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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 2012 au 31 août 2013, les membres du département ont publié un
total de 6 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 70 chapitres d’ouvrages
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.

•

De septembre 2012 à août 2013, sous la direction ou la codirection de professeurs
du département, 4 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 5 en relations internationales et 3 ont soutenu des thèses de
doctorat. Les professeurs du département ont également dirigé 8 essais en science
politique et 15 en études internationales.

•

Au total pour l’année universitaire 2012-2013, l’Université Laval a décerné 103
diplômes de premier cycle en science politique (77 baccalauréats et 26 certificats),
15 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 47 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 6 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 54 diplômes de maîtrise
(12 en science politique, 7 en affaires publiques et 35 en études internationales) et 3
diplômes de doctorat.
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DIRECTION ET ADMINISTRATION

François Pétry est directeur du Département de science politique depuis juin 2011. Guy
Laforest est directeur des programmes de 1er cycle et la direction des programmes de maîtrise
et de doctorat est assumée par Jonathan Paquin. Mathieu Ouimet assure la direction des
programmes de la maîtrise en affaires publiques (MAP) jusqu’en mai 2013, Steve Jacob lui
succède le 1er juin 2013. La direction du programme de baccalauréat intégré en philosophie et
science politique (BIPSP) est assumée par Diane Lamoureux.
Le personnel administratif du département était composé des personnes suivantes :

Jacqueline ARGUIN (remplacée par Amélie Tremblay en mai 2013)
Agente de secrétariat
Suzanne BÉGIN
Agente de secrétariat
Stéphanie-Sophie GILBERT
Conseillère en emploi
Carole FILLION (remplacée par Louise Joannette en octobre 2012)
Agente de secrétariat
Virginie ROBITAILLE
Secrétaire de gestion
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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 2407
 : Francois.Blais@pol.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
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).
 : 418 656-2131 poste 2407
 : Anne-Marie.Gingras@pol.ulaval.ca
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Gérard Hervouet
Études asiatiques, relations internationales et politique comparée.
Ph.D. en science politique (Paris).
 : 418 656-2246
 : Gerard.Hervouet@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
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
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 3772
 : Louis.Massicotte@pol.ulaval.ca
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
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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
Francesco Cavatorta
Démocratisation et autoritarisme dans le monde arabe, partis politiques et mouvements
islamistes, relations internationales du monde arabe et dynamiques de la société civile.
Maître en relations internationales (Syracuse University, États-Unis). Ph.D. en science politique
(Trinity College, Dublin, Irlande).
 : 418 656-2131 poste 7091
 : Francesco.Cavatorta@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
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
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
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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

Professeures 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
Sylvie Loriaux
Philosophie sociale et politique, théorie politique internationale, théorie de la justice, théorie du
contrat social et éthique appliquée.
Candidature en philologie germanique (Facultés Universitaires Saint-Louis, Bruxelles), Licence
en philosophie (Université de Louvain), DEC en éthique appliquée (Université de Louvain), Ph.
D. en philosophie (Université de Louvain), études postdoctorales (Université d’Anvers et
Université de Nimègue).
 : 418 656-2131 poste 4717
 : Sylvie.Loriaux@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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VIE DÉPARTEMENTALE

Distinctions
Louis Balthazar a reçu une médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. Cette médaille
commémorative souligne le 60e anniversaire de l’accession au trône de Sa Majesté la reine
Elizabeth II en tant que Reine du Canada. Elle est décernée aux Canadiennes et Canadiens pour
leur contribution ou les services qu’ils ont rendus à leurs concitoyens, à leur collectivité et au pays.
Léon Dion, pour souligner sa carrière exceptionnelle, une rue portant le nom de ce réputé
politologue a été inaugurée par monsieur Régis Labaume, maire de Québec. M. Dion a cofondé
le Département de science politique en 1954 et il en a été directeur de 1960 à 1967. Il a reçu de
nombreuses distinctions tout au long de sa carrière dont le prix de l’Académie française en 1965. Il
aussi a été intronisé membre de la Société royale du Canada en 1970 et a été fait officier de
l’Ordre national du Québec en 1990 et de l’Ordre du Canada en 1996.
Guy Laforest et François Côté, professeur associé, ont été décorés par l’Ordre de la Pléiade. M.
Laforest a reçu le grade de Chevalier tandis que M. Côté celui de Commandeur. Ils sont au
nombre des 11 personnalités québécoises de divers horizons qui se sont distinguées « en servant
les idéaux de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), en matière de coopération,
de solidarité et de démocratie ».

Philippe Le Prestre a été promu Chevalier de l’Ordre national de Madagascar. Cette gratification
est décernée aux personnes qui se sont distinguées par d’éminents services rendus au pays.
Éric Montigny a remporté un prix d’excellence en enseignement de la Faculté des sciences
sociales. Éric, fort apprécié par ses étudiants, est reconnu comme étant un enseignant
stimulant, motivant et excellent pédagogue. La chose la plus remarquable chez M. Montigny est
sa capacité d’exceller, sans aucune ostentation, dans tous les domaines où il œuvre, tant sur le
plan du rayonnement, que sur le plan de l’enseignement, la recherche et la participation interne.
Réjean Pelletier a été intronisé comme membre de la Société royale du Canada. L’élection à la
Société royale du Canada constitue le grand honneur qui puisse être accordé à un universitaire qui
travaille dans les domaines des arts, des lettres et des sciences. M. Pelletier a su se démarquer
comme chercheur extrêmement productif et il a également contribué de façon exceptionnelle au
rayonnement de la science politique.

Arrivée de deux nouveaux professeurs
Francesco Cavatorta s’est joint au département le 1er juin 2013 à titre de professeur agrégé. M.
Cavatorta est diplômé du Trinity College de Dublin en Irlande. Spécialiste du Moyen-Orient et du
monde arabe, il collabore à plusieurs projets de recherche, notamment sur la mouvance
islamiste au Moyen-Orient et le phénomène salafiste en Tunisie.
Sylvie Loriaux dont l’enseignement et la recherche portent sur la philosophie sociale et
politique et plus particulièrement, la théorie politique internationale, l’éthique appliquée, les
théories de la justice et les droits de l’homme s’est ajoutée à notre département le 1er juin 2013 à
titre de professeure adjointe. Mme Loriaux est diplômée de l’Université de Louvain en Belgique.
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Départ de membres du corps professoral
Jean Crête a pris sa retraite en septembre 2012. M. Crête a continué à enseigner jusqu’en avril
2013 à titre de professeur retraité. Il a par la suite été nommé professeur associé en mai 2013
pour poursuivre ses projets de recherche et l’encadrement de ses étudiants.
Raymond Hudon est parti à la retraite le 1er septembre 2012. Nommé professeur associé en
septembre 2012, il continuera ses travaux de recherche et à encadrer ses étudiants.
Anne-Marie Gingras a quitté notre département en décembre 2012 pour l’Université du Québec
à Montréal où elle occupe maintenant un poste de professeure.

Départ et arrivée de membres du personnel administratif
Jacqueline Arguin a quitté notre département au mois de mai 2013 pour prendre sa retraite.
Amélie Tremblay a pris la relève comme agente de secrétariat aux programmes.
Carole Fillion est partie à la retraite en octobre 2012, Louise Joannette l’a remplacée au poste
d’agente de secrétariat au budget et à la recherche.

Professeurs invités
Jean-Dominique Lafay
Magali Nonjon

Professeures et professeurs associés
Les professeurs associés suivants ont participé aux activités d’enseignement, d’évaluation ou de
recherche du département :
François Côté
Jean Crête
Jean-Pierre Derriennic

Anne-Marie Gingras
Raymond Hudon
Geneviève Nootens

Réjean Pelletier

Nicolas Mazellier
Éric Montigny

Imad Rherrad

Chargés de cours
Marcel Filion
Carl Grenier

Auxiliaires assistants d’enseignement
Jérôme Couture
Constantin Dobrila

Kathia Légaré
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Irving Lewis

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 2012
DDU-1000Z1
GPL-1001A
GPL-2000A
GPL-2005A
POL-1001A
POL-1002A
POL-1003A
POL-1004A
POL-1005Z1
POL-1006Z1
POL-1007Z1
POL-1008Z1
POL-1010, 0
POL-2000A
POL-2200A
POL-2201A
POL-2307A
POL-2313A
POL-2319A
POL-2320Z1
POL-2401A
POL-2503A
POL-2507A
POL-2603A

Fondements du développement durable (à distance)
Institutions internationales
Principes d’économie politique internationale
Recherches en philosophie politique
Politique et démocratie au Canada et au Québec
Histoire politique contemporaine
Régimes politiques et sociétés dans le monde
Les idées politiques : de Platon à Hobbes
Introduction aux relations internationales (à distance)
Introduction à l’administration publique (à distance)
Forces politiques (à distance)
Idées politiques modernes et contemporaines (à distance)
Méthodologie empirique en science politique
Méthodes quantitatives
Institutions politiques américaines
Analyse des politiques gouvernementales
Systèmes politiques d’Afrique
Relations internationales des États-Unis
État et société en Asie orientale
Dynamique du système américain (à distance)
Partis politiques canadiens
Femmes, féminisme et politique
Théories contemporaines de la justice
Thèmes de science politique II : Analyse économique des décisions

M. Filion
P. Le Prestre
É. Duchesne
D. Lamoureux
L. Massicotte
J.-P. Derriennic
M. Filion
G. Laforest
G. Hervouet
J. Mercier
M. A. Bodet
C. Dobrila
A. Kimball
J. Couture
L. Massicotte
N. Mazellier
M. Brossier
A. Kimball
G. Hervouet
C. Grenier
É. Montigny
D. Lamoureux
M. Filion
J.-D. Lafay

publiques

POL-2900A
POL-3000A
POL-3000B

Économie politique internationale
É. Duchesne
Séminaire de 3e année : Sociologie politique des institutions
É. Biland-Curinier
Séminaire de 3e année : Questions de gouvernance dans l’Arctique canadien T. Rodon
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Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2013
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-2004A Politique économique du Canada et du Québec
GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP)

M. Filion
C. Grenier
É. Duchesne,
L. Samson
L. Paquin, M. Filion,

GPL-3007A

Projet d’intégration (BIAPRI)

POL-1001Z1
POL-1002Z1
POL-1003Z1
POL-1004Z1
POL-1005A
POL-1006A
POL-1007A
POL-1008A
POL-2000Z1
POL-2001A
POL-2207A
POL-2304A
POL-2305A
POL-2312A
POL-2314A
POL-2315A
POL-2324A
POL-2402A
POL-2405A
POL-2410Z1
POL-2500A
POL-2501A
POL-2603, 0
POL-3000A
POL-3000B

