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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 2011 au 31 août 2012, les membres du département ont publié un
total de 9 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 100 chapitres d’ouvrages
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.

•

De septembre 2011 à août 2012, sous la direction ou la codirection de professeurs
du département, 5 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 2 en affaires publiques, 4 en relations internationales et 5 ont
soutenu des thèses de doctorat. Les professeurs du département ont également
dirigé 17 essais en science politique et 14 en études internationales.

•

Au total pour l’année universitaire 2011-2012, l’Université Laval a décerné 93
diplômes de premier cycle en science politique (68 baccalauréats et 25 certificats),
10 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 37 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 5 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 67 diplômes de maîtrise
(23 en science politique, 2 en analyse des politiques, 12 en affaires publiques et
30 en études internationales) et 4 diplômes de doctorat.
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LA DIRECTION ET L’ADMINISTRATION DU DÉPARTEMENT

François Pétry est directeur du Département de science politique depuis juin 2011. En 20112012, Guy Laforest est directeur des programmes de 1er cycle et la direction des programmes
de 2e cycle et de doctorat est assumée par Jonathan Paquin. Mathieu Ouimet assure la
direction des programmes de la maîtrise en affaires publiques (MAP) et Diane Lamoureux celle
du programme de baccalauréat intégré en philosophie et science politique (BIPSP).
Le personnel administratif du département était composé des personnes suivantes :

Jacqueline ARGUIN
Agente de secrétariat
Suzanne BÉGIN
Agente de secrétariat
Stéphanie-Sophie GILBERT
Conseillère en emploi
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 science politique (Laval). Ph.D en études politiques (Paris).
 : 418 656-2407
 : vlemieux@sympatico.ca
Louise Quesnel
Analyse des politiques locales et régionales, politique comparée et méthodologie.
Maître en 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 science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Oxford).
 : 418 656-2131 poste 5056
 : Jean.Crete@pol.ulaval.ca
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Anne-Marie Gingras
Sociologie politique et communication politique.
Maître en science politique (Montréal). Diplômée de l’Institut d’études politiques (Paris). Ph.D en
sociologie politique (I.E.P., Paris).
 : Anne-Marie.Gingras@pol.ulaval.ca
Gérard Hervouet
Études asiatiques, relations internationales et politique comparée.
Ph.D. 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). Ph.D. 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). Maître 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 science politique (Laval). Ph.D. 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). Ph.D. 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).
Ph.D. 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 (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). Ph.D. 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). Ph.D. en science politique (Binghamton
University).
 : 418 656-2131 poste 5872
 : Anessa.Kimball@pol.ulaval.ca
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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

Professeure et professeurs adjoints
Ece Atikcan
Politique comparée, organisations internationales, intégration européenne, opinion publique,
référendums, partis politiques, mouvements sociaux, nationalisme.
Maître en droit européen (Université Sussex) Ph.D. en science politique (Université McGill)
Études postdoctorales (Centre d’excellence sur l’Union européenne, Université de Montréal et
Université McGill).
 : 418 656-2131 poste 15197
 : Ece.Ozlem.Atikcan@pol.ulaval.ca
Émilie Biland-Curinier
Administrations publiques, sociologie politique du droit, méthodes d’enquête et gouvernements
locaux.
Maître en sociologie (Université Paris-Descartes). DEA de sciences sociales. Ph.D. en
sociologie (EHESS/École Normale Supérieure). Études postdoctorales (Agence nationale de la
recherche française).
 : 418 656-2131 poste 2172
 : Emilie.Biland@pol.ulaval.ca
Marc André Bodet
Politique canadienne et comparée, études électorales, politique des partis, politique budgétaire,
analyse quantitative en sciences sociales.
Maître en sciences économiques (Montréal). Ph.D. en science politique (McGill). Stage
Postdoctoral en science politique (Université de Colombie-Britannique).
 : 418 656-2131 poste 2875
 : Marcandre.Bodet@pol.ulaval.ca
Marie Brossier
Politique comparée, Famille et politique, hérédité en politique, socio-histoire de l’État, sociologie
des institutions, démocratisation, alternance politique, mobilisations collectives, sociologie du
religieux, notabilités, Afrique subsaharienne, Sénégal.
Maître en science politique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Ph.D. en science politique
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
 : 418 656-2131 poste 6142
 : Marie.Brossier@pol.ulaval.ca
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Thierry Rodon
Politiques et gouvernance nordique, politiques autochtones, cogestion des ressources
naturelles, éducation autochtone et démocratie participative.
Maître 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

Distinctions
L’ouvrage de Raymond Hudon et Christian Poirier, La Politique, jeux et enjeux. Action en
société, action publique, et pratiques démocratiques, publié aux Presses de l’Université Laval a
reçu le Prix Donald Smiley 2012 de l’Association canadienne de science politique pour le
meilleur livre publié en français sur un sujet traitant de la politique ou du gouvernement au
Canada.
Louis Imbeau, Steve Jacob et Jean-François Bélanger ont reçu la « Mention honorable » du
Comité du Prix Parenteau pour le meilleur article en français paru dans la revue Administration
publique du Canada/Canadian Public Administration intitulé « La nouvelle gestion publique et
l’accroissement des marges de manœuvre : un terreau propice au développement de
l’éthique? ».
François Côté, professeur associé, a reçu la médaille Georges-Henri Lévesque de la Faculté
des sciences sociales. Diplômé en science politique à l’Université Laval en 1978, il a joué un
rôle de premier plan dans la création de la Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires et dans la mise sur pied du Programme des pages. Secrétaire
général sortant de l’Assemblée nationale du Québec, M. Côté a été au cœur de l’application et
de l’interprétation de règles de procédures qui encadrent le fonctionnement de l’institution
parlementaire en plus de mettre en place d’importantes propositions de réformes
parlementaires.
Arrivée de trois nouveaux professeurs
Marc André Bodet s’est joint au département le 1er janvier 2012 à titre de professeur adjoint. M.
Bodet est diplômé de l’Université McGill et a effectué un postdoctorat à UBC. Son enseignement
et ses recherches portent principalement sur les partis politiques au Canada, la politique
électorale et les méthodes statistiques en sciences sociales.
Ece Atikcan dont l’enseignement et la recherche portent sur la politique comparée et, en
particulier sur l’Union Européenne s’est jointe à notre département le 1er juin 2012 à titre de
professeure adjointe. Mme Atikcan est diplômée de l’Université McGill de Montréal et terminait
un postdoctorat au CÉRIUM et au CEUE de l’Université McGill au moment de son embauche.
Marie Brossier s’est jointe au département le 1er août 2012 à titre de professeure adjointe.
Diplômée de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Mme Brossier est notre nouvelle
spécialiste de l’Afrique. Ses recherches portent sur le rôle de la religion et de la famille dans la
politique en Afrique.

Départ et arrivée de membres du personnel administratif
Aucun
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Professeur invité
Aucun

Professeure et professeurs associés
Les professeurs associés suivants ont participé aux activités d’enseignement, d’évaluation ou de
recherche du département :
François Côté, Jean-Pierre Derriennic, Geneviève Nootens et Réjean Pelletier.

Chargés de cours
Marcel Filion

Carl Grenier

Éric Montigny

Auxiliaires assistantes et assistants d’enseignement
Jérôme Couture
Constantin Dobrila
Kim Fontaine Skronski

Félix Kuntzsch
Ivana Otasevic
Cédric Pellen
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Gabrielle Schütz

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’automne 2011
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-1001A Institutions internationales
GPL-2000A Principes d’économie politique internationale
GPL-2004A
POL-1001A
POL-1002A
POL-1003A
POL-1004A
POL-1005Z1
POL-1006Z1
POL-1007Z1
POL-1008Z1
POL-1010A
POL-1010B
POL-2000A
POL-2200A
POL-2201A
POL-2207Z1
POL-2301A
POL-2314A
POL-2325Z1
POL-2326Z1
POL-2410A
POL-2415A
POL-2504A
POL-2602A

M. Filion
A. Campana
É. Duchesne
K. Fontaine-Skronski

Politique économique du Canada et du Québec
C. Grenier
Politique et démocratie au Canada et au Québec
L. Massicotte
Histoire politique contemporaine
S. Jacob
Régimes politiques et sociétés dans le monde
F. Gélineau
Les idées politiques : de Platon à Hobbes
G. Laforest
Introduction aux relations internationales (à distance)
G. Hervouet
Introduction à l’administration publique (à distance)
L. Imbeau, M. Filion
Forces politiques (à distance)
R. Hudon
Idées politiques modernes et contemporaines (à distance)
F. Blais
Méthodologie empirique en science politique
J. Paquin
Méthodologie empirique en science politique
J. Paquin
Méthodes quantitatives
L. Imbeau
Institutions politiques américaines
L. Massicotte
Analyse des politiques gouvernementales
T. Rodon
Les Politiques environnementales (à distance)
M. Filion
Relations internationales avant 1945
J.-P. Derriennic
Politiques et institutions de l’Union européenne
C. Pellen
Régimes politiques, religions et laïcités dans le monde (à distance) P. Côté
Coopération dans les Amériques (à distance)
G. Mace
Sondages et opinion publique
F. Petry
Culture et relations internationales
K. Fontaine-Skronski
e
Idées politiques au XX siècle
D. Lamoureux
P. Côté
Thèmes de science politique : Valeurs et politique : du choc des
civilisations aux tensions culturelles
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POL-2603A
POL-3000A
POL-3000B

Thèmes de science politique II : Le nationalisme et les conflits ethniques F. Kuntzch
Séminaire de 3e année : Sociologie politique des institutions
É. Biland-Curinier
e
Séminaire de 3 année : Contre-démocratie et contre-pouvoirs institutionnels A.-M. Gingras

Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2012
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP)

M. Filion

GPL-3007A

L. Paquin, M. Filion,

É. Duchesne,
L. Samson

Projet d’intégration (BIAPRI)

I. Otasevic

POL-1001Z1 Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
POL-1002Z1 Histoire politique contemporaine (à distance)
POL-1003Z1 Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
POL-1004Z1 Idées politiques : de Platon à Hobbes (à distance)
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-2209Z1 Politiques autochtones au Canada (à distance)
POL-2312A Relations internationales du Canada et du Québec
POL-2318A Violence, conflits et politique
POL-2320A Dynamique du système américain
POL-2400A Fédéralisme canadien
POL-2405A Vote et élections
POL-2408A Nationalisme
POL-2414A Acteurs et enjeux politiques au Canada et au Québec
POL-2416A Société de l’information et globalisation
POL-2500A Idées politiques XVI-XVIIIe siècle
POL-2606A Terrorismes
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
S. Jacob
M. Filion
F. Blais
G. Hervouet
É. Biland-Curinier
M. A. Bodet
C. Dobrila
A. Kimball
L. Imbeau
P. Côté
T. Rodon
J. Paquin
J.-P. Derriennic
C. Grenier
L. Massicotte
J. Crête
G. Laforest
E. Montigny
A.-M. Gingras
D. Lamoureux
A. Campana
K. Légaré
G. Hervouet

Tendances et prospective

POL-3000B

Séminaire de 3e année : Évolution et analyse des institutions de l’interne A. Kimball
à l’international
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Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2012
DDU-1000Z1
POL-1001Z1
POL-1002Z1
POL-1003Z1
POL-1005Z1
POL-2000Z1
POL-2325Z1

Fondements du développement durable (à distance)
M. Filion
Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance) G. Laforest
Histoire politique contemporaine (à distance)
S. Jacob
Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
M. Filion
Introduction aux relations internationales (à distance)
G. Hervouet
Méthodes quantitatives (à distance)
J. Couture
Régimes politiques, religions et laïcités dans le monde (à distance) P. Côté

Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique :
AUTOMNE 2011

HIVER 2012

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat
spécialisé

222

95

30

317

Certificat

27

21

43,8

TOTAL

249

116

36,9

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat
spécialisé

206

87

29,7

293

48

Certificat

28

26

48,1

54

365

TOTAL

234

113

38,9

347

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique :
AUTOMNE 2011

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

101

29

22,3

130

84

28

25

112

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en philosophie et science politique :
AUTOMNE 2011

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

36

12

25

48

30

8

21,1

38

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales :
AUTOMNE 2011

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

45

123

73,2

168

40

113

73,9

153
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Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire 20112012
Hommes

Femmes

% Femmes

Total

Baccalauréat en science politique

46

22

32,4

68

Certificat

14

11

44

25

TOTAL

60

33

38,2

93

Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2011-2012

Baccalauréat intégré en économie et
politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

8

2

20

10

Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour
2011-2012

Baccalauréat intégré en philosophie et
science politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

4

1

20

5

Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales émis pour 2011-2012

Baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

11

26

70,3

37

Les stages au 1er cycle
À l’automne 2011, l’hiver 2012 et l’été 2012, 16 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
Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Délégation du Québec à Boston
Commissaire au lobbyisme du Québec
Ville de Québec
Navti Fondation Cameroun
Forget Aubin inc.
National Defense University
AFE Julien Balkany 2012
Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
Ville de Montréal
Ministère des Transports du Québec
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Services du Québec
Foreign National Student Intership Program
Centre local de développement (Québec)
Groupe Recherche Action

Au terme d’un concours qui s’est déroulé en juin 2011, 12 étudiants et étudiantes ont été
sélectionnés pour faire partie de la troisième cohorte des pages :


Ann-Philippe Cormier, Maryse Ducharme, Olivier Hamel, Myriam Langlois, Elise
Moras, Audrée Ross, du baccalauréat en affaires publiques et relations
internationales.



