? A la manière de ce que Ronnee Schreiber (2008) décrit pour les mouvements
conservateurs de femmes aux Etats-Unis, je souhaite analyser en quoi le fait que ces formations investissent certaines questions
féministes mais aussi visibilisent l’engagement public de leurs membres vient bousculer le champ d’intervention des mouvements
progressistes.

A15. Formes et enjeux du racisme et de l'islamophobie au Québec

ATELIER 15
Responsables : Amine Brahimi, EHESS (amine_brahimi@hotmail.ca), Jean-Charles StLouis, Université de Montréal (jean-charles.st-louis@umontreal.ca), Saaz Taher,
Université de Montréal (saaz.taher@umontreal.ca) et Khaoula Zoghlami, Université de
Montréal (khaoula.zoghlami@umontreal.ca)
L’utilisation et les applications, dans différents espaces sociaux, du racisme comme concept pose « problème » (Balibar,
2005). Inséré dans un discours plus large sur le racisme, l’usage du terme d’« islamophobie » soulève également de
multiples débats. Dans le champ médiatico-politique comme dans le champ académique, plusieurs intervenant.e.s en
contestent la pertinence, voire remettent en question l’existence des formes de discrimination que ces deux termes
désignent. Le déni de l’islamophobie passe ainsi à la fois par un rejet du terme (présenté comme une manière de faire
taire la critique sur la religion) et par une négation des discriminations multiples concrètes vécues par les musulman.e.s
(Romani, 2015). Or, force est de constater que la stigmatisation des personnes dites musulmanes et les diverses
manifestations de violences à leur égard représentent une réalité au Québec, tant dans les sphères médiatiques et
politiques que dans les interactions quotidiennes entre individus (Beauregard, 2014; Eid, 2015). Ces phénomènes
s’inscrivent par ailleurs dans des dynamiques d’altérisation et de racisation de longue date qui puisent dans les
principales représentations de la modernité et de l’Occident (Haque 2009; Bilge 2010, 2012; Benhadjoudja 2015).
Pourquoi a-t-on du mal à nommer le racisme et l’islamophobie et que cela implique-t-il pour les recherches scientiﬁques
visant à les étudier ? Comment les diverses manifestations de ces phénomènes s’observent-elles dans le discours et les
représentations sociales au Québec ? Ce sont ces questions que cet atelier vise à explorer. Que ce soit sous le prisme du
racisme que subissent les musulman.e.s ou à travers l’étude de la fabrication de l’islamophobie dans les discours publics
ou scientiﬁques, plusieurs terrains de recherche ont été ouverts ces dernières années. L’objectif de cet atelier est donc de
rassembler diverses contributions documentant non seulement les implications du racisme et de l’islamophobie au
Québec, mais ouvrant également un espace de réﬂexion pour penser les façons de travailler avec ces concepts.
L’atelier est articulé autour d’un premier panel sur les déﬁs théoriques et empiriques de l’étude des concepts de racisme
et d’islamophobie dans la recherche académique. Le deuxième panel se penche sur les discours publics portant sur
l’islam et les musulman.e.s, alors que le troisième s’intéresse à différentes manifestations de l’islamophobie dans les
sphères politiques et juridiques.

PANEL A15.1 : « RACE, RACISME ET ISLAMOPHOBIE » : DÉFIS THÉORIQUES ET
EMPIRIQUES
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | B -3202
• Penser les dimensions raciales de l’islamophobie : La ﬁgure de la femme en burqa dans le discours public suisse
Saaz Taher, Université de Montréal (saaz.taher@umontreal.ca)

Différentes législations en Europe et en Amérique du Nord ont préalablement sanctionné le port de signes religieux ostensibles tels
que le foulard islamique ou la burqa. Ce type de mesures juridiques et politiques interviennent dans un contexte socio-politique
local et international particulier qui voit l’émergence de politiques dites d’intégration civique (Fekete, 2006 ; Tebble, 2006 ;
Triadaﬁlopoulos, 2011). Si certains défendent ce type de mesures contre l’idée qu’elles amènent à exclure les individus sur base
raciale; pour d’autres, l’émergence du tournant intégrationniste représente un retour à des politiques et des discours
assimilationnistes permettant la réactivation de nouvelles formes et logiques racistes et coloniales (Fekete, 2006 ; Razack, 2008 ;
Kundnani, 2012). Cette nouvelle expression du racisme consiste à ne plus construire les différences entre les groupes en termes de
race biologique, mais plutôt en termes de race comme culture (Balibar et Wallerstein, 1991), permettant ainsi de construire
l’appartenance à l’islamité comme une différence raciale (Kundnani, 2012). Nous analyserons par quels procédés discursifs la ﬁgure
de la femme en burqa est racialisée. En ce sens, nous verrons de quelles façons les discours publics – au-delà de l’objectivation
qu’elles autorisent de ces femmes et de leur corps – projettent sur elles un ensemble d’autres stéréotypes à l’encontre plus
largement de l’islam et permettent d’alimenter l’idée d’une culturalisation de l’oppression à l’égard des femmes (Volpp, 2013 ; AlSaji, 2010).

• Violence et radicalisation dans « la capitale du Vivre Ensemble »
Leslie Touré Kapo, INRS (leslie.kapo@ucs.inrs.ca)
À partir d’une ethnographie du Collège de Maisonneuve et d’une revue de presse systématique sur les incidents associés au
phénomène de la radicalisation, cette présentation reviendra sur un tournant majeur des préoccupations du discours social
montréalais à partir de l’automne 2014. Ce virage révèle la confrontation de deux imaginaires urbains complémentaires : 1) la
promotion d’une société pluraliste et 2) la gestion et la prévention des risques dans l’espace urbain. Les récents évènements qui ont
secoué « la capitale du Vivre Ensemble », selon une formule de l’ancien maire de la ville, ont progressivement orienté la panique
morale vers un lieu précis : le Collège de Maisonneuve ; un établissement pré-universitaire de l’est de la ville jouissant d’une bonne
réputation et fréquenté de manière croissante par des étudiant.e.s racialisé.e.s depuis le début des années 2000. Cette présentation
s’appuiera sur une enquête ethnographique auprès de 27 jeunes Montréalais.e.s racialisé.e.s entre l’automne 2015 et le printemps
2018. La méthodologie d’enquête repose sur une approche classique — observations participantes et entretiens — combinant des
outils innovants tels que l’histoire orale, les cartes mentales et la production audiovisuelle (PLURADICAL 2018). La perspective des
jeunes Montréalais.e.s racialisé.e.s met en évidence certains effets négligés du processus d’urbanisation — stigmatisation, violence
invisible et lutte des places — tout en dégageant de nouveaux éclairages sur les stratégies et les tactiques mobilisées pour
revendiquer leur « Droit à la ville » (Lefebvre 1968), au-delà de la racialisation, de l’islamophobie et du débat sur la radicalisation.

• Les musulman-e-s devraient-ils avoir des porte-paroles ? Les déﬁs de la représentation politique chez les
communautés racialisées au Québec
Khaoula Zoghlami, Université de Montréal (khaoula.zoghlami@umontreal.ca)
La représentation politique est cruciale pour transmettre les voix, défendre les intérêts et faire entendre les préoccupations des
groupes sociaux, particulièrement les groupes marginalisés. Toutefois, la représentation politique est aussi sujette à des tensions et
à des critiques multiples, notamment au sein des mouvements sociaux. Certaines de ces tensions sont le produit de rapports de
pouvoir inégaux que provoque le fait même de représenter. Ceci est mis en lumière par la littérature critique sur la représentation
des groupes marginalisés qui aborde les enjeux de pouvoir posés par l’acte de porter la parole ou de représenter une personne ou
un groupe marginalisé (Spivak, 1988 ; Shohat, 1995 ; Alcoff, 1991). Cette littérature a le bénéﬁce de s’éloigner des considérations
essentialistes qui se limitaient, jusque-là, à questionner la légitimité des individus à parler selon leurs appartenances identitaires.
Comme le soulignent Alcoff, Spivak et Shohat, « qui prend la parole au nom de qui ? » est une question importante, certes, mais n’est
pas à elle seule sufﬁsante pour étudier les dynamiques de pouvoir qui traversent la représentation politique. Ces auteures
m’amènent plutôt à examiner les modalités de prise de parole à partir des questionnements suivants : qu’est-ce qui est dit dans le
processus de représentation ? Quelles sont les pratiques communicationnelles à adopter lorsque l’on représente politiquement un
groupe donné ? Après l’attentat contre la mosquée de Québec, il y a eu prolifération, dans les médias traditionnels, de
représentant-e-s des communautés musulmanes. Ceux-ci et celles-ci étaient considéré-e-s comme des « porte-parole » ou encore
comme des « leaders » de « la communauté musulmane ». Je partirai donc de cet exemple pour discuter des déﬁs que pose la
représentation politique au sein des groupes racialisés, et de la manière dont la construction de porte-parole auto-proclamés
participerait au processus d’essentialisation et de racialisation des musulman-e-s au Québec.

• Femmes noires musulmanes : présences, absences et invisibilisation au Canada
Oumalker Idil Kalif, Université de Montréal (oumakalif@gmail.com)
Basée sur une étude qualitative du déroulement de vie individuel, cette analyse sociologique porte sur les parcours de vie de
femmes noires musulmanes vivant au Québec et en Ontario. L’approche de parcours de vie mobilisée dans le cadre de cette

recherche permet d’analyser le déroulement de vies des personnes à partir notamment de leur capacité de réﬂexivité, le tout en
considération de la dimension temporelle et du contexte donné. Au sein des diasporas nord-américaines, les femmes noires
musulmanes sont triplement à risque face aux oppressions possibles que sont le racisme anti-noir, le sexisme et l’islamophobie. Le
but est donc de reconstruire les trajectoires d’expériences sociales en s’interrogeant sur leurs récits à la fois familiaux, professionnels
et/ou personnels. La violence symbolique, psychologique et physique ainsi que les stratégies empruntées par ces femmes pour
évoluer dans ces deux provinces canadiennes sont donc au centre de l’intérêt de cette recherche. Cette convergence d’identités
multiples, jusqu’ici sous-étudiée au Canada, invite au renforcement de riches analyses au sujet de réalités sociales vécues méritant
d’être mises en lumière. Une étude qui permettra donc une réactualisation et un approfondissement des perspectives à propos du
racisme et des discriminations vécues par des femmes noires musulmanes. Enﬁn, il s'agit d'une démarche de recherche à caractère
comparatif entre des femmes issues de l’Ontario et du Québec aﬁn de soutenir une meilleure compréhension des parcours de vie
au sein de ces deux provinces respectives.

PANEL A15.2 : DISCOURS PUBLIC S ET TRAITEMENT MÉDIATICO -POLITIQUE DE
L’ISLAM ET DES MUSULMAN.E.S
JEUDI 23 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -4141
• La construction discursive des femmes musulmanes. Analyse critique des discours d’opinion médiatiques
québécois sur ces femmes
Mélanie Beauregard, Université d’Ottawa (melanie.beauregard@gmail.com)
Alors que les femmes musulmanes sont marginalisées au sein de diverses sphères de la société, celles-ci occupent un espace
considérable au sein des discours médiatiques. Bien malgré elles, elles sont devenues les symboles de l’augmentation de
l’immigration musulmane au Québec, de la tension entre revendications religieuses (par exemple, port du niqab lors de la
cérémonie de citoyenneté, tribunaux religieux) et certaines revendications laïques (par exemple, interdiction du port de symboles
religieux dans l’espace public ou la fonction publique) ainsi que l’expression, pour certains Québécois, de la menace islamiste.
Même si les femmes musulmanes incarnent dorénavant ces tensions et ces enjeux sociaux, il n’en demeure pas moins qu’elles ont,
difﬁcilement, accès à ces discours. Dans ce contexte, le groupe majoritaire est appelé à déﬁnir et construire les femmes
musulmanes. Dans cette présentation, nous nous intéresserons à la construction discursive des femmes musulmanes au sein des
textes d’opinion québécois publiés dans La Presse+, Le Devoir et Le Journal de Montréal. Inspirée par l’analyse critique du discours,
nous réﬂéchirons à la présence, au sein des discours étudiés, aux ﬁgures de la femme musulmane, soit les ﬁgures documentées au
sein de la littérature scientiﬁque (« musulmane soumise » ou « musulmane dangereuse ») ainsi qu’une ﬁgure, encore peu
documentée, soit celle de la « bonne musulmane ». Enﬁn, nous proposerons comme hypothèse que l’utilisation des trois ﬁgures de
la femme musulmane s’inscrit dans des logiques de valorisation des valeurs et des corps construits comme « blancs » ainsi qu’une
dévalorisation — voire un refus — des valeurs et des corps construits comme « musulmans ».

• L’islamiste et le chroniqueur : Analyse de l’usage du terme « islamisme » dans la presse francophone québécoise
Georges Chakour, UQAM (george_chakour@hotmail.com)
Le fait musulman comme objet médiatique a connu un grand intérêt ces dernières décennies, particulièrement depuis la ﬁn de la
Guerre froide. Ceci est en partie dû à l’émergence de l’islam politique comme enjeux importants des relations internationales. Dans
ce cadre, l’usage du terme islamisme reﬂète une double préoccupation : celle de conférer à l’islam un rôle prédominant dans
l’analyse de certains phénomènes politique, et de synthétiser les comportements d’une diversité d’acteurs musulmans qui se
réclament de l’islam pour les analyser à travers un même prisme. Notre recherche porte sur l’utilisation du concept d’islamisme dans
la presse francophone du Québec (Le Devoir, La Presse, Le Journal de Montréal) entre 1988 et 2018. L’objectif est de comprendre
les multiples mobilisations du terme islamisme pour expliquer les dynamiques lies aux communautés musulmanes du Québec.
Pour ce faire, une recension générale de l’usage du terme va être faite. Il s’agit alors d’illustrer les tendances dominantes de ce type
d’appropriation sur une période de trente ans (1988 -2018). Par la suite, nous ferons une analyse contextualisée de l’usage
médiatique du mot islamisme. Pour ce faire nous allons nous pencher sur la réception de trois évènements ayant marqué le champ
médiatique québécois. Le premier événement (débat sur la Charte des Valeurs - 2013) s’est déroulé au niveau provincial, le second
(Attentat sur la Colline Parlementaire - 2014) sur la scène nationale et enﬁn le troisième (Attentat de Paris - 2015) renvoi a l’actualité
internationale. Nous verrons comment l’islamisme constitue un terme poreux, à l’aide duquel on construit une équivalence entre
plusieurs réalités situées dans des contextes sociaux-politiques différents. Il s’agit dès lors de voir comment cette question est
mobilisée pour produire des énoncés essentialistes sur les musulmans au Québec.

• L’importation de l’islamophobie « fabriquée en Israël » par la presse québécoise : une analyse critique de
discours
Michaël Séguin, Université de Montréal (michael.seguin@umontreal.ca)
Parallèlement aux travaux qui ont fait jour ces dernières années à propos de la manière dont Israël s’est graduellement imposé
comme une référence internationale en matière de technologies militaires et policières (Collins, 2011; Gordon, 2011; Halper, 2015),
un nombre grandissant de chercheurs se sont intéressés aux liens existants entre la hasbara israélienne et l’islamophobie telle
qu’elle se déploie en Europe et en Amérique du Nord (Bulkin et Nevel, 2014; Kumar, 2012; Larudee, 2018; Marusek, 2017). Plus
près de nous, il existe également une littérature grandissante sur l’action du lobby pro-israélien au Canada (Lyon, 1992; Thompson,
2011; Walberg, 2017), mais peu de choses ont été écrites sur la manière dont les idées de ce lobby se répercutent dans la
couverture médiatique québécoise, notamment sur l’image qui est proposée des Palestiniens et des musulmans. La vaste
couverture médiatique de l’attaque israélienne contre Gaza à l’été 2014 — plus de 400 articles ont été publiés par les principaux
quotidiens montréalais entre juillet et août —, apparaît comme un corpus tout désigné. Aﬁn de mieux circonscrire la représentation
des Palestiniens et des musulmans en cause, une analyse critique de discours (Van Dijk, 1993, 2012) a été menée sur les nouvelles,
chroniques et lettres d’opinions publiées dans 24 heures, La Presse, Le Devoir, Le Journal de Montréal et Métro. Cette analyse a
permis de mettre en lumière trois cadrages discursifs (Goffman, 1974) : un cadrage pro-israélien (celui d’une démocratie sous
attaque terroriste), un cadrage pro-palestinien (celui d’une nation colonisée punie pour sa résistance) et un cadrage symétrique
(celui de deux nations aux responsabilités et souffrances équivalentes). Partant de la littérature sur le rôle de la hasbara israélienne
dans la promotion internationale de l’islamophobie, il devient possible de démontrer en quoi les cadrages pro-israélien et
symétrique reposent sur l’importation de stéréotypes islamophobes « fabriqués en Israël ».

• Certitudes, convergences et coalitions dans les consultations publiques : les mutations des discours sur « la
nation » et le renouvellement des pratiques d’assujettissement, 1995-2008
Jean-Charles St-Louis, Université de Montréal (jean-charles.st-louis@umontreal.ca)
Cette présentation souhaite contribuer à éclairer le contexte discursif dont participent les reculs actuels des sensibilités pluralistes
(Salée 2016) et la montée concurrente de ce que Ghassan Hage (2014) appelle le « racisme existentiel », soit le refus de reconnaître,
malgré les inégalités de statut, une condition commune aux personnes qui cohabitent dans un même espace. Je m’intéresserai plus
précisément aux interactions et afﬁnités entre les principales forces qui se sont mobilisées lors de deux consultations publiques
récentes, soit 1) les États généraux sur l’éducation (1995-1996); 2) la Commission Bouchard-Taylor (2007-2008). Je considérerai ces
événements comme des moments de lutte pour le sens de la citoyenneté, mais surtout, au-delà des désaccords les plus apparents,
comme des lieux de normalisation et de renouvellement des pratiques d’assujettissements, au nom de la majorité ou de « la nation »
(Bilge 2013). Dans une analyse diachronique du discours, il s’agira d’étudier les activités des commissions de consultation comme
des dispositifs permettant la formation de consensus quant aux « problèmes » auxquels « la nation » fait face (Chua 1979 ; Haque
2012). Je m’intéresserai ainsi aux régularités et aux mutations dans le champ des discours sur l’appartenance qui participent à la
légitimation de nouveaux domaines d’intervention et d’assujettissements, dont au premier chef les différentes initiatives visant à
réguler certaines pratiques et conduites dites religieuses dans l’espace public. L’analyse se fera sur trois plans. D’abord, sur le plan
des certitudes (Wittgenstein 2006), il s’agira d’identiﬁer les différents lieux communs, souvent implicites, que partagent les
principales interventions sur l’ensemble de la période, notamment l’idée voulant qu’un certain type de régulation des pratiques
symboliques et des corps soit nécessaire pour la cohésion sociale, et que certaines personnes et leurs héritages puissent se poser
comme mesure légitime des conduites acceptables et attendues (Brown 2006; Ahmed 2010). Je me pencherai ensuite sur les
éléments de convergences, à savoir les différentes tendances qui se dessinent lors des deux événements sur le plan des
signiﬁcations. Plus particulièrement, il s’agira de voir comment se forme, autour de la Commission Bouchard-Taylor, un nouveau
champ discursif sur « la laïcité » participant la formulation et à la diffusion de l’idée de l’islam comme « problème public » (Baugé et
Hajjat 2014). Enﬁn, je proposerai une analyse des nouvelles coalitions qui se forment, sur le plan des groupes et des acteurs.trices
en présence, sur la base de ces mutations du discours. En outre, il s’agira de voir comme ce nouveau champ de « la laïcité » participe
à la formation d’une nouvelle force alliant les tenant.e.s de différentes formes de républicanisme et les défenseur.e.s d’une
conception « ethnocatholique » de « la nation » (Anctil 2016; Brubaker 2017). Au ﬁnal, il s’agira de voir comment la montée de ces
forces dans l’espace public, et les mutations plus larges des discours sur « la nation » dont elle participe, prennent part à la
régularisation quotidienne de formes anciennes et nouvelles de violences physiques et symboliques.

PANEL A15.3 : CONTROVERSES QUÉBÉCOISES ET MANIFESTATIONS DE
L’ISLAMOPHOBIE AU QUOTIDIEN
JEUDI 23 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -4141

• Islam et discours politique au Québec : Étude des campagnes électorales provinciales de 2014 et 2018
Mohamed Amine Brahimi, EHESS (amine_brahimi@hotmail.ca) et Abdelkarim Amengay, Université d’Ottawa
(aamen016@uottawa.ca)
Depuis la commission Bouchard-Taylor, et avec le recul de l’option souverainiste, la triade, immigration, laïcité et multiculturalisme,
est devenue l’un des éléments les plus distinctifs des discours politiques québécois. La question de l’islam et des musulmans est
souvent mobilisée dans les débats qui portent sur ces enjeux. Dans ce cadre, la victoire de la Coalition Avenir Québec (CAQ) est
souvent interprétée comme l’expression d’une montée d’un populisme de droite. Le discours identitaire de la CAQ est présenté
comme un élément clé ayant favorisé sa victoire aux dernières élections provinciales (octobre 2018). La vériﬁcation de la véracité
d’une telle afﬁrmation implique deux éléments principaux. Primo, que l’offre programmatique de la CAQ de 2018 s’est distinguée,
au moins partiellement, sur trois thématiques (immigration, laïcité et multiculturalisme), de l’ensemble des autres acteurs en
compétition. La CAQ aurait donc soit accordé plus de place à ces thématiques dans son offre politique comparativement aux autres
partis; ou encore que ses positions auraient été teintées par une certaine forme de radicalité. Secundo, que les thématiques dites
identitaires ont occupé une place centrale durant la campagne électorale de 2018. Autrement dit, qu’ils auraient constitué l’enjeu
dominant de l’élection. En effet, tel que préconisé par la théorie de l’agenda-setting (Iyengar et Kinder, 1989), un acteur politique ne
peut bénéﬁcier électoralement d’un enjeu, qu’il met en avant, que dans la mesure où cet enjeu occupe une position centrale dans
l’agenda politico-médiatique. Le but de cette présentation est de tester cette hypothèse dans le cadre québécois. Dans une
approche comparatiste, nous procéderons à une analyse des campagnes électorales provinciales de 2014 et 2018, à la base de
deux corpus : les plateformes électorales des quatre principaux partis politiques québécois (CAQ-PLQ-PQ-QS) ainsi que la
couverture de ces campagnes électorales dans les trois principaux journaux francophones québécois (La Presse, Journal de
Montréal, Le devoir). L’incorporation de l’élection provinciale de 2014 dans l’analyse permettra d’appréhender les positions des
différents partis comme un élément changeant et non statique. Méthodologiquement, on procèdera à une analyse factorielle des
correspondances (AFC) basées sur les techniques textométriques. Ce type d’approche est généralement préconisée dans l’analyse
du discours politique. Nous aspirons ainsi à mieux comprendre l’incorporation dans les débats publics des questions liées à l’islam
et aux musulmans.

• Que fait la trajectoire argumentative des controverses publiques : polémicité et dynamiques d'altérisation
Samar Ben Romdhane, Université Laval (samar.ben-romdhane.1@ulaval.ca)
Qu’on les qualiﬁe de climatiques, de sociales, de politiques ou de technoscientiﬁques, les controverses impliquent généralement
une divergence de points de vue et par conséquent, un degré quelconque de polémicité. Par polémicité, j’entends une forme de
communication qui consiste à argumenter par disqualiﬁcation et/ou décrédibilisation de l’adversaire face à un tiers. Cela veut dire
que ceux qui sont impliqués dans la discussion sur le désaccord tentent non seulement d’argumenter en faveur de leur point de
vue, mais aussi de disqualiﬁer la thèse adverse ou ceux qui la soutiennent. Ce registre polémique des discours circulants est
particulièrement éminent dans le cas des controverses autour de la religion et les pratiques et croyances qui lui sont associées.
Comment l’islamophobie se créé et se déploie dans le registre polémique? Pour répondre à cette question je suggère de suivre la
transformation des jeux d’acteurs et d’arguments au ﬁl d’épreuves saillantes concernant la visibilité de la religion dans l’espace
public québécois. Ces épreuves peuvent prendre la forme de débats publics, de projets de loi ou de mobilisations collectives. Dans
une perspective sociologique qui considère les controverses qui concernent l’équilibre entre la laïcité de l’État et les libertés
individuelles au Québec comme des moments de transformation sociale, je tente d’illustrer l’apport de l’étude sociologique des
trajectoires argumentative en réﬂéchissant aux questions suivantes : Au ﬁl des épreuves qui concernent l’équilibre entre la laïcité de
l’État et les libertés individuelles au Québec, peut-on observer des inﬂexions ou des ruptures dans les justiﬁcations auxquels ont
recours les acteurs pour fonder leurs positions et points de vue? Comment les arguments passent-ils d’une arène à l’autre et entrer
graduellement dans la liste des évidences partagées ? Qu’est-ce que la trajectoire argumentative fait ou transforme?

• Les expériences des étudiant.e.s musulman.e.s au cégep : un projet de recherche-action participative
Leila Bdeir (bdeirl@vaniercollege.qc.ca) et Krista Riley (rileyk@vaniercollege.qc.ca), Cégep Vanier
A l’hiver 2017, un groupe d’enseignant.e.s et de professionnelles du cégep Vanier s’est réuni pour parler de l’attaque à la mosquée
de Québec qui avait eu lieu le 29 janvier et où six hommes avaient été tués. Suite à cet événement, plusieurs ont témoigné du choc,
de la douleur, et de la peur exprimés par leurs étudiant.e.s, surtout chez celles et ceux qui provenaient des communautés
musulmanes. En tant que personnel — enseignant et non-enseignant — au collège, nous nous demandions quel rôle nous pouvions
jouer pour soutenir les étudiant.e.s qui se sentaient particulièrement vulnérables et comment nous pouvions favoriser un
environnement inclusif et encourageant pour les étudiant.e.s qui se sentaient marginalisé.e.s, voire ciblé.e.s. En plus, nous nous
demandions comment nous pouvions mieux faire pour consulter ces étudiant.e.s et pour développer des ressources et des
stratégies qui répondaient réellement à leurs besoins. Inspiré par ces questions, ce projet de recherche propose le développement
d’une démarche de recherche-action participative (RAP) qui vise à mieux identiﬁer les expériences et les besoins des étudiant.e.s

musulman.e.s au cégep et à développer des interventions efﬁcaces et appropriées, activement dirigées par les étudiant.e.s les plus
touché.e.s par ces questions. Plus largement, le projet propose une vision d’une méthodologie novatrice qui pourrait être utilisée
avec d’autres groupes d’étudiant.e.s et qui a pour objectif d’engager les étudiant.e.s dans le développement d’un environnement
éducatif qui favorise un sentiment d’appartenance et de sécurité. Lors de notre communication, nous présenterons notre démarche
ainsi que les résultats préliminaires qui émergent des entrevues avec les étudiantEs et professeurEs.

• Islamophobie et extrême droite au Québec : le cas de Storm Alliance et la thèse de la « normalité pathologique »
Siegfried Louis Mathelet, Chercheur indépendant (siegfried_mathelet@hotmail.com)
Nous proposons une étude du cas de Storm Alliance (SA) et l’analyse de son discours. Nous proposons surtout d’évaluer sa
stratégie discursive à l’aune de la thèse de la « pathological normalcy » développée par Mudde (2008) – laquelle explique la place
prise par l’extrême droite par un inﬂéchissement pathologique du discours ambiant dit « normal ». Nous verrons que l’islam est
parmi les principaux thèmes mobilisateurs pour cette organisation d’extrême droite. La façon dont ce thème est amené révèle une «
radicalisation » du débat public, ce qui dans l’horizon de la recherche sur l’extrême droite signiﬁe une poussée vers l’extrême qui se
manifeste par le développement d’une attitude « d’opposition de principe » au régime politique et un tournant idéologique
antisystème. Le discours islamophobe de SA, dans sa rhétorique comme dans les schèmes idéologiques qui l’accompagnent, est
amené en renfort des thèmes jugés caractéristiques de l’extrême droite depuis les travaux de Mudde : nationalisme (nativiste),
exclusivisme, xénophobie et État fort. Si le racisme est un critère trop fort pour une déﬁnition générale de l’extrême droite – selon
Mudde, l’islamophobie de SA rejoint néanmoins le critère plus lâche de xénophobie comme caractéristique fondamentale de cette
famille idéologique. Dans ce discours d’extrême droite, l’image stéréotypée du musulman renforce, par contraste, une image toute
aussi stéréotypée de la nation, venant au renfort d’un nationalisme identitaire aux relents nativistes. Le renvoi entre ces deux images
stéréotypées, avec la charge affective et psychosociale qu’elles véhiculent chacune, favorise des politiques exclusivistes et un État
fort – ou dégagé de tous contre-pouvoirs – dans l’application de la loi et l’ordre. L’islamophobie de SA se présente ainsi à la fois
comme un reﬂet pathologique et déformé du débat public touchant l’islam, voire comme une inﬂation de la relative panique morale
qui l’entoure, mais aussi comme un moteur pour avancer d’autres points caractéristiques de l’idéologie d’extrême droite; tels des
politiques exclusivistes fondées sur un nationalisme aux penchants nativistes et exigeant un État fort dans leur mise-en-œuvre. S’il
faudrait une étude plus large pour conﬁrmer cette tendance ou stratégie discursive parmi l’ensemble des groupes d’extrême-droite
actifs au Québec depuis 2006, l’enjeux soulevé est que l’exploitation de l’islamophobie par une nouvelle extrême droite québécoise
puisse, dans une charge « antisystème », alimenter une remise en question systématique du consensus Post-’45 sur la démocratie,
les droits humains et la condamnation du racisme.
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Participant-e-s:
• Laïty Ndiaye, membre du collectif Femmes noires musulmanes au Québec (ndiayelaity@gmail.com)
• Houda Mzioudet, membre du collectif Femmes noires musulmanes au Québec (houda.mzioudet@gmail.com)
• Idil Issa, Fondation paroles de femmes et contributrice au livre « 11 brefs essais contre le racisme: pour une lutte
systémique » (Idilosophy@gmail.com)
• Maryam Bessiri, journaliste, chroniqueuse et éditorialiste à la station de radio CKIA-FM et co-porte-parole de la
commémoration citoyenne de l’attentat à la grande mosquée de Québec (maryam482@hotmail.com)
• Mouloud Idir, coordonateur du secteur Vivre ensemble du Centre justice et foi (midir@cjf.qc.ca)

A16. Les défis de la démocratie électorale: le comportement électoral dans
un contexte de volatilité

ATELIER 16
Responsables : Ruth Dassonneville, Université de Montréal
(ruth.dassonneville@umontreal.ca) et Valérie-Anne Mahéo, Université de Montréal
(va.maheo@umontreal.ca)
Depuis les années 1970, plusieurs études ont observé un affaiblissement des liens entre les citoyens et les partis
politiques. Le processus de désalignement politique est aujourd’hui bien établi et l’effet partisan est sur un déclin. Ceci a
pour effet de diminuer la participation électorale, tout en provoquant des résultats électoraux qui sont de plus en plus
instables. Le comportement électoral dans plusieurs démocraties avancées est aussi plus instable, et ce, au niveau
agrégé ainsi qu’au niveau individuel. L’arrivée des nouveaux partis, la fragmentation des systèmes de partis et le succès
des partis populistes ne sont que quelques conséquences de ces changements fondamentaux. Dans ce panel, on
présente les résultats de recherches comparatives et/ou longitudinale qui cherchent à mieux comprendre le
comportement électoral dans un contexte de volatilité. On s’attarde aux déterminants de la participation électoral ainsi
qu’aux facteurs qui expliquent le choix de parti des électeurs.

PANEL A16.1 : CONTINUITÉ ET CHANGEMENT DANS L’IMPACT DES CLIVAGES
SUR LE VOTE
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -4019
Présidence: Semih Çakir
Commentateur: Éric Bélanger
• And it’s a Tory! Ideological dimensions and the probability of voting for the British Conservative Party at the
2017 general election
Nadjim Fréchet, Université Laval (nadjim.frechet.1@ulaval.ca)
There is an ongoing debate among political scientists about how many ideological dimensions are relevant to explain political
disagreement in European democracies like the United Kingdom. Some of them claim that the classical left-right cleavage is still the
most important dimension to explain voting behaviour in the UK. Other political scientists claim that the center-periphery cleavage
identiﬁed by Lipset and Rokkan (1967) has a major impact on voters in the Celtic nations of this country. Other scholars claim that
the cultural cleavage has a stronger impact on British voters, like in most European countries. With panel data from the 2014-2017
British Election Study, this article compares the effect of the cultural ideological dimension to the centre-periphery ideological
dimension and to the economic left-right ideological dimension on the probability of voting for the Conservative Party in the United
Kingdom, at the 2017 British general election. The results show that the economic right-wing ideology on the economic ideological
dimension is the strongest predictor of the vote for the Conservative Party in the United Kingdom and in Scotland in 2017.

• In nomine Parti : Une étude des origines de l’appui des catholiques envers le Parti Libéral du Canada, 1867-1949

Éric Desrochers, Université d’Ottawa (desrochersric@gmail.com)
L’appui des catholiques envers le Parti libéral du Canada est un intrigant comportement électoral. Il est, avec l’appui des immigrants
envers ce même parti, un des deux plus importants déterminants sociaux du comportement électoral au Canada. Ce phénomène
est d’autant plus intéressant, car s’il est bien documenté, et ce depuis des décennies, les politologues n’ont pas encore réussi à
l’expliquer de manière satisfaisante. Jusqu’alors, l’approche la plus commune a été de tester l’effet de diverses variables sur le
comportement des catholiques, sans grand succès. Si ces études n’eurent pas les résultats espérés, c’est parce que leurs auteurs ont
mal abordé le problème, soit en conceptualisant l’identité catholique comme variable indépendante. En effet, nous proposons que
ce sont des questions d’ordre ethnolinguistique, plutôt que religieux, qui expliquent le comportement politique des catholiques.
C’est donc sur cet enjeu que nous nous penchons. D’une part, nous identiﬁons les origines temporelles de ce vote des catholiques
pour les libéraux. Puis, nous déterminons si ce changement eut lieu en même temps et pour les mêmes raisons chez les franco- et
anglo-catholiques. Limitant notre étude à la période de 1867 à 1949, nous faisons usage d’histoire politique, plus précisément des
systèmes de partis canadiens et du Parti libéral en particulier, ainsi que d’approches étudiant le lien entre l’identité et le
comportement politique. Nous expliquons donc les comportements politiques des franco- et anglo-catholiques à la lumière de leur
contexte socio-politique, accordant une importance particulière au développement de clivages ethnolinguistiques et religieux, et à
la vision de l’identité canadienne proposée par les partis politiques. Nous concluons que ce comportement des catholiques était
avant tout déterminé par des facteurs d’ordre ethnique. Plusieurs se sont donc trompés en pensant que l’identité religieuse était
importante en soi, ce qu’elle ne fut pas, du moins, pas entre 1867 et 1949. Cette conclusion a d’intéressantes retombées sur l’étude
des comportements électoraux au Canada, puisqu’elle vient remettre en question l’étude du comportement des catholiques,
groupe plus hétérogène qu’il ne l’avait été suggéré par les études précédentes.

