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INTRODUCTION

Fondé en 1954 par trois professeurs de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval,
Gérard Bergeron, Léon Dion et Maurice Tremblay, notre département est aujourd’hui l’un des
principaux centres de recherche et d’enseignement en science politique au Canada.
Dans tous les champs d’études - analyse des politiques et administration publique, pensée
et théories politiques, sociologie politique, relations internationales et politique comparée
- qui font sa force et sa réputation, le département offre des cours et un encadrement de haut
niveau. Depuis sa création, il a accueilli plusieurs milliers de personnes venues du Québec, du
Canada ou de l’étranger pour recevoir une formation de qualité. Ses diplômés poursuivent des
carrières dans plusieurs milieux : les ministères, les agences gouvernementales, les groupes de
pression, les partis politiques, les médias, les organisations internationales, la diplomatie, les
affaires publiques, la consultation, l’enseignement et la recherche.
Faits saillants de l’année :


Du 1er juin 2009 au 31 août 2010, les membres du département ont publié un total
de 4 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 50 chapitres d’ouvrages collectifs,
articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.



De juin 2009 à août 2010, sous la direction ou la codirection de professeurs du
département, 8 étudiants et étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 3 en affaires publiques, 1 en relations internationales et 5 ont
soutenu des thèses de doctorat. Les professeurs du département ont également
dirigé 6 essais en science politique, 3 en analyse des politiques et 8 en études
internationales.



Au total pour l’année universitaire 2009-2010, l’Université Laval a décerné 71
diplômes de premier cycle en science politique (49 baccalauréats et 22 certificats),
37 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 30 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 7 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 57 diplômes de maîtrise
(22 en science politique, 4 en analyse des politiques, 2 en affaires publiques et
29 en études internationales) et 4 diplômes de doctorat.



Le 1er juin 2010, nous avons accueilli une nouvelle professeure, Madame Émilie
Biland-Curinier, titulaire d’une maîtrise en sociologie de l’Université Paris-Descartes,
d’un DEA de sciences sociales et d’un doctorat en sociologie de l’EHESS/École
Normale Supérieure. Madame Biland-Curinier a fait des études postdoctorales à
l’Agence nationale de la recherche française et ses domaines d’intérêt sont les
administrations publiques, la sociologie politique du droit, les méthodes d’enquête et
les gouvernements locaux.
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LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT

Pauline Côté était directrice du Département de science politique depuis l’automne 2006. Louis
Imbeau a pris la relève, comme directeur par intérim, le 1er juin 2010. En 2009-2010, Louis
Bélanger était directeur des programmes de 1er cycle et Érick Duchesne, directeur des
programmes de 2e cycle et de doctorat. Steve Jacob assurait la direction des programmes de la
maîtrise en affaires publiques et Raymond Hudon celle du programme de diplôme d’études
supérieures conjoint (Université Laval et Institut d’études politiques de Bordeaux) en affaires
publiques et représentation des intérêts. Sonia Chabot était responsable des stages. Le 1er juin
2010, Guy Laforest est entré en fonction comme directeur du 1er cycle et Jean Crête comme
directeur des 2e et 3e cycles. Mathieu Ouimet a remplacé Steve Jacob comme directeur de la
maîtrise en affaires publiques.
Le personnel administratif du département était composé des personnes suivantes :

Jacqueline ARGUIN
Secrétaire aux programmes
Suzanne BÉGIN
Secrétaire de la directrice et du directeur par intérim
Sonia CHABOT
Adjointe à la direction
Cathy DUMONT (remplacée par Virginie ROBITAILLE en août 2010)
Secrétaire à l’accueil, secrétaire des professeurs et webmestre
Carole FILLION
Secrétaire à la recherche
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LE CORPS PROFESSORAL

Professeure et professeurs émérites
Louis BALTHAZAR
Politique étrangère, relations internationales, études québécoises et américaines.
Licencié en philosophie scolastique (Montréal). Licencié en théologie (Montréal). Maître en
littérature française (Montréal). Ph.D. en science politique (Harvard).
 : 418 656-2407
 : Louis.Balthazar@videotron.ca
Vincent LEMIEUX
Théories et méthodologie, analyse des politiques, sociologie politique.
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). Docteur en études politiques (Paris).
 : 418 656-2407
 : vlemieux@sympatico.ca
Louise QUESNEL
Analyse des politiques locales et régionales, politique comparée et méthodologie.
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). Études supérieures en science politique
(New York).
 : 418 656-2407
 : Louise.Quesnel@pol.ulaval.ca

Professeures et professeurs titulaires
Louis BÉLANGER
Relations internationales.
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Visiting Scholar (Duke
1996-1997).
 : (418) 656-2131 poste 7071
 : Louis.Belanger@pol.ulaval.ca
François BLAIS
Philosophie politique.
Maître en philosophie (UQAM). Ph.D. en philosophie (Université du Québec). Études
postdoctorales (Montréal et Toronto).
 : 418 656-2131 poste 2733
 : Francois.Blais@fss.ulaval.ca
Pauline CÔTÉ
Analyse des politiques, politique comparée (État et minorités religieuses).
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval), Études
postdoctorales (Carleton).
 : 418 656-2131 poste 2406
 : Pauline.Cote@pol.ulaval.ca
Jean CRÊTE
Théories et méthodologie, analyse des politiques et sociologie politique.
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). D. Phil. en science politique (Oxford).
 : 418 656-2131 poste 5056
 : Jean.Crete@pol.ulaval.ca
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Anne-Marie GINGRAS
Sociologie politique et communication politique.
Maître en science politique (Montréal). Diplômée de l’Institut d’études politiques (Paris).
Docteure en sociologie politique (I.E.P., Paris).
 : 418 656-2131 poste 7091
 : Anne-Marie.Gingras@pol.ulaval.ca
Gérard HERVOUET
Études asiatiques, relations internationales et politique comparée.
Docteur en science politique (Paris).
 : 418 656-2246
 : Gerard.Hervouet@pol.ulaval.ca
Raymond HUDON
Théories et épistémologie, sociologie politique, études canadiennes et québécoises.
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Queen’s).
 : 418 656-2131 poste 5570
 : Raymond.Hudon@pol.ulaval.ca
Louis IMBEAU
Analyse des politiques, méthodologie, politique comparée.
Maître en science politique (Northwestern). Ph.D. en science politique (Northwestern).
 : 418 656-2131 poste 4386
 : Louis.Imbeau@pol.ulaval.ca
Guy LAFOREST
Philosophie politique et histoire des idées politiques.
Maître en science politique (McGill). Ph.D. en science politique (McGill).
 : 418 656-2131 poste 6323
 : Guy.Laforest@pol.ulaval.ca
Diane LAMOUREUX
Philosophie politique et sociologie politique, féminisme.
Maître en science politique (UQAM). Docteure en sociologie (Paris).
 : 418 656-2131 poste 5082
 : Diane.Lamoureux@pol.ulaval.ca
Philippe LE PRESTRE
Écopolitique internationale, théorie des relations internationales, analyse de la politique
étrangère (Etats-Unis).
Licence d’anglais (Paris VII). M.Sc. en étude du milieu (Paris VII). Certificat de 3e cycle en
écologie humaine (Paris V). D.E.A. en physiologie végétale (Paris VII). Ph.D. en science
politique (Indiana University).
 : 418 656-2131, poste 7924
 : Philippe.Le-Prestre@pol.ulaval.ca
Gordon MACE
Politique étrangère et relations internationales, méthodologie.
Maître en sciences sociales, science politique (Laval). Docteur en science politique (Genève).
 : 418 656-2131 poste 7232
 : Gordon.Mace@pol.ulaval.ca
Louis MASSICOTTE
Parlementarisme, représentation politique, processus législatif, systèmes électoraux.
Maître en science politique (Laval). Docteur en science politique (Carleton).
 : 418 656-2131 poste 7232
 : Louis.Massicotte@pol.ulaval.ca
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Jean MERCIER
Administration publique, politiques environnementales et méthodes interprétatives.
Licencié en droit (Montréal). Diplômé d’études supérieures en science politique (Paris). Ph.D. en
administration publique (Syracuse).
 : 418 656-2131 poste 8543
 : Jean.Mercier@pol.ulaval.ca
François PÉTRY
Analyse des politiques, méthodologie, politique comparée.
Diplômé de l’Institut d’études politiques (Paris). Licencié en histoire (Paris-Sorbonne). Maître en
science politique (Texas). Ph.D. en science politique (Texas).
 : 418 656-2131 poste 2875
 : Francois.Petry@pol.ulaval.ca

Professeurs agrégés
Érick DUCHESNE
Relations internationales, économie politique internationale, politiques commerciales et négociations internationales, institutions économiques internationales comparées.
Maître en science politique (Michigan State University). Maître en science politique (Laval).
Ph.D. en science politique (Michigan State University).
 : 418 656-2131 poste 11588
 : Erick.Duchesne@pol.ulaval.ca
Steve JACOB
Analyse des politiques et management public, évaluation des politiques publiques, sociologie de
l’État, histoire de l’administration.
DEA en sociologie politique et politiques publiques (I.E.P. de Paris). Docteur en science
politique (Université libre de Bruxelles).
 : 418 656-2131 poste 12330
 : Steve.Jacob@pol.ulaval.ca

Professeures et professeurs adjoints
Émilie BILAND-CURINIER
Administrations publiques, sociologie politique du droit, méthodes d’enquête et gouvernements
locaux.
Maîtrise en sociologie (Université Paris-Descartes). DEA de sciences sociales. Doctorat en
sociologie (EHESS/École Normale Supérieure). Études postdoctorales (Agence nationale de la
recherche française).
 : 418 656-2131 poste 2172
 : Emilie.Biland@pol.ulaval.ca
Aurélie CAMPANA
Nationalisme, conflits identitaires, terrorisme, Caucase, Russie, Asie Centrale, construction
européenne et problèmes publics en Europe.
Maître en histoire (Université Marc Bloch). DEA en science politique (I.E.P. de Strasbourg).
Docteure en science politique (I.E.P. de Strasbourg).
 : 418 656-2131 poste 3771
 : Aurelie.Campana@pol.ulaval.ca
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François GÉLINEAU
Politique comparée (Amérique latine), études électorales et opinion publique, économie politique
comparée, méthodologie, démocratie et démocratisation.
Ph.D. en science politique (University of New Mexico). Études postdoctorales (Montréal).
 : 418 656-2131 poste 3073
 : Francois.Gelineau@pol.ulaval.ca
Anessa L. KIMBALL
Politique étrangère et relations internationales, coopération internationale et méthodologie
quantitative.
Maître en science politique (Binghamton University, State University of New York). Ph.D. en
science politique (Binghamton University, State University of New York).
 : 418 656-2131 poste 5872
 : Anessa.Kimball@pol.ulaval.ca
Mathieu OUIMET
Administration publique et gouvernance, politiques de la science et de la technologie, politiques
et systèmes de santé, analyse des réseaux sociaux, méthodes quantitatives.
Maître en science politique (Laval). Ph. D. en science politique (Laval). Études postdoctorales
(McMaster).
 : 418 656-2131 poste 7899
 : Mathieu.Ouimet@pol.ulaval.ca
Jonathan PAQUIN
Politique étrangère américaine et canadienne, sécurité continentale nord-américaine,
interventions étrangères dans les conflits ethniques et sécessionnistes, théories des relations
internationales, méthodes qualitatives.
Maître en science politique (Université Western Ontario). Ph. D. en science politique (McGill).
 : 418 656-2131 poste 3733
 : Jonathan.Paquin@pol.ulaval.ca
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LA VIE DÉPARTEMENTALE

Distinction
Le professeur émérite Louis Balthazar a reçu une décoration spéciale de l’Association for
Canadian Studies in the United States (ACSUS) pour sa contribution aux études canadiennes
aux États-Unis depuis 40 ans. Cette décoration lui a été remise au Congrès biennal de l’ACSUS
à San Diego (Californie) le 20 novembre 2009.

Professeur invité
J.-L. Thiébault

Professeurs associés
Les professeurs associés suivants ont participé aux activités d’enseignement, d’évaluation ou de
recherche du département :
Jean-Pierre Derriennic, William A. Dymond, Geneviève Nootens, Thierry Rodon.