Jean-Michel Allard Prus, Jean-Christophe Dubé, Laurie Durel, Simon Fournier,
Mathieu Gaudreault, du baccalauréat en science politique.



Katéri Lalancette du baccalauréat en histoire.



Hawa-Gabrielle Gagnon, Marie-Hélène Dupont, du baccalauréat en droit.

Ces pages ont été en fonction durant l’année universitaire 2011-2012.
Le programme de stage leur a permis de cumuler 6 crédits dans leur programme (3 à l’automne
et 3 à l’hiver).

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, deux (2) à
l’Université Libre de Bruxelles, deux (2) à Purdue University, un (1) à l’Institut d’études politiques
de Paris, un (1) à Lunds Universitet, trois (3) à l’Institut d’études politiques de Lyon, un (1) à
l’Université Simon-Fraser, un (1) à l’Université d’Ottawa et trois (3) à l’Institut d’études politiques
de Strasbourg.
Au baccalauréat intégré en économie et politique, les étudiants ont poursuivi une session
d’études comme suit : deux (2) à Purdue University, deux (2) à l’Université catholique de
Louvain en Belgique et deux (2) à l’Institut d’études politiques de Lyon.
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, vingt-sept (27)
étudiants ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : trois (3) à l’Institut d’études politiques
de Lyon, sept (7) aux Facultés universitaires St-Louis à Bruxelles, deux (2) à l’Université
Purdue, un (1) à l’Institut d’études politiques de Paris, un (1) à l’Université Simon-Fraser, un (1)
à l’Institut d’études politiques de Lille, six (6) à Abo Akademi University en Finlande, un (1) à
Lunds Universitet, deux (2) à l’Université catholique de Louvain en Belgique, un (1) à l’Institut de
technologie et d’études supérieures de Monterrey au Mexique, un (1) à l’Université Johann
Wolfgang Goethe en Allemagne et un (1) à l’Université des Antilles et de la Guyane.
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Distinctions
Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » du Doyen de la Faculté des sciences
sociales pour l’année 2011-2012 :
•

Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
Catherine Craig-St-Louis
Anne-Sophie Doré
Mathilde Gauquelin
Amy Laliberté
Myriam Langlois
Joanie Larouche
Camille Marquis Bissonnette
Jean-Sébastien Marsolais

•

Baccalauréat intégré en économie et politique
Lorenzo Tessier-Moreau

•

Baccalauréat en science politique
Jean-Samuel Gagnon
Patrice Gervais Gosselin
Louis-Philippe Lacombe
Vincent-Gabriel Langlois
Frédéric Otis
Cindy Paquet
Olivier Parent
Jean-François Rancourt
Samuel Vallée
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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 2011-2012, 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 :
Camille Brunelle-Hamann (maîtrise)
Mikaël Guillemette (maîtrise)
Asbjorn Melkevik (maîtrise)
Rebecca Morency (maîtrise)
Luc Lapointe (doctorat)

•

Bourse CROP de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires
Charles Tessier

•

Bourse doctorale d’excellence du Département de science politique
Charles Tessier

•

Bourses de soutien à la recherche du Fonds Georges-Henri-Lévesque
Nicola Contessi

•

Bourse des Presses de l’Université Laval
Benjamin Ducol
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•

Bourses du Fonds Jean-Pierre-Derriennic
Nicola Contessi
Kim Fontaine-Skronski
Irving Lewis
Oscar Mejia-Mesa

•

Mentions d’honneur des Prix d’excellence de la Faculté des sciences sociales
Jean-Christophe Boucher
Laurie Comtois
François Dubé

•

Tableau d’honneur de la Faculté des études supérieures et postdoctorales :
Laurie Comtois
François Dubé
Maxime Fortin
Jean-Michel Marcoux
Pierre-Luc Turgeon

Les mémoires de maîtrise en science politique
François DUBÉ, Entre mobilisation et manipulation : Rôle des communautés locales en Russie
orientale. La question frontalière en Primor’e (1993-2000).
Directrice : Aurélie Campana
David LAMONTAGNE, « We do talk to Evil » : L’inclusion des groupes terroristes dans la
stratégie américaine de résolution de conflits.
Directeur : Jonathan Paquin
Luc LÉGER. Les limites et les conséquences de l’aménagement linguistique au NouveauBrunswick : le cas du secteur privé.
Directeur : Réjean Pelletier
Anastasia OSHURKOVA. La perception de la menace dans des relations stratégiques russoaméricaines : Pourquoi le partenariat stratégique sur le bouclier antimissile européen ne se
réalise pas?
Directrice : Anessa Kimball
Jérémie TREMBLAY. L’intérêt national et la politique étrangère canadienne en Arctique : une
tentative d’explication étatiste.
Directeur : Jonathan Paquin

Les essais de maîtrise en science politique
Otaifohelabor BEN. La France et l’OTAN : Analyse d’un processus de réintégration.
Directrice : Anessa Kimball
Arthur BILLETTE. Refroidissement sino-coréen : le poids de l’histoire et du symbole.
Directeur : Gérard Hervouet
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Laurie COMTOIS.
Directeur : François Gélineau
Maxime FORTIN.
Directeur : Louis Massicotte
Pier-Olivier FORTIN. Le cadrage médiatique de l’élection fédérale canadienne de 2008.
Directeur : Jean Crête
Florence G. THÉBERGE. La mise en place d’un système de transport urbain durable : le cas de
Singapour.
Directeur : Jean Mercier
Philippe GRATTON-NOËL. Le contenu de la période de questions qui détermine l’ordre du jour?
Directeur : Louis Massicotte
Marjolaine GUILLEMET.
Directrice : Aurélie Campana
Mathew LAGACÉ.
Directeur : Mathieu Ouimet
Martin LANOUETTE. La présence de rituels religieux dans les institutions représentatives
constitue-t-elle nécessairement une entrave aux principes constitutifs de la laïcité?
Directeur : Guy Laforest
Oscar MEJIA-MESA. Faisons des Canadiens : l’identité nationale canadienne présentée aux
immigrants.
Directeur : Guy Laforest
Antoine PASTRÉ. Sulingittuq tangiqangittuq – a myth without substance : The development of
consensus politics in the Canadian Eastern Arctic
Directeur : Jean Crête
François PLANTE. L’élaboration des lois du financement politique au Canada.
Directeur : Louis Massicotte
Guillaume SIMARD-LEDUC. Les médias sociaux : Nouvelles sphères d’influence de la
communication politique?
Directrice : Anne-Marie Gingras
François THÉRIAULT. Le multiculturalisme canadien après 40 ans.
Directeur : Guy Laforest
David THIBEAULT. Le consensus entre les Conservateurs et les Libéraux sur la participation
canadienne à la guerre en Afghanistan : une analyse tridimensionnelle.
Directeur : Jonathan Paquin
Tiéoulé TRAORÉ.
Directeur : François Gélineau
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Maîtrise en affaires publiques avec stage
David CIMON
Marc-Antoine CADIEUX
Félix DUGAS
Marie-Émilie PARÉ-PLEAU
Julien SIROIS
Thomas Cedric EBOUTOU ZE
Julien MÉNARD
Malaïka MUSAMPA
Olivier SAMSON
Aboucracy SY
Cheick Ahmed TI LY

Mémoires de maîtrise en affaires publiques
Mauricio VASQUEZ-GÉRIN. Les asymétries d’information et de légitimité comme facteurs
explicatifs du niveau de coercition dans le choix des instruments de politiques publiques : Le cas
des politiques environnementales au Québec et au Massachusetts.
Directeur : Jean Mercier
Jean-François BÉLANGER. L’évaluation en contexte de crise humanitaire. Étude du cas de
Katrina au regard du secteur de l’aide humanitaire internationale.
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.
Marie J. DE BELLEFEUILLE. Le paradoxe de la centralisation dans la fédération de Russie – Le
cas du Tatarstan sous Vladimir Poutine.
Directrice : Aurélie Campana
Marie-Astrid OSPINA D’AMOURS. Les stratégies de l’imputabilité sociale au service de la
consolidation démocratique : Étude de cas en Argentine de 1990 à 2006.
Directeur : François Gélineau
Al-Shaqsi SULAIMAN. La politique étrangère des États-Unis vis-à-vis d’Oman : La difficulté de
l’établissement d’une alliance militaire entre les deux pays de 1975 à 1979.
Directeur : Jonathan Paquin

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.
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Maeva BERNADOTTE. Violences sexuelles dans les conflits armés civils : D’une
reconnaissance de la violation des droits humains des femmes pour une meilleure protection.
Directrice : Aurélie Campana
Maude BOURASSA. Les politiques d’immigration des entités subétatique : étude comparative
entre le Québec et la Catalogne.
Directeur : François Gélineau
Mélanie CHARTRAND. Le futur rôle de la Turquie en tant que « HUB énergétique » de
l’Europe : Entre ambition nationale et rapports de force régionaux.
Directrice : Aurélie Campana
Laurence DUBUC-VALENTINE. Globalisation et contestation : le cas de la résistance kayapó
contre la construction du complexe hydroélectrique de Belo Monte sur le Xingu.
Directeur : François Gélineau
Delia FAGUNDES. The evolution of Brazilian agricultural commerce in international markets
dominated by export subsidies.
Directeur : Erick Duchesne
Vincent GAGNON-LEFEBVRE. Les investissements stratégiques en Afghanistan : des
indicateurs d’objectifs géopolitiques à long terme.
Directeur : Gérard Hervouet
Nicola MANTRAN. Perspectives de contrôle du marché financier à l’heure de la globalisation
financière.
Codirecteur : Erick Duchesne
Marilou MOISAN-DOMM. La création du G-20 par le Brésil lors des négociations sur l’agriculture
du cycle de Doha : Une stratégie de poursuite de gains relatifs ou absolus?
Directeur : Gordon Mace
Cheikh Oumar SARR. L’approvisionnement en eau potable dans un contexte de changements
climatiques en Afrique de l’Ouest : l’application des « clumsy solutions ».
Directeur : Erick Duchesne
Alexandre RUEL-BOURASSA. Gouvernance, croissance et réforme.
Directeur : Erick Duchesne
Dominic TÊTU. Construction de l’identité brésilienne de puissance régionale : Un parcours
historique.
Directeur : Gordon Mace
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
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Maxime VÉZINA. La réorientation de la politique étrangère cubaine suite à la chute du
commerce avec les pays du Conseil d’assistance économique mutuelle (CAEM)
Directeur : Gordon Mace