• Réalignement du vote de classe, le lien manquant : l’inﬂuence du corporatisme sur les clivages électoraux dans
les pays de l’OCDE
Dominic Durocher, Université d’Ottawa (dduro064@uottawa.ca)
Les dynamiques électorales ont longtemps été analysées sous l’angle des classes sociales dans les démocraties avancées. La
relation entre les travailleurs manuels et le vote pour un parti de gauche s’est toutefois considérablement affaiblie dans les dernières
décennies. Ce déclin est dû entre autres à l’intérêt croissant pour des enjeux post-matérialistes comme l’environnement ou
l’immigration qui ont entraîné un réalignement du vote de classes sociales en fonction du niveau d’éducation plutôt que de la classe
sociale. Selon nous, la relation entre la classe sociale, l’éducation et le vote pour un parti de gauche varie toutefois en fonction des
caractéristiques institutionnelles des pays. Nous postulons que dans les pays où le degré de corporatisme est fort comme les pays
scandinaves, les travailleurs manuels sont plus susceptibles de voter pour un parti de gauche. Conformément à la théorie des
ressources du pouvoir, cette relation s’explique par l’inﬂuence des syndicats industriels sur les travailleurs manuels et les partis de
gauche dans les pays fortement corporatistes. Par conséquent, le vote des travailleurs industriels, qui n’ont généralement pas de
diplômes post-secondaires, contribue à affaiblir la relation entre le niveau d’éducation et le vote pour les partis de gauche. À
l’opposée, lorsque le corporatisme est faible comme aux États-Unis ou au Royaume-Uni, il n’y a pas de lien entre les travailleurs
manuels et le vote pour un parti de gauche à cause de la faiblesse des syndicats industriels. Dans ce contexte, les partis de gauche
courtisent davantage les électeurs éduqués qui ont tendance à partager leurs valeurs post-matérialistes. Cela ne signiﬁe toutefois
pas que la position économique des électeurs n’a pas d’inﬂuence sur le vote pour un parti de gauche dans les pays faiblement
corporatistes. En effet, nous postulons que dans ces pays, les travailleurs qui ont un faible revenu votent davantage pour les partis
de gauche, parce qu’ils sont désavantagés sur le marché du travail et favorables à la redistribution. Pour démontrer cet argument,
nous utiliserons des analyses statistiques basées sur les données de l’ISSP des pays de l’OCDE de 1985 à 2016.

PANEL A16.2 : SYSTÈMES DE PARTIS ET PARTISANNERIE
VENDREDI 24 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -4019
Présidence: Fernando Feitosa
Commentateur: Jean-François Daoust
• Antisystème ou populiste ? Le cas de Québec solidaire
Katryne Villeneuve-Siconnelly, Université Laval et Eric Montigny, Université Laval (eric.montigny@pol.ulaval.ca)
L’élection québécoise de 2018 fut historique à bien des égards, notamment par rapport aux dynamiques partisanes et à la
cristallisation du multipartisme. Ce faisant, l’émergence sans précédent de Québec solidaire lui conférant la reconnaissance ofﬁcielle
en Chambre constitue un point culminant pour ce parti, s’étant à l’origine considéré comme un mouvement antisystème à la marge
de la vie politique traditionnelle, qui néanmoins opte de plus en plus pour des tactiques institutionnalisées dites populistes aﬁn

d’atteindre ses objectifs politiques. Cependant, il est possible de remarquer un certain amalgame conceptuel entre les partis
politiques antisystèmes et populistes parmi la communauté scientiﬁque et les électeurs. Cette présentation vise ainsi à tout d’abord
établir une distinction entre ces deux types de partis, tout en analysant exhaustivement le parcours hors du commun de Québec
solidaire dans le temps au sein de l’échiquier politique québécois. De nombreux critères, dont ceux établis par Müller (2018),
serviront de balises aﬁn d’évaluer s’il y a effectivement eu un balancement évolutif de l’antisystème vers le populisme pour cette
organisation depuis sa création. Une analyse du discours des porte-paroles sera utilisée. Des entrevues réalisées auprès de membres
et candidats de Québec solidaire permettront également d’approfondir le positionnement du parti.

• Changements cumulatifs des préférences politiques et la stabilité de l’identité partisane
Alexandra Jabbour, Université de Montréal (alexandra.jabbour@gmail.com)
La partisannerie, en tant que facteur explicatif du vote, est un aspect largement admis par la littérature. Mais ce même concept est
également l'objet d'un débat constant s'agissant de la question de la persistance de l'afﬁliation à un parti. Pour certains, la
partisannerie est le fruit de l'identité sociale d'un individu justiﬁant ainsi une forme de stabilité dans le temps quant à l'afﬁliation des
électeurs avec un parti. Pour d'autres, l'afﬁliation partisane est au contraire un facteur instable, soumis aux variations des préférences
individuelles des électeurs. La première approche favorise des arguments sur le long-terme tandis que la seconde prend en
compte des aspects court-termistes. L’étude s'inscrit dans la seconde optique en se penchant sur l'étude des changements
cumulatifs d’opinion concernant différents sujets, chez un même individu. Si des études ont pu mesurer un faible ou une absence
d’effet d’un seul changement d’opinion sur le vote ou l’identiﬁcation partisane, l’aspect cumulatif de ces changements est quant à lui
souvent ignoré par la littérature alors qu'il permettrait d'en connaître davantage sur le comportement des électeurs. Le projet a
donc pour ambition de remédier à cette lacune par le biais de l’analyse de sondages longitudinaux réalisés dans un contexte
politique multi-partisans et bipartisans (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni, Pays-Bas, France).

• Changement et continuité du comportement électoral des Canadiens
Ruth Dassonneville, Université de Montréal (ruth.dassonneville@umontreal.ca)
Une littérature importante et croissante montre que le comportement de vote est en train de changer radicalement, et ce, dans
plusieurs démocraties établies. L’attachement des citoyens aux partis semble s’affaiblir, alors que les choix de vote des électeurs
deviennent de plus en plus volatils - comme le montrent les importants changements intervenus dans les systèmes de partis et le
succès électoral des nouveaux partis. Dans ce contexte, il a été avancé que le vote des citoyens est de plus en plus déterminé par
des facteurs à court terme, tels que les conditions économiques, des enjeux saillants et les chefs de parti. On ignore toutefois dans
quelle mesure on peut observer une tendance similaire dans le contexte canadien. Dans cet article, nous utilisons une nouvelle
base de données cumulative des études électorales canadiennes depuis 1965. Utilisant cette base de données, on évalue des
tendances temporelles dans l’effet de différents déterminants sur les choix électoraux des Canadiens.

PANEL A16.3 : QUI VOTE ENCORE? LES DÉTERMINANTS DE LA PARTICIPATION
ÉLECTORALE
VENDREDI 24 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -4019
Présidence: Ruth Dassonneville
Commentatrice: Valérie-Anne Mahéo
• Pression sociale et participation électorale : Qui nous inﬂuence pour aller voter?
Maxime Coulombe, Université de Montréal (maxime.coulombe.1@umontreal.ca), Maxime Héroux-Legault, Concordia
University, André Blais, Université de Montréal et Carol Galais, Universitat Autónoma de Barcelona
Bien que la décision d’aller voter soit généralement considérée dans la littérature comme un choix individuel, plusieurs recherches
ont démontré que le cercle social et la pression sociale peuvent avoir un effet tangible sur la participation électorale (Bond et coll.
2012; Nickerson 2008; Wolﬁnger et Wolﬁnger 2008). Des études expérimentales en milieu naturel ont démontré que la pression
pourrait provenir des voisins (Funk 2010; Gerber et coll. 2008). Or, une recherche récente trouve que la pression sociale serait
principalement descriptive implicite et exercée par le partenaire (Blais et coll. 2018). Ceci étant dit, aucune étude n’examine les
différentes sources potentielles de pression au sein du cercle social. Cette étude cherche donc à corriger ce manque dans la
littérature. Pour se faire, nous utilisons des données de quatre études électorales menées dans différents pays (Canada, États-Unis,
Royaume-Uni et Suisse) et comprenant des questions sur différentes formes de pression sociale (implicite ou explicite, descriptive ou
injonctive) provenant de différentes catégories d’individus du cercle social (partenaire, famille, amis, collègue de travail, voisin, autre).

Ceci nous permet donc de distinguer la pression exercée par ces différentes sources. Nos résultats préliminaires, tirées de
régressions logistiques, suggèrent que la pression proviendrait essentiellement du foyer (partenaire et famille) et qu’elle serait
pratiquement inexistante pour les voisins et les collègues.

• La force du lien entre le devoir civique de voter et la participation électorale est-il fonction du système politique?
Fernando Feitosa, Université de Montréal
Les chercheurs ont démontré que le devoir civique de voter constitue un facteur prédictif important de la participation électorale.
Pourtant, aucune étude n’a démontré si et dans quelle mesure l’effet du devoir civique sur la participation électorale varie d’un
système politique à un autre. Dans cette étude, j’étudie le rôle modérateur de trois facteurs politiques : les règles du vote (si le vote
est obligatoire ou non), l’intégrité électorale et le niveau de démocratisation du système politique. Les données proviennent du
International Social Survey Programme de 2014 et du Varieties of Democracy Project. Je trouve que l’écart de participation entre les
sujets qui considèrent le vote comme un devoir et ceux qui le considèrent comme un choix est plus grand dans les systèmes où le
vote est volontaire, où les élections sont frauduleuses, et où le niveau de démocratisation est bas. Les implications de ces résultats
pour la littérature sur la participation électorale et pour la politique sont également discutées.

• Ambivalence, partisannerie et participation
Semih Çakır, Université de Montréal
La littérature démontre que l’identiﬁcation partisane est un fort déterminant de la participation électorale. Par ailleurs, les études sur
l’ambivalence montrent qu’être ambivalent par rapport aux partis politiques a un effet négatif sur la participation. Cette étude
complémente les études menées sur l’inﬂuence de l’ambivalence sur la participation avec une contribution originale en répondant à
la question suivante : est-ce que l’effet d’aimer spontanément au moins deux partis politiques ou candidats est le même pour les
indépendants et partisans ? En utilisant les quatre modules de CSES, qui couvrent 46 pays et 133 élections, cette étude démontre
que l’effet négatif de l’ambivalence sur la participation est valable pour les indépendants tandis que l’ambivalence n’entraine pas
une baisse de la participation chez les partisans. Les résultats suggèrent que l’identiﬁcation partisane demeure une attitude dont
l’inﬂuence est résistante aux effets d’ambivalence. La baisse de la partisanerie dans le temps semble avoir créé un segment de
l’électorat qui est plus susceptible d’être inﬂuencé par l’effet négatif de l’ambivalence

PANEL A16.4 : L’ÉLECTION QUÉBÉOISE DE 2018
VENDREDI 24 MAI 2019 | 15H45-17H15 | C -4019
Présidence : Alexandra Jabbour, Université de Montréal (alexandra.jabbour@gmail.com)
Commentatrice et commentateur : Ruth Dassonneville, Université de Montréal (ruth.dassonneville@umontreal.ca) et
Éric Montigny, Université Laval (eric.montigny@pol.ulaval.ca)
• La participation électorale lors de l’élection québécoise de 2018
Valérie-Anne Mahéo, Université de Montréal et Université McGill (va.maheo@umontreal.ca)
L’élection provinciale québécoise de 2018 a marqué l’histoire politique de la province de diverses manières, notamment avec un
taux de participation historiquement faible. En effet, mis à part l’élection atypique de 2008, il faut remonter jusqu’aux années 1920
pour trouver un taux de participation électorale sous la barre des 70%. Qu’est-ce qui peut expliquer cette faible participation ? Estce que certains groupes ont participé à l’élection en moins grand nombre, et est-ce que certains groupes se sont abstenus de voter
plus qu’en 2014 ? Ainsi, dans un premier temps, nous utiliserons les données d’un sondage postélectoral, administré en ligne
auprès de 3000 répondants, pour présenter les taux de participation rapportés en 2018 par différents groupes
sociodémographiques, comparativement à 2014. Dans un deuxième temps, nous nous pencherons sur les explications de la
participation, et chercherons à comprendre pourquoi certains ont voté alors que d’autres se sont abstenus. Les données du
sondage nous permettent d’examiner l’impact des ressources individuelles, des attitudes politiques, de la mobilisation et de
certains facteurs contextuels de la campagne sur la participation. L’analyse de la participation électorale – à savoir qui s’est abstenu
et qui a voté, et pour quelles raisons – peut participer à expliquer le succès et le déclin de certains partis politiques, et à mieux
comprendre le résultat de l’élection québécoise de 2018.

• Les femmes et la politique québécoise en 2018

Jean-François Daoust, Université McGill (jean-francois.daoust@umontreal.ca)
En avril 2018, plusieurs journaux titraient « La CAQ à la conquête/doit conquérir le vote des femmes », illustrant qu’un gender gap
était persistant au Québec à l’égard du choix électoral. Dans cette recherche, j’analyserai la persistance et/ou l’effritement du gender
gap à l’égard de plusieurs objets politiques. D’une part, en termes descriptifs, sur quelles attitudes et comportements politiques y at-il des écarts importants entre les sexes? Les femmes sont-elles plus à gauche, participent-elles autant que les hommes, leurs
préférences envers les partis et leaders diffèrent-elles? Ce sont le genre de questions auxquelles je fournirai une réponse claire.
D’autre part, j’analyserai l’impact de ces différents facteurs sur deux comportements politiques : la participation et le choix électoral.
Illustrer des différences descriptives entre les sexes est intéressant mais ne sufﬁt pas pour bien expliquer et non seulement décrire. Il
peut y avoir des écarts (ou non) sans pour autant que l’effet soit différent sur les comportements politiques. Par exemple, il peut ne
pas y avoir de gender gap au niveau de certaines attitudes, mais l’effet de celles-ci peut être signiﬁcativement différent entre les
sexes. Autrement dit, j’analyserai l’effet de modération du sexe sur des déterminants importants du choix de vote. Cette recherche
amènera un éclairage fécond sur des dynamiques importantes connues, mais dont on doit tenir compte des effets de modération
en fonction du sexe pour mieux comprendre les électeurs québécois.

• Les clientèles des partis à l’élection québécoise de 2018
Éric Bélanger, Université McGill (eric.belanger3@mcgill.ca)
Le résultat de l’élection provinciale de 2018 au Québec a été historique puisqu’il a été marqué par l’arrivée au pouvoir d’un tiers
parti pour la première fois depuis 1976. Ce résultat annonce-t-il un changement durable (certains diraient un « réalignement ») de la
dynamique partisane au Québec? Une manière de répondre à cette question fondamentale est d’étudier le proﬁl
sociodémographique, socioéconomique et idéologique (positionnements sur une dimension gauche-droite et sur la question
nationale) des clientèles ayant appuyé les divers partis à l’élection de 2018. S’il s’avérait, par exemple, que la percée de la Coalition
avenir Québec (CAQ) s’est réalisée sans la matérialisation d’une clientèle présentant un proﬁl très typé (ou homogène), il y aurait
lieu de se questionner sur les chances à plus long terme de la CAQ de s’imposer comme un véritable nouveau pilier du système
politique québécois. Le proﬁl de l’autre parti émergent de 2018, Québec solidaire (QS), est aussi intéressant à étudier puisque la
question se pose de savoir si son électorat priorise, ou non, un positionnement de gauche à un positionnement sur l’enjeu de
l’indépendance du Québec. Qu’en est-il aussi du proﬁl des électeurs, moins nombreux, qui sont demeurés ﬁdèles aux deux vieux
partis du système, le Parti libéral (PLQ) et le Parti québécois (PQ)? Cette étude des clientèles partisanes de 2018 reposera sur les
données d’un sondage postélectoral mené auprès de 3000 répondants.

• Le rôle des enjeux lors de l’élection québécoise de 2018
Richard Nadeau, Université de Montréal (richard.nadeau@umontreal.ca)
Ce texte porte sur le rôle des enjeux dans le vote des Québécois lors des élections provinciales du 1er octobre 2018. Les résultats
sont basés sur un sondage en ligne effectué auprès de 3000 répondants dans les semaines qui ont suivi cette élection. Ce sondage
inclut des batteries de questions détaillées permettant de mesurer l’importance accordée par les électeurs aux différents enjeux de
même que leurs perceptions à propos de la compétence des partis (« issue ownership ») pour s’occuper de ceux-ci. Elle comprend
également des questions mesurant l’association spontanée (et non la compétence en tant que tel) entre les enjeux et les partis. Le
texte proposé se penchera principalement sur deux questions. Il cherchera d’abord à établir si ces deux types de perceptions à
propos des enjeux et des partis, soit la compétence et l’association, ont joué un rôle signiﬁcatif dans le choix des électeurs
québécois. Le texte cherchera plus fondamentalement à identiﬁer quels enjeux ont contribué à la victoire de la Coalition Avenir
Québec et à la montée signiﬁcative des appuis à Québec solidaire. Ces analyses nous permettront notamment de vériﬁer si la
progression de ces deux partis émergents est attribuable à des enjeux comme l’environnement et l’immigration qui sont associés à
l’émergence d’un nouveau clivage plus culturel qu’économique dans les sociétés occidentales. Ce faisant, les analyses qui seront
menées permettront de voir si l’élection de 2018 paraît présenter les caractéristiques d’une élection de réalignement qui annonce
une reconﬁguration durable des équilibres partisans au Québec.

SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DE SCIENCE POLITIQUE

PANELS

P01. Les défis de la démocratie électorale: le comportement électoral dans
un contexte de volatilité

PANEL 1
Responsables: Guillaume Lamy, UQAM (lamy.g@outlook.com)
Apparus autour tournant du XXe siècle, les think tanks ont connu une croissance phénoménale depuis le lendemain de
la Seconde Guerre mondiale. Partis de rien il y a 100 ans, on en dénombre des milliers dans le monde, des centaines aux
États-Unis, une centaine au Canada et maintenant une quinzaine au Québec. En plus de leur multiplication, ces
laboratoires d’idées jouissent de ressources matérielles et humaines accrues ; certains ayant un budget annuel qui
dépasse souvent les moyens dont disposent les partis politiques. Ayant perfectionné leurs moyens de communications,
les think tanks sont devenus des interlocuteurs incontournables dans les débats entourant les politiques publiques.
Surtout, de nouvelles rivalités idéologiques ont surgi sur le territoire de la recherche auxiliaire : l’IRIS contre l’IEDM ;
l’Institut Fraser contre le CCPA et la fondation David Suzuki, etc. Malgré toute l’importance que représentent ces
organisations – qui jouissent souvent d’un statut de bienfaisance – les chercheurs en science politique ne se sont que
rarement penchés sur le phénomène des think tanks. Organisation scientiﬁques ou lobbies ? Recherche militante ou
complémentarité de la recherche en politique publique ? En résumé, les think tanks sont-ils des alliés ou des adversaires
de la recherche universitaire ?

PANEL P01.1
VENDREDI 24 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -1017-2
• Think tanks et portes tournantes en politique : le cas canadien
Alexandra Turgeon, UQAM et Stéphanie Yates, UQAM (yates.stephanie@uqam.ca)
Alors que le phénomène des think tanks est depuis longtemps sous la loupe des chercheurs et observateurs des scènes politiques
américaine et britannique (voir entre autres McGann, 2016 ; Rich, 2005 et Smith, 1993), le phénomène demeure très peu étudié au
Canada. Pourtant, selon les quelques textes portant sur le sujet, on compterait pas moins d’une centaine de think tanks au pays
(Abelson, 2000 ; McGann, 2018) et leur inﬂuence se ferait sentir dans plusieurs domaines de politique publique, notamment dans
les secteurs de l’économie, de la défense et de la sécurité nationale et de la santé (Abelson, 2018 ; McGann, 2018). Notre objectif
est donc de cartographier le phénomène en contexte canadien. Nous souhaitons en particulier examiner les liens qui unissent les
think tanks à la sphère politique et administrative. Les recherches menées aux États-Unis montrent en effet que les think tanks
constituent un acteur central de la dynamique des portes tournantes en politique (mieux connues sous l’appellation revolving door),
les titulaires de charges publiques y faisant des séjours en amont ou en aval de leur mandat public (Boucher et Royo, 2012). Cette
proximité entre les acteurs politiques et des organismes voués à la recherche soulève certains questionnements éthiques,
notamment en regard des sources de ﬁnancement de ces « réservoirs d’idées ». Nous souhaitons donc nous pencher sur ces
dynamiques telles qu’elles se déploient en contexte canadien : comment peut-on catégoriser les différents think tanks en présence,
quelles sont leurs sources de ﬁnancement et surtout, quelle est la nature des liens qu’ils entretiennent avec les titulaires de charges
publiques? En quoi la trajectoire professionnelle des personnes qui oeuvrent au sein des think tanks canadiens comprend-elle des
passages que l’on peut associer au phénomène des portes tournantes? Cette première approche descriptive, basée sur une
recherche documentaire approfondie, nous semble incontournable aﬁn de s’attaquer à la question de leur inﬂuence en matière de
politique publique.

• Les champs politiques et académiques comme sites d’intégration pour les think tanks
Julien Landry, Université de l'Alberta (jlandy_06@hotmail.com)

Bien plus que des usines à information pour l’élaboration des politiques publiques, les think tanks constituent des espaces de
production discursive différenciés qui entretiennent des communautés d’idées politiques particulières. Ils adoptent ce rôle grâce à
leur intégration à des réseaux de soutien qui leur fournissent des administrateurs, des experts, des idées, des fonds, des accès, des
auditoires, etc. Ces réseaux de contacts, de personnel, et de ressources relient les laboratoires d’idées à une position sociale à la
jonction de différents champs sociaux (par exemple, les champs académique, économique, politique, bureaucratique et
médiatique). Selon le sociologue Thomas Medvetz, c’est cette position mitoyenne qui vaut aux think tanks leur nature hybride et leur
tendance à jongler les logiques de différents champs, particulièrement celles des sphères politiques et académiques. Cette
présentation examine l’hypothèse selon laquelle la proximité relative d’une organisation à l’un ou l’autre de ces champs et sa
tendance à demeurer hybride ou à être absorbé dans la logique d’un champ dominant module sa volonté et sa capacité d’adopter
l’identité du think tank. Cette présentation vise à comparer deux organismes canadiens. Le premier est un laboratoire d’idées qui
chevauche le champ politique et le champ académique. L’autre est un pseudo-think tank dont l’intégration plus prononcée au
champ politique montre l’organisation de son rôle autour des ﬁns de ce champ. Cette comparaison fait apparaître les dimensions
matérielles et symboliques qui gouvernent la constitution du think tank comme type social.

• Médias d’information et télé-experts
Isabelle Gusse, UQAM (gusse.isabelle@uqam.ca)
Cette communication se propose d’analyser les conditions dont les médias de masse, plus particulièrement la télévision, intègrent
dans leurs contenus d’information les interventions d’experts ou télé-experts pour reprendre une expression de Pierre Bourdieu –
rattachés à des universités, centres de recherche, mais aussi à des laboratoires d’idées ; en cernant pourquoi ces médias font appel
à leurs expertises et ce qu’il en résulte en terme de pénétration médiatique de leurs recherches dans un contexte de
marchandisation accrue de l’information et de concentration économique des entreprises médiatiques. Spécialiste de la
communication politique, Isabelle Gusse est professeure au Département de science politique de l'Université du Québec à
Montréal. Coauteur de plusieurs écrits relatifs au thème Médias, politique et société, elle s’intéresse plus particulièrement à la
communication gouvernementale. C’est dans ce sillon qu’en 2013 elle signe l’ouvrage L'armée canadienne vous parle.
Communication et propagande gouvernementales, Presses de l’Université de Montréal. Elle travaille actuellement sur un projet de
livre provisoirement titré : Communication politique : la réalité travestie.

PANEL P01.2
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• Think tanks et réchauffement climatique, le paradigme libertarien de la climatologie
Guillaume Lamy, UQAM, (lamy.g@outlook.com)

Bénéﬁciant de budgets annuels de 3 et 12 millions par an, l’Institut économique de Montréal et l’Institut Fraser sont les deux think
tanks néolibéraux les mieux connus et les plus médiatisés au Canada. Comment ces organisations de recherche engagée ont-elles
traité du réchauffement climatique à travers les années? Dans une étude de cas portant sur leurs productions de contenu de 1999 à
2018, cette communication propose d’illustrer l’évolution de la position de ces organisations passant de la négation du phénomène
au début du XXe siècle jusqu’à une posture de résistance systématique aux politiques environnementales proposées pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre. Cette étude de cas conﬁrme que les deux principaux think tanks néolibéraux canadiens ont
adopté la même posture que leur vis à vis américains tels que Heritage Foundation et CATO Institute. De plus, l’analyse de leurs
citations démontre aussi que organisations fonctionnent en réseau au niveau international et forment, aux côtés des lobbies
pétroliers, des agents perturbateurs de première importance dans la discussion publique entourant le réchauffement climatique à
l’échelle internationale.

• Think tanks et sciences sociales : rivalité ou collaboration?
Vincent Larivière, Université de Montréal (vincent.lariviere@umontreal.ca) et Guillaume Lamy, UQAM
Les think tanks produisent bon nombre de travaux de recherche sur les enjeux sociaux et les politiques publiques. Leur présence
médiatique augmente depuis plusieurs années, à un point tel qu’ils bénéﬁcient dans certains cas d’une meilleure visibilité que la
plupart des groupes de recherche universitaires. Mais qu’en est-il de la scientiﬁcité de leurs travaux de recherche? Les think tanks
s’appuient-ils sur la recherche universitaire? Ont-ils tendance à ne citer que d’autres organisations avec lesquelles leurs a priori
politiques sont compatibles? Inversement, que dit la littérature scientiﬁque des organisations de recherche politisées? Les

chercheurs académiques citent-ils les think tanks? Et lorsque cela se produit est-ce avant tout de manière critique? Également, dans
quels domaines de recherche y a-t-il le plus de perméabilité entre ces deux univers de recherche? Assistons-nous à travers la
croissance du phénomène de la politisation de la recherche, à la construction parallèle de différents ordres de vérités, qui s’édiﬁent
en langage technique en dehors des universités et des revues scientiﬁques? Cette communication propose de répondre à ces
questions à l’aide d’une étude bibliométrique de la littérature scientiﬁque et de la production documentaire des think tanks au
Canada.

P02. Routes, itinéraires, et trajectoires: dynamiques politiques de la mise
en relation des territoires et populations

PANEL 2
Re s p o n s a b l e s : J o n at h a n Pa q u e tt e , U n i v e r s i t é d ’O tt a w a
(jonathan.paquette@uottawa.ca) et Aurélie Lacassagne, Université Laurentienne
Ces dernières années, on a beaucoup parlé de ﬂux migratoires, de traﬁcs et de commerces illicite, ou encore de ﬂux
commerciaux et ﬁnanciers en problématisant les enjeux politiques relatifs à la circulation planétaire des populations et
des biens. La frontière, l’intensité des ﬂux et circulations et la capacité à l’État de les réguler. Or, cet atelier aimerait
poursuivre la réﬂexion sur la dimension politique de ces trajectoires, qu’elles soient formelles ou informelles, licites ou
illites, émergentes ou institutionnalisées. Cet vise à apporter une contribution et un regard nouveau sur cette question et
ce, à deux niveaux. D’abord, au plan théorique, nous souhaitons obtenir des réﬂexions qui mettent davantage l’accent sur
les savoirs, les répertoires de ressources politiques, des ressources cognitives et sociales, et sur les stratégies des acteurs
qui sont au cœur de la production de ces itinéraires politiques aﬁn de développer une connaissance qui dépasse les
constats de l’intensité, les constats de l’incapacité des pouvoirs public à trouver des solutions ou encore, qui se
cristallisent sur la notion de crise. Ensuite, nous souhaitons également étendre la réﬂexion pour explorer ces enjeux à
travers de nouveaux terrains et de cas d’étude inédits.
Les communications pourront aborder des enjeux de relations internationales, d’administration publique, de politiques
comparées et de pensée politique. À titre indicatif, les communications attendues pourront porter – sans s’y limiter – sur
plusieurs thèmes, dont la géopolitique de la route dont certains projets comme celui des nouvelles Route de la soie
porté par Pékin constitue un cas particulièrement évocateur de la portée politique de la question. D’autres
communications pourront porter sur les politiques et administrations publiques et leur place dans la construction de
trajectoires territoriales. Dans le domaine culturel, on peut penser aux itinéraires culturels, aux « routes du terroir », aux
routes européennes de la culture, ou encore aux sentiers patrimoniaux comme autant de forme de politique, voire repolitiser, les liens entre identités et territoires. Nous invitons par ailleurs, les communications portant sur la circulation licite et illicite - des biens et des personnes, et les réﬂexions qui cherchent à porter lumière sur les processus
d’institutionnalisation des trajectoires territoriales, en tentant notamment de comprendre les dynamiques d’interaction
entre les acteurs qui façonnent ces tracés porteurs d’enjeux politiques. Enﬁn, nous invitons également les chercheur-e-s
intéressés par les enjeux éthiques qui découlent de ces mêmes enjeux.

PANEL P02.1
MERCREDI 22 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -5132
• Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle : Enjeux patrimoniaux et territoriaux
Christophe Alcantara, Université Toulouse Capitole 1 (christophe.alcantara@gmail.com) et Martine Regourd, IDETCOM
UT1 Capitole (martine.regourd@ut-capitole.fr)
Les témoignages des premiers pèlerins qui vont à Saint-Jacques de Compostelle en Galice remontent au Xème siècle. Ce
pèlerinage est historiquement l’un des trois principaux du monde chrétien, avec ceux qui mènent successivement à Rome et
Jérusalem. L’histoire de la translation miraculeuse de corps de l’apôtre Jacques dit le majeur apparaît en 830. Faut-il rappeler qu’au
moyen-âge, ce pèlerinage est très structurant de relations sociales et de l’imaginaire des populations. Initialement, le pèlerinage
relève avant tout de la religion et cela depuis plus de dix siècles. Depuis le renouveau de la fréquentation des chemins de Saint-

Jacques, sommes-nous toujours dans la même perspective ? Quelle a été l’inﬂuence de l’inscription des chemins de Saint-Jacques
de Compostelle au patrimoine mondial de l’UNESCO dont nous venons de fêter les 20 ans ? Cette inscription consacre une valeur
exceptionnelle et universelle d’un bien. Mais les chemins sont un bien tout-à-fait singulier puisque l’UNESCO a voulu à la fois
distinguer un patrimoine matériel, à savoir les ouvrages d’arts remarquables sur les chemins français, mais également un patrimoine
immatériel tels que les paysages observables sur les chemins de Saint-Jacques. Le chemin est ainsi devenu un objet de valorisation
territoriale selon des perspectives plurielles : internationale (Unesco), européenne (itinéraire culturel de l’Europe) et évidemment au
niveau régional (Cf Région Occitanie). Il reste un objet symbolique pour les marcheurs pèlerins qui donnent une métaphore
incarnée du chemin devenant alors un sujet présent et vivant pour eux. Cela se caractérise par exemple, pour les décideurs, par le
fait que le chemin est souvent appelé « bien 868 », qui est son numéro d’inscription au patrimoine de l’UNESCO. Il y a donc une
appropriation civile du chemin. L’inscription sur la liste de l’UNESCO est une traduction patrimoniale d’un fait civilisationnel. Telle est
la pierre angulaire de notre communication qui propose d’analyser d’une part la perception des marcheurs et pèlerins toujours plus
nombreux à emprunter les chemins et d’autre part, les enjeux des logiques de valorisation territoriales. Notre étude repose donc sur
des entretiens semi-directifs menés, auprès de décideurs et de ceux qui vivent le chemin, au cours de l’année 2018, date du 20ème
anniversaire de l’inscription des chemins au patrimoine mondial de l’UNESCO.

• La réactivation des Routes de la Soie par la Chine : contextualisation sur la longue durée de leurs sens et
signiﬁcations
Aurélie Lacassagne, Université Laurentienne (alacassagne@laurentian.ca)
Les Routes de la soie historiques qui ont relié l’Orientet l’Occidentpendant des siècles n’ont jamais été que des routes
commerciales. Elles ont de tout temps revêtues des dimensions politiques, symboliques et culturelles tout aussi fondamentales. Il
est intéressant d’assister à la réactivation de ces routes par la Chine au moment même où les héritiers des trois empires historiques
de ces routes (ottoman, perse, et russe) ressurgissent sous de nouvelles formes. Entre l’obsession chinoise de contrôle des routes
mondiales d’approvisionnement pour nourrir sa population ; le pantouranisme comme vecteur de la politique étrangère turque ;
l’inﬂuence tenace du néo-eurasianisme en Russie ; et la position assumée de chef de ﬁle du monde chiite par l’Iran, il semble que
ces routes autrefois pivots géopolitiques d’un certain équilibre du monde, reviennent sur le devant de la scène. Cette présentation
visera à analyser plus particulièrement les fonctions (géo-)politiques et civilisationnelles de ces routes. On en tirera des
enseignements en ce qui a trait, premièrement aux avantages qu’une approche historiographique fondée sur l’histoire globale peut
apporter; et deuxièmement au façonnement des décentrements du monde. L’objectif ultime étant de montrer que la pérennité de
ces routes sur la longue durée ne doit pas effacer les dynamiques de périphérisation et de recentrement des régions en cause.

• Le développement des itinéraires culturels à Hong Kong : Nouvelle géographie sociale et politique d’un
patrimoine local
Jonathan Paquette, Université d'Ottawa (jonathan.paquette@uottawa.ca)
Les itinéraires culturels et patrimoniaux proposent une mise en relation entre - des bâtiments patrimoniaux (classés), des « paysages
patrimoniaux », des institutions d’interprétation et de préservation de la culture, des œuvres d’art public, voire tout autre lieu qui
évoque une mémoire culturelle - et un public. Ces mises en relation à travers le territoire, ces routes ou itinéraires patrimoniaux
proposent un récit, une lecture de l’histoire et de la culture. L’itinéraire culturel et patrimonial ne revêt pas seulement une fonction
politique et sociale au plan narratif, mais permet également de spatialiser, de territorialiser les lieux culturels et identitaires. Cette
présentation s’intéresse aux dimensions politiques associées au développement et à la promotion des itinéraires culturels et
patrimoniaux. Pour ce faire, cette communication s’interroge sur la place et sur le (re)développement des itinéraires culturels sur le
territoire hongkongais comme d’un élément révélateur à la fois d’une re-politisation du patrimoine, et comme l’expression tangible
de dissonances sociales sur les grands thèmes patrimoniaux et leurs interprétations ofﬁcielles. En s’appuyant sur des données de
terrain (visite de site et travail d’archives), cette communication propose une lecture des grands points tournants du développement
des itinéraires patrimoniaux à Hong Kong depuis la période coloniale jusqu’à nos jours. Une analyse des principaux itinéraires est
proposée et présente les différents acteurs gouvernementaux (Antiquities and Monuments Ofﬁce, Department for Leisure and
Culture), ainsi que des acteurs du secteur associatif qui sont actifs dans le développement et la promotion des trajets culturels. Au
ﬁnal, cette communication met en relief différents projets mémoriels et politiques : localisme hongkongais, projets nostalgiques,
ainsi que des projets qui participent au recadrage de l’histoire hongkongaise dans l’espace de l’histoire régionale, voire plus
simplement dans la grande histoire de la Chine populaire.

