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Horaires des ateliers thématiques et panels 
 
No.	   Titre	  de	  l’atelier	   Mer.	  20	  mai	   Jeudi	  21	  mai	   Ven.	  23	  mai	  

1	   Les	  institutions	  de	  réclusion	  entre	  
séucirét	  et	  droit	  

P1	  :	  11h00-‐12h30	  
P2	  :	  14h00-‐15h30	  
P3	  :	  16h00-‐17h30	  

P4	  :	  9h00-‐10h30	  
P5	  :	  14h00-‐15h30	   	  

2	  
Comment	  penser	  la	  sécurité	  
internationale	  à	  l’aune	  des	  épidémies	  
contemporaines	  ?	  

P1	  :	  14h00-‐15h30	  
P2	  :	  16h00-‐17h30	   	   	  

3	  
La	  sécurité	  des	  petites	  puissances	  :	  un	  
objet	  peu	  couvert	  par	  l’étude	  des	  
relations	  internationales	  ?	  

	   P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  14h00-‐15h30	   	  

4	   Interventions	  internationales	  :	  la	  sécurité	  
pour	  qui	  ?	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

	   	  

5	   Les	  BRICS	  en	  Afrique	  :	  les	  ressources	  au	  
cœur	  des	  enjeux	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

	   	  

6	   L’Union	  africaine	  face	  aux	  crises	  récentes	  
du	  continent	   	   	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

7	  
Sécurité	  et	  changement	  climatique	  :	  
causalités,	  politiques	  adaptatives	  et	  
circulation	  des	  savoirs	  

	   P1	  :	  9h00-‐10h30	  
	   	  

8	   L’engagement	  politque	  en	  Russie	  :	  formes	  
et	  tendances	  historiques	   	   	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

9	   La	  Russie	  élargie	  et	  la	  sécurité	  
énergétique	  mondiale	   	   P1	  :	  9h00-‐10h30	  

P2	  :	  14h00-‐15h30	   	  

10	  
Dette	  et	  subjectivation	  politique	  :	  
perspectives	  anthropologiques	  et	  
philosophiques	  sur	  les	  formes	  
d’insécurité	  financière	  

	   	  
P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

11	   Négocier	  les	  diversités	  :	  nouveaux	  
espaces	  de	  sécurisation	  ?	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	   	   	  

12	  
Les	  fondements	  de	  la	  citoyenneté	  
démocratique	  :	  institutions,	  
comportements	  et	  attitudes	  politiques	  

	   	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  
P4	  :	  16h-‐17h30	  

13	   Dix	  ans	  de	  politique	  internationale	  
québécoise	   	   P1	  :	  9h00-‐10h30	  

P2	  :	  14h00-‐15h30	   	  

14	   Politique	  de	  l’Université	   	   	  
P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

15	  
Répression	  des	  mouvements	  violents	  de	  
libérationa	  nationale	  dans	  les	  états	  
démocratiques	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :11h00-‐12h30	  
P3	  :14h00-‐15h30	  
P4	  :	  16h00-‐17h30	  

P5	  :	  9h00-‐10h30	  
P6	  :	  14h00-‐15h30	   	  

16	   Les	  services	  de	  santé	  :	  organisation,	  
qualité	  et	  pratique	  professionnelle	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  

	   	  

17	  
La	  sécurité	  linguistique	  des	  minorités	  :	  
les	  promesses	  et	  les	  pièges	  de	  la	  
complétude	  institutionnelle	  

P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  
P3	  :	  14h00-‐15h30	  
P4	  :	  1600-‐17h30	  

P5	  :	  9h00-‐10h30	  
P6	  :	  14h00-‐15h30	   	  
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No.	   Titre	  de	  l’atelier	   Mer.	  20	  mai	   Jeudi	  21	  mai	   Ven.	  23	  mai	  
18	   Les	  liens	  entre	  sécurité	  et	  société	  au	  

Québec	  et	  au	  Canada	   	   	   P1	  :	  9h00-‐10h30	  
P2	  :	  11h00-‐12h30	  

19	   Criminalité	  transnationale	  et	  nouvelles	  
frontières	  de	  la	  sécurité	   P1	  :	  9h00-‐10h30	   	   	  

P	   Plénière	  :	  Radicalisation	  et	  violence	  
extrémiste	  au	  Québec	   	   P1	  :	  16h00-‐17h30	   	  

T1	   La	  vie	  pendant	  et	  après	  la	  thèse	   T1	  :	  16h00-‐17h30	   	   	  

T2	  

Approches	  sécuritaires	  dans	  les	  
Amériques	  :	  criminalisation	  de	  la	  
protestation	  sociales,	  banalisation	  de	  
l’état	  d’exception	  et	  création	  de	  nouveaux	  
espaces	  politiques	  

	   	  
T1	  :	  9h00-‐10h30	  
T2	  :	  11h00-‐12h30	  
T3	  :	  14h00-‐15h30	  

-‐	   Assemblée	  générale	  annuelle	  de	  la	  SQSP	   	   11h00-‐12h30	   	  
-‐	  	   Cocktail	  de	  	  bienvenue	   17h30-‐19h00	   	   	  
-‐	   Remise	  du	  prix	  Léon-‐Dion	  et	  vin	  

d’honneur	  
	   17h30-‐19h00	   	  
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ATELIER 1  Les institutions de réclusion entre 
sécurité et droit 
 
RESPONSABLES Marie-Sophie DEVRESSE (Université 
catholique de Louvain) / Nicolas FISCHER (Université de 
Versailles-St-Quentin) / Claire de GALEMBERT (Institut 
des sciences sociales du politique) / Corinne ROSTAING 
(Université de Lyon II) / Marion VACHERET (Université 
de Montréal) 
 
L’ensemble des dispositifs d’enfermement – prisons, centres 
de rétention administrative, hôpitaux psychiatriques – se 
voient affectés par un « tournant sécuritaire » favorisant le 
développement de l’enfermement punitif ou préventif des 
populations à risque, et, dans certains cas, le durcissement de 
leurs conditions de réclusion. Si les lieux d’enfermement 
paraissent alors plus que jamais soumis à cet impératif 
sécuritaire ils sont toutefois simultanément travaillés par le 
droit : un cadre juridique régit désormais de façon toujours 
plus contraignante leur gestion, avec pour objectif de 
rationaliser et d’évaluer les résultats du personnel, mais aussi 
de protéger les reclus contre d’éventuels abus. A cette 
« juridicisation » de l’enfermement s’ajoute sa 
« judiciarisation », les personnes privées de liberté pouvant 
désormais faire valoir des droits spécifiques contre 
l’institution devant différentes autorités et juridictions. 
 
C’est cette tension entre logique sécuritaire et contraintes 
juridiques que cet atelier  propose d’explorer ici, en 
interrogeant ses effets sur la gestion de l’enfermement : elle 
correspond en effet moins à une « ouverture » ou une 
« démocratisation » de la privation de liberté qu’à une 
nouvelle inflexion de son fonctionnement, qu’on analysera 
selon trois axes.  L’atelier se propose d’examiner cette 
tension au moins sous trois angles. Elle pourra l’être en 
premier lieu en se centrant sur le cadre institutionnel de cette 
entrée progressive du droit en réclusion, qu’il s’agisse de la 
genèse des règles, ou des objets techniques qui en 
permettent la traduction sur le terrain. Elle pourra l’être en 
s’interrogeant sur l’impact de ce nouveau cadre juridique sur 
les cultures professionnelles du personnel des institutions de 
réclusion, mais aussi des praticiens du droit qui y 
interviennent désormais. Une attention sera également 
accordée à l’impact que peut avoir, dans ces axes 
spécifiques, la privatisation croissante du secteur de 
l’enfermement. Enfin, on pourra s’intéresser plus 
généralement à l’influence de ce cadre sur le quotidien de la 
réclusion, et sur l’ordre, toujours négocié localement, qui y 
régit les relations entre reclus et surveillants. 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                            20 MAI 11H00 À 12H30 
 

Ce que la sécurité fait au droit 
 

Local H- 
 
Logique sécuritaire en droit international de la 
détention  
Damien Scalia (Université catholique de Louvain) 
 
La loi contre les droits. Sociohistoire de la tension 
entre sécurité et droit dans les réformes des prisons 
françaises 
Jean Berard (Centre de criminologie comparée) 
Gilles Chantraine (Centre national de recherche scientifique) 
 
Le nouveau BOSS en prison : entre technologie 
sécuritaire et droits des détenus 
Anaïs Tchanz (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Marie-Sophie Devresse (Université catholique de Louvain) 
 
PANEL 2                           20 MAI 14H00 À 15H30 
 
Ce que le droit fait à la prison I 

 
Local H- 

 
Contrôle judiciaire et institutionnel sur les politiques 
pénitentiaires française, anglaise et hollandaise. Le 
panoptisme inversé 
Gaëtan Cliquennois (Université de Strasbourg) 
Julianne Laffineur (Université catholique de Louvain) 
 
L’impact des politiques répressives du 
gouvernement Harper sur les droits des détenus 
Lucie Lemonde (Université du Québec à Montréal) 
 
Les institutions de réclusion canadiennes : une même 
logique malgré la diversité juridique 
Sandra Lehalle (Université d’Ottawa) 
 
Le droit des risques et la gestion des droits : 
l’encadrement intensif comme terrain de rencontre 
entre gestion des risques et normes juridiques 
François Fenchel (Université Laval) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Nicolas Fischer (Université de Versailles-St-Quentin) 
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PANEL 3                            20 MAI 16H00 À 17H30 
 

Ce que le droit fait à la prison II – Impact 
de la juridicisation sur les pratiques 

                        
                   Local H- 

 
Le surveillant de prison de haute-sécurité 
Seçil Doguç (École des Hautes Études en Sciences Sociales) 
 
Le processus de normalisation carcérale à l’épreuve 
de la sécurité 
Valérie Icard (Centre de recherche sociologique sur le 
droit et les institutions pénales) 
 
Le mitard un analyseur de la discipline pénitentiaire 
Gérard Lambert (Université de Franche-Comté) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Claire de Galembert (Institut des sciences sociales du 
politique) 
 
PANEL 4                              21 MAI 9H00 À 10H30 
 

Sociologie des usages sociaux des droits 
en prison I                                                   

      Local H- 
 

« On nous donne la possibilité de nous exprimer comme si 
on avait oublié que c’était d’abord un droit » : penser les 
marges de manœuvres des prisonniers dans le cadre de 
détenus expérimental en France 
Joël Charbit (Université Lille I) 
 
Tension entre instance sécuritaire et droit : le cas des 
femmes mères emprisonnées en Italie 
Sofia Ciuffoletti (Université de Florence) 
 
Le théâtre-action dans les lieux d’enfermement : des 
coulisses à la scène 
Chloé Branders (Université de Louvain) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Corinne Rostaing (Université Lyon II) 
 
 
 
 
 
 

PANEL 5                            21 MAI 14H00 À 15H30 
 

Sociologie des usages sociaux des 
droits en prison II                                      

   Local H- 
 

La prison en changement. Regards croisés et 
controversés sur la montée du droit 
Caroline Touraut (Institut des sciences sociales du politique) 
 
Le droit des risques et la gestion des droits : 
l’encadrement intensif comme terrain de rencontre 
entre gestion des risques et normes juridiques 
François Fenchel (Université Laval) 
 
Rendre les droits effectifs. La mobilisation du droit par 
les membres du Contrôle Générale des lieux de privation 
de liberté français 
Nicolas Fischer (Université de Versailles-St-Quentin) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Claire de Galembert (Institut des sciences sociales du 
politique) 
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ATELIER 2  Comment penser la sécurité 
internationale à l’aune des épidémies 
contemporaines ? 
 