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
Idées politiques : de Platon à Hobbes (à distance)
C. Dobrila
Introduction aux relations internationales
L. Bélanger
Introduction à l’administration publique
É. Biland-Curinier
Forces politiques
M. A. Bodet
Idées politiques modernes et contemporaines
F. Blais
Méthodes quantitatives (à distance)
J. Couture
Méthodes qualitatives
M. Brossier
Politiques environnementales
J. Mercier
Théories des relations internationales
A. Kimball
Relations internationales en Asie
G. Hervouet
Relations internationales du Canada et du Québec
J. Paquin
Politiques et institutions de l’Union européenne
E. Atikcan
La politique au Moyen-Orient
J.-P. Derriennic
Fédéralisme comparé
L. Massicotte
Participation politique et démocratie
M. Nonjon
Vote et élections
J. Crête
Sondages et opinion publique (à distance)
F. Pétry
Idées politiques XVI-XVIIIe siècle
C. Dobrila
Idées politiques, XIXe siècle
D. Lamoureux
Thèmes de science politique II : Faire la paix et reconstruire l’État
K. Légaré
Séminaire de 3e année : Valeurs, identité et politique
P. Côté
e
Séminaire de 3 année : Questions contemporaines de sécurité internationale I. Lewis

G. De Lassus St-Geniès

Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2013
DDU-1000Z1
POL-1001Z1
POL-1002Z1
POL-1003Z1
POL-1005Z1
POL-2325Z1
POL-2326Z1
POL-2327Z1

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
Régimes politiques, religions et laïcités dans le monde (à distance) P. Côté
Coopération dans les Amériques (à distance)
G. Mace
Relations internationales dans les Amériques (à distance)
G. Mace
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Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique :
AUTOMNE 2012

HIVER 2013

Programme

Homme

Femme

Femme %

Total

Baccalauréat
spécialisé

188

85

31,1

273

Certificat

26

22

45,8

TOTAL

214

107

33,3

Programme

Homme

Femme

Femme %

Total

Baccalauréat
spécialisé

177

83

31,9

260

48

Certificat

29

25

46,3

54

321

TOTAL

206

108

34,4

314

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique :
AUTOMNE 2012

HIVER 2013

Homme

Femme

Femme %

Total

Homme

Femme

Femme %

Total

90

32

26,2

122

91

28

23,5

119

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en philosophie et science politique :
AUTOMNE 2012

HIVER 2013

Homme

Femme

Femme %

Total

Homme

Femme

Femme %

Total

40

20

33,3

60

32

15

31,9

47

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales :
AUTOMNE 2012

HIVER 2013

Homme

Femme

Femme %

Total

Homme

Femme

Femme %

Total

49

114

69,9

163

45

102

69,4

147
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Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour
l’année universitaire 2012-2013
Homme

Femme

Femme %

Total

Baccalauréat en science politique

51

26

33,8

77

Certificat

17

9

34,6

26

TOTAL

68

35

34

103

Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2012-2013

Baccalauréat intégré en économie et
politique

Homme

Femme

Femme %

Total

11

4

26,7

15

Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science
politique émis pour 2012-2013

Baccalauréat intégré en philosophie et
science politique

Homme

Femme

Femme %

Total

6

0

0

6

Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales émis pour 2012-2013

Baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales

Homme

Femme

Femme %

Total

15

32

68

47
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Les stages au 1er cycle
À l’automne 2012, l’hiver 2013 et l’été 2013, 6 étudiantes et 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 :







Bureau de la députée de Louis-Saint-Laurent, Alexandrine Latendresse
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Société d’habitation du Québec
Université Concordia

Au terme d’un concours, 12 étudiantes et étudiants ont été sélectionnés pour faire partie de la
quatrième cohorte des pages :


Marie-Christine Aubé, Guillaume B. Beaumier, Laurie Costa, Anne-Sophie Doré,
Alexandra Gendreau-Martineau, Marion Giroux, Rémi Grimard, Andréanne Lacasse,
Ariane Larouche, Rachel Lévesque, Marie-Pier Nadeau, du baccalauréat en affaires
publiques et relations internationales.



Laurie Durel, du baccalauréat en science politique.

Ces pages ont été en fonction durant l’année universitaire 2012-2013.
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, 11 étudiantes et
étudiants se sont répartis comme suit : 1 à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, 2 à
l’Université Libre de Bruxelles, 1 à Purdue University, 1 à l’Université Pompeu Fabra en
Espagne, 1 à l’Université catholique de Louvain en Belgique, 2 au College Glendon de
l’Université York et 3 à l’Institut d’études politiques de Strasbourg.
Au baccalauréat intégré en économie et politique, 3 étudiantes et étudiants ont poursuivi une
session d’études comme suit : 1 au King’s College de Londres, 1 à l’Institut d’études politiques
de Strasbourg et un 1 à l’Institut d’études politiques de Lille.
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 28 étudiantes et
étudiants ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : 6 à l’Université catholique de
Louvain en Belgique, 4 à l’Institut d’études politiques de Paris, 1 à l’Université Simon-Fraser, 6 à
l’Institut d’études politiques de Strasbourg, 3 à l’Institut d’études politiques de Lille, 4 à l’Institut
d’études politiques de Lyon, 3 à Abo Akademi University en Finlande et 1 à l’Université de
Laponie en Finlande.
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Distinctions
Les étudiantes et étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » du Doyen de la Faculté
des sciences sociales pour l’année 2012-2013 :
•

Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
Joannie Bouchard
Thierry Bouchard-Vincent
Fani Geromin
Alexandre Harvey
Alexandra Jobin
Marie-Laurence Lévesque-Pauzé
Julie Martel
Audrey Ménard
Amélie Pettigrew

•

Baccalauréat intégré en économie et politique
Philippe Allaire
Bastien Beauchesne
Gabriel Salathé-Beaulieu

•

Baccalauréat en science politique
Ariane Blais-Lacombe
Philippe-Antoine Harbour
Sarah Lachance
Pier-Luc Ouellet
Véronique Simard-Brochu
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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.
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2012
POL-7002A
POL-7003A
POL-7004A
POL-7012A
POL-7023A
POL-7028A
POL-7036A
POL-7038A
POL-7046A
POL-7047A
POL-7051A

Analyse du risque politique international
Analyse qualitative
Analyse quantitative
Éthique et administration publique
La politique étrangère des États-Unis
Les politiques du Canada et du Québec dans l’environnement
international
Écopolitique mondiale
Politiques publiques (jumelé avec POL-8020A)
Théories des institutions, administrations et organisations
Sociologie politique (jumelé avec POL-8006A)
Sujets spéciaux : Économie politique de l’endettement public et

G. Hervouet
L. Bélanger
M. A. Bodet
É. Montigny
J. Paquin
C. Grenier
P. Le Prestre
J. Mercier
J. Mercier
P. Côté
J.-D. Lafay

application aux pays de la zone euro

POL-7053A
POL-8006A

Théories des relations internationales
Séminaire de concentration : sociologie politique (jumelé avec

P. Le Prestre
P. Côté

POL-7047A)

POL-8020A

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

J. Mercier

Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2013
POL-6002A
POL-7000A
POL-7009A
POL-7013A
POL-7019A

Institutions européennes
Analyse des conflits
Épistémologie et science politique
Évaluation des politiques
Idées politiques contemporaines (jumelé avec POL-8003)
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E. Atikcan
A. Campana
M. Ouimet
S. Jacob
D. Lamoureux

POL-7025A
POL-7026A
POL-7027A
POL-7031A
POL-7034A
POL-7037A
POL-7053A
POL-7058A
POL-7061A
POL-8003A

Management public
Le parlementarisme (jumelé avec POL-7027A)
Partis politiques (jumelé avec POL-7026A)
Méthodologie de la recherche
Institutions internationales
Politiques et finances publiques
Théories des relations internationales (jumelé avec POL-8005)
Droit, politiques et administrations publiques
Science et analyse des politiques
Séminaire de concentration : Idées politiques (jumelé avec

T. Rodon
L. Massicotte
L. Massicotte
F. Gélineau
A. Kimball
I. Rherrad
É. Duchesne
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 mémoires de maîtrise en science politique
Lionel GALLET. La sécurité environnementale intra-étatique de la Chine entre 2000 et 2009. La
stabilité sociopolitique interne chinoise menacée par la crise environnementale.
Directeur : Philippe Le Prestre
Francis GAUDREAULT. Étude des investissements directs étrangers sud-africains et chinois en
Afrique : les préférences politiques et les implications idéologiques.
Directeur : Érick Duchesne
Sarah JACOB-WAGNER. Le traitement médiatique des affaires DSK et la distinction
privé/public.
Directrice : Anne-Marie Gingras
Asbjorn MELKEVIK. Les misères du nationalisme ontologique. Une épistémologie critique du
nationalisme.
Directeur : Guy Laforest

Les essais de maîtrise en science politique
Catherine BELLEMARRE. La couverture médiatique des sondages d'opinion publique sur les
enjeux relatifs au système de santé canadien.
Directeur : François Pétry
Anne-Sophie BORDELEAU-ROY. Les valeurs dans la politique étrangère du gouvernement
conservateur de Stephen Harper: entre cohérence et intérêts économiques.
Directeur : Gérard Hervouet
Laurence FOUQUETTE-L’ANGLAIS. Premières dames des États-Unis: Progression vers
l'institutionnalisation de la fonction et analyse de leur contribution au processus politique.
Directeur : Jonathan Paquin
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Marie-Andrée LEFEBVRE-MOORE. La normativité du néolibéralisme et certains de ses effets
sur la démocratie.
Directrice : Diane Lamoureux
Sébastien MICHAUD-LÉGER. Du référendum à l'indépendance : les étapes de création d'un
pays souverain.
Directeur : Jean Crête
Pierre-Luc PLOURDE. L'élargissement de l'OTAN depuis 1990. Facteurs favorisant l'adhésion
des nouveaux membres.
Directrice : Anessa Kimball
Najate SALMI. L'impact de l'inclusion des partis islamistes sur le processus de démocratisation:
Éléments d'analyse.
Directrice : Pauline Côté
Avril RIOS TORRES. Collective Action on Free Markets : Urban Social Movements in Latin
America.
Directeur : François Gélineau

Maîtrise en affaires publiques avec stage
Marissa CHARBONNEAU
Jeffrey CHÉRUBIN
Nicolas GAUTHIER
Alexandre PICHÉ
Rémi RICHARD
Nebnoma Kader Arnaud SAWADOGO
Johana URICOECHEA

Les mémoires de maîtrise en études internationales
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les mémoires dirigés ou codirigés par des
professeures et professeurs du Département de science politique.
Audrey AUCLAIR. Le bassin du Fleuve Sénégal : vers une gestion participative? Implication des
populations dans la gestion des ressources du bassin et évolution des relations entre riverains.
Directrice : Aurélie Campana
Hervé BASTART. Constitution et transitions démocratiques en Côte d’Ivoire de 1990 à 2012.
Directeur : Louis Massicotte
Kazunori KONDO. La diplomatie du Japon et sa sécurité nationale dans les relations
internationales en Asie de l’Est de 1989 à 2012.
Directeur : Gérard Hervouet
Marylie ROGER. Le maintien des camps de réfugiés à long terme : érosion de la protection
internationale des réfugiés.
Directrice : Aurélie Campana
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Nicolas-Alexandre TREMBLAY. L’impact des mécanismes de coordination dans l’acheminement
de l’aide humanitaire d’urgence sur le terrain : l’approche par « cluster » dans la gestion des
camps, suivant le séisme haïtien de janvier 2010.
Directeur : François Gélineau