Les thèses de doctorat en science politique
Jean-Christophe BOUCHER. La participation des états à la gestion des crises internationales
(1946-2001). Entre raison d’État et raison humanitaire.
Directeur : Louis Bélanger
Codirectrrice : Anessa Kimball
Nicola CONTESSI. Mackinder reloaded : The emerging role of international security institutions
in the global scramble for Central Asia.
Directeur : Gérard Hervouet
Pierre-Marc DAIGNEAULT. La participation à l’évaluation : du concept à la mesure.
Directeur : Steve Jacob
Codirecteur : Mathieu Ouimet
Aurélie LE GARS. Approches volontaires et instruments procéduraux de gouvernance
environnementale.
Directeur : Jean Mercier
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2011
POL-7004A
POL-7008A
POL-7012A
POL-7016A
POL-7017A
POL-7028A
POL-7038A
POL-7046A
POL-7047A
POL-7052A
POL-8006A

Analyse quantitative (MSP) (MAP)
Culture politique
Éthique et administration publique (MAP)
Géopolitique du Bassin du Pacifique
Groupes d’intérêt et représentation démocratique
Les politiques du Canada et du Québec dans l’environnement
international (MEI)
Politiques publiques (MSP) (MAP) (jumelé avec POL-8020A)
Théories des institutions, administrations et organisations
(MAP)
Sociologie politique (MSP) (jumelé avec POL-8006A)
Théories de l’économie politique internationale
Séminaire de concentration : sociologie politique (jumelé avec

F. Gélineau
P. Côté
É. Montigny
G. Hervouet
R. Hudon
G. Mace
L. Imbeau
G. Schütz
R. Hudon
É. Duchesne, C. Grenier

R. Hudon

POL-7047A)

POL-8020A

Séminaire de concentration : politiques et management
publics (jumelé avec POL-7038A)

L. Imbeau

Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2012
POL-7005A
POL-7009A
POL-7013A
POL-7019A

Communication politique
Épistémologie et science politique (MSP)
Évaluation des politiques (MAP)
Idées politiques contemporaines (MSP) (jumelé avec POL-8003)
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A.-M. Gingras
M. Ouimet
S. Jacob
D. Lamoureux

POL-7025A
POL-7026A
POL-7031A
POL-7037A
POL-7039A
POL-7048A
POL-7053A

Management public (MAP) (MEI)
Le parlementarisme
Méthodologie de la recherche (MSP) (MAP) (MEI)
Politiques et finances publiques (MAP) (jumelé avec POL-7039)
Politiques publiques comparées (jumelé avec POL-7037)
Sociopolitique de l’État
Théories des relations internationales (MSP) (MEI)

T. Rodon
L. Massicotte
F. Pétry
L. Imbeau
L. Imbeau
R. Hudon
É. Duchesne

(jumelé avec POL-8005)

POL-7058A
POL-7061A
POL-8003A

Droit, politiques et administrations publiques (MAP)
Science et analyse des politiques (MAP)
Séminaire de concentration : Idées politiques (jumelé avec

É. Biland-Curinier
M. Ouimet
D. Lamoureux

POL-7019)

POL-8005A

Séminaire de concentration : Relations internationales

É. Duchesne

(jumelé avec POL-7053)

POL-8007A

Séminaire de doctorat

J. Crête

Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2011
Programme

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

17

14

45,2

31

Maîtrise avec
stage
et essai

16

14

46,7

TOTAL

33

28

46

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

22

14

38,9

36

30

Maîtrise avec
stage
et essai

15

12

44,4

27

61

TOTAL

37

26

41,6

63

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
AUTOMNE 2011
Programme

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

--

--

2

Maîtrise avec
stage

19

9

32,1

TOTAL

21

9

30

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

1

33,3

3

28

Maîtrise avec
stage

17

10

37

27

30

TOTAL

19

11

35,2

30

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN ANALYSE DES POLITIQUES
AUTOMNE 2011
Programme

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

--

1

100,0

1

TOTAL

--

1

100,0

1

Programme
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Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

--

--

--

0

TOTAL

--

--

--

0

PROGRAMME DE DOCTORAT
AUTOMNE 2011
Programme

HIVER 2012

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

23

7

23,3

30

Doctorat

Programme
Doctorat

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

28

7

20

35

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

18

5

21,7

23

Maîtrise en affaires publiques

11

1

8,33

12

Maîtrise en analyse des politiques

--

2

100,0

2

TOTAL

29

8

21,6

37

Femmes

Femmes
%

Total

1

25

4

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

3

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 2011-2012, l’Institut a
décerné 30 diplômes de maîtrise dont 43,3 % à des femmes.

Les stages
À l’automne 2011, à l’hiver 2012 et à l’été 2012, 20 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence consultative en éthique de la Coopération internationale (ACECI)
Assemblée nationale du Québec
Bureau de circonscription de Denis Blanchette, député fédéral de Louis-Hébert
Chambre des communes
Commissaire à la santé et au bien-être
Directeur général des élections du Québec
École de service social – Faculté des sciences sociales
Fondation Jean-Charles-Bonenfant
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International Center for Religion and Diplomatie
Ministère du Conseil exécutif
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère des Relations internationales du Québec
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de la Sécurité publique
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Partnership International
Protecteur du Citoyen
Ressources humaines et développement de compétences Canada
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LA RECHERCHE AU DÉPARTEMENT

Les recherches subventionnées :

Professeur(e)

Ece Ozlem Atikcan

Louis Bélanger

Émilie Biland-Curinier

François Blais

Marc-André Bodet

Titre de l’activité de recherche

Organisme
subventionnaire

-Aide au démarrage à la recherche

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

-Appui aux travaux de recherche et de diffusion sur
les Amériques et l’Asie
(Chercheur responsable : Pierre Lemieux, Faculté de
droit, Université Laval)

MRI

-IQHEI – Appui exceptionnel – Séminaires +
contributions facultés

BDR – Soutien aux
instituts

-FGR-Avance – Convention MRI-HEI

BDR, Fonds général de
recherche CRSH

-La justice familiale au Québec : de la politique
provinciale aux régulations fédérales

CRSH – Programme
Savoir

-Le traitement judiciaire des séparations conjugales
au Québec. La politique familiale vue des tribunaux.

FRQSC – Nouveaux
professeurs

-Séparation parentale, recomposition familiale :
parents et enfants à soutenir
(Chercheur responsable : Marie-Christine SaintJacques, UQTR)

CRSH

-Colloque « La justice familiale en France et au
Québec »

BDR, CRSH –
Organisation petits
colloques

-Le traitement judiciaire des séparations conjugales
en France et au Québec : une sociologie comparée
de la justice ordinaire

MRI

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

Université Laval –
Démarrage nouveau
chercheur

-Modèle de simulation des coûts économiques et
sociaux de la pauvreté
(Chercheur responsable : Jean-Yves Duclos, Dép.
d’économique, Université Laval)

FRQSC

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

BDR, Soutien aux
instituts

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

FRQSC –
Regroupements
stratégiques

-La mécanique de la représentation démocratique en

BDR, CRSH –
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Marie Brossier

Aurélie Campana

Pauline Côté

politique publique : une étude comparée de six
systèmes parlementaires

Subvention
institutionnelle

- Aide au démarrage à la recherche

BDR, CRSH –
Subvention
institutionnelle –
Nouveau chercheur

-Centre international de criminologie comparée
(Chercheur responsable : Benoît Dupont, Université
de Montréal)

FRQSC –
Regroupements
stratégiques

-Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme

Secrétariat des Chaires
de recherche du
Canada

-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

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

BDR – Soutien aux
instituts

-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

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

FRQSC –
Regroupements
stratégiques

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

Jean Crête

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

-Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle
(Chercheur responsable : Louis Imbeau, Département
de science politique, Université Laval)
-Instruments de gouvernance pour un transport
durable dans les régions métropolitaines des
Amériques

Ministère des Services
gouvernementaux
(MSG)
FRQSC – Soutien aux
équipes de recherche

CRSH

(Chercheur responsable : Jean Mercier, Département de
science politique, Université Laval)

Érick Duchesne

-Analyses théorique et empirique des effets des
politiques internes et commerciales agroalimentaires
en prenant compte du fort degré de concentration
dans la transformation et la distribution et les
spécificités des institutions

FRQSC – Soutien aux
équipes de recherche

(Chercheur responsable : Bruno Larue, Université Laval)

François Gélineau

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

-Colloque international sur les parlements des nations
autonomes

Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes

-Colloque sur l’élection québécoise de 2012-2013

BDR, CRSH –
Organisation de petits
colloques

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

Anne-Marie Gingras

Raymond Hudon

-La Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires

Fondation de
l’Université Laval

-Making electoral democracy work : voters, parties
and the rules of the game
(Chercheur responsable : André Blais, Université de
Montréal)

CRSH – Grands travaux
de recherche concertés

-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

-La culture démocratique dans les médias

CRSH, BDF

-Panel de jeunes sur l’avenir de la région de Québec
(Bernard Fournier)

Octroi – Ministère de
l’Industrie et du
Commerce

-Panel de jeunes sur l’avenir de la région de Québec
(Bernard Fournier)

Octroi - Ministère de
l’Éducation, du Loisir et du
Sport

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

-Promoting good governance through enhanced
parliamentary oversight
(Chercheur responsable : Frederick Stapenhurst,
Université McGill)

Louis Imbeau

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

Steve Jacob

FRQSC - Équipe

Instituts de recherche en
santé du Canada
CRSH – Subvention de
développement de
partenariat

FRQSC - Équipe

-Exercice du contrôle parlementaire par l’Assemblée
nationale française sur les dépenses publiques

Fondation de
l’Université Laval

-Conférence internationale à Minneapolis

BDR, CRSH Subvention
institutionnelle

-Conférence internationale à Anaheim

BDR, CRSH Subvention
institutionnelle

-Évaluation des mécanismes d’accès jeunesse en
toxicomanie

FQRSC – Action
concertée

-Évaluer la performance publique et la mesurer par

FRQSC - Équipe
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l’analyse textuelle
(Chercheur responsable : François Pétry, Département de
science politique, Université Laval)

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

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

CRSH

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

CRSH

-Les activités de lobbyisme et leur encadrement au
Québec : Évolution de la perception des titulaires de
charges publiques qui œuvrent au sein des
institutions parlementaires, gouvernementales et
municipales

Fondation de
l'Université Laval

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

Guy Laforest

Diane Lamoureux

Gordon Mace

FRQSC Regroupements
stratégiques

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

Ministère de
l’Éducation, du Loisir et
du Sport

-InteR-Reconnaissances. Mémoire, droits et
reconnaissance du mouvement communautaire au
Québec
(Chercheure responsable : Francine Saillant,
Université Laval)

CRSH – Programme
Savoir

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

Philippe Le Prestre

FQRSC - Équipe

FRQSC - Équipe

-Réseau québécois en études féministes
(Chercheure responsable : Francine Descarries,
Université du Québec à Montréal)

FRQSC –
Regroupements
stratégiques

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

BDR – Université Laval
– Soutien aux instituts

-Centre de la Science de la Biodiversité

FRQSC Regroupements
stratégiques

(Chercheur responsable : Andrew Gonzalez, Université
McGill)

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

Fondation de
l’Université Laval

FGR-CRSH : Appui au colloque étudiant de l’Institut
ESD

BDR – CRSH, fonds
général de recherche

Légitimité des institutions régionales

CRSH

-Études internationales

CRSH - Aide aux revues
savantes
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-Centre pour l’étude pour la citoyenneté démocratique
(CECD)
(Chercheure responsable : Elisabeth Gidengil, Université Mc Gill)

Louis Massicotte

FRQSC - Regroupements
stratégiques

-Making electoral democraty word : voters, parties, and the
rules of the game
CRSH
(Chercheur responsable : André Blais, Université de
Montréal)

-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

FRQSC - Équipe

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

Jean Mercier

-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
-Partenariat Québec-Paraná : pour une analyse
comparative des Plans de mobilité urbaine de
Curitiba et Montréal.