RESPONSABLE Gabriel BLOUIN GENEST (Université de 
Moncton) 
 
L’épidémie d’Ébola en cours dans plusieurs pays nous 
rappelle que les maladies infectieuses restent un enjeu 
sanitaire important au 21e siècle. Cette récente épidémie 
n’est toutefois que la dernière d’une série d’événements 
sanitaires (SARS, H1N1, H5N1, VIH/SIDA, 
tuberculose, malaria, etc.) qui ont révélé le caractère 
« globalisé » de la santé. Ce « retour du microbe » 
(Collier & Lakoff, 2008) souligne à quel point 
l’annonce, en 1967, affirmant que « […] la guerre 
contre les maladies infectieuses a été gagnée » (Morens, 
Folkers & Fauci, 2004) reste inapplicable pour une 
majorité de la population mondiale.  

L’utilisation du terme de « guerre » est néanmoins 
emblématique de la réorientation prise par nos rapports 
sociaux et politiques avec les maladies infectieuses, 
épidémies et virus : ils représentent aujourd’hui des 
enjeux de sécurité à part entière. Les épidémies 
possèdent en effet un fabuleux potentiel d’évocation 
historique, culturelle, sociologique et politique de la 
menace et du danger (Sontag, 1979; 1997), induisant 
ainsi des rapports sécuritaires avec la santé. Dans cette 
perspective, « l’analogie biologique de l’invasion » 
(Schell, 1997), dans laquelle des menaces externes 
perturbent et infectent un espace interne sécuritaire, a 
imprégné plusieurs domaines sociaux, à commencer par 
les enjeux de migration et de mobilité. La dichotomie 
entre un espace interne sécuritaire et un espace externe 
anarchique et dangereux, élément analytique si 
fondamental aux théories des Relations Internationales, 
trouve donc son corolaire dans la gouvernance des 
maladies infectieuses. 

L’objectif de cet atelier est d’entamer une réflexion 
autour des impacts théoriques, conceptuels et pratiques 
du lien entre santé et sécurité. Nous chercherons à 
répondre, entre autres, aux questions suivantes : 

Qu'est-ce que la « sécurité sanitaire globale »? Quels 
outils possédons-nous pour en saisir la nature, 
notamment en Relations Internationales? Quels sont les 
impacts pratiques de la « sécurisation » de la santé? 
Quelles réponses institutionnelles donner, notamment 
au niveau international, aux risques sanitaires globaux? 
Quels sont les acteurs de la « sécurité sanitaire 
globale »? Quels types de gouvernance induit la 
« sécurisation » de la santé? 

 

 

PANEL 1                           20 MAI  14H00 À 15H30 
 

Approches globales de la sécurité 
sanitaire                  

    Local H- 
 

Quel monde commun à l’ère de la sécurité sanitaire 
globale ? 
Pierre-Marie David (Université de Montréal) 
 
L’approche du Conseil de sécurité des Nations Unies 
en matière de sécurité sanitaire : contribution à une 
conception élargie de la sécurité internationale ? 
Christophe Colette (Université de Nice-Sophia Antipolis) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 

Gabriel Blouin-Genest (Université de Moncton) 

 
 
 
PANEL 2                           20 MAI 16H00 À 17H30 
 
Localisation et études de cas de la 
sécurité sanitaire                 

    Local H- 
 

La résilience des infrastructures essentiells de santé 
devant les risques de pandémie : une analyse de la 
cohérence des politiques et des plans 
d’interventions au Canada 
Éric Champagne (Université d’Ottawa) 
Eva Maxwell (Université d’Ottawa) 
 
RSI (2005) : des politiques globales aux politiques 
locales, méthodes et applications pratiques du RSI 
(2005) au Cameroun, au Kenya et au Mexique 
Axelle Ebode (Université Paris VIII) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Gabriel Blouin Genest, Université de Moncton 
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ATELIER 3  La sécurité des petites puissances. 
Un objet peu couvert par l’étude des relations 
internationales ? 
 
RESPONSABLES Mourad CHABBI (Université Jean-
Moulin Lyon III) / Taoufik BOURGOU (Université 
Jean-Moulin, Lyon III) / Yves-Heng LIM (Université 
Catholique Fujen) 
 
Dans le cadre de cet atelier, l’accent sera mis d’une part 
sur l’état des lieux des cadres théorique et 
paradigmatique centrés sur l’étude des « petites 
puissances » comme acteurs du système international, 
mais également sur les nombreuses notions de sécurité 
et sur des exemples concrets d’applications. Nous nous 
intéresseront donc aux modèles et aux grilles d’analyse 
construites pour saisir et étudier le comportement 
sécuritaire des « petites puissances » au sein du système 
international. Les rapports entre « grandes puissances » 
et « petites puissances » seront ainsi envisagés. Il 
s’agira donc d’éprouver, à l’aune des récentes 
évolutions (études des émergences, multiplication des 
cadres régionaux de coopération, etc.), les différents 
modèles d’analyse centrés sur les stratégies appliquées 
par les « petites puissances ». 
 
Le projet de cet atelier est de mettre l’accent sur quatre 
axes majeurs : l’histoire des classifications entre acteurs 
des systèmes internationaux; les modèles théoriques et 
leurs usages dans la construction des différents 
paradigmes structurant le champ théorique sécuritaire; 
les stratégies sécuritaires tous azimuts initiées par les    
« petites puissances » au sein du système international; 
l’application militaire de la sécurité des « petites 
puissances ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              21 MAI 9H00 À 10H30 
 

Stratégies de sécurité initiées par les 
petites puissances 

Local H- 
 

La stratégie de la périphérie : sociogenèse d’un 
paradigme de sécurité israélien (1930-1958) 
Jean-Loup Samaan (Collège de défense de l’OTAN)  
 
Le tiers comme posture stratégique des états de 
la petite puissance, l’exemple de la Suisse 
Lucie Le Barreau (Université Jean-Moulin Lyon 
III) 
 
Petit état et intérêt national, le cas de la Guinée 
équatoriale en zone CEMAC 
Delmas Nguefack-Tsafak (Université de Dschang) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Taoufik Bourgou (Université Jean-Moulin Lyon III) 
Mourad Chabbi (Université Jean-Moulin Lyon III) 
 
PANEL 2                           21 MAI 14H00 À 15H30 
 
Applications militaires  de la sécurité 
des petites puissances 

 Local H- 
 

Présentation de l’ouvrage : La Tunisie au risque de sa 
sécurité 
Mourad Chabbi (Université Jean-Moulin Lyon III) 
Taoufik Bourgou (Université Jean-Moulin Lyon III) 
 
Résistance ou rédition, les hésitations de la stratégie 
taïwanaise 
Yves-Heng Lim (Université Catholique Fujen) 
 
Le rôle de la petitesse dans la démarche stratégique 
d’un petit état. L’exemple de l’articulation des 
niveaux systémiques et régionaux dans l’organisation 
de la politique militaire de la Lituanie. 
Zivile Kalibataite (Université Jean-Moulin Lyon III) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Taoufik Bourgou (Université Jean-Moulin Lyon III) 
Mourad Chabbi (Université Jean-Moulin Lyon III) 
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ATELIER 4  Interventions internationales : la 
sécurité pour qui ? 
 
RESPONSABLE  Maxime RICARD (Université du Québec à 
Montréal) 
 
Le concept de sécurité en relations internationales a 
connu des transformations majeures depuis la fin de la 
guerre froide, comme en témoigne le foisonnement de 
nouvelles approches théoriques pour comprendre cet 
objet d’étude. Parallèlement, la mutation des différentes 
formes d’interventions internationales depuis 1989 au 
nom de la « sécurité internationale », de la « sécurité 
humaine », ou encore de la « responsabilité de 
protéger » est un défi conceptuel et politique qui remet 
en cause les limites de différentes sources d’autorité et 
de légitimité.  
 
Cet atelier discute de la mobilisation du concept de 
sécurité pour justifier la multitude de formes 
d’interventions internationales contemporaines dans des 
espaces de gouvernance supposés « fragiles ». Ceci 
permettra de proposer des pistes pour comprendre qui 
sont les entités qu’une intervention internationale vise à 
« sécuriser », à travers une démarche pluridisciplinaire.  
 
Les organisations internationales ayant le mandat de 
gérer et résoudre les conflits contemporains se sont 
saisies du concept pour légitimer leur rôle et redéfinir la 
compréhension de la sécurité. La « guerre contre le 
terrorisme » a aussi transformé la manière dont on 
conçoit la sécurité. Les politiques de « développement 
international » sont aujourd’hui aussi façonnées par le 
supposé lien entre sécurité et développement. Enfin, le 
rôle ambigu de la relation entre paix et sécurité s’illustre 
au sein des interventions internationales de 
« construction de la paix ».  À travers différentes études 
de cas, ces dynamiques complexes permettront 
d’examiner les conséquences pour la gouvernance 
globale et la possibilité de la résolution des conflits 
contemporains.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              20 MAI 9H00 À 10H30 
 

Les interventions internationales face 
au terrorisme et aux guerres 
asymétriques    

Local H- 
 

Gestion des risques et luttes contre le terrorisme 
Adib Benchérif (Université d’Ottawa) 
 
Sécuritiser la réponse humanitaire pour gagner les 
cœurs et les esprits.  L’action humanitaire à l’épreuve 
de la guerre contre le terrorisme.  
Clara Egger (Sciences Po Grenoble) 
Pierre-Alain Clément (Université du Québec à Montréal) 
 
Les armées étatiques peuvent-elles s’adapter à la 
régularité de la guerre irrégulière ? Quelles leçons 
retenir de l’expérience américaine récente de la 
contre-insurrection. 
Julien Toureille (Université du Québec à Montréal) 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Taoufik Bourgou (Université Jean-Moulin Lyon III) 
 
 
PANEL 2                           20 MAI 11H00 À 12H30 
 

Sécuriser le Moyen-Orient et l’Afrique 
du Nord ?               

