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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 septembre 2010 au 31 août 2011, les membres du département ont publié un
total de 8 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 75 chapitres d’ouvrages
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.

•

De septembre 2010 à août 2011, sous la direction ou la codirection de professeurs
du département, 8 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 1 en analyse des politiques, 6 en relations internationales et 7 ont
soutenu des thèses de doctorat. Les professeurs du département ont également
dirigé 7 essais en science politique et 13 en études internationales.

•

Au total pour l’année universitaire 2010-2011, l’Université Laval a décerné 96
diplômes de premier cycle en science politique (78 baccalauréats et 18 certificats),
22 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 42 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 5 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 56 diplômes de maîtrise
(16 en science politique, 3 en analyse des politiques, 12 en affaires publiques et
25 en études internationales) et 3 diplômes de doctorat.
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LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT

Louis Imbeau était directeur par intérim du Département de science politique depuis juin 2010.
François Pétry a pris la relève, comme directeur le 1er juin 2011. En 2010-2011, Guy Laforest
était directeur des programmes de 1er cycle et la direction des programmes de 2e cycle et de
doctorat a été assumée par François Gélineau du 1er juin 2010 au 31 décembre 2010 et Jean
Crête du 1er janvier 2011 au 31 août 2011. Mathieu Ouimet assurait la direction des
programmes de la maîtrise en affaires publiques et Diane Lamoureux celle du programme de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique (BIPSP). Sonia Chabot était
responsable des stages jusqu’à son départ à la retraite le 18 juin 2011 ensuite StéphanieSophie Gilbert a pris la relève.

Le personnel administratif du département était composé des personnes suivantes :
Jacqueline Arguin
Agente de secrétariat
Suzanne Bégin
Agente de secrétariat
Sonia Chabot (remplacée en juin 2011 par Stéphanie-Sophie Gilbert, conseillère en emploi)
Coordonnatrice d’opérations
Carole Fillion
Agente de secrétariat
Virginie Robitaille
Secrétaire de gestion
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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).
 : 418 656-2131 poste 3989
 : 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 3534
 : 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

6

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 (États-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 2406
 : Francois.Petry@pol.ulaval.ca

Professeures et professeurs agrégés
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
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
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
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
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
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Professeure 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
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
Thierry Rodon
Politiques et gouvernance nordique, politiques autochtones, cogestion des ressources
naturelles, éducation autochtone et démocratie participative.
Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (Laval). Ph.D. en science
politique (Laval).
 : 418 656-2131 poste 5244
 : Thierry.Rodon@pol.ulaval.ca
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LA VIE DÉPARTEMENTALE

Distinction
Marcel Filion a remporté un prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences
sociales. La qualité de l’enseignement qu’il dispense, l’ouverture et le respect qu’il démontre
envers les nombreux étudiants à qui il transmet de façon claire les rudiments de la science
politique, la maîtrise du français écrit dont il a fait la preuve, dans la rédaction d’un manuel
essentiel, lui ont mérité ce prix.

Arrivée d’un nouveau professeur
Thierry Rodon s’est joint au département le 1er août 2011 à titre de professeur adjoint et
titulaire de la Chaire sur le développement durable du Nord. M. Rodon est diplômé de l’Institut
d’études politiques de Grenoble. Il possède un diplôme de maîtrise en aménagement du
territoire et détient d’un doctorat en science politique de l’Université Laval. L’enseignement et les
recherches du M. Rodon portent principalement sur les politiques autochtones. Il est chercheur
au Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones.

Départ et arrivée de membres du personnel administratif
Sonia Chabot a quitté notre département au mois de juin pour prendre une retraite bien
méritée. Stéphanie-Sophie Gilbert a pris la relève de la coordination des stages.

Professeurs invités
Jean-Dominique Lafay
Ahmet Süerdem

Professeure et professeurs associés
François Côté
Jean-Pierre Derriennic
William A. Dymond

Geneviève Nootens
Réjean Pelletier
Thierry Rodon

Chargé d’enseignement
Marcel Filion

Chargés de cours
Marcel Filion
Carl Grenier

Éric Montigny
Thierry Rodon
10

Auxiliaires assistante et assistants d’enseignement
Jérôme Couture
Pierre-Marc Daigneault
Nouhoun Diallo

Kathia Légaré
Géraud de Lassus Saint-Geniès
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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 2010
POL-1008Z1 Idées politiques modernes et contemporaines (à distance)
POL-2203Z1 Introduction à la théorie des organisations (à distance)
POL-2207Z1 Politiques environnementales (à distance)

F. Blais
J. Mercier
J. Mercier

Les cours de 1er cycle donnés à l’automne 2010
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-1001A Institutions internationales
GPL-2000A Principes d’économie politique internationale
GPL-2004A Politique économique du Canada et du Québec
POL-1001A Politique et démocratie au Canada et au Québec
POL-1002A Histoire politique contemporaine
POL-1003A Régimes politiques et sociétés dans le monde
POL-1003Z1 Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
POL-1004A Les idées politiques : de Platon à Hobbes
POL-1005Z1 Introduction aux relations internationales (à distance)
POL-1006Z1 Introduction à l’administration publique (à distance)
POL-1007Z1 Forces politiques (à distance)
POL-1008Z1 Idées politiques modernes et contemporaines
POL-1010,s.0 Méthodologie empirique en science politique
POL-2000Z1 Méthodes quantitatives (à distance)
POL-2207Z1 Les Politiques environnementales (à distance)
POL-2300A Politique intérieure et politique étrangère de la Russie
POL-2304A Théories des relations internationales
POL-2312A Relations internationales du Canada et du Québec
POL-2319A État et société en Asie orientale
POL-2405A Vote et élections
POL-2416A Société de l’information et globalisation
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P. Le Prestre
K. Légaré
S. Dessy
C. Grenier
L. Massicotte
J.-P. Derriennic
M. Filion
M. Filion
G. Laforest
G. Hervouet
J. Mercier
R. Hudon
F. Blais
J. Couture
L. Imbeau
J. Mercier
A. Campana
A. Kimball
J. Paquin
G. Hervouet
J. Crête
A.-M. Gingras

POL-2501A
POL-2503A
POL-2507A
POL-3000A
POL-3000B

Idées politiques XIXe siècle
Femmes, féminisme et politiques
Théories contemporaines de la justice sociale
Séminaire de 3e année : Influence et politiques publiques
Séminaire de 3e année : Partis politiques et déclin du militantisme

D. Lamoureux
D. Lamoureux
M. Filion
R. Hudon
É. Montigny

Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2011
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP)
GPL-3007A Projet d’intégration (BIAPRI)

P. Le Prestre
J. Crête et S. Gordon
L. Paquin, M. Filion et G.
de Lassus Saint-Geniès

POL-1001Z1 Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
POL-1003Z1 Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
POL-1004Z1 Idées politiques : de Platon à Hobbes
POL-1005A Introduction aux relations internationales
POL-1006A Introduction à l’administration publique
POL-1007A Forces politiques
POL-1008A Idées politiques modernes et contemporaines
POL-1010,s.0 Méthodologie empirique en science politique
POL-2000Z1 Méthodes quantitatives (à distance)
POL-2001A Méthodes qualitatives
POL-2207Z1 Politiques environnementales (à distance)
POL-2209Z1 Politiques autochtones au Canada (à distance)
POL-2313A Relations internationales des États-Unis
POL-2315A La politique au Moyen-Orient
POL-2324A Fédéralisme comparé
POL-2401A Partis politiques canadiens
POL-2403A Les groupes d’intérêt
POL-2408A Nationalisme
POL-2500A Idées politiques XVI-XVIIIe siècle
POL-2603A Thèmes de science politique II : Faire la paix et reconstruire l’État
POL-3000A Séminaire de 3e année : Transformations des systèmes internationaux :

G. Laforest
M. Filion
F. Blais
L. Bélanger
J. Mercier
A.-M. Gingras
F. Blais
A. Kimball
L. Imbeau
A. Süerdem
J. Mercier
T. Rodon
A. Kimball
J.-P. Derriennic
L. Massicotte
É. Montigny
R. Hudon
G. Laforest
D. Lamoureux
K. Légaré
G. Hervouet

Tendances et prospective

POL-3000B

Séminaire de 3e année : Sociologie politique des institutions

É. Biland-Curinier

Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2011
DDU-1000Z1
POL-1001Z1
POL-1004Z1
POL-1005Z1

Fondements du développement durable (à distance)
Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
Idées politiques : de Platon à Hobbes (à distance)
Introduction aux relations internationales (à distance)
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M. Filion
G. Laforest
F. Blais
G. Hervouet

POL-1006Z1
POL-1008Z1
POL-2000Z1
POL-2207Z1

Introduction à l’administration publique (à distance)
Idées politiques modernes et contemporaines (à distance)
Méthodes quantitatives (à distance)
Politiques environnementales (à distance)

J. Mercier
F. Blais
L. Imbeau
J. Mercier

Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique :
AUTOMNE 2010

HIVER 2011

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat
spécialisé

217

117

35,0

334

Certificat

24

21

46,7

TOTAL

241

138

36,4

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat
spécialisé

219

110

33,4

329

45

Certificat

22

21

48,8

43

379

TOTAL

241

131

35,2

372

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique :
AUTOMNE 2010

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

92

41

30,8

133

84

38

31,1

122

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en philosophie et science politique :
AUTOMNE 2010

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

33

5

13,2

38

28

4

12,5

32

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales :
AUTOMNE 2010

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

50

116

69,9

166

41

107

72,3

148

Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire 20102011
Hommes

Femmes

% Femmes

Total

Baccalauréat en science politique

43

35

44,9

78

Certificat

11

7

38,9

18

TOTAL

54

42

43,7

96

14

Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2010-2011

Baccalauréat intégré en économie et
politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

17

5

22,7

22

Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour
2010-2011

Baccalauréat intégré en philosophie et
science politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

4

1

20,0

5

Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales émis pour 2010-2011

Baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

12

30

71,4

42

Les stages au 1er cycle
À l’été 2010, l’automne 2010, l’hiver 2011 et l’été 2011, 6 étudiants ont fait des stages dans le
cadre de leur programme de baccalauréat en science politique. Les organismes qui les ont
accueillis sont les suivants :






Assemblée nationale du Québec
Centre de recherche du CHUQ
Département de science politique (CAPP)
L’AMIE organisme d’aide internationale à l’enfance
NPD (Edmonton)

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, quatre (4) à l’Institut
d’études politiques de Lille, deux (2) à l’Université Libre de Bruxelles, deux (2) à Purdue
University, deux (2) à l’Institut d’études politiques de Paris, un (1) à Lunds Universitet et un (1) à
l’Institut d’études politiques de Lyon.
Au baccalauréat intégré en économie et politique, les étudiants ont poursuivi une session
d’études comme suit : deux (2) à l’Institut d’études politiques de Paris et un (1) à Purdue
University.
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, vingt-et-un (21)
étudiants ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : quatre (4) à l’Institut d’études
politiques de Lyon, quatre (4) aux Facultés Universitaires St-Louis à Bruxelles, un (1) à
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l’University of Lapland en Finlande, un (1) à l’Université Purdue, deux (2) à l’Institut d’études
politiques de Paris, deux (2) à l’Université Simon-Fraser, un (1) à l’Institut d’études politiques de
Lille, un (1) à Abo Akademi University en Finlande et cinq (5) à Lunds Universitet.