Ministère des Relations
internationales

-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

Université Laval – Budget
de fonctionnement – Appui
aux jeunes chercheurs

-CIHR Team in familial risks of breast cancer
(Chercheur responsable : Jacques Simard, Département de
médecine moléculaire, 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)

Mathieu Ouimet

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

-Portrait des unités d’urgence rurale au Québec et
utilisation du guide de gestion
(Chercheur responsable : Richard Fleet, Département
de médecine familiale et de médecine d’urgence,
Université Laval)
-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
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IRSC - Équipe
CRSH
Fondation canadienne pour
l’innovation (FCI)

IRSQ

FRQSC

FRQSC
Instituts de recherche en

professionnals

santé du Canada (IRSC)

(Chercheure responsable : Marie-Pierre Gagnon, Faculté
des sciences infirmières, Université Laval)

Jonathan Paquin

François Pétry

-Règles d’après-mandat et portes tournantes : mesures et
mises en perspective

CRSH – Programme Savoir

-La formation de coalitions militaires dirigées par les
États-Unis en l’absence de consentement des
Nations unies. La contribution des « paiements
compensatoires » comme substitut à la légitimité
internationale.

FRQSC

-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

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

FRQSC – Regroupement
stratégique

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

FRQSC - Équipe

-Mesurer le rendement de l’action gouvernementale :
pour une approche conjointe tenant compte des
préférences, des perceptions et de l’opinion des
citoyens

CRSH

(Chercheur responsable: Moktar Lamari, ENAP)

Thierry Rodon

-Chaire de recherche sur le développement durable
du Nord

Société Makivik

-Improving Access to University Education in the
Canadian Arctic

Secrétariat Inter-Conseils
(CRSH, CRSNG, IRSC)

-Inuit Regional Autonomy in the Provincial and
Territorial North

CRSH – Programme Savoir

-Monitoring Educational and professionnal success
amongst Inuit of Nunavut who have registered in a
post-secondary program

Affaires Autochtones et
Développement du Nord
Canada

-Resources and Sustainable Development in Arctic

CRSH
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CONFÉRENCES ET RENCONTRES

Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) - Midis de science politique
15 mai 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires.
Wealth, Health, and Democracy in East Asia and Latin America.
Par James McGuire, professeur à la Wesleyan University.
2 mai 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires.
D'une méthode de niche à une méthode classique ? Une cartographie exhaustive
des applications QCA dans les revues scientifiques, 1984-2011.
Par Benoît Rihoux, professeur de science politique et coordonnateur du réseau
international COMPASSS.
19 avril 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires.
Économie politique des investissements de la Chine dans le monde.
Par Jérôme Youmani Lankoandé, président de la Jeune Chambre de commerce et
d'industrie de Saint-Laurent.
29 mars 2012
Une diplomatie à la traine des États-Unis ? La gestion canadienne du «printemps
arabe».
Par Jonathan Paquin.
26 mars 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires.
The political agenda-setting power of the mass media.
Par Stephaan Walgrave, professeur de science politique à l'Université d'Anvers
(Belgique).
15 mars 2012
Le concept de gouvernance.
Par Jean Mercier.
2 et 3 mars 2012
Colloque étudiant du CAPP.
23 février 2012
« Cause des femmes », religion et minorités ethniques en France : le cas du judaïsme.
Par Béatrice de Gasquet, candidate au postdoctorat à l’Université de Brandeis
(Massachussetts).
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9 février 2012
Brésil émergent et les politiques publiques de discrimination positive.
Par Jacques d'Adesky, chercheur au Centre d'Études des Amériques à l'UCAM et
coordonnateur général du cours de Relations internationales de l'UNESA (Rio de
Janeiro).
26 janvier 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires.
One step forward, two steps back : Canadian women in politics.
Par Shannon Sampert, professeure en science politique à l'Université de Winnipeg.
15 décembre 2011
L’institutionnalisation de l’Union européenne à l’aube de ses élargissements :
perspectives de recherche.
Par Cédric Pellen, chercheur postdoctorant au Centre d'excellence sur l'Union
européenne (Montréal) et chercheur associé au Centre Émile Durkheim (Bordeaux).
7 décembre 2011
Vers une privatisation des intérêts familiaux ? Débats et controverses autour de
l'introduction d'un partenariat Public/Privé entre le Ministère de la Famille et la
Fondation Chagnon.
Par Aurélie Fillod-Chabaud, doctorante à l'Institut Universitaire européen et stagiaire
de recherche au Département de science politique de l'Université Laval.
29 novembre 2011
Vers une transition familiale du pouvoir politique aujourd'hui en Afrique.
Par Marie Brossier de l'Université de Lille 2.
24 novembre 2011
Expliquer l'innovation en stratégie de développement en Afrique de 1980 à 2010 :
Idées, intérêts, institutions et temps.
Par Landry Signé du Center on Democracy, Development and the Rule of Law,
Standford University.
22 novembre 2011
L'Europe face aux enjeux de la justice pénale internationale.
Par Elena Aoun de l'Université Libre de Bruxelles.
17 novembre 2011
Les partis politiques en Afrique : Que sont-ils et comment les étudier ?
Par Vincent Darracq du Programme Afrique de la Chatham House (Londres).
15 novembre 2011
Les eurodéputés dans le champ européen du pouvoir.
Par Willy Beauvallet de l'Université de Strasbourg.
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8 novembre 2011
Framing the European Union : The Power of Political Argument in Shaping European
Integration.
Par Ece Atikcan, postdoctorante au Centre d’excellence sur l’Union européenne de
l’Université de Montréal.
3 novembre 2011
Les modes de scrutin présidentiels et stratégies électorales en Afrique.
Par Issaka Souaré, Chef de programme par intérim du Programme de prévention
des conflits en Afrique (Pretoria, Afrique du Sud).
13 octobre 2011
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires et le Centre pour l’Étude de la Citoyenneté Démocratique.
L’état de l’opinion publique québécoise.
Par Youri Rivest, vice-président de CROP.

Centre d’études interaméricaines (CEI)
14 mars 2012
En collaboration avec le CIRRELT.
The North American auto industry in global perspective : production challenges,
business opportunities.
Par Stephen Blank du North American Center for Transborder Studies (Arizona State
University).
12 mars 2012
La politique extérieure de la Colombie : tendances récentes et relations avec le
Canada.
Par SE Clemencia Forero-Ucrós , Ambassadrice de Colombie au Canada.
13 février 2012
Santos et le renouvellement de politique extérieure en Colombie.
Par Sandra Borda Guzman, professeure de science politique à l’Université des
Andes (Colombie).
21 novembre 2011
Frames, Scripts, and Regional Integration in Europe, Asia, Africa, and the Americas.
Par Francesco Duina, expert international en matière d’intégration régionale et
professeur au Bates College (Maine).
17 novembre 2011
Table ronde : Amérique latine, entre espoirs et déceptions. Les dix ans de la Charte
démocratique interaméricaine.
Sous la présidence de Gordon Mace. Avec la participation de Jean-Michel Leprince
(reporter à Radio-Canada pour l'Amérique latine), François Gélineau, Victor Armony
(Université du Québec à Montréal) et Teresa Guitérriez (Université nationale
autonome du Mexique).
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28 septembre 2011
En collaboration avec les HEI et la Faculté de droit.
La politique étrangère du Brésil : tendances récentes et relations avec le Canada.
Par Piragibe dos Santos Tarragô, Ambassadeur du Brésil au Canada.
20 septembre 2011
Les investissements étrangers au Brésil – Aspects économiques et juridiques.
Par M. George Augusto Niaradi, directeur du Centre de commerce de la Fédération
de commerce de l’État de São Paulo et professeur de droit international à la São
Paulo Business School.

Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires
6 juin 2012
Table ronde : Les élections françaises 2012.
Par Émilie Biland-Curinier, Martial Foucault, professeur de science politique
(Université de Montréal), Pascal Jan, professeur de droit (Science Po Bordeaux) et
Cédric Pellen, chercheur en science politique (Université de Montréal).
15 mai 2012
En collaboration avec le CAPP.
Wealth, Health, and Democracy in East Asia and Latin America.
Par James McGuire, professeur à la Wesleyan University.
2 mai 2012
En collaboration avec le CAPP.
D'une méthode de niche à une méthode classique ? Une cartographie exhaustive
des applications QCA dans les revues scientifiques, 1984-2011.
Par Benoît Rihoux, professeur de science politique et coordonnateur du réseau
international COMPASSS.
19 avril 2012
En collaboration avec le CAPP.
Économie politique des investissements de la Chine dans le monde.
Par Jérôme Youmani Lankoandé, président de la Jeune Chambre de commerce et
d'industrie de Saint-Laurent.
26 mars 2012
En collaboration avec le CAPP.
The political agenda-setting power of the mass media.
Par Stephaan Walgrave, professeur de science politique à l'Université d'Anvers
(Belgique).
26 janvier 2012
En collaboration avec le CAPP.
One step forward, two steps back : Canadian women in politics.
Par Shannon Sampert, professeure en science politique à l'Université de Winnipeg.
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26 et 27 octobre 2011
Colloque sur la démocratie, les députés et les médias.
Le Colloque sur la démocratie, les députés et les médias a été organisé par
l’Assemblée nationale, en collaboration avec la Fondation Jean-Charles-Bonenfant,
la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, l'Amicale
des anciens parlementaires du Québec, la Tribune de la presse du Parlement de
Québec et le Centre d’études sur les médias (Université Laval, HEC).
13 octobre 2011
En collaboration avec le CAPP et le Centre pour l’Étude de la Citoyenneté
Démocratique.
L’état de l’opinion publique québécoise.
Par Youri Rivest, vice-président de CROP.

Programme Paix et sécurité internationales (PSI)
29 mars 2012
Le sens de la puissance militaire : Limites, défis et perspectives.
Avec plusieurs conférenciers invités.
12 mars 2012
Colloque : Penser la guerre au futur - De la doctrine à la technologie.
Avec plusieurs conférenciers invités.
8 février 2012
En collaboration avec la Clinique de droit international pénal et humanitaire.
L'utilisation des drones dans les conflits contemporains: les enjeux de droit
international humanitaire.
Par Anne Quintin (Comité international de la Croix-Rouge) et Sophie Rondeau (Croix
Rouge canadienne).
26 janvier 2012
Colloque : La fin du maintien de la paix ? L’émergence d’une nouvelle approche
stratégique de gestion de crise.
Avec plusieurs conférenciers invités.
1er décembre 2011
Récits de combat par des vétérans de l’Afghanistan.
Par Premier Maître de deuxième classe Bélanger (démineur), Capitaine Benoit
Deslauriers (pilote d’hélicoptère), Sergent David L’Heureux (fantassin) et Sergent
Patrick Prémont (infirmier de combat).
24 novembre 2011
Table ronde : La privatisation de la sécurité.
Avec la participation de Nipa Banerjee (Université d’Ottawa), Major Janie Desjardins
(Centre Pearson pour le maintien de la paix), Lieutenant-colonel Stephen Young
(Département de coopération et entraînement militaire) et Julie Boileau (Travailleuse
humanitaire en Haïti et Afghanistan).
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15 novembre 2011
Les opérations militaires en Libye.
Par le Colonel Pelletier, J.P.A., CD. Directeur - Besoins en ressources aériennes.
18 octobre 2011
L’intervention de l’OTAN en Lybie, le conflit et le postconflit.
Par Brahim Saidy, professeur aux HEI de l’Université Laval, à l’Université d’Ottawa
et ex‐chercheur invité au Collège de défense de l’OTAN à Rome.
27 septembre 2011
La menace russe dans l'Arctique.
Par Jérôme Le Roy, administrateur à la Commission Européenne, Chef de Section
Finances / Contrats, Délégation de l'Union Européenne au Mali.