Chargés de cours
Marcel Filion
Ghislain Fortin
Carl Grenier

Moktar Lamari
Alain Lemieux
Éric Montigny

Doctorantes et doctorants responsables de cours
Pierre-Marc Daigneault
Félix Kuntzsch

Sabine Mekki
Stéphanie Yates
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Thierry Rodon
Théodore Tudoroiu

L’ENSEIGNEMENT AU 1er CYCLE

Le Département offre deux programmes de premier cycle en science politique : le baccalauréat
spécialisé et le certificat. En collaboration avec le Département d’économique de la Faculté des
sciences sociales, il offre le baccalauréat intégré en économie et politique. En collaboration avec
la Faculté de philosophie, il offre le baccalauréat intégré en philosophie et science politique. Et
finalement, en collaboration avec la Faculté de droit et le Département d’économique, il offre le
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Dans le cadre des
programmes de baccalauréat, le profil international permet aux étudiantes et aux étudiants qui le
désirent de poursuivre une ou deux sessions d’études dans une université située à l’extérieur du
Québec.
Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2009
POL-1005Z
POL-2203Z
POL-2207Z

Introduction aux relations internationales (à distance)
Introduction à la théorie des organisations (à distance)
Politiques environnementales (à distance)

G. Hervouet
J. Mercier
J. Mercier

Les cours de 1er cycle donnés à l’automne 2009
GPL-1001A
GPL-2000A
GPL-2004A
POL-1000A
POL-1001A
POL-1002A
POL-1003A
POL-1003B
POL-1004A
POL-1005Z
POL-1007Z
POL-2000A
POL-2202A
POL-2302A
POL-2308A
POL-2311A
POL-2314A
POL-2319A
POL-2320A
POL-2405A
POL-2500A

Institutions internationales
Principes d’économie politique internationale
Politique économique du Canada et du Québec
Séminaire de 1ère année : Fédéralisme exécutif :
perspectives de renouvellement
Politique et démocratie au Canada et au Québec
Histoire politique contemporaine
Régimes politiques et sociétés dans le monde
Régimes politiques et sociétés dans le monde
Les idées politiques : de Platon à Hobbes
Introduction aux relations internationales (à distance)
Forces politiques (à distance)
Méthodes quantitatives
Administrations publiques canadiennes et québécoises
Relations internationales en Europe depuis 1945
Problèmes de relations internationales
Systèmes politiques de l’Europe occidentale
Organisations européennes
État et société en Asie orientale
Dynamique du système américain
Vote et élections
Idées politiques XVI-XVIIIe siècles
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A. Campana
É. Duchesne
F. Pétry
É. Montigny
É. Montigny
S. Jacob
M. Filion
M. Filion
G. Laforest
G. Hervouet
R. Hudon
L. Imbeau
G. Fortin
J.-P. Derriennic
A. Kimball
M. Filion
T. Tudoroiu
G. Hervouet
C. Grenier
J. Crête
D. Lamoureux

POL-2502A
POL-2503A
POL-3000A
POL-3000B

Idées politiques au Québec
Femmes, féminisme et politiques
Séminaire de 3e année : Questions de gouvernance dans
l’Arctique canadien
Séminaire de 3e année : Propagande et cinéma

G. Laforest
D. Lamoureux
T. Rodon
A.-M. Gingras

Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2010
GPL-3002A

Séminaire d’intégration (BIEP)

GPL-3007

Projet d’intégration (BIAPRI)

POL-1000A

Séminaire de 1ère année : Fédéralisme exécutif :
perspectives de renouvellement
Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
Introduction aux relations internationales
Introduction à l’administration publique
Forces politiques
Idées politiques modernes et contemporaines
Méthodes quantitatives (à distance)
Méthodes qualitatives
Politiques environnementales (à distance)
Fondements des droits et politique
Politiques autochtones au Canada (à distance)
Les relations internationales en Asie
Relations internationales du Canada et du Québec
Relations internationales des États-Unis
Violence, conflits et politique
Fédéralisme comparé
Politique et communication
Mouvements sociaux et idéologies politiques
Sondages et opinion politique
Thèmes de science politique : L’analyse comparative
des institutions et des politiques des pays émergents
Terrorismes
Séminaire de 3e année : Évolution et analyse des institutions
Séminaire de 3e année : Les partis politiques et le militantisme

POL-1001Z
POL-1003Z
POL-1005A
POL-1006A
POL-1007A
POL-1008A
POL-2000Z
POL-2001A
POL-2207Z
POL-2208A
POL-2209Z
POL-2305A
POL-2312A
POL-2313A
POL-2318A
POL-2324A
POL-2404A
POL-2407A
POL-2410A
POL-2602A
POL-2606A
POL-3000A
POL-3000B

J. Crête et
S. Kroeger
L. Paquin, M.
Filion et S. Mekki
É. Montigny
G. Laforest
M. Filion
L. Bélanger
J. Mercier
A.-M. Gingras
F. Blais
L. Imbeau
P. Côté
J. Mercier
M. Filion
T. Rodon
G. Hervouet
J. Paquin
A. Kimball
J.-P. Derriennic
L. Massicotte
A.-M. Gingras
D. Lamoureux
F. Pétry
J.-L. Thiébault
A. Campana
A. Kimball
É. Montigny

Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2010
POL-1008Z
POL-2203Z
POL-2207Z

Idées politiques modernes et contemporaines (à distance)
Introduction à la théorie des organisations (à distance)
Politiques environnementales (à distance)
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F. Blais
J. Mercier
J. Mercier

Les statistiques des inscriptions et les diplômes décernés pour l’année universitaire
2009-2010
Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique :
AUTOMNE 2009

HIVER 2010

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat
spécialisé

203

124

38

327

Certificat

26

21

45

TOTAL

229

145

39

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat
spécialisé

202

120

37

322

47

Certificat

31

18

37

49

374

TOTAL

233

138

37

371

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique :
AUTOMNE 2009

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

108

33

23

141

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total
138

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en philosophie et science politique :
AUTOMNE 2009

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

32

10

24

42

30

6

17

36

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales :
AUTOMNE 2009

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

44

119

73

163

34

113

77

147

Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire 20092010
Hommes

Femmes

% Femmes

Total

Baccalauréat en science politique

29

20

41

49

Certificat

11

11

50

22

TOTAL

40

31

44

71
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Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2009-2010

Baccalauréat intégré en économie et
politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

18

9

33

37

Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour
2009-2010

Baccalauréat intégré en philosophie et
science politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

6

1

14

7

Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales émis pour 2009-2010

Baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

10

20

67

30

Les stages au 1er cycle
À l’été 2009, à l’automne 2009 et à l’hiver 2010, 10 étudiants et étudiantes ont fait des stages
dans le cadre de leur programme de baccalauréat en science politique. Les organismes qui les
ont accueillis sont les suivants :











Alberta Municipal Affairs / Public Safety Division
Arrondissement Pierrefonds-Roxboro (Ville de Montréal)
Assemblée nationale du Québec
Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de Las Casas (Pérou)
Direction des relations interparlementaires et internationales, Assemblée
nationale du Québec
Ministère des Relations internationales, Délégation du Québec à Los Angeles
Ministère des Ressources naturelles et de la faune
Plan Nagua Inc.
Reporters sans frontières Canada
Tribunal administratif du Québec

Le profil international
Dans le cadre du profil international offert au baccalauréat en science politique, les étudiants se
sont répartis comme suit : un (1) à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, trois (3) à l’Institut
d’études politiques de Lille, trois (3) à l’Université Libre de Bruxelles, quatre (4) à Lunds
Universitet, deux (2) à Purdue University et trois (3) à l’Institut d’études politiques de Lyon.
Au baccalauréat intégré en économie et politique, un (1) étudiant a poursuivi une session
d’études à l’Institut d’études politiques de Lille.
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Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, treize (13) étudiants
ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : trois (3) à l’Institut d’études politiques de Lyon,
quatre (4) aux Facultés Universitaires St-Louis à Bruxelles, un (1) à l’University Lapland en
Finlande, un (1) à l’Université Purdue, un (1) à l’Institut d’études politiques de Paris et trois (3) à
Lunds Universitet.
Distinctions
 Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » du Doyen de la Faculté des
sciences sociales pour l’année 2009-2010 :


Baccalauréat en science politique
Catherine Bellemarre
Ève Deschênes



Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
Étienne Bilodeau
Olivier Lamoureux



Baccalauréat intégré en économie et science politique
Jean-Philippe Bernier
Alexandre Ruel-Bourassa

 Gabrielle Angers-Gosselin, étudiante au baccalauréat en science politique, a obtenu la
Bourse C.-D.-Howe qui lui permettra de faire une année d’études à l’Université de
Toronto (2010-2011). Cette bourse de 12 500 $ est attribuée par concours chaque année
à un étudiant ou à une étudiante de 1er cycle en histoire, en économie ou en science
politique.
 Au printemps 2009, la Faculté des sciences sociales et l’Assemblée nationale du Québec
ont convenu de lancer un programme de stages rémunérés pour les étudiants de 1er
cycle : le Programme des pages de l’Assemblée nationale.
Au terme d’un concours qui s’est déroulé en juin 2010, 14 étudiants et étudiantes ont été
sélectionnés pour faire partie de la deuxième cohorte des pages :
-

Anne-Julie Asselin, Myriam Brassard-Descarreaux, Étienne Corriveau-Hébert, Karine
Ruest-Pilote, Émilie St-Pierre et Johana Uricoechea du baccalauréat en affaires
publiques et relations internationales.

-

Marie-Hélène Caron du baccalauréat en droit.

-

Camille Brunelle-Hamann, Zeljko Frzovic, Samuel Morissette, Jean-Benoît Poulin,
Rosalie Readman, Mélissa Rouillard-Volle et Léa St-Pierre du baccalauréat en
science politique.

Ces pages seront en fonction durant l’année universitaire 2010-2011.
Le programme leur permettra de cumuler 6 crédits dans leur programme (3 à l’automne
et 3 à l’hiver).
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L’ENSEIGNEMENT AUX 2e ET 3e CYCLES

Au 2e cycle, le département offre deux profils de maîtrise en science politique : une maîtrise
axée sur la recherche (avec mémoire) et une maîtrise avec stage et essai. Le département
collabore également à deux maîtrises multidisciplinaires, l’une en affaires publiques (avec
mémoire ou avec stage) et l’autre en études internationales avec l’Institut québécois des hautes
études internationales.
Quant au programme de doctorat, il comporte quatre concentrations : politiques et management
publics, sociologie politique, idées politiques, relations internationales.
Depuis les années 1960, les professeurs du département ont dirigé plus de six cents mémoires
de maîtrise et thèses de doctorat. Parmi les personnes qui ont obtenu une maîtrise ou un
doctorat en science politique de l’Université Laval, on retrouve, entre autres, des professeurs
dans les universités québécoises et canadiennes, des membres de la diplomatie canadienne,
des analystes et des gestionnaires dans les ministères, des hauts fonctionnaires, des
journalistes, des chercheurs et des agents de programmes dans les grands organismes de
recherche, des ministres, des députés et des attachés politiques à Ottawa et à Québec.

Prix et distinctions
En 2009-2010, plusieurs de nos étudiants et de nos étudiantes de 2e et de 3e cycles ont reçu
des bourses et des distinctions.