Distinctions
Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » du Doyen de la Faculté des sciences
sociales pour l’année 2010-2011 :
 Baccalauréat en science politique
Hugo Bourassa
Camille Brunelle-Hamann
Éva Falk-Pedersen
Asbjorn Melkevik
 Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
Anne-Julie Asselin
Catherine Mathieu

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 ont été en fonction durant l’année universitaire 2010-2011.
Le programme de stage leur a permis 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 2010-2011, plusieurs de nos étudiants et de nos étudiantes de 2e et de 3e cycles ont reçu
des bourses et des distinctions.
•

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

•

Les récipiendaires de la bourse APEUL-FIE pour la formation complémentaire sur
les méthodes qualitatives à l’Université de Syracuse :
Benjamin Ducol
Maude Benoît

•

Le récipiendaire du Prix d’excellence de la Faculté des sciences sociales,
Meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage :
Julien Domingue (maîtrise en science politique)

•

Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales :
Antonin Baraduc
Julien Domingue
Pierre-Luc Pelland-Marcotte
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Les mémoires de maîtrise en science politique
Maude BENOÎT, La gouvernance corporatiste en débat. Le cas du corporatisme agricole
québécois.
Directeur : Jean Crête
Jean-René CHALIFOUR, Le Canada et le BRIC : L’importance des opportunités de voix dans
les organisations internationales.
Directeur : Louis Bélanger
Chady CHANINE, Les enjeux géopolitiques du conflit frontalier des fermes de Chebaa : Du
mythe de l’enjeu du partage des ressources hydriques du bassin du Jourdain à la réalité des
rivalités du Moyen-Orient contemporain.
Directeur : Jean-Pierre Derriennic
Maria Soledad DIOTTO, La politique étrangère de l’état intermédiaire et son analyse
comparative. Une réflexion conceptuelle illustrée par le cas de Canada et de l’Argentine.
Directeur : Gordon Mace
Émilie FOSTER, Entre idéologie et pragmatisme. L’utilisation du marketing politique par les
groupes d’intérêt au Québec.
Directeur : Raymond Hudon
Luc LAPOINTE, Les “nouveaux” groupes terroristes islamistes: des utopistes pragmatiques.
Étude de cas d’al-Qaidad en Iraq.
Directrice: Aurélie Campana
Stéphane PAGEAU, La société organisée devant les élus. Portrait de l’évaluation et mesures de
la participation des groupes d’intérêt à l’Assemblée nationale du Québec.
Directeur : Raymond Hudon
Fanny TREMBLAY-RACICOT, Instruments de politique publique en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre : Transports urbains durables à Montréal et à Boston.
Directeur : Jean Mercier

Les essais de maîtrise en science politique
Rosalie CARON, Les enfants soldats : un phénomène de toutes les époques.
Directeur : Jean-Pierre Derriennic
Julien DOMINGUE, La démocratie directe en action : utilité et risques des initiatives populaires
suisses.
Directeur : Réjean Pelletier
Pierrick DUPONT, La place du mensonge-pour-enfant dans le récit du nouveau management
public
Directeur : Jean Mercier
Jean-François LANDRY
Directeur : Guy Laforest
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Valérie LAPIERRE
Directeur : Raymond Hudon
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

Maîtrises en affaires publiques avec stage
Antonin BARADUC
Marie BRETONNIER
Jessica BUZZA
Sarah CÔTÉ
Jonathan COUTURIER
Dominic DOUCET
Marie-Andrée LAMY
Jeanne LAMY-BELZIL
Cindy PICARD

Mémoire de maîtrise en analyse des politiques
Kristen Nicole LEPPINGTON, Bill C-36 : The Creation of Canada’s 2011 Anti-Terrorism Act
Directeur : Steve JACOB

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.
Sulaiman AL-SHAQSI, la politique étrangère des États-Unis vis-à-vis de l’OMAN : La difficulté
de l’établissement d’une alliance militaire entre les deux pays de 1975 à 1979.
Directeur : Jonathan Paquin
Philippe GENEST, La construction de l’idée de la souveraineté territoriale par le discours
politique : Étude de cas du gouvernement du Canada par rapport à l’Arctique
Codirecteur : Gordon Mace
Marie LAMOUREUX, L’importance de la congruence dans l’adoption de normes internationales :
le cas de la diversité culturelle.
Directeur : Louis Bélanger
Francis LANGLOIS, Gravity, Good governance, political affinity, economic interests and food
aid : Do categories and dellivery modes matter ?
Directeur : Érick Duchesne
19

Elena MIZROKHI, Le lobbying du Conseil inuit circumpolaire et la dichotomie discursive du
gouvernement Harper au Sujet des changements climatiques : le chaînon manquant.
Directrice : Aurélie Campana
Nicolas VEZEAU, Le lobbying du Conseil inuit circumpolaire et la dichotomie discursive du
gouvernement Harper au sujet des changements climatiques : le chaînon manquant.
Directeur : Philippe Le Prestre

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, Soiuth Africa dialogue forum.
Directrice : Anessa Kimball
Darina BRUNEAU, Liberté de presse et influence démocratique : Analyse du rôle des médias
nationaux au Pakistan.
Directeur : Gérard Hervouet
Gabriel COULOMBE, Les bénéfices de l’intégration économique asymétrique pour les petits
États : le cas du CAFTA-DR et des pays centraméricains.
Directeur : Gordon Mace
Marie-Soleil FECTEAU, Peace nations at war : Canada’s and Norway’s offensive strategies in
the ERA post-september 11.
Directeur : Jonathan Paquin
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
Mélanie LEPAGE, Vers le développement d’une communauté de sécurité pluraliste en
Amériqiue du Sud avec la mise en place de l’Union des nations sud-américaines (UNASUR) :
L’adoption de normes par l’UNASUR ainsi que l’établissement de mécanismes et de sanctions
visant à les renforcer.
Directeur : Gordon Mace
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
Sylvie PEDNEAULT, Le développement durable : L’organisation des états américains et le
cadre d’action de Hyogo pour la réduction des risques de catastrophe
Directeur : Gordon Mace
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Maryse QUIMPER, L’interprétation et l’application des sanctions du Conseil de sécurité à la
Corée du Nord par les états membres du Six-Party Talks.
Directeur : Gérard Hervouet
Joanie TRUDEL, L’engagement nucléaire au XXIe siècle : l’efficacité du Traité sur la nonprolifération nucléaire mise en doute.
Directeur : Jonathan Paquin
Jean-Simon TURGEON, L’échec de la stratégie des États-Unis au Pakistan entre 2002-2008.
Directeur : Jonathan Paquin
Philippe VALENTINE, La stratégie de communication de la Russie et la guerre de cinq jours en
Géorgie
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
Gilbert CHARLAND, Cycles partisans, transferts fédéraux et autonomie des provinces du
Canada (1983-2008).
Directeur : Jean Crête
Kina CHÉNARD, Regards croisés sur les déterminants des choix de politiques publiques.
Applications à trois secteurs d'intervention gouvernementale : la politique de santé, la politique
de stabilisation financière et la politique d’assainissement budgétaire.
Directeur : Louis Imbeau
Alma MANCILLA, La laïcité au Mexique et au Québec : mise en contexte, parcours d’un
discours public, perception des enjeux et appropriation par des leaders religieux minoritaires.
Directrice : Pauline Côté
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
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 2010
POL-7002A
POL-7003A
POL-7004A
POL-7012A
POL-7017A
POL-7020A
POL-7023A
POL-7028A
POL-7034A
POL-7038A
POL-7046A
POL-7047A
POL-7057A
POL-8006A

Analyse du risque politique international
Analyse qualitative (MSP)
Analyse quantitative (MSP) (MAP)
Éthique et administration publique (MAP)
Groupes d’intérêt et représentation démocratique
Institutions nord-américaines
La Politique étrangère des USA
Les politiques du Canada et du Québec dans l’environnement
international (MEI)
Institutions internationales
Politiques publiques (MSP) (MAP) (jumelé avec POL-8020A)
Théories des institutions, administrations et organisations
(MAP)
Sociologie politique (MSP) (jumelé avec POL-8006A)
Principes et processus budgétaires (MAP)
Séminaire de concentration : sociologie politique (jumelé avec

G. Hervouet
L. Bélanger
F. Gélineau
É. Montigny
R. Hudon
C. Grenier
J. Paquin
G. Mace
A. Kimball
J. Crête
J. Mercier
A.-M. Gingras
J.-D. Lafay
A.-M. Gingras

POL-7047A)

POL-8020A
ETI-7012A

Séminaire de concentration : politiques et management
publics (jumelé avec POL-7038A)
Méthodologie pluridisciplinaire en études internationales

J. Crête
L. Bélanger

Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2011
POL-7000A
POL-7003A
POL-7005A
POL-7009A
POL-7013A
POL-7019A
POL-7025A
POL-7026A
POL-7031A
POL-7053A

Analyse des conflits
Analyse qualitative (MSP)
Communication politique
Épistémologie et science politique (MSP)
Évaluation des politiques (MAP)
Idées politiques contemporaines (MSP) (jumelé avec POL-8003)
Management public (MAP) (MEI)
Le parlementarisme
Méthodologie de la recherche (MSP) (MAP) (MEI)
Théories des relations internationales (MSP) (MEI)

A. Campana
L. Bélanger
A.-M. Gingras
M. Ouimet
P.-M. Daigneault
G. Laforest
N. Diallo
L. Massicotte
F. Gélineau
J. Paquin

(jumelé avec POL-8005)

POL-7056A
POL-7058A
POL-8003A

Enjeux contemporains de l’administration publique (MAP)
Droit, politiques et administrations publiques (MAP)
Séminaire de concentration : Idées politiques (jumelé avec

M. Ouimet
É. Biland-Curinier
G. Laforest

POL-7019)

POL-8005A

Séminaire de concentration : Relations internationales

J. Paquin

(jumelé avec POL-7053)

POL-8007A
ETI-7013A

Séminaire de doctorat
Séminaire pluridisciplinaire I : Les Amériques
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J. Crête
G. Mace

Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2010
Programme

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

30

15

33,3

45

Maîtrise avec
stage
et essai

14

12

46,2

TOTAL

44

27

38,0

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

26

13

33,3

39

26

Maîtrise avec
stage
et essai

13

15

56,6

28

71

TOTAL

39

28

41,8

67

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
AUTOMNE 2010
Programme

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

--

--

2

Maîtrise avec
stage

20

11

35,5

TOTAL

22

11

33,3

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

1

--

--

1

31

Maîtrise avec
stage

13

13

50,0

26

33

TOTAL

14

13

48,1
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PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN ANALYSE DES POLITIQUES
AUTOMNE 2010
Programme

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

--

3

100,0

3

TOTAL

--

3

100,0

3

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

--

2

100,0

2

TOTAL

--

2

100,0

2

PROGRAMME DE DOCTORAT
AUTOMNE 2010
Programme
Doctorat

HIVER 2011

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

28

7

20,0

35

Programme
Doctorat

23

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

28

6

17,6

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

12

4

25,0

16

Maîtrise en affaires publiques

8

4

33,3

12

Maîtrise en analyse des politiques

--

3

100,0

3

TOTAL

20

11

35,4

31

Femmes

Femmes
%

Total

1

33,3

3

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

2

La maîtrise en études internationales
Le Département de science politique collabore activement à la maîtrise en études
internationales. Cette maîtrise est sous la responsabilité de l’Institut québécois des hautes
études internationales (HEI). Pour l’année universitaire 2010-2011, l’Institut a
décerné 25 diplômes de maîtrise dont 56 % à des femmes. Le programme a accueilli 109
personnes.