Les essais de maîtrise en études internationales
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les essais dirigés ou codirigés par des
professeures et professeurs du Département de science politique.
Audrey AUBERT. Le rôle de l’ONU dans la résolution des conflits en ex-Yougoslavie.
Directrice : Anessa Kimball
Étienne BAILLARGEON. La diplomatie publique au service des entités subétatiques.
Directeur : Gordon Mace
Anne-Christine BÉLANGER. Les positions américaines et françaises dans le cadre des
négociations pour une intervention militaire en Libye : nouvelle tendance des relations
internationales ?
Directeur : Jonathan Paquin
Adib BENCHÉRIF. Al-Qaïda au Maghreb islamique : Une organisation changeante entre
survivance et pragmatisme.
Directrice : Aurélie Campana
Geneviève CARON. Les opérations de paix : la participation canadienne au sein de l’OTAN et
de l’ONU.
Directeur : Jonathan Paquin
Christian COURCHESNE. To proliferate or not ? Understanding the potential contribution of
Nuclear Weapons Free Zones to national security between foes.
Directrice : Anessa Kimball
Marilyse COURNOYER. La participation des femmes dans l’évaluation de programmes de
développement en Afrique.
Directeur : Steve Jacob
François DANSEREAU. Des normes démocratiques effectives ? Étude comparée des
interventions pro-démocratiques du MERCOSUR et de l’ASEAN et de leur impact sur leur
légitimité démocratique respective.
Directeur : Gordon Mace
Émilie DESMARAIS-GIRARD : Le second conflit tchétchène – Regard sur les violations
massives des droits de l’homme.
Directrice : Aurélie Campana
Daniel-Alexandre GAGNON. Réenchâsser les marchés dans la sphère sociale : Quel rôle pour
les entreprises coopératives ?
Directeur : Erick Duchesne
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Karine GAUDREAULT. L’influence des valeurs démocratiques sur l’attitude des individus face
aux immigrants : le cas du Mexique
Directeur : François Gélineau
Julien KELLER. The potential Socio-Economic Impacts of Mining on Arctic Indigenous
Communities.
Directeur : Thierry Rodon
Fernanda KUNDRAT BRASIL. La construction sociale de l’intégration régionale : visions
contrastées du Mercosur.
Directeur : Gordon Mace
Jean-Simon LEPAGE. L’euro : une victoire à la Pyrrhus pour l’intégration européenne.
Directeur : Erick Duchesne
Jessie LÉPINE-MALONE. L’Allemagne et l’euro : l’affaiblissement de l’engouement allemand
pour l’intégration européenne.
Directeur : Louis Massicotte

Les thèses de doctorat en science politique
Constantin DOBRILA. La citoyenneté multiple et les généalogies de la citoyenneté.
Directrice : Diane Lamoureux
Pierre-Luc GAGNON. La transition institutionnelle vers la durabilité dans la gestion étatique des
ressources naturelles au Canada : le cas du Québec.
Directeur : Jean Crête
Saëd'Nhir Irving LEWIS. États, échanges nucléaires et prolifération. De l'importation à
l'exportation de matières et technologies nucléaires militaires.
Directrice : Anessa Kimball
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Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2012
Programme

HIVER 2013

Homme

Femme

Femme %

Total

Homme

Femme

Femme %

Total

Maîtrise avec
mémoire

17

12

41,4

29

Maîtrise avec
mémoire

12

10

45,5

22

Maîtrise avec
stage et essai

14

12

46,2

26

Maîtrise avec
stage et essai

12

10

45,5

22

TOTAL

31

24

43,6

55

TOTAL

24

20

45,5

44

Programme

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
AUTOMNE 2012
Programme

HIVER 2013

Homme

Femme

Femme %

Total

Homme

Femme

Femme %

Total

Maîtrise avec
mémoire

--

1

100

1

Maîtrise avec
mémoire

--

1

100

1

Maîtrise avec
stage

17

14

45,2

31

Maîtrise avec
stage

19

12

38,7

31

TOTAL

17

15

46,9

32

TOTAL

19

13

40,6

32

Programme

PROGRAMME DE DOCTORAT
AUTOMNE 2012
Programme
Doctorat

HIVER 2013

Homme

Femme

Femme %

Total

26

7

21,2

33

Programme
Doctorat

Homme

Femme

Femme %

Total

26

9

25,7

35

Total des diplômes de maîtrise (M.A.) émis en science politique et en affaires publiques :
Homme

Femme

Femme %

Total

Maîtrise en science politique

5

7

58,33

12

Maîtrise en affaires publiques

5

2

28,57

7

TOTAL

10

9

47,36
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Total des diplômes de doctorat (Ph. D.) émis en science politique :

Doctorat

Homme

Femme

Femme %

Total

3

0

0

3
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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 2012-2013, l’Institut a
décerné 35 diplômes de maîtrise dont 62,9 % à des femmes.

Les stages
À l’automne 2012, à l’hiver 2013 et à l’été 2013, 21 étudiantes et étudiants ont fait des stages
d’une session dans le cadre de leur maîtrise en science politique ou de leur maîtrise en affaires
publiques. Les organismes qui les ont accueillis sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affaires autochtones et Développement du Nord Canada
Amnistie internationale, Canada francophone
Assemblée nationale du Québec
Commissaire au lobbyisme du Québec
Directeur général des élections du Québec
Emploi et développement social Canada
Fondation Jean-Charles-Bonenfant
H_K Stratégies
Institut national d’excellence en santé et en services sociaux
L’Institut du Nouveau Monde
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire
Ministère des Relations internationales, de la Francophonie et du Commerce extérieur
Office des professions du Québec
Ressources naturelles Canada
Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes
Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
Sûreté du Québec (grand quartier général)
TACT Intelligence-Conseil
Yvon Godin, député d’Acadie-Bathurst

Prix et distinctions
En 2012-2013, 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 :
Doriane Angers (maîtrise)
Philippe Beauregard (maîtrise)
Jean-Olivier Roy (doctorat)

•

Bourse des Presses de l’Université Laval
Arsène Brice Bado, Doctorat en science politique

•

Mention d’honneur – meilleur thèse de doctorat
Pierre-Marc Daigneault
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•

Mention d’honneur – meilleur dossier de maîtrise avec mémoire
Lionel Gallet

•

Mention d’honneur – meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage
François Plante

•

Bourses doctorales d’excellence
Maxim Fortin
Johanna Massé
Stéphanie Mayer
Charles Tessier
Anthony Weber

•

Bourses d’excellence à la maitrise
Alupa Clarke
Dominic Duval
Marie Hautval

•

Bourses du Doyen
Maxim Fortin
Johanna Massé
Anthony Weber

•

Bourses du Fonds Jean-Pierre-Derriennic
Arsène Brice Bado
Benjamin Ducol
Sarah Jacob-Wagner
Oscar Mejia-Mesa
Catherine Rainville
Jean-Olivier Roy
Charles Tessier

•

Bourses doctorales de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires
Arsène Brice Bado
Charles Tessier

•

Bourse postdoctorale de la Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires, du Département de science politique et du Centre
d’analyse des politiques publiques (CAPP)
Ibrahim Kerem Öge, postdoctorat

•

Bourses de formation à l’Université de Syracuse
Victor A. Béliveau
Mounir Dhouibi
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RECHERCHE

Les recherches subventionnées :

Professeur(e)

Titre de l’activité de recherche
- Aide au démarrage à la recherche

- Aide au démarrage à la recherche

Ece Ozlem Atikcan

Louis Bélanger

Émilie Biland-Curinier

François Blais

Marc-André Bodet

- Aide au démarrage en recherche - 2013
- Les doubles référendums au sein de l'Union
Européenne : comment inverser le verdict du public?
- Monographie : The Power of Political Arguments in
Shaping European Integration
- Appui aux travaux de recherche et de diffusion sur les
Amériques et l'Asie
- FGR-Avance - Convention MRI-HEI
- IQHEI - Appui exceptionnel - Séminaires + contribution
facultés
- Conférence de Grenoble du 26 au 28 juin 2013
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle
- La justice familiale au Québec : de la politique
provinciale aux régulations fédérales.
- Le traitement judiciaire des séparations conjugales au
Québec. La politique familiale vue des tribunaux.
- Le traitement judiciaire des séparations conjugales en
France et au Québec : une sociologie comparée de la
justice ordinaire.
- Séparation parentale, recomposition familiale : parents
et enfants à soutenir.
- Modèle de simulation des coûts économiques et
sociaux de la pauvreté
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Chaire de recherche sur la démocratie : Quantifier
l'impact de mesures visant la hausse de la
participation électorale
- La mécanique de la représentation démocratique en
politique publique: une étude comparée de six
systèmes parlementaires.
- Quantifier l'impact de mesures visant la hausse de la
participation électorale

27

Organisme
subventionnaire
Institutionnel - BDR, CRSH
- Subvention
institutionnelle
UL - Démarrage nouveau
chercheur
Institutionnel - BDR
FRQSC - Nouveaux
chercheurs
UL - Programme d'appui
facultaire
Ministère des Relations
internationales
Institutionnel - BDR, CRSH
Institutionnel - BDR, CRSH
Institutionnel - BDR
FRQSC - Équipes
CRSH - Programme
Savoir
FRQSC - Nouveaux
chercheurs
Ministère des Relations
internationales
CRSH
FRQSC - Programme de
recherche sur la pauvreté
et l'exclusion sociale
FRQSC - Regroupements
stratégiques
Fondation de l'Université
Laval
- Institutionnel – BDR
- UL - Budget
fonctionnement
Fondation de l'Université
Laval

- Aide au démarrage à la recherche

- Aide au démarrage à la recherche

Marie Brossier
- Aide au démarrage en recherche - 2013
- Hérédité et politique : Successions politiques et
transmission familiale du pouvoir politique en Afrique
subsaharienne.
- Cartographie et analyse des réseaux extrémistes de
droite au Canada.
- Centre international de criminologie comparée

Aurélie Campana

Francesco Cavatorta
Pauline Côté

Jean Crête

Érick Duchesne

- Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme
- Délinquance en réseau et opérations policières
concertées.
- Appui à la réalisation de la recherche
- Corps séculiers et corps sacrés: Dynamique des
interventions publiques en matière religieuse au
Canada et en Europe: 1982-2007
- Animation et gestion d’une liste électronique pour
politologues
- Centre pour l’Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l’analyse textuelle
- 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.
- 90154 - La participation électorale au Québec
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)

- Colloque international sur les parlements des nations
autonomes

François Gélineau
- Colloque sur l'élection québécoise de 2012-2013
- Étude de l'impact de l'économie sur le comportement
des électeurs et le résultat des élections.
- La Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires

- Making electoral democracy work: voters, parties, and
the rules of the game
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Institutionnel - BDR, Fonds
général de recherche du
CRSH
UL - Démarrage nouveau
chercheur
Institutionnel - BDR
FRQSC - Nouveaux
professeurs chercheurs
CRSH - Programme savoir
FRQSC - Regroupements
stratégiques
CRSH - Secrétariat des
Chaires de recherche du
Canada.
FRQSC - Équipes
Institutionnel - BDR
CRSH