• Un recorrido. Septiembre 2016 Agosto 2018, un voyage dans la crise sociétale, Maracaibo, Venezuela
Stéphanie Pryen, Université Lille Clersé (stephanie.pryen@univ-lille.fr)

Film poème « Un recorrido. Septiembre 2016 Agosto 2018 », un voyage dans la crise sociétale, Maracaibo, Venezuela (durée de
30 minutes). Je suis sociologue de profession. Des raisons personnelles m’ont amenée à vivre 18 mois au Venezuela, entrant sans
l’avoir décidé dans le cœur d’une crise profonde et totale. Je suis rentrée en France avec l’impérieuse nécessité de rester en lien,
témoigner, rendre sensible. Pour tenter une réponse à cette assertion tellement entendue // Les gens ne peuvent pas comprendre
ce qu’on vit ici // Mon écriture s’était déjà ouverte à des formes nouvelles, laissant place aux émotions, aux sensations, à des ﬁgures
poétiques. Le montage s’est imposé dans le même mouvement comme voie possible de création. Ce ﬁlm propose une plongée
sensorielle, en partie chronologique. Montage de matériaux produits par moi mais aussi par d’autres (Agence France Presse, Charlie
Chaplin, France 24..), divers dans leur sensorialité (images ﬁxes ou animées, sons, musiques, dessins, noirs…), documentant ou
empruntant plus nettement au registre artistique.On entre dans les thématiques de la ville, du pétrole, de l’économie, du politique,
de la résistance, de la dignité des « vies minuscules » (Guillaume Le Blanc).
Et de l’exil.
Film-poème // catégorie construite pour l’occasion. Il est documenté mais il n’est pas documentaire. Il montre, par le montage qui
ne cherche à dire ni « le vrai », ni « le beau », ni « le bien », mais qui pourtant prend position (Georges Didi-Huberman, 2009 et 2010,
p.96). En février 2019, je retourne quelques semaines en Colombie, Cúcuta, à la frontière vénézuélienne, où je suis déjà allée en
août 2018. Je continuerai d’explorer comment des personnes (et je privilégierai les rencontres avec des femmes seules ou avec
leurs enfants) vivent cet espace, parfois pour le traverser seulement car en route vers un ailleurs pas toujours décidé ; parfois pour
le traverser en faisant des allers-retours entre la ville-ressource frontalière et leur propre ville vénézuélienne effondrée vers laquelle
elles repartent ; parfois y restant durant de longs mois en attente, y faisant alors expériences durables de vie. Je pourrai ainsi
enrichir la présentation du ﬁlm par ces récents moments d’enquête.

P03. Les études de sécurité: diversité ou fragmentation?

PANEL 3
Responsable : Ley Seymour, Université de Montréal (ljm.seymour@umontreal.ca)
Les études de sécurité sont devenues un domaine d'étude de plus en plus diversiﬁé depuis la ﬁn de la guerre froide. Le
domaine s’est étendu en englobant un éventail plus large de préoccupations, les abordant de plus en plus avec une
approche axée sur les problèmes et utilisant la théorie de manière éclectique. Est-ce que cette approche amène le
champ des études de sécurité à être plus riche ou encore plus fragmenté? Le Centre d'études sur la paix et la sécurité
internationale (CEPSI) et la Chaire de recherche du Canada sur la violence politique appellent à la soumission de
propositions portant sur le thème de la sécurité mondiale pour le 57e Congrès annuel de la Société québécoise de
science politique qui aura lieu du 22 au 24 mai 2018 à l'Université de Montréal. L’objectif est d'encourager les échanges
et le dialogue entre les chercheur(e)s ayant différentes perspectives méthodologiques, épistémologiques et théoriques
ainsi que d’aider à la constitution de la communauté de chercheur(e)s francophones sur la sécurité en Amérique du
Nord. L'appel à contributions englobe donc, sans toutefois s’y limiter, des thèmes tels que la rivalité entre les grandes
puissances, les politiques de sécurité extérieure et de défense, la sécuritisation, les interventions, la (re)construction de
l'État, les guerres civiles, le terrorisme, les massacres de masse et la non-violence. Les propositions acceptées seront
organisées en panels thématiques pour le 57e Congrès.

PANEL P03.1
MERCREDI 22 MAI 2019 | 9H30-11H00 | B -3202
• La gestion des crises en Afrique noire francophone: la part du juge constitutionnel
Kofﬁ Badagbo (kofﬁbadagbo10@gmail.com)
Dans le cadre des transitions démocratiques, les constituants africains ont fait le choix d’adhérer aux principes de la démocratie
libérale que sont notamment le principe du gouvernement du peuple par le peuple, la séparation des pouvoirs, la garantie des
droits et libertés, le multipartisme, l’Etat de droit, les élections disputées etc… Les constituants africains de 1990 en consacrant les
principes ci-dessus évoqués, ont voulu instaurer de façon durable la stabilité institutionnelle dans les Etats d’Afrique noire
francophone. Cependant les fruits n’ont pas pu tenir la promesse des ﬂeurs et le constat est amer. La vie politique dans les Etats
d’Afrique noire francophone est loin d’être apaisée. Parmi les facteurs qui rendent la vie politique africaine crisogène, conﬂictogène,
on invoque la volonté des dirigeants africains de s’accrocher au pouvoir, les fraudes électorales, la militarisation de la vie politique.
Cet état de chose est essentiellement dû à la remise en cause des acquis démocratiques par les gouvernants parfois obtenus au
prix du sang. Conscients de cette instabilité institutionnelle, les constituants africains vont mettre en place des juridictions
constitutionnelles chargées de réguler le fonctionnement harmonieux des institutions. En effet, le juge constitutionnel occupe une
place de choix dans les systèmes constitutionnels africains. Sa mission consiste à assurer la stabilité institutionnelle par la gestion
des crises dans les Etats, objet de cette étude. Cette importance de la justice constitutionnelle dans la construction de la démocratie
est soulignée fort opportunément par Jacques Chevalier lorsqu’il écrit que : « la justice constitutionnelle apparaît dans les sociétés
africaines post parti uniques comme la nouvelle scène de la démocratie : elle incarne en effet un espace public neutre, au sein
duquel tout citoyen aurait la possibilité de faire valoir ses droits et interpeller les gouvernants alors qu’elle était traditionnellement
au service du prince, la justice est devenu un tiers pouvoir, placé entre le peuple et ses représentants, chargé d’attester que le
pouvoir politique se conforme aux principes de la démocratie, c'est-à-dire des règles constantes, dont la source est extérieure et
dont l’application lui échappe ». La problématique que soulève une telle réﬂexion est de savoir si le juge constitutionnel dans les
Etats d’Afrique noire francophone, arrive par sa mission à œuvrer efﬁcacement à la gestion des crises. Dans sa mission de
paciﬁcation du jeu politique, le juge constitutionnel n’est-il pas confronté à des obstacles qui l’empêchent d’accomplir une telle
mission ? En clair, la noblesse des théories énoncées ne contraste pas avec la maigreur des espérances vécues ? Le juge

constitutionnel bénéﬁcie-t-il des garanties sufﬁsantes lui permettant d’être à la hauteur de sa mission ? Si le juge constitutionnel se
montre volontariste dans la gestion des crises, force est de constater que ce volontarisme est souvent hypothéqué du fait de
l’existence des contraintes externes. Il en résulte un écart saisissant entre la splendeur des ambitions et la maigreur des résultats.

• « Sécuriser l’extérieur pour préserver l’intérieur : la nouvelle politique de défense du Tchad » ?
Sylvie Lembe (sylvie-lembe@gmail.com)
Depuis 2012, le Tchad mène une politique de défense interventionniste. Cette politique a renforcé l’intérêt et la curiosité des
médias mais aussi d’Africanistes pour ce pays. Ainsi a-t-on pu lire dans la presse internationale : « Idriss Déby Itno : le boss du
Sahel », « le Tchad déﬁe Abubakar Shekau », « Boko Haram : intervention du Tchad », « L’armée tchadienne est au Niger », « Lutte
contre Boko Haram : le Tchad envoie des troupes au Cameroun », « République centrafricaine : la survie sans le Tchad », etc. Qu’estce qui justiﬁe le choix d’une politique de défense aussi interventionniste alors qu’au niveau interne, le pays reste marqué par de
graves crises? Comment le Tchad envisage-t-il, aujourd’hui, sa défense, sa sécurité nationale ? La question se pose avec beaucoup
d’intérêt parce que le Tchad reste, à bien des égards, un « petit-Etat », un statut qui s’explique par un faible poids économique sur la
scène internationale et une situation politique instable (plusieurs coups d’Etat, opposition en exil, etc.). Nous posons l’hypothèse
qu’en dépit de sa situation interne globale peu rassurante, le Tchad a déﬁni une nouvelle politique de défense dont on peut étudier
les ressorts. Cette politique viserait à sécuriser son environnement régional : le Sahel en proie au terrorisme international, mais aussi
le Bassin du Lac Tchad miné par de nombreuses incertitudes. L’objectif ultime de cette stratégie étant pour les autorités tchadiennes
de préserver l’intérieur, c’est-à-dire garantir la sécurité du Tchad. Pour le gouvernement tchadien, il est impératif d’anéantir ces
menaces avant qu’elles ne s’étendent sur son territoire. Notre exposé montrera aussi les limites de cette stratégie. En effet, si cette
nouvelle politique de défense très interventionniste du Tchad est légitime, elle constitue toutefois, une dérive qui pourrait menacer
la sécurité des Tchadiens. Sécuriser le Sahel et le Bassin du Lac Tchad risque d’être un chemin de croix pour le Tchad d’autant plus
que les attentats se sont multipliés au Mali voisin mais aussi sur le sol tchadien.

• Recherches sur la résolution des problèmes de sécession en Afrique noire : Étude comparative des mouvements
sécessionnistes au Nigeria, au Soudan et au Cameroun
Arel Kessel Nkouemabou (kesselnkouemabou@yahoo.com)
Le principe de l’autodétermination des peuples est un principe fondamentalement anticolonialiste devenu principe général du droit
international au cours de la seconde moitié du vingtième siècle. En 1945, la Charte des Nations Unies fait du droit des peuples à
disposer d’eux-mêmes un objectif de l’Organisation (art. 1.2). Cependant, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, et malgré les
déclarations d’intention de la communauté internationale, de nombreux pays et de peuples sont encore sous la sujétion coloniale.
Le mouvement de décolonisation, déjà enclenché avant la guerre, s’accélère après celle-ci. Le processus est parfois paciﬁque
(Commonwealth britannique), parfois violent (guerres de libération nationale), toujours complexe. Le principe de
l’autodétermination est déﬁni en 1960 dans la Résolution 1514 (XV) comme le droit de « tous les peuples » à déterminer « librement
leur statut politique » et de poursuivre « librement leur développement économique, social et culturel ». Mais le titre de la
Résolution (dite « Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux ») limite la portée du principe aux
peuples coloniaux. En 1970, la Déclaration des principes de droit international [Rés. 2625 (XXV)] conﬁrme cette déﬁnition, mais
consacre le caractère universel du principe à « tous les peuples ». En 1966, le principe acquiert une nouvelle dimension quand les
deux Pactes des Nations Unies sur les Droits de l’Homme proclament l’autodétermination comme précondition pour jouir des Droits
de l’Homme (article 1 commun aux deux Pactes). Au niveau régional, la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples
(1981) a aussi consacré l’autodétermination comme un droit collectif qui peut être revendiqué auprès d’un organe quasijuridictionnel tel que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Concernant les modalités d’exercice du droit
des peuples à disposer d’eux-mêmes, la résolution 1541 (XV) du 15 décembre 1960 en précise trois autres: Indépendance et
souveraineté ; libre association avec un état indépendant ; ou intégration à un État indépendant. Dix ans après, la Résolution 2625
(XXV) ajoute une quatrième modalité aux trois modalités d’exercice prévues par la résolution précédente, à savoir : « l’acquisition de
tout autre statut politique librement décidé par un peuple ». On observe une recrudescence de ces mouvements en Afrique. Pour
illustré ces assertions, notre étude se portera sur le cas du Nigeria, du Cameroun, et du Soudan.

• La légitimité dans les processus de transformation des groupes armés en partis politiques : Analyse de la
transition politique des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
Simon Pierre Boulanger Martel, Université de Montréal (simon.boulanger.martel@umontreal.ca)
Le problème de la légitimité est central au processus de transformation d’un groupe armé en parti politique. Les groupes rebelles
doivent à la fois surmonter l’effet délégitimant de l’usage de la violence et transformer leur pouvoir militaire accumulé pendant la
guerre en pouvoir politique. Les études existantes ont principalement mis l’accent sur les facteurs expliquant pourquoi les groupes

armés s’adaptent, intègrent ou quittent l’arène politique et s’intéressent très peu aux dynamiques après que ces acteurs intègrent
l’arène politique. Les manières par lesquelles ces acteurs se légitiment dans leur transformation politique et s’imposent comme des
alternatives viables aux élites politiques demeurent sous-étudiées. L’article pose donc la question : Comment les groupes armés
légitiment-ils leur transformation en tant que parti politique ? L’article compte combler ces manques dans la littérature en étudiant le
processus de transformation des FARC en parti politique (depuis 2012). Malgré que les FARC aient été une des plus puissantes
guérillas d’Amérique latine, existant depuis plus de 50 ans, le parti politique issu du processus de paix a connu une véritable
déroute électorale. L’analyse s’ancre dans l’approche relationnelle de l’étude de la légitimité des groupes armés. Un groupe armé
est ici avéré légitime dans la mesure où il y a assez de personnes qui croient en ses actions et à sa raison d’être et/ou l’ordre social
dont il fait la promotion. L’article compte analyser comment les FARC ont tenté de légitimer leur transformation au niveau interne, en
relation aux autres élites politiques et face à la population civile. Une analyse de ces trois dimensions de la légitimité dans le cas
particulier des FARC permet de mieux comprendre les difﬁcultés associées au passage de la violence armée à la politique
institutionnelle.

P04. L'égalité: un moteur de l'engagement politique?

PANEL 4
Responsables : Camila Carvallo, Université Catholique de Louvain
(camila.carvallo@uclouvain.be) et Sebastián Vielmas, Université Laval
Comment expliquer l’engagement politique ? La réponse à cette question est difﬁcile de nos jours, surtout par les effets
des changements culturels dus aux progrès technologiques et globaux (Inglehart, 1997). En se centrant seulement sur
l’électorat, des phénomènes comme le Brexit, le plébiscite en Colombie ou la volatilité électorale, font preuve de cela.
Dans ce contexte, les théories électorales classiques expliquent de moins en moins le comportement politique des
citoyens (Gunther et collaborateurs, 2007 ; Duch et Stevenson, 2008). De même, la recherche prouve aussi que les
formes de participation politique ont elles-mêmes changé dans les sociétés contemporaines. Les nouvelles générations
semblent être engagées politiquement, mais d’une façon différente aux formes «classiques» de participation (Warren et
Wicks, 2011). La littérature montre qu’aujourd’hui dans le monde la participation électorale ainsi que la participation dans
des partis politiques diminuent, que la participation dans des mouvements sociaux se maintient plus ou moins stable et
que, par contre, la participation dans des organisations volontaires augmente signiﬁcativement (Gaby, 2016).
Face à cela, de nouveaux facteurs sont considérés par les chercheurs pour expliquer le comportement politique des
individus. C’est là que les modèles de citoyenneté acquièrent de l’importance, surtout à propos d’un nouveau type de
citoyen engagé (Dalton, 2016) ou critique (Norris, 1999). Comment expliquer le développement d’une citoyenneté
critique? Comment la recherche d’une plus grande égalité explique-t-elle le niveau d’engagement des citoyens? Dans
les discours des citoyens engagés, la recherche des valeurs démocratiques est centrale, entre eux, un des plus
importants est l’égalité. Aujourd’hui, les citoyens ne participent plus dans des mouvements sociaux et dans la société
civile seulement en répondant à une revendication de classe. De nouveaux facteurs expliquent cet engagement. En effet,
on est face à des inégalités qui ne sont pas seulement économiques, mais aussi ethniques ou nationales, de genre,
d’orientation sexuelle, de condition sociale ou de situation de handicap, entre autres. Comment les inégalités sont-elles
un moteur de la participation politique? Les contributions — tant quantitatives que qualitatives — permettant de répondre
à cette question sont les bienvenues.

PANEL P04.1
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -4104
• L'égalité pour réassurer la légitimité politique. Ce que les élus disent des professionnels de la politique
Didier Demazière, Sciences-Po Paris-CSO (UMR CNRS 7116), Johanna Rousseau (johanna.rousseau@univ-nantes.fr) et
Rémy Le Saout (remy.le-saout@univ-nantes.fr), Université de Nantes - CENS (UMR CNRS 6025)
Les débuts du XXIe siècle ont été marqués par une série d'évènements protestataires, qu'il s'agisse du mouvement Occupy, de
celui des Indignés, de la mobilisation du Gezi Parc, du printemps érable ou plus récemment, en France, du mouvement Nuit debout
ou de celui des gilets jaunes. Au-delà du fait déclencheur, tous ces mouvements populaires revendiquent le droit pour les citoyens
à s'exprimer et à se réapproprier le débat politique. Ils se caractérisent, par ailleurs, par une mise à distance des formes
traditionnelles d'institutionnalisation du politique (élections, partis, syndicats...), en défendant une démocratie directe et critique de
l'action publique. Loin de revendications catégorielles, ils afﬁrment un unanimisme proche en ce sens d'une philosophie égalitaire.
Cette conception de l'acteur politique s'observe par exemple dans l'usage du slogan : "We are the 99 %". En outre, ces
mobilisations manifestent souvent une hostilité pour, voire un rejet de, toutes formes de captation du pouvoir par une élite politique
spécialisée et stabilisée, autrement dit professionnalisée. Si les travaux qui abordent ces mouvements renseignent sur leur
condamnation de la professionnalisation politique, peu de publications traitent, à l'inverse, du point de vue que les élus portent sur
eux mêmes. Face aux critiques de plus en plus virulentes adressées à une classe politique professionnalisée, cette communication

analyse ce que les élus français disent de la professionnalisation politique. Elle s’appuie sur une enquête statistique menée en 2018
auprès de 3 570 élus et sur 24 entretiens complémentaires. Elle montre qu'alors que les élus sont disqualiﬁés comme des acteurs à
part (élus hors sol, éloignés des réalités quotidiennes, soumis au grand capital...), ils tendent à l'inverse, quand ils parlent d'euxmêmes, à réduire ces différences aﬁn d'apparaître comme des acteurs semblables aux autres. A partir de ce constat, nous en
interrogeons l’étendue et les variations en fonction des positions occupées par les élus. Cette sociologie de l'élu ordinaire permet
de discuter l'idée que si les inégalités peuvent être appréhendées pour les agents extérieurs au champ politique comme un moteur
de la participation politique, à l'inverse pour les élus, c'est l'image de l'égalité, de la ressemblance, et de la proximité qui est
mobilisée pour réassurer leur légitimité.

• La socialisation politique du citoyen contemporain
Camila Carvallo, Université Catholique de Louvain (camila.carvallo@uclouvain.be)
Qu’est-ce que cela veut dire la citoyenneté à nos jours ? Cette question n’est pas de facile solution. Un accord en science politique
est qu’il n’y a pas une seule signiﬁance de la citoyenneté dans notre société. Au moins, on peut reconnaître dans la littérature trois
signiﬁcations différentes de la citoyenneté. D'une part, on observe les citoyens coopérateurs (citizen based on duty) plus engagés
dans des formes plus institutionnelles de participation politique. D'autre part, on reconnaît le citoyen critique (citizen engaged) plus
orienté vers des formes moins institutionnelles de participation politique. Et ﬁnalement, le citoyen sceptique est le plus éloigné du
politique. Les dernières recherches observent la croissance d’un citoyen critique qui s’intéresse plus aux valeurs démocratiques.
Mais comment ces différentes signiﬁcations de citoyenneté peuvent-elles être présentes dans une même société ? Un modèle pour
expliquer cela est l’inﬂuence de la socialisation politique de certains acteurs clés comme la famille, les pairs, l’école, les médias et
les organisations sociales sur un individu. Cette recherche se centre sur le contexte de l’individu pour expliquer leur engagement
politique. Le but de la recherche est d’analyser la socialisation politique des jeunes adultes avec différents niveaux d’engagement
politique. Pour cela on considère les contributions de la psychologie sociale et les théories de la science politique. Avec cet objectif
cent dix entretiens ont été menés avec de jeunes adultes entre 18 et 29 ans dans trois pays de l’Amérique du Sud : Argentine, Chili
et Uruguay. Dans ces trois pays, il y a une augmentation des formes de participation moins institutionnelles les dernières années.
Les entretiens ont été menés par l’auteur de cet article. On a considéré trois groupes de participants : les citoyens engagés dans
des partis politiques, les citoyens engagés dans des mouvements sociaux et les citoyens qui ne sont pas engagés politiquement.
Les premiers résultats montrent une relation entre différents niveaux de participation politique et différentes signiﬁcations de la
citoyenneté. La socialisation politique d’une famille politiquement engagée et l’expérience d’une bonne éducation civique sont des
facteurs importants communs dans les discours des citoyens coopérateurs. En opposition, les discours des citoyens sceptiques ont
en commun d’avoir un contexte qui n’est pas politiquement engagé (famille et pair) et même avoir eu une expérience négative liée
au politique. Les analyses montrent également que les citoyens plus sceptiques du politique ont davantage tendance à utiliser
l’internet comme moyen d’information politique. Finalement, les citoyens critiques semblent être davantage encouragés à remettre
en question leur vie et leur réalité sociale dans un moment décisif de leur vie. De même, les inégalités sociales semblent être un
important moteur qui explique leur engagement politique. Peu importe le type d’acteur clé (famille, pair, professeur ou organisation
sociale), l’engagement politique des jeunes est lié au fait d’être mis au déﬁ par une personne importante dans leur vie. Dans le
présent article, on soutient que c’est possible d’identiﬁer certains facteurs communs dans la socialisation politique d’un individu qui
expliquent leur engagement politique.

• Les inégalités comme facteur d'engagement en situation révolutionnaire. Trajectoires individuelles d'acteurs
marginalisés de la révolution tunisienne à Sidi Bouzid
Julien Dutour, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (julien.dutour@gmail.com)
Quel lien unit Youssef, Ahmed, Jalel ou Tarek (prénoms anonymisés) ? Tous les quatre sont de Sidi Bouzid, dans l’intérieur de la
Tunisie (Centre-Ouest), et se déﬁnissent comme chômeurs bien que leurs situations professionnelles soit complexes. Youssef est
danseur et a créé une école de danse à Sidi Bouzid dont il peine à assumer la charge ; Jalal est responsable de la section régionale
de l’Union des Diplômés – Chômeurs ; Ahmed et Tarek se côtoient régulièrement, le premier est gérant d’un espace de co-working
qui promeut l’entrepreneuriat social et les circuits courts, le second travaille dans une association et intervient régulièrement au
cours des formations qu’organise Ahmed. Tous les quatre vivent leur quotidien comme instable. Quelles que soient leurs niveaux
d’études, tous viennent de milieux modestes voire très modestes et ont pris part au soulèvement de Sidi Bouzid à la ﬁn de l’année
2010. Cet élan révolutionnaire qui a rompu la marginalisation du lumpenprolétariat local par les autres classes, fut causé par les
mêmes maux qui, aujourd’hui, interrogent nos quatre individus. Les principales revendications pointaient les multiples inégalités
dont souffraient (et souffrent encore) la région : Aymen ou Tawﬁk, issus de classes moyennes aisées de Sidi Bouzid, ont un emploi
stable et valorisé, l’un comme gérant d’une des boutiques d’un opérateur téléphonique, l’autre comme responsable juridique dans
une association contre la torture. Eux aussi ressentent les inégalités territoriales et la fracture entre les deux Tunisie, mais ils restent
épargnés par les inégalités internes au gouvernorat. Ils semblent avoir participé avec moins de forces au mouvement

révolutionnaire de 2010.Cette communication se propose d’étudier la nature de l’engagement révolutionnaire au regard des
inégalités vécues à Sidi Bouzid, au moyen de trajectoires individuelles d’acteurs suivis au quotidien. Il s’agira aussi de comprendre la
volonté d’inclusion et à une dynamique nationale de développement constituant non pas une preuve de légitimation du pouvoir
actuel mais une alternative à la position périphérique régionale et une forme de contestation politique. Pour cette communication,
nous nous baserons sur une enquête de trois mois à Sidi Bouzid et sur les statistiques locales et nationales

• Au-delà d’Occupy, de Black Lives Matter et de #MeToo: l’égalité comme droit, l’illégalisme comme moyen
Alexandre Schiele, UQAM (schiele.alexandre@courrier.uqam.ca)
La conquête, la préservation et souvent même la simple garantie de l’égalité légale ont-elles toujours mobilisé des illégalismes?
Cette question est en fait double : 1) Pourquoi des mouvements choisissent-ils de poser délibérément, préférablement
collectivement, des gestes interdits en prenant le risque d’encourir des sanctions? 2) Pourquoi, les succès de ces mouvements
semblent-ils reposer sur l’illégalité des moyens? Cette communication présentera les résultats d’études de cas portant sur trois
mouvements récents : Occupy, Black Lives Matter et #MeToo, qui ont tous en commun d’avoir ouvert des espaces de transgression
comme condition de l’expression de leurs revendications. La décennie qui s’achève fait histoire par le grand nombre de
mouvements, locaux et nationaux, qui l’ont traversée, mouvements d’une intensité comparable à celle des années 1960. Toutefois, à
la différence des mouvements antérieurs, ils s’opposent à toute hiérarchie et certains d’entre eux se sont transnationalisés. Leur
principale récrimination reste la suivante : dans les sociétés démocratiques, si, d’une part, l’égalité des droits continue de
progresser, comme en témoignent la légalisation du mariage homosexuel et la reconnaissance croissante d’une pluralité de genres,
d’autre part, cependant, l’égalité de droit continue d’être illégalement niée pour des catégories entières, voire même de l’être
légalement. Ces mouvements se font l’écho des combats d’hier, avec toujours les mêmes questions stratégiques et
tactiques : comment attirer l’attention sur une situation inacceptable? Comment obtenir les effets correctifs désirés pour y remédier?
On peut envisager que le succès des actions transgressives de ces mouvements naît au point de tension entre légalité et
illégalisme, d’une part, et acceptabilité sociale, d’autre part.

P05. Diasporas, élections, politique étrangère

PANEL 5
Responsable : Stéphane Roussel, ENAP (stephane.roussel@enap.ca)
Compte tenu de la place des diasporas dans le tissu démographique du Canada, et de l’importance numérique de
certaines d’entre elles, ces groupes peuvent constituer une clientèle intéressante pour les partis politiques. Comme ces
communautés sont parfois susceptibles de faire une différence dans les résultats électoraux de certaines circonscriptions,
les partis peuvent tenter de les courtiser en vue de s’assurer de leurs appuis. Pour atteindre cet objectif électoral, un parti
peut être tenté de moduler son discours et ses actions de politique étrangère en fonction des attentes des diasporas
ciblées. En ce sens, cette stratégie offre un levier à certaines diasporas pour inﬂuencer la politique extérieure.
Ainsi, la recherche s’appuie sur une double problématique : les partis ajustent-ils certaines de leurs politiques en
fonction des attentes ou demandes des diasporas? Cette stratégie fonctionne-t-elle en termes d’appui et de gains
électoraux? De manière plus générale, cette recherche soulève la question de la capacité des groupes représentant une
diaspora à exercer une inﬂuence sur les politiques gouvernementales.
Pour vériﬁer ce lien entre la formulation de la politique étrangère canadienne, l’action des diasporas et les résultats
électoraux, notre équipe qui constitue le panel proposé ici s’est intéressé aux communications de certains communautés
présentes sur les médias sociaux lors de certaines crises les touchant directement, sur l’évolution de l’attitude du
gouvernement face à ces crises, et sur les variations des résultats électoraux dans les circonscriptions où ces groupes
sont fortement représentés. Quatre communications seront présentées sur ce panel.

PANEL P05.1
MERCREDI 22 MAI 2019 | 9H30-1100 | C -4104
Discutant : Justin Massie, Université du Québec à Montréal (massie.justin@umontreal.ca)
• Résumé du programme de recherche
Stéphane Roussel, ENAP (stephane.roussel@enap.ca)
• Médias sociaux et mobilisation des communautés diasporiques au Canada: La crise de Crimée 2014
Jean-Christophe Boucher, Université McEwan (Jean-Christophe.Boucher@macewan.ca)
• Diaspora indo-canadienne au service du nationalisme hindou ?
Serge Granger, Université de Sherbrooke (serge.granger@USherbrooke.ca)
• Diaspora, élections et politique étrangère : une analyse préliminaire des résultats des élections de 2006, 2008,
et 2011
Geneviève Tellier, Université d’Ottawa (genevieve.tellier@uottawa.ca)

P06. « L’inclusion », un autre rapport entre l'État social et ses usagers?

PANEL 6
Responsables : Thomas Douniès, CURAPP-ESS – UPJV/CRESPPA-CSU – Paris 8Nanterre (thomas.dounies@gmail.com), Fabien Desage, CERAPS – Université de Lille
et Clara Deville, CURAPP-ESS – Université de Picardie Jules Verne
Dans un phénomène particulièrement visible en France et au Québec, l’« inclusion » est de plus en plus mobilisée en tant
que qualiﬁcatif et principe de fonctionnement des politiques publiques. Utilisée depuis de nombreuses années au
Québec, notamment dans les politiques migratoires (Labelle, Salée, 1999) ou scolaires (CSE, 2017), elle émerge
progressivement en France dans les politiques du logement (Desage, 2017), du handicap (Baudot et ali., 2013) ou
encore d’éducation (Ebersold, 2017). Elle est même avancée comme vecteur de modernisation des services publics
(Hirrien, 2016). L’inclusion est afﬁchée comme une politique de traitement à la fois égalitaire et différenciée, reposant sur
l’autonomie des citoyens (Toye, Infanti, 2004 ; Tuot, 2013). Alternative à « l’intégration », elle est le signe d’une redéﬁnition
du rapport de l’État aux usagers. Elle se caractérise cependant par une forte plasticité. En effet, au-delà déﬁnition
globale, le sens et les conditions d’opérationnalisation de l’inclusion varient en fonction des secteurs d’intervention et
des contextes nationaux. Aﬁn d’en préciser l’analyse, ce panel vise à interroger les conditions d’émergence du
paradigme inclusif dans l’action publique et sa transposition pratique, en partant de l’hypothèse que cela éclairera les
renouvellements de l’action publique et la (re)déﬁnition du lien entre les dispositifs publics et leurs destinataires. Ce
panel propose ainsi d’analyser l’inclusion à l’aune de l’État en action. À partir du cas des politiques de luttes contre la
pauvreté, d’éducation et du handicap, il repose sur des analyses diversiﬁées qui donnent à voir les conditions
d’émergence de cette catégorie d’intervention, ses effets au concret et ses usages de la part des street-level bureaucrats.
Les conditions de sa mise en œuvre éclairent in ﬁne l’(in)opérationnalité du modèle inclusif, ce dernier pouvant susciter à
la fois adhésion, résistance ou indifférence.

PANEL P06.1
VENDREDI 24 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -5132
• Le paradigme inclusif en éducation au Québec : de l’importance de prendre en compte les rapports sociaux
inégalitaires
Renaud Goyer, UQAM (renaud.goyer@umontreal.ca) et Corina Borri-Anadon, UQTR
Comme le mentionnent Grémion et Ramel (2017), l’éducation inclusive est un horizon qui exige de questionner constamment les
possibles processus et pratiques d’exclusion marquant les systèmes éducatifs. C’est dans ce sens, que certains auteurs (dont
Prud’homme et Ramel, 2016) se préoccupent des tendances qui éloignent le paradigme inclusif de sa visée de transformation
sociale. À cet égard, Potvin (2013) avance que :
« l’absence d’identiﬁcation et de reconnaissance claires des mécanismes d’exclusion montre que le milieu scolaire dans son ensemble est
loin d’être engagé dans une perspective large visant à contrer ces phénomènes. Le rôle des pratiques éducatives dans le maintien et la
production de rapports de pouvoir inégalitaires est peu débattu » (p. 23).

Cette communication propose une réﬂexion théorique autour du concept d’exclusion et de sa mobilisation dans la recherche en
éducation, et plus particulièrement sur les liens existants entre ce concept et le paradigme inclusif. Après avoir exposé un aperçu
des différentes perspectives sociologiques qui permettent d’appréhender l’exclusion sociale, une proposition théorique rendant
compte des différents rapports sociaux inégalitaires est présentée et illustrée à partir du monde scolaire. Par la suite, une analyse de

la place qu’occupent ces rapports au sein des différentes vagues historiques de l’inclusion scolaire, à partir des propositions de
différentes organisations internationales, permet d’avancer que le paradigme inclusif, au départ associé à l’intégration, s’est
constitué en relation avec l’exclusion. Finalement, il est rappelé que la dénonciation des rapports sociaux inégalitaires permet
d’éviter que le paradigme inclusif ne se limite qu’à des changements cosmétiques au sein des politiques qui ﬁnissent par ne servir
qu’à reproduire le statu quo. Or, une analyse des politiques éducatives québécoises dites inclusives démontrent plutôt que ces
changements ne s’inscrivent pas dans les principes du paradigme inclusif, comme le faisait d’ailleurs remarquer le Conseil
Supérieur de l’Éducation récemment (2017).

• L'inclusion scolaire comme travail « par le bas ». Quand l'institution médico-sociale s'inscrit dans les murs de
l'éducation nationale
Hugo Bertillot, Université catholique de Lille (hugo.bertillot@gmail.com), Noémie Rapegno, ARENES, EHESP et Cécile
Rosenfelder, MOS, EHESP
Le mot d’ordre de l’inclusion, porté depuis plus d’une décennie par des organisations internationales (OCDE, UNESCO, ONU),
s’impose aujourd’hui dans un nombre croissant de pays et de secteurs. Il tend en particulier à transformer les systèmes d’éducation
(Clark et al. 1995 ; Ebsersold 2009). En France, les politiques du handicap sont particulièrement travaillées par l’émergence de cette
notion (Baudot et al. 2013), qui se traduit depuis la loi du 8 juillet 2013 par une reconnaissance du droit à l'inclusion de tous les
élèves à besoins éducatifs particuliers et, parmi eux, ceux, en situation de handicap. Mais l’inclusion dans les écoles ordinaires de
ces enfants auparavant pris en charge dans des institutions médico-sociales spécialisées est encore loin d’aller de soi (BuissonFenet et Rey 2018). Dans ce contexte, des dispositifs dits inclusifs voient le jour, certains au sein de l’éducation nationale, d’autres
impliquant une articulation plus étroite avec des institutions médico-sociales. Dans ce dernier cas, la tentative d’opérationnalisation
du modèle inclusif implique de déﬁnir et de mettre en œuvre un travail d’accompagnement qui remet en question les frontières
institutionnelles et professionnelles entre ces deux secteurs. A partir d’une enquête de sociologie menée au sein d’un institut
médico-éducatif (IME) dit "hors les murs", inscrit dans un collège ordinaire, nous interrogerons ici l’inclusion scolaire sous l’angle de
sa mise en œuvre locale. Nous documenterons les frictions et compromis entre responsables de l’éducation nationale et autorités
régionales médico-sociales lors de la création du dispositif. Nous décrirons les réticences tacites des enseignants du collège par
rapport à l’accueil d’élèves en situation de handicap, mais aussi l’engagement de certains. Nous analyserons le travail ordinaire et
réﬂexif par lequel certains professionnels qui adhèrent au mot d’ordre de l’inclusion tentent, pas à pas, de le rendre effectif. Nous
défendrons l’idée que l’inclusion scolaire s’apparente ici à un travail "par le bas" qui suppose de rendre plus poreuses les frontières
entre éducation nationale et médico-social, et de donner du sens à un travail institutionnel transversal à ces deux secteurs. Ces
résultats nous amèneront à discuter de la traduction de ce travail dans l’expérience concrète des élèves, de ses limites, et de la
tension qui peut exister entre logiques d’inclusion et de désinstitutionalisation. Ancrée dans la sociologie de l’action publique
(Musselin 2005), la communication reposera sur une vingtaine d’entretiens compréhensifs (enseignants, travailleurs sociaux,
responsables, élèves) ainsi que sur une dizaine d’observations ethnographiques à l’intérieur du collège (réunions d’équipe,
récréations, temps scolaire).