Les stages
À l’été 2010, à l’automne 2010, à l’hiver 2011 et à l’été 2011, 29 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affaires gouvernementales et publiques
Agence consultative en éthique de la Coopération internationale (ACECI)
Assemblée nationale du Québec
Bureau de circonscription de Denis Blanchette
Cabinet du ministre des Finances et ministre du Revenu
Chaire de recherche en surveillance et construction du risque
Commissaire à la santé et au bien-être
Conseil de presse du Québec
Conseil supérieur de l’éducation
Direction Asie-Pacifique, Amérique latine et Antilles (Dapala)
École de service social, Université Laval
Épargne Placements Québec
Forum jeunesse de l’Île de Montréal
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé (GÉPPS)
Hôtel du Parlement
Industrie Canada
Institut de la gouvernance
International Center for Religion and Diplomatie
Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère des Finances du Québec
Ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles
Ministère de la Justice
Ministère des Relations internationales
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Paternship International
Ressources humaines et développement des compétences Canada
Secrétariat du Conseil du trésor
SUCO Montréal
The Washington Center for Internships
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LA RECHERCHE AU DÉPARTEMENT

Les recherches subventionnées :

Professeur(e)

Titre de l’activité de recherche
-Les institutions de la coopération interaméricaine et
la gouvernance des Amériques

Louis Bélanger

(Chercheur responsable : Gordon Mace, Département de
science politique, Université Laval)

-Appui aux travaux de recherche et de diffusion du
Centre d’études interaméricaines (CEI)
(Chercheur responsable : Pierre Lemieux, Faculté de droit,
Université Laval)

Émilie Biland-Curinier

Aurélie Campana

Pauline Côté

FQRN - Équipe

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

FQRSC - Équipe

(Chercheur responsable : François Pétry, Département de
science politique, Université Laval).

Jean Crête

Organisme
subventionnaire

-Élections Québec-Ontario

CRSH

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

Ministère des Services
gouvernementaux
(MSG)

(Chercheure responsable : Diane Poulin, Faculté des
sciences de l’administration, Université Laval)

-Instruments de gouvernance pour un transport
durable dans les régions métropolitaines des
Amériques
(Chercheur responsable : Jean Mercier, Département de
science politique, Université Laval)
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CRSH

Érick Duchesne

-Appui aux travaux de recherche et de diffusion du
Centre d’études interaméricaines
(Chercheur responsable : Pierre Lemieux, Faculté de droit,
Université Laval)

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

-Étude de l’impact de l’économie sur le comportement
des électeurs et le résultat des élections

François Gélineau

(Chercheur responsable : Richard Nadeau, Université de
Montréal)

Ministère des Relations
internationales du
Québec
FQRSC Regroupements
stratégiques

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

Fondation de
l’Université Laval

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

CRSH

Anne-Marie Gingras

-La culture démocratique dans les médias

CRSH

Gérard Hervouet

-Paix et sécurité internationales

Ministère de la Défense

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

CRSH

Raymond Hudon

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

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

Louis Imbeau

(Chercheur responsable : François Pétry, Département de
science politique, Université Laval)

-Comité des comptes publics de Grande-Bretagne
-Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle
(Chercheur responsable : François Pétry, Département de
science politique, Université Laval)

Instituts de recherche en
santé du Canada

FQRSC - Équipe
Fondation de
l’Université Laval
FQRSC - Équipe

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

Steve Jacob

-Pratiques exemplaires en évaluation participative :
développement d’un coffre à outils à l’intention des
décideurs et des évaluateurs du gouvernement du
Canada
-Réseau québécois de la recherche partenariale en
économie sociale
(Chercheur responsable : Jean-Marc Fontan, Université du
Québec à Montréal)
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FQRSC - Équipe

École de la fonction
publique du Canada

CRSH

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

FQRSC - Nouveaux
chercheurs

-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 responsable : Diane Poulin, Département de
Management, Université Laval)

-Évaluation des mécanismes d’accès jeunesse en
toxicomanie

FQRSC – Action
concertée

-La gestion publique axée sur les résultats et les
indicateurs de performance : répercussions sur les
organisations, les employés et les bénéficiaires des
services

CRSH

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

Guy Laforest

Diane Lamoureux

Philippe Le Prestre

-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 »
Repenser l’exercice de la citoyenneté à partir de la
marge
(Chercheur responsable : Lourdes Rodriguez Del Barrio,
Université de Montréal

FQRSC Regroupements
stratégiques
Ministère de
l’Éducation, du Loisir et
du Sport

FQRSC - Équipe

-BDR – Hydro-Québec en environnement et
développement et société (IHQEDS)

BDR – Université Laval
– Soutien aux instituts

-Centre de la Science de la Biodiversité

FQRSC Regroupements
stratégiques

(Chercheur responsable : Andrew Gonzalez, Université
McGill)

-Fonds Hydro-Québec : Institut Hydro-Québec en
environnement et développement et société
(IHQEDS)
-Appui aux travaux de recherche et de diffusion du
Centre d’études interaméricaines
(Chercheur responsable : Pierre Lemieux, Faculté de droit,
Université Laval)

Gordon Mace

Ministère des Services
gouvernementaux
(MSG)

Fondation de
l’Université Laval

Ministère des Affaires
internationales

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

FQRNT - Équipe

-Études internationales

FQRSC

-Études internationales

CRSH - Aide aux revues
savantes
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-Making electoral democraty word : voters, parties, and the
rules of the game
CRSH
(Chercheur responsable : André Blais, Université de Montréal)
-Centre pour l’étude pour la citoyenneté démocratique
(CECD)
(Chercheure responsable : Elisabeth Gidengil, Université
Mc Gill)

Louis Massicotte

FQRSC - Regroupements
stratégiques

-Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires

Fondation de l’Université
Laval

-Subvention pour la réalisation du projet : «Colloque
international sur les nouveaux processus constituants»

Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes

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

«Développement urbain : compétitivité, équité de l’accès
aux ressources, qualité et durabilité des milieux de vie»
(CRAD)

Fondation de l’Université
Laval

FQRSC - Équipe

(Chercheur responsable : Marius Thériault, École
supérieure d’ADTR)

Jean Mercier

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

FQRSC – Regroupement
stratégique

-Instruments de gouvernance pour un transport durable
dans les régions métropolitaines des Amériques

CRSH

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

CRSH

(Chercheure responsable : Paule Halley, Faculté de droit,
Université Laval)

Mathieu Ouimet

-PADP – Développement de capsules
d’approfondissement de la matière

BDR- Université Laval

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

FRSQ – Jeunes chercheurs

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

FRSQ – Jeunes chercheurs
(Salaire seul.)

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

Université Laval – Budget
de fonctionnement – Appui
aux jeunes chercheurs

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

-EXACKTE 2: Exploiting the clinical consultation as a
knowledge transfer and exchange environment
(Chercheure responsable : France Légaré, Département de
médecine familiale et médecine d’urgence, Université Laval)

-Inside the Black Box of Academic Researchers-Civil
Servant’s Network Interactions
-Knowledge Translation Canada : A National Research
Network
(Chercheur responsable: Jeremy Grimshaw, Université d’Ottawa)

-Knowledge Translation Canada : Strategic Training
Initiative in Health Research
(Chercheure responsable : Sharon E. Straus, Université de
Toronto)

-La valorisation et le transfert de la recherche
universitaire : l’implication des professeurs en
sciences sociales au Québec
-L’adoption de politiques publiques favorables à la santé
pour le Québec
(Chercheur responsable : Jean Turgeon, École nationale
d’administration publique (Québec)

-Multi-level analysis of EHR adoption by health care
professionnals
(Chercheure responsable : Marie-Pierre Gagnon, Faculté
des sciences infirmières, Université Laval)

-Barriers and Facilitators to implementation to quality of
Colonoscopy services in Canada : a synthesis of user’s
Perspectives
(Chercheur responsable : Gilles Jobin, Hôpital MaisonneuveRosemont (Montréal)

Jonathan Paquin

Réjean Pelletier

François Pétry

IRSC

CRSH
Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI)

IRSQ

FQRSC

FQRSC

Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSC)

Instituts de recherche en
santé du Canada (IRSQ)

-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

-Étude de la démobilisation de la «coalition des
volontaires» en Irak de 2003 à 2009

CRSH

Confiance politique, identité québécoise et
fédéralisme canadien

CRSH

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

FQRSC - Équipe

-Mesurer le rendement de l’action gouvernementale :
pour une approche conjointe tenant compte des
préférences, des perceptions et de l’opinion des
citoyens
(Chercheur responsable: Moktar Lamari, ENAP)