      Local H- 
 

L’intervention en Libye et les limites de la 
responsabilité de protéger 
Miloud Chennoufi (Collège des Forces armées canadiennes)   
 
L’État islamique et les nouveaux défis sécuritaires au 
Moyen-Orient 
Kamal Bayramzadeh (Université de Liège) 
 
Limites à l’utilisation des drônes armées 
Christian Picard (Université Laval) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Hanieh Ziaei (Université d’Ottawa et Paris-Diderot) 
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PANEL 3                          20 MAI 14H00 À 15H30 
 
Interventions internationales et 
reconstruction «  post-conflit » 
                           

       Local H- 
 

La Côte d’Ivoire après la crise post-électorale : 
repenser la gouvernance post-conflit en Afrique de 
l’Ouest 
Maxime Ricard (Université du Québec à Montréal) 
 
Les dilemmes de la construction de la paix au 
Kosovo : politiques de sécurité et ethnicisation des 
relations sociales 
Ardijan Sainovic (Sciences Po Bordeaux) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Moda Dieng (Université de Montréal) 
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ATELIER 5 Les BRICS en Afrique : les 
ressources au cœur des enjeux ? 
 
RESPONSABLES Audrey WEERTS (Université de Liège) / 
Sophie WINTGENS (Sciences Po Paris et Université de 
Liège) / Jean-Claude MPUTU (Université de Mbandaka et 
Université de Liège) 
 
Les pays du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, 
Afrique du Sud) affichent aujourd’hui une présence 
accrue sur le continent africain, multipliant leurs 
relations diplomatiques, économiques et commerciales 
avec un nombre croissant de pays d’Afrique. Depuis le 
début des années 2000, les ressources dont regorge ce 
continent sont de plus en plus convoitées par la Chine et 
ses partenaires des BRICS qui en ont besoin pour 
assurer leur propre développement national. Cette quête 
de sécurisation pour leur approvisionnement en 
matières premières – produits pétroliers, miniers ou 
encore agricoles – sur un terrain de jeu longtemps 
monopolisé par les puissances occidentales peut-elle 
constituer une nouvelle marge de manœuvre pour les 
pays africains ? 
 
Cet atelier se propose d’analyser les enjeux 
économiques, politiques et sécuritaires pour l’Afrique 
de cette « nouvelle » concurrence en matière de 
sécurisation des ressources. Pour ce faire, les 
communications présentées dans ces panels 
s’articuleront autour des trois axes de réflexion 
suivants : 
 
1. la question de la mise en concurrence    des normes 
industrielles et commerciales produites par les BRICS 
avec celles produites par les puissances occidentales, et 
ses conséquences pour les pays africains ;  
 
2. la question de l’implication des BRICS en matière 
d’exploitation des ressources naturelles et les 
conséquences de leurs investissements en termes 
structurels, économiques, etc. ;  
 
3. l’impact plus général de la présence des BRICS sur 
l’évolution des rapports de force – bilatéraux et 
régionaux – sur le continent africain, ainsi que sur les 
relations de l’Afrique avec le reste du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                             20 MAI  9H00 À 10H30 
 

Les enjeux normatifs de la 
pénétration chinoise en Afrique et en 
Amérique latine    

      Local H- 
 

L’influence normative de la Chine en Amérique 
latine : un défi pour l’Union européenne ? 
Sophie Wintgens (Université de Liège et Sciences Po Paris) 
Olivier Dabene (Sciences Po Paris) 
 
La Chinafrique : défis et opportunités pour le 
développement africain 
Arnaud Zacharie (Université de Liège) 
 
Hégémonie chinoise en Afrique : Chimères ? Cas de 
la RDC 
Bob Kabamba (Université de Liège) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Audrey Weerts (Université de Liège) 
Jean-Claude Mputu (Université de Mbandaka et Université 
de Liège) 
 
 
PANEL 2                            20 MAI 11H00 À 12H30 
 
BRICS en Afrique et relations 
internationales                   

       Local H- 
 

Quelles stratégies africaines face aux émergents ?  
Jean-Claude Mputu (Université de Mbandaka et Université 
de Liège) 
 
La stratégie de coopération Sud-Sud des BRICS : vers 
un nouveau paradigme d’aide au développement ? Le 
cas du Brésil au Mozambique 
Gabrielle Cusson (Université de Liège) 
 
L’Inde et les ressources naturelles en Afrique : 
Enjeux économiques et perspectives géostratégiques  
Alioune Ndiaye, Institut Universitaire des Hautes Études 
à Genève et Université du Québec à Montréal 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Sophie Wintgens (Sciences Po Paris et Université de Liège) 
Kamal Bayramzadeh (Université de Liège) 
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PANEL 3                            20 MAI 14H00 À 15H30 
 
BRICS et ressources naturelles en 
Afrique                           

       Local H- 
 

Ressources minières en RDC, quelle(s) politique(s) 
des BRICS ? 
Audrey Weerts (Université de Liège) 
 
L’afrique australe, espace d’affirmation de la 
puissance de la Chine. Cas de la coopération en 
Chine-Malawi 
Georges Mulumbeni (Université de Lubumbashi) 
 
Compensations équitables et exploitation minière au 
Cameroun 
Paul Batibonak (Université de Yaoundé II) 
 
L’impact des stratégies chinoises et indiennes en 
Afrique de l’Ouest sur la politique japonaise de 
l’Afrique à partir du cas de l’aide au développement 
Yumiko Yamamoto (Sciences Po Paris) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Arnaud Zacharie (Université de Liège) 
Jean-Claude Mputu (Université de Mbandaka et Université 
de Liège) 
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ATELIER 6  L’Union africaine face aux crises 
récentes du continent 
 
RESPONSABLE Moda DIENG (Université de Montréal) 
 
Depuis 2011, plusieurs crises majeures se sont succédé 
en Afrique : Libye, Côte d’Ivoire, Mali, République 
centrafricaine, Nigeria, Somalie, Soudan du Sud. Le 
rôle du continent dans la gestion et le règlement des 
conflits n’a jamais été aussi actuel. L’Organisation de 
l’unité africain (OUA), devenue Union africaine (UA) 
en 2002 et qui a fêté ses cinquante ans en 2013, a 
souvent plaidé pour une gestion interafricaine des 
problèmes du continent. Mais face aux crises récentes, 
certains observateurs estiment que le continent a été 
marginalisé par l’ONU et d’autres acteurs 
internationaux, du fait de son incapacité à bien gérer 
« ses » propres affaires.  
 
Qu’en est-il exactement ? Quel a été le rôle joué par 
l’UA dans la mise en œuvre des stratégies visant à 
régler les crises susmentionnées. Le continent africain 
est-il considéré comme un partenaire sérieux dans la 
résolution de ses crises ? L’intervention des grandes 
puissances et la réaffirmation du schéma traditionnel de 
l’exercice de la sécurité collective par le Conseil de 
sécurité de l’ONU, n’obturent-elles pas les tentatives 
d’africanisation de la gestion des conflits ? La 
diplomatie africaine est-elle en mesure d’influer sur les 
politiques sécuritaires nationales de ses États en crise.  
 
Voici autant de pistes de réflexions que nous comptons 
explorer dans le cadre de cet atelier à travers des cas 
précis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              22 MAI 9H00 À 10H30 
 

L’engagement de l’Union africaine et 
des Communautés économiques 
régionales en matière de paix et sécurité                 
 

      Local H- 
 

Gouvernance de crises, gouvernance pacifique : 
L’Union africaine entre identité de rôle régionale, 
reconnaissance et affirmation internationale légitime 
Boevi Denis Lawson (Université de Bordeaux) 
 
La coopération entre l’Union africaine, les Communautés 
économiques régionales et l’ONU dans la gestion des 
crises ou la difficile construction d’un système africain de 
sécurité collective 
Étien Marcel Kpra (Université Félix Houphouët-Boigny) 
 
La subsidiarité dans le maintien de la paix et de la 
sécurité en Afrique : essai d’analyse politiste du procès 
de l’africanisation de la gestion des conflits africains 
Yves Paul Mandjem (Université de Yaoundé II) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Moda Dieng (Université de Montréal) 
 
 
PANEL 2                           22 MAI 11H00 À 12H30 
 
Maintien de la paix : forces et faiblesses 
des organisations africaines          
              

      Local H- 
 

L’Union africaine et la gestion des crises africaines : 
bilan d’une décennie d’interventions dans le 
maintien de la paix 
Charly Delmas Nguefack Tsafack (Institut des relations 
internationales du Cameroun) 
 
Étude comparative des brigades régionales africaines en 
attente 
Jérémy Révillon (Université de Pau et des Pays de l’Adour) 
 
Le sommet de l’Élysée pour la paix et la sécurité en 
Afrique : A-t-on encore besoin de l’Union africaine ? 
Awalou Ouedraogog (Université York) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Moda Dieng (Université de Montréal) 
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PANEL 3                          22 MAI 14H00 À 15H30 
 
Rôles et défis de l’Union africaine dans 
la gestion des conflits : études de cas 
        

      Local H- 
 

Le tango diplomatique de l’Union africaine dans la 
crise post-électorale en Côte d’Ivoire 
Netton Prince Tawa (Université Panthéon-Assas Paris II) 
 
L’Union africaine face à la crise centrafricaine : autopsie 
d’une intervention jugée insuffisante et purement 
symbolique 
Aimé Norbert Melingui Ayissi (Université de Douala) 
Leonel Noubou (Université de Douala) 
 
L’Union africaine face aux questions de jeunesse 
d’après-guerre dans un contexte de pauvreté en Afrique 
de l’Ouest 
Amara Binate (Université de Franche-Comté) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Moda Dieng (Université de Montréal) 
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ATELIER 7  Sécurité et changement climatique : 
causalités, politiques adaptatives et circulation 
des savoirs 
 

RESPONSABLES Maud DEVÈS (Institut Physique du 
Globe de Paris) / Thomas RIBÉMONT (Université 
Paris XIII) 
 

Le 9 mai 2013, le seuil de concentration des gaz à effet de 
serre dans l’atmosphère a dépassé pour la première fois dans 
l’histoire de l’Humanité le seuil de 400 parties par million, 
tandis que le rapport Turn Down the Heat : Climate Extremes, 
Regional Impacts, and the Case for Resilience, commandé par 
la Banque mondiale et publié le 18 novembre 2012, prévoit 
un potentiel réchauffement de la température moyenne de 
l’ordre de 4°C d’ici 2100. Une telle augmentation 
engendrerait des vagues de chaleur extrême, une baisse des 
stocks mondiaux de denrées alimentaires (Lipietz, Alain, 
Green deal, La crise du libéral-productivisme et la réponse 
écologiste, Paris, La Découverte, 2012) et une élévation du 
niveau des mers susceptible de toucher des centaines de 
millions de personnes, en particulier les plus pauvres de la 
planète. 
 