• Du discours sur l’inclusion numérique au non-recours aux droits sociaux : quand la modernisation de
l’administration rime avec la « sous-traitance » de l’accompagnement des usagers
Nadia Okbani, IRTS PACA, LEST et Centre Emile Durkheim (nadiaokbani@yahoo.fr)
En France, la Branche famille de la sécurité sociale déploie une politique de dématérialisation des démarches administratives qui
intervient dans un contexte de contraintes de gestion, de réduction des effectifs et de l’offre de service d’accueil. Dans les Caisses
d’allocations familiales (CAF), l’e-administration se traduit par l’orientation des publics vers le www.caf.fr, les services en ligne et
certaines demandes de prestations sociales se font exclusivement par Internet. Les modes d’accueil visent à rendre les usagers plus
autonomes et à prévoir des accompagnements personnalisés par rendez-vous si besoin. En parallèle, les CAF sollicitent leurs
partenaires institutionnels ou associatifs pour proposer un accompagnement aux démarches en ligne à travers la mise en place de
labels « point relais CAF » et « point numérique Caf » (Hirrien, 2016). Inscrite dans les registres de légitimation propres à la
modernisation de l’Etat (Bezès, 2002), la rhétorique de l’« inclusion numérique » et de l’« e-démocratie » restent à interroger à
l’épreuve des faits et de ses effets. Les problématiques de non-recours massif aux prestations sociales (Odenore, 2012; Warin 2016),
aggravant les situations de pauvreté, mais aussi les phénomènes de fractures numériques des populations les plus précaires
(Brotcorne & Valenduc, 2009 ; Deville, 2018) questionnent sur les situations vécues de citoyenneté sociale (Castel, 2008 ; Scharpf,
1999) et numérique. Cette communication propose d’analyser dans quelle mesure l’e-administration au sein des CAF reconﬁgurent
la conduite des politiques sociales locales et leur (non) réception par les destinataires. Plusieurs recherches menées sur le nonrecours au Revenu de Solidarité Active, sur l’évaluation des politiques à la CAF, sur les effets de la réforme territoriale sur le
réagencement de l’action sociale communale et intercommunale et enﬁn sur le travail social à l’épreuve du numérique
contribueront à répondre à cette problématique. Elles se basent sur des analyses documentaires et organisationnelles, un travail
d’ethnographie de quatre ans au sein d’une CAF, sur 140 entretiens semi-directifs conduits auprès d’agents de la Caisse Nationale
des allocations familiales, de CAF, d’élus et d’administratifs locaux, d’acteurs associatifs nationaux et locaux d’intervention sociale,

d’allocataires de la CAF et de formateurs investis sur les questions de travail social numérique. Les modalités de déploiement de l’eadministration au sein des CAF seront questionnés au regard des difﬁcultés d’accès aux droits des publics précaires. L’analyse
portera sur le fait que ces derniers tendent à se reporter sur les travailleurs sociaux d’autres acteurs institutionnels locaux (maisons
Départementales des solidarités, Centres communaux d’action sociale) et sur des associations de proximité ou de solidarités
(centres sociaux, associations caritatives) pour les accompagner dans leurs démarches en ligne. D’une part, elle questionnera ces
formes de transferts tacites ou explicites de la gestion des dossiers de la CAF, leur réception par les décideurs de ces organismes
« sous-traitants » et par les professionnels de terrain dont ce n’est pas le cœur de métier. Les modalités d’ajustement de leurs
interventions, de formation et de résistances seront questionnés pour saisir en quoi ces transformations contribuent à modiﬁer la
relation de service, le rapport à l’administration et l’accès aux droits.

P07. L'enseignement de la citoyenneté à l'École: un bilan positif?

PANEL 7
Responsable : Bernard Fournier, chercheur à la Vrije Universiteit Brussel
(bernard.fournier@me.com)
La diversité de plus en plus grande des sociétés occidentales pose une série de nouveaux enjeux pour la construction du
vivre-ensemble. La transmission des valeurs, et particulièrement celles qui permettent de forger une identité politique, ne
semble plus reposer uniquement sur la famille — comme les spécialistes l’ont souvent étudié précédemment (Percheron,
1993). Bien au delà d’un simple apprentissage civique ou une connaissance formelle des institutions politiques, on
remarque que le développement d’une véritable éducation à la citoyenneté a été encouragée dans certains programmes
scolaires depuis quelques années. L’objectif, ambitieux, est plutôt la promotion d’une véritable prise de conscience
citoyenne à partir d’une pédagogie adaptée (Sasseville, 2009). Quels enseignements peut-on tirer des expériences
actuelles ? Ces pédagogies remplissent-elles réellement leurs objectifs ? Ce panel international rendra compte de trois
recherches empiriques sur l’éducation à la citoyenneté dans différentes écoles : une à Liège (en combinant la méthode de
la Communauté de recherche philosophique dans le développement de la conscience citoyenne), une autre à Québec
(sur les opinions de professeurs face à l’évolution du cours de citoyenneté dans l’enseignement de l’histoire) et une
dernière à Lille (en comparant la structure très idéalisée du jeu électoral présenté à l’école avec les contraintes des
Conseils municipaux d’enfants). La diversité de ces terrains permettra de nous interroger sur les apports actuels de ces
méthodes.

PANEL P07.1
JEUDI 23 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -4019
• Expériences de Communautés de recherche philosophique dans l’enseignement de l’éducation à la citoyenneté
en Belgique francophone
Bernard Fournier, Vrije Universiteit Brussel (Bernard.Fournier@me.com)
En 2015, la Fédération Wallonie-Bruxelles – responsable de l’enseignement en Belgique francophone et à Bruxelles –, adoptait un
décret instaurant un cours de philosophie et de citoyenneté dans l’enseignement obligatoire dès septembre 2016 pour le primaire
et dès 2017 pour tout le secondaire (une disposition guidée par des principes similaires était prévue dans l’enseignement libre sans
y imposer un cours spéciﬁque, mais au travers des cours de religion, de français ou d’histoire). Ce nouveau cours, faisant l’objet
d’évaluations, a pour ambition d’initier les élèves aux différents courants de pensées et d’argumenter leurs choix éthiques et
philosophiques propres. Ainsi, devant l’évolution multiculturelle de la société belge, cet enseignement vise à encourager le vivreensemble et à faire connaître les principes et fondements de la démocratie, de ses institutions, de ses droits fondamentaux et de
l’engagement citoyen en général. Ce cours est dispensé à raison d’une période hebdomadaire, en remplacement d’une des deux
heures de morale ou religion qui était jusqu’alors donnée. Avant que ce nouvel enseignement soit inclus dans la formation générale
des enseignants, un Certiﬁcat en didactique de la philosophie et de la citoyenneté a été organisé en Haute école pour les
enseignants de morale et de religion du primaire et à l’université pour ceux du secondaire. Cette formation de 180 heures n’a pas
été suivie avec enthousiasme : ayant formé une soixantaine de profs à la Haute école de la province de Liège, nous avons
effectivement pu mesurer l’ampleur de ce déﬁ. Un grand nombre d’entre eux ne voyait pas d’entrée de jeu pourquoi leurs
expériences antérieures ne leur permettaient pas d’enseigner directement ce cours. Pourtant, intégrer la méthode philosophique
dans l’apprentissage d’une citoyenneté active n’allait pas immédiatement de soi. Pour ce faire, nous nous sommes servis de
l’approche des Communautés de recherche philosophique (CRP), telle que développée, entre autres, par Michel Sasseville,
professeur à l’université Laval et responsable des programmes de formation en philosophie pour enfants : « Apprendre à devenir un

démocrate ne se résume pas à l’apprentissage du vote. […] Axée sur la délibération, la communauté de recherche permet à chaque
enfant de développer les habiletés et les attitudes d’une personne raisonnable, qualités indispensables pour tout citoyen vivant
dans une démocratie ». Les enseignants participant à la formation, malgré de nombreuses embûches pour la mise en place de telles
CRP dans leurs classes, ont été très intéressés par cette démarche suggérée pour leur stage. Cette communication, après avoir
expliqué l’intérêt de l’approche CRP pour l’éducation à la citoyenneté active, analysera les expériences concrètes de quelques
enseignants du primaire et du secondaire inférieur et précisera quelles modiﬁcations apporter pour en généraliser l’usage dans les
écoles belges (et dans l’enseignement francophone en général). Pour un politologue, joindre philosophie et citoyenneté active
prend ainsi tout son sens.

• L’éducation à la citoyenneté et la politisation des jeunes au Québec : perspectives d’enseignants
Alexandre Fortier-Chouinard, University of Toronto (alexandre.fortier-chouinard.1@ulaval.ca)
Le cours d'histoire et éducation à la citoyenneté (HEC), enseigné de la première à la quatrième année du secondaire depuis 2006,
avait pour but de former les jeunes à la vie en société et à la démocratie. Depuis l'automne 2015, toutefois, un nouveau cours
d'histoire en troisième et quatrième secondaire est donné dans plusieurs écoles du Québec en remplacement d’HEC : histoire du
Québec et du Canada (HQC). Ce cours continue d'aborder l'histoire du Québec et du Canada mais n'évalue plus l'éducation à la
citoyenneté. Toutefois, des notions d'éducation à la citoyenneté sont toujours au programme, puisque l'une des compétences qui
doivent être abordées par les enseignants dans toutes les matières est « Vivre-ensemble et citoyenneté ». HQC est appliqué dans
toutes les écoles du Québec depuis 2018. Peu d'études se sont penchées sur ces deux cours, sur la manière dont ils sont enseignés
et sur ce que les élèves peuvent en retirer en termes d’intérêt politique et de connaissances politiques. La manière dont les
enseignants ont réagi à cette transition sur trois ans et au nouveau cours n’a pas non plus été documentée. Or, de nombreuses
études étatsuniennes ont fait état d’effets substantiels des cours d’éducation à la citoyenneté sur différents indicateurs de
politisation incluant, au moins indirectement, le vote. Le cas du Québec est intéressant pour deux raisons principales : l’histoire et
l’éducation à la citoyenneté sont abordées simultanément dans HEC et le cours est donné de manière obligatoire à tous les
étudiants. De plus, dans un contexte de diminution à long terme de la participation électorale chez les jeunes Québécois, l’avis des
enseignants sur les effets du cours en termes d’intérêt politique, de connaissances politiques et de participation électorale future
semble pertinent, d’autant plus qu’un contexte expérimental est impossible puisque le cours est obligatoire pour tous. Dans le
cadre de cette recherche, des entrevues semi-dirigées d'environ 45 minutes ont été organisées avec 14 enseignants d’HEC et
d’HQC en quatrième secondaire venant de 12 écoles dans la région de Québec. Les 15 questions posées visaient à mieux connaitre
l’opinion des enseignants sur différents sujets d'intérêt pour cette étude : deux d'entre elles portaient sur le degré de présence de
l'éducation civique dans l’enseignement d'HEC; trois autres portaient sur l'apprentissage des connaissances politiques; une portait
sur l'intérêt politique des élèves; une portait sur leur participation électorale future; trois portaient sur le style d'enseignement et le
climat de classe; deux portaient sur l'éducation à la citoyenneté dans d'autres cours; enﬁn, trois portaient sur la transition entre HEC
et HQC et sur la manière d’aborder cette nouvelle matière. L’objectif est de fournir un portrait qualitatif des cours d’HEC et d’HQC et
de leur capacité à politiser les jeunes selon la perspective des enseignants.

• Et si la démocratie ne fonctionnait pas toujours bien ? Quand l’élection « tourne mal » : des instituteurs pris entre
leurs contraintes de rôle et les pratiques de leurs élèves
Damien Boone, Université Lille 2 (damien.boone@yahoo.fr)
« La démocratie, c'est une relation de conﬁance entre les électeurs et les dirigeants ». En énonçant cette phrase, Martine, institutrice
en CM1, résume assez bien la manière dont elle-même et ses collègues envisagent le contenu d'un cours d'éducation civique relatif
à la citoyenneté, à destination d'une population enfantine. En l'occurrence, nos observations, tirées d'une thèse soutenue en 2013,
concluent à l'évocation d'une conception très stricte de la démocratie, réduite au seul moment électoral, l'apprentissage des règles
du jeu politique se conjuguant avec l'idée implicite de leur intérêt pour elles-mêmes [Throssell, 2012]. La démocratie est moins
conçue comme un espace politique au sein duquel s'expriment des tendances contradictoires et parfois opposées, que comme un
système politique dont les mécanismes électoraux désignent naturellement les candidat.es qui présentent le meilleur programme,
pour représenter des individus informés de leurs choix, et qui n'auraient pas l'idée de questionner un fonctionnement aussi
harmonieux [Bozec, 2010]. Pourtant, au moment d'élire les élèves qui composent le conseil municipal d'enfants (CME) de la ville,
ces savoirs théoriques sont rudement éprouvés. Entre les élèves qui ne comprennent pas ce qu’ils doivent faire, qui ne savent pas
quoi ou qui voter, ou qui remettent en question la légitimité des élu.es, ce qui est prévu comme un cours scolaire très formel se
transforme en exercice de citoyenneté grandeur nature qui révèle la relation difﬁcile entre le jeu démocratique et les attentes des «
petits citoyens ». Ces péripéties incitent alors les instituteurs.trices à revenir après coup sur l'élection, et à ﬁnalement dire à leurs
élèves ce qu'ils conﬁent au chercheur en apparté, hors des cours : la démocratie est un régime constamment insatisfaisant, avec ses
imperfections, ses contradictions, et ses incomplétudes. Initialement soucieux.ses de présenter une image non-conﬂictuelle de la
démocratie en invoquant par exemple la « neutralité scolaire » ou la stricte application des programmes, la réaction des élèves, loin
d'être incompétents » politiquement en dépit de leurs connaissances sommaires [Simon, 2017], les incitent ﬁnalement à revoir en
partie leurs objectifs initiaux et à sortir de leur rôle en présentant une image plus réaliste du monde politique.

P08. Catégories ethniques, barrière systémiques et mécanismes d'inégalité
dans le processus migratoire: études de cas en Amérique du Nord

PANEL 8
Responsable : Victor Armony, UQAM (armony.victor@uqam.ca)
Ce panel, organisé par l’Observatoire des diasporas du Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la
démocratie (CRIDAQ), porte sur les dynamiques de construction des frontières ethniques et les mécanismes de
d’inégalité juridique, politique et socioéconomique qui leur sont associés. Spéciﬁquement, on s’intéresse aux effets
discriminatoires qu’ont ces mécanismes sur certaines populations issues de l’immigration, notamment celles qui font
l’objet de pratiques de catégorisation préjudiciable : les immigrants jugés non méritants (les « illégaux », les demandeurs
d’« asile économique »), les immigrants au statut précaire (les travailleuses domestiques, les travailleurs saisonniers), les
membres de minorités stigmatisées (visées par le proﬁlage racial, ciblées par le discours haineux). Les participants
présenteront des études de cas effectuées au Canada et aux États-Unis tout en mobilisant, sur la base d’analyses
empiriques, des éclairages théoriques autour du fonctionnement des barrières systémiques et des inégalités
structurelles qui affectent négativement les chances des populations migrantes vulnérables.
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• Production de l'illégalité et reconﬁguration du racisme. Les Indiens mexicains, sans-papiers, dans le Wisconsin
Anna Perraudin, CNRS (anna.perraudin@univ-tours.fr)
La littérature sur l’ethnicité a montré que l’altérisation et la construction de l’appartenance prennent forme dans des contextes
nationaux mais aussi locaux, qui composent des « codes de la différence » (Kastoryano, 2005). L’ampleur et l’intensité des
phénomènes transnationaux rajoute un degré de complexité à ce processus : nombre de migrants construisent en effet leurs vies
entre société d’origine et d’installation, au croisement de plusieurs systèmes de catégorisations et hiérarchisations sociales et ethnoraciales (Roulleau-Berger et Tarrius, 2012). Le cas des migrants mexicains « indiens » aux Etats-Unis, c’est-à-dire d’individus racisés
dans leur pays d’origine, est éclairant pour comprendre comment les régimes de production de l’altérité se reconﬁgurent au cours
de la migration. De nombreux travaux sur le sujet montrent qu’ils sont doublement discriminés, en tant qu’Indiens par les autres
Mexicains et en tant que Mexicains et/ou sans-papiers par les populations majoritaires. Pourtant, lors de l’enquête ethnographique
menée dans une petite ville du Wisconsin en 2007 auprès de migrants mexicains otomi, ces derniers estimaient qu’« ici tous [sont]
égaux », indiens et non-indiens, comme si les frontières ethniques liées à l’indianité, sources de profondes discriminations au
Mexique, tombaient. En revanche, ils reconnaissaient que leur condition d’irrégularité était source de profondes inégalités, entre
société majoritaire et "sans-papiers", mais aussi entre migrants. La « production de l’illégalité » par les politiques migratoires étatsuniennes (De Genova, 2008) est-elle à même d’effacer les inégalités ethno-raciales creusées par des siècles d’histoire post-coloniale
au Mexique? En revenant sur les effets de contextes qui peuvent expliquer cette perception du racisme ordinaire (le contexte local,
celui d’une région où l’émigration latino-américaine est récente et restreinte, l’impact des politiques migratoires états-uniennes,
mais aussi l’expérience migratoire complexe de ces populations dès le Mexique), il s’agira de comprendre les mécanismes qui
aboutissent à la mise en suspens du racisme anti-indien dans ce contexte local, et les nouvelles hiérarchisations sociales opérantes.
Une analyse plus approfondie, attentive aux subjectivités, révèlera ensuite que la frontière entre indiens et ethniques reste une grille
de lecture mobilisée par les enquêtés pour interpréter les situations de racisme aux Etats-Unis (envers les migrants, mais aussi
envers d’autres populations, comme les Native-Americans), et relire leur expérience antérieure de l’altérité au Mexique. Ainsi, les
catégories ethno-raciales se déplacent avec les migrants et sont réinvesties de sens. Les régimes d’altérité expérimentés par les
migrants au ﬁl de leur trajectoire s’entrechoquent et se (ré)actualisent. Cette contribution espère ainsi apporter aux théories sur le
racisme ordinaire et sa perception par les racisés, en les éclairant sous l’angle du réagencement des régimes d’altérité, dans le
cadre de migrations contemporaines translocales.

• Temporalités, travail et projets familiaux dans la mobilité transnationale à Ixcatlán, État d'Hidalgo, Mexique
Jorge Pantaleón, Université de Montréal (jorge.pantaleon@umontreal.ca)
On présente les dynamiques familières et communautaires transnationales dans une des communautés rurales de l’État d’Hidalgo,
au Mexique, dont leurs membres participent en tant qu’ouvriers saisonniers au sein des programmes canadiens de recrutement de
la main d’ouvre étrangère non qualiﬁée (Programme des travailleurs agricoles saisonniers –PTAT-, et Programme des travailleurs
étrangers temporaires, volet agricole -PTET-). Dans le nouveau contexte de recrutement de la main d’ouvre Mexicaine caractérisée
par la diversiﬁcation régionale et ethnique, on cherche à comprendre comment se conﬁgurent et se modiﬁent les projets familiaux
et communautaires créés dans le cadre de cette dynamique de mobilité transnationale en analysant des trajectoires de travailleurs
(et leurs familles) en provenance des communautés rurales, comme celle d’Ixcatlán, récemment ajoutée aux programmes de
recrutement mentionnés en haut.

• Dimensions structurelles et subjectives de la discrimination systémique dans le marché du travail : une analyse
des minorités racisées et issues de l’immigration au Québec
Victor Armony, UQAM (armony.victor@uqam.ca)
Cette communication porte sur les barrières systémiques qui se dressent devant les minorités racisées et issues de l’immigration
dans leur intégration à l’emploi, cela en mobilisant une perspective double sur la portée structurelle de ces barrières et sur le vécu
des individus qui en éprouvent les effets discriminatoires. Dans ce but, nous analysons d’abord le cas des groupes minoritaires au
Québec sous l’angle des écarts salariaux par rapport à la majorité (« non-visible » ou « blanche ») – en prenant ce phénomène
comme indicateur de frontières ethniques à l’œuvre – pour, ensuite, examiner certains aspects de la discrimination expérimentée
par une minorité en particulier : la population d’origine latino-américaine. Cette approche duale – quantitative sur les données de
revenu et qualitative sur le discours des acteurs – s’appuie sur l’idée que la construction sociale des frontières ethniques, bien que
systémique, est ancrée dans des processus subjectifs : les rapports sociaux inégalitaires, cristallisés dans les différentes sphères de
la vie institutionnelle, organisationnelle et communautaire, s’articulent à des représentations (croyances, perceptions, récits) et à des
pratiques qui, se déployant du microsocial au macrosocial, contribuent à naturaliser et à reproduire ces rapports inégalitaires.
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• L’entrepreneuriat comme échappatoire à la stigmatisation sociale et à la discrimination
Jamel Stambouli, Université Saint Paul (jstambouli@ustpaul.ca)
Cette communication portera sur l’impact que peut avoir la discrimination et la stigmatisation que subissent les immigrants
musulmans à Montréal, ainsi que les conséquences positives et négatives sur leur parcours d’intégration dans la société d’accueil.
Notre intervention mettra en avant les stratégies de résilience développées par des entrepreneur.e.s immigrants pour dépasser les
barrières et les inégalités subies. Les exemples qu’on présentera sont issus d’une étude réalisée à Montréal avec des
entrepreneur.e.s immigrants maghrébins.

• La critique des « modèles de gestion de la diversité culturelle » canadiens et québécois par l’intervention d’une
artiste colombienne de Montréal
Alexandre Beaudoin Duquette, UQAM (chuotemoc@hotmail.com)
L’objectif de ce travail est d’explorer les possibilités qu’offre la personnage de Fritta Caro créée par l’artiste visuelle Helena Martín
Franco de construire une critique des « modèles de gestion de la diversité culturelle » canadiens et québécois. Pour ce faire, l’auteur
établit une relation entre l’œuvre « ALTÉROPHILIE ou Les Jeux de Force de Fritta Caro » et des discours issus de ces modèles aﬁn
d’en faire surgir les dissonances et ensuite les analyser. Ce sont ces dissonances, entendues comme des éléments d’information
incompatibles entre une représentation et une autre, qui permettraient la construction d’une critique depuis l’œuvre qui, à son tour,
ouvrirait éventuellement la porte à des possibilités pédagogiques et épistémologiques.

P09. Pluralité sécuritaire dans les Afriques: (il)légalité, ordre, et
recomposition de l'État

PANEL 9
Responsables : Maxime Ricard, UQAM (maximepauljean.ricard@gmail.com) et
Sidney Leclercq, Université de Montréal
Ce panel propose de discuter de la pluralité contemporaine des acteurs de sécurité dans les Afriques. La pluralisation de
l’activité policière, ou policing, souligne la multiplicité des acteurs, étatiques et non-étatiques, qui interviennent dans un
même espace pour maintenir l’ordre et lutter contre les déviances. Dans des contextes de conﬂictualité et d’inégalités
croissantes sur le continent, cette question est au cœur de tensions socio-politiques, notamment concernant les
reconﬁgurations de l’État, la participation citoyenne dans la sécurité, ou encore les frontières ﬂoues entre sphère
publique et privée.
L’hégémonie idéologique de l’État comme monopole de la violence physique légitime invisibilise souvent la
compréhension des pratiques sécuritaires contemporaines plurielles dans les Afriques. Ceci a une résonnance
particulière sur le continent car, après la guerre froide, les multiples guerres civiles ont participé à la production d’un
discours sur la faillite de l’État. Les sciences sociales se focalisèrent alors sur « le spectacle du déclin ». Pourtant, le lien
entre supposé déclin de l’État et polices plurielles n’est pas établi. Les processus complexes de formation de l’État ne
peuvent en effet se limiter à une compréhension mythiﬁée de la souveraineté. Cette pluralisation interroge ainsi les
reconﬁgurations de l’État contemporain et souligne particulièrement comment, pour qui, et pour quoi les politiques de
sécurité sont produites.
Cette pluralité connaît un dynamisme certain dans les Afriques, aussi bien dans des ensembles urbains en forte
croissance qu’en zone rurale. Elle s’inscrit cependant toujours dans une socio-histoire locale particulière, et à travers
différentes modalités particulièrement poreuses : vigilantisme, milicianisation sécuritaire, démarche communautaire de
surveillance, sécurité privée commerciale… Cette pluralité se déploie par ailleurs dans des contextes socio-politiques
différents, tout en se recoupant parfois : inégalités extrêmes (Afrique du Sud, Nigéria), conﬂits armés et transitions
politiques complexes (Mali, Burkina-Faso), sortie de conﬂit (Côte d’Ivoire, Sierra Leone).

PANEL P09.1 : LA FABRIQUE SOCIO -POLITIQUE DE LA PLURALITÉ SÉCURITAIRE
DANS L’AFRIQUE DE L’OUEST CONTEMPORAINE
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Discutant : Sidney Leclercq, Université Libre de Bruxelles, Université de Montréal
• Développement de l'autodéfense et recomposition de l'État au Burkina Faso
Tanguy Quidelleur, IRSEM, Université Paris Nanterre (t.quildelleur@gmail.com)
Depuis l’insurrection populaire de 2014 ayant chassé Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 27 ans, le Burkina Faso connaît une
transition politique marquée par la violence. L’échec du coup d’Etat militaire de 2015 a durablement déstabilisé l’appareil sécuritaire
qui peine à répondre aux différentes attaques des groupes armés régionaux, souvent d’obédience islamistes. Ces attaques et
attentats se conjuguent à un climat social tendu et une économie morose. C’est dans ce contexte qu’apparaissent à partir de 2015
des groupes armés de citoyens assurant des activités de police dans les zones rurales et péri-urbaines du pays. Les populations

confrontées à des problèmes de sécurité́ , notamment de leurs biens et de leur bétail, se sont donc organisés et armés aﬁn d'assurer
eux-mêmes leur défense. Appelant ces groupes d’autodéfense “Koglweogo”, (gardien de la brousse” en Mooré, la langue de la
communauté Mossi, majoritaire dans le pays). Si le phénomène “Koglweogo” existe depuis une vingtaine d'années, il a pris depuis
une certaine ampleur et vient apporter une réponse rapide et efﬁcace à de nombreuses affaires de vols ou de braquages sur les
routes non résolues, ayant alimenté frustrations et rejet de l’Etat chez les populations concernées. Ces groupes armés se sont
principalement développées dans les localités dépourvues de commissariat de police ou de gendarmerie ou lorsque les forces de
l'ordre étaient débordées. Leur diffusion et leur succès s’est surtout construit autour de la prise en main de la chaine pénale et en
établissant une justice rapide et réparatrice, leur assurant l’approbation d’une large partie des populations. La menace terroriste, les
différentes recompositions de l’Etat au gré des mutations politique et la réorganisation de l’appareil sécuritaire ont favorisé
l’émergence d’acteurs privés dans le domaine de la sécurité. nous avons choisi de ﬁxer notre focale sur les groupes de citoyens
s’arrogeant des pratiques sécuritaires, comme le cas des Koglweogo, mais aussi d’autres organisation ayant suivi cette dynamique et
qui seront abordées dans notre développement. Cette diffusion des pratiques d’autodéfense a a largement recomposé les
pratiques et le paysage du secteur de la sécurité au Burkina Faso et ouvre des perspective d’ascension sociales pour les nouveaux
acteurs, alors que d’autres groupes devaient faire muter d’anciennes pratiques sécuritaire. Notre recherche s'inscrit et s'inspire des
travaux contemporains sur le vigilantisme et veut démontrer qu'au-delà de l'exercice de la répression et du passage à la violence,
les membres des groupes d’autodéfenses sont avant tout des acteurs politiques qui s'insèrent dans un champ de la sécurité et avec
lesquels l’Etat burkinabè a toujours su cohabiter. On voit ainsi les Koglweogo rentrer en concurrence avec les chasseurs
traditionnels Dozo, dans les zones de l'ouest où ces derniers sont implantés, mais aussi avec les groupes d'autodéfenses Rugga, qui
assurent la sécurité des populations tranhumantes. Notre communication s'intéressera donc aux évolutions et aux concurrences
dans le champ de la sécurité. Les groupes d’autodéfense se placent dans un mode de gouvernement situé. Ils ne surgissent et se
visibilisent que quand des entrepreneurs politiques s’en emparent : comment le vigilantisme est-il devenu une manière d’accéder à
l’Etat ?

• La réponse collective à la « crise des microbes » à Abobo : l'émergence d'une communauté morale coercitive
oscillant entre délégation et décharge de l’État
Kouame Felix Grodji, Université Alassane Ouattara de Bouaké (grodjifel@gmail.com) et Maxime Ricard, UQAM
(maximepauljean.ricard@gmail.com)
Après 10 ans de « ni-guerre, ni-paix » , une crise sécuritaire devenant une véritable panique morale saisit Abidjan en 2012 : des
gangs de jeunes surnommés « microbes » se développent, en particulier dans la commune supposée la plus pauvre de la capitale
économique, Abobo. Cette question symbolise les anxiétés d’une société en sortie de crise socio-politique. La politisation de ce
phénomène social est perceptible : le gouvernement, critiqué pour son inaction, répond en lançant régulièrement des « opérations
coups de poing » à grand renfort de reportages et d’effets d’annonces, tandis que l’opposition interprète cette crise comme la
révolte des jeunes supplétifs qui opposaient Laurent Gbagbo pendant la crise post-électorale. Mais au niveau local, une réponse
collective s’organise, produisant une « conﬁguration politico-vigilante » nouvelle en Côte d’Ivoire, que nous proposons d’étudier par
le bas. Créés par des leaders communautaires locaux en collaboration avec des jeunes des quartiers, une vingtaine de groupes
communautaires de vigilance se développent entre 2012 et aujourd’hui pour répondre, parfois avec une violence symétrique, aux
déﬁciences de l’État dans la sécurité locale. La police récuse ofﬁciellement la légalité de ces groupes, mais dans la pratique les
tolère et la plupart du temps collabore avec eux, voir participe à leur organisation. Ainsi, comment la perception d’une « crise
sécuritaire » a-t-elle été mobilisée pour produire une conﬁguration politico-vigilante particulière dans la commune d’Abobo à
Abidjan ?

• Le problème du contrôle des groupes de vigilance en Afrique de l’Ouest francophone
Nabi Youla Doumbia, Université de Montréal (nabi.youla.doumbia@umontreal.ca)
Au cours des dix dernières années, plusieurs des États francophones de l’Afrique de l’Ouest ont été confrontés à un moment ou un
autre de leur histoire et suivant des niveaux inégaux à la prolifération des compagnies de sécurité privée et des groupes de
vigilance, consécutivement à une montée de l’insécurité et à l’impéritie des appareils étatiques. Si la sécurité privée est prévue et
encadrée par la loi, les groupes de vigilance exercent quant'à eux dans ses marges. Ainsi certaines communautés s’organisent-elles
pour suppléer aux carences de l’État en prenant, selon la célèbre déﬁnition de R.M. Brown, la loi entre leurs mains. Alors que l’ordre
républicain, dans le système francophone, n’autorise aucun intermédiaire (communautaire) entre l’État et le citoyen et qu’il baigne
de surcroit dans un cadre juridique et idéologie où l’État est censé détenir le monopole de la violence légitime, ces acteurs
informels, d’essence communautaire, existent de facto et agissent le plus souvent avec violence, passant par pertes et proﬁts les
droits de l’homme. En partant des cas médiatisés des Dozos, des groupes de jeunes et des Kolweogo respectivement en Côte
d’Ivoire, au Sénégal et au Burkina Faso, cette présentation vise à décrire comment ces États dotés d’institutions quasi identiques,
fruits d’un héritage colonial commun ont tenté de résoudre sur le plan politico-juridique le problème du contrôle des groupes de
vigilance.

• Sécurité formelle, sécurité informelle : interdépendance objective et rupture symbolique dans la lutte contre le
terrorisme dans la bande sahélienne en Afrique
Joseph Keutcheu, Université de Dschang (jkeutcheu@yahoo.fr)
Le thème de la pluralité des ﬁnalités, des principes et des logiques qui traversent et travaillent l’action publique de lutte contre le
terrorisme dans l’Afrique sahélienne constitue le cœur analytique de notre communication. Nous partons de l’idée qu’il existe
actuellement un déﬁcit de savoir sur les multiples activités informelles qui participent pour une large part à la production et à la
conﬁguration du champ sécuritaire dans les pays du Sahel affectés par le terrorisme, notamment dans les zones qui subissent
régulièrement les attaques d'Al Qaida au Maghreb islamique (Aqmi), de l’État islamique au Grand Sahara (EIGS) et de Boko Haram
(Selwan Khoury et Baron, 2013 ; Pahlavi et Lacroix Leclair, 2012). De cette idée découle la question centrale de la communication :
comment les pratiques informelles de lutte contre le terrorisme fabriquent-elles la sécurité en interaction avec les pratiques
formelles ? L’analyse de la situation dans les Etats concernés (Tchad, Cameroun, Nigeria, Niger, Guinée, Mali, Burkina Faso) révèle
l’existence de plusieurs « grammaires » sécuritaires à l’articulation de politiques de lutte contre le terrorisme, des pratiques
encadrées et des pratiques informelles (groupes d’autodéfenses, groupes de vigilance, etc.). On démontre que les pratiques
informelles prennent corps à partir de deux faits irréfragables : l’incapacité des armées étatiques à faire face, seules, à la menace
terroriste et la recherche d’une « sécurité bon marché » au sein des Etats sahéliens confrontés à la contraction de leurs ressources
(International Crisis Group, 2017). Les politiques publiques et les pratiques légales et institutionnelles jouent néanmoins un rôle
majeur dans la conﬁguration de la sécurité informelle naissante. Elles orientent les référentiels des pratiques informelles,
déterminent leurs acteurs et, in ﬁne, permettent de déboucher sur une approche globale de la lutte anti-djihadiste (Lavallée, 2016).
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• Les Dozos, une confrérie de chasseurs traditionnels en Côte d'Ivoire : instruments de construction de la paix
sociale sous Félix Houphouet-Boigny (1966-1993)
Datro Okobé Noel, Université Alassane Ouattara de Bouaké et Bley Hyacinthe Digbeugby, Université Félix HouphouetBoigny (bley.hyacinthe@yahoo.fr)
La question de la paix et de la cohésion sociale a largement constitué le point focal de la politique générale du président Félix
Houphouet-Boigny pour le développement économique de la Côte d'Ivoire, dès son accession à l'indépendance en 1960. Ainsi, au
cours de ses 33 ans de pouvoir d'Etat, il a oeuvré pour la consolidation des rapports de convivialité et de fraternité entre les
populations ivoiriennes. Ces actions en faveur de la paix sociale l'ont conduit vers la confrérie des chasseurs traditionnels dozos
dont il a sollicité un appui stratégique, au regard de « l'affaire du Sanwi » qui a failli faire basculer le pays dans la sécession, entre
1959 et 1966. À l'issue de ces événements d'Aboisso, le président a eu recours aux Dozos comme instruments ou acteurs de paix
pour consolider son pouvoir. Cette stratégie a fort bien réussi car ces chasseurs ne se sont pas ingérés dans les politiques du pays
jusqu'à sa mort en 1993. Néanmoins, les années 90 vont être un tournant avec l’irruption sur la scène nationale des Dozos.

