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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 2013 au 31 août 2014, les membres du département ont publié un
total de 7 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 65 chapitres d’ouvrages
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.

•

De septembre 2013 à août 2014, sous la direction ou la codirection de professeurs
du département, 8 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 3 en relations internationales et 4 ont soutenu des thèses de
doctorat. Les professeurs du département ont également dirigé 15 essais en science
politique et 12 en études internationales.

•

Au total pour l’année universitaire 2013-2014, l’Université Laval a décerné 87
diplômes de premier cycle en science politique (55 baccalauréats et 32 certificats),
21 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 52 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 7 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 83 diplômes de maîtrise
(24 en science politique, 10 en affaires publiques et 49 en études internationales) et
5 diplômes de doctorat en science politique.
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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 jusqu’en mai 2014, Francesco Cavatorta lui
succède le 1er juin 2014. La direction des programmes de maîtrise et de doctorat est assumée
par Jonathan Paquin et Steve Jacob assure la direction des programmes de la maîtrise en
affaires publiques (MAP).
Le personnel administratif du département est composé des personnes suivantes :

Amélie TREMBLAY
Agente de secrétariat
Suzanne BÉGIN
Agente de secrétariat
Louise TRUDEL
Conseillère en emploi
Louise JOANNETTE
Agente de secrétariat
Virginie ROBITAILLE
Secrétaire de gestion
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LE CORPS PROFESSORAL

Professeure et professeurs émérites
Louis Balthazar
Politique étrangère, relations internationales, études québécoises et américaines.
Licencié en philosophie scolastique (Montréal). Licencié en théologie (Montréal). Maître en
littérature française (Montréal). Ph.D. en science politique (Harvard).
 : 418 656-2407
 : Louis.Balthazar@videotron.ca
Vincent Lemieux
Théories et méthodologie, analyse des politiques, sociologie politique.
Maître en science politique (Laval). Ph. D. en études politiques (Paris).
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
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
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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

7

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
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
Thierry Giasson
Modes émergents de communication politique, citoyenneté numérique, usages politiques et
partisans du web, campagnes en ligne, incidence des pratiques de communication et de
marketing politique sur les campagnes électorales, la participation politique et l’engagement
citoyen au Québec et au Canada, discours politiques, stratégies politiques et électorales.
Maître en science politique (Université de Montréal). Ph.D. en science politique (Université de
Montréal).
 : 418 656-2131 poste 7709
 : Thierry.Giasson@pol.ulaval.ca
Anessa L. Kimball
Politique étrangère et relations internationales, coopération internationale et méthodologie
quantitative.
Maître en science politique (Binghamton University). Ph.D. en science politique (Binghamton
University).
 : 418 656-2131 poste 5872
 : Anessa.Kimball@pol.ulaval.ca
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Jean-Frédéric Morin
Économie politique internationale, politique internationale de l’environnement, politique
commerciale, la gouvernance internationale de la propriété intellectuelle, les institutions
internationales, les réseaux transnationaux, l’expertise en relations internationales, les transferts
de politique.
Ph.D. en science politique (Université du Québec à Montréal), Ph.D. en droit (Université de
Montpellier I). Études postdoctorales (McGill University).
 : 418 656-2131 poste 6173
 : Jean-Frederic.morin@pol.ulaval.ca
Mathieu Ouimet
Administration publique et gouvernance, politiques de la science et de la technologie, politiques
et systèmes de santé, analyse des réseaux sociaux, méthodes quantitatives.
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Études postdoctorales
(McMaster).
 : 418 656-2131 poste 7899
 : Mathieu.Ouimet@pol.ulaval.ca
Jonathan Paquin
Politique étrangère américaine et canadienne, sécurité continentale nord-américaine,
interventions étrangères dans les conflits ethniques et sécessionnistes, théories des relations
internationales, méthodes qualitatives.
Maître en science politique (Université Western Ontario). Ph.D. en science politique (McGill).
 : 418 656-2131 poste 3733
 : Jonathan.Paquin@pol.ulaval.ca

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
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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
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