Ass. canadienne de
science politique
FRQSC – Regroupement
stratégique
FRQSC – Équipes
FRQSC - Équipes

Fondation de l'Université
Laval
- FRQSC Regroupements
stratégiques.
- Institutionnel – BDR.
- Université Laval - budget
de fonctionnement
- Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes.
- Université Laval
Institutionnel - BDR
FRQSC - Équipes
- Fondation de l'Université
Laval
- Université Laval - budget
de fonctionnement
- CRSH - Grands travaux
de recherche concertés
- Université Laval - budget

Raymond Hudon

Louis Imbeau

Steve Jacob

Guy Laforest

Diane Lamoureux

- Quantifier l'impact de mesures visant la hausse de la
participation électorale.
- Règles d’après mandat et portes tournantes : mesures
et mises en perspective
- Animation et gestion d'une liste électronique pour
politologues
- Colloque annuel du CAPP
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle.
- Exercice du contrôle parlementaire par l'Assemblée
nationale française sur les dépenses publiques
- Promoting good governance through enhanced
parliamentary oversight.
- Conférence internationale à Minneapolis

- Évaluation des mécanismes d'accès jeunesse en
toxicomanie.
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle.
- La Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires
- 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.
- Le gouvernement en ligne et le citoyen en région :
facteurs habilitants
- 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
- L'évaluation prospective d'impact sur la santé et le
bien-être de la population et la politique de
développement ou de non-développement du gaz de
schiste au Québec.
- Pratiques fondées sur les données probantes : une
recherche interventionnelle au sein de l'administration
publique fédérale
- Participation au programme: synthèse des résultats et
leçons apprises des évaluations
- Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)
- Les Parlements des Nations autonomes - Actes du
colloque
- 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")
- Publication suite au colloque portant sur les
parlements des nations autonomes tenu à l'Assemblée
nationale en février 2013.
- InteR-Reconnaissances. Mémoire, droits et
reconnaissance du mouvement communautaire au Qc
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de fonctionnement
Fondation de l'Université
Laval
CRSH – Programme
Savoir
Association canadienne de
science politique
Université Laval
FRQSC - Équipes
Fondation de l'Université
Laval
Université McGill / CRSH
Institutionnel - BDR, CRSH
- subvention
institutionnelle
FRQSC - Action concertée
FRQSC - Équipes
Fondation de l'Université
Laval
CRSH

Ministère des Services
gouvernementaux
Fondation de l'Université
Laval

FRQSC

Affaires autochtones et
développement du Nord
Canada
Université Laval
FRQSC - Regroupements
stratégiques
MRI, de la francophonie et
du commerce extérieur
MELS

Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes.
CRSH - Programme
Savoir

- Repenser l'exercice de la citoyenneté à partir de ses
marges
- Réseau québécois en études féministes.
- 10 ans de négociations internationales en
environnement
- Centre de la Science de la Biodiversité

Philippe Le Prestre

Gordon Mace

Louis Massicotte

Jean Mercier

- FGR-CRSH : Appui au colloque étudiant de l'Institut
ESD
- Fonds Hydro-Québec : Institut Hydro-Québec en
environnement et développement et société (IHQEDS)
- Suivi des projets: Objectif Terre et Médiation (suite du
AP504491)
- Légitimité des institutions régionales
- Summits as sites for regional governance. The
Americas in Comparative Perspective.
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Making electoral democracy work: voters, parties, and
the rules of the game
- Développement urbain : compétitivité, équité de
l'accès aux ressources, qualité et durabilité des milieux
de vie.
- Instruments de gouvernance pour un transport durable
dans les régions métropolitaines des Amériques
- Partenariat Québec-Parana : pour une analyse
comparative des Plans de mobilité urbaine de Curitiba
et Montréal.
- Capacités d'absorption de la recherche scientifique
chez les professionnels et les gestionnaires non
cliniciens
- CIHR team in familial risks of breast cancer.

Mathieu Ouimet

- Defining Policies that will Facilitate the Implementation
and Use of Personal Health Records: An
Interprovincial and International Comparative
Approach
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle
- Knowledge Translation Canada: A National Research
Network

- Multi-level analysis of EHR adiption by health car
professionnals
- Portrait des unités d'urgence rurale au Québec et
utilisation du guide de gestion
- Pratiques fondées sur les données probantes : une
recherche interventionnelle au sein de l'administration
publique fédérale
- Règles d'après mandat et portes tournantes : mesures
et mises en perspective.

30

FRQSC - Équipes
FRQSC - Regroupements
stratégiques
Ministère des Relations
internationales
- FRQNT - Regroup.
stratégiques
- Institutionnel - BDR
Institutionnel - BDR, CRSH
Fondation Université Laval
Université Laval
CRSH
CRSH - Programme
Connexion
FRQSC - Regroupements
stratégiques
CRSH - Grands travaux de
recherche concertés
FRQSC - Équipes

CRSH
Ministère des Relations
internationales
Université Laval - Budget
de fonctionnement
FRQSC - Santé,
Chercheurs-boursiers
Instituts de recherche en
santé du Canada
Instituts de recherche en
santé du Canada

FRQSC - Équipes
Fonds des hôpitaux de
recherche
Instituts de recherche en
santé du Canada
Instituts de recherche en
santé du Canada
FRQSC - Santé,
Chercheurs-boursiers
Affaires autochtones et
développement du Nord
Canada
CRSH - Programme
Savoir

Jonathan Paquin

François Pétry

Thierry Rodon

- Un programme de soutien postnatal à domicile au
cœur de collaborations intersectorielles en
périnatalité : le cas des "relevailles"
- 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.
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle.
- Chaire de recherche sur le développement durable du
Nord
- Improving Access to University Education in the
Canadian Arctic
- Inuit Regional Autonomy in the Provincial and
Territorial North
- Knowledge network on environment impact assesment
and the social impacts of mining in the Canadian
Eastern Arctic and Subarctic (Eeyou Istchee, Nunavik
and Nunavut),
- Monitoring Educational and professional success
amongst Inuit of Nunavut who have registered in a
post-secondary program
- Resources ans Sustainable Development in Arctic
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Instituts de recherche en
santé du Canada
FRQSC - Nouveaux
professeurs chercheurs

FRQSC - Regroupements
stratégiques
FRQSC - Équipes
Société Makivik
Secrétariat Inter-Conseils
(CRSH, CRSNG, IRSC)
CRSH - Programme
Savoir
CRSH - Développement
de partenariat

Affaires Autochtones et
Développement du Nord
Canada
CRSH - Travaux de
recherche concertés

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP)
1er mai 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

À pas de tortue ? Analyse économétrique des réformes de la Banque Mondiale sur
la croissance économique des pays récipiendaires - Par Érick Duchesne.
24 avril 2013
Libre-échange et changements climatiques: soutien mutuel ou conflit de
paradigmes - Par Mehdi Abbas.
18 avril 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

De la mobilisation à l'institutionnalisation : Débats et enjeux autour de la place des
victimes du terrorisme - Par Benjamin Ducol.
4 avril 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Ce que participer veut dire : L'apport d'une sociologie des professionnels de la
participation à la compréhension des mécanismes d'institutionnalisation et de
circulation de la norme participative - Par Magali Nonjon.
26 mars 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

2013 : L'Union européenne encore en crise ? - Par George Ross.
21 mars 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Les partis respectent-ils leurs promesses de campagne ? - Par Elin Naurin.
4 mars 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Partis politiques religieux, modération et démocratisation : le cas tunisien - Par
Francesco Cavatorta.
1 et 2 mars 2013
7e Colloque étudiant du CAPP.
28 février 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Pourquoi les entités subétatiques poursuivent-elles des politiques étrangères tantôt
prudentes et stratégiques et tantôt plus risquées ? - Par David Romano.
21 février 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Espace frontalier et construction identitaire : Le cas du Sud-Liban - Par Daniel Meier.
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20 février 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Démocratie : Différents modèles, quel avenir ? - Par Marta Nunes Da Costa.
18 février 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Socialization, mobilization and participation in a digital age - Par Dhavan Shah.
14 février 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Justice et migration du travail au sein de l’OMC - Par Sylvie Loriaux.
8 février 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Penser la guerre au XXIe siècle, Théorie des relations internationales et des conflits
armés - Par Jean Baptiste Jeangène Vilmer.
29 janvier 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Perspectives ethnographiques sur les politiques et institutions sociales - Par Vincent
Duboi.
6 décembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Designs institutionnels et accords commerciaux : l’impact d’une relation conflictuelle
entre hard law et soft law sur les négociations internationales - Par Kim FontaineSkronski.
3 décembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Equal Protection and Voting Rights in Florida in the Aftermath of the 2012 General
Election - Par Michael Herron.
30 novembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Le New Public Management et la pérennité des grands corps de l’État en
France - Par Julie Gervais.
21 novembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

La transparence des revenus pétroliers dans la région de la mer Caspienne - Kerem
Öge.
14 novembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Construire une sociologie politique de la "justice pénale internationale": trajectoires
professionnelles autour de la construction du droit et de la paix sociale - Par Sara
Dezalay.
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23 octobre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et la
Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme.

Les formations islamistes aujourd'hui : structures révolutionnaires ou partis de
gouvernement ? - Par Samir Amghar.
27 septembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires.

Prévision électorale : les leçons de la présidentielle française de mai 2012 - Par
Jean-Dominique Lafay.

Centre d’études interaméricaines (CEI)
17 avril 2013
Le Venezuela à la croisée des chemins - Par François Gélineau, Victor Armony,
François-Xavier Drapeau et Hugo Loiseau.
28 mars 2013
La protection des droits humains des migrants dans les Amériques - Par Bernard
Duhaime.
14 février 2013
Soudan, bonheur et malheurs d'une mission hybride de l'ONU - Par Gaston Côté.
3 octobre 2012
La défense des droits humains en Amérique latine: une mise au point - Par Pierre
Gilles Bélanger.
18 septembre 2012
L’État et l’avenir de l’intégration dans les Amériques - Par Félix Peña.

Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

27 mars 2013
Positivisme juridique et démocratie - Par Philippe Raynaud.
12 février 2013
Les modes de communication entre les députés et leurs électeurs - Par François
Côté, Éric Montigny et Michel Pigeon.
31 janvier au 1er février 2013
Les parlements des nations autonomes - Par Alberto Lopez Basaguren, Michael
Keating, Guy Laforest, André Lecours, et plusieurs autres.
18 et 19 janvier 2013
Colloque sur l’élection québécoise de 2012 - Par Marc André Bodet, Jean Crête,
François Gélineau, Réjean Pelletier, François Pétry et plusieurs autres.
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6 novembre 2012
En collaboration avec le Centre d’études interaméricaines.

Soirée électorale américaine - Par Louis Balthazar, Jean-Stéphane Bernard, Carl
Grenier, Susan Keogh, Jonathan Paquin et Louis Bélanger.
11 octobre 2012
Le Printemps arabe : un processus inachevé ? - Par Abdelhak Azzouzi, Fatima
Houda-Pépin et Sami Aoun.