On comprend dès lors que le changement climatique soit de 
plus en plus souvent abordé comme un enjeu de sécurité. 
Sécurité pour l’ordre international, sécurité pour les Etats et les 
sous-régions, sécurité sanitaire, insécurité alimentaire, et, plus 
généralement, sécurité des populations civiles reviennent ainsi 
souvent à l’agenda des négociations climatiques comme le 
montre le rapport du GIEC de 2014. Si, comme le 
rappellent  François Gemenne, Neil Adger, Jon Barnett et 
Geoff Dabelko, « de nombreuses études ont établi des 
corrélations entre l’occurrence de conflits et des anomalies 
climatiques, les sciences sociales n’ont pas encore pu élaborer 
de modèles explicatifs satisfaisants pour établir une causalité » 
(“Climate and Security: Evidence, Emerging Risks, and a 
New Research ”, Climate Change (Vol. 123:1, mars 2014). 
 

L’atelier vise donc, à partir de cas d’étude variés et dans une 
perspective pluridisciplinaire ouverte aux sciences dites 
« dures » et aux praticiens, à interroger le lien entre sécurité – 
prise ici dans une acception large - et changement climatique 
et à envisager quelles politiques d’adaptation et/ou dispositifs 
pourraient être mis en œuvre dans le futur. Il cherchera aussi à 
comprendre comment, et dans quelles conditions, l’expertise 
des scientifiques peut être mobilisée pour relever ce défi, 
insistant par effet retour sur la question, centrale ici, de la 
circulation des savoirs entre les scientifiques et les décideurs 
publics (Latour, Bruno ; Woolgar, Steeve, La vie de 
laboratoire : la production des faits scientifiques, traduit de 
l’anglais par M. Biezunski, Paris, La Découverte, 2006; 
Chateauraynaud, Francis ; Torny, Didier, Les sombres 
précurseurs. Une sociologie de l’alerte et du risque, Paris, 
EHESS, 1999). 
 
 

PANEL 1                              21 MAI 9H00 À 10H30 
 

Sécurité et changement climatique : 
éléments de cadrage  

         Local H- 
 

Retour sur l’expertise du Groupe d’Experts 
Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat (GIEC) 
Maud Devès (Institut Physique du Globe de Paris) 
 
L’adaptation du droit au fait : le droit international 
de l’environnement face aux changements 
climatiques planétaires : quelles perspectives de 
sécurité juridique pour la sécurité de 
l’environnement ? 
Melis Aras (Université de Haute Alsace) 
 
Changement climatique et sécurité : le cas du Darfour 
Pierre Micheletti (Institut d’Études Politiques de Grenoble) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Thomas Ribémont (Université Paris XIII) 
Yann Fournis (Université du Québec à Rimouski) 
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ATELIER 8  L’engagement politique en Russie : 
formes et tendances historiques 
 
RESPONSABLES Magdalena DEMBINSKA (Université de 
Montréal) / Guillaume GRÉGOIRE-SAUVÉ (Sciences Po 
Paris) / Virginie LASNIER (Université McGill) 
 
Au moment où l’Ukraine est secouée par de vastes 
mobilisations et des soulèvements violents, la vie 
politique en Russie semble par contraste bien tranquille. 
Dans la foulée de l’annexion de la Crimée, la popularité 
de Vladimir Poutine a grimpé en flèche et le souvenir 
des mobilisations de masse de 2011-2012 semble bien 
lointain. Que faut-il en conclure? Assiste-t-on à un 
« essoufflement» de la société civile, ou faut-il y voir le 
signe de sa transformation ? Ou bien encore, est-ce que 
les grandes mobilisations des dernières années 
reflétaient réellement un essor de la société civile ou 
n’étaient-elles pas plutôt le fruit d’une autre réalité 
sociale ? N’est-ce pas là l’occasion de réfléchir aux 
concepts utilisés pour décrire la vie politique russe ? Par 
exemple, les concepts élaborés à partir de l’étude des 
sociétés libérales occidentales ne condamnent-ils pas 
l’analyse à un inévitable constat de faillite? Ce panel se 
propose ainsi d’analyser les formes contemporaines 
d’engagement politique en Russie, afin d’en identifier 
les tenants et aboutissants à la fois pratiques et 
théoriques.   
 
Entre un engagement plus traditionnel et de longue 
haleine dans des ONG ou organisations politiques et un 
engagement plus fluide et momentané dans des 
mobilisations de masse, quelles sont les modalités 
d’implication politique des différents groupes sociaux 
de Russie, comme les jeunes, les femmes, les gens 
d’affaire et les retraités?  Certaines villes de province, 
comme Ekaterinbourg et Kaliningrad, ont par ailleurs 
été le siège d’un important activisme politique au cours 
des dernières années. En quoi ces initiatives se 
distinguent-elles de ce qui se produit à Moscou ou 
Saint-Pétersbourg ? Comment l’exemple russe peut-il 
faire avancer l’étude des mouvements sociaux sur le 
plan théorique? Ce panel présente non seulement des 
études de cas, mais aussi des réflexions théoriques sur 
le sujet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                           22    MAI 9H00 À 10H30 
 
L’ État et la société civile : des rapports 
complexes                              

          Local H- 
 

S’engager dans une campagne électorale locale en Russie 
aujourd’hui : acteurs et stratégies d’opposition à Tomsk 
(Sibérie occidentale) 
Lou Brenez (Collège Universitaire français de St-Petersbourg) 
 
Le Front Populaire de la Russie : nouvelle forme 
d’engagement politique ? 
Camelia Lelesan (École des Hautes Études en Sciences 
Sociales) 
 
Les stratégies d’actions d’une association russe entre 
opposition et coopération avec l’État 
Agnès Blais (Université Laval et École des Hautes 
Études en Sciences Sociales) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Dominique Arel (Université d’Ottawa) 
 
PANEL 2                          22  MAI 11H00 À 12H30 
 
Les multiples formes de la mobilisation 
politique  

       Local H- 
 

Dénoncer la corruption avec des smartphones : 
applications citoyennes et nouvelles formes 
d’engagement en Russie contemporaine 
Ksenia Ermoshina (Mines Paris Tech) 
 
Les lendemains des manifestations de masse 2011-2012 en 
Russie : un mouvement social en dormance ? 
Virginie Lasnier (Université McGill) 
 
Les mobilisations citoyennes contre la densification 
urbaine à Saint-Petersbourg : une perspective historique 
Annie-Pénéloppe Dussault (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Magdalena Dembinska (Université de Montréal) 
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PANEL 3                           22 MAI 14H00 À 15H30 
 
L’engagement sur les marges                     
                    

          Local H- 
 

Engagement politique de gauche exporté ? Attirance 
du modèle soviétique pour les jeunes Canadiens 
durant la Grande dépression 
Daria Dyakonova (Université de Montréal) 
 
Sciences sociales et Lumières : l’engagement politique des 
savants dans la glasnost (1987-1989) 
Guillaume Sauvé (Sciences Po Paris) 
 
Lois flexibles, industrie du pétrole et activisme 
autochtone dans le Nord de la Russie 
Rémy Rouillard (Université de Cambridge) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Yakov Rabkin (Université de Montréal) 
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ATELIER 9  La Russie élargie et la sécurité 
énergétique mondiale 
 
RESPONSABLE Yann BREAULT (Université du Québec à 
Montréal) 
 
L’annexion de la péninsule de Crimée par la Fédération 
de Russie a marqué un point tournant dans les relations 
entre Moscou et les chancelleries occidentales. En effet, 
le déclenchement des sanctions économiques a 
provoqué une escalade de contre-mesures qui s’est 
accélérée avec l’éclatement de la violence dans les 
provinces de l’Est. Depuis la troisième vague de 
sanctions occidentales adoptées en septembre 2014, la 
remarquable dégradation des rapports touche désormais 
le secteur névralgique de l’énergie. En bannissant le 
transfert de technologie aux plus grandes entreprises 
pétrolières russes, Washington tente explicitement de 
freiner le l’exploration et l’exploitation de nouveaux 
gisements sur lequel la Russie compte pour assurer sa 
croissance et ses revenues. Il s’agit de faire comprendre 
qu’il y a un coût à la transgression du principe 
d’intangibilité des frontières. 
 
L’attaque contre ses pétrolières correspond à une 
tentative de transformer en sa défaveur l’architecture de 
sécurité énergique mondiale. Bien entendu, le Kremlin 
n’entend pas demeurer en reste. Le pouvoir est soucieux 
de propager cette image de force sur laquelle se fonde 
sa popularité interne. Mais a-t-il le moyen de ses 
ambitions? En examinant ses différents leviers 
d’influence en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, cet 
atelier propose d’interroger les options qui s’offrent à la 
Russie dans la formulation de sa politique à l’égard de 
la sécurité énergétique mondiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                           21 MAI 9H00 À 10H30 
 
Pouvoirs et contrepouvoirs de l’État 
russe                             

       Local H- 
 

Sécurité, politique et économie : les champs d’action des 
dirigeants russes 
Roman Volkov (Université de Bordeaux) 
 
L’Union indestructible des républiques libres : vingt ans 
après 
Shelekpayev Nari (Université de Montréal) 
 
Never waste a good crisis : la sécurisation des questions 
énergétiques au sein de l’UE depuis la crise du gaz de 
2009 entre la Russie et l’Ukraine 
Isabelle Fortin (Université d’Ottawa) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Jacques Lévesque (Université du Québec à Montréal) 
 
PANEL 2                           21 MAI 14H00 À 15H30 
 
Opportunités et limites de la 
coopération énergétique avec la Russie 

        
Local H- 

 
La troïka énergétique à l’heure des sanctions : le 
nouvel ordre international et les limites de la 
reconfiguration économique souhaitée par le 
Kremlin 
Jean-Sébastien Barriault (Université du Québec à Montréal) 
 
La stratégie énergétique de la Russie au Moyen-Orient : 
captation, pérennisation et clientélisme 
Érik Burgos (Université du Québec à Montréal) 
 
La Russie et la saga South Stream : Quelles leçons pour la 
Mitteleuropa ?  
Yann Breault (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Jacques Lévesque (Université du Québec à Montréal) 
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ATELIER 10  Dette et subjectivation politique : 
perspectives anthropologiques, sociologiques 
et philosophiques sur les formes d’insécurité 
financière 
 
RESPONSABLES Émilie BERNIER (Université d’Ottawa) / 
Jean-François BISSONNETTE (Université Paris Ouest 
Nanterre) 
 
On attribue souvent à Solon d’avoir instauré à Athènes 
les conditions de la démocratie, parmi lesquelles 
figurait l’abolition de l’esclavage pour dettes. Cette 
réforme ne visait qu’à apaiser les tensions menaçant la 
polis, mais faisait la démonstration d’un principe 
fondamental: aucune égalité politique n’est compatible 
avec le rapport créancier-débiteur (Graeber, 2011). 
Cette vieille découverte mérite d’être rappelée en ces 
temps où l’endettement privé se substitue aux mesures 
redistributives de la social-démocratie – au Canada, de 
1980 à nos jours, le ratio dette-revenu disponible est 
passé de 66% à 166% (Statistique Canada, 2012, 2014). 
Contemporaine du tournant néolibéral, cette situation 
d’endettement généralisé ne saurait être sans incidence 
sur la vie démocratique. 
 