Les récipiendaires de la bourse d’admission à la maîtrise en science
politique :
François Bourassa
François Dubé



Les récipiendaires de bourses de maîtrise et de doctorat du CRSH ou du
FQRSC :
Pierre-Olivier Bédard
Catherine Bellemare
Sarah Jacob-Wagner



Les récipiendaires de la bourse APEUL-FIE pour la formation
complémentaire sur les méthodes qualitatives à l’Université de Syracuse :
Kim Fontaine-Skronski
Félix Kuntzsch



Le récipiendaire du Prix d’excellence de la Faculté des sciences sociales,
Meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage :
Alexandre Paré (maîtrise en science politique)
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Les mémoires de maîtrise en science politique
Alia ALATASSI, The Instrumentalisation of the Environment and the Diversionary Behavior in
Non-Conflictual Conditions : A Case Study of the Political Discourse Between the USA and
China Between 1979 and 2004.
Directrice : Anessa Kimball
Maude BENOÎT, La gouvernance corporatiste en débat. Le cas du corporatisme agricole
québécois.
Directeur : Jean Crête
Nazhia DUGAIN, L’évolution des politiques d’aide internationale du Groupe de la Banque
Mondiale lors des crises économiques: Le cas de l’Argentine et de l’Uruguay.
Directeur : Érick Dufresne
Mathilde FOREST-RIVIÈRE, La place de l’identité collective dans la politique étrangère : La
réorientation de la diplomatie pétrolière au Venezuela depuis 1998.
Directeur : Gordon Mace
Codirecteur : François Gélineau
Jonathan HUBBLE, IF YOU BUILD IT, THEY WILL COME. Applying the Lessons of Collective
Action Theory to the 1991 Persian Gulf War.
Directrice: Anessa Kimball
Simon L’ALLIER, Évaluation du processus de consultation publique sur le Plan de transport de
la Ville de Montréal.
Directeur : Jean Mercier
Marie LANGEVIN-LAPRISE, Les relations entre la participation aux programmes de
microfinance et les processus d’empowerment des femmes.
Directrice : Diane Lamoureux
Codirectrice : Marie-France Labrecque
Marie-Michèle TREMBLAY, Les programmes de reconstruction du secteur de la sécurité dans
les environnements postconflictuels : Élaboration et vérification d’une grille d’évaluation.
Directeur : Gérard Hervouet

Les essais de maîtrise en science politique
Dominique BLOUIN, Consolidation démocratique au Chili.
Directeur : Gordon Mace
Maxime DION, Le référendum de 1995 et la reconfiguration du discours nationaliste québécois.
Directeur : Guy Laforest
Julien DOMINGUE, La démocratie directe en action : utilité et risques des initiatives populaires
suisses.
Directeur : Réjean Pelletier
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David GAGNON, Ouverture des frontières et éthique de l’immigration : le débat Carens-Walter.
Directeur : François Blais
Pierre-Luc PELLAND-MARCOTTE, D’un conservatisme à l’autre. Les nouvelles valeurs du
conservatisme canadien.
Directeur : Réjean Pelletier
Nancy TURCOTTE, La Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers
ministres de l’Est du Canada : Un cas de gouvernance?
Directeur : Jean Mercier

Les mémoires de maîtrise en affaires publiques
Youmani Jérome LANKOANDÉ, Politique des investissements directs chinois en Afrique
subsaharienne : Consensus de Pékin ou Consensus de Washington?
Directeur : Érick Duchesne
Codirecteur : Bernard Beaudreau
Roger MALU MANDE, L’imaginaire éthique et professionnel des évaluateurs au Canada.
Directeur : Steve Jacob
Alexandre MORIN-CHASSÉ, Response Order Effects in Dichotomous Voting Intention
Questions. Evidence From the 2008 US Presidential Election.
Directeur: François Pétry
Codirecteur: François Gélineau

Les essais de maîtrise en analyse des politiques
Mathieu DOYLE-GOSSELIN, Les médias et la construction de l’opinion publique au Canada.
Directeur : François Pétry
David JOHNSON, Rue St-Joseph piétonne : An Analysis of its Socio-Economic Feasibility.
Directeur: Jean Mercier
Jean-Francis MATTEAU, Analyse descriptive des mécanismes d’évaluation de la pratique
médicale au Québec.
Directeur : Mathieu Ouimet

Les mémoires de maîtrise en études internationales
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les mémoires dirigés ou codirigés par des
professeurs du Département de science politique.
Thomas DRUETZ, La contractualisation de compagnies militaires privées dans la guerre –
Retour à l’utilisation des mercenaires ou nouvelle configuration de l’exercice de la violence
légitime ?
Directrice : Aurélie Campana
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Les essais de maîtrise en études internationales
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les essais dirigés ou codirigés par des
professeurs du Département de science politique.
Taha AL JAYI, The impact of South-South cooperation on global governance : The case of India,
Brazil, South Africa dialogue forum.
Directrice : Anessa Kimball
Mylène BRUNEAU, L’Amérique du Nord face au narcotrafic : Une communauté de sécurité ?
Directeur : Gordon Mace
Catherine GUILLEMETTE, La paradiplomatie en Amérique du Sud : Un phénomène émergent ?
Le cas de l’Argentine.
Directeur : Gordon Mace
Marie-Claude LAMONDE, Problèmes environnementaux et sécurité dans les caraïbes :
L’intégration du concept de sécurité environnementale dans les politiques de sécurité régionales
du Caricom.
Directeur : Gordon Mace
Vincent LA PENNA, Prévenir le cyberterrorisme en l’absence d’une définition officielle : Le cas
des États-Unis.
Directrice : Aurélie Campana
Katharina LÜTKEHERMÖLLER, Climate change related migration : A threat to security ?
Directeur : Philippe Le Prestre
Alexandre MORIN, Petits États et négociations internationales : Le cas des pays de la
CARICOM dans les négociations de la ZLÉA.
Directeur : Gordon Mace
Pascal TREMBLAY, L’État Afghan et le bien public de sécurité. Les obstacles à la reconstruction
d’un État défaillant.
Directrice : Aurélie Campana

Les thèses de doctorat en science politique
Lisa Maureen BIRCH, L’utilisation de la recherche sur l’opinion publique dans les politiques
publiques : le cas du programme de contrôle du tabagisme.
Directeur : François Pétry
Codirecteur : Steve Jacob
Jean-François CARON, Les conditions de l’unité dans les fédérations multinationales : vers un
sentiment d’appartenance à une association politique libre.
Directeur : Guy Laforest
Éric MONTIGNY, Contraintes institutionnelles, leadership et sélection des objectifs partisans au
sein des partis politiques : les cas du Parti québécois et du Labour britannique.
Directeur : Réjean Pelletier
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Ronan TEYSSIER, Le financement public de l’éducation privée dans quatre provinces
canadiennes.
Directrice : Pauline Côté
Stéphanie YATES, Les motifs de la solidarité : Pourquoi les organisations acceptent-elles de
joindre des coalitions d’influence?
Directeur : Raymond Hudon
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Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2009
POL-7002A
POL-7004A
POL-7005A
POL-7007A
POL-7009A
POL-7012A
POL-7020A
POL-7023A
POL-7025A
POL-7028A
POL-7038A
POL-7047A
POL-7051A
POL-7055A
POL-7057A
POL-8006A
POL-8020A

Analyse du risque politique international
G. Hervouet
Analyse quantitative (MSP) (MAP)
F. Gélineau
Communication politique critique
A.-M. Gingras
Coopération internationale
A. Kimball
Épistémologie et science politique (MSP)
M. Ouimet
Éthique et administration publique (MAP)
S. Jacob
Institutions nord-américaines
C. Grenier
La Politique étrangère des USA
J. Paquin
Le Management public (MAP)
M. Lamari
Les politiques du Canada et du Québec dans l’environnement G. Mace
international (MEI)
Politiques publiques (MSP) (MAP) (jumelé avec POL-8020A) J. Crête
Sociologie politique (MSP) (jumelé avec POL-8006A)
P. Côté
Sujets spéciaux : Conceptions contemporaines de la tolérance Y. C. Zarka
(jumelé avec PHI-7701A)
Fondements de l’action politique
L. Bélanger
Principes et processus budgétaires (MAP)
L. Imbeau
Séminaire de concentration : sociologie politique (jumelé
J. Crête
avec POL-7047A)
Séminaire de concentration : politiques et management
J. Crête
publics (jumelé avec POL-7038A)

Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2010
POL-7003A
POL-7013A
POL-7019A
POL-7026A
POL-7031A
POL-7033A
POL-7036A
POL-7037A
POL-7046A
POL-7051A
POL-7052A
POL-7053A
POL-7056A
POL-7058A
POL-8003A
POL-8005A
POL-8007A
POL-8020A
ETI-7013A

Analyse qualitative (MSP)
Évaluation des politiques (MAP)
Idées politiques contemporaines (MSP) (jumelé avec POL-8003)
Le parlementarisme
Méthodologie de la recherche (MSP) (MAP) (MEI)
Mouvements sociaux et idéologies politiques
Écopolitique mondiale
Politiques et finances publiques
Théories des institutions, des administrations et des
organisations (MAP) (jumelé avec POL-8020)
Sujets spéciaux : L’analyse comparative des institutions et
des politiques des pays émergents
Théories de l’économie politique internationale
Théories des relations internationales (MSP) (MEI)
(jumelé avec POL-8005)
Enjeux contemporains de l’administration publique (MAP)
Droit, politiques et administrations publiques (MAP)
Séminaire de concentration : Idées politiques (jumelé avec
POL-7019)
Séminaire de concentration : Relations internationales
(jumelé avec POL-7053)
Séminaire de doctorat
Séminaire de concentration : Politiques et management
publics (jumelé avec POL-7046)
Séminaire pluridisciplinaire I : Les Amériques
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L. Bélanger
P.-M. Daigneault
G. Laforest
L. Massicotte
F. Gélineau
D. Lamoureux
P. Le Prestre
L. Imbeau
J. Mercier
J.-L. Thiébault
É. Duchesne
J. Paquin
M. Ouimet
A. Lemieux
G. Laforest
J. Paquin
J. Crête
J. Mercier
G. Mace

Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2009
Programme

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

29

18

38

47

Maîtrise avec
stage
et essai

15

12

44

TOTAL

44

30

41

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

31

16

34

47

27

Maîtrise avec
stage
et essai

12

8

40

20

74

TOTAL

43

24

36

67

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
AUTOMNE 2009
Programme

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

--

--

2

Maîtrise avec
stage

17

12

41

TOTAL

19

12

39

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

--

--

2

29

Maîtrise avec
stage

17

13

43

30

31

TOTAL

19

13

41

32

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN ANALYSE DES POLITIQUES
AUTOMNE 2009
Programme

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

2

50

4

Maîtrise avec
stage et essai

3

2

40

TOTAL

5

4

44

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

1

1

50

2

5

Maîtrise avec
stage et essai

--

2

100

2

9

TOTAL

1

3

75

4

PROGRAMME DE DOCTORAT
AUTOMNE 2009
Programme
Doctorat

HIVER 2010

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

31

9

23

40

Programme
Doctorat
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Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

25

9

26

34

Total des diplômes de maîtrise (M.A.) émis en science politique, en affaires publiques et
en analyse des politiques :
Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise en science politique

11

11

50

22

Maîtrise en affaires publiques

2

--

--

2

Maîtrise en analyse des politiques

3

1

25

4

TOTAL

16

12

43

28

Total des diplômes de doctorat (Ph. D.) émis en science politique :

Doctorat

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

2

2

50

4

La maîtrise en études internationales
Le Département de science politique collabore activement à la maîtrise
internationales. Cette maîtrise est sous la responsabilité de l’Institut québécois
études internationales (HEI). Pour l’année universitaire 2009-2010,
décerné 29 diplômes de maîtrise dont 76 % à des femmes. Le programme a
personnes.

en études
des hautes
l’Institut a
accueilli 96

Les stages
À l’été 2009, à l’automne 2009 et à l’hiver 2010, 23 étudiants et étudiantes ont fait des stages
d’une session dans le cadre de leur maîtrise en science politique ou de leur maîtrise en affaires
publiques. Les organismes qui les ont accueillis sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assemblée parlementaire de la francophonie, Paris
Association des brasseurs du Québec
Comité exécutif de la Ville de Québec
Délégation générale du Québec à Londres
Direction de la planification, de l’évaluation et du développement en santé publique,
Ministère de la Santé et des services sociaux
Direction de l’enseignement et de la recherche universitaires, Ministère de l’Éducation,
du loisir et du sport
Direction des politiques sociales, Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale
Direction des relations intergouvernementales et internationales, Assemblée nationale du
Québec
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue, Ministère de l’Emploi et de la solidarité
sociale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Division de l’intégration stratégique et des partenariats, Environnement Canada
Fondation Jean-Charles-Bonenfant, Assemblée nationale du Québec
Ministère du Développement économique, de l’innovation et de l’exportation
Organisation des villes du patrimoine mondial
Ressources humaines et développement des compétences Canada
Secrétariat à la jeunesse, Ministère du Conseil exécutif
Service des communications, Ville de Québec
Systèmes de soins et politiques publiques, Institut national de santé publique du Québec
Unité de développement, d’adaptation et d’intégration sociale, Ministère de la Santé et
des services sociaux
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LA RECHERCHE AU DÉPARTEMENT

Les recherches subventionnées :

Professeur(e)

BÉLANGER,
Louis

BILANDCURINIER, Émilie

CAMPANA,
Aurélie

CÔTÉ,
Pauline

CRÊTE,
Jean

Titre de l’activité de recherche

Organisme
subventionnaire

-Les institutions de la coopération interaméricaine et la
gouvernance des Amériques
(Chercheur principal : Gordon Mace, science politique,
Université Laval)

FQRSC-Équipe

-Centre d’études interaméricaines (CEI)

Ministère des Relations
internationales

-Le traitement judiciaire des séparations conjugales :
une sociologie politique comparée de la justice
ordinaire (France-Québec)

BDR, CRSH subvention
institutionnelle et
Université Laval – fonds
de démarrage

-La formation juridique des élites

ANR France

-La fabrique de l’excellence académique

ANR France

-Les incidences professionnelles des séparations
conjugales

Ministère de la Justice
(France)

-Chaire de recherche du Canada en conflits
identitaires et terrorisme

Secrétariat des Chaires
de recherche du
Canada

-De l’extrémisme au terrorisme : la radicalisation des
mouvements nationalistes.