Programme Paix et sécurité internationales (PSI)
29 avril 2013
Au-delà de la sécurité traditionnelle - Par Irving Lewis, Pierre-Luc Labrecque, Agathe
Favetto, Alexis Lemieux et plusieurs autres.
21 mars 2013
La Cyber défense : un défi crucial, une prise en compte indispensable - Par
Stéphane Leman-Langlois, Olivier Kempf, Luc Beaudoin, Lieutenant Jacques Ouellet
et plusieurs autres.
21 mars 2013
Crise au Mali : enjeux et perspectives d’analyse - Par Marie Brossier, Jonathan
Paquin, Brice Arsène Bado, Mamadou Lamine Sarr et plusieurs autres.
3 décembre 2012
Le Panafricanisme une idée ancienne à l’épreuve de l’Afrique d’aujourd’hui - Par
Marie Brossier.
26 novembre 2012
La démocratie en Turquie : Tension et défis - Par Ece Özlem Atikcan.
26 novembre 2012
La protection de la personne par le droit international – les temps de paix et les
temps de guerre - Par Johanna Massé, Simon Dal Soglio, Bénédicte Collignon,
Nicolas Doutau et plusieurs autres.
15 octobre 2012
La politique canadienne de contreterrorisme - Par Ryan Telford.
19 septembre 2012
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme.

"Haute" et "basse" criminalités de guerre : rôle et implications des bandes
armées - Par Samuel Tanner.
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Colloques, conférences ou congrès auxquels les professeur(e)s du
département ont contribué en présentant des communications :
Ece Özlem Atikcan
26 novembre 2012
La démocratie en Turquie : Tension et défis - Université Laval
Octobre 2012
Public Opinion in the Face of Eurozone Crisis - Carleton
Louis Balthazar
1er février 2013
Évolution de la réflexion sur l'articulation de la diversité culturelle au Québec depuis
30 ans : impasses et ouvertures - Montréal
26 novembre 2012
Où s’en vont les États-Unis - Montréal
6 novembre 2012
Soirée électorale américaine - Université Laval
4 novembre 2012
Perspectives de la présidence de François Hollande en France - Québec
25 octobre 2012
Les élections présidentielles aux États-Unis - Québec
18 octobre 2012
Où s’en va le nationalisme au Québec? - Montmagny
17 octobre 2012
Élections 2012 : l'affrontement Obama Romney - Montréal
18 septembre 2012
Les élections 2012 au Québec : décryptage et analyse - Paris

Louis Bélanger
26 juillet 2013
A North America-European Union Free Trade Agreement? The role of Canada and
Mexico as the U.S. and E.U. negotiate the Transatlantic Trade and Investment
Partnership - Washington
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10 juillet 2013
Les grandes puissances et l’offre institutionnelle globale - Paris
9 mai 2013
Intérêt et droit sur la scène internationale : une critique du raisonnement
juridique - Université Laval
6 mars 2013
La maintenance des institutions internationales : les cas de l’ALÉNA et du
MERCOSUR - Montréal
6 novembre 2012
Soirée électorale américaine - Université Laval
Émilie Biland-Curinier
10 juillet 2013
Parents et enfants sous le regard des professionnel-les du droit. Une ethnographie
de la justice familiale au Québec - Paris
26 juin 2013
Are judges street level bureaucrats? Judicial policymaking in France
and Canada - Grenoble
2 juin 2013
From the Office to the Court? Family Lawyering in the era of "Non-Conflict"
Divorces - Boston
1er juin 2013
French frontline vs. Canadian last resort? Family judges' work in
comparison - Boston
1er novembre 2012
La coparentalité à l’épreuve des rapports sociaux de sexe et de classe - Université
Laval
29 octobre 2012
Pour avoir la garde, il faut la demander. Les déterminants de la garde des enfants
dans les procédures judiciaires - Montréal
Marc André Bodet
6 juin 2013
How to Build a Representative Sample from an Online Quasi-Experiment: The Case
of Vote au Pluriel – Quebec et General Empirical Laws in Political Science: Different
Perspectives from Different Subfields - Victoria
4 juin 2013
Different Effects? Electoral Systems, Party Systems, and Voter Strategies - Victoria
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31 mai 2013
Different Effects? Electoral Systems, Party Systems, and Voter Strategies - Montréal
11 avril 2013
Different Effects? Electoral Systems, Party Systems, and Voter Strategies - Chicago
30 septembre 2012
Follow the Money (or perhaps the ubiquitous greensigns): Electoral Politics and
Canadas EconomicAction Plan - Fredericton
Marie Brossier
29 août 2013
From Fathers to Sons: Familial Transfer of Political Power as a New Pattern of
Political Governance in Africa? - Chicago
11 juillet 2013
Hérédité et compétition politique : le paradoxe de la transmission familiale du pouvoir
politique dans les systèmes politiques concurrentiels - Paris
28 juin 2013
From Religious Imperative to Political Participation : Muslim Charismatic. Leadership
and Political Mobilisation in Senegal - Lisbonne
21 mars 2013
La crise au Mali : enjeux et perspectives d’analyse - Université Laval
14 février 2013
De père en fils : Peut-on parler de transmission familiale du pouvoir politique en
Afrique subsaharienne? - Montréal
3 décembre 2012
Le Panafricanisme une idée ancienne à l’épreuve de l’Afrique d’aujourd’hui Université Laval
Aurélie Campana
24 juillet 2013
Challenges of field research into terrorism - Vancouver
28 mai 2013
Les représentations médiatiques des femmes kamikazes dans les médias
francophones, anglophones et russophones de 1980 à 2010 : effets de cadrage et
champs discursifs - Montréal
10 mai 2013
Terrorisme(s) et violence(s) politique(s) : état des lieux de la recherche dans le
monde francophone et perspectives contemporaines - Québec
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11 avril 2013
Voices of the Emirate. Mapping and Analysing North Caucasus Insurgent
Websites - Londres
22 mars 2013
The influence of international factors on the transformation of Uyghur
nationalism - Toronto
26 février 2013
Violences et recompositions politiques et sociales au Caucase du Nord - Montréal
26 novembre 2012
Violences et recompositions politiques et sociales au Caucase du Nord - Istanbul
10 novembre 2012
From “ordinary violence” to terrorism - Ottawa
Pauline Côté
29 juin 2013
Religion: Still a Factor in the Study of Electoral Behavior ? et Manifestations de la
religion dans une communauté captive (aumônerie de prison) - Turku
4 juin 2013
Religious Salience and Electoral Behavior at the Voter Level : A Systematic Review
of the Literature - Victoria
2 mars 2013
7e colloque étudiant du CAPP - Université Laval
6 octobre 2012
Laïcité et espace public - Université Laval
Jean Crête
Octobre 2012
Ethics, Political Symbols and Comparative Cultural Analysis: The Case
of Quebec - Atlanta
Jean-Pierre Derriennic
26 mars 2013
Printemps arabe. Bilans et perspectives - Québec
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Érick Duchesne
1er mai 2013
À pas de tortue ? Analyse économétrique des réformes de la Banque mondiale sur
la croissance économique des pays récipiendaires - Université Laval
13 mars 2013
Taking Stock of Canada-US Agricultural Trade under CUSFTA/NAFTA :
Liberalization, Conflicts and Challenges Ahead - Winston-Salem
15 janvier 2013
An Econometric Analysis of the Impact of World Bank Program Lending’s Late 1990s
Reforms on Economc Gowth - Rochester
19 novembre 2012
Une longue amitié outre-Atlantique : Les 40 premières années du jumelage
Bordeaux-Québec (1962-2002) - Bordeaux
François Gélineau
21 juin 2013
Le contrôle parlementaire au Québec : État de la situation et développements
récents - Pessac
2 mai 2013
La culture de la démocratie, Haïti 2012 : Vers l’égalité des chances - Port-au-Prince
26 avril 2013
Boussole électorale vs études électorales : éclairages semblables? - Luxembourgville
Mars 2013
Comparing Measures of Campaign Negativity: Expert Judgments Versus Content
Analysis - Mainz
8 février 2013
The Political Culture of Democracy in Haiti. 2012 - Port-au-Prince
7 février 2013
The Political Culture of Democracy in Haiti. 2012 - Port-au-Prince
6 février 2013
The Political Culture of Democracy in Haiti. 2012 - Port-au-Prince
19 janvier 2013
Les déterminants individuels de la participation électorale - Québec
18 janvier 2013
La boussole électorale au Québec : les électeurs ont-ils su tirer le « bon parti »? Québec
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5 janvier 2013
The Economy and Incumbent Support in Latin America - Orlando
9 décembre 2012
Scolarisation et imputabilité électorale dans le monde en développement - Fès
23 octobre 2012
L’élection québécoise de 2012 - León
15 octobre 2013
The Individual and Institutional Determinants of Electoral Accountability in Four Latin
American Federal Regimes - College Station

Gérard Hervouet
6 avril 2013
Nuclear North Korea : Rational and Impact on North East Asia - Toronto
Raymond Hudon
6 juin 2013
Les portes tournantes en politique : un phénomène étonnamment négligé - Victoria