Distinction
Steve Jacob a reçu le Prix Reconnaissance 2013 de la Société québécoise d’évaluation de
programme (SQÉP). Cet honneur reconnaît l’exemplaire contribution du professeur Jacob au
développement de l’évaluation de programme.
Arrivée de deux nouveaux professeurs
Thierry Giasson s’est ajouté au Département le 1er juillet 2014 à titre de professeur agrégé.
Spécialiste de l’étude des comportements politiques et de la politique québécoise et canadienne,
ses travaux s’orientent autour de thématiques de recherche liées aux dynamiques de
communication impliquant les institutions, les acteurs ou les pratiques politiques. Le professeur
Giasson est diplômé de l’Université de Montréal et il a travaillé au Département d’information et
communication à l’Université Laval avant de demander un changement d’unité de rattachement.
Jean-Frédéric Morin dont l’enseignement et la recherche portent sur les relations internationales,
l’économie politique internationale et l'analyse des politiques étrangères s’est joint au Département
le 15 juillet 2014 à titre de professeur agrégé. Titulaire de la Chaire de recherche du Canada
junior en économie politique internationale, monsieur Morin est diplômé de l’Université du
Québec à Montréal et l’Université de Montpellier I. Avant de rejoindre l’Université Laval, il a été
professeur à l’Université libre de Bruxelles de 2008 à 2014, et chercheur postdoctoral à
l’Université McGill de 2006 à 2008.
Départ de membres du corps professoral
Gordon Mace a pris sa retraite en août 2014. Nommé professeur associé en septembre 2014, il
continue ses travaux de recherche et à encadrer ses étudiants.
Émilie Biland-Curinier a quitté notre Département en août 2014 pour l’Université Rennes 2 en
France où elle occupe maintenant un poste de maître de conférences.
Départ et arrivée de membres du personnel administratif
Aucun
Professeur invité
Aucun
Fonctionnaire en résidence
Denis Gros-Louis
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Décès
Le 18 juillet 2014, à Québec, est décédé le professeur Vincent Lemieux. Il était le dernier père
fondateur du Département où il avait le titre de professeur émérite depuis 2000.
Vincent Lemieux aimait enseigner aux étudiants qui l’appréciaient énormément, à tel point qu’il a
continué de donner des cours au Département à titre gratuit après sa retraite. Il a formé un
nombre record de doctorants dont plusieurs sont devenus à leur tour professeurs d’universités,
marquant ainsi, plus que tout autre, la science politique québécoise et canadienne. Par son
enseignement, il a contribué activement à la formation de générations de décideurs qui ont
œuvré à l’épanouissement de la société québécoise sur le plan social, politique, médiatique et
gouvernemental. En 1995 il obtenait le prix d’excellence en enseignement de la Faculté des
sciences sociales. En 1997, l’Association canadienne de science politique a créé le Prix VincentLemieux afin d’honorer tous les deux ans la meilleure thèse de doctorat en science politique au
Canada.
Vincent Lemieux a énormément apporté à notre Département, à la Faculté des sciences
sociales et à l’Université Laval par son action dans la communauté universitaire et par son
rayonnement à l’extérieur de cette communauté. À l’interne, il a dirigé le Département de
science politique de 1967 à 1970. Plus récemment, il a été associé de près à la création de la
maîtrise en affaires publiques (MAP) et du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP),
deux fleurons qui font la fierté du Département de science politique et de la Faculté des sciences
sociales. À l’externe, il a été très actif auprès de l’Association canadienne de science politique
dont il fut président en 1991-1992. Il a participé aux travaux des commissions royales d'enquête
Laurendeau-Dunton, Macdonald et Lortie, et il a agi à titre d'expert auprès de nombreux
organismes de la société civile. Notons aussi que Vincent Lemieux a souvent collaboré avec les
médias, le Devoir en particulier.
Vincent Lemieux a écrit plus de vingt livres savants dont plusieurs sont considérés comme des
classiques de la discipline, quelque deux cents articles et chapitres d’ouvrages scientifiques, et
de nombreux textes de vulgarisation. Fidèle à l’approche structuraliste, il pensait que pour
comprendre les institutions politiques, il faut étudier les relations entre les acteurs qui les
composent avant d’étudier les caractéristiques individuelles objectives ou les croyances
subjectives de ces acteurs. L’influence de l’approche structuraliste est évidente dans les travaux
sur le patronage politique qu’il a publiés au début de sa carrière, en particulier Parenté et
politique qui fut récompensé par un certificat de la Fédération canadienne des sciences sociales.
On retrouve l’approche structuraliste en filigrane dans ses recherches sur les réseaux sociaux et
sur l’analyse des politiques publiques. Son ouvrage Le parti libéral du Québec est une référence
incontournable pour tous les chercheurs qui s’intéressent au système politique québécois.
Une autre caractéristique des travaux scientifiques de Vincent Lemieux consistait à associer
autant que possible les principes théoriques à la réalité empirique de manière à leur donner une
portée pratique. Il concluait souvent ses travaux scientifiques par des recommandations
adressées parfois aux experts, mais aussi aux citoyens curieux de s’informer politiquement.
L’œuvre scientifique de Vincent Lemieux est animée du souci d’expliquer des phénomènes
complexes en langage clair de manière à éclairer un public aussi large que possible sur les
grands enjeux démocratiques d’aujourd’hui.
Pour ses accomplissements, il a reçu, entre autres distinctions, la médaille Parizeau en 1978, un
doctorat honorifique de l’Université d’Ottawa en 1995, le prix Léon-Gérin en 1998, et il a été
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élevé au rang d’officier de l’ordre national du Québec en 2003, ainsi qu’au rang de membre de
l’ordre du Canada en 2005. Vincent Lemieux nous lègue un héritage imposant et son départ
laisse un grand vide.
Professeure 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
Frederick Stapenhurst