CRSH

-Corps séculiers et corps sacrés : Dynamique des
interventions publiques en matière religieuse au
Canada et en Europe : 1982-2007

CRSH

-Animation et gestion d’une liste électronique pour
politologues.

Association canadienne
de science politique

-Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle.
(Chercheur principal : François Pétry, Département de
science politique, Université Laval).

FQRSC-équipe

-Élections Québec-Ontario

CRSH

-Le gouvernement en ligne et le citoyen en région :
facteurs habilitants.

Ministère des Services
gouvernementaux
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(Chercheur principal : Diane Poulin, Faculté des
sciences de l’administration, Université Laval)

(APSI)

-Choix et efficacité des instruments de politique
publique pour réduire les gaz à effet de serre : les
interventions de quatre juridictions de l’Amérique du
Nord-Est.

CRSH

-Analyse des facteurs conditionnant la détermination
des politiques internes et commerciales
agroalimentaires et de leur incidence sur le bien-être,
l’efficience des marchés, le prix des facteurs et le
développement régional
(Chercheur principal : Bruno Larue, Faculté des
sciences de l’agriculture et de l’alimentation,
Université Laval)

FQRSC-équipe

-Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique
(CECD)
(Chercheur principal : Elisabeth Gidengil, Université
McGill)

FQRSCRegroupements
stratégiques

-Étude le l’impact de l’économie sur le comportement
des électeurs et le résultat des élections
(Chercheur principal : Richard Nadeau, Université de
Montréal)

FQRSC-Équipe

-Les élus et les attributions de responsabilité dans un
contexte de gouvernements à niveaux multiples

FQRSC-Nouveaux
chercheurs

-90154 - La participation électorale au Québec

CRSH

-Les déterminants individuels et institutionnels du vote
économique dans un contexte de gouvernements à
niveaux multiples

Fondation de
l’Université Laval

GINGRAS,
Anne-Marie

-La culture démocratique dans les médias

CRSH

HERVOUET,
Gérard

-Paix et sécurité internationales

Ministère de la Défense

-Coalitions et groupes d’intérêt au Canada :
Dynamiques, enjeux et reconfigurations de l’action
politique

CRSH

-Anatomy of Quebec’s Decision-Making Process : The
Chaoulli Decisions
(Chercheur principal : Marie-Pascale A Pomey,
Université de Montréal)

Instituts de recherche en
santé du Canada

DUCHESNE,
Erick

GÉLINEAU,
François

HUDON,
Raymond
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IMBEAU,
Louis

JACOB,
Steve

KIMBALL,
Anessa

-Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle (CAPP)
(Responsable du projet : François Pétry, Département
de science politique, Université Laval)

FQRSC-équipe

-Éthique et évaluation de l’action publique : des liens à
(re)découvrir

CRSH

-Participation au programme : synthèses des résultats
et leçons apprises des évaluations.

Ressources humaines
et développement des
compétences Canada

-Synthesis Workshop

Ressources humaines
et développement des
compétences Canada

-Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle
(Responsable du projet : François Pétry,
Département de science politique,
Université Laval)

FQRSC-Équipe

-Pratiques exemplaires en évaluation participative :
développement d’un coffre à outils à l’intention des
décideurs et des évaluateurs du gouvernement du
Canada

École de la fonction
publique du Canada

-Réseau québécois de la recherche partenariale en
économie sociale
(Chercheur principal : Jean-Marc Fontan, Université
du Québec à Montréal)

CRSH

-Transcender les frontières et rapprocher les acteurs :
l’évaluation participative de la coopération au
développement

FQRSC-nouveaux
chercheurs

-Institutionnalisation et intervention en éthique.
(Chercheur principal : Luc Bégin, Faculté de
philosophie, Université Laval)

FQRSC-Équipe

-La gouvernance participative dans les territoires du
Nord-Ouest et au Nunavut.

CRSH

-Le gouvernement en ligne et le citoyen en région :
facteurs habilitants.
(Chercheur principal : Diane Poulin, Département de
management, Université Laval)

Ministère des Services
gouvernementaux

-Le comportement d’alliance entre les États moins
puissants entre 1816 et 2000 : une étude comparative.

Programme d’accueil
des nouveaux
professeurs
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LAFOREST,
Guy

LE PRESTRE,
Philippe

MACE,
Gordon

MASSICOTTE,
Louis

-Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)
(Chercheur principal : Alain-G. Gagnon, UQAM)

FQRSCRegroupements
stratégiques

-Mise en place d’un réseau pour l’amélioration de la
compétence langagière dans les études en sciences
humaines au collège et à l’université « Réseau
Fernand Dumont ».

Ministère de
l’Éducation, du loisir et
du sport

-Cycle de conférences, bilan des travaux sur les
rapports entre identités politique québécoise et
canadienne.

Ministère du Conseil
exécutif (Québec)

-BDR – Hydro-Québec en environnement,
développement et société

BDR – Université Laval

-Centre de la Science de la Biodiversité
(Chercheur principal : Andrew Gonzalez, Université
McGill)

FQRSC-regroupements
stratégiques

-Fonds Hydro-Québec : Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société (IHQEDS)

Fondation de
l’Université Laval

Alternative de développement durable face aux
changements de l’usage de la terre et du territoire au
Panama

Association des
universités et collèges
du Canada

Savoirs locaux et gestion des ressources naturelles au
Mexique

Subvention, Centre de
recherche pour le
développement
international

-Centre d’études interaméricaines (CEI)

Ministère des Affaires
internationales

-Les institutions de la coopération interaméricaine et la
gouvernance des Amériques

FQRSC-équipe

-Études internationales

FQRSC

-Études internationales

CRSH

-Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique
(CECD).
(Chercheur principal : Elisabeth Gidengil, Université Mc
Gill)

FQRSC-regroupements
stratégiques

-Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires
-Subvention pour la réalisation du projet : «Colloque
international sur les nouveaux processus constituants».
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Fondation de l’Université
Laval
Secrétariat aux Affaires
intergouvernementales
canadiennes

-Subvention pour la réalisation du projet intitulé : «Colloque Secrétariat aux Affaires
international sur la francophonie parlementaire».
intergouvernementales
canadiennes
-90154 – La participation électorale au Québec
Fondation de l’Université
(Chercheur principal : François Gélineau, Département de Laval
science politique, Université Laval)

MERCIER,
Jean

«Développement urbain : compétitivité, équité de l’accès
aux ressources, qualité et durabilité des milieux de vie»
(CRAD)
(Chercheur principal : Marius Thériault, École supérieure
d’ADTR)

FQRSC-équipe

-Villes, régions, monde
(Chercheur principal : Jean-Pierre Collin, INRSUrbanisation, culture et société)

FQRSC – Regroupement
stratégique

-Choix et efficacité des instruments de politique publique
pour réduire les gaz à effet de serre : Les interventions de
quatre juridictions de l’Amérique du Nord-est.

CRSH

-Patrimoine commun et État gardien : vers un nouveau
modèle de gouvernance étatique pour la protection
juridique de l’eau au Canada dans une perspective de
développement durable
(Chercheur principal : Paule Halley, Faculté de droit)

CRSH

- Patrimoine commun et État gardien : vers un nouveau
modèle de gouvernance étatique pour la protection
juridique de l’eau au Québec dans une perspective de
développement durable
(Chercheur principal : Paule Halley, Faculté de droit)

Fondation de l’Université
Laval

-PADP – Développement de capsules d’approfondissement BDR-Université Laval
de la matière

OUIMET,
Mathieu

-Capacités d’absorption de la recherche scientifique chez
les professionnels et les gestionnaires non cliniciens

FRSQ – jeunes chercheurs
et Université Laval-budget
de fonctionnement

-CIHR Team of prediction and communication of familial
risks of breast cancer
(Chercheur principal : Jacques Simard, Département de
médecine moléculaire, Université Laval)

IRSC

-Complementarities, substitution and independance of
CRSH
knowledge transfer services provided to firms by Canadian
knowledge and technology transfer organizations (KTTOS
(Chercheur principal : Réjean Landry, Faculté des sciences
de l’administration, Université Laval).
-EXACKTE 2: Exploiting the clinical consultation as a
knowledge transfer and exchange environment
(Chercheur principal : France Légaré, Département de.
médecine familiale et médecine d’urgence, Université
Laval)
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IRSC

-Inside the Black Box of Academic Researchers-Civil
Servant’s Network Interactions

CRSH

-Knowledge Translation Canada : A National Research
Network
(Chercheur principal : Jeremy Grimshaw, Université
d’Ottawa)

FCI

-Knowledge Translation Canada : Strategic Training
Initiative in Health Research
(Chercheur principal: Elisabeth Sharon Straus)

Institut de recherche en
santé du Canada

FQRSC-nouveaux
-La valorisation et le transfert de la recherche universitaire : chercheurs
l’implication des professeurs en sciences sociales au
Québec
FQRSC
-L’adoption de politiques publiques favorables
à la santé pour le Québec
(Chercheur principal : Jean Turgeon, École nationale
d’administration publique (Québec)
Institut de recherche en
-Multi-level analysis of EHR adoption by health care
santé du Canada
professionnals
(Chercheur principal : Marie-Pierre Gagnon, Faculté des
sciences infirmières, Université Laval)
Institut de recherche en
santé du Canada
-Pushing useful science to healthcare managers and
policymakers (PUSH-maP)

PAQUIN,
Jonathan

-L’impact des types de régimes politiques sur la
stratégie du Bandwagoning : l’étude de la création
puis de l’effritement de la coalition des volontaires de
2002 à 2008.

Fonds de démarrage –
Université Laval

-L’impact des types de régimes sur la stratégie du
Bandwagoning.

BDR – Université Laval

-Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle

PÉTRY,
François

-Une étude de l’opinion latente des Canadiens sur la
gestion du système de santé et l’équilibre des
pouvoirs et des ressources entre les gouvernements
fédéral et provinciaux.
(Chercheur principal : Richard Nadeau, Université de
Montréal)
-Mesurer le rendement de l’action gouvernementale :
pour une approche conjointe tenant compte des
préférences, des perceptions et de l’opinion des
citoyens.
(Chercheur principal : Moktar Lamari, ÉNAP)
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FQRSC-équipe

CRSH

CRSH

CONFERENCES ET RENCONTRES

1. Les conférences et midis du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP)
16 avril 2010
Les groupes d’intérêt peuvent-ils acheter des politiques publiques à
Washington?, par Frank Baumgartner, Distinguished Professor of Political
Science, Université de Caroline du Nord-Chapel Hill.
11 mars 2010
Les tribunaux canadiens et les « politiques morales » : avortement,
mariage gai, euthanasie, cellules souches et procréation assistée, par
Christine Rothmayr (Université de Montréal) et Audrey L’Espérance (Université
d’Ottawa).
25 février 2010
Les modèles de politiques publiques des pays émergents, par Jean-Louis
Thiébault, professeur émérite et ancien directeur de l’Institut d’études politiques
de Lille.
10 décembre 2009
Le recours aux instruments de démocratie au Parti socialiste et à l’Union
pour un mouvement populaire : un substitut au projet politique? La
référence au modèle de l’instrumentation de l’action publique pour
l’analyse des partis politiques français, par Laurent Olivier, Maître de
conférences de science politique, Université de Nancy 2, Faculté de Droit,
Sciences économiques, Gestion IRENEE.