Louis Imbeau
5 avril 2013
Constitution-making : The case of Canada - Zurich
Steve Jacob
9 mai 2013
Les guichets centralisés d’accueil des jeunes toxicomanes : résultats préliminaires
de l’évaluation d’implantation et d’efficacité - Université Laval
5 mars 2013
Approche transnationale de l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques
publiques et ses enjeux - Paris
27 octobre 2012
Institutionalization of Evaluation Matters - Minneapolis
5 octobre 2012
An Update of the International Atlas of Evaluation: A Comparative Perspective from a
Decade later - Helsinki
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Anessa Kimball
1er juin 2013
Women in Academia et Women’s contributions during wartime - Toronto
Guy Laforest
1er au 5 juillet 2013
Diversity, Strategies of Integration and the Search for Unity - Graz
28 juin 2013
Réflexions sur la crise de la démocratie dans le monde - Bad Aussee
1er juin 2013
Multiculturalism, Interculturalism and Nation-Building Projects: some Current
Theoretical Trends - Dublin
29 avril 2013
Fairness and Reason of State - Édimbourg
23 avril 2013
El proceso de referendum en Escocia - Madrid
26 mars 2013
Démocratie et monde arabe - Québec
25 mars 2013
Comprendre la révolution tranquille au Québec - Québec
31 janvier 2013
Les parlements des nations autonomes - Québec
27 septembre 2012
Doit-on s’étonner des résultats des élections du 4 septembre au Québec - Université
Laval
Diane Lamoureux
27 mai 2013
Politiques de la rue : démocratie de l'avenir? - Montréal
9 mai 2013
Le rôle des intellectuels critiques - Montréal
19 avril 2013
Rôle des mouvements sociaux - Montréal
18 avril 2013
Quelles avenues pour le féminisme? - Montréal
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11 avril 2013
Quelles leçons tirer du printemps érable? - Québec
27 mars 2013
Indigné(e)s, Occupy, Printemps érable : de quoi ces mouvements sont-ils
le signe? - Université Laval
13 mars 2013
Interculturalisme et multiculturalisme : deux modes de gestion de la diversité
culturelle - Paris
11 mars 2013
Idle no more - Paris
25 janvier 2013
Les dimensions homophobes de l’antiféminisme - Montréal
16 novembre 2012
Néolibéralisme, néoconservatisme et antiféminisme - Paris
25 octobre 2012
Approfondir la démocratie - Montréal
Philippe Le Prestre
8 mai 2013
Le rôle des universitaires dans la gouvernance internationale de la
biodiversité - Université Laval
25 septembre 2012
Échange sur les résultats de Rio+20 - Université Laval
Gordon Mace
19 et 20 juin 2013
Analyzing the Legitimacy of Regional Institutions et Democratic Diffusion Failures
or Successful Authoritarian Protection? Central Asian Undeclared Policies vis-à-vis
the “Arab Spring” - Brugges
Novembre 2012
The Legitimacy of Regional Institutions: From Mercosur to the EU - Bruxelles
Louis Massicotte
10 octobre 2012
Considerations on Omnibus Bills - Ottawa
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Jean Mercier
29 juin 2013
Governance pattern and configurations for sustainable urban transport - Curitiba
16 octobre 2012
Transport urbain durable : les facteurs de succès - Université Laval
19 novembre 2012
Expériences internationales : euthanasie et suicide assisté - Lyon
Mathieu Ouimet
6 juin 2013
Les portes tournantes en politique : un phénomène étonnamment négligé - Victoria
9 mai 2013
Le rôle des organisations et des politiques publiques dans la prise de décision
partagée - Université Laval
7 mai 2013
Recherche sur le transfert des connaissances chez les analystes politiques : pistes
de recherche - Université Laval
29 janvier 2013
Knowledge translation research in population health : establishing a collaborative
agenda - Montréal
28 novembre 2012
The use of scientific research in policy-making environments: key challenges and
opportunities - Gatineau
27 novembre 2012
Le recours aux comités d’experts pour la production d’avis scientifiques : concepts,
réalités et enjeux - Montréal
22 novembre 2012
The use of scientific research in policy-making environments: key challenges and
opportunities - Toronto
Jonathan Paquin
5 juin 2013
A New Era of Burden-Sharing Among the Atlantic Allies - Victoria
4 juin 2013
General Empirical Laws in Political Science: the IR Perspective - Victoria
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6 mai 2013
Leadership, alignement et opposition : les relations transatlantiques depuis la guerre
en Irak - Université Laval
17 janvier 2013
US Foreign Policy in Afghanistan - London (ON)
20 novembre 2012
Obama a-t-il réellement perdu le Canada - Nice
6 novembre 2012
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LIVRES
Aurélie CAMPANA et Gérard HERVOUET , Terrorisme et insurrection : Évolution des dynamiques
conflictuelles et réponses des États, Presses de l'Université du Québec, 2013.
Depuis les attentats de septembre 2001 aux États-Unis, le déclenchement de
l’intervention en Afghanistan et la guerre en Irak, la distinction entre terrorisme et
insurrection, déjà ténue, tend à s’amenuiser. Cet amalgame jette un flou qui va bien audelà de la simple rhétorique, les tactiques de lutte antiterroriste et anti-insurrectionnelle
tendant ainsi de plus en plus à se superposer.
Le terrorisme peut-il être vu comme une nouvelle forme d’insurrection ? Comment lutte
antiterroriste et lutte contre-insurrectionnelle sont-elles articulées ? Ce mélange des
genres permet-il de contrer efficacement la menace ou constitue-t-il une impasse ? Cet
ouvrage vise à revisiter les relations entre les différents types de violence et, en
particulier, entre insurrection et terrorisme. Parallèlement, il explore les ajustements opérés par les États
pour combattre des phénomènes perçus comme des menaces directes à la sécurité et comme des forces
déstabilisatrices sur les plans régional et mondial. Les analyses présentées par les différents auteurs offrent,
grâce à des études de cas afghan, pakistanais, indien, ouzbek, nord-caucasien, somalien et mexicain, une
illustration de l’évolution des dynamiques des conflits intra-étatiques. Tout en apportant un regard renouvelé
sur les cas à l’étude, elles s’insèrent dans les débats théoriques, mais aussi politiques, du moment et
permettent de faire avancer la réflexion sur les évolutions observables depuis le 11 septembre 2001 tant
dans les dynamiques insurrectionnelles que dans les réponses proposées par les États.

Louis BALTHAZAR, Nouveau bilan du nationalisme au Québec, Montréal, VLB éditeur, 2013.
Vingt-cinq ans ont passé depuis la parution du premier Bilan du nationalisme au Québec,
un ouvrage qui faisait le point sur deux cents ans de nationalisme québécois. Les
événements de ce quart de siècle mouvementé justifiaient largement une édition
augmentée et entièrement revue du livre de Louis Balthazar.
« Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts depuis 1985. J'écrivais alors que les grandes
clameurs nationalistes s'étaient tues ; on parlait d'un déclin inexorable du sentiment
national chez les Québécois. Les années suivantes ont fait mentir ce diagnostic. La
température du nationalisme québécois a monté jusqu'en 1995, au moment du deuxième
grand référendum sur la souveraineté qui s'est soldé par une défaite crève-coeur. Puis,
tout comme après 1980, le Québec s'est retrouvé divisé, affaibli. Dans bien des cercles, on n'ose plus guère
parler de nationalisme aujourd'hui. On préfère s'en remettre à l'identité nationale ou à la question identitaire
pour signifier, ce me semble, une même réalité : l'attachement à la nation, la conscience nationale. »

François GÉLINEAU, Éric BÉLANGER et Frédéric BASTIEN (dir.), Les Québécois aux urnes : les
partis, les médias et les citoyens en campagne, Les Presses de l’Université de Montréal, 2013,
242 p.
L’élection du 4 septembre 2012 est à plusieurs points de vue exceptionnelle. Le Parti
québécois signe sa cinquième victoire, sous la direction d’une femme – la première à
occuper la plus haute fonction de la province – et dans un contexte marqué par des
allégations de corruption à l’égard du gouvernement libéral sortant. La soirée des
élections elle-même tourne au drame: un homme est tué et un autre blessé par un tireur
qui cherchait à abattre la nouvelle première ministre pendant son discours devant les
militants.
Les meilleurs spécialistes des phénomènes électoraux au Québec se sont réunis autour
de cette élection extraordinaire pour tenter d’en comprendre les dynamiques. Ils
présentent ici le portrait le plus complet à ce jour des différents protagonistes: les partis,
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les médias et les citoyens. Ce livre, appelé à servir de référence, intéressera non seulement les chercheurs
et les étudiants en science politique et en sciences sociales, mais aussi tous les observateurs de la scène
politique québécoise.

François GÉLINEAU et Éric MONTIGNY (dir.), Parlementarisme et francophonie, Presses de
l’Université Laval, 2013, 352 p.
La Francophonie regroupe des traditions parlementaires passablement différentes qui
ajoutent à la richesse de la communauté qu’elle forme. Le présent ouvrage fournit un
inventaire solide de cette diversité des pratiques parlementaires au sein de la
Francophonie, met en évidence les sources de cette diversité et fait ressortir de
possibles convergences pour l’avenir.
À l’initiative de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires, les auteurs de cet ouvrage se sont réunis lors d’un colloque qui avait
pour thème Plurielle et fière de l’être : la Francophonie parlementaire, et qui s’est tenu
les 25 et 26 février 2011 à Québec.
Pour assurer une étude comparée de la diversité parlementaire au sein de la Francophonie, les auteurs ont
retenu quatre aspects, soit le plan institutionnel et historique, l’organisation des travaux, la procédure
parlementaire et le contrôle gouvernemental.

Philippe LE PRESTRE et Corinne MARACHE, Le développement durable en action, Presses de
l’Université Laval, 2012.
Si, vingt-cinq ans après son élaboration, le contenu d’un développement durable
demeure souvent disputé, l’esprit et les principes qu’il véhicule guident progressivement
l’action des divers niveaux de gouvernance territoriale. Que ce soit dans le cadre des
campus universitaires, des transports, de l’aménagement du territoire urbain et rural ou
de la gestion du patrimoine naturel, les décisionnaires régionaux et locaux sont amenés
à réfléchir concrètement à sa traduction dans des politiques et pratiques locales
nouvelles. Mais les bonnes intentions ne suffisent pas et ceci ne se fait pas sans heurts
ni tâtonnements.
Cet ouvrage, fruit d’un colloque tenu à l’Université de Bordeaux en octobre 2010, associe
des mises en perspective générales à des témoignages de spécialistes, universitaires et praticiens, qui se
sont efforcés de développer de nouvelles pratiques locales du développement durable. La mise en commun
des expériences des régions et des villes de Bordeaux et de Québec permet de mieux comprendre la nature
extrêmement complexe des politiques que l’on veut inscrire dans un développement durable, de cerner les
dilemmes qu’elles génèrent, d’identifier la nature des obstacles qu’elles affrontent et de réfléchir au potentiel
des réponses adoptées.

Réjean PELLETIER et Manon TREMBLAY (dir.), Le parlementarisme canadien (5e édition revue
et mise à jour), Québec, Presses de l'Université Laval, 2013.
Le parlementarisme canadien est devenu, depuis plus d’une décennie, un ouvrage
incontournable en langue française sur les institutions et les principaux acteurs
politiques au Canada et au Québec ainsi que sur les aspects les plus fondamentaux du
fédéralisme canadien.
La cinquième édition s’inscrit dans la lignée des quatre premiers ouvrages qui ont reçu
un accueil très favorable aussi bien dans les milieux d’enseignement universitaire et
collégial qu’auprès des gens des médias et des parlementaires des deux ordres de
gouvernement.
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Cette cinquième édition comprend non seulement une mise à jour des différents chapitres afin de tenir
compte des événements politiques survenus depuis 2009, mais aussi une révision de l’ensemble du contenu
qui s’est traduite par la suppression de certains passages et l’ajout de nouvelles sections. Elle porte
également une attention plus importante qu’auparavant à la vie politique au Québec.
On y retrouve toujours un glossaire ainsi qu’une chronologie des événements politiques, mise à jour jusqu’en
avril 2013. La Loi constitutionnelle de 1867 et la Loi constitutionnelle de 1982 sont également annexées pour
faciliter la consultation de ces deux textes qui font l’objet de multiples renvois dans plusieurs chapitres. Nous
y avons ajouté, enfin, un index des thèmes et des noms.
Si cet ouvrage s’adresse d’abord aux étudiants et étudiantes de l’enseignement universitaire ou collégial,
nous espérons vivement qu’il continuera d’être utile aux parlementaires, aux journalistes de même qu’au
grand public.