• Survivre dans l’appareil sécuritaire ivoirien : cas de la bureaucratisation des chasseurs-miliciens dozos
Kamina Diallo, Sciences Po, CERI (kamina.diallo@yahoo.fr)
Pour l’anthropologue Joseph Hellweg « tout discours portant sur les dozos [en Côte d’Ivoire] est en même temps un discours sur
l’État » (2012 : 164) car « le dozo est fait à l’image de l’État » (165). En effet, les membres de cette confrérie de chasseurs-(miliciens)
traditionnels présents en Côte d’Ivoire ainsi que dans plusieurs pays de la zone mandéphone (Mali, Burkina Faso, Guinée, Sierre
Leone…) imitent les forces de l’ordre, « dans un contexte économique où la source sure de revenue qu’est l’État est
défaillant » (178). En Côte d’Ivoire cette autorité traditionnelle a investi le champ de la sécurité dès la ﬁn des années 1980 aﬁn de
lutter contre l’impuissance de l’État face à l’augmentation de la criminalité. Cette situation a incité l’État ivoirien à avoir recours aux
services des dozos en tant que force de sécurité supplétive. Depuis lors, les membres de cette autorité traditionnelle tentent de se
maintenir dans l’espace public sécuritaire (pourvoyeur d’emplois et de revenus) et de légitimer leurs actions dans un champ
supposé réservé à l’État. Dans le cadre du processus de reconstruction post-conﬂit, l’État ivoirien est envahi par les rhétoriques et
problématiques d’émergence, de modernité et de réforme du secteur de la sécurité. Les responsables de la confrérie tentent dans
ce contexte de « se conformer aux apparats de l’État moderne » (Kone, 2013 : 136) en procédant à une organisation bureaucratique
de celle-ci : organisation en association, recensement et identiﬁcation de leurs membres... Cette structuration traduit à la fois une

demande de reconnaissance par l’État et une intense compétition interne à la confrérie entre les différentes associations,
compétition étroitement liée aux rivalités factionnelles du régime Ouattara. Notre communication tentera donc de saisir la
reconﬁguration des relations de pouvoir entre les dozos et l’État ivoirien et son historicité en se focalisant sur la bureaucratisation de
cette confrérie de chasseurs traditionnels et l’évolution de ses rapports avec l’État. Plus spéciﬁquement, elle tentera de comprendre
les stratégies d’adaptation et de contournement qui permettent aux dozos de survivre dans l’État moderne et de se maintenir dans
l’appareil sécuritaire étatique à travers une forme de « syncrétisme stratégique entre rationalité légale s’inscrivant dans la modernité
et rationalité traditionnelle » (Kone, 2013 : 136). Nous verrons, également que loin de se retirer, l’État ivoirien a plutôt procédé à une
privatisation du maintien de l’ordre (Hibou, 2008) depuis les années 1980.

• Entre tensions socio-politiques et pluralisme sécuritaire : la transition des Dozos à l'ouest de la Côte d'Ivoire
Maxime Ricard, UQAM (maximepauljean.ricard@gmail.com)
Les Dozos ont été une dimension importante de la crise ivoirienne. Si ses "racines" culturelles et sociales sont dans le nord du pays,
la pratique du dozoya est présente dans l'ouest de la Côte d'Ivoire depuis au moins son émergence nationale dans les années
1990. Pendant l'ère Gbagbo, les activités de vigilantisme et de sécurité privée des Dozos étaient très limitées dans le territoire
contrôlé par le gouvernement ivoirien, tandis qu'un certain nombre d'entre eux s'engageaient dans la rébellion. Ils ont joué un rôle
de premier plan lorsque les anciennes Forces nouvelles ont conquis le sud du pays pendant la crise post-électorale de 2011, en
particulier en zone rurale. Cet article explore comment ces acteurs ont fait la transition dans la gouvernance sécuritaire dans un
contexte de tensions socio-politiques profondes. L'ouest de la Côte d'Ivoire a été l'une des régions les plus durement touchées par
la crise post-électorale. La présence des Dozos est perçue par beaucoup dans les pays Wé et Bété comme une forme d'occupation,
dans un contexte de profonds ressentiments liés aux conﬂits fonciers et aux massacres de la crise post-électorale. Basé sur plus de
60 entretiens et observations participantes réalisés entre 2017 et 2019, cette recherche s'intéresse au rôle des Dozos dans la
production d"ordre et de légitimité dans l'arène provinciale et rurale après le conﬂit, soulignant que les frontières entre rébellion
armée, vigilantisme, et pratique de surveillance peuvent être ténues, et les transitions nombreuses. Le déﬁ à l'ouest, dans un
contexte national de rivalité entre associations dozos et de politisation, était de trouver une nouvelle légitimité dans le secteur de la
sécurité, en s'insérant comme acteurs de la surveillance, mais aussi en se bureaucratisant comme acteurs "formels" de sécurité
privée. Cette présence, sur un continuum d'inclusion/exclusion avec la gendarmerie, est aussi profondément enracinée dans les
inégalités sociopolitiques, car celle-ci produit une domination matérielle et symbolique. Enﬁn, les Dozos restent à l'ouest un
puissant réseau de potentiels combattants, dans une zone particulièrement sensible.

P10. « Too big to fail and jail » : le pouvoir des entreprises à l'ère du
capitalisme de connivence

PANEL 10
Responsable : Maxime Boucher, University of Waterloo
(maxime.boucher@uwaterloo.ca)
Quelles sont les stratégies adoptées par les entreprises qui désirent inﬂuencer le gouvernement? Est-ce que les
entreprises qui font pression sur le gouvernement sont moins imputables que le citoyen moyen? Comment s’exerce le
pouvoir des entreprises au Canada et dans les autres pays démocratiques? Depuis la crise ﬁnancière de 2008 qui s’est
soldée par l’adoption de politiques de renﬂouement des institutions ﬁnancières aux États-Unis et en Europe, on observe
un intérêt renouvelé pour les théories du pouvoir qui soulignent l’inﬂuence structurante des entreprises. Au Canada, que
ce soit l’effacement de la dette de Chrysler par le gouvernement fédéral, ou encore les politiques de renﬂouement du
modèle C-Series de Bombardier mises en place par le gouvernement du Québec, plusieurs événements ont renforcé les
doutes concernant l’imputabilité réelle des grandes entreprises qui disposent d’un accès au pouvoir. D’autres
événements, comme par exemple le refus des procureurs canadiens de négocier un accord de poursuite différée dans le
cas de corruption impliquant SNC-Lavalin, suggèrent que les intérêts économiques ne sont pas toujours en position
d’inﬂuencer les gouvernements. Les présentations de ce panel proposent d’étudier l’enjeu du pouvoir et de l’imputabilité
politique des entreprises en questionnant leurs stratégies politiques et en examinant l’impact des règlements visant à
encadrer ces stratégies.

PANEL P10.1
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -5132
• La responsabilité criminelle des entreprises transformée: légalités et inégalités
Simon St-Georges, Université de Montréal (simon.stgeorges@gmail.com)
Quels sont les principaux effets de rétroaction politiques des accords de poursuite différée (APS), ces nouveaux instruments
controversés en matière de justice pénale et criminelle pour les entreprises? Les APS permettent désormais aux procureurs
d’abandonner des poursuites contre des entités corporatives, sans aucune reconnaissance ofﬁcielle de culpabilité, en échange
d’une promesse de réforme et de pénalités ﬁnancières. Ces accords permettent ultimement aux entreprises de maintenir leurs
contrats publics et leur réputation en dépit d’accusations criminelles. Des champions nationaux comme SNC-Lavalin, accusée de
corruption à l’étranger, ont été les principaux partisans des APS à travers le lobbying et les campagnes publiques. Ils décrivent ces
instruments comme étant efﬁcaces et favorables à l'intérêt du public, car les APS protègent les employés, les sous-traitants et les
actionnaires contre les conséquences ﬁnancières d’une reconnaissance de culpabilité. Cependant, plusieurs chercheurs en droit
critiquent les APS comme une « taxe sur la corruption et le crime », qui a des effets négatifs sur l’aspect dissuasif du droit criminel,
sur la primauté du droit, sur l’autonomie bureaucratique des procureurs ainsi que sur la conﬁance du public dans ses institutions.
Nous contribuons à ce débat du point de vue de la science politique et des politiques publiques. Nous analysons comment les
arguments précédents en faveur et à l’encontre des APS produisent, ou sont susceptibles de produire, des effets de rétroactions sur
les politiques publiques des pays les ayant adoptés. Nous présentons notamment des statistiques descriptives sur le contraste entre
le faible taux d’application pour le crime à col blanc par rapport aux forts taux d’incarcération pour la justice pénale individuelle, en
particulier pour les minorités ethniques et autochtones. Ainsi, nous abordons le thème du colloque du point de vue inverse, mais
compatible, de l’illégalité transformée en légalité qui est génératrice d’inégalités.

• Autoréglementation et portes-tournantes dans le secteur ﬁnancier au Canada

Maxime Boucher, University of Waterloo (maxime.boucher@uwaterloo.ca), Christopher Cooper, Université d'Ottawa
(ccoope4@uottawa.ca) et Denis Saint-Martin, Université de Montréal (denis.saint-martin@umontreal.ca)
Aux États-Unis, la recherche sur les causes de la crise ﬁnancière de 2008 a montré l’impact néfaste des réseaux professionnels
intimes impliquant le gouvernement et les grands joueurs de l’industrie ﬁnancière. D’autres recherches, toutefois, soutiennent que
la mobilisation et l’implication politiques des institutions ﬁnancières favorise l’échange d’information avec les agences de
réglementation et contribuent du même coup à l’efﬁcacité du système de réglementation. Au Canada, les grands joueurs de
l’industrie ﬁnancière communiquent activement avec les agences fédérales par la voie de l’Association des banquiers canadiens, qui
est considérée comme le principal organe d’autoréglementation du système ﬁnancier. Cependant, le cadre réglementaire canadien
en matière de lobbying impose une période d’attente de cinq ans aux principaux décideurs de la branche exécutive qui désirent
devenir lobbyiste. Le Canada représente donc un cas intriguant pour la recherche sur les stratégies d’inﬂuence des institutions
ﬁnancières. Est-ce que les stratégies de « porte tournante » consistant à engager d’anciens bureaucrates et politiciens comme
conseillers politiques jouent un rôle signiﬁcatif dans l’échange d’information et d’expertise avec le gouvernement? Pour répondre à
cette question, cette recherche présente une analyse de l’échange de personnel entre les institutions ﬁnancières et les agences
gouvernementales canadiennes telles que Finance Canada et le Surintendant des institutions ﬁnancières.

• Les portes tournantes en politique: Une inﬂuence illégitime du milieu des affaires dans la sphère politique?
Stéphanie Yates, UQAM (yates.stephanie@uqam.ca) et Étienne Cardin-Trudeau, UQAM
Les portes tournantes en politique, qui réfèrent à la trajectoire professionnelle d’employés de haut niveau qui naviguent entre les
secteurs publics et privés, doivent-elle être considérées comme problématiques en régime démocratique? Mènent-elles à une
inﬂuence illégitime des intérêts économiques dans les affaires publiques? Alors que cette hypothèse est au cœur de la théorie de la
capture, on peut aussi penser que, dans certains cas, les portes tournantes peuvent permettre le développement de politiques
mieux arrimées aux réalités des entreprises et une meilleure compréhension, par ces dernières, des contraintes et opportunités
politiques. À partir d’une étude longitudinale de la trajectoire professionnelle de titulaires de charges publiques québécois
(ministres, sous-ministre, directeurs de cabinet et présidents d’organisme) nommés entre 1994 et 2012, nous proposons d’abord de
caractériser le phénomène et d’évaluer son ampleur. Sur la base de quelque 50 entretiens semi-directifs avec des observateurs
politiques et des titulaires de charges publiques dont la trajectoire professionnelle comprend au moins un passage associé aux
portes tournantes, nous présentons ensuite la perception générale à l’endroit du phénomène. Dans quelles conditions celui-ci est-il
jugé comme problématique? Y a-t-il des contextes spéciﬁques où le phénomène est au contraire susceptible d’entrainer des
dynamiques positives? Les portes tournantes sont-elles inévitables? Le cas échéant, qu’est-ce qui peut être fait aﬁn de limiter la
prévalence des situations qui soulèvent des préoccupations sur le plan éthique? Nos résultats suggèrent que les perceptions des
portes tournantes sont en fait très nuancées, allant bien au-delà de la condamnation pure et simple du phénomène. En ce sens,
notre contribution permet notamment d’éclairer les discussions entourant la règlementation visant à réduire l’occurrence du
phénomène.

• The Arthur Andersen Effect: Business Power and the Re-Making of the Rules Against Corporate Corruption
Denis Saint-Martin, Université de Montréal (denis.saint-martin@umontreal.ca)
Cet article veut expliquer l’adoption récente par de nombreux pays de nouveaux instruments de lutte à la corruption d’entreprise,
tels la « convention judiciaire d’intérêt public » en France, les « accords de poursuite suspendue » au Canada, ou les « deferred
prosecution agreements » (DPA) au Royaume-Uni. Fondés sur le modèle des DPA originaire des États-Unis, ces nouveaux
instruments prennent la forme d’accords passés avec les procureurs du gouvernement, par lesquels une entreprise sous enquête
pour corruption, paie une amende et reconnaît les faits, et reçoit en échange l’annulation des poursuites engagées à son encontre.
Pour les procureurs, ces accords sont un moyen d’éviter de coûteuses poursuites à l’issue incertaine. Pour les ﬁrmes, ils sont une
assurance contre le sort réservé à Arthur Andersen, qui s’est effondré en 2002 après avoir été trouvé coupable dans l’affaire Enron.
Les entreprises étrangères poursuivies pour corruption aux États-Unis ont fait pression sur leur gouvernement national aﬁn d’obtenir
le même régime de DPA, et jouer à armes égales avec les américains en matière de lutte à la corruption. La recherche a surtout mis
l’accent sur cette logique concurrentielle pour expliquer la diffusion de ces instruments. Ce texte interroge plutôt les théories du «
business power » pour rendre compte de ce processus. Comment des ﬁrmes poursuivies pour corruption comme Alstom, Siemens,
BAE Systems et SNC Lavalin, parviennent-elles à obtenir ce qu’elles attendent des gouvernements? Le bruit qui entoure les
scandales de corruption et coûte cher aux actions et à la réputation, ne devrait-il pas affaiblir leur pouvoir sur les gouvernements?

P11. Trajectoires des controverses et acceptabilité sociale: entre clôture,
évitement et conflit

PANEL 11
Responsables : Kristina Maud Bergeron, UQAM (bergeron.kristina_maud@uqam.ca)
et Corinne Gendron, Université du Québec à Montréal (gendron.corinne@uqam.ca)
et Stéphanie Yates, Université du Québec à Montréal (yates.stephanie@uqam.ca)
Ce panel s’intéresse aux trajectoires de l’acceptabilité sociale et à la structuration du débat social dans les situations de
controverses techno-industrielles. Il s’agit d’analyser d’une part comment émergent ou sont au contraire évitées des
controverses, et d’explorer d’autre part les mécanismes instaurés en vue d’un dialogue social en examinant leur impact
sur l’évolution des thématiques ou des projets controversés.
Ces deux volets viendront alimenter une réﬂexion plus générale sur les modalités démocratiques de nos sociétés, tout
particulièrement en ce qui concerne les activités économiques, alors que se multiplient les lieux de concertation ou de
dialogue non seulement à l’échelle locale, mais aussi en regard d’enjeux globaux. Ces mécanismes, qui peuvent
prétendre au statut d’« instances démocratiques intermédiaires », incarnent la transition de nos démocraties vers des
modalités de plus en plus participatives.
Le panel consiste à réﬂéchir, à partir de diverses trajectoires, à la dynamique des controverses et aux différents types de
légitimité mobilisés par les acteurs pour cadrer le débat. Le panel pourra par exemple explorer les trajectoires des
industries suivantes : tourbe, mines, intelligence artiﬁcielle, nanotechnologies et biologie de synthèse. Il serait aussi
l’occasion de se pencher sur le rôle des instances de dialogue intermédiaires dans la structuration du débat social (BAPE,
CNDP, ONE, comités de suivi).

PANEL P11.1
JEUDI 23 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -4019
• Construction et évolution des controverses sur l'innovation: le cas des nanotechnologies au Québec
Pierre-Luc Fortier, UQAM (fortier.pierr-luc.2@courrier.uqam.ca)
Cette communication porte sur la structuration du débat public dans le cadre de controverses techno-industrielles. Le but est
d'analyser comment émergent ou sont, au contraire, évitées certaines controverses. L'objet d'étude est l'industrie des
nanotechnologies au Québec et il sera question de comment le débat public sur les nanotechnologies au Québec a été construit et
comment les différents acteurs l’ont articulé. La communication se penchera également sur le processus de mise en visibilité des
enjeux qui fait en sorte de créer de l'engouement autour de certaines controverses et ce au détriment d’autres sujets. En nous
basant sur l'analyse de dix entrevues menées avec des personnes clés du secteur des nanotechnologies au Québec ainsi que sur
une analyse documentaire, des résultats préliminaires pourront être présentés. Une revue de littérature sur les enjeux sociaux de
cette industrie et sur la construction des controverses appuiera cette analyse.

• Construire l’acceptabilité sociale pour s’éviter la controverse : le cas de l’industrie tourbière canadienne
Alice Friser, UQAM (afriser@hotmail.com)
Comment une industrie peut-elle s’éviter la controverse et assurer sa survie lorsque ses activités ne sont plus en phase avec les
valeurs et les intérêts de la société? C’est la question à laquelle nous nous proposons de répondre dans cette communication, en
nous intéressant à la construction de l’acceptabilité sociale de l’industrie tourbière canadienne. Sans contredit, l’extraction de tourbe
entraine un impact important sur l’environnement. Mais si l’extraction tourbière est contestée en Angleterre depuis les années 1990
et depuis fortement réglementée, elle y est largement acceptée au Canada, et le pays est devenu second producteur de tourbe au
monde. Partant de ce constat, au moyen de vingt-six entrevues semi-dirigées menées auprès des membres de l’industrie et de ses
principales parties prenantes, nous avons identiﬁé les critiques susceptibles de causer du tort à l’industrie depuis les années 1990 et
les stratégies que celle-ci a déployées pour les éviter, tant sur le plan des pratiques que des discours. Notre étude montre que
l’industrie tourbière canadienne, soucieuse d’éviter la controverse, a intégré de façon proactive les critiques qu’a subies l’industrie
tourbière anglaise, ainsi que les attentes des acteurs clés de son champ institutionnel. Pour ce faire, l’industrie exerce une veille
régulière qui lui a permis de saisir l’évolution des valeurs et des intérêts de ces acteurs, et elle a adopté une solide démarche de
responsabilité sociale basée sur la science, au point de revoir non seulement les paramètres, mais aussi le cœur de son activité
principale. Sur cette base, elle a coconstruit avec ses parties prenantes critiques des micro-institutions qui matérialisent leur opinion
favorable à son égard, les incitent à rester mobilisées en sa faveur et motivent de nouveaux acteurs à en faire autant.

• Entre démocratie représentative et démocratie participative : l'acceptabilité comme nouvelle norme d'action
publique
Louis Simard, Université d'Ottawa (lsimard@uottawa.ca)
Depuis plusieurs années maintenant, la notion d’acceptabilité sociale est au cœur d’un nombre grandissant de conﬂits et de
controverses en lien avec des activités économiques et concernant notamment les secteurs de l’environnement, de l’énergie et de
l’aménagement du territoire. Directement liée aux principes de participation publique et de développement durable, la notion
d’acceptabilité sociale est mobilisée par une pluralité d’acteurs dans le cadre des débats publics et tend à s’institutionnaliser et à
questionner les modalités démocratiques de nos sociétés. Mais de quoi s’agit-il au juste? Quelle(s) déﬁnition(s) retenir et pourquoi?
Est-il question d’un processus ou d’un résultat? L’acceptabilité sociale implique quel degré d’accord et quels acteurs? Au plan plus
théorique, l’acceptabilité sociale peut être analysée comme une nouvelle norme à l’enseigne des travaux sur les instruments
d’action publique (Lascoumes et Le Galès, 2004, 2007) et en déﬁnitive apparaître comme le chaînon manquant entre la démocratie
représentative et la démocratie participative. Dans le cadre de ce panel nous proposons d'aborder ces questions en se basant sur
un travail empirique mené depuis plusieurs années sur les espaces de concertation ou de dialogue, mais plus spéciﬁquement en
retraçant notamment les origines de cette notion au Québec, dès les années 1980 à nos jours à travers une analyse du corpus des
rapports du BAPE, son usage dans le cadre de la commission parlementaire consacrée à ce sujet (2016) et enﬁn son interprétation
dans un jugement de la cour (2017). Ainsi ce sera l’occasion de se pencher sur le rôle de certaines instances de dialogue
intermédiaires dans la structuration du débat public autour de la notion d’acceptabilité sociale.

• Les instances de démocratie intermédiaire et leur rôle pour l’acceptabilité sociale
Mandy Veillette, UQAM (mandyveillette@gmail.com) et Corinne Gendron, UQAM (gendron.corinne@uqam.ca)
Les mécanismes instaurés en vue d'un dialogue social ont un impact sur l'évolution des thématiques et le questionnement des
projets. Loin de se limiter à des échanges d’information, les lieux de dialogue peuvent accueillir des débats mais aussi cristalliser
des positions antagoniques. Ils s’apparentent dès lors davantage à une arène politique qu’à un espace de concertation, avec le
problème d’une asymétrie qui peut nourrir des sentiments d’impuissance ou d’injustice. Dans le cas des projets publics tout comme
des projets privés, ces lieux peuvent contenir des débordements, mais servent aussi d’ancrage et de tribune à une opposition qui
s’y organise et s’en sert comme d’un tremplin pour faire valoir ses revendications, non seulement auprès des décideurs, mais dans
l’espace public. Si elles peuvent incarner la transition de nos démocraties vers des modalités de plus en plus participatives, les «
instances démocratiques intermédiaires » jouent ainsi d’autres rôles. Et de manière plus générale, elles participent au déplacement
des ressorts de légitimité de l'action publique que révèle la multiplication des controverses. Cette communication analysera les
nouvelles modalités institutionnelles de l’acceptabilité sociale. Elle s’intéressera aussi à la Commission nationale du débat public
(CNDP) en France, qui annonçait récemment des mesures pour accroître l’inclusion des citoyens, un important déﬁ pour maintenir
la légitimité des processus, alors que près de la moitié de la population française ne croit pas que les débats sous sa gouverne
puissent inﬂuencer les décideurs politiques et les promoteurs de projets.

P12. Penser la transition énergétique à l'échelle du territoire: entre
reconfiguration technologique et décentralisation politique

PANEL 12
Responsables: Kristina Maud Bergeron, UQAM (bergeron.kristina_maud@uqam.ca),
Corinne Gendron, UQAM (gendron.corinne@uqam.ca) et Florence Carré, Institut
national de l’environnement industriel et des risques
La transition énergétique repose sur un nouveau mix énergétique qui combine des sources renouvelables et est souvent
pensée en lien avec un réseau intelligent. Elle s’inscrit aussi dans une reconﬁguration territoriale visant à rapprocher la
production et la consommation énergétiques, notamment par le biais de micro-réseaux partiellement autonomes. Les
nouvelles sources d’énergie renouvelable peuvent être issues d’une production régionale, communale et parfois même
individuelle. Avec les réseaux intelligents, une dynamique inédite d’échange énergétique bouscule les logiques de
distribution et les besoins de stockage.
Sur un plan technique, les nouvelles sources de production comportent des déﬁs de localisation, de stockage et
d’utilisation, sans compter leur articulation dans un mix à l’échelle du territoire de même qu’à celui des collectivités ou, à
une échelle plus micro, sur un plan inter-individuel. Sur le plan de la gouvernance, la gestion d’une production
décentralisée pose aussi des déﬁs quant au volume d’énergie produite, aux pics de production et de consommation, au
développement et à la couverture du réseau, ainsi que la participation de nouveaux acteurs aux décisions. Enﬁn, d’autres
enjeux émergent dont, par exemple, la sécurité d’installations décentralisées, parfois autonomes, la sensibilisation, la
connaissance et éventuellement la formation requises en lien avec ces installations, l’accès aux données associées aux
ﬂux d’échanges énergétiques et leur conﬁdentialité.
Ce panel vise à explorer les différentes dimensions de la transition énergétique en lien avec le territoire et les modèles
de gouvernance susceptibles de la porter.

PANEL P12.1
JEUDI 23 MAI 2019 | 16H00-17H30 | C -5132
• Collaboration, apprentissages et initiatives novatrices ; pour une meilleure convergence des politiques
climatiques transnationales
Mark Purdon, JCCTRP (purdon.mark@uqam.ca) et Myriam Goulet, JCCTRP (goulet.myriam.2@courrier.uqam.ca)
L’article présente les résultats préliminaires d'un partenariat de recherche transnational réunissant des experts en politiques
publiques, des modélisateurs de systèmes énergétiques et des praticiens. Ces derniers travaillent sur des enjeux relatifs aux
politiques en matière d’atténuation des changements climatiques et de transport en Californie, au Québec et en Ontario. Étant
donné que les transports constituent la plus grande source d'émissions de gaz à effet de serre (GES) des trois juridictions, le succès
relatif de la réduction des GES peut entrainer une répartition asymétrique des impacts entre celles-ci et leur conférer des avantages
politiques. Bien que le ces trois territoires soient désormais intimement imbriqués dans un marché du carbone, il est à craindre que
les capacités techniques et administratives uniques que la Californie a développées ne puissent être facilement reproduites ailleurs.
L’article démontre toutefois que les initiatives novatrices et transnationales d'apprentissage des politiques (l’amélioration de la
compréhension en comparant des ensembles de problèmes politiques, dans sa propre juridiction et dans d’autres) peuvent faciliter
la coordination des politiques même entre juridictions ayant des capacités et des proﬁls économiques très différents. Ces initiatives

d’apprentissage sont également fondamentales dans la promotion d’une compréhension partagée des limites d’une telle
convergence. Une coordination plus approfondie des politiques grâce au commerce des droits d’émission pourrait être facilitée
non seulement avec l’adoption de politiques similaires, mais en favorisant également la compréhension des lacunes en matière de
convergence des politiques.

• La transition énergétique en Allemagne
Sarah Cacoub, HEC Montréal (sarah.scacoub@gmail.com)
Les inquiétudes de notre temps face à un contexte de réchauffement climatique et d’épuisement des ressources énergétiques, tous
deux établis depuis 40 ans, nous forcent à nous questionner sur la pertinence des actions entreprises par les parties prenantes
consacrées à ces enjeux. Cette communication cherche à démontrer qu’il s'avère difﬁcile d'accomplir la transition énergétique telle
que déﬁnie par les grandes organisations ou par les grandes puissances mondiales, qui sont en même temps les plus grands
pollueurs, sans décroissance économique. Nous exposons pour cela les limites physiques aux stratégies de transition, dont deux en
particulier: la recherche de l’efﬁcacité et la substitution des énergies fossiles par les énergies renouvelables. La thèse principale que
nous soutenons est la suivante : le progrès technique n’est pas la solution à une possible croissance inﬁnie car il entretient une
relation de complémentarité avec un capital de nature non renouvelable dans lequel on voit des signes d’épuisement. L’étude d’un
plan de transition énergétique bien établi, l’Energiewende allemand, nous permet de veriﬁer la pertinence de notre thèse.

• Penser la transition énergétique à l'échelle du territoire : entre reconﬁguration technologique et décentralisation
politique
Corinne Gendron (gendron.corinne@uqam.ca), Mark Purdon (purdon.mark@uqam.ca), Anton Istigechev
(istigechev@gmail.com), Soﬁane Sahnine (sahnine.soﬁane@courrier.uqam.ca), Fabienne Rioux-Gobeil
(rioux_gobeil.fabienne@courrier.uqam.ca), UQAM
Comment l’implantation de la transition énergétique en France s’effectue du point de vue de la gouvernance et des nouvelles lois
qui la régissent? C’est la question à laquelle nous nous proposons de répondre dans cette communication, en nous intéressant aux
déﬁs qu’implique un nouveau mix énergétique sur le plan de la gouvernance ainsi que sur le plan technique. La loi française sur la
transition énergétique prétend faire des territoires des acteurs clés de la transition, mais surtout, elle s’appuie sur l’implication
directe d’acteurs régionaux dans l’espoir d’une mise en œuvre plus efﬁcace. Dès lors s’observe le déplacement du centre de gravité
de la gestion énergétique alors qu’une production décentralisée réticulaire est consolidée par des impératifs globaux ainsi que des
contraintes locales. Les nouvelles sources d’énergie renouvelables peuvent être issues d’une production régionale, communale et
parfois même individuelle ; avec les réseaux intelligents, une dynamique inédite d’échange énergétique bouscule les logiques de
distribution et les besoins de stockage. De cette organisation scalaire, émergent alors des enjeux de production, de localisation, de
stockage et d’utilisation. La gestion d’une production décentralisée impose aussi des changements quant au volume d’énergie
produite, au traitement des pics de production et de consommation, à la couverture du réseau, ainsi qu’à la participation des
acteurs locaux aux décisions. Les autorités locales font face à des déﬁs de coordination sans toujours disposer des ressources
ﬁnancières et sociales pour mettre en œuvre la stratégie territoriale de transition énergétique. Les régions doivent notamment
territorialiser leur stratégie, c’est-à-dire tenir compte des spéciﬁcités et des enjeux des différentes collectivités locales qui la
composent. Enﬁn, d’autres enjeux émergent dont, par exemple, la sécurité d’installations décentralisées, parfois autonomes, la
sensibilisation, la connaissance et éventuellement la formation requise en lien avec ces installations, l’accès aux données associées
aux ﬂux d’échange énergétique et leur conﬁdentialité. Enﬁn, un parallèle peut être fait entre les politiques de transition de la France
et du Québec à partir de la centralisation initiale du mode de production énergétique.

P13. Le Québec et l'immigration: quels développements? quelles
perspectives d'avenir?

PANEL 13
Responsables : Catherine Xhardez, Université Concordia
(catherine.xhardez@sciencespo.fr) et Mireille Paquet, Université Concordia
(mireille.paquet@concordia.ca)
L’immigration et l’intégration des immigrés ont été des thèmes centraux de campagne et du débat public lors de la
dernière élection québécoise du 1er octobre 2018. Cette mise à l’agenda des questions d’immigration et d’intégration
mérite d’être mise en perspective par des recherches récentes, en science politique, sur la gestion de l’immigration et de
l’intégration au Québec. Sur base de l’Accord Canada-Québec de 1991 qui a pour principaux objectifs de préserver le
poids démographique du Québec et d’assurer l’intégration des immigrés en français, la province est en mesure de
choisir ses immigrants, mais aussi d’assurer l’entièreté des services d’accueil et d’intégration (socioéconomiques,
linguistiques et culturels) des immigrés qui s’établissent sur son territoire. Il s’agit de compétences clés de la province,
qui ont fait l’objet d’investissements et de développements importants. Centré sur la conception et l’implémentation de
ces politiques, mais aussi sur les controverses qui les entourent, ce panel souhaite évaluer les enjeux, les
développements et les perspectives liés à la gestion de l’immigration et de l’intégration des immigrés au Québec. Quel
bilan tirer de l’action publique et politique dans ces domaines par le passé ? Quel avenir pour l’Accord CanadaQuébec ? Quelle est l’efﬁcacité des politiques actuelles en matière d’immigration et d’intégration ? Comment
comprendre et expliquer la mise à l’agenda de ces thématiques lors de la dernière campagne électorale ? Quels sont les
déﬁs présents et futurs de l’immigration et de l’intégration au Québec ? Pour répondre à ces questions, nous privilégions
des approches empiriques qui, au-delà des débats normatifs sur les modèles québécois d’immigration et d’intégration,
permettent d’évaluer les développements, mais aussi de réﬂéchir aux perspectives dans ces domaines sensibles que
sont l’immigration et l’intégration des immigrants.
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Présidente du panel : Annick Germain, INRS (annick.germain@ucs.inrs.ca)
Discutante : Mireille Paquet, Université Concordia (mireille.paquet@concordia.ca)
• De l’immigration comme solution à la pénurie de main-d’œuvre au Québec : enjeux éthiques et économie
politique internationale
Daniel Salée, Université Concordia (daniel.salee@concordia.ca)
Devant la pénurie actuelle de main-d’œuvre, l’idée d’attirer des travailleurs de l’étranger et d’ouvrir davantage le Québec à
l’immigration apparaît pour plusieurs comme une panacée qui s’impose d’emblée. Les travaux qui s’attardent à considérer les
tenants et aboutissants de cette solution se limitent généralement à supputer la capacité d’accueil de la société québécoise et à
évaluer les mécanismes institutionnels d’intégration des immigrants. Leur propos tient rarement compte des enjeux éthiques que
pose cette instrumentalisation de l’immigration, dont le fait, par exemple, qu’elle endosse de manière acritique la logique interne
de la mondialisation néo-libérale et en favorise les effets délétères sur les économies et sociétés vulnérables d’où proviennent les
travailleurs étrangers convoités; qu’elle exerce des pressions à la baisse sur les conditions de travail au sein même du marché du
travail québécois; ou encore que les travailleurs immigrants seront presqu’assurément les premiers à faire les frais du ralentissement
cyclique inévitable qui frappera tôt ou tard l’économie québécoise. La communication que j’entrevois présenter explorera à la

lumière de la dynamique actuelle de l’économie politique internationale les implications éthiques, voire morales, du recours à
l’immigration à des ﬁns essentiellement économiques. L’objectif ultime de la démarche est d’amener le regard analytique sur
l’immigration au Québec à transcender les préoccupations économicistes, instrumentalistes et bureaucratiques qui le déterminent
pour l’orienter vers une compréhension plus englobante et plus nuancée de l’immigration. Il s’agit à terme de susciter une reconceptualisation de politiques davantage en phase avec les impératifs fondamentaux d’une société qui se dit juste et
démocratique.