Chantal Lavallée
Nicolas Mazellier
Éric Montigny

Kerem Öge
Imad Rherrad
Benoît Rigaud

Chargée et chargés de cours
Constantin Dobrila
Marcel Filion
Carl Grenier

Auxiliaires assistantes et auxiliaires assistants d’enseignement
Maude Benoit
Jérôme Couture

Benjamin Ducol
Luc Lapointe
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Kathia Légaré

L’ENSEIGNEMENT AU 1er CYCLE

Le Département offre deux programmes de premier cycle en science politique : le baccalauréat
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 étudiants et aux étudiantes 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 2013
DDU-1000Z1
GPL-1001A
GPL-2000A
GPL-2004A
POL-1001A
POL-1002A
POL-1003A
POL-1004A
POL-1005Z1
POL-1006Z1
POL-1007Z1
POL-1010,0
POL-2000A
POL-2001A
POL-2201A
POL-2207Z1
POL-2209Z1
POL-2307A
POL-2309A
POL-2312A
POL-2316A
POL-2326Z1
POL-2327Z1
POL-2417Z1
POL-2504B
POL-2606A
POL-2900A
POL-3000A

Fondements du développement durable (à distance)
Institutions internationales
Principes d’économie politique internationale
Politique économique du Canada et du Québec
Politique et démocratie au Canada et au Québec
Histoire politique contemporaine
Régimes politiques et sociétés dans le monde
Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité
Introduction aux relations internationales (à distance)
Introduction à l’administration publique (à distance)
Forces politiques (à distance)
Méthodologie empirique en science politique
Méthodes quantitatives
Méthodes qualitatives
Analyse des politiques gouvernementales
Les politiques environnementales (à distance)
Politiques autochtones au Canada (à distance)
Systèmes politiques d’Afrique
Amérique latine : systèmes et idées politiques
Relations internationales du Canada et du Québec
Chine-Japon : systèmes politiques comparés
La coopération dans les Amériques (à distance)
Relations internationales dans les Amériques (à distance)
Le parlementarisme comparé : Québec-France
Idées politiques au XXe siècle
Terrorismes
Économie politique internationale
Séminaire de 3e année : Valeurs, identité et politique : dynamiques
contemporaines
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M. Filion
P. Le Prestre
É. Duchesne
C. Grenier
É. Montigny
J.-P. Derriennic
M. Filion
G. Laforest
G. Hervouet
J. Mercier
M. Benoit
A. Kimball
L. Imbeau
M. Brossier
N. Mazellier
J. Mercier
T. Rodon
M. Brossier
F. Gélineau
J. Paquin
G. Hervouet
G. Mace
G. Mace
F. Gélineau
D. Lamoureux
B. Ducol
É. Duchesne
P. Côté