Pour Maurizio Lazzarato (2011), la dette représente 
l’archétype du rapport social – auquel tout échange est 
subordonné. Or, celle-ci instaure d’emblée un rapport 
de pouvoir, où le créancier jouit de la « possibilité 
d’exploiter, de soumettre, de commander, de diriger » 
(p. 65). Le processus actuel d’endettement, qui affecte à 
la fois les ménages et les États, doit donc avoir, sur 
l’ensemble de la vie commune, des conséquences qu’il 
est important de faire apparaître. Quelles formes 
d’insécurité et de vulnérabilité découlent des formes 
sociales émergentes? Quelles difficultés ces dernières 
introduisent-elles en vue de la pratique démocratique? 
Quel est le rôle et l’articulation des institutions 
politiques, économiques et juridiques dans cette 
restructuration de la sphère publique? Quelle possible 
redéfinition de la citoyenneté l’intelligence critique de 
cette relation sociale permet-elle de formuler? Cet 
atelier souhaite accueillir des contributions portant sur 
ces questions, ou d’autres s’y trouvant reliées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              22 MAI 9H00 À 10H30 
 

La question de la dette comme 
question    

Local H- 
 

La dette du Québec en questions 
Simon Tremblay-Pépin (Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques) 
François Fortier (Institut de recherche et d’informations 
socio-économiques) 
 
La politique de consolidation des finances publiques : 
la vision néolibérale en action 
Mohamed Djouldem (Université de Montpellier) 
 
Le rôle de la théorie monétariste, la Fédérale Réserve, 
le système des Garanties internationales de droit privé 
et leurs incidences sur le développement des 
territoires 
Anthony Tchekemian (Université de Polynésie Française) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Émilie Bernier (Université d’Ottawa) 
Geneviève Tellier (Université d’Ottawa) 
 
PANEL 2                           22 MAI 11H00 À 12H30 
 
La question de l’endettement comme 
rapport    

Local H- 
 

Dette et subjectivation : éléments d’épistémologie 
Émilie Bernier (Université d’Ottawa) 
 
Du déficit d’attention à la dette cognitive : réflexions 
sur la production du sujet à l’ère néolibérale 
Philippe-David Blanchette (Université d’Ottawa) 
 
La précarité dans les milieux universitaires, une 
tactique de débilitation de la pensée ? 
Émilie Dionne (Université de Californie) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Jean-François Bissonnette (Université Paris Ouest Nanterre) 
Simon Labrecque (Université d’Ottawa) 
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PANEL 3                            22 MAI 14H00 À 15H30 
 

La politisation de la dette 
   

 Local H- 
 

« You are not a loan ! » Occupy Wall Street : 
construire la solidarité des endettés 
Jean-François Bissonnette (Université Paris Ouest 
Nanterre) 
 
Don et dette dans la pensée autochtone 
contemporaine 
Julie Perreault (Université de Moncton) 
 
La dette comme technologie impériale 
d’asservissement. Une analyse des cas du commerce 
des fourrures dans le nord-est canadien au XIXe 
siècle, et de l’exploitation du caoutchouc en Amazonie 
au début du XXe siècle 
Dalie Giroux (Université d’Ottawa) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Émilie Bernier (Université d’Ottawa) 
André C. Drainville (Université Laval) 
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ATELIER 11  Négocier les diversités : nouveaux 
espaces de sécurisation ? 
 
RESPONSABLES Ahmed HAMILA (Université de 
Montréal) / Kaisa VUORISTO (Université de 
Montréal) 
 
Le but de cet atelier est de mettre en lumière les 
différents espaces de sécuritisation de la gestion de la 
diversité. Il s’agit notamment de déterminer sous 
quelles formes sont jumelées les problématiques liées à 
la sécurité et à la diversité aux niveaux supranational, 
national et local. Quels sont les effets de la 
sécuritisation de la diversité sur les dynamiques de 
confrontation et de cohabitation? À l’aide de l’analyse 
des discours, des législations et des politiques 
publiques, il s’agit d’initier la discussion sur les enjeux 
de la gestion de la diversité à plusieurs échelles de 
gouvernance. 

La gestion de la diversité touchant à plusieurs sous 
champs de la science politique, nous nous proposons de 
l’aborder dans une perspective plurielle. À travers les 
deux panels, il s’agit notamment de traiter des minorités 
religieuses, ethniques et sexuelles. Nous abordons ces 
minorités à travers le prisme de la sécurisation : 
comment les problématiques liées à la diversité sont-
elles construites de sorte à en faire des problématiques 
de sécurité ? Quelles sont les minorités appréhendées 
comme des menaces ? Lesquelles ne le sont pas ? Quels 
sont les effets de ces dynamiques sur le vivre ensemble, 
les stratégies des acteurs et les dispositifs d'action 
publique ? Quels sont les nouveaux outils utilisés par 
l’État pour se poser en garant de la sécurité de ses 
citoyens ? Ces outils portent-ils atteinte à l’intégrité de 
certains groupes de la société ? Lesquels ? Comment 
l’État réagit-il aux protestations et revendications des 
groupes minoritaires? Telles sont les questions 
auxquelles nous tenterons de répondre. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              20 MAI 9H00 À 10H30 
 

Comprendre le fait religieux : acteurs, 
pratiques et articulations          

        
Local H- 

 
La messe en prison. Une situation ordinaire 
Étienne Guertin Tardif  (Université du Québec à Montréal) 
 
Gestion et négociations de la diversité à l’hôpital public : 
le fait religieux, un fait imbriqué 
Camille Foubert (EHESS) 
 
Une, mais divisible ? Les affaires du voile islamique et la 
restructuration des valeurs républicaines dans le 
discours public français 
Kaisa Vuoristo (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Claire de Galembert (Institut des sciences sociales du 
politique) 
 
PANEL 2                           20 MAI 11H00 À 12H30 
 
Repenser les politiques d’asile : entre 
humanitaire et sécurité        

       
Local H- 

 
Entre réalités mobiles et immobiles : inclusion et 
exclusion dans le quotidien des demandeurs d’asile à 
Montréal 
Lalai Manjikian (Université McGill) 
 
En quoi l’ethnographie d’une audience d’un demandeur 
d’asile gai est révélatrice du système d’asile canadien ? 
Nathalie Ricard (Université Laval) 
 
Les États désunis de l’UE : les pratiques divergentes 
des États membres en matière de droit d’asile 
Ahmed Hamila (Université de Montréal) 
 
L’autorité persuasive du Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les réfugiés en matière de protection 
internationale des personnes LGBTQ craignant la 
persécution 
Yves Coguen (Université McGill) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Mireille Paquet (Université Concordia) 
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ATELIER 12  Les fondements de la citoyenneté 
démocratique : institutions, comportements et 
attitudes politiques 
 
RESPONSABLES Allison HARELL (Université du Québec à 
Montréal) / Philippe DUGUAY (Université du Québec à 
Montréal) 
 
Cet atelier propose des communications présentées par de 
membres du Centre pour l’étude de la citoyenneté 
démocratique (CECD) œuvrant sur des axes de recherche 
variés tels que la représentation politique, l’engagement 
civique ainsi que la diversité et la citoyenneté démocratique. 
Cet atelier aborde les fondements de la citoyenneté 
démocratique en deux temps, soit dans un premier temps les 
enjeux liés aux institutions et leurs effets sur les 
comportements politiques et dans un second temps le rôle 
des valeurs et des attitudes politiques dans le cadre de la 
citoyenneté démocratique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              22 MAI 9H00 À 10H30 
 
Les fondements de la citoyenneté 
démocratique : les institutions et la 
représentation                   

                   
     Local H- 

 
Les votes libres au Parlement canadien, de 1867 à 2011 
Monika Smaz (Université de Montréal) 
 
La représentation idéologique des citoyens sous les 
gouvernements de coalitions 
Benjamin Ferland (Université McGill) 
 
La réalisation des promesses des partis au Québec 1994-
2014 
François Pétry (Université Laval) 
Dominic Duval (Université Laval) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Dan Pfeffer (Université du Québec à Montréal) 
Allison Harell (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PANEL 2                            22 MAI 11H00 À 12H30 
 
Les fondements de la citoyenneté 
démocratique : les élections  

        
Local H- 

 
Le vote à l’élection d’à côté 
Simon Labbé St-Vincent (Université de Montréal) 
André Blais (Université de Montréal) 
 
Comprendre l’avantage du parti sortant en politique 
québécoise : une analyse empirique longitudinal des 
facteurs favorisant l’incumbency effect  
Marc-André Bodet (Université Laval) 
Ariane Blais-Lacombe (Université Laval) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Vincent Boucher (Université Laval) 
François Pétry (Université Laval) 
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PANEL 3                            22 MAI 14H00 À 15H30 
 

Les fondements de la citoyenneté 
démocratique : la participation                  
              

         Local H- 
 

Avec ou sans éducation : la participation politique des 
(dé)favorisés 
Valérie-Anne Mahéo (Université McGill) 
 
L’impact des coûts d’information et de déplacement sur 
la participation électorale au Québec : prendre avantage 
de nouvelles techniques de géolocalisation 
Marc-André Bodet (Université Laval) 
Sarah Lachance (Université Laval) 
 
Le genre, les émotions et le traitement de l’information 
Allison Harell (Université du Québec à Montréal) 
Tania Gosselin (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Caroline Patsias (Université du Québec à Montréal) 
Philippe Duguay (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PANEL 4                            22 MAI 16H00 À 17H30 
 

Les fondements de la citoyenneté 
démocratique : les attitudes et 
références                                      

        Local H- 
 

Internet et les médias sociaux : un impact sur les 
préférences et attitudes politiques ? 
Philippe Duguay (Université du Québec à Montréal) 
 
L’appui des Québécois à la Charte des valeurs : 
sécularisme, préjugés, nationalisme ou féminisme ? 
Antoine Bilodeau (Université Concordia) 
Luc Turgeon (Université d’Ottawa) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Thierry Giasson (Université Laval) 
Simon Labbé St-Vincent (Université de Montréal) 
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ATELIER 13  Dix ans de politique internationale 
québécoise : déterminants, ambitions et 
dynamiques 
 
RESPONSABLE Justin MASSIE (Université du Québec à 
Montréal) 
 
Le Québec représente l’un des États non souverains 
parmi les plus actifs sur la scène internationale. La 
nature et l’ampleur de son action internationale sont 
couramment interprétées comme étant le fruit de la 
volonté et des orientations idéologiques du premier 
ministre. Ainsi, l’activisme international québécois est 
réputé avoir pris un essor considérable sous la gouverne 
du premier ministre Jean Charest, notamment en 
matière commerciale et environnementale. De grandes 
ambitions internationales ont également été 
promulguées par le Parti québécois sous la direction de 
Pauline Marois, mais les 18 mois passés au pouvoir 
n’ont pas permis de mettre en œuvre plusieurs des 
initiatives promises, notamment en matière de solidarité 
internationale. Cette année et demie n’a pas non plus 
donné lieu à un affrontement avec Ottawa sur la 
politique internationale du Canada. Enfin, le premier 
ministre Philippe Couillard semble vouloir réduire de 
manière sensible les moyens d’action du Québec dans le 
monde dans le but d’assainir les finances publiques. 
 