30

CRSH

CONFÉRENCES, RENCONTRES, COLLOQUES ET
CONGRÈS

Centre d’analyse des politiques publiques - Midis du CAPP
26 mai 2011
La politique confisquée ? Les transformations de l'action publique et du pouvoir local en
France.
Par Fabien Desage, Maître de conférences à l’Université de Lille 2.
25 et 26 mars 2011
Colloque étudiant du CAPP
1er mars 2011
Saving Dollars and Making Sense: An Agenda for a More Efficient, Effective and
Accountable Federation.
Par Josh Hjartarson, directeur des politiques au Mowat Centre et Ph.D. en science
politique (Université de Toronto).
17 février 2011
Bureaucratisation, politisation, managérialisation : où va la fonction publique territoriale
française ?
Par Émilie Biland.
27 janvier 2011
La construction discursive des risques liés aux organismes génétiquement modifiés
(OGM) selon des visions du monde différentes en Turquie.
Par Ahmet Suerdem, professeur au Département d’Administration des affaires de
l’Université Bilgi à Istanbul.
26 novembre 2010
De « policy seeking » à « vote » et « office seeking » : transformation institutionnelle
comparée du Parti québécois et du Parti travailliste britannique.
Par Éric Montigny, Ph.D, science politique (Université Laval).
24 novembre 2010
Elements of Political Persuasion : Content, Contact or Cue.
Par Daniel Rubenson, Assistant Professor (Ryerson University).
23 novembre 2010
Comment caractériser les relations intergouvernementales canadiennes ?
Par Josée Bergeron, Ph.D, science politique (Carleton University).
16 novembre 2010
Représentation à la marge : le rôle des partis politiques dans la politique budgétaire.
Par Marc André Bodet, stagiaire postdoctoral à l’Université de Colombie-Britannique.
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11 novembre 2010
The Obama Administration: A Foreign Policy of Change?
Par James McCormick, professeur et directeur du Département de science politique de
l’Iowa State University
22 octobre 2010
En collaboration avec le Centre pour l’Étude de la Citoyenneté Démocratique.
Electoral Business Cycles in OECD Countries.
Par Brandice Canes-Wrone, professeure en politiques et affaires publiques à l’Université
de Princeton.
21 octobre 2010
Une évaluation critique de la littérature sur la diffusion des politiques : L'adoption de la
réforme suédoise du système de retraite en Norvège.
Par Patrik Marier, Assistant professor à l’Université de Concordia et membre du Canada
Research Chair in comparative Public Policy.
5 octobre 2010
Lobbying et politiques publiques : le cas de l’Union européenne.
par Theodoros Koutroubas, professeur à l’Université catholique de Louvain.
16 septembre 2010
Gouvernance autochtone et politiques publiques dans le cadre d'un fédéralisme de traité
: l'exemple du Nunavut.
Par Thierry Rodon.
9 septembre 2010
Vieillissement de la population, vote et politiques. Simulations électorales et analyses
dans le cas français.
Par Jean-Dominique Lafay, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Centre d’études interaméricaines (CEI)
13 mai 2011
En collaboration avec le Programme Paix et sécurité internationales.
Colloque : Énergie, sécurité et reconfiguration des rapports de force dans les
Amériques.
8 avril 2011
Table ronde : 1994-2009 : 15 années d'implication étrangère en Haïti.
Avec des présentations de David Lee, diplomate canadien, ancien coordonnateur
spécial du Canada pour Haïti; Yves Poulin, expert international en gouvernance et
management public; Danièle Magloire, représentante de Droits & Démocratie en Haïti; et
Yasmine Shamsie, professeure adjointe, Département de science politique, Wilfrid
Laurier University. Le 8 avril 2010
11 novembre 2010
Les 20 ans du Canada à l'OÉA.
Par Jean-Paul Hubert, membre de comité juridique interaméricain.
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9 novembre 2010
L'impact des élections de mi-mandat aux USA.
Par Ken Weinstein, président et chef de la direction du Hudson Institute.
4 novembre 2010
Critical Issues of the Western Hemisphere and the Role of the OAS.
Par Albert R. Ramdin, secrétaire général adjoint de l'OÉA.
28-29 octobre 2010
A eu lieu en Argentine.
Colloque : Politiques extérieures comparées Canada, Chili, Argentine.
Par Gordon Mace, Louis Bélanger, Richard Ouellet, Jonathan Paquin et Bernard
Duhaime.
13 octobre 2010
La nouvelle Constitution bolivienne et le modèle de développement du gouvernement
d'Evo Morales.
Par Manuel de la Fuente, professeur à la Faculté des sciences économiques et au
Centre d’études supérieures universitaires de l’Université San Simón de Cochabamba et
Alejandra Ramirez, candidate au doctorat en développement durable du programme
NCCR- Nord-Sud de Suisse.
6 octobre 2010
La politique commerciale du Mexique et l’Aléna.
Par Gustavo Vega, directeur du Centro de estudios internacionales au Colegio de
Mexico.
30 septembre 2010
The Arctic Won't Wait: Canada-U.S. Dialogue.
Par Charles Doran, professeur de relations internationales et directeur du Centre
d’études canadiennes à la Johns Hopkins University.

Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le terrorisme
16 mars 2011
En collaboration avec le Programme Paix et sécurité internationales.
The origin of the Muslim foreign fighter phenomenon : Transnational Militancy and the
Globalization of Jihad.
Par Thomas Hegghammer, Senior research fellow, Norwegian Defence Research
Establishment (FFI) et non-resident fellow, New York University's Center on Law and
Security.
10 novembre 2010
En collaboration avec le Programme Paix et sécurité internationales.
Radicalités contemporaines et violence terroriste: un regard croisé sur les perspectives
de radicalisation.
Par Samir Amghar, consultant au ministère de la Défense suisse et post-doctorant au
CERIUM, Université de Montréal ainsi que par Michael King, doctorant en psychologie,
Université McGill.
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15 septembre 2010
En collaboration avec le Programme Paix et sécurité internationales.
Les terroristes oubliés du Caucase du Nord.
Par Aurélie Campana.

Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires
25 et 26 février 2011
Colloque : Plurielle et fière de l'être : la Francophonie parlementaire.
Par plusieurs conférenciers d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’Amérique du Nord.

Institut Hydro-Québec en environnement, développement et société (Institut EDS)
6 juin 2011
Rôle de la science dans la connaissance et la maitrise des phénomènes de
désertification.
Par Luc Gnacadja, secrétaire exécutif de la Convention sur la lutte contre la
désertification.
20 avril 2011
L’EAU S’EN FOUT, ET VOUS ? Réflexion sur nos responsabilités face à la gestion
intégrée de la ressource.
Par François Anctil, professeur au Département de génie civil et de génie des eaux, de
l’Université Laval.
13 avril 2011
L’aménagement écosystémique de la forêt au Québec : grandeurs et misères de
l’approche québécoise.
Par Louis Bélanger, professeur au Département de sciences du bois et de la forêt.
21 et 22 mars 2011
Colloque : Adaptation
interdisciplinaires.

aux

changements

environnementaux

:

perspectives.

3 février 2011
En collaboration avec la Chaire l’AELIES.
Table ronde : La forêt québécoise : conservation ou exploitation ?
Par Robert Beauregard, Doyen de la Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique de l’Université Laval, Marie-Claude Gauthier, de la Forêt modèle du
Saguenay-Lac-St-Jean de la communauté Innue de Mashteuiash et Alexandre Boursier,
directeur du programme Smartwood de Rainforest Alliance et responsable de la
certification de l’aménagement forestier durable du Forest Stewardship Council.
17 novembre 2010
La Convention sur la diversité biologique après la 10e Conférence des Parties.
Par Philippe Le Prestre.
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2 au 4 novembre 2010
Effets des changements climatiques sur la biodiversité du Québec.
Par Dominique Berteaux, responsable du projet CC‐Bio de l’UQAR, Philippe Le Prestre,
Géraud de Lassus Saint‐Geniès, candidat au doctorat en Droit de l’Université Laval,
Marie‐Ève Chaume, responsable des dossiers Matières résiduelles et Espaces verts au
Conseil régional de l’environnement de Montréal, Véronique Lapaige de la Chaire
INSPQ en écoapprentissages, santé mentale et climat de l’Université de Montréal, Guy
Debailleul de l’Institut EDS et Catherine Potvin de l’Université McGill.
28 et 29 octobre 2010
En collaboration avec Antitube.
Films québécois sur les enjeux environnementaux, sociaux et culturels.
Par divers cinéastes.
Septembre et octobre 2010
En collaboration avec le Musée de la civilisation.
En route vers Nagoya.
Par Luc Bouthiller du Département de foresterie de l’Université Laval, Michel Loreau de
l’Université McGill et ancien président de DIVERSITAS et d’IMoSEB (International
Mechanism of Scientific Expertise on Biodiversity), Louis Fortier océanographe,
professeur au Département de biologie de l’Université Laval et directeur scientifique du
réseau de centres d’excellence ArticNet et Philippe Le Prestre.

Programme Paix et sécurité internationales (PSI)
13 mai 2011
En collaboration avec le Centre d'études interaméricaines.
Colloque : Énergie, sécurité et reconfiguration des rapports de force dans les
Amériques.
12 avril 2011
Terrorisme et nouveaux médias : messages et médiations de la violence politique à l'ère
d'Internet.
Par Benjamin Ducol, candidat au doctorat au Département de science politique de
l’Université Laval.
29 mars 2011
Le nouveau rôle de la Turquie au Moyen-Orient.
Par Pierre Razoux, directeur du programme de recherches «Afrique du Nord, Proche et
Moyen-Orient» au Collège de Défense de l’OTAN.
28 mars 2011
Les relations État-société dans le monde arabe : un changement possible ?
Par Marie-Joëlle Zahar, professeure au Département de science politique de l’Université
de Montréal et Jean-Pierre Derriennic.
24 mars 2011
Le développement des capacités spatiales de la Chine : Motivations et implications.
Par Charles-Louis Labrecque, candidat au doctorat au Département de science politique
de l’Université Laval.
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16 mars 2011
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme.
The origin of the Muslim foreign fighter phenomenon : Transnational Militancy and the
Globalization of Jihad.
Par Thomas Hegghammer, Senior research fellow, Norwegian Defence Research
Establishment (FFI) et non-resident fellow, New York University's Center on Law and
Security.
1er mars 2011
A Comparison between American and Candian Think Tanks in Foreign Policy.
Par Donald Abelson, professeur au Département de science politique à l’University of
Western Ontario, directeur du Canada-US Institute et du Center for American Studies.
28 février 2011
The Evolution of the Role of Think Tanks in US Foreign Policy.
Par Donald Abelson, professeur au Département de science politique à l’University of
Western Ontario, directeur du Canada-US Institute et du Center for American Studies.
24 février 2011
Les poursuites civiles au Québec pour les violations des droits de la personne à
l'étranger : deux études de cas.
Par François Larocque, vice-doyen et professeur agrégé à la Faculté de droit de
l’Université d’Ottawa.
15 février 2011
Pourquoi vouloir la bombe ? Essai d'analyse du programme nucléaire iranien.
Par Irving Lewis, candidat au doctorat au Département de science politique de
l’Université Laval.
10 février 2011
En collaboration avec les HEI, la Faculté de droit et Avocats sans frontières de
l’Université Laval.
Colloque : De l'insécurité à la stabilité : Comment instaurer une paix durable ?
25 novembre 2010
Why Regional Peacemaking Begins with States and not Societies?
Par Norrin Ripsman, professeur au Département de science politique de l’Université
Concordia.
22 novembre 2010
Redefining Great Power Relations in the Caspian.
Par Elena Mizrokhi, candidate à la maîtrise aux HEI de l’Université Laval.
18 novembre 2010
Understanding the Challenges of Caveats in Afghanistan.
Par Stephen Saideman, professeur au Département de science politique de l’Université
McGill.
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16 novembre 2010
Israël, Palestine: Un ou deux États ?
Par Jean-Pierre Derriennic.
11 novembre 2010
L'Arctique : Point de vue de la défense nationale.
Par Philippe Hébert, adjoint spécial au sous-ministre de la Défense nationale.
10 novembre 2010
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme.
Radicalités contemporaines et violence terroriste: un regard croisé sur les perspectives
de radicalisation.
Par Samir Amghar, consultant au ministère de la Défense suisse et post-doctorant au
CERIUM, Université de Montréal ainsi que par Michael King, doctorant en psychologie,
Université McGill.
2 novembre 2010
Kirghizstan : entre coup d’État et guerre civile.
Par Nicola Contessi, candidat au doctorat au Département de science politique de
l'Université Laval.
21 septembre 2010
En collaboration avec l'Institut EDS.
La sécurité nationale à l’heure des changements climatiques.
Par Sabrina Schulz, Climate Security Project Leader à la British High Commission et
Jean-Benoît Fournier, Conseiller en développement durable et changements
climatiques.
15 septembre 2010
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme.
Les terroristes oubliés du Caucase du Nord.
Par Aurélie Campana.