Colloques, conférences ou congrès auxquels les membres du département ont
contribué en présentant des communications :
Louis Balthazar
27 août 2012
Les élections présidentielles aux États-Unis - France
22 mars 2012
Mot de clôture du colloque de l’Observatoire sur les élections américaines de 2012 Montréal
16 mars 2012
Le bilan de la politique étrangère de Barack Obama - Québec
1er novembre 2011
Où en est le nationalisme québécois ? - Québec
Louis Bélanger
3 et 4 mai 2012
L’intégration nord-américaine dans le développement des théories des Relations
internationales - Paris
9 et 10 septembre 2011
Security Coordination under the North American Security and Prosperity Partnership,
2005-2009 (avec Jonathan Paquin) - Québec
Émilie Biland-Curinier
1er au 4 juillet 2012
Dealing with mass litigation in France and Quebec: family judges' work in a
comparative perspective - Allemagne
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27 juin 2012
La justice familiale au Québec : de l’ethnographie comparative aux circulations
transatlantiques - Allemagne
25 et 26 juin 2012
Les couples non mariés ont-ils des droits ? Les arènes judiciaires, académiques et
médiatiques d’un débat québécois (avec Gabrielle Schütz) - Paris
19 juin 2012
Promotions et migrations administratives : histoire, ethnographie, approches
croisées. - Allemagne
6 juin 2012
Les institutions de la Cinquième République sous le regard de la sociologie politique.
- Université Laval
10 mars 2012
Les cadres de la fonction publique territoriale : un cadre analytique et
méthodologique exportable au secteur social ? - Université d’Avignon
9 mars 2012
Les concours administratifs évaluent-ils des savoirs ? Réflexions empiriques sur le
cas territorial français. - Paris
29 février 2012
Observer (à) la Cour Supérieure. Une méthode en pratiques - Université Laval
1er septembre 2011
Le Conseil d’État et la légistique : les enjeux institutionnels et savants de la création
d’un enseignement à l’ENA (avec Rachel Vanneuville) - Strasbourg
Marc André Bodet
15 juin 2012
Follow the Money : Electoral Politics and Canada’s Economic Plan - University of
Alberta
1er au 4 avril 2012
Tracing the Evolution of Interest for Attacks Against Humanitarian Workes in News
Media - San Diego
Aurélie Campana
23 et 24 mai 2012
Revisiter le concept de sanctuaire terroriste - Ottawa
6 au 18 novembre 2011
The Russian discourse on Terrorism - University of Hamburg
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31 août au 2 septembre 2011
La notion de martyrs en science politique : des croyances à la mobilisation - Strasbourg
Érick Duchesne
30 mars 2012
Une course vers le fil d’arrivée : L’accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne - Québec
17 février 2012
Une réflexion à mi-parcours sur l’Accord économique et commercial global entre le
Canada et l’Union européenne - Université du Québec à Montréal

François Gélineau
8 au 12 juillet 2012
Clientelism and Electoral Accountability - Madrid
23 au 26 mai 2012
Clientelism and Electoral Accountability - San Francisco
22 au 25 mars 2012
Clientelism and Electoral Accountability - University of Iowa
Février 2012
Clientelism and Electoral Accountability - Universidade de Brasilia
21 et 22 octobre 2011
The Individual and Institutional Determinants of Electoral Accountability in Four Latin
American Federal Regimes - Québec
2 septembre 2011
The Individual and Institutional Determinants of Electoral Accountability in Four Latin
American Federal Regimes - Seattle
Anne-Marie Gingras
11 juillet 2012
Transparency in Democratic Regimes : Promises and Pitfalls - Madrid
24 mai 2012
L’inclusion des médias et de la communication dans la recherche sur les institutions
politiques et administratives - Ottawa
8 mars 2012
Accès à l’information : valeur démocratique et dimension stratégique - Université
d’Ottawa
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27 janvier 2012
Comment concevoir les médias lors de conflits ? - Université de Limoges
27 octobre 2011
Les défis de la transparence gouvernementale - Québec
Raymond Hudon
8 au 12 juillet 2012
Democracy and Pluralism: A not-so-clear combination (avec Stéphanie Yates) Madrid
18 au 21 juin 2012
The Future of the European Union and the Eurozone - Athènes
18 au 21 juin 2012
Scrapping Politics: If politics is a nuisance, then get around it! (avec Theodoros
Koutroubas) - Athènes
3 au 5 avril 2012
In Defense of Politics against Politicians? Politics and Democratic Practices (avec
Christian Poirier) - Belfast
3 mars 2012
L’analyse des politiques publiques : entre État et société - Université Laval
23 au 25 mai 2012
Coalitions et processus de participation politique : dynamiques et enjeux (avec
Stéphanie Yates et Christian Poirier) - Ottawa
Louis Imbeau
8 au 12 juillet 2012
Explaining malevolent dissonance in the fiscal policy of seven Canadian provinces :
A power approach - Madrid
25 mai 2012
Policy Instruments and budgetary processes : A reflection on the deficit elimination
experience in the Canadian provinces - Ottawa
23 mai 2012
Décisions constitutionnelles derrière le voile d’ignorance : le projet VOIP (avec Steve
Jacob) - Ottawa
8 au 11 mars 2012
The ‘Veil of Ignorance’ Project (avec Steve Jacob) - Miami
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Steve Jacob
19 et 20 juillet 2012
Institutionalization of Evaluation Matters (avec S. Speer et J.-E. Furubo) - Indiana
University
23 au 25 mai 2012
Incertitude, clivages et stabilité : retour sur les décisions constitutionnelles en
Belgique (avec Nathalie Schiffino) - Ottawa
23 au 25 mai 2012
Décision constitutionnelle derrière le voile de l’ignorance : le projet VOIP (avec Louis
Imbeau) - Ottawa
2 au 5 mai 2012
Evaluation and Performance Measurements of Online Government Services: A North
American Study (avec Claudia Ruxandra Herescu & Diane Poulin) - Rio de Janeiro
2 mars 2012
L’éthique et la nouvelle gestion publique au Québec : une étude de cas - Université
Laval
9 et 10 décembre 2011
La sensibilité éthique des évaluateurs de programmes (avec Geoffroy Desautels) Montréal
17 et 18 novembre 2011
La sensibilité éthique des évaluateurs de programmes (avec Geoffroy Desautels) Québec
2 au 5 novembre 2011
Ethical Sensitivity in Evaluation and How Evaluators Identify Ethical Dilemmas (avec
Geoffroy Desautels) - Anaheim
Anessa Kimball
12 au 15 avril 2012
Understanding the Institutionalization of US-Canadian Military Technical Cooperation
- Chicago
Guy Laforest
6 juillet 2012
Cosmopolitanism, Nationalism and the Malaise of Modernity - Autriche
25 avril 2012
Harper y Québec - Madrid
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2 au 14 avril 2012
Plus de détresse que d’enchantement : la conférence constitutionnelle de novembre
1981, trente ans après - Université du Québec à Montréal
28 au 30 mars 2012
La tension entre l’universel et particulier dans l’œuvre de Charles Taylor - Montréal
2 au 4 novembre 2011
More Distress than Enchantment : the Patriation Conference 30 years later Université de l’Alberta
17 octobre 2011
Present i futur del federalisme canadenc : una visio des del Québec - Barcelone
15 octobre 2011
Trust and Mistrust between Harper and Québec - Université de Valence et séminaire
de l’IPSA
Diane Lamoureux
29 août 2012
La matrice hétérosexuelle de l’antiféminisme - Suisse
16 août 2012
Prendre le pouvoir ? - Université du Québec à Montréal
13 juin 2012
Le printemps érable - Montréal
23 mai 2012
Conservatisme, Néolibéralisme et antiféminismes : Regards croisés en France et au
Québec (avec Anne-Marie Devreux) - Université Laval
22 mai 2012
Les fondements idéologiques de la misogynie et de l’antiféminisme - Université Laval
17 et 18 mai 2012
Dissonances identitaires - Université du Québec à Montréal
10 mai 2012
Table ronde sur les irruptions citoyennes - Montréal
9 mai 2012
Concepts et méthodes en études féministes - Montréal
8 mai 2012
La difficile intégration du féminisme dans les autres mouvements sociaux - Montréal
7 avril 2012
Dynamiques des mobilisations sociales - Université Laval
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16 février 2012
Rencontre avec les profs de philo sur les contenus femmes/féminisme - Collège
Mérici
17 novembre 2011
Le déni des femmes en philosophie - Université du Québec à Montréal
31 août au 2 septembre 2011
Les ambivalences du féminisme québécois face au discours postcolonial Strasbourg
Philippe Le Prestre
22 au 25 mars 2012
Biodiversity Governance for the 21st Century - Londres
Gordon Mace
26 avril 2012
Regionalismo y Estado : el caso de NAFTA - Buenos Aires
Jean Mercier
29 juin 2012
Modèles de gouvernance pour un transport durable - Brésil
24 mai 2012
L’aide médicale à mourir : une perspective nord-américaine - Vreij Universiteit
Brussels
30 novembre 2011
Upstream of Success Stories in urban transportation - Université de Toronto
Mathieu Ouimet
9 au 13 juillet 2012
Current practices in reporting limits and biases in scholarly literature: exploratory
content analysis of three disciplinary political science journals (avec P.-O. Bédard) Sydney
22 et 23 mai 2012
Simulation-based estimation of conditional probabilities and counterfactuals in SEM:
programming in Mplus and empirical applications (avec François Gélineau et P.-O.
Bédard) - University of Connecticut
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Jonathan Paquin
1er au 4 avril 2012
Canada’s Management of Foreign Turmoil: Is Ottawa Following Washington ? - San
Diego
1er au 4 avril 2012
From Cohesion to Fragmentation: U.S.-Led Military Coalitions in Afghanistan and
Iraq - San Diego
9 et 10 septembre 2011
Security Coordination under the North American Security and Prosperity Partnership,
2005-2009 - Québec
François Pétry
8 au 12 juillet 2012
Cross-border Perceptions of US and Canadian Health Care Systems - Madrid
13 au 15 juin 2012
Estimating Left-Right Party Positions in Canada: Comparing Party Manifesto Content
and Expert Survey Data - Edmonton
12 au 15 avril 2012
"Canadians and Americans" Views on US and Canada’s Health Care Systems Chicago
30 et 31 mars 2012
L’ABC de la publication scientifique - Québec
Thierry Rodon
24 juin 2012
Inuit Governance and Leadership: Youth Voices from Nunavut and Nunavik - Islande
22 juin 2012
Toward a Sustainable Future for Nunavik - Islande
22 mai 2012
From Nouveau-Québec to Nunavik et Eeyou Istchee: the Political Economy of
Northern Québec Understanding the Importance of the Provincial North in Canadian
Political Economy - Saskatoon
9 mai 2012
Toward Sustainable Nunavik Communities: Challenges et Opportunities - Allemagne
27 avril 2012
Improving Access to postsecondary education for Inuit students - Montréal
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5 mars 2012
Understanding the Social Economy Concept in Inuit Communities - Labrador
24 et 25 novembre 2011
Understanding the social impact of mining in the eastern arctic - Yellowknife
4 novembre 2011
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
Émilie BILAND-CURINIER, La fonction publique territoriale, La Découverte, 2012.
Forte de 2 millions d’agents, soit plus du tiers des effectifs totaux de la fonction publique,
la fonction publique territoriale est présentée par les promoteurs de la décentralisation et
de la réforme de l’État comme l’avant-garde de la modernisation publique.
Pour aller au-delà de cette rhétorique réformatrice, cet ouvrage conjugue les apports de
la sociologie du travail et de l’emploi et ceux de la sociologie politique des
administrations. Il rend compte des dynamiques sociales et politiques qui animent ce
segment de l’emploi public (de la féminisation à la politisation, en passant par la
contractualisation et la transformation des rapports aux territoires). Ce faisant, il montre
que la fonction publique territoriale est au cœur des rapports de forces entre les
différents échelons institutionnels du pays depuis la III. République, tout en prenant part
aux mutations contemporaines du marché du travail.