POL-3000B

Séminaire de 3e année : Enjeux de gouvernance dans l’Arctique

T. Rodon

(jumelé avec POL-7051A)

Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2014
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP)
GPL-3007A Projet d’intégration (BIAPRI)

M. Filion
É. Duchesne et L. Samson
S. Gordon, G. De Lassus StGeniès et M. Filion

POL-1001Z1
POL-1003Z1
POL-1004Z1
POL-1005A
POL-1006A
POL-1007A
POL-1008A
POL-1010,0
POL-2000Z1
POL-2202A
POL-2207A
POL-2300A
POL-2301A
POL-2314A
POL-2320Z1
POL-2325Z1
POL-2328A
POL-2407A
POL-2408A
POL-2410Z1
POL-2507
POL-2603A
POL-3000A

Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)

G. Laforest
M. Filion
Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité (à distance) S. Loriaux
Introduction aux relations internationales
F. Cavatorta
Introduction à l’administration publique
É. Biland
Forces politiques
M. A. Bodet
Idées politiques modernes et contemporaines
C. Dobrila
Méthodologie empirique en science politique
J. Paquin
Méthodes quantitatives (à distance)
J. Couture
Administrations publiques canadiennes et québécoises
N. Mazellier
Politiques environnementales
J. Mercier
La Russie post-soviétique
A. Campana
Relations internationales avant 1945
J.-P. Derriennic
Politiques et institutions de l’Union européenne
C. Lavallée
Dynamique du système américain (à distance)
C. Grenier
Régimes politiques, religions et laïcités (à distance)
P. Côté
L’islam politique dans le monde arabe
F. Cavatorta
Mouvements sociaux et idéologies politiques
D. Lamoureux
Nationalisme
G. Laforest
Sondages et opinion publique (à distance)
F. Pétry
Théories contemporaines de la justice sociale
M. Filion
Thèmes de science politique II : Géopolitique de l’énergie
K. Öge
e
G. Hervouet
Séminaire de 3 année : Entre ruptures et mutations : analyser et

POL-3000B

Séminaire de 3e année : Face à l’injustice : désobéissance, révolution

comprendre « le désordre » du système international contemporain

S. Loriaux

et terrorisme

Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2014
DDU-1000Z1
POL-1001Z1
POL-1003Z1
POL-1005Z1
POL-2325Z1

Fondements du développement durable (à distance)
Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
Introduction aux relations internationales (à distance)
Régimes politiques, religions et laïcités dans le monde
(à distance)
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M. Filion
G. Laforest
M. Filion
K. Légaré
P. Côté

Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique :
AUTOMNE 2013

HIVER 2014

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat

173

71

29,1

244

Certificat

37

25

40,3

TOTAL

210

96

31,4

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat

168

74

30,6

242

62

Certificat

39

31

44,3

70

306

TOTAL

207

105

33,7

312

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique :
AUTOMNE 2013

HIVER 2014

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

96

38

28,4

134

92

36

28,1

128

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en philosophie et science politique :
AUTOMNE 2013

HIVER 2014

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

31

17

35,4

48

27

16

37,2

43

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales :
AUTOMNE 2013

HIVER 2014

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

55

111

66,9

166

46

96

67,6

142

Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire
2013-2014
Hommes

Femmes

% Femmes

Total

Baccalauréat en science politique

41

14

25,5

55

Certificat

20

12

37,5

32

TOTAL

61

26

29,9

87

Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2013-2014

Baccalauréat intégré en économie et
politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

18

3

14,3

21
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Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour
2013-2014

Baccalauréat intégré en philosophie et
science politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

5

2

28,6

7

Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales émis pour 2013-2014

Baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

14

38

73,1

52

er

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (1 juin 2015)