Colloques, conférences ou congrès auxquels les membres du département ont
contribué en présentant des communications :
Louis Balthazar
4 juillet 2011
Bilan de la politique de Barack Obama - France
23 mai 2011
Les aléas d’une politique non annoncée - Paris
6 avril 2011
Canada’s Continental Destiny and Quebec’s Américanité Confronted with American
Security Obsession - Royaume Uni
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17 février 2011
La politique étrangère américaine sous Barack Obama - Montmagny
8 février 2011
Deux ans de présidence de Barack Obama - Québec
1er février 2011
Les mythes fondateurs de la nation américaine - Université de Montréal
Janvier 2011
Aux sources du nationalisme - Université Laval
4 novembre 2010
Commentaires sur le film Questions nationales - Vermont
14 octobre 2010
Le conservatisme américain est-il une tare historique - Université du Québec à Montréal
27 septembre 2010
Les fondements culturels de la politique étrangère des États-Unis - Université du
Québec à Montréal
25 septembre 2010
Sommes-nous des Américains? - Québec
14 septembre 2010
Les errances de la diplomatie américaine de Franklin Roosevelt à Barack Obama Université Laval
Louis Bélanger
21 mars 2011
L’intégration nord-américaine dans les théories en relations internationales - Institut
d’études politiques de Grenoble
8 décembre 2010
Droits et libre-échange - Ligue des droits et liberté
28 et 29 octobre 2010
Les défis de la politique commerciale canadienne – Instituto de Relaciones Internacionales,
Universidad Nacional de La Plata
Émilie Biland-Curinier
3 au 5 juin 2011
From business to law. A French business school within the legal job market - San
Francisco
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17 février 2011
Bureaucratisation, politisation, managérialisation : où va la fonction publique territoriale
français ? - Université Laval
3 et 4 décembre 2010
De l’âge de la retraite à celui de la dépendance ? Discussion quantitative sur le ciblage
des catégories d’âge par les politiques publiques - Université Concordia
4 et 5 novembre 2010
Du droit pour le marché au marché du droit. La formation juridique à HEC depuis 1950 Université Paris-Dauphine
13 et 14 octobre 2010
Débats parlementaires et production du droit de la fonction publique territoriale (19722007). Une arène en déclin ? - Paris
Aurélie Campana
31 août au 2 septembre 2011
La notion de martyrs en science politique : des croyances à la mobilisation - IEP de
Strasbourg
26 avril 2011
Les Tatars de Crimée en Ukraine, entre tensions et intégration - Université Libre de
Bruxelles
20 au 22 avril 2011
Être gouverné dans l’espace postsoviétique : singularités et convergences des
trajectoires - Bruxelles
Pauline Côté
30 juin au 3 juillet 2011
La nouvelle Suisse religieuse. Risques et chances de sa diversité - France
17 mai 2011
Mesure et indice d’impact du facteur religieux aux fins d’enquête électorale : pratiques et
questionnements - Suisse
15 mars 2011
Religion on the Public Agenda : The Role of Experts, Politicians and Advocacy Groups
in Comparative Perspective - Manchester
19 novembre 2010
Les droits de la personne, la religion et le passage des générations - Winnipeg
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Jean Crête
3 et 4 décembre 2010
Les accords volontaires en matière d’environnement : instrument imposé ou qui
s’impose ? - Montréal
Érick Duchesne
27 août 2011
Taking Stock of the Canada-US, Comprehensive, Economic and Trade Agreement Université d’Islande
10 mars 2011
A Gravity Model of Food Aid Patterns - Université Libre de Bruxelles
3 mars 2011
La multifonctionnalité dans les négociations agricoles de l’OMC - Université Pierre
Mendès France
25 octobre 2010
Taking Stock of Canada-US Agricultural Trade under CUSFTA/NAFTA: Liberalization,
Conflicts and Challenges Ahead - Harvard University
22 septembre 2010
Multilateralism versus Regionalism: Agricultural Trade Under the Canada-United States
Free Trade Agreement (1989-2008) - Michigan University
François Gélineau
5 et 6 mai 2011
Measuring turnout by age groups using voting records. Explaining the decline in voter
turnout in Quebec general elections, 1985-2008 - Princeton University
31 mars au 3 avril 2011
Clientelism and Electoral Accountability in Emerging Democracies - Chicago
2 février 2011
Haïti : Political Culture in 2006 and 2010 - Georgia State University
5 novembre 2010
Is declining turnout simply due to our improved ability to count voters? - Université
McGill
2 et 3 septembre 2010
Le déclin de la participation électorale au Québec, 1985-2007.
Favoriser la participation des jeunes à la vie politique : comment élaborer et déterminer
l’efficacité des interventions ? - Université de Liège

40

Anne-Marie Gingras
18 mars 2011
Le contrôle de l’information gouvernementale : jeux politiques et enjeux démocratiques Université du Québec à Montréal
27 novembre 2010
Ce qui doit changer en journalisme - Montréal
27 octobre 2010
Médias et démocratie : vers l’Open Government? - Université du Québec à Montréal
Raymond Hudon
24 mars 2011
L’avenir du système de santé public au Québec - Québec
23 novembre 2010
Communication et légitimité. Une analyse comparative des cas Mont Orford et Rabaska
au Québec - Lyon
2 et 3 septembre 2010
Des bilans à l’action. Quelle politique devrait intéresser les jeunes? - Université de Liège
Louis Imbeau
19 et 20 mai 2011
Publier en français ? Commentaire sur la communication de Yves Schemeil - Université
du Québec à Montréal
28 avril 2011
Exchange, Coercion, and Persuasion in Constitutional Choice.
Policy Speech, Fiscal Rules, and Budget Deficit: A Median Voter Model - Rennes
Steve Jacob
20 avril 2011
The Institutionalization of Evaluation in Europe: A comparative Analysis - Claremont
Graduate University
10 au 13 mars 2011
Are All Constitutions Constitutional? A research program in constitutional political economy - SanAntonio
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Anessa Kimball
5 au 7 mai 2011
Women in Academia.
Internationalism in national, regional and global perspectives - Fredericton
16 au 19 mars 2011
The hidden costs of NATO enlargement: Who pays and how?
Understanding the Institutionalization of Canadian-American
Cooperation with some Transatlantic Comparisons - Montréal

Military

Technical

21 octobre 2010
Climate and energy security - Université Laval

Guy Laforest
3 au 8 avril 2011
The Historical Legacies of Canadian Federalism - University of Canterbury
2 mars 2011
Being Canadian: the Supreme Court, Philosophy and the State - University of Southern
California
28 octobre au 4 novembre 2010
Will Kymlicka et l’évaluation critique du multiculturalisme - Prague et Budapest
25 octobre 2010
La Commission Bouchard-Taylor deux ans après - Barcelone
Diane Lamoureux
31 août au 2 septembre 2011
Les ambivalences du féminisme québécois face au discours postcolonial.
Contestations judiciaires et luttes pour le droit à l’avortement - IEP de Strasbourg
11 mai 2011
Revendication de droits et vie nue – Sherbrooke
20 au 22 avril 2011
L’instrumentalisation du discours sur l’égalité entre les hommes et les femmes à des fins
racistes - Bruxelles
7 avril 2011
Rosa Luxemburg et Hannah Arendt - Montréal
18 mars 2011
L’antiféminisme conservateur - Université du Québec à Montréal
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17 janvier et 18 février 2011
Repenser le politique - Montréal et Québec
20 janvier 2011
Féminisme et socialisme - Université du Québec à Montréal
11 et 12 janvier 2011
Atelier de travail sur le bien public - Université d’Ottawa
28 et 29 octobre 2010
Hannah Arendt - Paris
20 octobre 2010
La révolution tranquille, 50 ans après. Et les femmes ? - Québec
29 septembre 2010
L’espace public et la question du voile - Québec
20 septembre 2010
60 ans après le refus global - Québec
Philippe Le Prestre
28 mars 2011
Des micropolluants dans votre verre d’eau ? - Québec
10 décembre 2010
The Outcomes of Inuit lobbying on the Harper Government - Ottawa
25 et 26 novembre 2010
Le développement durable ou le goût de l’avenir.
Biodiversité et patrimoine naturel - Bordeaux
17 novembre 2010
L’avenir de la CDB et les idées reçues de l’écopolitique internationale - Québec
4 novembre 2010
La CDB après la CP-10 - Montréal
1er novembre 2010
The CDB after CP-10 - Kyoto Prefectural University
17 au 27 octobre 2010
Le Guide des négociations de la CP-10 de la CDB.
Le point de vue expert sur les négociations en cours - Japon
12 octobre 2010
Nagoya et l’avenir de la Convention sur la biodiversité - Québec
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Gordon Mace
16 au 19 mars 2011
Regional Institutions and Security in the Americas - Montréal
28 et 29 octobre 2010
La evolucion de la politica exterior canadiense en las Americas : 1990-2010 - Argentine