Jean CRÊTE, Ressources naturelles et politiques publiques. Le Québec comparé, Québec,
Presses de l'Université Laval, 2012.
Comment le Québec se compare-t-il à d’autres États en termes de politiques de
ressources naturelles ? Pour répondre à cette question, nous avons demandé aux
chercheurs les plus reconnus dans leur domaine de comparer le Québec à un autre État
afin de bien faire ressortir les caractéristiques des politiques québécoises.
Cet ouvrage s’inscrit dans un ensemble de publications coordonnées par le Centre
d’analyse des politiques publiques. Ces publications présentent des travaux analysant
les politiques publiques québécoises en les comparant tantôt aux provinces du Canada
ou à des États fédérés de divers pays, tantôt à des pouvoirs publics multiples. Dans cet
ouvrage portant sur les ressources naturelles, le Québec est comparé au Nevada, à la
Saskatchewan, à la Norvège, à la France, à l’État fédéral canadien et finalement aux
autres provinces du Canada. L’objectif est de bien comprendre les caractéristiques des
politiques québécoises et pour ce faire les auteurs ont été invités à prendre appui sur d’autres cas, en
somme de comparer le Québec à un autre État.

Gérard HERVOUET et Michel FORTMANN, Les conflits dans le monde 2011. Rapport annuel sur
les conflits internationaux, Québec, Presses de l'Université Laval, 2011.
e

Plus qu'une chronologie des conflits au cours de l'année écoulée, ce 29 volume s’ouvre sur les révoltes
assez soudaines du «Printemps arabe» et offre aux lecteurs des analyses percutantes de plusieurs
dimensions et régions de la sécurité mondiale :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord;
le contrôle des armements;
les interventions des organisations internationales dans les conflits et les crises;
les terrorismes;
Washington et le dilemme des interventions militaires;
la sécurité en Asie;
les relations Russie-États-Unis;
l'Afrique subsaharienne;
les Amériques et la criminalité transnationale.
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Raymond HUDON et Bernard FOURNIER, Engagements citoyens et politiques de jeunes. Bilans
et expériences au Canada et en Europe, Québec, Presses de l'Université Laval, Collection
Sociologie contemporaine, 2012.
Le diagnostic du désintérêt et du désengagement politiques des jeunes est repris ad
nauseam et il est maintenant largement accepté que la réalité de l’engagement se
conçoit comme débordant les frontières du champ politique à strictement parler. Cet
ouvrage propose plutôt d’explorer d’autres voies pour examiner le rapport des jeunes à
la politique en partageant les représentations de cette réalité entre universitaires et
praticiens-intervenants – ceux-ci étant pour une bonne part engagés dans des activités
d’animation au sein d’organismes publics ou d’organisations militantes – et entre jeunes
et moins jeunes. Ces « alliances » contribuent à rendre plus vivants les débats autour
des modes de formation et d’éducation à la « chose politique ». Faut-il privilégier
l’information ou les expériences de terrain pour sensibiliser les jeunes à l’importance de
la politique ? Comment trouver le meilleur équilibre d’autonomie pour les jeunes et
d’encadrement par des adultes pour optimaliser l’engagement de ceux-là ? Comment assurer que le soutien
d’adultes à l’action de jeunes ne soit pas perverti en tentatives de récupération servant les intérêts des
premiers ? Comment convaincre les jeunes de leur intérêt à s’engager ? Quand ils s’engagent, quel intérêt y
trouvent-ils effectivement ? Même partielle, cette liste de questions laisse déjà apparaître la pertinence d’une
collaboration étroite entre universitaires et intervenants dans l’évaluation des efforts investis pour réduire les
écarts grandissants entre une citoyenneté définie idéalement et celle vécue par les jeunes générations.

Guy LAFOREST et Michel SEYMOUR, Le fédéralisme multinational, Bruxelles, Bern, Berlin,
Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, PIE-Peter Lang, Diversitas vol. 10, 2011.
Le fédéralisme multinational est-il un modèle d'organisation politique viable ? La
disparition de certaines fédérations multinationales comme l'URSS, la Tchécoslovaquie
et la Yougoslavie, de même que la mise à mal de certaines autres expériences fédérales
comme la Belgique et le Canada contrastent singulièrement avec le succès relatif des
fédérations mononationales comme les États-Unis et l'Allemagne. Dès lors, l'expérience
européenne est-elle prometteuse ?
Au-delà d'un examen général de la question de l'aménagement de la diversité nationale
au sein des régimes fédératifs, cet ouvrage se penche plus particulièrement sur les
problèmes juridiques et politiques épineux auxquels sont confrontés certains pays
comme le Canada, la Belgique et l'Espagne.

Gordon MACE et Jean-Michel LACROIX, Politique étrangère comparée : Canada - États-Unis,
Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, Collection Études
canadiennes - Canadian Studies, vol. 23, 2012.
L'intégration économique entre le Canada et les États-Unis remonte à la guerre de
1939-1945 alors que les deux gouvernements ont conclu des arrangements pour gérer
au mieux les effets du conflit mondial sur leurs économies. Depuis quelques années
maintenant, on s'interroge sur l'avenir de l'intégration nord-américaine. Dans le domaine
de la sécurité, par ailleurs, on observe aussi une tendance historique à la coordination
des politiques entre les deux pays.
L'évolution récente de la dynamique nord-américaine en général et le nouveau contexte
des relations Canada - États-Unis en particulier influencent naturellement les politiques
des deux pays et leurs relations avec l'extérieur. Ils offrent ainsi une occasion unique de
reprendre l'analyse comparée de politique étrangère afin d'en établir le degré plus ou
moins grand de convergence.
On trouvera dans cet ouvrage une étude comparée de la politique étrangère du Canada et des États-Unis
par rapport à quatre thèmes principaux : la dynamique internationale, les relations avec les Amériques,
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l'intégration économique nord-américaine et enfin la sécurité de l'Amérique du Nord. Venant de pays et
d'horizons disciplinaires différents, les contributeurs à ce volume proposent un regard croisé de l'objet
d'étude, riche en nuances et nourri par des observations diversifiées.

Louis MASSICOTTE et Eugénie BROUILLET, Comment changer une constitution ? Les nouveaux
processus constituants, Québec, Presses de l'Université Laval, 2011.
Depuis la chute du communisme, les anciennes démocraties comme les nouvelles sont
emportées par une frénésie de changements constitutionnels et de propositions de
réformes politiques. Mais, au-delà du contenu des réformes, comment procéder ?
Traditionnellement, les politiciens conservaient la haute main sur ces processus, mais
beaucoup croient aujourd’hui que le public doit être mis dans le coup. Des politologues
et des juristes de divers pays discutent de processus de réforme politique qui ont eu lieu
en France, au Canada, aux États-Unis, en Amérique latine et en Afrique.

Réjean PELLETIER, Les partis politiques québécois dans la tourmente. Mieux comprendre et
évaluer leur rôle, Québec, Presses de l'Université Laval, Collection Prisme, 2012.
De nos jours, les critiques à l'égard de la démocratie de représentation et des partis
politiques qui en constituent l'élément central, sont de plus en plus vives et nombreuses.
Cependant, en dépit des critiques, les partis politiques demeurent encore des instruments
utiles et nécessaires à la vie démocratique, même s'ils inspirent peu confiance.
Cet ouvrage a pour but de présenter un portrait assez large, mais fidèle, des partis
présents sur la scène québécoise et représentés en Chambre. Ce portrait inclut aussi bien
une analyse de leur financement et de leur composition que de leur positionnement
idéologique et de leurs appuis électoraux, et montre qu'ils remplissent leurs promesses
contrairement à la croyance populaire, mais sans pour autant susciter la confiance de
l'électorat. L'ouvrage présente également un portrait de chacun de ces partis, abordé
selon une perspective propre à chaque auteur(e).
Au total, ce tableau d'ensemble devrait permettre de mieux appréhender la nature et le fonctionnement des
partis et la composition de leur électorat de façon à mieux comprendre et évaluer leur rôle dans une
démocratie de représentation.

Thierry RODON, Paul CHAREST et Camil SIMARD, Les pêches des Premières Nations dans l’est
du Québec. Innus, Malécites et Micmacs, Québec, Presses de l’Université Laval, Collection
Mondes autochtones, 2012.
Depuis une décennie, la pêche commerciale joue un rôle fondamental dans le
développement économique et social et l’affirmation de l’autonomie des nations
autochtones établies sur les rives de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent. Depuis
toujours, les peuples autochtones pratiquent la pêche tant en eaux douces qu’en milieu
marin, mais l’importance de cette activité dans l’économie et la vie quotidienne des
nations et des communautés autochtones du Québec est demeurée jusqu’à présent
largement méconnue. En faisant connaître la situation des nations innues, malécites et
micmaques des zones côtières du Québec actuel, leurs urgents besoins de
développement et les efforts qu’elles déploient pour y arriver, entre autres par la pêche
commerciale, ce livre veut contribuer à les aider dans leur prise en charge. La
mondialisation et la reconnaissance de l’autonomie des peuples autochtones du Québec
et du Canada à travers l’activité de la pêche sont les enjeux qui sous-tendent les contributions des auteurs
de cet ouvrage.
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L’ENSEMBLE DES PUBLICATIONS EN 2011-2012

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

Louis Balthazar
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, «L'État-nation du Canada, la nation québécoise», dans Joao Medeiros,
dir., Le Mondial des nations: 30 chercheurs enquêtent sur l'identité nationale, Paris,
Éditions Choiseul, 2011, p. 147-163.
Louis Balthazar, « Obama trois ans plus tard», mensuel.ca, novembre 2011.
Louis Balthazar, « Bilan d’une grande espérance », Infolettre de la Chaire, 6 décembre
2011.
Louis Balthazar, « La dégénérescence du Parti républicain », Huffington Post Québec, 8
février 2012.
Louis Balthazar, « Barack Obama à son meilleur », Huffington Post Québec, 2 mars 2012.
Louis Balthazar, « Barack Obama et son calvaire afghan, Le Devoir, Montréal, 20 mars
2012.
Louis Balthazar, « L’Amérique n’est pas bénie par Dieu », Huffington Post Québec, 6 avril
2012.
Louis Balthazar, « Six millions de Français se réfugient dans l’extrême-droite », Huffington
Post Québec, 25 avril 2012.
Louis Balthazar, « Obama et le mariage gai : audace et risque calculé », Huffington Post
Québec, 11 mai 2012.
Louis Balthazar, « Modèle américain ou utilitarisme? », Huffington Post Québec, 31 mai
2012.
Louis Balthazar, « Une victoire limitée pour Obama », Huffington Post Québec, 29 juin
2012.
Louis Balthazar, « Le culte des armes à feu », Huffington Post Québec, 21 juillet 2012.
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Louis Balthazar, « La querelle entre indépendantistes aura-t-elle un impact sur l’issue du
vote? », Huffington Post Québec, 9 août 2012.