49

TOUTES LES PUBLICATIONS

Ece Atikcan
Ece Atikcan, «Direct Democracy: Remedying the Democratic Deficit?», dans Finn
Laursen (dir.), The EU and the Eurozone Crisis: Policy Challenges and Strategic
Choices, Ashgate, 2013.
Ece Atikcan et Kerem Öge, «Referendum Campaigns in Polarized Societies: The Case
of Turkey», Turkish Studies, Vol. 13, No 3, 2012.
Louis Balthazar
Louis Balthazar, Nouveau bilan du nationalisme au Québec, Montréal, VLB éditeur,
2013.
Louis Balthazar, « La culture politique », dans Michel Fortmann et Pierre Martin (dir.), Le
système politique américain, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2013, pp.
13-34.
Louis Balthazar, « La leçon de philosophie politique de Barack Obama », Huffington
Post Québec, 24 janvier 2013.
Louis Balthazar, « L’énigmatique après-Hillary », Le Devoir, 22 novembre 2012.
Louis Balthazar, « La liberté et l’argent : dépenses électorales aux États-Unis »,
Relations, octobre-novembre 2012, pp. 4-5.
Louis Balthazar, « Un choix de politique étrangère pour les Américains », Huffington
Post Québec, 16 octobre 2012.
Louis Balthazar, « Perspectives de la campagne présidentielle aux États-Unis »,
Huffington Post Québec, 12 septembre 2012.
Louis Balthazar, « L’espoir de changement, cette fois-ci, appartient aux Républicains »,
Huffington Post Québec, 10 septembre 2012.
Louis Balthazar, « Promotion de la langue française : stratégie incitative plutôt que
coercitive », Le Devoir, 8 septembre 2012.
Louis Bélanger
Louis Bélanger and Charles C. Doran, «Quebec’s Destiny», in Patrick James et Mark J.
Kasoff (eds.), Canadian Studies in the New Millenium. Revised Edition, Toronto, Toronto
University Press, 2013, pp. 163-184.

50

Émilie Biland-Curinier
Émilie Biland-Curinier et Rachel Vanneuville, «Government lawyers and the training of
senior civil servants: maintaining law at the heart of the French state», International
Journal of the Legal Profession, 2013.
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, 2013.
Émilie Biland-Curinier et Sarah Kolopp, « La fabrique de la pensée d’État »,
Gouvernement et action publique, 2013.
Émilie Biland-Curinier, Céline Bessière et Aurélie Fillod-Chabaud, « La justice face aux
rapports sociaux de classe et de sexe », Lien social et politique, 2013.
Émilie Biland-Curinier, « Recruter et gérer les fonctionnaires « à gauche » : du
municipalisme à la banalisation ? », in E. Bllanger, J. Mischi, Les territoires du
communisme, Armand Colin, 2013.
Marc André Bodet
Melanee Thomas et Marc André Bodet, «Sacrificial Lambs, Women Candidates, and
District Competitiveness in Canada», Electoral Studies, Vol. 32, 2013, pp. 153-166.
Marc André Bodet, «Representation at the Margins: The Impact of Governing Parties on
Spending in Canada», Party Politics, Vol. 19, No. 4, 2013, pp. 665-682.
Emmanuelle Richez et Marc André Bodet, «Fear and Disappointment: Explaining the
Persistence of Support for Quebec Secession», Journal of Elections, Public Opinion and
Parties, Vol. 22, No.1, 2012, pp. 77-93.
Aurélie Campana
Aurélie Campana, «Beyond Norms: The Incomplete De-securitisation of the Russian
Counterterrorism Frame», Critical Studies on Terrorism, Vol. 6, No.3, 2013.
Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection : Évolution des
dynamiques conflictuelles et réponses des États, Presses de l'Université du Québec,
2013.

Aurélie Campana et Gérard Hervouet, « Le terroriste et l'insurgé : Des cibles floues dans
une lutte sans vainqueurs », dans Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.),
Terrorisme et insurrection : Évolution des dynamiques conflictuelles et réponses des
États, Presses de l'Université du Québec, 2013, pp. 1-16.

51

Aurélie Campana , « La régionalisation de la violence au Caucase du Nord », dans
Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection : Évolution des
dynamiques conflictuelles et réponses des États, Presses de l'Université du Québec,
2013, pp. 113-136.
Aurélie Campana, Gérard Hervouet et Nicola Contessi, « La stratégie Af-Pak : une
guerre contre quels Talibans? », dans Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.),
Terrorisme et insurrection : Évolution des dynamiques conflictuelles et réponses des
États, Presses de l'Université du Québec, 2013, pp. 187-210.
Aurélie Campana et Gérard Hervouet, « Quelques remarques conclusives », dans
Aurélie Campana et Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection : Évolution des
dynamiques conflictuelles et réponses des États, Presses de l'Université du Québec,
2013.
Aurélie Campana, Compte-rendu de Matthew Sussex (ed.), Conflict in the Former
USSR, Cambridge University Press, 2012, 245 p., dans la Revue française de science
politique.
Jean Crête
Jean Crête et André Blais, « Le système électoral et les comportements électoraux »,
dans Manon Tremblay et Réjean Pelletier, Le parlementarisme canadien (5e édition
revue et mise à jour), Québec, Presses de l'Université Laval, 2013, pp. 161-193.
Mario Carrier, Jean Mercier, Jean Crête, Gabio Duarte, Fanny T. Racicot et Julien
Domingue, «Capitulo XII. Instumentos do gobernanza para un transporte sostenible en
dos regiones metropolitanas de América: Los casos de Seattle, y Curitiba», In Tellier,
Luc-Normand et Carlos Vainer, Las transformaciones de las metropolis de las Américas,
Bogotà : Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 317-336.
Érick Duchesne
Érick Duchesne et Jean-Frédéric Morin, «Regional Trade and Economic Negotiations»,
International Negociation, Vol. 18, No. 1, 2013, pp. 1-3.
Érick Duchesne et Jean-Frédéric Morin, «Revisiting Structural Variables of Trade
Negotiations: The Case of the Canada-EU Agreement», International Negociation,
Vol. 18, No. 1, 2013, pp. 5-24.
Maude Benoît, Marie-Hélène Cantin et Érick Duchesne, « Une nouvelle culture
émergente ? L'évaluation du positionnement des groupes d'intérêt anglophones face au
Cadre stratégique agricole canadien de 2007 », Revue canadienne de science politique,
Vol. 46, No. 4, 2013, pp. 921-950.
Papa Camara et Érick Duchesne, « Le jumelage Bordeaux-Québec (1962-2012). Une
vibrante amitié cinquantenaire », Revue Historique de Bordeaux et du département de la
Gironde, Second dossier, Vol. 3, No. 19, 2013.

52

François Gélineau
Éric Bélanger, Frédéric Bastien et François Gélineau (dir.), Les Québécois aux urnes :
les partis, les médias et les citoyens en campagne, Presses de l’Université de Montréal,
2013, 242 p.
Éric Montigny et François Gélineau (dir.), Parlementarisme et francophonie, Presses de
l’Université Laval, 2013, 352 p.
François Gélineau, « Vote des jeunes en 2012 - Le printemps érable moins participatif
que prévu », Le Devoir, décembre 2012.
Amy Erica Smith, François Gélineau et Mitchell Seligson, « La culture politique de la
démocratie, Haïti 2012 : Vers l’égalité des chances », Latin American Public Opinion
Project, 2012, 331 p.
Gérard Hervouet
Gérard Hervouet et Aurélie Campana (dir.), Terrorisme et insurrection : Évolution des
dynamiques conflictuelles et réponses des États, Presses de l'Université du Québec,
2013.
Frédéric Charillon vs Gérard Hervouet, « L’Asie est pour l’Europe plus importante que le
Moyen-Orient », Global Brief, No. 13, 2013.
Raymond Hudon
Raymond Hudon, Stéphanie Yates et Christian Poirier, « Communication et légitimité :
Une analyse comparative des cas du Mont Orford et de Rabaska au Québec », dans
Valérie Lehmann et Bernard Motulsky (dir.), Communication et grands projets. Les
nouveaux défis, Québec, Presses de l’Université du Québec, 2013, pp. 97-112.
Raymond Hudon, « Les groupes d’intérêt », dans Michel Fortmann et Pierre Martin (dir.),
Le système politique américain (5e édition revue et augmentée), Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, Collection Paramètres, 2013, pp. 267-297.
Raymond Hudon, « Les groupes d’intérêt et la démocratie : promesses et réalités »,
dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien (5e
édition revue et mise à jour), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, pp. 251-300.

Louis Imbeau
Louis Imbeau, «Conclusion: Plea for a Real Epistemic Pluralism», Social Science
Information, Vol. 50, No. 2, 2012.
Thomas C. Éboutou et Louis Imbeau, « Le Comité des comptes publics de la Chambre
des Communes du parlement du Royaume-Uni : Histoire, rôle et fonctionnement »,
Cahiers de recherche électorale et parlementaire, No. 5, 2012.
53

Steve Jacob
Steve Jacob et Geoffroy Desautels, «Evaluation of Aboriginal Programs: What Place is
Given to Participation and Cultural Sensitivity?», The International Indigenous Policy
Journal, Vol. 4, No. 2, 2013, pp. 1-29.
Jean-François Bélanger et Steve Jacob, «Evaluation in the Context of Humanitarian
Crises» dans Jan-Eric Furubo, Ray Rist et Sandra Speer (dir.), Evaluation and Turbulent
Times. Reflections on a Discipline in Disarray, New Brunswick, N.J.: Transaction
Publishers, 2013, pp. 197-228.
Pierre-Marc Daigneault et Steve Jacob, « Conceptualiser et mesurer la participation à
l’évaluation », dans Valéry Ridde et Christian Dagenais (dir.), Approches et pratiques en
évaluation de programmes, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2012, 2ème
éd., pp. 233-254.
Steve Jacob, « Préface » dans Marthe Hurteau, Sylvain Houle et François Guillemette
(dir.), L'évaluation de programme axée sur le jugement crédible, Presses de l’Université
du Québec, 2012, pp. VII-VIII.
Steve Jacob, Éric Montigny, Joëlle Steben-Chabot & Rébecca Morency, « Les activités
de lobbyisme et leur encadrement au Québec. Évolution de la perception des titulaires
de charges publiques de 2006 à 2012 », Cahiers de recherche électorale et
parlementaire, No. 7, 2013, 103 p.
Nicolas Subileau, Alix de Saint-Albin, Steve Jacob, Michel Hoffert et Alenoush Saroyan,
Évaluation du Fonds France-Canada pour la Recherche. Rapport final, juin 2013, 136 p.
Guy Laforest
Guy Laforest et Alain-G. Gagnon, « Comprendre la vie politique au Canada et au
Québec », dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme
canadien (5e édition revue et mise à jour), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013,
pp. 9-39.
Guy Laforest et Éric Montigny, « Le fédéralisme exécutif : problèmes et actualités »,
dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien (5e édition
revue et mise à jour), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, pp. 127-160.

Diane Lamoureux
Diane Lamoureux, « "Le droit d’avoir des droits". Que faisons-nous politiquement
lorsque nous revendiquons des droits ? », dans Francine Saillant et Karoline Truchon
(dir.), Droits et cultures en mouvement, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013.
Diane Lamoureux, « Le féminisme comme théorie critique en histoire des idées
politiques », dans Dalie Giroux et Dimitrios Karmis (dir.), Ceci n’est pas une idée
politique, Québec, Presses de l’Université Laval, 2013.