Louis Massicotte
14 mars 2011
How Democratic Countries conduct their Elections - Chine
24 février 2011
Canadien Electoral Arrangements and the representation of some Socially Marginalized
groups - Philadelphie
12 novembre 2010
Comment réagir aux revendications nationalistes ? Le cas canadien - Espagne
Jean Mercier
9 février 2011
Le droit à l’euthanasie et au suicide assisté : une question de vie et de mort - Québec
Mathieu Ouimet
9 mai 2011
From science to policy decisions: some key issues and challenges - Québec
17 décembre 2010
Mobilisation des savoirs par les analystes de politiques des ministères québécois : une
enquête transversale - France
13 décembre 2010
La recherché sur l’usage des données probantes au sein de l’administration publiques :
enjeux, méthodes et résultats - Québec
9 décembre 2010
Studying the use of research knowledge in public bureaucracies - Canada
7 novembre 2010
Les préoccupations en matière de santé et de bien-être et l’utilisation des savoirs issus
de la recherche universitaire chez les professionnels de ministères québécois - Québec
1er septembre 2010
New Approaches for the Study of Program Evaluation Results Utilisation: New
evidences, Proposed Hypotheses, Methodologies and Challenges - Australie
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Jonathan Paquin
28 et 29 octobre 2010
Le positionnement continentaliste du Canada en politique étrangère - Argentine
Réjean Pelletier
5 et 6 mai 2011
Le renouvellement de la fédération canadienne : quand l’immobilisme tient lieu de
politique - Paris
25 et 26 février 2011
Le parlementarisme québécois : une copie (trop?) fidèle du modèle de Westminster Québec
4 au 6 novembre 2010
Identité et confiance politique dans les démocraties plurinationales : les cas du Québec
et de la Catalogne - Montréal
François Pétry
19 et 20 mai 2011
Repérage politique gauche-droite au Canada - Université du Québec à Montréal
7 avril 2011
The Parties and Their Programs - Simon Fraser University
mars 2011
The use of Public Opinion Research in Health Policy Making - Simon Fraser University
2 mars 2011
Les sondages et la démocratie en quinze questions et huit recommandations - Simon
Fraser University
octobre 2010
How Canadian policymakers use polls: responsiveness, crafted talk, public relations,
policy research - Simon Fraser University
8 octobre 2010
Inaccuracies in Election Polls - Simon Fraser University
Louise Quesnel
13 mai 2011
Participation publique et réorganisation municipale : concilier l’inconciliable ? - Université
de Sherbrooke
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11 février 2011
Les élections municipales de 2009 et le pouvoir local dans les villes de Lévis, Québec et
Trois-Rivières - Université Laval
Thierry Rodon
24 juin 2011
Inuit Governance and Leadership: YouthVoices from Nunavut and Nunavik - Islande
22 juin 2011
Toward a Sustainable Future for Nunavik - Islande
5 mars 2011
Understanding the Social Economy Concept in Inuit Communities - Labrador
24 novembre 2010
Understanding the social impact of mining in the eastern arctic - Canada
22 novembre 2010
Improving Access to postsecondary education for Inuit students - Québec
3 et 4 octobre 2010
Développement minier et viabilité des communautés inuit de l’arctique canadien Université du Québec à Montréal
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LES LIVRES PUBLIÉS PAR LES MEMBRES DU DÉPARTEMENT

Jean CRÊTE, Politiques environnementales et accords volontaires. Le volontarisme comme
instrument de politiques environnementales au Québec, Québec, Presses de l'Université Laval,
2011.
Le Québec, tout comme le Canada, s’est engagé à réduire les gaz à effet de
serre sous le niveau de 1990. Comment faire pour atteindre cet objectif ? Depuis
une trentaine d’années, un fort mouvement idéologique a contraint l’État à
utiliser le volontarisme comme instrument de politiques publiques. Est-ce qu’un
tel instrument de politique publique est susceptible de permettre d’atteindre
l’objectif de réduction des gaz à effet de serre ? Pour répondre à cette question,
les auteurs de cet ouvrage examinent des cas d’accords volontaires entre
diverses industries et les ministères de l’Environnement, à Québec et à Ottawa.
À travers ces cas, ils décrivent les raisons pour lesquelles les ministères et les
industries avaient choisi ce type d’encadrement des activités des acteurs privés
et ils permettent aux acteurs eux-mêmes d’évaluer l’efficacité et l’efficience du volontarisme
comme outil de politique publique.
Au-delà de l’évaluation que les acteurs eux-mêmes ont faite de la situation, peut-on expliquer le
choix de l’instrument de politique par quelques causes à la fois parcimonieuses et généralisables
dans un esprit de construction théorique ? Pourquoi le volontarisme plutôt que la réglementation ?
Qu’est-ce qui conditionne le choix d’un instrument plutôt qu’un autre ? Est-ce que les causes du
choix sont structurelles, institutionnelles ou idéologiques ?
À la lumière des leçons tirées de ces études de cas, on comprend mieux les limites et le potentiel à
plus long terme du volontarisme comme instrument de réduction des gaz à effet de serre.

Gérard HERVOUET et Michel FORTMANN, Les conflits dans le monde 2010. Rapport annuel sur
les conflits internationaux, Québec, Presses de l'Université Laval, 2010.
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.
Publié par l’Institut québécois des hautes études internationales depuis vingthuit 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 couvrant certaines thématiques et 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, et Michel Fortmann, du Département de science politique de l’Université de
Montréal et directeur du Centre d’études sur la paix et la sécurité internationale, 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, professeur au Département de science politique de l’Université de Montréal ; Mamoudou
Gazibo, professeur au Département de science politique de l’Université de Montréal ; Aurélie
Campana, Anessa Kimball et Jonathan Paquin, professeurs au Département de science politique
de l’Université Laval et chercheurs associés aux HEI et, ainsi que les associés ou auxiliaires de
recherche, Éléna Aoun (Université Libre de Bruxelles, Belgique) ; Philippe Beaulieu-Brossard
(Université St.Andrews G.B.) ; Darina Bruneau (U. Laval) ; Élise De Garie (UdM) ; Béatrice
Kankindi (UdM) ; Chantal Lacasse (U. Laval) ; David Lamontagne (HEI) ; Irving Lewis (U. Laval).

Raymond HUDON et Christian POIRIER, La politique, jeux et enjeux. Action en société, action
publique, et pratiques démocratiques, Québec, Presses de l'Université Laval, 2011.
Couramment critiquée et dépréciée par des discours et des comportements
profondément marqués de cynisme, la politique ne jouit pas des plus hautes
cotes d’estime. Par voie de conséquence, les pratiques démocratiques semblent
parfois entraînées dans des tourbillons de contestation et de défiance. En
réalité, le diagnostic d’un dépérissement remonte à des temps immémoriaux et,
surtout, il ne parvient pas à masquer la fonction civilisatrice et morale de cette
activité de gestion des désaccords et des conflits, essentielle au fonctionnement
des sociétés. L’examen de son expression dans des formes diversifiées permet
également d’en percevoir l’étendue au-delà du domaine étroit des pratiques
partisanes. De plus, les conditions changeantes de son exercice signalent des
tendances au renouvellement et forcent une adaptation des voies de l’analyse. En combinant une
synthèse d’écrits consacrés à diverses facettes de l’activité politique et en y portant un regard
inédit, cet ouvrage constitue un outil pour les étudiants comme pour les chercheurs qui
s’intéressent au renouvellement et à la recomposition de la politique. Il s’adresse tout autant au
citoyen qui cherche à comprendre le sens de l’action politique et les conditions de l’engagement
politique. Pareils examen et réflexion se révèlent spécialement pertinents dans un contexte où les
appels à une nouvelle culture politique se multiplient et se font pressants.

Steve JACOB, Jan-Eric FUBURO et Pearl ELIADIS, Evaluation: Seeking Truth or Power?,
Comparative Policy Evaluation volume 17, 2011.
Evaluation has come of age. Today most social and political observers would
have difficulty imagining a society where evaluation is not a fixture of daily life,
from individual programs to local authorities to parliamentary committees. While
university researchers, grant makers and public servants may think there are too
many types of evaluation, rankings and reviews, evaluation is nonetheless
viewed positively by the public. It is perceived as a tool for improvement and
evaluators are seen as dedicated to using their knowledge for the benefit of
society.
The book examines the degree to which evaluators seek power for their own
interests. This perspective is based on a simple assumption: If you are in possession of an asset
that can give you power, why not use it for your own interests? Can we really trust evaluation to be
a force for the good? To what degree can we talk about self-interest in evaluation, and is this self48

interest something that contradicts other interests such as "the benefit of society?" Such questions
and others are addressed in this brilliant, innovative, international collection of pioneering
contributions.

Diane LAMOUREUX, Pensées rebelles autour de Rosa Luxembourg, Hannah Arendt et Françoise
Collin, Montréal, Les Éditions du Remue-Ménage, 2010.
Rosa Luxemburg, Hannah Arendt et Françoise Collin appartiennent à des
générations différentes et leurs oeuvres ont des références idéologiques fort
dissemblables, mais toutes trois sont à divers titres des rebelles. Cet essai de
généalogie féministe cherche à établir un dialogue entre ces penseures politiques,
dialogue déjà amorcé puisque Hannah Arendt s’est référée à Rosa Luxemburg et
que Françoise Collin s’est inspirée de la pensée de Hannah Arendt. Qui dit
généalogie dit aussi transmission, et donc pertinence de relire ces auteures au
regard des enjeux politiques de notre époque.

Vincent LEMIEUX, Les partis générationnels au Québec. Passé, présent, avenir, Québec, Presses
de l'Université Laval, Collection Prisme, 2011.
Les partis générationnels se fondent sur des générations politiques dont les
membres partagent une même insatisfaction et une même conception des
solutions de rechange face à des situations existantes tenant ou bien aux
relations internes ou bien aux relations externes de la société à laquelle ils
appartiennent. Les membres de ces générations sont mobilisés en plus ou
moins grand nombre par les partis générationnels au cours des trois phases
qu’ils traversent, celle de leur émergence, celle de leur maturité et celle de leur
déclin. Au Québec, depuis l’instauration de la confédération canadienne, trois
partis générationnels qi ont traversé chacune de ces phases, d’abord le Parti
libéral, ensuite l’Union nationale et, finalement, le Parti québécois. Après un
développement consacré au concept de génération et à celui de génération politique, ces trois
partis générationnels sont étudiés puis les différences et les ressemblances entre eux sont
passées en revue. Dans un dernier chapitre, on se demande s’il y aura un autre parti générationnel
au Québec ou si le Parti québécois aura été le dernier d’entre eux.