Les stages au 1er cycle
À l’automne 2013, l’hiver 2014 et l’été 2014, 8 étudiants et étudiantes ont fait des stages dans le
cadre de leur programme de baccalauréat en science politique. Les organismes qui les ont
accueillis sont les suivants :












Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Ambassade du Canada à Bruxelles
The Washington Center
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec
Secrétariat aux affaires autochtones
Projet RCIC
Organisation des Nations Unies (Kenya)
Ministère du Conseil exécutif
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Au terme d’un concours, 9 étudiants et étudiantes ont été sélectionnés pour faire partie de la
cinquième cohorte des pages :


Marie-Philip Berthelot, Sarah Bérubé, Chantal Dinel, Alexandre Harvey,
Gabrielle Jolicoeur, Alexandra Marchand et Vincent Pépin, du baccalauréat en
affaires publiques et relations internationales.



Ariane Blais-Lacombe et Émilie Caouette, du baccalauréat en science politique.

Ces pages ont été en fonction durant l’année universitaire 2013-2014.
Le programme de stage leur a permis de cumuler 6 crédits dans leur programme (3 à l’automne
et 3 à l’hiver).

17

Le profil international
Dans le cadre du profil international offert au baccalauréat en science politique, 8 étudiants se
sont répartis comme suit : 1 à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, 1 à l’Institut d’études
politiques de Strasbourg, 1 au Lunds universitet, 1 au Pontificia Universidad Católica de Chile,
1 au Purdue University, 1 à l’Université libre de Bruxelles, 1 à l’Universitat Pompeu Fabra et 1 à
l’University of North Carolina.
Au baccalauréat intégré en économie et politique, 7 étudiants ont poursuivi une session d’études
comme suit : 1 à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, 2 à l’Institut d’études politiques de
Lille, 1 à l’Institut d’études politiques de Paris, 1 à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, 1 à
l’Université catholique de Louvain et 1 au King’s College London, University of London.
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 8 étudiants ont
poursuivi des sessions d’études à l’étranger : 1 à Abo Akademi University, 1 à l’Institut d’études
politiques de Paris, 1 à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, 1 au Pontificia Universidad
Católica de Chile, 1 à l’Universitat Autonoma de Barcelona, 1 à l’Université Saint-Louis à
Bruxelles et 2 à l’Université de Zurich.

Distinctions
Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » de la doyenne de la Faculté des
sciences sociales pour l’année 2013-2014 :
•

Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
Laurence Desrosiers
Maxime Huot-Couture
Félix Larose-Tarabulsy
Myriam Michel
Frédéric Morin-Gagnon
Alexandre Morisset
Jean-Philippe Poirier
Levin Schmid
Judith St-Gelais

•

Baccalauréat intégré en économie et politique
Charlie Drapeau-Robitaille
Éléna Drouin

•

Baccalauréat en science politique
Corinne Bégin Blanchet
Ariane Blais-Lacombe
Frédéric Dallaire
Sarah Lachance
Clara Morisette
Félix Parent
Blandine Sixdenier
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L’ENSEIGNEMENT AUX 2e ET 3e CYCLES

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

Prix et distinctions
En 2013-2014, plusieurs de nos étudiants et de nos étudiantes de 2e et 3e cycles ont reçu des
bourses et des distinctions.
•

Les récipiendaires de bourses de maîtrise et de doctorat du CRSH :
David Bouchard (maîtrise)
Félix Mathieu (maîtrise)
Philippe Beauregard (doctorat)

•

Bourse des Presses de l’Université Laval
Oscar Mejia Mesa, doctorat en science politique

•

Mention d’honneur – meilleure thèse de doctorat
Pierre-Olivier Bédard

•

Mention d’honneur – meilleur dossier de maîtrise avec mémoire
Camille Brunelle-Hamann

•

Mention d’honneur – meilleur dossier de maîtrise avec essai et stage
Anne-Sophie Bordeleau-Roy

•

Bourses d’excellence à l’admission au doctorat
Mickael Temporao
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•

Bourses doctorales d’excellence
Maude Benoit
Benjamin Ducol
Dominic Duval
N’Tcha Judicaël Moutangou
Benoit Rigaud
Yan Turgeon