Malgré un tel portrait, aucune analyse rigoureuse de la 
nature et de l’ampleur des actions internationales 
québécoises au cours de la dernière décennie n’a pas été 
réalisée jusqu’à présent. L’objectif de cet atelier est de 
contribuer à préciser le degré d’ambition, les objectifs 
visés et les moyens octroyés par les gouvernements 
québécois sur la scène internationale au cours de la 
dernière décennie. Il s’agit de brosser un portrait à la 
fois détaillé et large, couvrant autant les domaines du 
commerce, de la diplomatie, de la sécurité, de l’aide, 
que de l’environnement. Ceci permettra d’analyser de 
manière systématique les dynamiques entourant 
l’évolution de la politique internationale du Québec. 
Évolue-t-elle davantage en fonction de l’idéologie du 
parti politique au pouvoir, de contraintes budgétaires, 
du parti politique au pouvoir à Ottawa, ou de d’autres 
facteurs explicatifs ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                             21 MAI  9H00 À 10H30 
 

Dix ans de politique internationale 
québécoise I                  
              

            Local H- 
 

Nationalisme et paradiplomatie : le Québec dans une 
perspective comparée 
André Lecours (Université d’Ottawa) 
 
Paradiplomatie commerciale du Québec : courtiser les 
pays du BRICS 
Mathieu Ares (Université de Sherbrooke) 
 
Paradiplomatie environnementale en perspective : la 
mise en œuvre des engagements internationaux du 
Québec dans l’espace nord-américain 
Annie Chaloux (Université de Sherbrooke) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Michel Lafleur (Université de Sherbrooke) 
 
 
PANEL 2                            21 MAI 14H00 À 15H30 
 

Dix ans de politique internationale 
québécoise II 
                                      

          Local H- 
 

De la doctrine Gérin-Lajoie à Québec Sans 
Frontière : l’aide internationale du Québec sous 
pression 
François Audet (Université du Québec à Montréal) 
 
Un discours suivi d’effet ? La contribution du 
Québec à la sécurité du continent nord-américain 
David Morin (Université de Sherbrooke) 
 
Le Québec face au hard power canadien : entre 
suivisme et indifférence 
Justin Massie (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Michel Lafleur (Université de Sherbrooke) 
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ATELIER 14  Politique de l’université 
 
RESPONSABLES  Marc CHEVRIER (Université du Québec 
à Montréal) et Éric MARTIN (Cégep Edouard-Montpetit) 
 
Depuis plusieurs années, les universités, et de manière 
plus générale, les établissements d’enseignement 
supérieur, ont connu de nombreuses mutations, sous la 
double influence des politiques d’État et des demandes 
d’acteurs privés ou internationaux, de la grande 
entreprise jusqu’aux organisations internationales. Ces 
changements ont suscité une abondante littérature, aux 
diagnostics cependant contrastés,  si bien que pour les 
uns l’université serait entrée en crise, ou serait « en 
miettes », étant détournée de ses missions premières, et 
que pour les autres, elle se serait adaptée à de pressantes 
nécessités, nées de la massification de l’accès aux 
études supérieures et de la nouvelle donne de la 
mondialisation. Le présent atelier a pour but de faire le 
point sur ce débat en mettant l’accent sur deux 
objectifs : 1- D’abord tenter de cerner ce qu’est devenue 
l’université contemporaine en tant qu’instance de 
transmission et de production du savoir, au vu de ses 
relations complexes avec l’État, les acteurs 
économiques et ceux de la société civile. Outre ses 
vocations éducative et savante, est-elle devenue, comme 
certains le pensent ou le souhaitent, un lieu de pouvoir, 
un relais du pouvoir ou un contre-pouvoir? 2- Ensuite 
repérer et comprendre les déterminants externes et 
internes qui pèsent sur l’université, au regard des 
politiques et des discours dont elle est l’objet. Il s’agira 
entre autres de voir comment le rapprochement de 
l’université et du monde économique, lui-même 
encouragé par les pouvoirs publics et les 
administrateurs universitaires, se répercute sur le 
gouvernement interne et les diverses missions de 
l’enseignement supérieur.  
 
Si la question universitaire s’est posée avec une certaine 
acuité lors du « printemps québécois » de 2012, elle a 
aussi nourri un vif débat ailleurs au Canada, dans les 
Amériques comme en Europe du reste, notamment en 
France. Pour ces raisons, l’atelier ne restreint pas la 
discussion aux universités québécoises et porte 
également un regard sur la dynamique de 
l’enseignement supérieur dans d’autres sociétés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                           22 MAI    9H00 À 10H30 
 

L’université et l’économie du savoir       
                   

          Local H- 
 

Effets du discours économique sur l’université 
Ethel Groffier (Université McGill) 
 
Mutations de l’université et nouveau régime de 
production de la connaissance dans l’économie du savoir 
Maxime Ouellet (Université du Québec à Montréal) 
 
La coopération inter-universitaire et le renforcement des 
capacités des universités africaines 
Chantal Ngo Tong (Université de Ngaoundéré) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Éric Martin (Cégep Édouard Montpetit) 
 
 
PANEL 2                        22   MAI   11H00 À 12H30 
 

Penser l’université d’aujourd’hui 
                                      

          Local H- 
 

L’enseignement supérieur comme projet politique et 
comme objet scientifique 
Vincent Romani (Université du Québec à Montréal) 
 
L’université et la production de la subjectivité 
déracinée 
Éric Martin (Cégep Édouard-Montpetit) 
 
De la multiversité à la catallaxie universitaire 
Marc Chevrier (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Maxime Ouellet (Université du Québec à Montréal) 
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PANEL 3                         22   MAI  14H00 À 15H30 
 

Les problèmes de l’université 
contemporaine                 
              

          Local H- 
 

Télévision, experts et savoirs universitaires 
Isabelle Gusse (Université du Québec à Montréal) 
 
Philosophie : la remise en question de la liberté 
académique 
Michel Seymour (Université de Montréal) 
 
Les statuts d’emploi : témoins des mutations 
universitaires contemporaines 
Marie-Pierre Boucher (Université du Québec à Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Marc Chevrier (Université du Québec à Montréal) 
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ATELIER 15  La répression des mouvements 
violents de contestation dans les États 
démocratiques 
 
RESPONSABLES Thierry DOMINICI (Université de 
Bordeaux) / Adrien SCHU (Université Montesquieu – 
Bordeaux IV) 
 
Les démocraties n’échappent pas, en dépit de leur 
tendance à la résolution pacifique des conflits internes, 
au phénomène des violences infrapolitiques et 
intraétatiques, et notamment à celles produites par des 
mouvements de libération nationale (MLN). Cet atelier 
vise à faire la lumière sur les stratégies mises en œuvre 
par les démocraties pour faire face à ces mouvements 
violents. Nous souhaitons donc étudier les modalités de 
la répression par les États démocratiques des MLN. La 
spécificité des revendications indépendantistes et 
identitaires doit être relevée : celles-ci menacent l’État 
dans son intégrité territoriale. L’enjeu d’un tel 
affrontement, pour l’État, amène logiquement à 
s’interroger sur les mesures que celui-ci va adopter, et 
plus particulièrement, dans le cas des régimes 
constitutionnels pluralistes, sur la capacité de ces 
derniers à agir dans le cadre de la loi et des principes 
fondamentaux. Ce questionnement apparaît d’autant 
plus justifié que, premièrement, certaines 
caractéristiques des démocraties peuvent sembler 
favoriser les MLN – certaines libertés fondamentales 
peuvent participer à leur légitimation (liberté de la 
presse, liberté d’expression, etc.) – et que, 
deuxièmement, les  démocraties font face à diverses 
restrictions juridico-politiques à l’utilisation de la 
violence (limitation dans l’usage de la violence, refus 
des procès arbitraires, interdiction de la torture et des 
exécutions sommaires, etc.). D’où cette problématique : 
les démocraties, dans leur répression des mouvements 
violents indépendantistes, peuvent-elles rester fidèles 
aux valeurs qui les caractérisent ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                              20 MAI 9H00 À 10H30 
 

Répression des mouvements violents de 
libération nationale dans les États 
démocratiques I 

          
Local H- 

 
Les processus de radicalisation des violences 
ethnonationalistes en Europe 
Xavier Crettiez (Université de Versailles Saint-Quentin) 
 
Régimes pluralistes, violences politiques et enquêtes 
de terrain : les difficultés du chercheur en science 
politique et en sociologie politique 
Thierry Dominici (Université de Bordeaux) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Daniel Bourmaud (Université de Bordeaux) 
 
 
PANEL 2                            20 MAI 11H00 À 12H30 
 
Répression des mouvements violents 
de libération nationale dans les États 
démocratiques II 

   
 Local H- 

 
La répression des mouvements de libération nationale 
dans trois États démocratiques (France, Espage, 
Royaume Uni) 
Pierre Poggioli (Université Paul CézanneAix-Marseille III) 
 
Le football en Algérie et son utilisation par la 
puissance coloniale : du «  lien entre les races » à la 
Guerre de Libération 
Didier Rey (Université de Corse) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Olivier Dard (Université Paris-Sorbonne) 
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PANEL 3                           20 MAI 14H00 À 15H30 
 

Répression des mouvements violents 
de libération nationale dans les États 
démocratiques III    

 
Local H- 

 
Nouvelle-Calédonie 1984-1988 : de la répression 
policière et militaire de la contestation nationaliste 
kanak à une sortie de la violence par une politique de 
considération et de réconciliation 
François Audigier (Université de Lorraine) 
 
Encadrement étatique de la violence nationaliste en 
France : les effets sur les carrières militantes basques  
Isabelle Lacroix (École nationale d’administration publique) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Sébastien Laurent (Université de Versailles-St-Quentin) 
 
 
 

PANEL 4                           20 MAI 16H00 À 17H30 
 
Répression des mouvements violents 
de libération nationale dans les États 
démocratiques IV 

    
Local H- 

 
La répression comme processus de légitimation de la 
violence (et inversement). Le cas du Front de 
Libération du Québec (FLQ) 
Ivan Carel (Université du Québec à Trois-Rivières) 
 