Philippe LE PRESTRE, Vingt ans après : Rio et l’avant-goût de l’avenir, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2011.
Vingt ans après Rio et les immenses espoirs que cette conférence avait
engendrés, la communauté internationale s’apprête à renouveler son
engagement en faveur de l’environnement et du développement durable, alors
même qu’elle semble de plus en plus impuissante face à la conjonction des
crises écologiques et industrielles qu’elle affronte, et incapable de se doter des
véritables moyens d’y faire face. On peut comprendre le citoyen de se tourner
vers d’autres formes d’action, voire de se retirer du monde afin de jouir de son
jardin tant que celui-ci ne succombera pas aux changements climatiques, aux
pesticides, à la pollution de l’air ou aux bétonneuses voisines.
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Pourtant, des progrès significatifs ont été accomplis, même s’ils ne semblent jamais assez rapides
ou profonds, puisque les questions d’environnement et de développement durable ne se réduisent
pas à des problèmes techniques. Elles confrontent des visions du monde, des intérêts et des
valeurs. Elles sont inextricablement liées à d’autres enjeux internationaux et nationaux tout aussi
importants. En opposition à une certaine attitude défaitiste, qui peut souvent être le fruit de calculs
politiques, cet ouvrage reflète la conviction que la coopération internationale en la matière est plus
profonde qu’on ne le pense et même croissante.
Loin de proposer une solution toute faite dépourvue de plan de mise en œuvre réaliste, il s’agit de
porter un premier regard sur le chemin parcouru, à travers l’examen de six grands thèmes
emblématiques de la conférence de Rio de 1992 et qui le demeureront en 2012 : la gouvernance,
la biodiversité, le climat, l’eau, la désertification et la forêt. En quoi le paysage de la coopération
internationale dans ces domaines a-t-il changé ? Ces différences peuvent-elles être source
d’optimisme ? Quels sont les défis qui demeurent et sommes-nous mieux préparés à les
affronter ?

Gordon MACE, Andrew F. COOPER et Timothy M. SHAW, Inter-American Cooperation at a
Crossroads. International Political Economy Series, Londres, Palgrave Macmillan, 2011.
Le monde et les Amériques ont changé depuis le premier Sommet des
Amériques. Quinze ans après le Sommet de Miami, les divergences
idéologiques ont eu raison du consensus régional des années 1990. Le succès
mitigé du Sommet de Port of Spain témoigne des clivages qui persistent dans
l’hémisphère. « Inter-American Cooperation at a Crossroads » dresse un bilan
critique sur l’effectivité des institutions interaméricaines au cours des 15 quinze
dernières années et leur impact sur la coopération hémisphérique dans un
contexte où de nouvelles forces déterminent l’évolution des relations
internationales dans les Amériques.
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L’ENSEMBLE DES PUBLICATIONS EN 2010-2011

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

Louis Balthazar
Louis Balthazar, « Une relation politique », dans Guy Lachapelle (dir.), Le destin
américain du Québec, Québec, Presses de l’Université Laval, 2010, p. 247-263.
Louis Balthazar, « The Ottawa-Quebec-Washington Dance: The Political Presence of
Quebec in the United States », dans Stephan Gervais et al. eds, Quebec Questions:
Quebec Studies for the Twenty-First Century, Toronto, Oxford University Press, 2010,
p. 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, p. 128-145.
Louis Balthazar, « L’État-nation du Canada, la nation québécoise », dans Joao Medeiros
(dir.), Le Monde des nations : 30 chercheurs enquêtent sur l’identité nationale, Paris,
Choiseul, 2011, p. 147-163.
Louis Balthazar, « A Model for a Ménage à Trois », dans Greg Anderson et Christopher
Sand (dir.), Forgotten Partnership Redux : Canada-U.S. Relations in the 21st Century,
Cambria Press, Amherst, NY, 2011.
Louis Balthazar, « La surenchère de la menace terroriste aux États-Unis », dans JeanFrançois Payette et Lawrence Olivier (dir.), Vous avez dit terrorisme! Le 11 septembre
ébranle les consciences, Montréal, Fides, 2011.
Louis Balthazar, « La pénible diplomatie de Barack Obama », mensuel.ca, octobre 2010.
Louis Balthazar, « Le Tea Party », Relations, no 748, mai 2011, p. 32-33.
Louis Bélanger
Louis Bélanger, « Governing the North American Free Trade Area: International
Rulemaking and Delegation in NAFTA, the SPP, and Beyond », in Isidro Moralès (ed.).
National Solutions to Trans-Border problems? The Governance of Security and Risk in a
Post-NAFTA North America, Farnham/Burlington, Ashgate Publ., 2011, p. 27-64.
Louis Bélanger et Richard Ouellet, « Ruling the North American Market: NAFTA and its
Extensions », dans Gordon Mace, Andrew F. Cooper et Timothy M. Shaw (dir.), InterAmerican Cooperation at a Crossroads, Londres et New York, Palgrave Macmillan,
2011, p. 187-203.
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Émilie Biland-Curinier
Émilie Biland-Curinier, « Les cultures d’institution », dans Lagroye J., Offerlé M. (dir.), La
sociologie de l’institution, Belin, 2011, p. 177-192.
Émilie Biland-Curinier, « Les usages du statut par les employeurs publics locaux :
embaucher et gérer les carrières à la ville des années 1970 aux années 2000 », dans
Cartier M., Retière J-N., Siblot Y. (dir.), Les salariés à statut. Genèses et cultures,
Presses Universitaires de Rennes, 2010, p. 127-139.
Émilie Biland-Curinier, « Carrières concourantes. Éléments sur la socialisation par les
concours administratifs territoriaux », Terrains et travaux, n°17, 2010, p. 57-73.
Émilie Biland-Curinier, « Au tribunal des couples. Les situations professionnelles
d’hommes et de femmes au prisme des procédures judiciaires », Rapport de recherche
pour la Mission de Recherche Droit et Justice, 2010.
Recension de Zielinski B., (dir.), Penser le service public. Histoire et perspectives en
France, Allemagne et Russie, Presses de l’Université Laval, 2010, dans Revue française
de science politique, v.61, n°2, 2011, p. 358-359.
Aurélie Campana
Aurélie Campana et Kathia Légaré, « Russia’s Counterterrorism Operation in Chechnya:
Institutional Competition and Issue Frames », Studies in Conflict and Terrorism, vol. 34,
n° 1, January 2011, p. 47-63.
Aurélie Campana, « Le terrorisme en 2010-2011 : grandes tendances et évolutions »,
dans Hervouet et Michel Fortman (dir.), Les conflits dans le monde 2011, Québec,
Presses de l’Université Laval, 2011, p. 99-114.
Recension de Aude Merlin et Sylvia Serrano (dir.), Ordre et Désordre au Caucase,
Bruxelles, Éditions de l’Université de Bruxelles, 2010, dans Études Internationales, vol.
XLII, n°2, juin 2011, p. 254-256.
Aurélie Campana, « Is the Afghan Conflict Spreading to Tadjikistan? », The Dispatch,
Quarterly Review of the Canadian Defence and Foreign Affairs Institute, Winter 2010,
p. 6.
Pauline Côté
Pauline Côté, « Accommodement » Dictionnaire des faits religieux, Régine Azria et
Danièle Hervieu-Léger (dir.), Paris, P.U.F., 2010, p. 4-7.
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Jean Crête
Jean Crête, Le volontarisme comme instrument de politique environnementale au
Québec, Québec, Presses de l'Université Laval, 2011.
Jean Crête et Aurélie Le Gars, « Le choix des instruments de politiques », dans J. Crête
(dir.), Le volontarisme comme instrument de politique environnemental au Québec,
Québec, Presses de l'Université Laval, 2011, p. 9-26.
Jean Crête, « Les accords volontaires ont-ils un avenir ? », dans J. Crête (dir.), Le
volontarisme comme instrument de politique environnementale au Québec, Québec,
Presses de l'Université Laval, 2011, p. 207-220.
L. Stephenson et Jean Crête, « Studying Political Behavior: A Comparison of Internet
and Telephone Surveys », International Journal of Public Opinion Research, 23, (1),
p. 24-55.

François Gélineau
François Gélineau, Mathieu Ouimet et Pierre-Olivier Bédard, « Are the h-index and
some of its alternatives discriminatory of epistemological beliefs and methodological
preferences of faculty members? The case of social scientists in Quebec.»
Scientometrics, Vol. 87, No. 1.
Mathieu Ouimet, Pierre-Olivier Bédard, Jean Turgeon, John N. Lavis, François Gélineau,
France Gagnon, Clémence Dallaire, « Correlates of consulting research evidence
among policy analysts in ministries: a cross sectional study ». Evidence & Policy 6 (4), p.
433-460.
François Gélineau et Éric Bélanger, « The Economy and Electoral Outcomes: Party
Differences in Canadian Federal Elections », Journal of Elections, Public Opinion and
Parties, 20 (1), p. 83-101.

Anne-Marie Gingras
Recension de Donald Savoie, Power. Where Is It?, dans The Canadian Journal of
Political Science, mars 2011, p. 229-231.
Gérard Hervouet
Charles-Louis Labrecque, Hugo Bourassa et Gérard Hervouet, La modernisation
militaire de la Chine : Une analyse des capacités actuelles et des efforts de montée en
puissance, Hautes études internationales, Université Laval, 2011, 144 p.
Gérard Hervouet, « Corées : Fin de régime à Pyongyang? », Global Brief, 18 février
2011.
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Gérard Hervouet et Michel Fortmann (dir.), Les conflits dans le monde 2010, Presses de
l'Université Laval, Québec, 2010.
Gérard Hervouet et Darina Bruneau, « Asie : Montée en puissance et vulnérabilités
persistantes », Les conflits dans le monde 2010, Presses de l'Université Laval, Québec,
2010, p. 129-155.
Raymond Hudon
Raymond Hudon, La politique, jeux et enjeux. Action en société, action publique, et
pratiques démocratiques, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011.
Raymond Hudon, « Lobbying et politiques publiques », dans Stéphane Paquin, Luc
Bernier et Guy Lachapelle (dir.), L’analyse des politiques publiques, Montréal, Les
Presses de l’Université de Montréal, 2010, p. 193-228.
Raymond Hudon, « Lobbying : notre méfiance est-elle légitime ? », dans Miriam Fahmy
(dir.), L’état du Québec 2011, Montréal, INM-Éditions du Boréal, 2011, p. 169-175.