•

Bourses d’excellence à la maitrise
Florence Hudon
Nicolas Lavigne-Lefebvre
Audrey Normand-Laniel
Jean-François Saint-Gelais
Nadine Toutant

•

Bourses du Fonds Jean-Pierre-Derriennic
Sèyivè Wilfried Affodégon
Stéphanie Mayer
Mamadou Lamine Sarr
Charles Tessier

•

Bourses doctorales de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires
Sèyivè Wilfried Affodégon

•

Bourses de formation à l’Université de Syracuse
Oscar Mejia Mesa
Sandra Escalera-Gonzalez
Charles Tessier

Les mémoires de maîtrise en science politique
Marc-André BILLETTE. La lutte à la traite des êtres humains en Allemagne et aux Pays-Bas.
Directrice : Ece Ozlem Atikcan
Camille BRUNELLE-HAMANN. Topographie du nationalisme banal en territoire multinational :
Le cas du Canada.
Directeur : Guy Laforest
Julie DESCHENEAUX. Donna Haraway et la remise en question du corps propre.
Directrice : Diane Lamoureux
François LAROUCHE. Les pratiques numériques des militants du parti démocrate américain et
le maintien du contrôle de ses élites.
Directrice : Anne-Marie Gingras
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Marc-Olivier LAURIN. Les cultures stratégiques américaine et russe en matière de lutte contre le
terrorisme. Étude comparée des discours du gouvernement de George W. Bush et de Vladimir
Poutine en Asie centrale.
Directrice : Aurélie Campana
Claudine PARENT. Évaluation de la politique de répartition géographique des effectifs médicaux
spécialisés au Québec.
Directeur : Mathieu Ouimet
Pierre SAUVAGEAU. La nouvelle gouvernance et le secteur des agences de placement de
personnel temporaire.
Directrice : Diane Lamoureux
Aude THIERRIEN. Logement social au Nunavik : Participation et autonomie des acteurs
régionaux.
Directeur : Guy Laforest

Les essais de maîtrise en science politique
Isabelle AYOTTE. La révocation populaire : un mécanisme de démocratie participative ayant
toujours sa place dans le système politique américain actuel?
Directeur : Thierry Rodon
Émilie BEOROFEI. Après la crise des accommodements raisonnables, la querelle des
manifestes : Les critiques du rapport Bouchard-Taylor.
Directeur : Guy Laforest
Yann BERHAULT. Entre fédéralisme et intergouvernementalisme : Le paradoxe européen.
Directrice : Ece Ozlem Atikcan
Karina BUIST-TACTUK. Les politiques mexicaines envers sa diaspora : Comment qualifier la
situation mexicaine dans l’établissement de liens institutionnalisés avec sa diaspora.
Directeur : François Gélineau
Luc DEGRACE. La quête du Soft Power et la politique étrangère chinoise.
Directeur : Gérard Hervouet
Vincent FRADETTE. Le développement durable : Religion, idéologie politique ou science?
Analyse des Déclarations des Sommets de Rio de 1992 et 2012 des Nations Unies.
Directrice : Pauline Côté
Tanya FREDETTE. Le pluralisme politique – La théorie des groupes et les rapports de force.
Directeur : Raymond Hudon
Jean-Sébastien GIRARD. Les changements d’allégeance politique des députés québécois à la
chambre des communes et à l’Assemblée nationale de 1933 à 2008.
Directeur : Louis Massicotte
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Sao Sayana KHUON. Le rôle de l’ASEAN dans le conflit frontalier entre le Cambodge et la
Thaïlande : Les limites de l’ASEAN Way.
Directeur : Gérard Hervouet
Paul LÉVESQUE. L’entente de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles
entre la France et le Québec à travers le prisme des barrières institutionnelles et de la théorie de
l’offre individuelle de travail – L’exemple des avocats et des infirmières.
Directrice : Émilie Biland-Curinier
Pierre-Charles PARÉ. L’influence de la concentration du pouvoir sur l’éthique des élus de
l’Assemblée nationale du Québec.
Directeur : Guy Laforest
Rosalie READMAN. La représentation des femmes en politique québécoise.
Directeur : Guy Laforest
Marie-Noëlle ROUTHIER-BEAULÉ. L’impact de la norme du respect des droits de la personne
sur le régime Pinochet au Chili. Le rôle de l’Église catholique entre 1973 et 1988.
Directeur : Gordon Mace
Yan TURGEON. Une organisation pour ou contre l’environnement? Défis et écueils de la
réforme de la GIE.
Directeur : Philippe Le Prestre
Kevin VERVLIET. Étude comparative sur la représentation des intérêts des citoyens à la
Commission et au Parlement européen ainsi que les modalités et le formulaire d’évaluation.
Directrice : Ece Ozlem Atikcan