2. Les conférences et rencontres de l’Institut québécois des hautes études
internationales (HEI) auxquelles ont participé des professeurs et des étudiants
de notre département
17 et 18 mai 2010
Développement durable et souveraineté dans l’Arctique – Colloque
international organisé par la Chaire de recherche du Canada en droit de
l’environnement, en collaboration avec les HEI et l’Institut EDS.
7 avril 2010
Dans le cadre du colloque du Programme Paix et sécurité internationales,
Conférence d’examen du Traité de non-prolifération de 2010 – Enjeux et défis :
Corée du Nord : un défi à la non-prolifération. Contourner les dangers du
« statu quo », par Gérard Hervouet, professeur au Département de science
politique et Directeur du Programme Paix et sécurité internationales.
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De la prévention de la prolifération par les acteurs non-étatiques : entre
non-prolifération et contre-prolifération. Apports et limites de quelques
(nouveaux) instruments au renforcement du TNP, par Irving Lewis, candidat
au doctorat, Département de science politique.
31 mars 2010
Les guerres de l’eau. L’eau au cœur des conflits du XXIe siècle – Table
ronde du Programme Paix et sécurité internationales, avec les conférenciers
suivants : Frédéric Lasserre, professeur au Département de géographie de
l’Université Laval et directeur de l’Observatoire de recherches internationales sur
l’eau (ORIE); Jean Mercier, professeur au Département de science politique;
Jean-Pierre Derriennic, professeur au Département de science politique.
18 mars 2010
Le Canada en Afghanistan : Le retrait des forces en 2011? Table ronde du
PSI, sous la présidence d’Aurélie Campana, professeure au Département de
science politique, avec Jonathan Paquin et Gérard Hervouet, professeurs au
Département de science politique.
18 février 2010
Afghanistan, mythes et réalités : regards croisés du praticien et de
l’universitaire – Conférence du PSI, par Aurélie Campana, professeure au
Département de science politique et titulaire de la Chaire de recherche du
Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme et Richard Garon, membre du
PSI et candidat au doctorat en science politique.
10 décembre 2009
Dans le cadre d’une table ronde du CEI sur la crise démocratique au Honduras,
conférence de François Gélineau, professeur au Département de science
politique : Une autopsie de la crise. Que s’est-il passé ? Comment se sont
déroulés les événements ? Un regard critique sur les événements.
Modérateur, Gordon Mace, professeur au Département de science politique.
23 novembre 2009
Dans le cadre d’un colloque du PSI sur la prévention des génocides et des
atrocités de masse, Gérard Hervouet, professeur au Département de science
politique et directeur du Programme Paix et sécurité internationales, a présidé un
panel : Les acteurs clés dans la prévention.
20 novembre 2009
Les défis de l’Otan au 21e siècle – Table ronde du PSI, avec les conférenciers
suivants : Jonathan Paquin, Anessa Kimball et Aurélie Campana, professeurs au
Département de science politique.
9 novembre 2009
Droits de l’homme sur le terrain – Table ronde, avec les conférenciers
suivants : Dominic Roux, professeur à la Faculté de droit, Aurélie Campana,
professeure au Département de science politique et Philippe Boilard, policier à la
retraite.
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2 novembre 2009
L’administration Obama : un premier bilan – Conférence à plusieurs voix :
L’évolution de la guerre en Afghanistan, par Jonathan Paquin, professeur au
Département de science politique ; Les relations avec la Russie, par Anessa
Kimball, professeure au Département de science politique ; Les relations avec
le Congrès, par Frédérick Gagnon, professeur au Département de science
politique de l’UQAM ; La gestion de la crise économique, par Yan Cimon,
professeur au Département de management.

3. Les conférences de l’Institut Hydro-Québec en environnement, développement
et société (Institut EDS) auxquelles ont participé des professeurs de notre
département
12 mars 2010
Dans le cadre du 6e colloque étudiant de l’Institut EDS, Table ronde intitulée
Gouvernance de la biodiversité : les prochains défis, présidée par Philippe
Le Prestre, Professeur au Département de science politique et directeur de
l’Institut EDS.
21 janvier 2010
Que penser de Copenhague?, Conférence-midi de l’Institut EDS, par Philippe
Le Prestre, professeur au Département de science politique et directeur de
l’Institut EDS.
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LES LIVRES PUBLIÉS PAR LES MEMBRES DU DÉPARTEMENT

Aurélie CAMPANA, Grégory DUFAUD, Sophie TOURNON (dir.), Les déportations en héritage. Les
peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier et aujourd’hui, Rennes, Presses de l’Université
de Rennes, 2010.
Le Caucase et la Crimée ont été le théâtre de déportations massives organisées
au cours de la Seconde Guerre mondiale. Environ 900 000 personnes,
appartenant à une dizaine de nationalités soviétiques en majorité de confession
musulmane, ont été déplacées de force, alors que les combats contre l'armée
allemande faisaient toujours rage. Ces régions ont pour singularité de connaître
depuis l'effondrement de l'Union soviétique une actualité particulièrement
mouvementée. Mosaïques ethniques situées au carrefour des civilisations et des
religions, elles sont aujourd'hui considérées comme de véritables poudrières. Cet
ouvrage collectif se veut une contribution à l'écriture d'une histoire qui ignore trop
souvent l'actualité des peuples déportés. Il ouvre un angle jusque là peu abordé, celui de la
comparaison des déportations et de leurs impacts sur les situations politiques et sociales actuelles
des peuples déportés. Une première partie présente les modalités des déportations, la vie en exil
et les étapes du processus partiel de réhabilitation à partir de 1956. Suivent des études de cas
abordant les décennies qui ont suivi la réhabilitation ou la non réhabilitation de six différents
peuples déportés dans une perspective comparatiste. Enfin, une dernière partie examine le
traitement de l'héritage stalinien dans le présent et la manière dont cet héritage, souvent
encombrant, est géré par les États successeurs russe, ukrainien et géorgien. Privilégiant une
approche pluridisciplinaire et rassemblant des spécialistes des questions étudiées, cet ouvrage
propose de mesurer sur la longue durée les conséquences d'événements que d'aucuns
considèrent trop rapidement comme appartenant à l'ordre des mémoires. Il ouvre donc un champ
d'étude encore peu abordé en France : l'actualité, le traitement, l'héritage et la mémoire des
déportations dans le contexte postsoviétique.
Michel FORTMANN et Gérard HERVOUET (dir.), Les confits dans le monde 2009. Rapport annuel
sur les conflits internationaux, Québec, Presses de l’Université Laval, 2009.
Plus que jamais les turbulences accrues du système international exigent une
mise en ordre et la nécessité de consigner pour la mémoire ce qui fait sens.
Depuis vingt-sept ans, Les Conflits dans le monde s’efforcent de rassembler en
un bref volume une sélection des grands moments qui ont marqué l’année
écoulée. Cette rétrospective ne se limite cependant pas à une chronologie
factuelle. Plus encore que d’autres bilans disponibles, cet ouvrage propose des
synthèses originales tout en couvrant l’actualité des grands espaces régionaux.
Ce livre - rédigé par des experts internationalement reconnus - est un outil de
référence précieux et utile. Il s’adresse aux chercheurs, aux journalistes, aux
étudiants mais aussi aux personnes moins averties qui souhaitent comprendre l’actualité
immédiate en la situant dans la continuité d’un mouvement plus long et dans l’espace élargi à
chacune des principales régions du monde.
Les professeurs Gérard Hervouet, du Département de science politique de l’Université Laval et
directeur du Programme Paix et sécurité internationales à l’Institut québécois des hautes études
internationales, Michel Fortmann, du Département de science politique de l’Université de Montréal
et directeur du Groupe d’étude et de recherche sur la sécurité internationale (GERSI) assument la
direction des Conflits dans le monde.
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Ont aussi collaboré à cet ouvrage : Jacques Lévesque, professeur au Département de science
politique de l’Université du Québec à Montréal et directeur de recherche au Centre d’études des
politiques étrangères et de sécurité (CEPES) ; Gordon Mace, professeur au Département de
science politique de l’Université Laval et directeur de recherche au Centre d’études
interaméricaines (CEI) à l’Institut québécois des hautes études internationales (HEI) ; Marie-Joëlle
Zahar, professeure au Département de science politique de l’Université de Montréal ; Mamoudou
Gazibo, professeur au Département de science politique de l’Université de Montréal ; Anessa
Kimball et Jonathan Paquin, professeurs au Département de science politique de l’Université Laval
et chercheurs associés aux HEI ; Frédéric Mérand, professeur au Département de science
politique de l’Université de Montréal et Niels Lachmann, chercheur au CERIUM ainsi que les
associés de recherche ou assistants, Chantal Lacasse (HEI); Hanen Khaldi (U. Laval) ; Laurence
Niosi, (UdM) ; Vanessa Hétu-Lamy (UdM) ; Béatrice Kankindi (UdM).

Vincent LEMIEUX et François PETRY, Les sondages et la démocratie. Deuxième édition
entièrement refondue et mise à jour, Presses de l’Université Laval, Collection « Prisme », 2010.
L’usage de plus en plus répandu des sondages favorise-t-il ou au contraire
empêche-t-il le bon fonctionnement de la démocratie ? La question est abordée
de façon normative, en évaluant le rôle des sondages par rapport à ce qu’on
serait en droit d’attendre dans une situation de démocratie idéale. Le livre traite
aussi la question de façon empirique, en décrivant et en expliquant le rôle des
sondages tel qu’on l’observe dans la pratique.
La pratique et la théorie des sondages ont sensiblement évolué depuis la
première édition de ce livre. C’est pourquoi une mise à jour a été jugée
nécessaire, nous conduisant à réviser une partie du matériel, même si l’approche méthodologique
et théorique reste fondamentalement la même. Les données de sondages utilisées pour illustrer
nos arguments ont été mises à jour. Le plan du livre a été modifié pour donner plus d’importance à
certains éléments – tels que la compétence politique des citoyens ou les sondages
gouvernementaux – tout en conservant ceux qui se trouvaient déjà dans la première édition.
Jonathan PAQUIN, A Stability-Seeking Power: U.S. Foreign Policy and Secessionist Conflicts,
Montréal/Kingston, McGill University Press, 2010.
Recent conflicts in Kosovo, Iraq, and Georgia have reminded the world that
secessionist conflicts will continue to pose security challenges in the twenty-first
century. While the United States has been reluctant to support independence
movements within established nation-states, in practice it has recognized more
secessionist states in the last twenty years than the previous fifty years of the
Cold War. A Stability-Seeking Power provides key insights and analysis to explain
this inconsistency.
By examining several cases of U.S. management of secessionist crises in the
Balkans and Africa, Jonathan Paquin shows that American foreign policy occasionally recognizes
break-away states if it believes that supporting them will help re-establish regional stability.
Analyzing examples of such situations reveals that even though US policy apparently favours
stable international borders, Washington's primary concern is not to maintain the status quo but
rather to seek stability. An illuminating study of foreign policy, A Stability-Seeking Power will have
broad implications for understanding U.S. involvement in international affairs, and assessing the
security concerns that secessionist conflicts raise.
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L’ENSEMBLE DES PUBLICATIONS EN 2009-2010

(livres, chapitres d’ouvrages collectifs, articles ou numéros thématiques de revues
scientifiques et rapports de recherche)

BALTHAZAR, Louis
Louis Balthazar, « The Ottawa-Quebec-Washington Dance : The Political Presence of
Quebec in the United States », dans Stephan Gervais et al. (dir.), Quebec Questions :
Quebec Studies for the Twenty-First Century, Toronto, Oxford University Press, 2010 :
416-429.
Louis Balthazar, « Nation, identité québécoise et nationalisme », Actes du cinquième
colloque « Une cité pour l’homme » : Nation et identité, Québec, Collection Résurgences,
2010 : 128-145.

BÉLANGER, Louis
Louis Bélanger, « Governing the North American Free Trade Area: International RuleMaking and Delegation in NAFTA, the SPP, and Beyond », Latin American Policy, 1(1),
2010 : 22-51.
Louis Bélanger, Canada, Mexico, and the Future of Trilateralism in North America,
Mexico, CEDAN-Tecnologico de Monterey, North American Dialogue Series, no. 8,
2010.
BILAND-CURINIER, Émilie
Émilie Biland-Curinier, « Les ambiguïtés de la sélection par concours dans la fonction
publique territoriale. Une institutionnalisation inachevée », Sociologie du travail, 52(2),
2010 : 172-194.
CAMPANA, Aurélie
Aurélie Campana, Grégory Dufaud, Sophie Tournon (dir.), Les déportations en héritage.
Les peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier et aujourd’hui, Rennes, Presses de
l’Université de Rennes, 2010.
Aurélie Campana, « Les Tchétchènes et Ingouches entre résilience et résistances
passives », dans Aurélie Campana, Grégory Dufaud, Sophie Tournon (dir.), Les
déportations en héritage. Les peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier et
aujourd’hui, Rennes, Presses de l’Université de Rennes, 2010 : 97-116.
Aurélie Campana et Sophie Tournon, « Mobilisations politiques et identitaires des Tatars
de Crimée et des musulmans de Meskhétie », dans Aurélie Campana, Grégory Dufaud,
Sophie Tournon (dir.), Les déportations en héritage. Les peuples réprimés du Caucase
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et de Crimée, hier et aujourd’hui, Rennes, Presses de l’Université de Rennes, 2010 :
133-152.
Aurélie Campana, « La difficile intégration des tatars de Crimée en Ukraine après
1991 », dans Aurélie Campana, Grégory Dufaud, Sophie Tournon (dir.), Les
déportations en héritage. Les peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier et
aujourd’hui, Rennes, Presses de l’Université de Rennes, 2010 : 175-192.
Aurélie Campana, Grégory Dufaud et Sophie Tournon, « Introduction », dans Aurélie
Campana, Grégory Dufaud, Sophie Tournon (dir.), Les déportations en héritage. Les
peuples réprimés du Caucase et de Crimée, hier et aujourd’hui, Rennes, Presses de
l’Université de Rennes, 2010 : 13-28.
Pierre Jolicoeur et Aurélie Campana, Codirection du numéro spécial d’Études
Internationales, « Les conflits gelés dans l’espace postsoviétique », XL(4), décembre
2009.
Pierre Jolicoeur et Aurélie Campana, « Conflits gelés » de la CEI : débats théoriques et
politiques », Introduction au numéro spécial d’Études Internationales, « Les conflits
gelés dans l’espace postsoviétique », XL(4), 2009 : 501-522.
Aurélie Campana, « L’implication de l’Union européenne dans la résolution des conflits
au Caucase du Sud », numéro spécial « Les conflits gelés dans l’espace
postsoviétique », Études Internationales, XL(4), 2009 : 589-610.
DERRIENNIC, Jean-Pierre
« Israël-Palestine : aller vite », dans Global Brief : World Affairs in the 21st Century,
Glendon School of Public and International Affairs at Toronto’s York University :
http://globalbrief.ca/blog/2009/10/05/israel-palestine-aller-vite/