Louis Imbeau
Louis Imbeau, « Is the «Veil of ignorance» in constitutional choice a myth? An empirical
test », avril 2010.
Steve Jacob
Steve Jacob, Jan-Eric Furubo et Pearl Eliadis, « Evaluation: Seeking Truth or Power? »,
Comparative Policy Evaluation volume 17, 2011, 240 p.
Nathalie Schiffino et Steve Jacob, « Risk, Democracy and Schizophrenia: The Changing
Roles of Citizens in Risk Policy-Making. Putting GMO Policy to the Test », Journal of
Risk Research, vol. 14, n° 8, 2011, p. 983-993.
Steve Jacob et Jean-Louis Genard, « Employment Policy Confronted with New Patterns
of Governance Centred on Coordination and Performance », International Review of
Administrative Sciences, vol. 77, n° 3, 2011, p. 531-553.
Steve Jacob, Louis Imbeau et Jean-François Bélanger, « La nouvelle gestion publique et
l’accroissement des marges de manœuvre. Un terreau propice au développement de
l’éthique ? », Administration publique du Canada, vol. 54, n° 2, 2011, p. 189-215.
Steve Jacob, Jean-François Bélanger et Laurence Ouvrard, « Participatory Evaluation
and Process Use within a Social Aid Organization for At-Risk Families and Youth »,
Evaluation and Program Planning, vol. 34, n° 2, 2011, p. 113-123.
Steve Jacob, Martin Cossette et Marc April, « Les enjeux éthiques de la gestion axée
sur les résultats au sein de l’administration publique », dans Yves Boisvert (dir.), Éthique
et gouvernance publique. Principes, enjeux et défis, Montréal, Liber, 2011, p. 123-139.
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Steve Jacob et Pierre-Marc Daigneault, « Gouvernance et implication des parties
prenantes dans l’évaluation des politiques : panacées ou boîte de pandore ? », dans
Christian Rouillard et Nathalie Burlone (dir.), L'État et la société civile sous le joug de la
gouvernance, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, p. 217-242.
Steve Jacob, « Sharing power among evaluation players: mission possible ? », dans
Pearl Eliadis, Jan-Eric Furubo et Steve Jacob (dir.), Evaluation: Seeking Truth or Power,
New Brunswick, 2011, p. 55-74.
Steve Jacob, « L’évaluation des politiques publiques », dans Guy Lachapelle et
Stéphane Paquin (dir.), L’analyse des politiques publiques, Montréal, PUM, 2010,
p. 279-308.
Steve Jacob (dir.), L’évaluation face aux défis de la professionnalisation et de l’éthique :
Cahiers de la performance et de l’évaluation, Québec, PerfEval, 2011, n° 3, 52 p.
Dominic Doucet et Steve Jacob, « Le crédit communautaire dans la région de la
Capitale-Nationale : pratiques et impacts socio-économiques pour les personnes »,
Cahier du Centre de recherche d’information et de développement de l’économie
solidaire (CRIDÉS), n° 10-03, 2010.
Anessa Kimball
Anessa Kimball et S. Irving Lewis, « Le rôle accru des organisations internationales
dans les conflits contemporains », dans Gérard Hervouet et Michel Fortmann (dir.), Les
conflits dans le monde 2010, Presses de l'Université Laval, Québec, 2010.
Guy Laforest
Guy Laforest et Jean-François Caron, « Défis et utilité du fédéralisme au XXIe siècle »,
Activitat Parlamentaria, XXI, avril 2010, p. 96-101.
Guy Laforest, « The Meaning of Canadian Federalism in Québec : Critical Reflections »,
Review of Constitutional Studies/Revue d’études constitutionnelles, XI (octobre 2010),
p. 11-56.
Guy Laforest, « La Commission Bouchard-Taylor et la place du Québec dans la
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• évaluatrice des demandes de bourses de doctorat au Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada ;
• Fellow du Canadian Defence and Foreign Affairs Institute.
Pauline Côté
• évaluatrice pour cinq projets de jeunes chercheurs à l’University of Manchester ;
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thèse en études urbaines à INRS de Montréal.

Steve Jacob
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de Toulouse ;
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programmes publics » à l’Université Senghor ;
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à l’Institut pour le développement en économie et en administration ;
• évaluateur au Comité 31 du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada et
au Programme des actions concertées du Fonds québécois de la recherche sur la
société et la culture ;
• membre des Comités de lecture et de rédaction des revues German Policy Studies,
Evaluation Review, Evaluation and Program Planning, Revue canadienne d’évaluation
de programme, Organisations et Territoires et International Review of Administrative
Science ;
• éditeur associé de la Revue canadienne d’évaluation de programme ;
• co-directeur de la Collection « Action publique » aux Éditions Peter Lang.
Anessa Kimball
• membre du Conseil de direction de Women In International Security-Canada ;
• membre de l’American Political Science Association, de la Peace Science Society
(International), de Women in Conflict Studies et de la Canadian Political Science
Association ;
• membre du Comité de lecture et rédaction de la revue American Political Science
Review.
Guy Laforest
• membre des Comités de rédaction des revues Politiques et Sociétés et Recherches
Sociographiques ;
• évaluateur des boursiers espagnols pour le Canada (La Caixa, Madrid et Barcelone) ;
• organisation du Congrès Caminos del Federalismo à l’Université du Pays Basque
(Bilbao) ;
• élaboration d’un projet de recherche sur l’avenir de l’Espagne pour la Fundacion Manuel
Gimenez Abad (Zaragoza).
Diane Lamoureux
• membre des Comités de lecture et rédaction des revues Recherches féministes, Cahiers
du genre et Cahiers du CEDREF.
Philippe Le Prestre
• membre de la Commission scientifique CSSS-4 de l’Institut de recherche pour le
développement (France) ;
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membre de la Commission sectorielle des sciences naturelles, sociales et humaines de
la Commission canadienne pour l’Unesco ;
membre de la délégation de l’Organisation internationale de la Francophonie lors de la
10e conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique à Nagoya au
Japon ;
expert pour le Global Environmental Outlook 5 du Programme des Nations unies pour
l’environnement ;
président du jury international du volet EQUIPEX et membre du jury international IDEX
du programme « Investissements d’Avenir » de l’Agence nationale de la recherche
(France) ;
membre des Comités de lecture et de rédaction des revues International Studies Review
et Revue canadienne d’études du développement.

Gordon Mace
• membre du Comité de rédaction du Journal of Conflict Studies ;
• membre du Comité scientifique international des revues Relaciones internacionales et
Latin American Policy ;
• membre du Conseil consultatif du Canadian Forum for the Americas ;
• membre du Comité organisateur du Congrès mondial de l’Association internationale de
science politique.
Louis Massicotte
• évaluateur externe de la thèse de Marc Gervais (Ottawa).
Jean Mercier
• membre du jury de la thèse de Fanny T. Racicot à la Temple University ;
• membre de l’Association québécoise pour le mourir dans la dignité ;
• présentation à la Commission de l’Assemblée nationale sur le mourir dans la dignité.
Mathieu Ouimet
• chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (axe 8) ;
• mentor scientifique d’un cadre de l’Institut national de santé publique du Québec dans le
cadre du Programme FORCE/EXTRA – Canadian Health Services Foundation ;
• réalisation d’une étude exploratoire sur les avis scientifiques produits par l’Institut
national de santé publique du Québec.
Jonathan Paquin
• évaluateur au Comité de sélection pour la Bourse de doctorat en études internationales
RBC Banque Royale et pour la Bourse Raoul-Dandurand (HEI) ;
• évaluateur au Comité scientifique du concours des bourses de doctorat du Fonds
québécois de recherche sur la société et la culture ;
• membre du Comité de lecture et de rédaction de la Revue canadienne de science
politique.
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Réjean Pelletier
• Président du jury des Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale (Journée du livre
politique).

François Pétry
• chercheur invité au Centre for Public Opinion and Political Representation de la Simon
Fraser University ;
• président sortant de la Société québécoise de science politique.
Louise Quesnel
• membre d’un jury d’excellence à l’École nationale d’administration publique ;
• entrevue avec Paul-André Normandin (Le Soleil) sur le thème : marketing et démocratie
municipale à Québec : un an après l’élection de 2009 ;
• entrevue avec Pierre Saint-Arnaud (Presse canadienne) sur le thème : la tourmente qui
frappe le milieu municipal au Québec ;
• entrevue avec Daphné Dion-Viens (Le Soleil) sur le thème : commentaire sur les
résultats d’un sondage sur la politique municipale à Québec.
Thierry Rodon
• conseiller pour la refonte de l’exposition « Nous les Premières Nations » du Musée de la
Civilisation ;
• conseiller sur les questions arctiques au Consulat des États-Unis ;
• enseignement d’un cours de maitrise sur les politiques publiques à une cohorte
d’étudiants africains à l’Université Andrews au Ghana ;
• voyage d’étude sur les gouvernements autonomes du Groenland et du Nunavut avec un
groupe de jeune Inuit du Nunavik (ARUC et Malkivik Corporation).
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Les comités en 2010-2011
1er cycle
Directeur :
Membres :

Guy Laforest
Jonathan Paquin
Jean Mercier

01-06-2010 au 31-05-2014
01-06-2010 au 31-05-2012
01-09-2010 au 31-05-2012

2e et 3e cycles
Directeur :

François Gélineau
Jean Crête
Membres :
Anne-Marie Gingras
Anessa Kimball
Louis Massicotte
François Gélineau
Membre substitut : Jonathan Paquin

01-06-2010 au 31-12-2010
01-01-2011 au 31-08-2011
01-06-2010 au 31-12-2010
01-01-2011 au 31-05-2012
01-06-2010 au 31-12-2010
01-01-2011 au 31-05-2012
01-01-2011 au 31-05-2011

Baccalauréat intégré en économie et politique (BIEP)
Membre :
Louis Massicotte
01-09-2010 au 31-05-2012
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales (BIAPRI)
Membre :
Aurélie Campana
01-06-2010 au 31-05-2012
Baccalauréat intégré en philosophie et science politique (BIPSP)
Directrice :
Diane Lamoureux
01-06-2009 au 31-05-2013
MAP
Directeur :
Membre :

Mathieu Ouimet
Émilie Biland

01-06-2010 au 31-05-2014
01-09-2010 au 31-05-2012

MEI-DEI
Membre :

Gordon Mace

01-06-2010 au 31-05-2012

Comité des bourses (directeur 2e et 3e cycles)
François Gélineau
Jean Crête
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01-06-2010 au 31-12-2010
01-01-2011 au 31-08-2011

Conseil de la Faculté
Représentante des professeurs :
Émilie Biland

01-09-2010 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 :
Anessa Kimball

07-10-2010 au 31-05-2012
01-06-2010 au 31-05-2012

Classement des bourses pour le vice-rectorat à la recherche
Responsable :
Louis Massicotte
01-09-2010 au 31-05-2012
Comité des bourses C.-D. Howe
Guy Laforest
Représentante de la Faculté des sciences sociales au Comité de discipline
Représentante :
Anessa Kimball
01-09-2010 au 31-08-2013
Représentant de la Faculté des sciences sociales au Comité de la bibliothèque
Représentant :
Louis Massicotte
01-06-2009 au 31-05-2011
Assemblée de l'unité
Présidents :
Gordon Mace
Vice-président :
Louis Bélanger
Secrétaire :
Émilie Biland

01-06-2010 au 31-05-2011
01-06-2010 au 31-05-2011
15-08-2010 au 31-08-2011
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