Louis Bélanger
Louis Bélanger, «The Domestic Politics of Quebec’s Quest for External Distinctiveness»,
dans Michael D. Behiels et Matthew Hayday (dir.), Contemporary Quebec : Selected
Readings and Commentaries, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2011, pp.
761-777.
Louis Bélanger, «The Institutional Conundrum of North-American Integration : A Powerbased Analysis», dans Greg Anderson et Christopher Sands (dir.), Forgotten
Partnership Redux: Canada-U.S. Relations in the 21st Century, New York, Cambria
Press, 2012, pp.195-221.
Louis Bélanger et Kim Fontaine-Skronski, « “Legalization” in International Relations: A
Conceptual Analysis», Social Science Information, Vol. 51, No. 2, juin 2012, pp. 238262.
Louis Bélanger, «Le régionalisme « soft » en Amérique du Nord : le cas du Partenariat
pour la sécurité et la prospérité», dans Jean-Michel Lacroix et Gordon Mace (dir.),
Politique étrangère comparée Canada/États-Unis, Peter Lang, 2012, pp. 145-159.
Émilie Biland-Curinier
Émilie Biland-Curinier, « Les transformations générationnelles de la politisation dans les
collectivités territoriales », Politix, v.24, n°96, 2011, p.17-37.
Émilie Biland-Curinier, Bernd Zielinski (dir.), Penser le service public. Histoire et
perspectives en France, Allemagne et Russie, Presses de l’Université Laval, coll. «
Inter-Sophia », 2010, compte-rendu dans la Revue française de science politique, v.61,
n°2, 2011, p.358-359.
Émilie Biland-Curinier, « Fonction publique territoriale : de la mobilité interne à la
mobilité spatiale ? », Travail et emploi, n°127, 2011, p.53-66.
Émilie Biland-Curinier, « A l’école du droit. Les apports de la méthode ethnographique à
l’analyse de l’enseignement du droit », Les cahiers de droit, v.52, n°3-4, 2011 (avec
Liora Israël).
Émilie Biland-Curinier, La fonction publique territoriale, La découverte, 2012.
Émilie Biland-Curinier, « Quand les managers mettent la robe. La participation prudente
des écoles de commerce à la formation des avocats d’affaires. », Droit et société, août
2012.
Émilie Biland-Curinier, « Les concours territoriaux : à l’ombre de l’État, entre les mains
des élus ou aux avant-postes de la modernisation ? », Revue française d’administration
publique, n°142, 2012, p.431-442.
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Aurélie Campana
Aurélie Campana, ”The Russian Iron Stance on Syria”, The Dispatch, Quarterly Review
of the Canadian Defence and Foreign Affairs Institute, 2012.
Érick Duchesne
Érick Duchesne et Martin Pâquet, « Une nouvelle donne. L’accord de libre-échange de
1989 entre le Canada et les États-Unis », sous la direction de Colin Coates et Geoffrey
Ewen, Introduction aux Études Canadiennes : histoires, identités et cultures, Ottawa,
Presses de l’Université d’Ottawa, 2012.

François Gélineau
François Gélineau, Mathieu Ouimet et Pierre-Olivier Bédard, «Statistical Simulation and
Counterfactual Analysis in Social Sciences», Tutorials in Quantitative Methods for
Psychology, Vol. 8, No. 2 : 96-107.
François Gélineau et Éric Bélanger, « Le Vote économique en contexte de crise
financière : l’élection provinciale de 2008 au Québec », Revue canadienne de science
politique, Vol. 44, No. 3 : 529-552.
François Gélineau, « Le déclin de la participation électorale au Québec, 1985-2008. »,
dans B. Fournier et R. Hudon, Engagements citoyens et politiques de jeunes. Bilans et
expériences au Canada et en Europe, Presses du l’Université Laval.
François Gélineau et Mathieu Ouimet, « Comment élaborer et déterminer l’efficacité des
interventions », dans B. Fournier et R. Hudon, Engagements citoyens et politiques de
jeunes. Bilans et expériences au Canada et en Europe, Presses du l’Université Laval.
François Gélineau et Ronan Teyssier, « Le déclin de la participation électorale au
Québec, 1985-2008 », Cahiers de recherche électorale et parlementaire, No. 6.
François Gélineau, La participation des jeunes : une situation inquiétante. Le Devoir, 4
août 2012.
Anne-Marie Gingras
Anne-Marie Gingras, « Enquête sur le rapport des journalistes à la démocratie : le rôle
de médiateur en question », Revue canadienne de science politique, 45:3, p. 685-710.
Anne-Marie Gingras, « Access to Information : an asset for democracy or ammunition for
political conflict, or both? Canadian Public Administration, vol. 55, no. 2 : 221-246.

Anne-Marie Gingras, Actes du colloque sur la démocratie, les députés et les médias,
Assemblée nationale, Québec, 27 octobre 2011, p. 69-79.
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Gérard Hervouet
Gérard Hervouet et Michel Fortmann, Les conflits dans le monde 2011, Presses du
l’Université Laval, 2011.
Gérard Hervouet et Hugo Bourassa,’’ La sécurité en Asie. Coopération incertaine et
sourdes tensions ’’, dans Les conflits dans le monde 2011, Presses du l’Université
Laval, 2011.
Gérard Hervouet, ‘’Reassessing Canada-North Korea Relations’’, Canada-Asia Agenda,
Asia Pacific Foundation of Canada, Issue 23, 5 January 2012.
Gérard Hervouet, ‘’ Le nucléaire zéro en Asie orientale ? ‘’, Global Brief, Toronto, June
2012.

Raymond Hudon
Raymond Hudon, Émilie Foster et Stéphanie Yates, « Advocacy Coalitions’ Strategies:
Tensions about Legitimacy in Environmental Causes », dans Jennifer Lees-Marshment
(dir.), Routledge Handbook of Political Marketing, Routledge, 2012, p. 316-328.
Raymond Hudon et Bernard Fournier, Engagements politiques et citoyens de jeunes.
Bilans et expériences au Canada et en Europe, Québec, Presses de l’Université Laval,
2012, xii + 248 p.
Raymond Hudon, « Des bilans à l’action. Quelle politique devrait intéresser les
jeunes ? », dans Bernard Fournier et Raymond Hudon (dir.), Engagements politiques et
citoyens de jeunes. Bilans et expériences au Canada et en Europe, Québec, Presses de
l’Université Laval, 2012, p. 81-100.
Raymond Hudon, « Introduction. Jeunes désintéressés? Jeunes engagés! », dans
Bernard Fournier et Raymond Hudon (dir.), Engagements politiques et citoyens de
jeunes. Bilans et expériences au Canada et en Europe, Québec, Presses de l’Université
Laval, 2012, p. 1-16.
Raymond Hudon, « Le Parti québécois : parti générationnel? », Le Journal de Québec,
29 janvier 2012.
Raymond Hudon, Questions élémentaires pour des problèmes complexes, Mémoire
préparé pour présentation devant le Comité permanent de l’accès à l’information, de la
protection des renseignements personnels et de l’éthique, Chambre des communes à
l’occasion de la révision quinquennale de la Loi sur le lobbying, 14 février 2012, 13 p.
Raymond Hudon, « Grèves étudiantes en 1968 et 2012 : différences et similitudes », Le
Journal de Québec, 29 avril 2012.
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Louis Imbeau
Louis Imbeau & Steve Jacob, « Is the “Veil of Ignorance” in Constitutional Choice a
Myth? An Empirical Exploration Informed by a Theory of Power », dans Alain Marciano
(ed.), Constitutional Mythologies. New Perspectives on Controlling the States,
Dordrecht, Springer, 2011, pp. 53-69.
Steve Jacob
Louis Imbeau & Steve Jacob, « Is the “Veil of Ignorance” in Constitutional Choice a
Myth? An Empirical Exploration Informed by a Theory of Power », dans Alain Marciano
(ed.), Constitutional Mythologies. New Perspectives on Controlling the States,
Dordrecht, Springer, 2011, pp. 53-69.
Pierre-Marc Daigneault & Steve Jacob, « Les concepts souffrent-ils de négligence
bénigne en sciences sociales? Éléments d’analyse conceptuelle et examen exploratoire
de la littérature francophone à caractère méthodologique », Social Science InformationInformation sur les Sciences Sociales, vol. 51, n° 2, 2012, pp. 188-204.
Pierre-Marc Daigneault, Steve Jacob & Joël Tremblay, « Measuring Stakeholder
Participation in Evaluation: An Empirical Validation of the Participatory Evaluation
Measurement Instrument (PEMI) », Evaluation Review, vol. 36, n° 4, 2012, pp. 243-270.
Pierre-Marc Daigneault, Steve Jacob & Maximilien Tereraho, « Understanding and
Improving the Take-up of Public Programs: Lessons Learned from the Canadian and
International Experience in Human Services », International Journal of Business and
Social Science, vol. 3, n° 1, 2012, pp. 39-50.
Geoffroy Desautels & Steve Jacob, « The Ethical Sensitivity of Evaluators: A Qualitative
Study Using a Vignette Design », dans Evaluation. The International Journal of Theory,
Research and Practice, vol. 18, n° 4, 2012, pp. 438 - 451.
Mbaï-Hadji Mbaïrewaye & Steve Jacob, « Cultural Dimensions of the African Evaluation
Guidelines », dans Jean-Claude Barbier & Penny Hawkins (eds), Evaluation Cultures
Sense-making in Complex Times, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2012,
pp. 205-237.
Anessa Kimball
Anessa Kimball et S. Irving Lewis, « La délégation à l’épreuve du terrain : les difficiles
interventions militaires et civiles des organisations internationales dans les conflits et les
crises », dans G. Hervouet et M. Fortmann (dir.) Les conflits dans le monde 2011,
Québec, Presses de l’Université Laval, 2011.
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Guy Laforest
Michel Seymour et Guy Laforest (dir.), Le fédéralisme multinational : un modèle viable,
Bruxelles : Peter Lang, 2011, 343 p.
J.F. Caron, G. Laforest et C. Vallières-Roland, « Kanadas föderatives Defizit », dans
Alain-G. Gagnon et Roland Sturm (dirs.), Föderalismus als Verfassungsrealität, BadenBaden : Nomos, 2011, p.69-97.
Alain-G. Gagnon et Guy Laforest, « The Moral Foundations of Asymmetrical Federalism
: Normative Considerations », dans Ferran Requejo et Miguel Caminal (dirs.),
Federalism, Plurinationaity and Democratic Constitutionalism : Theory and Cases,
Londres : Routledge, 2012, p.85-107.
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LA PARTICIPATION DES MEMBRES DU CORPS
PROFESSORAL À LA VIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL

Outre leur contribution active aux comités du département et aux jurys des examens
rétrospectifs du doctorat en science politique, les membres du corps professoral
assument également des responsabilités au sein de la communauté universitaire.

Louis Balthazar : enseignement des cours « Politique étrangère du Canada »,
« Fondements culturels et historiques de la politique étrangère des États-Unis », « Le
fonctionnement de la politique étrangère des États-Unis » et « Histoire politique du
Québec » à l’Université du Troisième Âge de l’Université Laval.
Louis Bélanger : directeur de la revue Études internationales.
Émilie Biland-Curinier : membre du Comité organisateur du séminaire « midis de
science politique » et membre du Comité organisateur du colloque « La justice familiale
en France et au Québec ».
Marc André Bodet : représentant des professeurs au Conseil de la Faculté des
sciences sociales.
François Blais : doyen de la Faculté des sciences sociales.
Aurélie Campana : membre de la Table de la recherche de la Faculté des sciences
sociales et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits identitaires et le
terrorisme.
Pauline Côté : membre du Comité directeur du Fonds Gérard-Dion, membre du Comité
directeur des Cahiers de Droit et représentante des professeurs de la Faculté des
sciences sociales à la Commission des affaires étudiantes.
François Gélineau : titulaire de la Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires.
Anne-Marie Gingras : préparation des dossiers pour le programme des bourses du
doctorat au CRSH.
Gérard Hervouet : directeur du Programme Paix et sécurité internationales.
Raymond Hudon : membre du Comité scientifique de la Chaire de recherche sur la
démocratie et les institutions parlementaires.
Louis Imbeau : directeur du Centre d’analyse des politiques publiques.
Steve Jacob : directeur du laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation
de l’action publique, représentant facultaire au Comité de discipline et membre du
Comité de bibliothèque.
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Anessa Kimball : membre du Comité de bibliothèque, membre du Comité de discipline
et membre du Comité de programme de la maîtrise et du doctorat en études
internationales.
Guy Laforest : directeur de la Collection « Prisme » aux Presses de l’Université Laval,
membre du Comité des bourses C.D. Howe, représentant de la Faculté des sciences
sociales au Réseau Fernand-Dumont et coprésident du Comité scientifique du Congrès
de l’ACFAS.
Diane Lamoureux : membre du Conseil d’administration des Presses de l’Université
Laval.
Philippe Le Prestre : directeur de la Collection « Environnement, Développement et
Société » aux Presses de l’Université Laval et directeur de rédaction d’Objectif Terre,
bulletin francophone sur le développement durable.
Gordon Mace : directeur de la revue Études internationales et du Centre d’études
interaméricaines, membre du Comité de programme de la maîtrise et du doctorat en
études internationales.
Louis Massicotte : membre du Comité de bibliothèque et responsable du classement
des bourses pour le vice-rectorat à la recherche.
Jean Mercier : membre du bureau de direction du Centre de recherche en
aménagement et développement et membre du Comité exploratoire sur un diplôme en
développement durable.
Réjean Pelletier : enseignement du cours « Le fédéralisme canadien en comparaison »
à l’Université du Troisième Âge de l’Université Laval.
Thierry Rodon : titulaire de la Chaire de recherche sur le développement durable du
Nord, conseiller du vice-recteur aux études et aux activités internationales sur les
questions relatives à une université arctique et membre du bureau de direction du
Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones de l'Université Laval.
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LA PARTICIPATION EXTERNE DES MEMBRES DU CORPS
PROFESSORAL