54

Philippe Le Prestre
Philippe Le Prestre et Corinne Marache, Le développement durable en action, Presses
de l’Université Laval, 2012.
Georgina Mace, Charles Perrings, Philippe Le Prestre et al., «Science to policy linkages
for the post 2010 biodiversity targets», In Collen B., Pettorelli N., Baillie J.E.M. and
Durant S.M. (dir.), Biodiversity Monitoring and Conservation: Bridging the gap between
global commitment and local action, 2013, pp. 291-309.
Gordon Mace
Gordon Mace, « La revue Études internationales », dans Thierry Balzacq et Frédéric
Ramel (dir.), Traité de relations internationales, Paris, Presses de Sciences Po, 2013.
Gordon Mace, « Un régime d’insécurité dans les Amériques », dans Aurélie Campana et
Gérard Hervouet (dir.), Terrorisme et insurrection : Évolution des dynamiques
conflictuelles et réponses des États, Presses de l'Université du Québec, 2013, pp. 5385.
Louis Massicotte
Louis Massicotte, « Le pouvoir exécutif : La monarchie, le Premier ministre et les
ministres », dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme
canadien (5e édition revue et mise à jour), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013,
pp. 371-406.
Louis Massicotte, « Laskin contre Trudeau », La Presse, 4 juillet 2013.
Louis Massicotte, « Une lecture erronée ? », La Presse, 13 mai 2013.
Louis Massicotte, « Les projets de loi omnibus en théorie et en pratique », Revue
parlementaire canadienne, Vol. 36, No. 1, 2013, pp. 13-17.
Jean Mercier
Mario Carrier, Jean Mercier, Jean Crête, Gabio Duarte, Fanny T. Racicot et Julien
Domingue, «Capitulo XII. Instumentos do gobernanza para un transporte sostenible en
dos regiones metropolitanas de América: Los casos de Seattle, y Curitiba», In Tellier,
Luc-Normand et Carlos Vainer, Las transformaciones de las metropolis de las Américas,
Bogotà : Universidad Externado de Colombia, 2013, pp. 317-336.
Mario Carrier, Jean Mercier, Jean Crête, Gabio Duarte, Fanny T. Racicot et Julien
Domingue, « Instruments de gouvernance pour un transport durable dans deux régions
métropolitaines des Amériques : les cas de Seattle et de Curitiba », Dans Luc-Normand
Tellier et Carlos Vainer, Les Métropoles des Amériques en mutation, Québec, Presses
de l’Université du Québec, 2012, pp. 209-223.

55

Mathieu Ouimet
Grégory Léon and Mathieu Ouimet (shared first authorship), JN. Lavis, J. Grimshaw, MP. Gagnon, «Assessing Availability of Scientific Journals, Databases, and Health Library
Services in Canadian Health Ministries: a cross-sectional study», Implementation
Science, Vol. 8, No. 34, 2013.
Mathieu Ouimet, Pierre-Olivier Bédard and Grégory Léon, «Are indicators of faculty
members' credibility associated with how often they present research evidence to public
or partly government-owned organisations? A cross-sectional survey», Evidence &
Policy (fast track), 2013.
Richard Fleet, Patrick Archambault, France Légaré, Jean-Marc Chauny, Jean-Frédéric
Lévesque, Mathieu Ouimet, Gilles Dupuis, Jeannie Haggerty, Julien Poitras, Alain
Tanguay, Geneviève Simard-Racine and Josée Gauthier, «Portrait of rural emergency
departments in Quebec and utilisation of the Quebec Emergency Department
management guide: a study protocol», BMJ Open 3:e002961, 2013.
Moriah E. Ellen, Grégory Léon, Gisèle Bouchard, John N. Lavis, Mathieu Ouimet and
Jeremy M. Grimshaw, «What supports do health system organizations have in place to
facilitate evidence informed decision making? A qualitative study», Implementation
Science, Vol. 8, No. 84, 2013.
Pierre-Marc Daigneault, Steve Jacob and Mathieu Ouimet, «Using systematic review
methods within a Ph.D. dissertation in political science: challenges and lessons learned
from practice», International Journal of Social Research Methodology, 2012.
Jonathan Paquin
Jonathan Paquin, «Is Ottawa Following Washington's Lead in Foreign Policy?»,
International Journal, Vol. 67, No. 4, 2012, pp. 1001-1028.
Jonathan Paquin, «Roundtable on Jonathan Paquin’s A Stability-Seeking Power»,
International Security Studies, Vol. 4, No. 9, 2012.
Réjean Pelletier
Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien (5e édition revue
et mise à jour), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, 574 p.
Réjean Pelletier, « Le renouvellement de la fédération canadienne. Quand l’immobilisme
tient lieu de politique », dans Pierre Hamel et Jean-Michel Lacroix (dir.), Les relations
Québec-Canada. Arrêter le dialogue de sourds?, Bruxelles, P.I.E Peter Lang, collection
Études canadiennes, no 26, 2013, pp. 37-58.
Réjean Pelletier, « Le parlementarisme québécois : une copie (trop?) fidèle du modèle
de Westminster », dans Éric Montigny et François Gélineau (dir.), Parlementarisme et
francophonie, Québec, Presses de l’Université Laval, collection Démocratie et
institutions parlementaires, 2013, pp. 33-48.
56

Réjean Pelletier, « Constitution et fédéralisme », dans Réjean Pelletier et Manon
Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien (5e édition revue et mise à jour), Québec,
Presses de l’Université Laval, 2013, pp. 41-87.
Réjean Pelletier, « Les partis politiques fédéraux et québécois », dans Réjean Pelletier et
Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme canadien (5e édition revue et mise à jour),
Québec, Presses de l’Université Laval, 2013, pp. 195-250.
Réjean Pelletier et Éric Montigny, « Le pouvoir législatif : le Sénat et la Chambre des
communes », dans Réjean Pelletier et Manon Tremblay (dir.), Le parlementarisme
canadien (5e édition revue et mise à jour), Québec, Presses de l’Université Laval, 2013,
pp. 329-370.
François Pétry
François Pétry, « Le positionnement des partis dans l’espace politique québécois »,
dans F. Bastien, E. Bélanger and F. Gélineau (dir.), Les Québécois aux urnes : les
partis, les médias et les citoyens en campagne, Montréal, Presses de l’Université de
Montréal, pp. 59-72.
François Pétry, François Gélineau et Éric Montigny, « La Boussole électorale
québécoise », dans F. Bastien, E. Bélanger et F. Gélineau (dir.), Les Québécois aux
urnes : les partis, les médias et les citoyens en campagne, Montréal, Presses de
l’Université de Montréal, pp. 281-294.
François Pétry et Frédéric Bastien, «Follow the Pollsters: Inaccuracies in Media
Coverage of the Horse-race During the 2008 Canadian Election», Revue canadienne de
science politique, Vol. 46, No. 1, 2013, pp. 1-21.
Thierry Rodon
Thierry Rodon, «La quête d’autonomie des Autochtones du Québec : les projets de
gouvernement des Innus, des Cris d’Eeyou Istchee et du Nunavik», dans Alain Beaulieu,
Stéphan Gervais et Matin Papillon (dir.), Les Autochtones et le Québec, Presses de
l’Université de Montréal, 2013, 407 p.
Thierry Rodon et Stephan Schott, «Towards a Sustainable Future for Nunavik», Polar
Record, March 2013, pp. 1-17.

57

PARTICIPATION INTERNE

Les membres du corps professoral contribuent à la vie départementale, facultaire et
universitaire en assumant différentes responsabilités au sein de l’Université Laval.
Ece Atikcan
• membre du Comité exploratoire d’un projet de chaire CLÉ ;
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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
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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.
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Aurélie Campana
• membre du jury de thèse en science politique de Jean-François Ratelle à l’Université
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l’Université de Montréal ;
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administration publique.
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• membre du Conseil de direction de Women In International Security-Canada ;
• membre de l’American Political Science Association, de l’International Studies
Association, du Midwest Political Science Association et de Women in Conflict Studies ;
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Science, International Studies Quarterly, Journal of Peace Research, Canadian Journal
of Political Science et American Political Science Review.
Guy Laforest
• enseignement d’un cours sur le fédéralisme au Centro de Estudios Politicos y
constitucionales de Madrid ;
• enseignement d’un cours sur les théories et pratiques de l’intégration à l’École d’été de
l’Université de Graz en Autriche ;
• président du Comité scientifique de l’Association canadienne-française pour
l'avancement des sciences ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Tocqueville et Recherches
sociographiques.
Diane Lamoureux
• membre du jury de thèse en philosophie de Naima Hamrouni à Montréal ;
• membre du jury de la Classe de maître en études féministes du REQEF ;
• membre du Comité international de la revue Cahiers du genre ;
• membre du Comité de rédaction des revues Recherches féministes et Cahiers du
CEDREF.
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Philippe Le Prestre
• membre du Comité de coordination de l’Atelier de réflexion prospective «IPBES
Perspectives for Research On Biodiversity and Ecosystem Services» pour la Fondation
pour la recherche sur la biodiversité (France) ;
• membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité
(France) ;
• membre du Comité scientifique int’l DIVERSITAS (Unesco/ICSU) ;
• membre du Comité scientifique du Laboratoire d’excellence Objectif Terre/Earth Institute
de l’Université d’Aix-Marseille ;
• membre de la Commission sectorielle des sciences naturelles, sociales et humaines de
la Commission canadienne pour l’Unesco ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Politique et sociétés et
Environmental Politics ;
• expert auprès de l’Agence interuniversitaire pour la recherche pour le développement
(France).
Gordon Mace
• membre du Comité scientifique du Journal of Conflict Studies ;
• membre du Comité scientifique international des revues Relaciones internacionales et
Latin American Policy ;
• membre du Comité de programme de développement de partenariats pour le CRSH ;
• chercheur invité à l’Institut d’études européennes de l'Université libre de Bruxelles.
Jean Mercier
• membre du jury de thèse de Fanny T. Racicot à la Temple University ;
• membre et membre du Comité stratégique de l’Association québécoise pour le droit de
mourir dans la dignité ;
• membre du Collectif mourir digne et libre ;
• participant auprès de divers médias concernant le projet de loi 52 ;
• évaluateur pour des demandes de subvention du CRSH.
Mathieu Ouimet
• membre du jury pour le CRIO Program (2013) de l’Alberta Innovates Health Solutions ;
• chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (axe 8) ;
• membre du Comité de lecture et rédaction de la revue Evidence & Policy.
Jonathan Paquin
• évaluateur de manuscrits pour les revues Canadian Foreign Policy Journal, International
Journal, Études internationales et Politique et sociétés ;
• évaluateur du manuscrit Le Soft power de Joseph Nye : décryptage d’une notion
caméléon publié aux Presses de l’Université de Montréal.
Réjean Pelletier
• membre du jury du Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale (Journée du livre
politique).
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• membre du Cross-Canada Check-up du Gouvernement de l’Alberta ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Politique et sociétés, Revue
canadienne de science politique et Canadian political science review ;
• membre du Comité de nomination de l’Association canadienne de science politique.
Louise Quesnel
• entrevue pour le Journal de Québec sur la direction générale à la Ville de Québec ;
• entrevue à la chaine de télévision MATV sur la structure politique des municipalités de
l’Île d’Orléans.
Thierry Rodon
• évaluateur de manuscrits pour les revues Études internationales, Études Inuit et
Recherches amérindiennes au Québec ;
• membre du Comité d’organisation du Congrès d’Études Inuit.
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