• Les nouvelles politiques d'immigration au Québec
Samuel Proulx-Chénard, Université Concordia
Cette communication vise à explorer l’inﬂuence au Québec de ce que plusieurs auteurs considèrent comme un nouveau paradigme
migratoire mettant l’accent davantage sur les principes productivistes de l’économie de marché que sur les traditionnelles logiques
de peuplement et d’intégration identitaire. Ces « nouvelles politiques » à considérations de plus en plus ﬁnancières, logistiques,
voire même utilitaires, se traduisent par la facilitation des entrées à durée provisoire et l’accès rapide à de la main d’œuvre cyclique.
La hausse des taux d’admissions au Québec dans les programmes d’immigration temporaire depuis quelques années témoigne
d’un engouement afﬁrmé pour l’immigration circulaire visant à pallier les déﬁcits de main d’œuvre. C’est plus précisément dans cet
ordre d’idées que ce projet présente l’évolution programmatique et discursive de l’État québécois et ses institutions en matière
d’immigration temporaire entre 2003 et 2018. Cet exercice permettra d’éclaircir le constat empirique de cet enthousiasme
institutionnel pour l’immigration temporaire au Québec d’un point de vue étatique. À l’aide d’une méthodologie majoritairement
qualitative s’inspirant de la littérature politique sur l’immigration, cette recherche propose d’examiner les données provenant d’un
corpus de documents de politiques publiques ainsi que d’entrevues semi-dirigées, aﬁn de pouvoir mieux situer le cas québécois en
parallèle avec la thèse de changement de paradigme migratoire.

• L'élection de 2018 et la politisation de l'immigration au Québec
Catherine Xhardez, Université Concordia (catherine.xhardez@sciencespo.fr) et Mireille Paquet, Université Concordia
(mireille.paquet@concordia.ca)
L’élection de 2018 a marqué un point de rupture au regard des débats sur la politique d’immigration au Québec. Pour la première
fois depuis 1991 – c’est-à-dire depuis que la province a acquis des pouvoirs considérables en matière de sélection et d’intégration
des immigrants –, l’immigration est devenue un enjeu central de la campagne électorale. Auparavant, et surtout depuis 2006, ce
sont surtout les thématiques connexes à l’immigration (laïcité, interculturalisme et accommodements raisonnables) qui avaient
occupé les partis politiques, alors que les questions des niveaux d’immigration, des modalités de sélection et des pays sources
n’étaient pas au cœur des débats. Si le nombre d’immigrants admis au Québec n’a quasiment fait qu’augmenter depuis l’Accord
Canada-Québec de 1991, cette campagne a été marquée par la promesse d’inﬂexion de cette tendance et une mise en débat des
conditions d’immigration (sélection, tests, etc.). Par l’analyse des plateformes des partis politiques provinciaux depuis l’élection de
1994, cette communication explore la politisation de l’immigration au Québec. Pour ce faire, les partis sont situés à la fois sur un axe
relatif à leur position restrictive ou libérale (volume, origine et catégories d’immigration) mais aussi sur un axe centre-périphérie
relatif aux arrangements institutionnels prônés pour gérer cette compétence (fédéralisme vs. souveraineté).
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Présidente du panel : Annick Germain, INRS (annick.germain@ucs.inrs.ca)
Discutante : Mireille Paquet, Université Concordia (mireille.paquet@concordia.ca)
• Le vote des minorités visibles au Canada et au Québec : entre alignement idéologique et représentation des
groupes
Jean-Philippe Gauvin, Université Concordia (j.gauvin@concordia.ca) et Mike Medeiros, University of Amsterdam
(m.medeiros@uva.nl)
Les recherches académiques montrent que les électeurs ont tendance à voter pour un parti qui partage leurs priorités politiques.
Dans cette littérature, plus un électeur est près idéologiquement d’un parti, plus il est porté à voter pour ce dernier. Mais jusqu’ici, la
recherche sur cette « congruence idéologique » a généralisé ces conclusions à l’ensemble de la société, négligeant la possibilité
que d’autres facteurs puissent expliquer le vote chez certains groupes. La littérature sur la diversité, par exemple, montre que les

minorités visibles tendent à voter pour le parti qui représente le plus les intérêts de leur groupe. Au Québec, où le groupe
majoritaire est souvent perçu comme nationaliste, il se peut que les minorités sentent encore plus la nécessité d’être représentées
politiquement. Par contre, à notre connaissance, aucune étude n’a directement comparé le rôle relatif que joue la représentation de
ses intérêts et la congruence idéologique sur le vote ou encore le comportement électoral des minorités au Québec et dans le reste
du Canada. Nous posons alors les deux questions suivantes : D’abord, est-ce que les minorités visibles au Canada votent pour le
parti qui représente les intérêts de leur groupe ou qui représente leurs préférences idéologiques? Ensuite, dans quelle mesure
cette distinction est-elle ampliﬁée au Québec? Aﬁn de répondre à la question, nous utilisons deux sources de données : l’Étude
électorale canadienne de 2015 et le Projet de sondage d’experts de l’élection fédérale de 2015.

• La politique montréalaise d’intégration et de gestion de la diversité : acteurs et idées convergentes ? Une
application de l’Advocacy Coalition Framework
David Carpentier, UQAM (carpentier.david@courrier.uqam.ca)
Une part signiﬁcative de l'immigration se concentre dans les milieux urbains. En regard de cette urbanisation de l'immigration,
plusieurs tendances se dessinent. D'une part, il ressort une habilitation des villes au chapitre de la politique d'intégration des
nouveaux arrivants et de gestion de la diversité. D'autre part, une plus ample diffusion d'idées associées au multiculturalisme et au
post-nationalisme se déploie en leur sein. Dans ce contexte, certaines villes mettent en cause leur adhésion aux politiques
d'intégration élaborées à l'échelle nationale ou en appellent à leur actualisation. Cette situation semble prévaloir à Montréal. Depuis
le début des années 2000, la politique locale d'intégration des nouveaux arrivants de la Ville se différencie du modèle d'intégration
national québécois, l'interculturalisme. Dans la métropole, qui constitue le principal espace politique d'accueil et d'intégration des
nouveaux arrivants au Québec, on observe une transition d'une politique historiquement inspirée de l'interculturalisme à une
politique se fondant plutôt sur des idées associées au multiculturalisme. Le projet de recherche proposé** poursuit un double
objectif. D’une part, il tente de démontrer la présence de coalitions plaidantes au sens de l’Advocacy Coalition Framework (ACF)
dans le sous-système de la politique montréalaise d’intégration et de gestion de la diversité. D’autre part, il entend illustrer ce
changement de politique publique par une alternance de coalition plaidante dominante. Deux questions centrales sont posées :
existe-t-il des coalitions plaidantes au sein du sous-système de la politique montréalaise d’intégration et de gestion de la diversité ?
Le cas échéant, dans quelle mesure ces coalitions plaidantes ont-elles inﬂuencé la politique publique montréalaise ? Ce projet
soutient la présence de deux coalitions plaidantes respectivement en faveur de l’interculturalisme et du multiculturalisme, puis
argüe que la seconde remplaça graduellement la première sur la période 2002-2018. Sur le plan théorique, ce projet mobilise les
notions de multiculturalisme et d’interculturalisme. En plus d’emprunter son appareillage conceptuel, il adopte l’approche cognitive
de l’ACF issue de l’analyse des politiques publiques. Selon ce modèle, le changement de l’action publique dans un domaine
spéciﬁque s’expliquerait à la fois par des perturbations externes et la compétition entre des regroupements d’acteurs partageant
des croyances et une action concertée. Ces coalitions plaidantes chercheraient à inﬂuencer la politique publique donnée.
Relativement aux considérations méthodologiques, cette étude de cas s’intéresse au sous-système de la politique montréalaise
d’intégration et de gestion de la diversité sur la période 2002-2018, soit les mandats des maires Tremblay (2002-2012), Coderre
(2013-2017) et Plante (2017-). La conduite d’une vingtaine d’entretiens semi-dirigés permettra d’identiﬁer la présence de coalitions
plaidantes, d'apprécier leur évolution respective et d'évaluer leur inﬂuence sur la politique publique étudiée. Cette recherche
entend contribuer à l’avancement des connaissances en répondant à un manque dans la littérature sur le changement de politiques
publiques au niveau municipal, en insistant sur la prépondérance de la dimension cognitive dans celui-ci. Elle présente également
des pistes de réﬂexion sur la façon dont certaines politiques municipales seront amenées à redéﬁnir les limites traditionnellement
forgées aux paliers supérieurs de certaines conceptions nationales.

P14. Regard sur le lobbying religieux en démocraties libérales

PANEL 14
Responsables: Stéphanie Yates, UQAM (yates.stephanie@uqam.ca) et Theodoros
Koutroubas, Université catholique de Louvain
La séparation entre les pouvoirs politiques et les autorités religieuses, clairement afﬁrmée en démocratie libérale depuis
plus de soixante ans, ne signiﬁe pas pour autant que les différentes confessions religieuses ont renoncé à exercer de
l’inﬂuence en lien avec certains débats politiques. Si cela semble particulièrement évident dans le contexte des débats
actuels entourant la laïcité, c’est également vrai pour les enjeux qui impliquent des dimensions morales, comme la
question des soins en ﬁn de vie, l’éducation à la sexualité dans les écoles, l’aide en matière de développement
international ou le droit des femmes à disposer de leur corps. Partant d’une reconnaissance afﬁrmée – voire valorisée –
de la pluralité religieuse dans nos sociétés et des droits et libertés conférés par les différents documents fondateurs de
nos démocraties (chartres et autres), des démarches d’inﬂuence – ou de lobbying, compris comme toute communication
auprès d’un titulaire de charge publique (ministres, députés, personnel politique ou hauts fonctionnaires) menée en vue
d’inﬂuencer une décision de nature politique – sont ainsi menées. L’objectif de ces démarche vise parfois à réduire ce
qu’on considère comme étant des inégalités attribuables aux choix religieux, parfois à assurer la représentation de points
de vue fondés sur des croyances religieuses qu’on dépeint comme légitimes (Nelsen et Guth, 2015). Certains auteurs
(Grzymala-Busse, 2015; McDonald, 2010) ont montré que ces groupes de confession religieuse, loin d’être négligés,
bénéﬁcient parfois d’un accès privilégié auprès des titulaires de charges publiques et d’une écoute attentive de leur part,
ce qui en fait des acteurs d’inﬂuence importants.
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• L’inﬂuence des groupes de confession religieuse sur les politiques publiques québécoise : un état des lieux
Stéphanie Yates (yates.stephanie@uqam.ca) et Chloé Granger, UQAM
En contexte québécois, la séparation de l’Église et de l’État est considérée comme l’un des principaux acquis de la Révolution
tranquille. Si les liens entre les groupes de confession religieuse et les institutions ont en effet été complètement été repensés, il
n’en demeure pas moins que ces groupes demeurent actifs dans l’espace public, en se faisant les porteurs de revendications liées à
des questions morales, éthiques, ou spirituelles. De fait, les débats récents autour, notamment, de l’aide médicale à mourir et des
cours d’éducation à la sexualité à l’école primaire ont montré que certains groupes de confession religieuse tentent d’inﬂuencer
concrètement l’adoption et la mise en œuvre de politiques publiques. Au-delà des cas d’espèce, nous souhaitons plus largement
lever le voile sur les démarches d’inﬂuence – ou de lobbying – des groupes de confession religieuse au Québec, d’abord en
cartographiant les acteurs qui les constituent, puis en identiﬁant les enjeux et les revendications dont ils se font les porteurs au
niveau du gouvernement provincial. Nous souhaitons également examiner l’accueil que reçoivent ces différents groupes de la part
des acteurs politiques. Ce premier regard, qui repose sur une recherche documentaire poussée, nous semble une étape nécessaire
aﬁn de s’intéresser à l’inﬂuence concrète que peuvent avoir ces groupes sur les politiques publiques québécoises.

• Le lobbying des églises orthodoxes auprès des institutions de l’Union européenne
Theodoros Koutroubas, Université catholique de Louvain
Ce travail propose d'examiner un des volets les moins connus du lobbying religieux auprès des institutions européennes, c'est à
dire celui mené par les composantes de l'Eglise orthodoxe. Beaucoup moins connue par le grand public et beaucoup moins
étudiée que ces consoeurs catholique-romaine et protestante, cette dernière constitue en fait une fédération d’Eglises nationales
unies par leur interprétation commune du Christianisme (unité dogmatique), par leur rituelle et leurs coutumes – pratiques
ecclésiastiques communes (unité rituelle et unité des traditions) ainsi que par leur conscience commune d’appartenance dans une
même Eglise, distincte et séparée des autres Eglises chrétiennes par des sérieuses différences d’ordre théologique, administrative,
rituelle et coutumière. Notre analyse portera sur les conditions ecclésiastiques et politiques qui empêchent très souvent les
membres de cette Eglise de s'exprimer avec une seule voix, même quand il s'agit des sujets classiques du lobbying religieux,
comme la famille, l'avortement ou l'aspect éthique des politiques du marché. Notre attention sera également portée sur les graves
tensions récentes entre les deux plus grandes Eglises orthodoxes nationales, celle de Constantinople et celle de Moscou, et sur les
effets de ces tensions au niveau du lobbying des deux Eglises auprès des institutions européennes.

• Les conﬂits autour du ﬁnancement de l'école privée au Québec et en Ontario
Anne Lachance, Queen's University (anne.lachance@queensu.ca)
Depuis la création des premiers systèmes d'éducation publique, les débats politiques autour de la gouvernance de l'éducation ont
été particulièrement polarisés (Ansell et Lindvall 2013, 505). La place du secteur privé en éducation revient périodiquement au
cœur de ces débats et, au Québec comme ailleurs, des acteurs politiques se sont régulièrement interrogés sur le ﬁnancement de
l’école privée. Les gouvernements des provinces canadiennes ont des politiques très différentes à cet égard. Cinq provinces sur dix
ont choisi de ﬁnancer l’école privée. Les deux provinces les plus peuplées du pays, l'Ontario et le Québec, ont fait des choix
opposés. Au Québec, les écoles privées reçoivent 60% du coût moyen d’un élève du secteur public par élève (Gouvernement du
Québec 2019). En Ontario, l'État n'offre aucune aide directe aux écoles privées (Gouvernement de l'Ontario 2018). Cet article
cherche à expliquer pourquoi l’Ontario et le Québec ont fait ces choix. L’argument principal présenté dans cet article est que ces
politiques sont le résultat de la différence de rapport de forces entre le catholicisme et le protestantisme en Ontario et au Québec.
En Ontario, où le protestantisme était la religion dominante, l'État s'est rapidement imposé comme l'autorité suprême en matière
d'éducation. En 1846, la loi sur la création et le maintien d'écoles communes dans le Haut-Canada crée le rôle de surintendant de
l'instruction, et institue des taxes foncières pour ﬁnancer les écoles publiques (Gouvernement du Canada-Uni 1846). Au cours de la
seconde moitié du 19ème siècle, la législation contribue à centraliser l’éducation et, en 1871, la plupart des écoles secondaires
privées (grammar schools et academies) sont intégrées dans le secteur public lors de la création des écoles secondaires (high
schools). Les subventions publiques directes aux écoles privées sont alors supprimées (Manzer 2003, 92). Au Québec, où le
catholicisme était la religion dominante, l'autorité de l'État sur l'éducation a été contestée jusqu’au milieu du 20ème siècle. Le
ministère de l'Instruction, créé en 1867 par Honoré Mercier, est aboli en 1875 en raison de la pression exercée sur le gouvernement
par l'Église (Audet 1968). L’éducation est alors placée sous l’autorité du Conseil de l’Instruction publique, qui est en pratique séparé
en deux comités indépendants, l’un protestant et l’autre catholique. Sous la houlette des comités confessionnels, le développement
de l'enseignement secondaire public est lent au Québec, en particulier pour les écoles catholiques. Les collèges classiques privés
restent la principale option pour les parents québécois jusqu’au début des années 1960 (Manzer 2003, 92). En 1962, le
gouvernement libéral lance la Commission Parent, qui recommande la création d’un ministère de l'Éducation et l’introduction des
polyvalentes (Commission Parent 1963). Cependant, le gouvernement de l'Union Nationale décide de garantir le ﬁnancement du
secteur de l'enseignement privé en 1968 (Bezeau 1979). Cet article contribue à nos connaissances sur la politique de l’éducation au
Québec et au Canada. Il met également en lumière l'inﬂuence des clivages religieux sur la conception des systèmes d'éducation au
Canada.

P15. Le migrants africains à l'épreuve de la violence politique dans le pays
d'origine: enjeux et défis à l'aune du numérique

PANEL 15
Responsables : Joseph Tchinda Kenfo, CARPADD/ENAP de Montréal
(tchinsonkenson@yahoo.fr), Darus Sidoine Keunang, Université de Douala
(keunang3@yahoo.fr) et Alphonse Zozime Tamekamta, Université de Yaoundé I
Depuis la ﬁn du 20e siècle les migrations internationales des africains se sont accélérées malgré les politiques
d’immigration drastiques imposées par de nombreux pays occidentaux. Les mobiles de cette immigration sont en
grande partie économique, sociale, mais surtout sécuritaire à cause de la recrudescence des conﬂits. Ainsi, par des
processus parfois voulus ou non, les migrants africains constituent aujourd’hui une force géo-économique indéniable et
parfois un lobby incontrôlable en temps de conﬂit. En gardant un lien affectif avec le pays d’origine, ces migrants
reconﬁgurent et transposent les clivages nationaux dans les pays d’accueil. Ces clivages qui portent des germes ethnotribaux ou politiques constituent le socle d’intervention des migrants dans les problèmes internes du pays d’origine et
surtout dans les situations de violence politique. Cette intervention, aujourd’hui facilitée par « la ﬁn des frontières »
imposée par internet, déﬁe parfois les logiques de souveraineté et la légalité dans le pays d’origine, surtout lorsque les
migrations ont été le fruit de la violence étatique. Il s’agit dans ce panel d’interroger l’action des migrants africains dans
les conﬂits qui ont cours dans leur pays d’origine et de voir comment internet y joue un rôle primordial. Autrement dit,
quel est le rôle des migrants africains dans les conﬂits en cours dans leur pays d’origine à l’aune du digital ?
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• Géopolitique camerounaise du cyberespace : analyse des rapports entretenus entre l’État et la diaspora
François Xavier Noah Edzimbi, Université Yaoundé I (xnoah@gmail.com)
Depuis 1990, date d’engagement de l’État camerounais dans une dynamique de démocratisation, le régime du Renouveau n’a eu
de cesse de recourir aux « technologies de pouvoir » qui lui permettent de différer l’arrivée d’une alternance démocratique et la
consolidation du système polyarchique de droit et de l’espace public, pouvant remettre en cause sa longévité au pouvoir. L’usage
d’internet dès le début des années 2000 dans ledit pays a engendré des crispations entre l’État et une multitude d’acteurs, au
premier rang desquels la diaspora, à propos de son contrôle et de sa régulation, son utilisation dans les conﬂits géopolitiques
(guerre économique, combats militaires, renseignement, politique d’inﬂuence diplomatique et culturelle), du respect des droits et
libertés individuels et sur la question de gouvernance. En s’appuyant sur une approche géopolitique, cet article démontre comment
les migrants conçoivent et implémentent des manœuvres qui remettent en cause la légalité et la légitimité du pouvoir politique
dans le cyberespace d’une part, et, d’autre part, comment le régime en place établi des contre-stratégies dans le but de
« sécuritiser » ses intérêts, en développant une politique du déni et de décrédibilisation de la diaspora présentée comme hostile à
la cohésion nationale et la sécurisation des intérêts nationaux. Aussi s’avère-t-il important de suggérer des pistes de réﬂexion
susceptibles de permettre, auxdits acteurs, d’appréhender internet comme une fenêtre d’opportunité de développement,
d’afﬁrmation et de construction de puissance pour l’Etat camerounais.

• La diaspora liberienne face aux crises sociopolitiques dans le pays d’origine : modèle d’une action transnationale
réussie
Machou Pare Adamou, Université Yaoundé I (adam.paref@aol.fr)
Le monde post bipolaire est marqué par la montée en puissance de nouveaux acteurs sur la scène internationale. Pendant que les
organisations internationales dictent les règles du permis et du proscrit, la puissance et l’inﬂuence des ﬁrmes multinationales
supplante le pouvoir de certains Etats. Aussi, la diaspora devient un acteur des politiques publiques dans le pays d’origine. Cette
dernière peut inﬂuencer les décisions politiques à la fois dans le pays d’accueil et même la politique étrangère du pays d’origine.
Cette capacité lui est portée non seulement par son poids économique et démographique, mais aussi et surtout par son pouvoir de
lobbying. Cette diaspora transpose généralement les clivages nationaux dans les pays d’accueil, s’organisant le plus souvent sous
un prisme ethno-tribal, d’où son intervention dans les conﬂits identitaires. L’internet offre de multiples subterfuges au pouvoir
démesuré de la diaspora qui opère en pays d’origine pour plusieurs raisons. Il convient de noter que l’action de cette diaspora dans
le pays d’origine est parfois dictée par les mobiles du départ, et en cela, la diaspora peut se présenter à la fois comme un catalyseur
des conﬂits et comme un acteur de la résolution. Cette réalité d’interventionnisme de la diaspora fut systématisée dans le conﬂit au
Liberia avec des effets cyclopéens. Dès lors, comment les interactions entre les membres de la diaspora libérienne au travers des
mécanismes politiques et socioéconomiques ont- elles donné de nouvelles orientations au conﬂit ? Quel a été le rôle de la diaspora
dans le dénouement de cette crise ? Cette communication vise à travers une approche historique à présenter les enjeux de l’action
de la diaspora libérienne dans le conﬂit, les mécanismes d’intervention ; et procéder à une prospective sur le rôle et les
conséquences de l’action de la diaspora dans les crises identitaires en Afrique.

• La diaspora radicale anglophone à l’épreuve de la crise anglophone au Cameroun
Darus Sidoine Keunang, Université de Douala (keunang3@yahoo.fr)
Les migrations internationales constituent aujourd’hui une mobilité géoéconomique presque irréversible malgré la montée en
puissance des mouvements nationalistes et protectionnistes dans de nombreux pays occidentaux. Depuis le début de la décennie
90, la population africaine en occident a connu une augmentation vertigineuse en grande partie à cause des études, la guerre ou
encore la misère induites par la mauvaise gouvernance. Dans le pays d’accueil, ces africains gardent cependant un lien affectif fort
avec leur pays d’origine et s’organisent le plus souvent sous un prisme identitaire. La crise politique liée à l’ouverture au
multipartisme au Cameroun dès le début de la décennie 1990 a fait jaillir sous une forme violente les revendications fédéralistes et
même séparatistes des anglophones. La répression qui s’en est suivie a créé une importante vague d’immigration dont les membres
cristallisent un sentiment de marginalisés et d’exclus. Installés en grande partie dans les pays anglo-saxons (USA, Grande Bretagne,
Canada, Afrique du Sud, Nigeria…), ceux-ci sont rejoints par d’autres issus de l’actuelle crise déclenchée depuis novembre 2016.
L’organisation de cette diaspora qui s’est radicalisée se fonde essentiellement sur les atouts qu’offre internet. À travers ses
mouvements et ses actions, une grande partie de cette diaspora choisie la défense de la cause anglophone dont les plus radicaux
exigent la sécession des deux régions anglophones du reste du pays. Il s’agit ici d’interroger l’action de la diaspora anglophone
dans le déclenchement et l’enlisement de la crise dite anglophone au Cameroun. Autrement dit, quel est le rôle de la diaspora
radicale anglophone dans la crise dite anglophone au Cameroun et quelles sont les conséquences sur la construction nationale ? Il
s’agit dans une approche historique de faire l’autopsie de ce mouvement radical au sein de la diaspora anglophone, de présenter
ses actions dans la crise anglophone au Cameroun avant de projeter ses conséquences actuelles et futures sur la construction
nationale au Cameroun.

• Repenser la tension entre égalité (s) et illégalité (s) en science politique : analyse comparée des réponses aux
déﬁs frontaliers et migratoires des collectivités locales d’Agadez (Niger) et de Gao (Mali)
Jean Roger Abessolo Nguema, Université de Douala (jeanroger.philo@gmail.com)
Les collectivités locales d’Agadez (Niger) et de Gao (Mali) sont confrontées à un certain nombre de déﬁs frontaliers et migratoires,
recurrence des actions des groupes armés (attentats terroristes, prise d’otage, etc.) et intensiﬁcation des ﬂux mal maîtrisés
d’hommes, d’armes et de biens notamment, à tel point que l’usage du vocable « illégalités » semble pertinent. Les réponses à ces
illégalités prennent des formes sociales variées, criminalisation de la migration irrégulière (loi anti-immigration de 2015 appliquée à
Agadez) et la sur-militarisation de la vie sociale (massiﬁcation de la force française Barkhane, des militaires de l’UNMAS et des forces
de sécurité maliennes à Gao). De telles réponses rendent saillantes la question de la mise en tension des illégalités avec une
certaine idée des « égalités » (formelles et réelles), fortement contrariée dans les univers sociaux clivés: professionnels de sécurité
locaux versus professionnels de sécurité internationaux ; population locale ou sédentaire versus population migrante ou nomade
(« suspecte par déﬁnition »). Cette question est au cœur des entretiens semi-directifs réalisés du 04 au 08 avril 2018 à l’occasion du
séminaire africain sur les migrations à Dakar (Sénégal) : entretiens collectifs dans le cadre des discussions de groupe ; entretiens
individuels auprès des responsables des collectivités locales d’Agadez et de Gao et des acteurs de la société civile qui travaillent sur

place, dans ces collectivités. Les corpus obtenus sont traités, analysés par un logiciel d’analyse qualitative à volet qualitatif et
quantitatif (QDA Miner 4) et croisés avec les matériaux issus de la recherche documentaire. Trois orientations sont dès lors
envisagées. En premier lieu, il importe de cerner la manière dont la littérature a abordé la tension entre illégalité et égalité, en la
confrontant aux expériences des collectivités locales d’Agadez et de Gao. En second lieu, il convient de justiﬁer les choix
méthodologiques adoptés et de présenter les principaux résultats obtenus de l’analyse de différents entretiens. En troisième lieu,
ces résultats sont discutés avec le souci d’apporter davantage de rigueur dans l’analyse, aﬁn de poser le débat autour de la tension
permanente entre illégalité(s) et égalité (s) en de termes renouvelés.

P16. Le Québec face à son Nord et à la gouvernance arctique

PANEL 16
Responsables : Mathieu Landriault, Université d’Ottawa (mlandria@uottawa.ca),
J e a n - Fra n ç o i s Pa y e tt e , U Q A M e t S t é p h a n e Ro u s s e l , E N A P
(stephane.roussel@enap.ca)
L’hiver, la neige et le froid sont au Québec, comme dans l’ensemble du Canada, des éléments qui distinguent ces
sociétés d’une grande partie du reste de la planète. Il ne s’agit là que des manifestations les plus évidentes d’un trait
d’abord géographique, mais aussi culturel, urbanistique et social, de ce qu’il est convenu d’appeler la « nordicité » ou le
caractère arctique. Comme le Canada, et chacun de ses trois territoires, le Québec peut, et a effectivement acquis une
identité nordique et même arctique, qui se reﬂète dans sa culture et sa vie sociale et économique.
Bien que ce ne soit pas toujours reconnu explicitement, le caractère arctique est une composante importante de
l’identité nationale et internationale du Canada, et elle se reﬂète dans plusieurs aspects de ses relations avec les autres
États. Qu’en est-il du Québec, la seule des dix provinces à entretenir une activité internationale très signiﬁcative? Si les
dimensions linguistiques et culturelles des relations extérieures du Québec sont bien connues et indéniables, quelle
place occupe le caractère nordique dans cette politique? Est-ce que l’identité nordique du Québec a un impact sur ses
relations internationales? Est-ce qu’elle peut expliquer certaines orientations dans ses activités extérieures? En d’autres
termes, serions-nous ici en présence d’une forme de «paradiplomatie identitaire arctique» québécoise? Quel rôle le
Québec en tant que gouvernement sub-national peut-il assumer dans la région arctique?
Si certains chercheurs ont bien décrit la nordicité identitaire du Québec, on peut s’attendre à ce que celle-ci ait un impact
sur certains volets de sa vie politique, urbanistique, économique, culturel voir même dans l’expression de ses relations
internationales. Ce lien entre l’identité nordique du Québec et ses relations extérieures devrait, entre autres, s’exprimer
dans ses choix de partenaires internationaux, dans ses priorités, dans ses motivations, dans son rôle, dans ses choix de
dossiers et la façon de les traiter, dans ses positions diplomatiques, ses ambitions et ses stratégies et nécessairement
dans la manière dont il se présente au reste du monde. Depuis quelques années, le Gouvernement du Québec a
déployé un effort important pour se positionner en tant qu’acteur arctique signiﬁcatif, nouant des liens avec des États
souverains arctiques comme l’Islande par exemple.
Ce panel a pour objectif de pousser plus loin la réﬂexion sur le rôle politique, social, économique et diplomatique du
Québec dans la région nordique. Cet atelier se penchera, sans être limité, sur les problématiques suivantes :
•
•
•
•
•
•

La construction de l’identité nordique et/ou arctique du Québec dans la société civile, les médias et l’opinion
publique;
Une analyse et théorisation des activités internationales du Québec dans la région arctique;
Une comparaison de la politique arctique québécoise avec d’autres gouvernements sub-nationaux (Écosse,
Groenland, Alaska, etc.);
Une analyse des possibilités et obstacles liés à la gouvernance arctique et aux actions des autres États nordiques;
Une schématisation de l’activisme d’acteurs non-traditionnels (compagnies, société civile, communautés
autochtones) dans la gouvernance arctique;
Une analyse historique sur l’évolution de l’identité et des intérêts du Québec dans la région arctique
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• L’organisation municipale au Québec : « l’harmonisation » des structures pour le territoire du Nunavik cache-telle un monde de différences?
Danielle Pilette, ESG-UQAM
Reposant essentiellement sur le principe de l’autonomie ﬁnancière des municipalités locales, notre organisation municipale a
généré une majorité d’administrations locales tributaires pour leur ﬁnancement de leur assiette de richesse foncière et donc
chercheuses de projets immobiliers, davantage que de développement économique. Il s’agit du modèle de la municipalité
promotrice. Administrativement, en vertu de leur mission ﬁscale allocative, toutes les municipalités locales sont aussi des
fournisseurs de services, à la propriété ou en réseau, ainsi qu’à la personne, qu’elles facturent au coût, d’ailleurs sans possibilité
d’accumuler des dettes de fonctionnement. Politiquement, le territoire de la municipalité locale peut enﬁn représenter un terreau
fertile pour la société civile, et les élus locaux, des ressources pour les partis politiques des gouvernements supérieurs. Les
municipalités locales peuvent même se positionner
en tant que contrepouvoirs par rapport aux gouvernements supérieurs,
notamment en matière d’habitation sociale et de mobilité et transport. L’instance inter municipale, municipalité régionale de comté
(MRC), agglomération, communauté métropolitaine, bien qu’œuvrant sur un territoire plus vaste, se trouve cependant en position
de relative faiblesse, ne disposant ni de ressources ﬁnancières propres, ni de représentation politique directe, sauf pour certaines
MRC dont le seul préfet est élu au suffrage universel. Le modèle dominant de la concurrence inter municipale n’est donc pas
compromis par l’exercice des pouvoirs de la MRC, mais seulement tempéré par un zeste de coopération en certains domaines
comme la sécurité civile et les mesures d’urgence, ainsi que la gestion des matières résiduelles (déchets). Ainsi en va-t-il pour les
1 110 municipalités locales et les 87 municipalités régionales de comté (MRC) québécoises situées au sud du 55e parallèle, régies
par les principales lois de délégation de pouvoirs, incluant des municipalités dont le territoire est visé par le Plan Nord.
À l’opposé, pour le Nunavik, immense territoire faiblement peuplé au nord du 55e parallèle, l’historique concerne bien davantage le
développement autochtone, la solidarité communautaire, et le mode coopératif de développement économique que l’organisation
territoriale formelle. Celle-ci n’est en place que depuis 40 ans et dotée d’une terminologie « harmonisée » à celle qui prédomine sur
l’ensemble du Québec, cachant toutefois des réalités bien différentes. D’abord, la faiblesse de l’assiette de richesse foncière y
compromet la mise-en-œuvre du principe d’autonomie ﬁnancière de la municipalité locale. Dans ce cadre, c’est la mission de
fourniture de services qui prend le pas, et la tariﬁcation qui devient le modèle dominant de ﬁnancement local, au lieu de la taxation
foncière. Au nord du 55e parallèle, donc, émerge le modèle économique de la « municipalité guichet ». De plus, au nord, la
représentation politique n’exclut pas les personnes morales. Quant à l’administration régionale Kativik, ses compétences incluent
des services ailleurs municipaux, tout comme des pouvoirs de certaines MRC ou agglomérations, en y ajoutant un prolongement de
celles de l’État, par exemple quant à la formation de la main-d’œuvre, au soutien à l’emploi et au revenu, aux services de garde, à
l’habitation et à des infrastructures. Dans ce cadre particulier, se posent deux questions importantes visant tant l’instance locale que
l’instance régionale.
1. Parmi les entités locales régies par la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik, existe-t-il moins de
concurrence promotrice et fonctionnelle que de différences socioculturelles et identitaires.
2. L’Adminsitration régionale Kativik s’est-elle déﬁni et approprié une mission différente de la mission de coopération de la
municipalité régionale de comté et est-elle porteuse d’un projet sociétal de construction identitaire autochtone, notamment
grâce au soutien à l’enfance, à la formation et à l’emploi, à l’habitation, et aux infrastructures? Y apparaitrait-il même un modèle
transposable dans certaines MRC?

• Hypothèse de projets à géométrie variable : l’écosystème de développement régional et local mis en place par le
Plan Nord
Marie-France Turcotte, Kathy Noel et Carole Leblond, ESG-UQAM
La Société du Plan Nord, en place depuis 2015, découle de l’adoption d’une loi pour le déploiement du Plan Nord. Sa mission dans
une perspective de développement durable, est de contribuer au développement intégré et cohérent des territoires nordiques
québécois en conformité avec les orientations gouvernementales, et en concertation avec les représentants des régions et des
nations autochtones concernées, ainsi que du secteur privé. La composante territoriale y est donc forte, de même que le cadre de

développement durable. D’ailleurs, le Conseil d’administration, composé de 9 à 15 membres, doit comporter une majorité de
membres en provenance du territoire du Plan Nord, et son président doit même y résider. Il s’agit d’un vaste territoire, représentant
72% de la superﬁcie du Québec, situé au nord du 49e parallèle, puis au nord du ﬂeuve et du golfe du Saint-Laurent. Il inclut donc
des municipalités qui ne sont pas nordiques au sens de la Loi sur les municipalités nordiques. Des 120 000 habitants du Plan Nord,
le tiers est autochtone, réparti en quatre nations (inuite, crie, innue et naskapie) et résidant dans 31 communautés ainsi que 32
communautés non autochtones (jamésiennes, jeannoises et nord-côtières). Signalons que toutes ces municipalités et communautés
n’ont pas le même statut institutionnel, ni le même modèle ﬁscal. Notre projet vise à comprendre la contribution des grandes
entreprises du Plan Nord au développement durable de ces territoires. Notre démarche vise à co-créer avec les parties prenantes
impliquées des connaissances en vue de produire un guide de responsabilité sociale (RSE) arrimé à la réalité du Plan Nord. À
travers l’étude de cas de deux minières et deux forestières actives du Plan Nord, il appert que l’emplacement de leurs activités
détermine non seulement leurs relations avec ces communautés ou municipalités, mais aussi leurs initiatives RSE. Ces trajectoires
incluent, pour l’extraction, des espaces nordiques du nord du 55e parallèle, ainsi que des espaces du Plan Nord situés entre le 49e et
le 55e parallèle. Tandis que pour le transbordement, le transit, l’administration et la transformation, les trajectoires sont beaucoup
plus considérables; elles incluent des espaces régionaux québécois du sud du 49e parallèle, mais aussi des territoires étrangers,
parfois très lointains. En ce sens, la mission de développement territorial et durable promue par le Plan Nord n’échappe pas aux
forces de la mondialisation et s’y intègre, dans une perspective de développement social et économique régional et local. En
respect des territoires et des diverses communautés, des mesures RSE adaptées s’imposent. La question qui demeure est celle des
impacts environnementaux, tant locaux que, surtout, globaux, par exemple en termes de GES. Notre recherche place en
contrepoids les nombreuses mesures de mitigation mises en place par les grandes entreprises sur la recommandation de leurs
spécialistes en environnement et en RSE pour le bénéﬁce de ses populations.