GÉLINEAU, François
François Gélineau et Alexandre Morin-Chassé, Les motifs de la participation électorale
au Québec : Élections de 2008. Étude réalisée pour le Directeur général des élections
du Québec, Cahiers de recherche électorale et parlementaire numéro 1, Université
Laval, Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, 2009.
Éric Bélanger et François Gélineau, « Does Perceived Competence Matter? Political
Parties and Economic Voting in Canadian Federal Elections », Journal of Elections,
Public Opinion & Parties, 20(1), 2010 : 83-101.
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GINGRAS, Anne-Marie
Anne-Marie Gingras, Shannon Sampert et Dave Gagnon-Pelletier, « Framing Gomery in
English and French Newspapers. The Use of Strategic and Ethical Frames », dans
Linda Trimble et Shannon Sampert, Mediating Canadian Politics, Toronto, Pearson,
2010 : 277-293.
HERVOUET, Gérard
Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.), Les conflits dans le monde 2009, Québec,
Les Presses de l’Université Laval, 2009.
Gérard Hervouet et Hanen Khaldi, « L’Asie sous tension », dans Gérard Hervouet et
Michel Fortmann (dir.), Les conflits dans le monde 2009, Québec, Les Presses de
l’Université Laval, 2009 : 137-170.
HUDON, Raymond
Raymond Hudon, « Regulating farm pollution in Quebec : environmentalists and the
Union des producteurs agricoles contest the meaning of sustainable development »,
dans Laurie E. Adkin (dir.), Environmental Conflict and Democracy in Canada,
Vancouver, University of British Columbia Press, 2009 : 33-50.

JACOB, Steve
Steve Jacob et Yves Boisvert, « To be or not to be a profession : Pros, Cons, and
Challenges for Evaluation », Evaluation. The International Journal of Theory, Research
and Practice, 16(4), 2010 : 349-369.
Steve Jacob, Nouhoun Diallo et Pierre-Marc Daigneault, « L’évaluation participative des
politiques de coopération au développement : Analyse comparée des dispositifs du
Canada, de l’Union européenne et de la Banque mondiale », Organisations et territoires,
18(3), 2009 : 69-84.
Lisa Birch et Steve Jacob, « The Intellectual Underpinnings of a Comprehensive Body of
Evaluative Knowledge : The Case of INTEVAL », dans Jos Vaessen et Frans L. Leeuw
(dir.), Mind the Gap. Perspectives on Policy Evaluation and the Social Sciences, New
Brunswick Transaction Publishers, 2009 : 91-120.
Steve Jacob, « Évaluation » (notice actualisée et augmentée), dans Laurie Boussaguet,
Sophie Jacquot et Pauline Ravinet (dir.), Dictionnaire des politiques publiques, Paris,
Presses de Sciences Po., Collection Références, 3e édition, 2010 : 257-266.
Steve Jacob, Laurence Ouvrard et Jean-François Bélanger, « L’évaluation participative
en action : le Projet d’évaluation des pratiques du Centre Jeunesse de Québec – Institut
universitaire », Cahiers de la performance et de l’évaluation, Québec, PerfEval, 2010, no
2, 75 pages.
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Steve Jacob et Laurence Ouvrard, Comprendre et entreprendre une évaluation
participative : guide de synthèse, Québec, PerfEval, 2009, 31 pages.
Steve Jacob et Pierre-Marc Daigneault (collaboration à la publication), Ressources et
Développement des compétences Canada (Direction de l’évaluation), Participation au
programme « Synthèse des résultats et leçons apprises des évaluations », Rapport
final, novembre 2009, 49 p.

KIMBALL, Anessa
Anessa Kimball, « Political Survival, Policy Distribution, and Alliance Formation »,
Journal of Peace Research, 47(4), 2010 : 407-419.
Jonathan Paquin et Anessa L. Kimball, « Les États-Unis. Changement de cap en
politique étrangère », dans Michel Fortmann et Gérard Hervouet (dir.), Les conflits dans
le monde 2009, Québec, Les Presses de l’Université Laval, 2009 : 44-59.
Anessa Kimball et Irving Lewis, « Conférence d’examen du TNP 2010 : un tournant
décisif pour la non-prolifération nucléaire », Sécurité mondiale, No 45 : 1-4.
LAFOREST, Guy
Alain-G. Gagnon et Guy Laforest, « Els fonaments morals del federalisme asimetric :
consideracions normatives », dans Miquel Carminal et Ferran Requejo (dir,),
Federalisme i plurinacionalitat : Teoria i Analisi de Casos, Barcelona : IEA, 2010 : 159199.
Guy Laforest, « La Commission Bouchard-Taylor et la place du Québec dans la
trajectoire de l’État-nation moderne », dans Bernard Gagnon (dir.), La diversité
québécoise en débat : Bouchard, Taylor et les autres, Montréal, Québec-Amérique,
2010 : 157-176.
LAMOUREUX, Diane
Diane Lamoureux, « 1968 : un tournant dans les réflexions sur la transformation
sociale », dans Patrick Dramé et Jean Lamarre (dir.), 1968. Des sociétés en crise : une
perspective globale, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010 : 31-44.
Diane Lamoureux, « Femeninos singulares y femininos plurales », dans Patricia Batista
Rodriguez et Carla Rodriguez Gonzalez (dir.), Nacion, diversidad y genero. Perspectivas
critiquas, Barcelona, Anthoropos Editorial, 2010 : 41-63.
Diane Lamoureux, « Hannah Arendt. Agir le donné », dans Danielle Chabot-Rychter,
Virginie Descoutures, Anne-Marie Devreux et Eleni Varikas (dir.), Sous les sciences
sociales, le genre, Paris, La Découverte, 2010.
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LEMIEUX, Vincent
Vincent Lemieux et François Pétry, Les sondages et la démocratie, Deuxième édition
entièrement refondue et mise à jour, Presses de l’Université Laval, Collection
« Prisme », 2010.
LE PRESTRE, Philippe
Georgina M Mace, Wolfgang Cramer, Sandra Díaz, Daniel P Faith, Anne Larigauderie,
Philippe Le Prestre, Margaret Palmer, Charles Perrings, Robert J Scholes, Matt
Walpole, Bruno A Walther, James EM Watson and Harold A Mooney, « Biodiversity
targets after 2010 », Current Opinion in Environmental Sustainability, 2(1-2), 2010 :
3-8.
Philippe Le Prestre et Anaiz Parfait, « Along the Domestic-Foreign Frontier : Québec
and the Mnagement of the St. Lawrence River Bassin », dans Stephen Brooks et Barry
Rabe (dir.), Environmental Governance on the 49th Parallel: New Century, New
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dossiers des Sciences humaines, N0 19, 2010.
MACE, Gordon
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Fortmann et Gérard Hervouet (dir.), Les conflits dans le monde 2009, Québec, Les
Presses de l’Université Laval, 2009 : 235-257.
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Abdeljelil, « Multi-Level Analysis of electronic health record adoption by halth care
professionals : A study protocol », Implementation Science, 5 (30), 2010 :
http://www.implementationscience.com/content/5/1/30

PAQUIN, Jonathan
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entièrement refondue et mise à jour, Presses de l’Université Laval, Collection
« Prisme », 2010.
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LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CORPS
PROFESSORAL À LA VIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Outre leur contribution active aux comités du département et aux jurys des examens
rétrospectifs du doctorat en science politique, les membres du corps professoral
assument également des responsabilités au sein de la communauté universitaire.
Louis Balthazar a donné deux cours à l’Université du Troisième Âge, l’un sur les
relations Canada-États-Unis, l’autre sur l’histoire politique du Québec.
Louis Bélanger a été membre du Comité directeur du Centre d’études
interaméricaines.
Aurélie Campana est membre de la table de la recherche de la Faculté des sciences
sociales et dirige la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme. Elle a été membre du Comité facultaire pour le programme CRSH –
subvention de voyage pour conférence internationale.
Pauline Côté a été membre du comité de sélection de la Chaire de recherche sur le
Nord, membre du comité directeur du Fonds Gérard-Dion et membre du comité de
révision de la charge de travail.
Érick Duchesne est membre du comité scientifique de l’Institut québécois des hautes
études internationales et membre du conseil d’administration du Centre d’études
interaméricaines.
Gérard Hervouet est membre de l’Institut québécois des hautes études internationales
et directeur du Programme Paix et sécurité internationales. Il a été membre du jury des
examens rétrospectifs de la MEI.
Louis Imbeau a participé au comité d’élaboration d’un microprogramme en statistiques
sociales et il est membre du conseil sur l’espace 1400 (enseignement collaboratif).
Steve Jacob était président du comité pluri-facultaire d’éthique de la recherche et
membre du comité d’éthique universitaire. Il est directeur du laboratoire de recherche
sur la performance et l’évaluation de l’action publique (PerfEval).
Guy Laforest est directeur de la collection « Prisme » aux Presses de l’Université Laval.
Il est également membre du Réseau Fernand-Dumont sur la compétence langagière.
Diane Lamoureux est membre du conseil d’administration des Presses de l’Université
Laval.
Philippe Le Prestre est directeur de l’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société (Institut EDS) dont il membre du conseil et du comité directeur
et scientifique. Il est représentant de la Faculté des sciences sociales au Conseil
universitaire, membre de la Table de concertation de l’Université Laval sur le
développement durable et président du comité d’exploration et d’élaboration sur la
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formation en environnement et développement durable (baccalauréat et maîtrise). Il est
directeur de l’Observatoire de l’écopolitique internationale et membre du comité
scientifique de l’Institut québécois des hautes études internationales. Il a contribué à
l’organisation du 6e colloque étudiant de l’Institut EDS et a participé au comité de
sélection des boursiers du Programme de bourses de leadership et développement
durable.
Gordon Mace dirige la revue Études internationales et le Centre d’études
interaméricaines. Il est membre du comité de direction et du conseil d’administration de
l’Institut québécois des hautes études internationales. En 2009-2010, il a été membre du
comité universitaire d’évaluation des bourses de doctorat et de maîtrise (CRSH).
Louis Massicotte était titulaire de la Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires. Il est directeur de collection aux Presses de l’Université
Laval.
Jean Mercier était représentant des professeurs au Conseil de la Faculté des sciences
sociales.
Jonathan Paquin a été membre du comité consultatif permanent sur les études
avancées et la recherche afin d’évaluer les meilleurs mémoires, essais et thèses pour le
Prix d’excellence de la Faculté des sciences sociales.
Réjean Pelletier a mené des activités de recherche subventionnées par le SAIC dans le
cadre de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.
François Pétry était directeur du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) et
chercheur principal du Projet Poltext.
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LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CORPS PROFESSORAL
AUX RÉSEAUX INSTITUTIONNELS ET INTELLECTUELS DE LA
SCIENCE POLITIQUE