Les enfreintes au cadre démocratique : conséquences 
ou origine de la violence ? Éléments de réflexion à 
partir de l’insurrection de Boko Haram au Nigeria 
Corentin Cohen (Centre d’Études et de Recherches 
internationales) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Adrien Schu (Université Montesquieu – Bordeaux IV) 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 5                           21 MAI 9H00 À 10H30 
 

Répression des mouvements violents 
de libération nationale dans les États 
démocratiques V    

 
Local H- 

 
La supression des jurys populaires dans les 
juridictions de jugement antiterroristes en France et 
en Grande-Bretagne 
Rui Miguel Pereira (Centre d’Études Politiques et 
Sociologiques Raymond Aron) 
 
Emprisonner les terroristes dans les démocraties 
d’Europe occidentale des années 1960 aux années 
1980 
Olivier Dard (Université Paris-Sorbonne) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Xavier Crettiez (Université de Versailles-St-Quentin) 
 
PANEL 6                           21 MAI 14H00 À 15H30 
 
Répression des mouvements violents 
de libération nationale dans les États 
démocratiques VI   

  
Local H- 

 
Les enjeux de la militarisation de la lutte contre le 
terrorisme (Etats-Unis/France) 
Sébastien Laurent (Université de Versailles Saint-Quentin) 
 
Du terrorisme à la radicalisation : un changement de 
paradigme à l’aune des débats parlementaires ? Le 
cas de la législation antiterroriste française (2012-
2014) 
Benjamin Ducol (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
François Audigier (Université de Lorraine) 
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ATELIER 16  Assurer la sécurité de la 
clientèle : impact sur la prestation des 
services de santé 
 
RESPONSABLE  Annie CARRIER (Université de 
Sherbrooke) 
 
 
Parmi ses objectifs, le Ministère de la santé et des 
services sociaux (MSSS) vise notamment à assurer la 
sécurité des services rendus à la clientèle. Pour ce faire, 
plusieurs stratégies sont mises en place dans les 
différents établissements afin, entre autre, d’améliorer 
la qualité des services et de la pratique des 
professionnels de la santé. Or, l’influence de la notion 
de « sécurité » sur la prestation des services de santé et 
sociaux, dont l’organisation des services et la pratique 
professionnelle, nécessite d’être explorée, tant d’un 
point de vue théorique qu’empirique. L’objectif visé est 
d’explorer comment le thème de la sécurité influence la 
prestation des services de santé et sociaux.  
 
Un atelier réunissant des chercheurs de différents 
horizons disciplinaires créera un espace transactionnel 
et interprofessionnel de réflexion critique sur la 
problématique de la sécurité dans les services de santé 
et sociaux. Spécifiquement, et tant dans une perspective 
théorique qu’empirique, les participants à cet atelier se 
pencheront sur les thématiques suivantes, en lien avec la 
sécurité : 1/ les services de santé : organisation, qualité 
et pratique professionnelle; 2/ la réponse aux besoins 
des clients et des personnes en attente de services; 3/ les 
outils utilisés, dont ceux relatifs à la détermination des 
priorités, à l’évaluation et à l’intervention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                           20 MAI    9H00 À 10H30 
 

Les services de santé : organisation, 
qualité et pratique professionnelle 
                         

            Local H- 
 

La gestion des risques et la qualité des soins dans la Loi 
sur les Services de Santé et les Services Sociaux : du micro 
au macro ? 
Laurence Largenté (Université de Montréal) 
 
L’ouverture des régimes de protection pour les personnes 
âgées : la difficile conjugaison entre questionnements 
éthiques et réalités économiques et organisationnelles 
Pascale Roy (Université de Sherbrooke) 
 
Assurer la sécurité de la clientèle en perte d’autonomie : 
organisation de la pratique des ergothérapeutes 
oeuvrant au Soutien à domicile 
Annie Carrier (Université de Sherbrooke) 
 
Offrir des soins de qualité : une analyse organisationnelle 
du travail des infirmières en contexte hospitalier 
Sophie Pomerleau (Université d’Ottawa) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Pier-Luc Turcotte (Université de Sherbrooke) 
 
 
PANEL 2                          20   MAI 11H00 À 12H30 
 

La réponse aux besoins des clients et des 
personnes en attente de services 
                       

          Local H- 
 

Implantation d’une Équipe d’intervention rapide (EIR) 
au CHUM 
Stéphane Marcil et Ilinca Tanasa (Université de Sherbrooke) 
 
Milieu d’hébergement domotisé pour la clientèle ayant 
une déficience cognitive : de l’implantation à 
l’évaluation 
Stéphanie Pinard et Josianne Côté (Université de Montréal) 
 
Visions et enjeux entourant la pratique des ergothérapeutes 
au soutien à domicile : privilégier la sécurité versus 
promouvoir la santé et le bien-être des aînés ? 
Pier-Luc Turcotte (Université de Sherbrooke) 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Mélanie Levasseur (Université de Sherbrooke) 
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PANEL 3                         20   MAI  14H00 À 15H30 
 

Les outils utilisés, dont ceux relatifs à la 
détermination des priorités, à 
l’évaluation et à l’intervention                 
              

          Local H- 
 

Regard sur les critères de priorisation pour les listes 
d’attente en ergothérapie à domicile 
Marie-Hélène Raymond (Université de Montréal) 
 
Enjeux et tensions associés à l’utilisation de l’Outil 
d’évaluation Multiclientèle (OÉMC) : sécurité et 
indépendance versus promotion du projet de vie et de la 
participation sociale des aînés en perte d’autonomie 
Mélanie Levasseur (Université de Sherbrooke) 
 
Enjeux entourant la mobilisation sécuritaire des patients 
aux soins intensifs 
Grégoire Marois (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Annie Carrier (Université de Sherbrooke) 
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ATELIER 17  La sécurité linguistique des 
minorités : les promesses et les pièges de la 
complétude institutionnelle 
 
RESPONSABLES Linda CARDINAL (Université d’Ottawa) 
/ Rémi LÉGER (Simon Fraser University) 
 
Au cours des vingt dernières années, nombre d’options 
institutionnelles ont été mises de l’avant pour répondre 
aux exigences de justice et d’égalité des minorités. 
Parmi les réponses apportées, mentionnons le 
fédéralisme multinational ou asymétrique, l’autonomie 
politique, l’autonomie non-territoriale ou culturelle. Cet 
atelier propose d’étudier l’idée de complétude 
institutionnelle comme un nouveau principe de justice 
pour approfondir la question des modalités de 
reconnaissance des minorités, en particulier pour les 
minorités territorialement dispersées. 
 
Le sociologue canadien Raymond Breton a été le 
premier à utiliser le concept de complétude 
institutionnelle pour l’étude des minorités. Selon 
Breton, plus une minorité possède des institutions qui 
lui sont propres, plus elle est portée à s’épanouir. Les 
travaux de Breton ont une résonnance particulière au 
sein des minorités francophones au Canada. De 
nouvelles avancées dans le domaine des droits 
linguistiques au Canada ont aussi contribué à élever la 
notion de complétude institutionnelle au rang de 
principe de justice dans le cadre d’une décision portant 
sur la sauvegarde d’un centre hospitalier de langue 
française à Ottawa. En effet, serions-nous en présence 
d’un nouveau principe de justice pour évaluer les 
exigences de justice et d’égalité des minorités? 
Comment le principe de complétude institutionnelle 
permet-il de jeter un autre regard sur les revendications 
ou actions des Bretons ou des Basques en France, des 
Hongrois en Roumanie, en Slovaquie ou en Serbie, des 
francophones dans la Vallée d’Aoste ou au Canada, des 
germanophones en Belgique, des Sorabes ou des 
Frisons en Allemagne ? 
 
Cet atelier s’adresse à tous ceux et celles qui étudient la 
question des modalités de la reconnaissance des 
minorités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                           20 MAI    9H00 À 10H30 
 

Conférence d’ouverture de Raymond 
Breton (Université de Toronto) 
                         

       Local H- 
 

 
 
PANEL 2                          20   MAI 11H00 À 12H30 
 

Les avancées et les limites du concept de 
complétude institutionnelle en contexte 
canadien 
                       

       Local H- 
 

Quand le droit parle de sciences sociales : l’introduction 
de la notion de complétude institutionnelle dans le droit 
linguistique canadien 
Stéphanie Chouinard (Université d’Ottawa) 
 
La reconnaissance au-delà des institutions : une étude de 
cas des communautés francophones et métisses de la 
Saskatchewan 
Janique Dubois (Brock University) 
 
Les pièges du politique : l’institutionnalisme des 
communautés minoritaires au Canada 
Yann Fournis (Université du Québec à Rimouski) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Chedly Belkhodja (Université Concordia) 
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PANEL 3                         20 MAI    14H00 À 15H30 
 

Les enjeux de la complétude 
institutionnelle au Canada 
                         

       Local H- 
 

Les succès et les défis de l’incomplétude institutionnelle : 
le cas de l’université en Ontario français depuis 1960 
Serge Dupuis (Université Laval) 
 
Les défis de la complétude institutionnelle en Colombie-
Britannique 
Rémi Léger (Simon Fraser University) 
Patrick Glanc (Simon Fraser University) 
 
Les conseils scolaires dans la francophonie minoritaire 
au Canada comme vecteurs de la complétude 
institutionnelle et de l’habitation 
Martin Normand (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
François-Olivier Dorais (Université de Montréal) 
 
 
 
 
 
PANEL 4                          20   MAI 16H00 À 17H30 
 

Institutions et perceptions 
                       

       Local H- 
 

Perceptions identitaires des jeunes francophones et 
francophiles d’Edmonton : une étude de cas 
Frédéric Boily (Université de l’Alberta) 
 
La sécurité linguistique des communautés francophones 
minoritaires du Canada au prisme de la complétude 
institutionnelle dans le secteur de l’accueil et 
l’établissement des immigrants 
Nicole Gallant (Institut National de Recherche Scientifique) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Mireille Paquet (Université Concordia) 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 5                           21   MAI  9H00 À 10H30 
 

La complétude institutionnelle : un 
projet inachevé 
                         

       Local H- 
 

Le parcours des Sorabes de Lusace : l’histoire d’une 
incomplétude institutionnelle 
Jean-Rémi Carbonneau (Université du Québec à Montréal) 
 
Entre incomplétude institutionnelle et mobilisation 
sociale : le cas de la langue basque en France 
Xabier Itçaina (Sciences po Bordeaux) 
 
La complétude institutionnelle des Nubiens au Caire : 
une action collective urbaine au moment d’une crise 
politique 
Mayada Magdy (Université Paris Ouest Nanterre la 
Défense) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Linda Cardinal (Université d’Ottawa) 
 
 
 
 
 
PANEL 6                          21   MAI 14H00 À 15H30 
 

Institutions et protection des minorités 
                       

       Local H- 
 

Une minorité sans institutions : les Latino-Américains de 
la Vallée du Rio Grande au Texas 
Alexandre Couture Gagnon (University of Texas) 
 