• Les Rangers canadiens, outils de construction de l'identité nordique du Québec
Magli Vullierme, CEARC, UVSQ, Paris Saclay, IRSEM
Cette recherche est centrée sur le Nunavik, dont les communautés souffrent de mal-être et de nombreux risques liés au concept de
sécurité humaine. Elle analyse les dynamiques relationnelles au sein des patrouilles de Rangers canadiens, composées
majoritairement d’Autochtones sous la responsabilité d’instructeurs non-Autochtones. Cette recherche exploratoire résulte de
l’analyse d’un corpus de vingt-et-un entretiens et d’observations terrains conduites en 2016 et 2017 au Québec. L’interprétation des
données a révélé trois résultats principaux ; l’extrait soumis porte sur le premier d’entre eux. Selon nos données, les patrouilles
fonctionnent grâce à des relations équilibrées entre les Rangers Inuit et leur instructeur. Cet équilibre résulte tout d’abord
d’éléments exogènes aux membres des patrouilles. Il s'agit de l'adaptation des Forces Armées Canadiennes et de leurs
entraînements aux cultures autochtones, des points communs entre Inuit et instructeurs, et des processus décisionnels axés sur la
consultation et le consensus entre membres des patrouilles. Il résulte également d’éléments endogènes à ces membres, résultant
principalement de la volonté des instructeurs de travailler au contact de cultures autochtones, de leur ouverture d’esprit et de leur
humilité en milieu nordique. Cette intervention pourra être rattachée à la première problématique du panel, sur la « construction de
l’identité nordique et/ou arctique du Québec dans la société civile ». En effet, certaines de nos données montrent le rôle joué par
les patrouilles concernant la représentation des Autochtones. A titre d’exemple, la plupart des instructeurs ont indiqué avoir une
image faussée des peuples Autochtones avant de rejoindre le 2ème Groupe de Patrouilles de Rangers Canadiens (GPRC). Les
patrouilles de Rangers permettent aux instructeurs d’afﬁner leur connaissance des mondes Autochtones et de mieux comprendre la
réalité nordique. Cette meilleure compréhension est également transmise par les instructeurs dans leurs sphères privées (famille,
amis), ce qui peut jouer à long terme sur la construction de l’identité nordique du Québec dans la société civile.
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• La politique arctique du Québec et de l'Ecosse : un facteur identitaire
Maxime Belin, Université de Montréal (maxime.belin@umontreal.ca)
Un fait est souvent ignoré, mais l'Ecosse est plus proche de l'Arctique que de Londres par les îles Shetland. Et comme le Québec, le
gouvernement écossais souhaite mettre l'accent sur une politique tournée vers le Nord. Bien que les degrés d'autonomie entre le
fédéralisme canadien et la dévolution du pouvoir britannique soient différents entre ces deux régions, il apparait nécessaire de
comparer les raisons qui poussent ces deux régions vers une politique arctique. Le Canada et le Royaume-Uni mènent aussi une

politique tournée vers l'Arctique, mais leurs deux provinces/Etats constitutifs ont une diplomatie parallèle pour défendre une
politique environnementale, économique et culturelle. Les enjeux pour l'Ecosse et le Québec se retrouvent dans ces trois éléments
distincts. Il y a une politique environnementale à mener puisque la fonte des glaces et le réchauffement climatique menacent leur
population respective ainsi que leur territoire. Une politique économique grâce, par exemple, à de nouvelles routes maritimes
ou au commerce de la pêche. Et une politique culturelle dans le sens où le Québec doit afﬁrmer sa nordicité et sa proximité
géographique comme culturelle avec d'autres peuples nordiques tel que les Inuits du Groenland. Tandis que pour l'Ecosse, il s'agit
de renforcer des liens étroits avec la Scandinavie avec laquelle le pays partage une histoire ancienne et une proximité idéologique
plus proche que du modèle anglais. Bien entendu, des différences politiques, géographiques et stratégiques demeurent.
Néanmoins, en se tournant vers l'Arctique, il s'agit pour le Québec comme pour l'Ecosse d'afﬁrmer une identité régionale forte et
d'autonomie vis-à-vis d'Ottawa et de Londres.

• Quelle place pour les acteurs non-étatiques traditionnels dans la gouvernance régionale arctique ? Le cas
d’étude du Québec
Camille Escudé, Sciences Po CERI/CNRS (camille.escude@sciencespo.fr)
Cette communication propose une analyse des activités du Québec dans la politique régionale arctique en insistant sur les
obstacles que la province rencontre, ainsi que les stratégies de contournement mises en place. Plus généralement, nous proposons
à travers le cas d’étude du Québec d’étudier le rôle des acteurs non arctiques dans la gouvernance régionale arctique. Alors que la
gouvernance régionale centrée autour du Conseil de l’Arctique a été mise en œuvre avec un objectif afﬁché d’inclusivité, on
observe nettement une tension entre deux dynamiques contradictoires. D’une part, une volonté des acteurs non-étatiques
circumpolaires d’ingérer dans la gouvernance régionale dans un contexte de perception accrue des enjeux de la région et une
critique du modèle de gouvernance actuel vu comme trop restrictif. En retour, une fermeture croissante de la gouvernance
régionale par les acteurs traditionnels (cinq États circumpolaires, voire huit États arctiques). En conséquence, le choix du Québec est
représentatif de ces acteurs qui développent des stratégies plus informelles pour afﬁrmer leur intérêt dans la gestion publique des
affaires arctiques dans laquelle ils estiment avoir leur place. Notre analyse repose sur cinquante entretiens menés avec des acteurs
de la gouvernance régionale arctique à toutes les échelles : représentants autochtones, d’États, de gouvernements fédérés,
d’organisations non étatiques et subnationales. Elle est fondée ensuite sur une analyse de documents, ainsi que sur une observation
participante à plusieurs conférences et forums arctiques. Le Québec est la province canadienne qui a développé l’activité
internationale la plus active (Roussel, Payette, 2011) et l’Arctique est ofﬁciellement une priorité gouvernementale du Québec. La
paradiplomatie identitaire québécoise telle qu’analysée par Stéphane Paquin (2004) correspond à la recherche à l’international de
ressources symboliques et matérielles qui lui font défaut à l’interne pour se faire reconnaître comme nation à l’échelle
internationale. Ce processus de légitimation à l’international traduit de manière paradoxale à la fois par un investissement dans la
politique internationale arctique – déﬁni ironiquement par la Déclaration d’Ottawa – et par une émancipation en contournant les
instances traditionnelles de gouvernance. Dans un premier temps, il s’agira d’analyser l’apparition du Québec aux côtés du
gouvernement fédéral dans les instances ofﬁcielles régionales. Malgré le contexte général de reprise en main étatique des
instances ofﬁcielles, le Québec est ainsi invité depuis 2016 à participer aux travaux du Conseil de l’Arctique par la délégation
canadienne. Mais on observe surtout un contournement des forums traditionnels au proﬁt de formats plus informels et de relations
bilatérales. Cette activité arctique intense se traduit tout d’abord par l’organisation de nombreux évènements au Québec : le forum
Arctic Circle en 2016, la conférence Arctic Net en 2017 en sont deux exemples frappants. Sur le plan régional ensuite, l’Assemblée
Arctic Circle est née de l’implication québécoise au sein d’une initiative islandaise, deux acteurs qui parmi d’autres voient en ce
format une chance pour s’impliquer dans la gouvernance régionale. Ces stratégies de contournement posent ainsi la question de la
durabilité de structure actuelle de la gouvernance arctique face à la pression des acteurs non étatiques traditionnels.

• Secteur minier et gouvernance arctique; analyse des pratiques de responsabilité corporative dans l’Arctique
québécois
Mathieu Landriault, Université d'Ottawa (mlandra@uottawa.ca) et Pierre-Louis Têtu, Université d’Ottawa
La gouvernance arctique est sommes toutes ouverte à la participation d’acteurs divers, habituellement considérés comme nontraditionnels en relations internationales ; les gouvernements infraétatiques, compagnies, communautés autochtones, organisations
non-gouvernementales et scientiﬁques y jouent un rôle actif. Nous avons pu observer par exemple dans les dernières années un
activisme important de la part de compagnies opérant dans la région arctique aﬁn de développer des règles, normes et standards.
Cette gouvernance corporative est à géométrie variable et s’articule sur une base volontaire ; les certiﬁcations ISO par exemple sont
adoptées par des compagnies aﬁn de pouvoir indiquer à des clients potentiels ou des gouvernements qu’elles sont de bons
citoyens corporatifs. Le but de cette communication est d’analyser comment les compagnies minières qui opèrent dans le Nord
québécois s’inscrivent dans cette tendance. Pour se faire, nous allons répertorier les standards et codes de conduite adoptés par
ces compagnies aﬁn de déterminer si ces acteurs ont adopté les meilleures pratiques de leur industrie. Cet exercice nous permettra
du même coup d’évaluer l’apport que ces compagnies pourraient effectuer à l’effort entrepris au Conseil économique de l’Arctique
pour cartographier les meilleures pratiques en place pour le secteur minier dans ses opérations en Arctique.

P17. La justice populaire: droit à la colère, justice du faible ou retour de
la démocratie directe?

PANEL 17
Responsable: Guy Beaudry Jengu Jengu, Université Yaoundé II - Soa
(jeanguguy@gmail.com)
Les réactions liées à l’affaire Weinstein[1] notamment les hashtags « Metoo » dans le monde anglophone et
« balancetonporc » possèdent toutes les caractéristiques d’un mouvement de justice populaire : la ﬂagrance du délit, le
contournement partiel ou total des voies et procédures légales instituées, la participation spontanée d’un groupe
d’individus et l’usage de la violence avec pour effet immédiat la déchéance sociale des personnes visées. Des groupes
de soutien se sont constitués autour de hashtags pour ﬁnir dans des marches dans la rue, passant ainsi du virtuel au
réel[2]. La justice populaire comme mécanisme alternatif d’accès au droit et à la justice par un groupe d’individus outrés
par une injustice criarde est donc présente aussi bien dans les sociétés du Nord que dans celles du Sud. Les
manifestations et surtout les causes de la justice populaire sont-elles similaires et comparables au Nord et au Sud ? Il
existe une sorte de consensus tacite consistant à croire que le contrat social conﬁant l’exclusivité du droit de rendre
justice à l’État devient caduque sitôt que l’Etat se montre incapable de mettre un terme à certaines injustices. Le devoir
de se rendre justice soi-même semble émerger dans les secteurs où l’Etat est absent. L’absence d’Etat est rendu tangible
par l’absence ou la très faible présence d’infrastructures de base (transports publics, hôtel de police, palais de justice,
connexion internet…). La justice populaire n’est donc pas seulement une réaction à un défaut d’égalité dans l’accès à la
justice, elle est aussi une conséquence du défaut d’égalité dans l’accès à l’État. En Afrique surtout, la masculinisation des
fonctions judiciaires c’est-à-dire l’occupation des postes liés à l’exercice de la justice par des hommes ne pose-t-elle pas
problème dans des sociétés où les femmes sont les plus nombreuses ? Une monographie sur la genèse sociale du droit
en situation protestataire peut permettre de rendre compte de cette parturition par césarienne de nouvelles lois. Un
regard nouveau peut également être porté sur la crise de la représentation et la résurrection de la démocratie directe
qui semble s’en suivre. S’agit-il du rejet de la greffe étatique qui tarde à prendre hors d’Occident ? La rémanence des
formes d’organisation sociale antérieures à l’État de semble causer une contestation de l’État postcolonial son monopole
de la violence symbolique légitime en proposant des droits alternatifs. Les diverses contributions des sciences sociales
mettraient en saillance les principales facettes du couple égalité/illégalité dans une situation précise.
____
[1] Le 05 octobre 2017, le New York Times publie un article faisant état d’un harcèlement sexuel perpétré sur plus de trois
décennies par Harvey Weinstein, producteur de cinéma de renom et cofondateur de l’une des plus grandes sociétés
américaines de production et de distribution de ﬁlms.
[2] Le 29 octobre 2017, plus de 2000 personnes ont déﬁlé à Paris. A Montréal, une ligne téléphonique a été ouverte par
la police.
____
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• La lutte contre le grand banditisme à Douala : absence d’Etat et supplice du pneu au début des années 2000
Guy Beaudry Jengu Jengu, Université de Yaoundé II-Soa (jeanguguy@gmail.com)
La ville de Douala avec son port autonome et les entreprises qu’elle abrite est considérée comme le poumon économique du
Cameroun, sa capitale des affaires. L’Etat y est fortement représenté au niveau des services déconcentrés de l’administration, de
l’armée et des différentes autorités à la tête des circonscriptions administratives. Et pourtant, à la ﬁn des années 90 et au début de
l’an 2000, l’ampleur du banditisme y était telle que les populations durent prendre les choses en main. Elles coursaient les bandits et
leur faisait subir le supplice du pneu. Il consistait à mettre un pneu autour du cou du bandit maitrisé par les populations. Ledit pneu
était par la suite enﬂammé pour causer la mort du sujet de la vindicte populaire. Le supplice du pneu, cette peine capitale était
systématiquement appliquée quel que soit le forfait perpétré : du vol à l’étalage au braquage à main armée, même traitement pour
tous les auteurs de vol pris en ﬂagrant délit. De quoi cette exécution extrajudiciaire est-elle le signe dans ce pays où la moindre
déﬁance envers le pouvoir central est réprimée férocement ? Comment l’arrivée d’internet a informé les modes d’action des
habitants de Douala quand ils veulent régler eux-mêmes leurs problèmes ? Il est intéressant de voir comment ces manifestations
spectaculaires de la justice populaire s’inscrivent dans une logique de contestation/relève de l’Etat où il est défaillant. La riposte
vigoureuse de l’Etat témoigne aussi de sa prise de conscience de la charge politique portée par le phénomène de justice populaire
qui continue de survivre jusqu’à présent.

• Justice populaire, contre-démocratie et vigilantisme numérique au Cameroun. Les nécros rumeurs sur la toile
comme des nouveaux imaginaires politiques de la transition politique
Yvan Issekin, Université de Yaoundé II (yvanissekin@yahoo.fr)
Notre proposition vise à analyser les liens entre vigilantisme numérique (Loverluck, 2016) et les fake news au Cameroun, en
abordant les nécros rumeurs sur les réseaux sociaux comme de nouveaux imaginaires politiques émanant d’une auto justice suite à
leur irruption dans l’espace public (Abé, 2011). En appréhendant ces nécros rumeurs comme des rumeurs sur et autour de décès
réels ou supposées des personnalités publiques, ces discours numériques nécrophiles peuvent apparaitre comme des nouveaux
imaginaires politiques de la transition politique, dans un contexte local marqué par une démocratisation Janusienne (Owona Nguini
et Menthong, 2018). Comment s’articulent les nécros rumeurs sur la toile et la question de l’alternance politique, dans un retour de
la démocratie directe portée par le vigilantisme numérique au Cameroun ? Les nécros rumeurs sur la toile comme des pratiques du
vigilantisme numérique, s’articulent à la question de l’alternance politique, à travers une démobilisation collective portée par une
auto justice en ligne critiquant et réhabilitant paradoxalement le régime post autoritaire camerounais. En mobilisant une sociologie
pragmatique (Lemieux, 2012), notre analyse de ces mobilisations en ligne présentera d’abord les registres, les répertoires d’action
et les acteurs de l’émergence des nécros rumeurs en ligne. Notre propos s’achèvera par une analyse des signiﬁcations de ce
vigilantisme numérique face à la question de l’alternance politique au Cameroun. Pour donner des ressorts empiriques à notre
étude, nous allons mobiliser une analyse documentaire des contenus de plusieurs groupes camerounais traitant des rumeurs sur et
autour des décès de personnalités publiques sur le réseau social Facebook, au cours de la période allant de janvier 2018 à janvier
2019.

• Tolérer l'illégalité au nom des inégalités sociales. Le 'droit de tuer' comme norme sociale de justice populaire
dans la ville de Douala au Cameroun
Tambe Victorine Nkem, Université de Douala (asembe@foretiafoundation.org)
'90 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron'. Telle est la norme sociale qui régit le vol dans un contexte ou le désaveu des
autorités publiques est monnaie courante. Le cas de la ville de Douala est assez signiﬁcatif de l'existence des normes pratiques qui
pourtant sont illégales, mais traduisent une sorte de revanche par le bas de la population qui ne fait plus conﬁance au système
judiciaire devenu inégal en raison de la corruption ambiante. La justice populaire devient de ce point de vue une pratique qui
légitime une violation du droit à un procès égal de la part des contrevenants à la loi, coupables de vol. Dans ce cadre, la population
se rend justice et impose son propre système de justice, notamment la mort par suite de brulure aux pneus de véhicules. Cette
communication montre comment s’implante, se légitime et fait sens au sein de la société camerounaise, une pratique illégale en
principe. A travers une enquête qualitative, nous voulons démontrer que souvent, l'illégalité se 'comprend' souvent au sein de la
société, dans un cadre de désenchantement de l'obéissance aux normes prescrites et à la loi.

P18. Représentations et théorisations sociopolitiques dans l'univers des
jeux vidéos

PANEL 18
Responsable: Frédérick Guillaume Dufour, UQAM (fgdufour@gmail.com)
Le monde des jeux vidéo est en expansion constante. Au Québec, Montréal et Québec sont des lieux de création de
premier plan dans cet univers, et Montréal a désormais le statut de métropole dans le domaine de l’intelligence
artiﬁcielle. Or, les sciences politiques et sociales se sont peu intéressées aux jeux vidéo en dehors du prisme des
pathologies qu’ils peuvent engendrer. Pourtant, les jeux vidéo sont une composante incontournable du monde
contemporain. Ils façonnent un ensemble de relations, d’interactions et de représentations politiques et sociales, qui
mérite une attention beaucoup plus importante de la part de la science politique et des sciences sociales.
Ce colloque multidisciplinaire propose un dialogue entre la sociologie politique, les sciences sociales historiques, le
milieu de la didactique des sciences sociales et historiques et le monde des jeux vidéo. Il part du constat que le monde
des jeux vidéo s’est non seulement intéressé à plusieurs enjeux politiques et historiques, mais qu’il a su susciter un
véritablement engouement autour de plusieurs de ces enjeux. En ce sens, il a suscité un engouement autour d’enjeux
sociopolitiques à une époque où la science politique et les sciences sociales peinent à attirer des étudiants.es. Ce
colloque vise donc à saisir cette occasion d’un dialogue entre le monde de la recherche et l’univers des jeux vidéo.
Il s’intéresse à cet univers en fonction de trois axes qui portent un regard qui se veut davantage politique, sociologique
et historique, que psychologique. 1) Dans un premier temps, il s’intéresse au regard porté sur le monde social et
l’histoire par les jeux vidéo. Il propose d’analyser la présentation d’institutions sociales (le marché, les conﬂits sociaux, le
terrorisme, la guerre, le sport, le mariage, etc.), d’interactions sociales (les conﬂits, la sexualité, les relations de
dominations, les rapports marchands, la coopération, l’hostilité, etc.), et de processus sociaux (le processus de formation
étatique, le développement social, la compétition géopolitique, le nationalisme, le racisme, etc.). En somme, dans ce
premier axe, nous nous intéresserons aux conceptions théoriques et sociopolitiques du monde social qui sont véhiculées
ou qui sous-jacentes aux jeux vidéo. 2) Un deuxième axe s’intéresse au potentiel didactique des jeux vidéo dans
l’enseignement des sciences politiques et sociales. Quelles sont les forces et les limites des jeux vidéo? Quels sont les
cas de réussites à émuler, et quelles sont, au contraire, les limites des jeux vidéo au niveau de la conceptualisation du
monde social.

PANEL P18.1
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Présidente et commentatrice: Valérie Vézina, Kwantlen université polytechnique (valerie.vezina@kpu.ca)
• Du guerrier au père pourvoyeur: représentations de la masculinité dans la franchise God of War
Roxane Noël, University of Cambridge (rn388@cam.ac.uk)
L’objectif de cette communication est de souligner l’évolution du personnage de Kratos à travers la franchise God of War, en tant
qu’il exempliﬁe une évolution dans la conception de la masculinité. Alors que le premier opus le présente comme une caricature
grossière et peu nuancée de la masculinité traditionnelle, les jeux subséquents introduisent progressivement des aspects plus
sensibles du personnage, notamment à travers l’exploration du thème de la paternité. Considérant que la plupart des travaux
portant sur la masculinité toxique dans le domaine des jeux vidéo traitent des interactions en ligne, cette étude se veut une

exploration de ce thème dans la perspective des jeux à la première personne, hors-ligne. Il s’agira donc d’évaluer la manière dont le
développement du personnage de Kratos renforce ou déﬁe les conceptions traditionnelles de la masculinité, et la manière dont ces
transformations s’arriment avec des enjeux sociaux réels.

• Jeux censurés, jeux bannis: développement historique d'une relation houleuse entre la Chine et le jeux vidéo
Gabriel Larouche, UQAM (larouche.gabriel@courrier.uqam.ca)
Cette présentation veut être un portrait du développement de la relation entre l'État chinois et le jeu vidéo. S'il est coutume de
penser l'univers numérique comme le lieu d'une libre circulation de l'information en occident, il demeure que les États ont une
emprise importante sur la possibilité de diffusion de différents produits de divertissements, le cas de la Chine étant exemplaire à ce
sujet. Seront investiguées les raisons avancées pour empêcher, ou non, la diffusion d'un produit issu du monde du jeu vidéo
importé en Chine: quels produits, de quels pays, et comment est-ce que sont présentées les arguments pour le dit contrôle.

• Le nationalisme banal dans les jeux vidéos
Mathieu Proulx, UQAM (mathieu.proulx.20@hotmail.com)
Ma présentation portera sur l'un des chapitres de mon mémoire de maîtrise concernant les conceptions du nationalisme banal ainsi
que de ses inﬂuences auprès des amateurs de certains jeux dans l'univers des jeux vidéos dans un contexte américain. En effet, je
suis intéressé par l'étude des concepts issus du nationalisme, mais plus particulièrement sur les mécanismes et la normativité du
nationalisme banal qui s'opèrent dans le quotidien des individus comme c'est le cas lorsque les acteurs ouvrent leurs consoles et
jouent à des jeux de guerre comme Medal of Honnor, de sports comme certaines grandes franchises telles Madden, NHL et MLB
the Show ou bien des jeux à caractère humoristique comme Grand Theft Auto. Ces jeux projettent des images et des sons qui
rappellent, de manière inconsciente chez les acteurs, un nationalisme latent. Certains jeux mentionnés plus haut renferment cet
appel constant à la nation par le biais de certains concepts dont je vais m'inspirer et qui ont été développés par certains auteurs
phares tels Michael Billig, Cynthia Miller-Idriss et Jon E. Fox par exemple vont me permettre d'approfondir mon propos. En effet, le
Homeland Deixis, le Flagging the homeland daily et d'autres concepts voisins seront appliqués et applicables dans certains jeux et
feront ressortir un nationalisme américain latent au même titre que peuvent le faire certains médias traditionnels. L'objectif ﬁnal de
ma présentation est de faire ressortir ces mécanismes et d'illustrer de quelle façon ils s'opèrent auprès des adeptes de ces jeux
vidéoludiques.

PANEL P18.2
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• La question du racisme et de l'action morale dans Witcher III
Alexis Morin Martel, UQAM
Witcher III raconte une histoire qui se situe dans un univers médiéval fantastique. Le jeu vidéo se décline en trois titres principaux
basés sur les livres d’Andrzej Sapkowski, un auteur polonais. Partout où il passe, Geralt est craint et méprisé. D’une part, il est
méprisé par la population en vertu de son statut de mutant. Le jeu s’acharne d’ailleurs à nous montrer ce rapport difﬁcile à la
différence, par rapport à tout ce qui s’écarte de la norme. Cependant, le statut de mutant ainsi que son entraînement lui confèrent
un rôle social pratiquement universellement reconnu. Il faut savoir que l’univers dans lequel Geralt évolue fait de plusieurs mythes
européens des réalités concrètes auxquelles les populations locales doivent faire face au quotidien. Ainsi, des satyres malicieux
peuplent les bois et des arbres démoniaques exigent des tributs de la part de paysans effrayés. Vampires, loups-garous et autres
personnages mythiques se succèdent à un rythme effrayant et le métier de Witcher de Geralt consiste à protéger ces populations
face aux pires créatures qui peuplent l’univers. Cette présentation explorera différents aspects de la question du racisme soulevé
par l’imaginaire de ce jeu vidéo.

• Femmes fortes du nord et réfugiés elfes noirs. Une exploration des marqueurs identitaires mobilisés dans Skyrim
Frédérick Guillaume Dufour, UQAM (fgdufour@gmail.com)
L’univers des romans et jeux de fantasy est traversé par la question des races. Ce genre est effectivement peuplé d’humains, d’elfes
et de nains, parfois de hobbits, et la question des marqueurs des relations intercommunautaires se posent dans le cadre des
interactions entre les personnages, comme dans le cadre de toutes interactions intergroupales. Cette présentation s’intéressera à la
question des relations intergroupales dans le jeu Skyrim. Elle se penchera notamment sur le cadrage des relations interraciales aﬁn
de reconstruire les récits migratoires et la topographie des hiérarchies sociales impliquées par le jeu.

P19. Les transformations de la violence politique à l'ère du numérique

PANEL 19
Responsables : Brice Stéphane Ondigui Avele, Université de Yaoundé II – Soa
(bsondigui@gmail.com) et Serges Banyongen, Université d’Ottawa
Depuis ses fonds baptismaux, la science politique accorde une attention toute particulière à la problématique de la
violence. Pour certains, elle constitue même le principal terreau sur lequel s’est développée cette discipline qualiﬁée par
certains de « science du pouvoir ». Or on le sait, pas de pouvoir sans combat et pas de combat sans violence, fût-elle
matérielle ou symbolique. En simpliﬁant cette équation, la science politique pourrait tout aussi bien être considérée
comme la « science de la violence ». C’est donc tout naturellement que cette notion va être intégrée parmi les principaux
instruments conceptuels de la science politique et de la plupart des disciplines qui traitent du pouvoir en général. Toutes
celles-ci et la science politique en tête n’ont depuis lors, cessé d’approfondir et d’élargir au gré de leur évolution, le
débat sur la notion de violence.
L’abondante littérature qui existe sur les questions de la déﬁnition de la violence, ses formes, ses causes, la légalité/
l’illégalité de ses usages, sa régulation ou de sa maitrise… témoigne d’une fécondité qui se trouve exacerbée en science
politique par l’esprit curieux et extrêmement vagabond du politologue. Celui-ci, adossé sur la pluri/inter/multi/
disciplinarité, a contribué – en empruntant à des disciplines souvent voisines mais quelques fois aussi très éloignées –
non seulement à forger une batterie de concepts dérivés à l’instar de la violence institutionnalisée, la violence légitime, la
violence structurelle, la violence symbolique… mais aussi à réinterroger de manière permanente les trajectoires et les
perspectives théoriques et méthodologiques qui permettent de saisir les contours et pourtours de la violence dite
politique.
L’objectif de ce panel s’inscrit dans une dynamique semblable dans la mesure où il s’agit de questionner les
transformations de la violence politique au contact de l’internet. S’il est prématuré de postuler un déplacement du jeu et
des enjeux de la violence politique du terrain classique vers le numérique, on peut se demander si la violence politique
est restée intacte au contact avec la société de l’information. En partant du postulat que l’apparition du numérique dans
la sphère politique a consacré l’élargissement du théâtre des luttes de pouvoir et des luttes pour le pouvoir y compris
dans les régions du monde les moins connectées comme l’Afrique, les contributeurs seront appelés à démontrer que
l’internet et notamment les réseaux sociaux sont devenus des exutoires des passions politiques et des lieux de
localisation de la violence politique. Usant d’approches à la fois empiriques et théoriques, les contributeurs exploreront
la liste non exhaustive des axes ci-après
•
•
•
•
•
•

La redéﬁnition de la violence politique à l’aune du numérique ;
Les réseaux sociaux comme nouveau théâtre d’affrontements politiques violents ;
Les usages du numérique par l’extrémisme violent ;
Les sens politiques de la cybercriminalité ;
Les usages politiques de la diffusion des fake news sur la toile ;
Le web comme nouveau véhicule de la violence politique.

PANEL P19.1
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• Les réseaux sociaux comme nouveaux territoires de la violence politique au Cameroun : Analyse à partir de la
« gestion connectée » de la crise anglophone et de l'élection présidentielle d'octobre 2018

Brice Stéphane Ondigui Avele, Université de Yaoundé 2 – Soa / Bureau d'Etudes Sociales et Stratégiques (BESTRAT)
(bsondigui@gmail.com) et Amandine Alemouka Abeboda, Université de Yaoundé 2 – Soa
L'irruption du numérique dans le champ politique coïncide avec l'élargissement de celui-ci à de nouveaux territoires et notamment
les territoires du virtuel. En effet, l'arrivée des sociétés de l'information a consacré une sorte de duplication du jeu politique dont
une partie toujours plus grandissante se joue désormais sur internet. C'est le cas par exemple de l'entreprise électorale et du
domaine de la communication qui ont connu une véritable révolution grâce aux réseaux sociaux. Ces derniers sont également
devenus le théâtre de luttes de pouvoir et de luttes pour le pouvoir et par conséquent, de nouveaux lieux d'expression et de
manifestation de la violence politique. Au Cameroun, l'on a pu observer cette inscription de l'espace virtuel parmi les nouveaux
territoires de la violence politique à la faveur de la "gestion connectée" que le Cameroun et sa diaspora ont eu de la crise
anglophone et de la dernière élection présidentielle d'octobre 2018. Facebook, Twitter et WhatsApp y sont devenus de véritables
exutoires des passions politiques. Comment en est-on arrivé là ? Comment se manifeste cette nouvelle forme de violence
politique ? Quel impact sur le terrain politique classique ? Ce papier entend, à travers une démarche constructiviste, mettre en
lumière les jeux et les enjeux de la construction des réseaux sociaux comme nouveaux lieux de localisation de la violence politique
au Cameroun. Il s'agira d'interroger les acteurs, les logiques, les ressorts, les étapes et les effets de la transformation d'internet en
nouveau territoire de la violence politique.

• Les minorités ethnoculturelles et les réseaux sociaux numériques aux États-Unis à l’ère de Donald Trump : «
réponses tactiques » à une narration xénophobe et nativiste
Arjun Tremblay, University of Regina (arjun.tremblay@uregina.ca) et Yasmin Jiwani, Concordia University
La communication proposée examine l’utilisation de Twitter par les organisations civiques et politiques (majeures) Hispanoaméricaines (e.g, the League of United Latin American Citizens, the Mexican American Legal Defense and Educational Fund, Voto
Latino, UnidosUS, the National Association of Latino Elected and Appointed Ofﬁcials) pour répondre à la diffusion d’une narration
xénophobe et nativiste par le président Donald Trump. Les trois objectifs principaux de cette communication sont : 1. d’explorer
Twitter, d’une manière critique, comme plateforme et lieu de résistance d’un contrepublique; 2. D’examiner les « réponses
tactiques » des organizations majeures Hispano-américaines sur Twitter dans le but d’évaluer le degré d’univocalité/multivocalité
dans la mobilisation d’une contre-narration minoritaire; et 3. d’aborder, d’une manière préliminaire, les conséquences potentielles
pour l’action collective, à l’ère de Trump, de différents types de contre-narrations minoritaires. Depuis 2016, l’accent des recherches
sur les réseaux sociaux numériques et les enjeux socio-politiques aux États-Unis a été mis sur l’utilisation de Twitter par le président
Trump pour mobiliser ses électeurs (e.g., Wells et al. 2016, Francia 2018, Stolee and Caton 2018) ainsi que sur l’impact de ses
propos anti-immigrant et anti-minoritaire, avancée par l’entremise des réseaux sociaux, sur la hausse des crimes haineux aux ÉtatsUnis (e.g., Flores 2018, Müller and Schwarz 2018). En revanche, nous ne savons que très peu au sujet de l’utilisation de Twitter par
les contrepubliques minoritaires aux États-Unis à l’ère de Donald Trump. La communication proposée contribue à remplir cette
lacune. En examinant les « Tweets » des organisations majeures Hispano-américaines nous cherchons à mettre en évidence les
composantes d’une contre-narration minoritaire et de déterminer si ces composantes sont indicatives d’une convergence
(univocalité) ou d’une divergence (multivocalité) discursive. En bref, nous soutenons qu’une convergence pourrait ouvrir la
possibilité d’une mobilisation encadrée par un « master-frame » (Tarrow 1994) dans le court- terme, tandis qu’une divergence
retarderait potentiellement une mobilisation mais serait néanmoins révélatrice d’une diversité intra-minoritaire qui est souvent
ignorée pas les mouvements fondés sur les « identity politics » (Hancock 2007). Nous empruntons un cadre théorique fondé sur
une synthèse des travaux de Michel de Certeau et Michel Foucault et employé par Jiwani (2011) pour catégoriser les « tactical
responses » des groupes minoritaires face aux discours racistes et colonialistes. Nous examinons les « réponses tactiques » des
organisations Hispano-américaines à trois instants spéciﬁques : 1. 2 août 2018 (Trump « rally » en Pennsylvanie ; le président réitère
des commentaires anti-Mexicains qu’il avait prononcés durant campagne électorale en 2015), 2. 1 novembre 2018 (lancement
d’une annonce anti-immigrante avant les élections « midterm »), 3. 26 novembre 2018 (Trump « rally » à Tupelo centré sur le soidisant « migrant caravan »). Ces trois instants ont été sélectionnés dans l’objectif de mieux contrôler pour un stimulus partagé (c’està-dire un discours xénophobe et nativiste visant les communautés Latino et Hispanique) et d’obtenir ainsi une image plus précise de
divergence/convergence dans les « réponses tactiques » des organisations Hispano-américaines. Ce projet rend audible les voix
des groupes minoritaires en concordance avec le cadre heuristique des théories de l’intersectionnalité.