En plus de la publication d’ouvrages et d’articles spécialisés, la participation des membres du
département aux réseaux institutionnels et intellectuels de la science politique peut prendre plusieurs formes : organisation de colloques, de congrès ou de conférences ; participation aux
comités de direction des associations et des revues scientifiques, aux comités d’attribution des
subventions et des bourses de recherche en science politique ; participation aux grands réseaux
de recherches disciplinaires ou multidisciplinaires ; évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques ; cours et conférences dans diverses institutions universitaires à titre de professeurs
invités ; présentation de communications à des colloques ou congrès.
Parmi les contributions de 2009-2010, mentionnons les suivantes :
Louis Balthazar est co-président de l’Observatoire sur les États-Unis de la Chaire RaoulDandurand en études stratégiques et diplomatiques à l’Université du Québec à Montréal. Il a
enregistré une entrevue dans le cadre d’un cours sur la politique étrangère des États-Unis offert
par la Télé-université du Québec (TÉLUQ) sous la direction de Karine Prémont et Julien
Tourreille.
Louis Bélanger est membre du Comité consultatif sur la sécurité nationale du Bureau du
Conseil privé et membre du Groupe de travail de l’Initiative Canada-Mexique, Fondation
canadienne pour les Amériques (FOCAL) et Consejo Mexicano de Auntos Internacionales
(COMEXI). En 2000-2010, il a été évaluateur pour le Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada (CRSH).
Émilie Biland-Curinier a codirigé un mémoire de maîtrise à l’École normale supérieure de
Paris où elle a également donné deux cours en sociologie du droit et un atelier de recherche sur
le traitement judiciaire des séparations conjugales. Elle a complété un post-doctorat dans le
cadre du projet « La formation juridique des élites » au Centre national de la Recherche
scientifique (Laboratoire Centre Maurice Halbwachs) à Paris.
Aurélie Campana a été membre du comité d’évaluation de la Chaire Raoul-Dandurand. Elle est
également directrice de Sécurité mondiale, bulletin en ligne du « Programme Paix et sécurité
internationales ».
Pauline Côté est membre du Conseil de la Société internationale de sociologie des religions.
Elle est membre du comité de direction de la revue Les Cahiers de Droit.
Jean Crête est responsable de la liste POLCAN de l’Association canadienne de science
politique.
François Gélineau est membre du conseil d’administration et membre du comité scientifique
de la Société québécoise de science politique. Il est membre du Centre pour l’étude de la
citoyenneté démocratique.
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Anne-Marie Gingras a participé à un jury de thèse de l’UQAM et elle est membre du Comité
Jill-Vickers de l’Association canadienne de science politique.
Gérard Hervouet est membre des comités de rédaction de la Revue canadienne de
développement et de la revue ASÉANIE. Il est également membre du Conseil des gouverneurs
du Collège royal militaire de Kingston. Il a été consultant occasionnel de la Fondation Asie
Pacifique du Canada.
Raymond Hudon a prononcé des conférences à l’Université de Lille 2 (CERAPS – conférence
inaugurale du séminaire de doctorat), à la Faculté de droit et de science politique de l’Université
de Liège, à la Lessius Hogeschool d’Anvers, à Sciences PO Aix et à la Faculté de technologie,
de gestion et de management de la Technische Universiteit de Delft. Il a été professeur invité à
Sciences PO Bordeaux et à Sciences PO Aix. Il a été membre du jury de sélection du lauréat du
Prix Marcel-Vincent et membre du comité scientifique de la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions parlementaires.
Louis Imbeau a été professeur invité à la Faculté d’économie et de gestion de l’Université
d’Auvergne, à la Maison des sciences économiques de l’Université de Paris I, à l’Institut
d’études politiques de Toulouse et il a agi à titre d’évaluateur externe d’une thèse de doctorat en
politiques publiques à l’Université Carleton. Il a également été formateur dans le cadre de la
certification en gestion axée sur les résultats des programmes publics à l’Institut pour le
Développement en économie et en administration (Institut IDEA International) en partenariat
avec la direction générale de la formation continue de l’Université Laval. Il a organisé un atelier
sur l’impartialité dans la fonction publique avec l’Institut d’éthique appliquée (IDEA) et la
Commission de la fonction publique du Canada. Il a participé à un jury du Fonds national de la
recherche scientifique (FNRS – Belgique). Il est co-directeur de la collection « Action publique »
aux Éditions Peter Lang/Berne-Berlin-Bruxelles-Francfort-New York-Oxford-Vienne) et membre
du comité de rédaction de la revue Organisations et Territoires.
Steve Jacob a été professeur invité dans le cours « Évaluation et pilotage des politiques
publiques » du master Conseil, expertise et action publique à l’IEP de Toulouse. Il est
professeur associé à l’Université Senghor (Université internationale de langue française au
service du développement africain pour le cours « Conception et évaluation des politiques et
programmes publics ». Il est co-directeur de la Collection « Action publique » aux Éditions Peter
Lang. Il a été membre du comité scientifique du colloque intitulé « Les réformes de
l’administration vues d’en bas » organisé par le Centre d’études et de recherches en
administration publique (CERAP) de l’Université libre de Bruxelles.
Anessa Kimball est membre du conseil de direction de Women In International SecurityCanada. Elle a participé au jury de l’organisme subventionnaire US National Science
Foundation, Law and Courts Section.
Guy Laforest a été membre du jury du Prix « Le monde de l’éducation » pour la meilleure thèse
de doctorat et membre du jury des bourses de La Caixa (Espagne). Il est membre du bureau de
rédaction de la revue Politique et sociétés.
Diane Lamoureux est membre du comité de rédaction de la revue Recherches féministes.
Philippe Le Prestre est membre du conseil scientifique de DIVERSITAS (ICSU/UNESCO),
membre de la Commission scientifique CSSS4 de l’IRD-Institut de recherche pour le
développement (France) et membre du UNU-IAS NBSAPs Project Advisory Committee (United
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Nations University, Tokyo). Il a participé aux jurys des organismes de subvention suivants :
Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche (SER, Suisse), Fondation de recherche pour la
biodiversité (France) et CRSH (Canada). À titre de directeur de l’Institut Hydro-Québec en
environnement, développement et société, il représente l’Institut et l’Université Laval dans de
nombreuses instances et conférences internationales et nationales. Il fait partie du comité
scientifique du Courrier de la Planète (France). Il a été membre du jury du « Francesco di Castri
Young Scientist Award » (DIVERSITAS). Il a participé aux écoles d’été de l’Institut de l’énergie
et de l’environnement de la Francophonie à Rabat, du Quebec Centre for Biodiversity Science et
du Panama Neotropical Program de l’Université McGill. Il était co-responsable du colloque de
l’ORIE sur « L’eau dans les Amériques », co-président de la programmation scientifique des
Rencontres Champlain-Montaigne, organisateur du colloque de l’ACFAS sur les services
écosystémiques, co-organisateur du colloque « Sécurité alimentaire », co-organisateur du
colloque « Mise en œuvre des Plans d’action sur le développement durable » et membre du
comité scientifique du Symposium Environment, Regions, and Strategic Resources Governance
Models of Rights-Based Perspectives organisé par le CLERSE (Lille).
Gordon Mace dirige la revue Études internationales. Il est membre du comité éditorial du
Journal of Conflict Studies, du comité scientifique international de la revue Relaciones
internacionales et du comité scientifique international de la revue Latin American Policy. Il est
membre du Conseil consultatif du Canadian Forum for the Americas.
Louis Massicotte était directeur de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires.
Jean Mercier a été titulaire de la Chaire Vergniaud de l’IEP – Université de Bordeaux à
l’automne 2009.
Mathieu Ouimet est chercheur au Centre de recherche du CHUQ. Il est mentor scientifique d’un
cadre de l’INSPQ dans le cadre du Programme FORCE/EXTRA – Canadian Health Services
Foundation (CHSRF). Il a réalisé une étude exploratoire sur les avis scientifiques produits par
l’Institut national de santé publique du Québec.
Jonathan Paquin a été évaluateur des organismes subventionnaires suivants : Comité de
sélection pour la Bourse de doctorat en études internationales RBC Banque Royale, Comité de
sélection pour la Bourse Raoul-Dandurand (HEI), Comité scientifique du concours des bourses
de doctorat de la Fondation québécoise de recherche sur la société et la culture (FQRSC).
Réjean Pelletier a été membre du jury d’une soutenance de thèse à Liège (Belgique).
François Pétry était l’organisateur du Congrès annuel de la Société québécoise de science
politique qui s’est tenu à Québec en mai 2010.
Comités d’évaluation ou revues scientifiques auxquels les membres du département ont
apporté des contributions :
I

Presses universitaires
Éditions Peter Lang/Berne-Berlin-Bruxelles-Francfort-New York-Oxford-Vienne
Institut de recherches en politiques publiques (IRPP)
Presses de l’Université Laval
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II

Organismes subventionnaires
ANR France
Assemblée nationale du Québec/Université Laval
Chaire sur la démocratie et les institutions parlementaires
Conseil de recherche en sciences humaines du Canada (CRSHC)
Directeur général des élections du Québec
École de la fonction publique du Canada
Faculté des sciences sociales, Université Laval
FNRS-Belgique
Fondation Asie Pacifique du Canada
Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT)
Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC)
Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (EDS)
Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC)
Ministère de la Défense du Canada – Fonds Sécurité et Défense
Ministère de la Justice, France
Ministère des Relations internationales du Québec
Ministère des Services gouvernementaux, Appui au passage à la société de l’information (APSI)
Programme des chaires de recherche du Canada
PSR-SIIRI
Quebec Centre for Biodiversity Science/Centre de la science de la biodiversité au Québec
(QCBS)
Ressources humaines et développement des compétences Canada (RHDCC)
Université Laval
US National Science Foundation, Law and Courts Section
Vérificateur général du Québec

III

Revues scientifiques
American Journal of Political Science
Analyse de politiques
ASÉANIE (Bangkok)
British Journal of Political Science
Cahiers de géographie
Cahiers de la performance et de l’évaluation
Cahiers du CEDREF
Cahier du genre
Canadian Political Science Review
Communication
Comparative Political Studies
Conservation Biology
Courrier de la Planète
Current Opinion in Environmental Sustainability
Electoral Studies
Études internationales
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Evaluation and Program Planning
Evidence & Policy
Foreign Policy Analysis
German Policy Studies
Globe – Revue internationale d’études québécoises
Implementation Science
International Journal of Theory, Research and Practice
International Political Science Review
International Studies Quarterly
ISA Compendium Project
Journal of Conflict Studies
Journal of Election, Public Opinion & Parties
Journal of Legislative Studies
Journal of Peace Research
Latin American Politics and Society
Latin American Policy
Les Cahiers de droit
Organisations et territoires
Policy Options politiques
Political Communication
Political Studies
Politique et sociétés
Recherches féministes
Recherches sociographiques
Relaciones internacionales
Revue canadienne de développement
Revue canadienne de science politique/Canadian Journal of Political Science
Revue canadienne d’évaluation de programme
Revue Communication
Revue de droit parlementaire et politique
Sécurité mondiale
Social Compass
Social Science Research
Society and Natural Resources
Sociologie du travail

Colloques, conférences ou congrès auxquels les membres du département ont contribué
en présentant des communications :
ACFAS – Congrès (Anne-Marie Gingras, Louis Imbeau, Philippe Le Prestre, Louise Quesnel).
American Evaluation Association – Colloque annuel (Louis Imbeau).
American Political Science Association – Congrès (Raymond Hudon, Anessa Kimball).
Association américaine d’économie agricole – Conférence (Érick Duchesne).
Association belge de science politique et Centre METICES-CSP – Cycle de séminaires (Raymond
Hudon).
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Association brésilienne de relations internationales (ABRI), Rio de Janeiro – Congrès (Philippe Le
Prestre).
Association canadienne de science politique – Congrès annuel (Anne-Marie Gingras, Raymond Hudon,
Louis Massicotte).
Association française de science politique – Congrès annuel (Aurélie Campana).
Associations francophones de science politique – Congrès (Aurélie Campana, Anne-Marie Gingras).
th
Belgium Public Association, Mons, Belgique – 10 Symposium on Public Health (Mathieu Ouimet).
Brazil-Canada Seminar on Electricity: New Opportunities – Séminaire (Philippe Le Prestre).
Cambridge University – International Conference on Interdisciplinary Social Sciences (Mathieu Ouimet).
Canada Summer Institute, Calgary, Canada – Conférence (Mathieu Ouimet).
CELAT, Université Laval – Conférence (Diane Lamoureux).
Center for Dialogue and Analysis on North America (CEDAN), Tecnologico de Monterrey, Mexico –
Conférence « Canada and Mexico in North America : 65 Years of Bilateral Relations » (Louis Bélanger).
Centre d’études en politiques internationales (CEPI-CIPS), Université d’Ottawa – Conférence (Aurélie
Campana).
Centre Jeunesse de Québec-Institut universitaire – Journée annuelle de la recherche (Louis Imbeau).
Centre lillois d’études et de recherches sociologiques et économiques (CLERSE) – Symposium (Philippe
Le Prestre).
Chaire d’étude Claire Bonenfant – Conférence (Diane Lamoureux).
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM, Montréal – Conférence (Jonathan Paquin).
Collège royal militaire de Kingston – Atelier « Dix années de guerre au terrorisme en Tchétchénie »
(Aurélie Campana).
Commission canadienne de l’UNESCO – Réunion annuelle (Philippe Le Prestre).
Comparative Study of Electoral Systems Workshop – Atelier (François Gélineau).
Diversitas – Second Open Science Conference, Le Cap, Afrique du Sud (Philippe Le Prestre).
École d’été sur la participation publique – Table ronde (Philippe Le Prestre).
École internationale d’été sur les terrorismes, IQHEI – conférences (Gérard Hervouet).
El Colegio de Mexico – Conférence (Gordon Mace).
European Conference – International Working Group for Comparative Studies of Legal Professions
(Émilie Biland-Curinier).
European Public Choice Society – Congrès (Louis Imbeau).
Forum social, Montréal, UQAM – Congrès (Anne-Marie Gingras).
Gouverner dans la tempête – Conférence (Jean Crête).
GRIEDD, Université de Montréal – Table-ronde (Philippe Le Prestre).
Groupe de recherche sur l’action publique (GRAP) de l’Université libre de Bruxelles – Séminaire
international (Louis Imbeau).
Groupe de recherches sur l’écologie des tourbières (GRET) – Colloque annuel (Philippe Le Prestre).
GRSP-Universidad Carlos III-Madrid – Colloque (Guy Laforest).
Infrastructure de recherche du Centre Dollard-Cormier-Institut universitaire sur les dépendances –
Séminaire (Louis Imbeau).
Institut d’études internationales de Montréal, UQAM – Conférence sur Obama et l’Europe (Louis
Balthazar).
Institut du monde anglophone, Université Sorbonne nouvelle, Paris – Colloque international « Les
relations Canada-États-Unis revisitées » (Louis Bélanger, Jonathan Paquin).
Institut EDS – Colloque étudiant (Philippe Le Prestre).
Institut EDS – Table ronde sur la conférence de Copenhague sur les changements climatiques (Philippe
Le Prestre).