Sécurité linguistique et complétude institutionnelle dans 
la grande Chine : Taïwan en perspective comparée 
Jean-François Dupré (Université d’Ottawa) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
André Lecours (Université d’Ottawa) 
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ATELIER 18  La sécurité et la société au 
Québec et au Canada 
 
RESPONSABLE Stéphane Roussel (École nationale 
d’adminitration publique ) 
 
Bien que le Québec ait des compétences en matière de 
sécurité publique, ce domaine d’activité est rarement 
couvert par la recherche en science politique ou en 
administration publique. Cet atelier  a pour objectif de 
faire le point sur la recherche portant sur des enjeux de 
sécurité qui touchent l’État ou la société québécoise, 
que ce soit en tant qu’entité à part entière ou comme 
composante du Canada. Il s’agit notamment de situer la 
place du Québec et des acteurs non étatiques québécois 
dans la dynamique de gouvernance de sécurité 
provinciale et fédérale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                            22   MAI 9H00 À 10H30 
 
Les liens entre sécurité et société au 
Québec et au Canada 
                         

       Local H- 
 

La politique étrangère canadienne à l’égard du conflit 
israélo-palestinien : un tournant conservateur ? 
Philippe Dumas (École nationale d’administration publique) 
 
Le Québec, le secteur privé et la sécurité nationale : 
l’enjeu des infrastructures essentielles 
Louis-Alexandre Kirouac  (École nationale d’administration 
publique) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Stéphane Roussel  (École nationale d’administration 
publique) 
 
 
PANEL 2                          22   MAI 11H00 À 12H30 
 
La gouvernance de la sécurité 
	  

 Local H-	  
 
La sécurité civile au Québec : une politique publique 
comme les autres	  
Vicky Chainey (Université de Sherbrooke) 
Dany Deschênes (Université de Sherbrooke) 
Louis-Alexandre Kirouac (École nationale d’administration 
publique) 
Lina Lemay (Centre de santé et de services sociaux de 
l’Institut universitaire de gériatrie de Sherbrooke) 
 
La sécurité transfrontalière : quelle gouvernance ?	  
David Morin (Université de Sherbrooke) 
Victor Bilodeau (Université de Sherbrooke) 
 
Les réseaux militaires et la gouvernance de la sécurité 
internationale : de la diffusion à la convergence politique ?	  
Amélie Forget (École nationale d’administration publique) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Stéphane Roussel (École  nationale d’administration 
publique) 
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ATELIER 19  Criminalité transnationale et 
nouvelles frontières de la sécurité 
 
RESPONSABLE Massimiliano Mulone (Université de 
Montréal)  
 
Le présent atelier réunit des contributions empiriques et 
critiques autour de la notion de criminalité 
transnationale et, plus précisément, autour des réponses 
contemporaines qui y sont apportées en terme de 
sécurité. Depuis plusieurs années, la notion de 
criminalité transnationale a été la cible d’une 
considérable critique, la construction – et la 
cristallisation – du concept au sein des relations 
internationales s’étant en effet largement appuyée sur 
une rhétorique qui sert autant, si ce n’est plus, à 
légitimer les organisations censées lutter contre ce type 
de menace, qu’à refléter adéquatement une réalité 
empiriquement observable. Quelle que soit la part de 
réel et de fantasme de cette menace, il ne fait aucun 
doute qu’en parallèle nous assistions à des 
transformations majeures des dispositifs en charge 
d’assurer la sécurité des États et des populations, tant 
dans le contexte domestique qu’international. Or, ces 
changements se doivent d’être examinés et appréhendés 
selon leurs dimensions légales, politiques, et 
institutionnelles, ce que cet atelier se propose de faire 
par l’entremise de quatre études qui chacune traite d’un 
domaine spécifique des réactions institutionnelles liées 
au « problème » de la criminalité transnationale : 
régulation du cyberespace pour lutter contre les botnets 
(Dupont), analyse du programme américain de traque 
du financement du terrorisme (Amicelle), étude sur les 
services frontaliers et la technologisation de la 
traçabilité des marchandises (Côté-Boucher), et, enfin, 
analyse des réactions formelles de type judiciaire aux 
déviances des acteurs de la sécurité privée 
transnationale (Mulone & Tanner). L’ensemble 
permettra de mieux comprendre certains des enjeux et 
des bouleversements contemporains en matière de 
gouvernance de la sécurité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANEL 1                            20   MAI 9H00 À 10H30 
 
Criminalité transnationale et nouvelles 
frontières de la sécurité 
                         

       Local H- 
 

(Il)légitimité du renseignement financier : usages 
transnationaux de la traçabilité des flux de capitaux.  
Anthony Amicelle (Université de Montréal) 
 
Technologies, déqualification et luttes d’influence chez 
les profesionnels de la sécurité transfrontalière 
Karine Côté-Boucher  (Université de Montréal) 
 
La régulation du cybercrime comme alternative à la 
judiciarisation : le cas des botnets 
Benoît Dupont  (Université de Montréal) 
 
 
PRÉSIDENCE ET COMMENTAIRE 
Massimiliano Mulone  (Université de Montréal) 
Samuel Tanner (Université de Montréal) 
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PLÉNIÈRE                                        21 MAI 16H00-17H30	  
            

                       Local H-763 
 

Radicalisation et violence extrémiste 
au Québec (organisée par 
l’Observatoire sur la radicalisation) 
 
RESPONSABLE  Stéphane ROUSSEL (École nationale 
d’administration publique) 
 
Cette plénière qui se déroulera le jeudi 21 mai de 16h à 
17h30, prendra la forme d’une discussion sur la thématique 
de la radicalisation et de la violence extrémiste au Québec. 
 
 

Participants  
Sami Aoun (Université de Sherbrooke) 

Benjamin Ducol (Université de Montréal) 

Stéphane Leman-Langlois (Université Laval) 

Janine Krieber (Centre interuniversitaire de recherche 
sur les relations internationales du Canada et du 
Québec) 

Stéphane Berthomet (École nationale d’administration 
publique) 

 
Animateur : David Morin (Université de Sherbrooke) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE RONDE 1                           20 MAI 16H00-17H30 
            
         Local H- 
 

La vie pendant et après la thèse 
 
 
RESPONSABLE  Carolle SIMARD (Université du Québec à 
Montréal) 
 
Cette table ronde poursuit un double objectif : valoriser la 
formation doctorale en science politique et réfléchir aux 
métiers et professions de la science politique. 
 
Les processus par lesquels les doctorants complètent leurs 
parcours universitaires sont de plus en plus variés. En plus 
de rédiger une thèse de doctorat, on attend de plus en plus 
des doctorants de science politique qu’ils mettent de l’avant 
des stratégies professionnelles basées sur le réseautage et 
qu’ils s’intègrent dans des groupes de recherche. Le fait de 
publier dans des revues évaluées à l’aveugle constitue 
également un atout de taille lorsque vient le temps de 
décrocher un emploi dans le milieu académique. 
 
Cette activité permettra de répondre à un certain nombre de 
questions que se posent les doctorants, confrontés à toutes 
ces exigences ; de même, elle s’intéressera aux enjeux qui 
structurent les trajectoires doctorales, de la scolarité à la 
soutenance de la thèse et à l’après thèse. 

 

Participants  
Francesco Cavatorta (Université Laval) 

Anne-Marie Gingras (Université du Québec à Montréal) 

Kamal Bayramzedeh (Université de Liège et Université 
Laval) 

Jean-François Minardi (Université du Québec à 
Montréal) 

Carolle Simard (Université du Québec à Montréal) 

 
Animateur : Chedly Belkhodja (Concordia) 
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TABLE RONDE 2     Approches sécuritaires 
dans les Amériques : Criminalisation de la 
protestation sociale, banalisation de l’état 
d’exception et création de nouveaux espaces 
politiques 
 
RESPONSABLES  Catherine HUART (Université du Québec 
à Montréal) / Marie-Christine DORAN (Université 
d’Ottawa) / Ricardo PENAFIEL (Université du Québec 
à Montréal) 
 
Depuis maintenant plusieurs années dans les 
Amériques, face à la prédominance d’un paradigme 
sécuritaire, circule de plus en plus un discours contre-
hégémonique dénonçant la criminalisation de la 
protestation sociale. Ce « discours » (c’est-à-dire ces 
actions et pratiques sociales liées à une représentation 
commune du monde) est particulièrement présent au 
sein des organisations de défense des droits humains où 
s’opère une « juridification par le bas », c’est-à-dire une 
réappropriation et un dépassement du « droit d’avoir 
des droits » par une exigence de justice. La critique 
active de la criminalisation de la dissidence se constate 
également dans les luttes sociales contre les désastres 
socio-environnementaux engendrés par les modèles 
« extractivistes » de croissance. Au-delà de l’opposition 
à quelque chose, ces luttes sont parvenues à engendrer 
des subjectivations politiques transversales permettant 
la convergence de positions divergentes autour de 
mobilisations nationales et de référents internationaux. 
Cette réappropriation de l’espace public par des 
populations qui en étaient violemment exclues pousse à 
penser les dérives sécuritaires et la criminalisation de 
l’action collective à la lumière du concept de 
« banalisation de l’état d’exception » (Agamben) 
montrant comment, au nom de la préservation de la 
sécurité et du droit, le souverain en vient à confisquer le 
politique (et la démocratie). Cet atelier propose trois 
tables rondes pour réfléchir aux relations paradoxales 
s’établissant entre justice, droit et politique en fonction 
de cas contemporains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLE RONDE 2.1         22   MAI 9H00 À 10H30 
 
Extractivisme et résistances autochtones 
                         

        Local H- 
     

Leila Celis (Université du Québec à Montréal) 

Martin Hébert (Université Laval) 

Karine Vanthuyne (Université d’Ottawa) 

Esperanza Moreno (Université d’Ottawa) 

 

Animateur : Ricardo Peñafiel (Université du Québec à 
Montréal) 

 

TABLE RONDE 2.2       22   MAI 11H00 À 12H30 
 
Réappropriation du « droit d’avoir des 
droits » 
                         

        Local H- 
     

Pierre-Gilles Bélanger (Université d’Ottawa) 

Luis Van Isschot (Université de Toronto) 

Bernard Duhaime (Université du Québec à Montréal) 

Marie-Ève Sylvestre (Université d’Ottawa) 

 

Animatrice : Marie-Christine Doran (Université 
d’Ottawa) 

 

TABLE RONDE 2.3       22   MAI 14H00 À 15H30 
 
Banalisation de l’état d’exception et 
appropriation du politique 
                         

        Local H- 
 
Ricardo Peñafiel (Université du Québec à Montréal) 

Darren O’Toole (Université d’Ottawa) 

René Delvaux (Université du Québec à Montréal) 
 
Animatrice : Catherine Huart (Université du Québec à 
Montréal) 
	  