• L’extrémisme violent dans les réseaux sociaux au Cameroun : décryptage d’un nouveau modus operandi du
désordre
Edouard Yogo, Université de Yaoundé II (edouardyogo@yahoo.fr)
Vidéos d’exécutions, messages de propagande et contre-propagande, chaînes de recrutement, sont autant de faits diffusés dans les
réseaux sociaux par le biais de Facebook, twitter, Instagram, WhatsApp, télégramme et bien d’autres au Cameroun. Qu’il s’agisse de

la crise qui secoue les régions du nord-ouest et sud-ouest, ou encore de la lutte contre Boko Haram dans la région de l’extrêmenord, chaque jour, les réseaux pullulent d’informations et messages de mobilisations, de propagandes et contre-propagandes
visant soit à accentuer l’ampleur de la violence, à la canaliser, à mobiliser ses acteurs ou à ériger des contre-causes. Dans ce nouvel
espace d’affrontements, les extrémistes afﬁchent clairement leur volonté de contester l’autorité, la centralité, la territorialité et la
souveraineté de l’État ; tandis que celui-ci à travers principalement ses comptes twitter, Facebook et WhatsApp gérés par la division
de la communication du ministère de la Défense, déconstruit et sape l’illusion propagandiste généralisée par ces derniers. Ce
nouvel espace cyberspatial s’inscrit comme un nouveau théâtre des opérations offensives et contre-offensives. Alors que le rebelle
s’en sert pour marquer son estampille, déstabiliser les masses et créer la psychose, le loyal s’en empare pour en faire son dispositif
de délégitimation de la cause rebelle et de légitimation de son action et de son emprise militaire. En répondant à la question de
savoir comment se manifeste l’extrémisme violent dans les réseaux sociaux au Cameroun, la présente communication vise à
démontrer que le numérique à travers les réseaux sociaux est devenu sans conteste, un nouvel espace de confrontation,
d’opposition et de contestation de l’autorité de l’État. À cet effet, il sera donc question à partir du constructivisme comme théorie
d’interprétation de mettre en joue les motivations, les perceptions, les interactions, les normes et les valeurs qui fondent l’action de
ces tisserands du désordre dans leurs projets respectifs. Dans l’optique de canaliser cette communication et de l’organiser, nous
ferons recours aux méthodes géopolitiques et prospectives. Ainsi, décèlerons-nous les dispositifs mobilisés par les uns et les autres
dans leurs mouvements et apporterons ﬁnalement quelques réponses pour la communauté scientiﬁque, politique et stratégique.

PANEL P19.2
VENDREDI 24 MAI 2019 | 11H15-12H45 | C -1017-13
• Les enjeux de l’extractivisme et les violences en contexte d’exploitation dans le secteur minier : place de la
mobilisation sociale par les réseaux sociaux
Yves-Patrick Mbangue Nkomba (mbanguos@gmail.com) et Richard Makon, Université de Yaoundé 2 – Soa
Les réseaux sociaux en contexte africain occupent de plus en plus une place prépondérante. Devenus lanceur d’alertes par
excellence, ils permettent dans certains cas de jouer le rôle de régulateur politique et dans d’autres cas servent d’outils
préparatoires de prises de décisions politiques. Le secteur minier au Cameroun sur lequel nous nous appuyons dans le cadre de
cette communication, est investi par différents acteurs, y compris les acteurs de la société civile qui vont faire usage de réseaux
sociaux pour dénoncer et alerter toutes sortes de violence opérée par les entreprises et les exploitants miniers au niveau locale.
Dans les régions de l’Est et de l’Adamaoua où se développent une exploitation abusive et massive des ressources minières, des
dérives et des violences se font en permanence. Les accaparements des terres, les affrontements (parfois mortels) entre riverains et
exploitant miniers, les rapts et enlèvement ; les éboulements de terrain causant des morts, des déboisements interdit le long des
cours d’eau, etc.... Ces dérives de nos jours sont dénoncées d’une manière ou d’une autre par des acteurs en réseaux. Ceux-ci
expliquent la multiplication des fora, des groupes interactifs et des plates-formes regroupant des cadres de l’administration
publiques, les chercheurs, et aussi de certains riverains.
Fort, de ce qui précède, nous nous proposons à travers cette
communication de mettre en lumière le rôle des mobilisations par la mise en réseau des différents acteurs de lutte contre les
violences, parfois symbolique, parfois politique. Partant d’une étude de cas dans un secteur particulier, il s’agit de voir comment
l’usage des réseaux sociaux, dans le secteur minier, permet de réinventer les modes d’interventions étatiques ; de voir également
comment ces groupes numériques permettent au politique de réguler et/ou prévenir les violences ; enﬁn, à partir d’un
recensement ethnographique les présenter comme un espace de fabrique discursive de prise de décision contre des actes de
violence (physique, environnementale, économique...) en zone rurale.

• « Tontinards », « Sardinards » et « Cabris », Fortunes diverses et effets de réalité la violence politique à l'ère du
numérique au Cameroun
Eugène Arnaud Yombo Sembe, Université de Yaoundé 2- Soa (arnaudyombo@yahoo.fr)
L'élection présidentielle du 7 octobre 2018 au Cameroun semble de loin être la plus populaire et la plus clivée. L'exacerbation des
tensions entre discours et partisans en quête d'alternance ou de maintien du statut quo aura irrémédiablement introduit un univers
d'intolérance fait de diatribes acerbes et de pratiques politiques et sociales extrémistes qui informent sur la présence d'une
structure de jeu sans issue et au compromis impossible. La paix sociale se trouve mise à risque tant la démocratie apaisée relève
d'un autre monde, d'un 'avant'. Les catégories politiques de « sardinards », cabris et de « tontinards » qui renseignent sur la mise en
dérision de la politique au même titre qu'à sa mise en désordre traduit une société camerounaise des camps de concentration. La
violence s'y invite aux plans symbolique et pratique et oppose dans les réseaux sociaux les partisans de chaque camp, laquelle
violence prend des effets de réalité dans les camps de « hardliners », les extrémistes au cœur des actions politiques de représailles
sociale à l'instar de la « brigade anti-sardinards » et du « mouvement tout sauf Kamto ».

P20. L'approche de genre dans les droits électoraux en Afrique noire
francophone: Études comparatives de la place des femmes dans la loi
électorale au Cameroun, Sénégal et Gabon

PANEL 20
Responsable: Gilbert Mbassa, Université Yaoundé II (g.mbassa@yahoo.fr)
Les inégalités socio-économiques ont été au cœur de la construction des théories en science politique dans les années
1970 et 1980 (néo-marxisme, économie politique, mais aussi dimension symbolique des rapports de domination).
Celles-ci ont eu des prolongements très féconds dans plusieurs sous-champs de la discipline. Par exemple, en politique
comparée plusieurs traditions de recherche se sont inscrites dans cette lignée pour proposer une analyse des Étatsprovidence, des révolutions et des changements de régimes politiques. Au ﬁnal, l’inégalité n’est plus seulement
comprise comme un écart de positions dans un système de production économique, mais aussi comme un écart de
situations dans un système de représentations et donc, de classiﬁcation ou de typologie. La question de l’égalité et des
effets délétères des inégalités économiques, mais aussi politiques, est ainsi revenue au cœur des préoccupations des
politologues. Conﬁnant l’étude dans la sphère géographique africaine, dans un contexte néolibéral et postcolonial
occidentalisé, on observe que les États d’Afrique noire francophone négocient en permanence les rapports sociaux de
sexe. Cet état de chose s’articule autour de ce que Joëlle Palmieri a appelé masculinisme d’État, renforcé par un
patriarcat fortement ancré dans les mœurs. La participation active des femmes, sur un pied d’égalité avec les hommes, à
la prise de décisions à tous les niveaux est indispensable pour parvenir à l’égalité, au développement durable, à la paix
et à la démocratie. En plus, elle permet d’assurer un équilibre traduisant ﬁdèlement la composition de la société, et
d’assurer le renforcement et le fonctionnement adéquat de la démocratie, elle joue un rôle capital dans le sens de
l’égalité des sexes au sein de la société. Telle est la quintessence de la Résolution 58/142 2004 du Conseil de Sécurité de
l’ONU. Sa mise en application pratique, il faut l’avouer, est effectuée à des degrés différents. Dans la perspective de
mettre en lumière la matérialisation de cette diversité, nonobstant les éventuels points de convergence, il s’avère notoire
de réaliser une comparaison aﬁn d’extirper la quintessence de la problématique soulevée autour de trois États.

PANEL P20.1
MERCREDI 22 MAI 2019 | 14H00-15H30 | C -5143
• Les violences électorales à l'endroit des femmes face à la législation camerounaise
Eddy Lionel Ribama, Université Yaoundé II - Soa (ribamaeddy@yahoo.fr)
La VIème Conférence régionale africaine sur les femmes propose de veiller à l’application de la recommandation du Conseil
économique et social des Nations Unies (ECOSOC) qui stipule que les gouvernements doivent garantir la représentation féminine
dans les secteurs public, politique et privé, tant que l’écart entre hommes et femmes n’est pas résorbé de façon équitable. Au
Cameroun, la participation des femmes à la prise de décision politique est une préoccupation constante des pouvoirs publics. C’est
ainsi que les articles 151, 164, 181 et 218 du Code électoral de 2012 visent à améliorer durablement la participation politique des
femmes ainsi que leur proportion dans l'exercice des mandats électifs. Cette amélioration est attendue avec beaucoup d’intérêt par
ces femmes qui, au ﬁl du temps, s’investissent de plus en plus dans les différentes sphères de la vie politique nationale. Pour
matérialiser ces dispositions, le Cameroun a engagé un ensemble d’actions visant à accroître la participation politique des femmes
lors des dernières échéances électorales, en tant que candidates et électrices. Toutefois, il faut souligner avec véhémence que,
parallèlement et contradictoirement à cet attirail qui est mis sur pied pour conforter la promotion de l’approche genre dans le cadre
électoral, l’on observe une recrudescence des violences faites aux femmes en période électorale. Les élections au Cameroun
brillent de plus en plus par des entorses faites aux droits électoraux des femmes. Le fait le plus intéressant réside dans la réponse
apportée par la législation camerounaise, aﬁn d’annihiler la prolifération de tels agissements.

• Éducation, inégalités et pouvoir politique en Afrique noire francophone: le cas du Cameroun, Sénégal et Gabon
Valérie Mengue Ango, ONU Femmes (mengueango@yahoo.fr)
La promotion de la participation politique des femmes est une préoccupation constante de la gente féminine. Elle répond à un
impératif de développement et représente inéluctablement un outil stratégique de justice sociale. Une démocratie forte et
dynamique n’est possible que si les institutions politiques reﬂètent totalement la population qu’elles représentent. Depuis la
première Conférence mondiale des Nations Unies sur les femmes, tenue à Mexico en 1975, la communauté internationale accorde
une grande attention à la représentation des femmes dans les instances de décision. Malgré cet intérêt, l’ordre politique moderne
reste marqué par une logique androcentrée ; raison pour laquelle il est devenu commode de savoir à partir de quel niveau de
représentation politique les femmes comment à compter vraiment. Cette thèse de « la masse critique » communément admise veut
qu’à partir d’un niveau de représentation féminine, les instances et l’action publique elle-même commence à changer. On est en
droit de se poser les questions suivantes : quel type de femmes retrouve-t-on dans la scène politique aujourd’hui ? Quelles sont les
armes utiles au positionnement dans la sphère de décision ? Diderot disait « la grandeur de l’être humain tient à ce qu’il peut
dépasser le stade biologique en le “transformant” et non en l’effaçant ». En Afrique Centrale et en Afrique de l’Ouest, en mal de
gouvernance et en proie à des occurrentes violences politiques, la femme jouerait un rôle important dans l’émergence si elle s’arme
d’une éducation de qualité. Comme le démontre Claire Dupuy dans ses travaux parlant du processus de régionalisation du pouvoir
publique marquée par les inégalités relatives au genre, conséquence des mauvaises politiques éducatives. La présente étude se
propose donc de mettre en lumière la quintessence de cette problématique grâce à un cadre méthodologique savamment
structuré. Elle mobilisera les méthodes juridique et sociologique, il faudra y adjoindre la comparaison.

• Management des corps électoraux, approche de genre et participation des femmes aux élections en Afrique
noire francophone: Cas du Cameroun, Sénégal et Gabon
Aimérancine Nguemo Koukam, EESTIC, AJFMC (rancinekouks@yahoo.fr)
De nos jours, on observe une montée importante des revendications relatives à l’égalité de genre dans la sphère politique. En effet,
l’hyper prédominance des hommes dans les domaines du pouvoir dévolu par voie d’élection a longtemps été le principe. Pour
sonner le glas de cet état de chose des mécanismes sont mis en place. Sur le plan des structures internationales à l’instar des
Nations Unies, des documents et outils sont élaborés pour encadrer les processus de dévolution dudit pouvoir, intégrant
pleinement l’approche de genre. On parle plus globalement de Management des corps électoraux sur l’égalité du genre. Il se pose
la problématique de savoir quel est son impact réel sur la participation des femmes dans l’ensemble du processus électoral,
notamment en Afrique noire francophone. Le cadre géographique ici mérite d’être souligné du fait de l’ancrage des us et coutumes
conﬁnant la femme à un rôle moindre. Il est donc question, à travers la mobilisation des méthodes sociologiques, comparative et
historique, d’extirper la quintessence de la portée concernant la structuration managériale des corps électoraux en rapport avec le
taux de participation des femmes. Plus simplement, l’étude se propose de montrer que l’articulation formelle méliorative des corps
électoraux pourrait favoriser l’adhésion quantitative des femmes au processus électoral. Ceci se réalisera à travers des méthodes
telles que la méthode juridique, celle comparative, couplées à des techniques à l'instar de l'observation, des interviews.

• Diaspora africaine féminine, développement participatif et pouvoir politique en Afrique noire francophone
Daniel Ange Mvogo Edzana, Université de Yaoundé I (angemvogo@yahoo.com)
La migration est l’un des grands problèmes contemporains. Il s’agit de pouvoir endiguer celle-ci en synergie avec tous les acteurs
concernés. L’immigration choisie ou forcée résulte pour la majorité des cas de situations de guerre, de conﬂit, voire de pauvreté
dans le pays d’origine. La diaspora en tant qu’élément appartenant à un pays d’origine mais se retrouvant hors de son territoire est
maillon essentiel de la croissance, du développement de son pays d’origine. La question de la diaspora féminine est encore plus
importante en ce sens qu’elle serait quantitativement conséquente. De ce fait, son apport sur le développement et de manière
incidente sur la vie politique semble substantiel. En effet, Les différents apports de cette franche de la diaspora, aussi bien directs
qu’indirects contribuent à l’amélioration des conditions de vie des populations et offrent ainsi la latitude de participer pleinement à
la vie politique. Ceci conforte l’idée selon laquelle, avec une prise meilleure prise en compte formelle de cette diaspora par le
canevas de l’outil encadrant la dévolution du pouvoir politique, l’incidence socioéconomique serait encore plus poussée. Les pays
en voie de développement, les pays pauvres doivent donc rentabiliser, tirer proﬁt de ces apports aﬁn de pouvoir atteindre
l’émergence. Dans la perspective d’évaluer sa portée en Afrique noire francophone, les cas du Cameroun, du Sénégal et du Gabon
permettent d’avoir une idée bien déterminée, notamment la rentabilisation de l’apport de cette diaspora à des ﬁns politiques. Pour
ce faire , il s’agira entre autres de montrer comment sont développer des pratiques et des projets impliquant à la fois l’intégration ici
et le développement là-bas, décloisonner les secteurs étatiques d’intégration et de coopération au développement au niveau local
et national, favoriser une véritable implication de la diaspora, des associations diasporiques dans l’élaboration des politiques qui les
concernent (intégration et migration) ainsi que dans la déﬁnition des critères et des actions. Enﬁn, il est question d’extirper la prise
en compte qui est faite sur l’importance du rôle attribué à la diaspora féminine pour en faire un moteur réel et efﬁcient de
développement.

P21. Extrémisme politique, média et opinion publique

PANEL 21
Responsables: Allison Harell (harell.allison@uqam.ca) et Philippe Duguay, UQAM
Comment est-ce les médias inﬂuencent les attitudes du public face à l'extrémisme politique ? Quel est le rôle du média
dans le processus de la radicalisation ? Et quels facteurs expliquent le soutien de perspectifs extrémistes ? Cet atelier vise
à rassembler une diversité de chercheur.e.s des disciplines diverses (études religieuses, criminologie, science politique,
et communication) pour explorer ces questions et utilisant une diversité de méthodes (expérimentale, sondage, entrevue
et analyse de contenu) pour explorer le lien entre la nature de la couverture médiatique de l'extrémisme politique et son
inﬂuence sur les personnes radicalisées ainsi que le public québécois.

PANEL P21.1
JEUDI 23 MAI 2019 | 9H30-11H00 | C -1017-2
• Inﬂuence qu'exercent les médias de masse et les médias sociaux sur le processus de radicalisation menant à la
violence
Solange Lefebvre, Dianne Casoni, Mathieu Colin & Mathilde Vanasse-Pelletier, Université de Montréal
La communication présente quelques résultats de recherches qualitatives et quantitatives portant sur le rapport entre violence et
usage ou inﬂuence des médias, au Québec. La violence se déﬁnit ici par le recours aux actions de résistance ou de désobéissance
civile, à la violence contre des personnes ou contre des biens matériels, pour défendre une cause et faire connaitre un point de
vue. Le spectre idéologique est donc varié (ex. formes d'extrémismes de droite, de gauche ou religieuses). Il s'agit de résultats
d'entrevues qualitatives effectuées auprès d'une quinzaine de personnes radicalisées ou l'ayant été, ainsi que des résultats de
questionnaires en ligne, comparant les résultats des réponses de personnes à tendance radicalisée et de la population en général.

• Cadrage et radicalisation : Comment le public perçoit-il des tueries de masse ?
Philippe Duguay et Allison Harell (harell.allison@uqam.ca), UQAM
Cette communication présente les résultats préliminaires de l’analyse des effets de cadre concernant les tueries de masse, plus
spéciﬁquement l’afﬁliation idéologique présumée, le caractère solitaire ou organisé de l’acte évoqué implicitement ainsi que
l’appartenance ethnique présumée du suspect dans le contexte de leur couverture médiatique. En mobilisant un devis
expérimental, nous explorons les effets de la dichotomie de type « nous » / « eux » en proposant des traitements variant quant au
nom du suspect, tantôt typiquement québécois, tantôt typiquement arabisant, dans le but d’en observer la variation quant à
l’attribution de la source de la violence et de la radicalisation dans l’opinion publique. De façon complémentaire, dans un contexte
autrement faible en information, la variation quant à la présomption que le suspect a œuvré seul ou en groupe, ainsi que quant à
des indices concernant l’appartenance idéologique trouvées sur les médias sociaux, nous permet l’analyse de possibles
interactions.

• Représentations médiatiques de la radicalisation au Québec
Sylvian Rocheleau, Université de Sherbrooke
Existe-t-il des différences et de quelle nature seraient-elles entre le discours sur la radicalisation des médias de masse et celui des
médias communautaires et alternatifs du Québec ? Une analyse comparative de corpus de presse recueillis pendant un an dans les
médias de masse ainsi que dans les médias communautaires et alternatifs québécois tentera de répondre à cette question. Nous
allons d’abord nous intéresser aux acteurs retenant l’attention des rédactions, qu’il s’agisse de personnes ou d’organisations, mais
également aux choix de sujets couverts ainsi qu’au cadrage médiatique aﬁn d’observer l’émergence de différences potentielles
dans le traitement journalistique de ces médias en fonction de leurs publics cibles respectifs.

• Entreprises de presse et craintes des citoyens à l’égard de la radicalisation violente
Frédérick Bastien, Université de Montréal et Mathieu Lavigne, McGill
Bien que les effets de la propriété sur le contenu des médias aient alimenté l’intérêt de certains chercheurs canadiens, en particulier
dans un contexte de concentration de la presse, il demeure que les politologues qui examinent l’impact des médias sur l’opinion
publique font peu de distinction au niveau organisationnel. Ils tendent à considérer « les médias » comme un ensemble homogène
qui, hors des pages éditoriales, seraient peu caractérisés par le parallélisme politique. Toutefois, un discours polémiste signale
plutôt que les médias d’information seraient plus colorés idéologiquement que la littérature savante ne semble le reconnaître,
notamment sur des enjeux identitaires. À partir d’un sondage mené auprès d’un échantillon représentatif d’environ 1700
Québécois, nous examinons la relation entre l’exposition des répondants aux principaux médias d’information du Québec et leur
inquiétude face à certaines formes de radicalisation violente. Les analyses révèlent que l’entreprise de presse est une variable
statistiquement liée au niveau d’inquiétude de leur public – parfois dans des directions distinctes – selon le type de radicalisation
violente dont il est question. Il pourrait en découler une polarisation de l’opinion publique québécoise à l’égard de certains enjeux
identitaires qui puisse être alimentée par les médias. Ces résultats invitent également les chercheurs à accorder plus d’importance
aux effets différenciés que chaque entreprise médiatique est susceptible d’exercer plutôt qu’à considérer les médias comme un
ensemble homogène.

P22. Crise, mobilisation et reconfiguration politique: cartographie
analytique des populismes contemporains
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( d u f o u r. f re d e r i c k _ g u i l l a u m e @ u q a m . c a ) e t E m a n u e l G u a y, U Q A M
(guay.emanuel@courrier.uqam.ca)
De nombreux travaux ont été produits récemment sur la question des populismes, leur objectif étant de mieux cerner,
d’un point de vue analytique, un ensemble de mouvements et de partis qui occupent une place de plus en plus
importante dans l’espace politique contemporain (Mudde et Kaltwasser 2012, Gidron et Hall 2017, Bonikowski 2017).
Notre panel sera dédié à un examen de quelques-uns des développements théoriques les plus novateurs dans ce
domaine émergent en science politique, à partir de différentes études de cas. Nous aborderons ainsi la
reconceptualisation du populisme moderne (post-1945) comme « démocratie illibérale » à partir du régime populiste en
Hongrie, pour ensuite aborder la question des conﬂits mémoriels autour de l’héritage fasciste en Espagne et en Italie.
Nous nous intéresserons ensuite à la place des populismes dans le Sud Global à partir du cas indien, où le parti
nationaliste hindou Bharatiya Janata Party (BJP) est au pouvoir depuis 2014 en tant qu’acteur majoritaire d’une coalition,
l’Alliance Démocratique Nationale. Il sera ﬁnalement question des rapports entre la stratégie populiste et la gauche, en
analysant comment la « posture populiste » adoptée par plusieurs partis de gauche (Podemos, France Insoumise, Syriza,
etc.) comporte un certain nombre de déﬁs et d’obstacles avec laquelle les forces progressistes seront appelées, dans les
années à venir, à rendre leurs comptes. Le ﬁl rouge qui unira ces différentes présentations se divise en trois notions, soit
la crise, la mobilisation et la reconﬁguration politique. Il nous faudrait ainsi déterminer le contexte social qui facilite
l’émergence des populismes (crise), la capacité des groupes et acteurs appartenant à cette mouvance à mobiliser une
base de support tant pour les élections que pour les actions de rue (mobilisation) et les rapports entre ces groupes et
acteurs et les autres formations politiques actives dans un pays donné (reconﬁguration politique).
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Commentaire: Julián Durazo-Herrmann, UQAM (durazo.julian@uqam.ca)
• La bataille de l’histoire : extrêmes-droites et populismes face à l’interprétation de la période fasciste en Espagne
et en Italie
Michel-Philippe Robitaille, UQAM (robitaille.michel-philippe@courrier.uqam.ca)
• Nationalisme religieux, violence de rue et dépendance au sentier : une analyse du populisme indien
Emanuel Guay, UQAM (guay.emanuel@courrier.uqam.ca) et Efe Peker, McGill (efe.peker@mail.mcgill.ca)
• La gauche face au populisme : déﬁs analytiques et politiques entre la prise et l’exercice du pouvoir
Audrey Laurin-Lamothe, York University (audrey.laurin_lamothe@yorku.ca), Christian Pépin, York University
(p.christian1983@gmail.com), Alain Savard, York University (alainsvrd@gmail.com) et Arnaud Theurillat-Cloutier, UQAM
(arnaudtc@gmail.com)

P23. Thématiques libres
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• Le budget de l’État est-il hors de contrôle ? : Les députés du contrôle budgétaire entre passion, intérêt et
désaffection
Anthony Weber, Université Laval (anthony.weber.1@ulaval.ca)
De la Magna Carta (1215) à la révolution française, en passant par la guerre d’indépendance des Etats-Unis qui reposait sur le
principe de No taxation without representation, les revendications du consentement à l’impôt et d’un droit de regard sur les
dépenses de l’Etat ont permis aux Parlements de connaître leur essor (Rousseau 1755 ; Jefferson 1774 ; Hamilton 1774 ; Paine
1776; Monjou 2007; Breay 2015). Mais quelle place occupe aujourd’hui la fonction de contrôle budgétaire dans le mandat des
députés ? On remarque que les recherches existantes se focalisent davantage sur leur capacité à contrôler les ﬁnances publiques,
sans nous dire réellement s’ils le font, et pourquoi ils le font. Pourtant, rien ne nous assure que cette activité soit exercée de manière
systématique : le contexte du parlementarisme rationalisé, la complexiﬁcation des ﬁnances publiques, et la multitude des
responsabilités parlementaires qui lui font concurrence sont les déﬁs auxquels cette fonction de contrôle fait face, aussi
fondamentale et importante qu’elle puisse être pour la pérennité de nos démocraties représentatives. Alors comment les députés
conçoivent-ils et exercent-ils aujourd’hui le contrôle du budget de l’Etat ? Nous répondrons à cette question en dressant une
typologie des députés du contrôle parlementaire en empruntant à Donald Searing (1994) son approche motivationnelle du rôle,
mettant au centre de notre analyse la motivation du député, ses perceptions et son comportement. Pour cela, nous nous appuierons
sur deux ensembles de données. Premièrement sur un corpus de trente-deux entretiens semi-directifs effectués avec des députés
issus des commissions des ﬁnances des parlements français, luxembourgeois et québécois. Deuxièmement, nous nous baserons sur
l’analyse de leurs activités de contrôle durant l’examen des lois de ﬁnances (avant l’adoption), et durant le contrôle de l’exécution
des lois de ﬁnances (après l’adoption). Cette typologie permettra de révéler la cohérence interne qui se cache derrière les
comportements a priori désorganisés de députés aux proﬁls variés et hétérogènes. La seconde étape de ce projet de recherche
sera d’expliquer, dans un papier supplémentaire, la variation de ces rôles en analysant plus spéciﬁquement l’inﬂuence que peuvent
avoir les règles institutionnelles, les préférences personnelles ou encore l’expérience personnelle sur la perception et l’exercice du
contrôle budgétaire.

• La neutralité religieuse de l'État et la laïcité à l'aune de l’égalité
Dallal Boukhari, UQAM (boukhari.dallal@courrier.uqam.ca)
Dans un État multireligieux, la diversité religieuse nécessite des aménagements dans le but de tenir compte des différents groupes
religieux qui colorent la société. Pour cette raison, L'État adopte des lois et des politiques qui reﬂètent la façon par laquelle cette
diversité est gérée. Au Québec, la diversité religieuse a considérablement augmenté au cours des dernières décennies. Le portrait
de la situation religieuse de la société québécoise est un facteur incontournable dans la volonté des gouvernements d'adopter des
lois pour gérer cette diversité. La diversité religieuse non chrétienne où, parfois, l'expression religieuse s'accomplit par le port des
signes religieux visibles est la première raison pour laquelle la laïcité et le principe de la neutralité religieuse de l'État sont mis en
avant comme des solutions à la gestion de la diversité religieuse dans les institutions publiques. L'idée de mobiliser le concept de la
laïcité et la neutralité religieuse de l'État pour gérer la diversité religieuse par l'interdiction des signes religieux ostentatoires

conduirait à des inégalités et à une discrimination envers certains groupes. Il est clair qu'une telle mesure toucherait en premier lieu
les individus qui ont une religion dont certaines pratiques se traduisent par le port de signes visibles. Dans ce cas, les femmes
musulmanes qui portent le voile seraient le groupe le plus affecté, elles se trouveraient devant une situation insoutenable, celle
d’avoir à faire un choix déchirant entre leur religion et leur emploi. L'interprétation politique et la mise en application erronées du
principe de la neutralité religieuse de l'État et la laïcité créeraient davantage d'exclusion sociale, de discrimination, de la
stigmatisation et de violation de droits des femmes musulmanes. En outre, cette mauvaise compréhension de l'obligation de la
neutralité religieuse de l'État telle qu'elle s’est développée au Québec engendrerait davantage des inégalités entre les hommes et
les femmes en matière de l'emploi. Cette façon de gérer la diversité religieuse créerait aussi des inégalités au sien du même groupe
celui de femme. Nous savons déjà que les femmes, et a fortiori les femmes des minorités racisées, sont victimes de discrimination à
l'emploi et que des mesures ont dû être mises en place pour essayer de remédier à cette situation. Nous pourrions à juste titre nous
interroger sur l'impact d'une interdiction de porter le voile sur les femmes voilées et sur les mesures destinées à améliorer la
représentation des femmes au sein des organismes publics. Une laïcité qui interdirait le port de signes religieux aurait en fait des
conséquences directes sur l'égalité des sexes, que ce soit sur le droit à la liberté de la religion ou le droit d'accès à l'égalité aux
emplois. Une telle situation rappellerait ironiquement l'absence de choix laissé aux femmes en matière vestimentaire. En effet,
certains États sont vivement critiqués pour avoir imposé aux femmes le port du voile à défaut de quoi elles seraient exposées au
châtiment. Dans ce cas de ﬁgure comme dans l’autre, des femmes n’ont pas la liberté de choisir librement de porter ou non le voile
sans crainte des conséquences.

• Médias sociaux et élections locales : Les stratégies numériques des partis municipaux au Québec en 2017
Philippe Dubois, Université Laval (philippe.dubois.3@ulaval.ca)
Si les campagnes numériques des partis politiques ont été étudiées de manière soutenue depuis nombre d’années, force est de
constater que la recherche s’est principalement concentrée sur les cas des partis nationaux, dans une approche comparative ou
non. Pour une meilleure compréhension des communications électorales, et surtout de l’inﬂuence potentielle des contextes
institutionnels, politiques, culturels, etc., il importe désormais de poser notre regard sur des cas d’études dits « moins
évidents » (Karpf et al., 2015). En ce sens, la scène municipale québécoise et canadienne reste encore à ce jour à être analysée
(Small, 2016). La communication proposée s’intéresse donc aux stratégies numériques des formations politiques actives sur la scène
municipale québécoise à l’occasion des élections locales de 2017. Ces dernières sont d’ailleurs les premières où l’ensemble des
acteurs politiques municipaux a investi les médias sociaux à des ﬁns électorales (du moins, dans les grandes villes). Les partis
politiques municipaux, entièrement indépendants des partis québécois et canadiens, possèdent moins de ressources ﬁnancières,
matérielles et humaines que ces dernières, mais semblent tout de même adopter certaines stratégies communicationnelles dans le
cyberespace. En analysant les publications mises en ligne sur les pages ofﬁcielles des partis et candidats à la mairie de trois grandes
villes (Montréal, Québec et Saguenay) — représentant des cas d’étude « types » (une reconduction de mandat, une défaite d’un
maire sortant, une compétition ouverte à la suite d’un départ), — l’étude vise à comprendre quels sont les objectifs stratégiques mis
de l’avant sur les médias sociaux par les acteurs politiques municipaux. Quelles fonctions communicationnelles sont utilisées à des
ﬁns électorales, et comment se comparent-elles à celles des partis provinciaux québécois? Les données présentées contribuent à
une meilleure compréhension de l’élaboration des stratégies électorales numériques des « petits partis » actifs lors d’élections de
second. Elles seront également mises en parallèle avec d’autres résultats de recherche récente.
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• La gouvernance politique en Afrique australe et la problématique de la construction de la communauté de
sécurité
Georges Mulumbeni (geomulumbeni@gmail.com)
Après le démantèlement de l’apartheid en Afrique du sud dans les années 1990, les pays de la région méridionale de l’Afrique ont
cru jouir de la stabilité politique, de la paix et de la sécurité. Cependant la situation s’est vite détériorée avec la non-paix et la nonguerre que vivent depuis certains membres de la SADC en particulier la République démocratique du Congo, le Zimbabwe, la
Zambie, le Lesotho et même en Afrique du sud. Bref, toute la région a tendance à basculer dans une sorte de communauté
d’insécurité étant donné que les objectifs ﬁxés à l’article 5 du Traité portant création de la SADC comme la réalisation de
développement et de la croissance économique, améliorer le niveau de vie des populations de l’Afrique australe, développer les
valeurs politiques, des systèmes et institutions communes, promouvoir et défendre la paix et la sécurité et autres. Pour y parvenir la
SADC a procédé par la mise sur pied de l’organe de défense et de sécurité, l’adoption du plan stratégique sur l’organe de politique,

de défense et de sécurité ainsi que la mise sur pied du pacte mutuel de défense. Un quart de siècle depuis la signature de
Windhoek portant création de la SADC, toute l’architecture sécuritaire n’apporte pas encore les résultats attendus par tous les
participants à la communauté de sécurité de la SADC. En effet, si nous prenons juste la population des 16 Etats membres de la
SADC, la tendance est celle de sa marginalisation. Chaque jour qui passe, on assiste à la non acception du pluralisme politique, de
la bonne gouvernance, des élections transparentes et crédibles ; bref, on assiste à des parodies d’alternance politique car si ce n’est
pas l’imposition d’un dirigeant par un parti dominant, on assiste soit à l’imposition de quelqu’un qui n’a pas été élu réellement, soit
on se contente d’un gouvernement « ’union nationale » tout ceci au mépris de règles de la bonne gouvernance. Dans cette étude
nous nous ﬁxons comme objectif celui de concilier le langage des dirigeants de la SADC et celui de leur population sur la
participation citoyenne aux objectifs de développement et d’intégration de l’Afrique australe qui ne semble pas concorder.

• Une culture nationale du renseignement au Canada
Marco Munier, UQAM (munier.marco_bruno@courrier.uqam.ca)
Les études du renseignement sont encore aujourd’hui largement dominées par une conception américano-centrée du
fonctionnement du renseignement et par les approches néoréalistes. Pour sortir du piège de l’ethnocentrisme américain, plusieurs
auteurs se sont tournés vers une approche culturaliste du renseignement, postulant que de chaque pays découle une approche
spéciﬁque du renseignement. L’objectif de cette communication est de déterminer s’il existe une culture nationale du
renseignement au Canada et d’en préciser les principales caractéristiques. Cette question n’a pas encore trouvé de réponses dans
la littérature sur le renseignement canadien. Pourtant, la littérature sur la culture du renseignement, même si elle est récente, a déjà
dégagé certaines caractéristiques culturelles du renseignement au Royaume-Uni et en France. C’est sur cette base que notre
communication tentera de caractériser la culture nationale du renseignement au Canada. Cinq éléments seront plus précisément
examinés : le contexte international et l’environnement stratégique, l’impact du type de régime sur l’imputabilité des agences de
renseignement, la conception nationale de la nature du renseignement, les cultures organisationnelles et l’organisation de la
communauté du renseignement, ainsi que l’importance accordée au contrôle et à la surveillance externe du renseignement. Nos
résultats montreront notamment que la culture stratégique canadienne impact le rôle conféré au renseignement à l’international,
qu’il existe un faible contrôle parlementaire du renseignement imputable au système politique canadien et que l’histoire du
renseignement canadien a instauré un contrôle externe du renseignement plus important que dans d’autres démocraties. Pour le
démontrer, nous utiliserons une méthode d’étude de cas renforcée par un process tracing.
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