- 49 -

Institut québécois des hautes études internationales – Conférences (Jonathan Paquin).
Institute of Economic Analysis and Pompeu Fabra University, Barcelone, Espagne – Second Workshop on
the Political Economy of Democracy “Personal and party representation” (Louis Massicotte).
International Human Dimensions of Environmental Change Program, Amsterdam – Colloque (Philippe Le
Prestre).
International Studies Association – Congrès (Gérard Hervouet, Anessa Kimball, Gordon Mace, Jonathan
Paquin).
Knowledge Translation 2010 : Improving Health Care and Health Systems with Knowledge Translation –
Panel (Mathieu Ouimet).
Kyoto Prefectural University – Conférence (Philippe Le Prestre).
Mid-West Political Science Association – Congrès (François Gélineau, François Pétry).
« Mise en œuvre des Plans d’action sur le développement durable » – Colloque (Philippe Le Prestre).
Observatoire de recherches internationales sur l’eau (ORIE) – Colloque (Philippe Le Prestre).
Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand – Colloque « Les États-Unis et la crise : Quels
impacts sur la société américaine, le Canada et le monde? » (Louis Balthazar).
Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand – Conférence sur le bilan de la politique
étrangère de Barack Obama (Louis Balathazar).
Paris III – Sorbonne nouvelle – Conférence (Gordon Mace).
Pre-COP 10 Conference, Nagoya, Japon – Conférence (Philippe Le Prestre).
Programme Paix et sécurité internationales – Conférence (Aurélie Campana).
Programme Paix et sécurité internationales et Chaire sur les conflits identitaires et le terrorisme –
Conférence (Aurélie Campana).
Research Transfer Network of Alberta, Banff – Conference (Mathieu Ouimet).
Réseau canadien de recherche en politique agricole canadienne et compétitivité – Conférence (Érick
Duchesne).
Réseau des chercheurs francophones en politiques publiques, GRÉDI, Université de Sherbrooke –
Colloque annuel (Louis Imbeau).
Royal Society, London (UK) – Colloque (Philippe Le Prestre).
« Sécurité alimentaire » – Colloque (Philippe Le Prestre)
Senate of the Republic, Mexico – Séminaire « Overview of the Canada-Mexico Relation : Building Roads
Towards the Future » (Louis Bélanger).
Société canadienne d’évaluation – Congrès (Louis Imbeau).
Société québécoise de science politique – Congrès annuel (Pauline Côté, Jean Crête, François Gélineau,
Anne-Marie Gingras, Louis Imbeau, Anessa Kimball, Diane Lamoureux, François Pétry).
Société québécoise d’évaluation de programme (SPEQ) – Colloque annuel (Louis Imbeau).
UNEP Regional Workshop, Washington, DC – Atelier (Philippe Le Prestre).
Université de La Plata, Argntine – Colloque international « Les politiques étrangères comparées : Canada,
Chili, Argentine » (Jonathan Paquin).
Université de Paris I – Séminaire EPIO (Louis Imbeau).
Université d’Ottawa – Conférence (Diane Lamoureux).
Université féministe d’été – Conférence (Aurélie Campana).
Univert Laval – Colloque (Philippe Le Prestre).
UQAM – Colloque international sur les 20 ans des événements de Polytechnique (Diane Lamoureux).
« Varieties of Unicameralism », Canberra, Australie – Conférence (Louis Massicotte).
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LES SERVICES À LA COMMUNAUTÉ

Les membres du département interviennent régulièrement dans les débats qui ont cours
au Québec et au Canada. Plusieurs d’entre eux commentent les points chauds de
l’actualité locale, nationale et internationale dans les médias et contribuent, par leurs
analyses, à la compréhension des événements politiques importants. Ils donnent
également des conférences publiques et signent des chroniques ou des analyses dans
les journaux. De plus, ils agissent à titre d’experts ou de conseillers auprès de différents
organismes publics et gouvernementaux canadiens ou internationaux.
Parmi les contributions des membres du corps professoral en 2009-2010, signalons les
suivantes :
Louis Balthazar est membre du Comité national d’éthique sur le vieillissement au
Conseil des Aînés du Gouvernement du Québec. Il a été membre du jury du Prix Jeune
Cicéron pour le discours politique, concours à l’intention des jeunes de la francophonie
organisé par Res publica nova, dont la finale a eu lieu au Palais du Luxembourg à Paris.
Il a participé à des tables rondes : au Cinéma Le Clap, avec Alain G. Gagnon et Guy
Laforest, lors du lancement du film documentaire « Questions nationales »; au Théâtre
Périscope (Québec) sur la Révolution tranquille; à la Librairie Olivieri (Montréal) sur un
manifeste pour un Québec pluraliste; et au Congrès du Bloc québécois à Québec sur le
bilan de vingt années de présence à Ottawa. Il a donné des conférences : aux stagiaires
de l’Assemblée nationale sur la vie politique au Québec; à la direction du Milken Institute
de Santa Monica (Californie) sur la politique québécoise; à l’Institut Jean-Paul-Desbiens
(Collège de Sainte-Foy) sur la nationalité québécoise et l’Église catholique; aux
étudiants de l’École secondaire Antoine-Brassard sur « L’an un de Barack Obama »;
dans le cadre des « Grands dossiers du Montmartre » sur la religion comme ancrage de
l’identité québécoise.
Louis Bélanger est membre du Comité consultatif sur la sécurité nationale du Bureau
du Conseil privé et membre (à temps partiel) de la Commission d’examen des plaintes
concernant la police militaire du Canada.
Aurélie Campana est Fellow du Canadian Defence and Foreign Affairs Institute.
Pauline Côté est membre du comité directeur de la Journée du livre politique
(Assemblée nationale du Québec).
Jean-Pierre Derriennic a donné une conférence sur le Moyen-Orient au CEGEP de
Drummondville. Il a participé à l’émission « 24 heures en 60 minutes », à RDI, le 3 juin
2010.
François Gélineau a donné une conférence lors d’une table ronde sur l’autopsie de la
crise démocratique au Honduras. Il a également donné une conférence intitulée « La
participation aux élections générales québécoises depuis 1895 » à l’Assemblée
nationale du Québec. Il a été coordonnateur régional d’une mission d’observation
électorale à l’élection législative de Colombie en mars 2010, expert statisticien d’une
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mission d’observation électorale lors du premier et du deuxième tour de l’élection
présidentielle en Colombie (mai et juin 2010).
Gérard Hervouet est membre du Conseil des Gouverneurs du Collège militaire de
Kingston et consultant occasionnel de la Fondation Asie Pacifique du Canada.
Steve Jacob a été formateur pour la série des compétences essentielles en évaluation
de la Société canadienne d’évaluation de programme à la session d’hiver 2010.
Diane Lamoureux a donné une conférence intitulée « L’anticapitalisme et la
convergence des luttes sociales » au Centre Justice et foi de Montréal et elle a participé
à une table ronde du Carrefour international de théâtre de Québec intitulée « L’éternel
féminin? ».
Philippe Le Prestre a participé à des émissions de Radio-Canada (La Semaine verte,
Première heure) et de CHYZ sur les changements climatiques. Il a donné des entrevues
à Québec Science, à La Presse, au journal Le Soleil et à L’Actualité sur les
changements climatiques et la biodiversité. Il a donné une conférence-midi à l’Institut
EDS et lors du lancement du Centre de la science de la biodiversité de l’Université
McGill.
Louis Massicotte à participé aux travaux de recherche sur la redistribution électorale
du groupe de réflexion L’idée fédérale.
Jean Mercier a présenté un mémoire intitulé « Les fondements du droit de mourir et de
l’euthanasie : une question de vie et de mort » à la Commission spéciale sur la question
de mourir dans la dignité.
Mathieu Ouimet a donné une conférence intitulée « Utilisation des résultats de
recherche par les professionnels des ministères québécois : une étude transversale » à
une midi-conférence du Ministère de la Santé et des services sociaux du Québec.
Jonathan Paquin a donné une conférence intitulée « The Impact of NATO Institutional
Constraint and Canada’s Foreign Policy » au Ministère de la Défense du Canada
Réjean Pelletier a été président du jury des Prix de la Présidence de l’Assemblée
nationale du Québec.
Louise Quesnel a donné des entrevues sur la politique municipale à RDI, au réseau
TVA et à Radio-Canada.
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ANNEXE

LES COMITÉS EN 2009-2010
1er cycle
Directeur :
Membres :

Louis Bélanger
Mathieu Ouimet
Guy Laforest

2e cycle
Directeur :
Membres :

Érick Duchesne
Louis Massicotte
François Gélineau
Membre substitut :Gordon Mace

3e cycle
Directeur :
Membres :

Érick Duchesne
François Gélineau
Louis Massicotte
Membre substitut :Gordon Mace

01-06-2009 au 31-05-2010
01-06-2009 au 31-05-2011
01-06-2009 au 31-05-2011

01-06-2007 au 31-05-2010
01-01-2008 au 31-05-2010
27-08-2009 au 31-05-2010
27-08-2009 au 31-05-2010

01-06-2009 au 31-05-2010
01-06-2008 au 31-05-2010
27-08-2009 au 31-05-2010
27-08-2009 au 31-05-2010

Baccalauréat intégré en économie et politique (BIEP)
Membre :
François Pétry
01-06-2009 au 31-05-2011
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (BIAPRI)
Membre :
Aurélie Campana
01-06-2008 au 31-05-2010
Baccalauréat intégré en philosophie et science politique (BIPSP)
Directrice :
Diane Lamoureux
01-06-2009 au 31-05-2013
Membre :
Guy Laforest
01-06-2008 au 31-05-2010
MAP
Directeur :
Membre :

Steve Jacob
Louis Imbeau

01-06-2006 au 31-05-2010
01-06-2008 au 31-05-2010

MEI-DEI
Membre :

Anessa Kimball

01-06-2008 au 31-05-2010

DES et microprogramme APRI
Directeur :
Raymond Hudon

01-06-2006 au 31-05-2010
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Comité des bourses
Érick Duchesne (directeur 2e et 3e cycles)
Conseil de la Faculté
Représentant des professeurs :
Jean Mercier

01-09-2009 au 31-05-2011

Table de la recherche de la Faculté des sciences sociales
Représentante : Aurélie Campana
01-06-2009 au 31-05-2011
Comité de la bibliothèque
Responsable :
Anne-Marie Gingras
Membre :
Guy Laforest

01-06-2008 au 31-05-2010
01-06-2009 au 31-05-2010

Assemblée de l'unité
Présidents :
Guy Laforest
Louis Imbeau

01-06-2009 au 01-12-2009
01-01-2010 au 31-05-2010

Vice-président :
Secrétaires :

Gordon Mace
01-06-2009 au 31-05-2010
Jonathan Paquin
01-07-2009 au 31-05-2010
Mathieu Ouimet (substitut) 01-07-2009 au 31-05-2010

Classement des bourses pour le vice-rectorat à la recherche
Gordon Mace
01-06-2009 au 01-05-2010
Comité des bourses C.-D. Howe
Louis Bélanger
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