La participation externe des membres du département peut prendre plusieurs formes :
organisation de colloques, de congrès ou de conférences ; participation aux comités de direction
des associations et des revues scientifiques, aux comités d’attribution des subventions et des
bourses de recherche en science politique ; participation aux grands réseaux de recherches
disciplinaires ou multidisciplinaires ; évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques ; cours et
conférences dans diverses institutions universitaires à titre de professeurs invités ; présentation
de communications à des colloques ou congrès. De plus, nos membres interviennent
régulièrement dans les débats qui ont cours au Québec et au Canada. Plusieurs d’entre eux
commentent les points chauds de l’actualité locale, nationale et internationale dans les médias
et contribuent, par leurs analyses, à la compréhension des événements politiques importants.
Aussi, ils agissent à titre d’experts ou de conseillers auprès de différents organismes publics et
gouvernementaux canadiens ou internationaux.
Parmi les contributions de 2011-2012, mentionnons les suivantes :

Louis Balthazar
• participant à l’émission « Au tour de l’histoire » sur le thème « Les Américains et nous »
à Canal Vox, le 16 mars 2012 ;
• participant à l’émission « Retour sur Apostrophe » (commentaire sur une interview de
Henry Kissinger en 1979) au Canal Savoir, le 29 mars 2012.
Louis Bélanger
• directeur du mémoire de Camille Brugier à l’IEP de Grenoble ;
• professeur invité à l’IEP de Grenoble ;
• chercheur invité au laboratoire PACTE de Grenoble ;
• chercheur visiteur à l’Université Paris-Dauphine ;
• membre du jury du Programme Labex 2011 de l’Agence nationale de la recherche en
France.
Émilie Biland-Curinier
• membre du Comité de rédaction de Gouvernement et action publique des Presses de
Sciences Po ;
• membre du Comité de lecture de Travail et emploi, Organisation Studies, Formation
Emploi et Politique et sociétés ;
• membre du jury d’évaluation des bourses de doctorat du FQRSC.
Marc André Bodet
• membre du Comité de lecture de la Revue Canadienne de Science Politique et du
Journal of Elections, Public Opinion and Parties ;
• conférencier invité au Congrès annuel de la CSQ.
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Aurélie Campana
• membre du jury d’évaluation des bourses postdoctorales du FQRSC ;
• fellow du Canadian Defence and Foreign Affairs Institute.
Pauline Côté
• membre du Comité de lecture et rédaction de Social Compass ;
• membre du Conseil de la Société Internationale de Sociologie des Religions ;
• membre du Comité directeur de la Journée du livre politique.
Érick Duchesne
• membre du Comité de lecture et rédaction d’Études Internationales.
François Gélineau
• membre du Comité directeur du Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique ;
• membre des Comités de lecture et rédaction de Political Research Quarterly et American
Journal of Political Science ;
• expert statisticien, mission d’observation électorale en République dominicaine (élection
présidentielle) ;
• expert statisticien, mission d’observation électorale au Guatemala (élection présidentielle
– 2e tour) ;
• expert statisticien, mission d’observation électorale au Guatemala (élections législatives
et présidentielle – 1er tour).
Anne-Marie Gingras
• membre du Comité de révision en matière de ressources humaines pour la Faculté de
communication à l’UQAM ;
• membre du Conseil d’administration de la SQSP ;
• membre des Comités de lecture et rédaction des revues Communication et Revue
canadienne de science politique.
Gérard Hervouet
• évaluateur d’articles pour la Revue politique étrangère ;
• évaluateur de projets pour la Fondation Asie-Pacifique et pour le Collège militaire royal
de Kingston ;
• membre des Comités de rédaction des revues ASÉANIE et Revue canadienne de
développement ;
• membre du Conseil des gouverneurs du Collège royal militaire de Kingston.
Raymond Hudon
• vice-président du Comité de recherche « Pluralisme sociopolitique » de l’Association
internationale de science politique ;
• membre (commissaire) de la Commission québécoise de délimitation des
circonscriptions électorales fédérales 2012 pour Élections Canada.
Louis Imbeau
• membre du Comité sur l’éthique dans les publications scientifiques à l’UQAM ;
• membre des Comités de lecture et de rédaction des revues American Journal of Political
Science, Canadian Public Policy et Politique et société.
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Steve Jacob
• membre du Comité expert lors de l’évaluation du programme de doctorat en science
politique à l’UQAM ;
• professeur invité pour le cours « Évaluation et pilotage des politiques publiques » à l’IEP
de Toulouse ;
• formateur pour une formation intitulée « Analyse de politiques pour évaluateurs » à la
Société québécoise d’évaluation de programme ;
• formateur pour la certification en gestion axée sur les résultats des programmes publics
à l’Institut pour le développement en économie et en administration ;
• formateur dans le cadre du Programme international de formation en évaluation du
développement à l’ÉNAP ;
• membre du Comité de rédaction de la revue Organisations et Territoires ;
• éditeur associé et membre du comité de lecture et de rédaction de la Revue canadienne
d’évaluation de programme ;
• codirecteur de la Collection « Action publique » aux Éditions Peter Lang ;
• membre du Comité scientifique de la revue Téléscope : Revue d'analyse comparée en
administration publique.
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 des Comités de lecture et de rédaction des revues American Journal of Political
Science, Foreign Policy Analysis, International Studies Quarterly et Journal of Peace
Research.
Guy Laforest
• enseignement d’un cours en espagnol sur les problèmes actuels du fédéralisme au
Centro de Estudios Politicos y constitucionales de Madrid ;
• enseignement d’un cours en anglais sur les modèles étatiques de gestion de la diversité
à l’École d’été de l’Université de Graz (château de Seggau) en Autriche ;
• vice-président de l’Association internationale des études québécoises ;
• membre du Comité scientifique international du Congrès international sur le fédéralisme
de Bilbao ;
• conseiller étranger pour le Programme de recherche de la Fondation Manuel Gimenez
Abad sur l’avenir de l’Espagne.
Diane Lamoureux
• membre des Comités de lecture et rédaction des revues Recherches féministes, Cahiers
du genre et Cahiers du CEDREF.
Philippe Le Prestre
• enseignement du cours «Ecopolitical Myths and the Future of Global Environmental
Governance» à l’IEP de Bordeaux ;
• membre de la Commission scientifique DIVERSITAS (Unesco/ICSU) ;
• membre de la Commission scientifique CSSS-4 de l’Institut de recherche pour le
développement (France) ;
• membre de la Commission sectorielle des sciences naturelles, sociales et humaines de
la Commission canadienne pour l’Unesco ;
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•
•
•

coresponsable scientifique d’un atelier au Congrès de l’AFSP à Strasbourg ;
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).

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.
Jean Mercier
• membre du Comité réviseur de Fanny T. Racicot à la Temple University ;
• membre du Conseil d’administration de l’Association québécoise du droit de mourir dans
la dignité.
Mathieu Ouimet
• membre du jury de thèse de doctorat d’Anne Foro à l’Université de Montréal ;
• membre du Comité de révision sur l'application des connaissances au CIHR ;
• chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (axe 8) ;
• membre des Comités de lecture et rédaction de Social Science & Medicine, Milbank
Quarterly, Evidence & Policy, Political Analysis et Implementation Science.
Jonathan Paquin
• membre de deux jurys de thèse en science politique à l’UQAM.
Réjean Pelletier
• membre du Comité scientifique de l’Encyclopédie du patrimoine politique du Québec ;
• membre du jury du Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale (Journée du livre
politique).
François Pétry
• membre du Comité des nominations de l’Association canadienne de science politique ;
• membre des Comités de lecture et rédaction de Revue internationale de politique
comparée, Revue canadienne de science politique et Canadian political science review.
Louise Quesnel
• entrevue à CBC-radio sur le thème : The mayor’s consultation on the demerger of
Ancienne-Lorette ;
• entrevue à l’émission « Mise à jour » à VOX sur le thème : L’Ancienne Lorette survivra-telle?
• entrevue pour le Journal de Québec sur le thème : Projet de modification du nombre de
quartiers et du nombre de conseillers à la Ville de Québec ;
• invitée au « Téléjournal Québec » à Radio-Canada sur le thème : Fonctions et rôle des
conseils de quartier à Québec ;
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•

entrevue à l’émission « Retour sur le monde » à la Première chaîne radio de RadioCanada sur le thème : Les conseils de quartier sont-ils encore utiles?

Thierry Rodon
• codirecteur de la thèse de doctorat de Virginie Larivière à l’UQAM.
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ANNEXE

Les comités en 2011-2012
1er cycle
Directeur :
Membres :

Guy Laforest
Érick Duchesne
Raymond Hudon

01-06-2010 au 31-05-2014
01-09-2011 au 31-05-2013
01-06-2011 au 31-05-2012

2e et 3e cycles
Directeurs :

Jonathan Paquin (intérim)
Jonathan Paquin
Membre :
François Gélineau
Membre substitut : Louis Imbeau

01-09-2011 au 31-12-2011
01-01-2012 au 31-05-2013
01-01-2011 au 31-05-2013
01-06-2011 au 31-05-2012

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
Maîtrise en affaires publiques (MAP)
Directeur :
Mathieu Ouimet
Membre :
Émilie Biland-Curinier

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

Maîtrise en études internationales et doctorat en études internationales (MEI-DEI)
Membres :
Gordon Mace
01-06-2011 au 31-12-2011
Anessa Kimball
01-01-2012 au 31-05-2013
Comité des bourses (directeur 2e et 3e cycles)
Jonathan Paquin (intérim)
Jonathan Paquin

01-09-2011 au 31-12-2011
01-01-2012 au 31-05-2013

Conseil de la Faculté
Représentants :
Émilie Biland-Curinier
Marc André Bodet

01-06-2011 au 31-12-2011
01-01-2012 au 31-05-2013

Table de la recherche de la Faculté des sciences sociales
Représentante :
Aurélie Campana
01-06-2011 au 31-05-2013
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Comité de la bibliothèque
Responsable :
Anne-Marie Gingras
Membres :
Anessa Kimball
Louis Massicotte

07-10-2010 au 31-05-2012
01-06-2010 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
Représentants de la Faculté des sciences sociales au Comité de discipline
Représentants :
Anessa Kimball
01-09-2010 au 30-06-2011 et du
01-01-2012 au 31-08-2013
Steve Jacob
01-07-2011 au 31-12-2011
Assemblée de l'unité
Présidents :
Gordon Mace
Guy Laforest
Vice-présidente : Pauline Côté
Secrétaires :
Émilie Biland
Thierry Rodon
Marc André Bodet

01-08-2011 au 31-12-2011
01-01-2012 au 31-05-2012
01-09-2011 au 30-06-2012
01-06-2011 au 30-09-2011
01-10-2011 au 31-12-2011
01-01-2012 au 31-08-2012
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