Maîtrise en affaires publiques avec stage
Alexandre TOURIGNY
Vincent PIQUETTE
Simon-Pierre LÉTOURNEAU
Yaya NOBA
José Angel GARZON MORA
Patrick ELLYSON
Rim YANOURI
Victor CHOUTE
Élise CAYOUETTE
Catherine DOUCET
Rachel GAUDREAU
Florent HOFER
Guillaume JULIEN
Marie DEL PILAR MERLANO
Meggie MÉTIVIER
Patrick PROULX-ALARIE
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Les mémoires de maîtrise en études internationales
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les mémoires dirigés ou codirigés par des
professeurs du Département de science politique.
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
Myriam MÉNARD. Hidden Cooperation : How Nuclear Antagonists Collaborated on CounterNarcotics Efforts in Iran from 2007 to 2011.
Directrice : Aurélie Campana

Les essais de maîtrise en études internationales
Veuillez prendre note que cette liste n’inclut que les essais dirigés ou codirigés par des
professeurs du Département de science politique.
Flavielle Martins MORAIS. Le pouvoir législatif et la politique étrangère Brésilienne : Le
mécanisme de réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation forestière
(REDD+) et le code forestier Brésilien.
Directeur : Gordon Mace
Jaime PALACIOS. Institutions, démocratie et développement.
Directreur : Érick Duchesne
Nicolas DOUTEAU-TRÉSOR. À qui profite la décentralisation française? Illustration d’une
démarche de redistribution verticale des compétences étatiques.
Directrice : Émilie Biland-Curinier
Jessica MOFFET. Justice environnementale et industrie minière en Amérique du Sud.
Directeur : Gordon Mace
Ekaterina SKOBLINA. Les minorités russophones : un enjeu politique dans les relations entre la
Russie et les États baltes.
Directrice : Aurélie Campana
Alex PERREAULT. Stratégies de négociation du Québec pour la signature et la ratification du
Protocole de Kyoto.
Directeur : Jean Mercier
C. –Alfred ROULEAU-DICK. La diplomatie de Gorbatchev à l’heure de la réunification
allemande : Une analyse des négociations.
Directeur : Jean-Pierre Derriennic
Kathleen SOUCY. Les limites à la coopération internationales et la nature illusoire du caractère
international de la lutte contre le terrorisme.
Directrice : Aurélie Campana
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Anne-Christine POULIN. La légitimité démocratique des organisations d’intégration régionale :
une étude de la représentation et de la participation citoyenne au sein de l’Union européenne et
du Marché commun du Sud.
Directeur : Gordon Mace
Cécile ROBERT. Quel bilan pour la paradiplomatie québécoise depuis l’adoption de la
Convention sur la protection et la promotion de la diversité culturelle à l’UNESCO en 2005.
Directeur : Guy Laforest
Nada DIOURI. Le phénomène de contagion dans le printemps arabe.
Directeur : Francesco Cavatorta
Fabienne MARQUIS. Le Soft Power et la Corée du Sud : De la pop à la politique, entre chaebol
et gouvernement.
Directeur : Gérard Hervouet

Les thèses de doctorat en science politique
Pierre-Olivier BÉDARD. La mobilisation des savoirs scientifiques par les analystes de politiques
québécois : Analyse de cheminement contrefactuelle et essai épistémologique d’interprétation
causale.
Directeur : Mathieu Ouimet
Marie-Hélène CANTIN. Entre droit et politique : Le concept de délégation internationale et le
règlement des différends commerciaux canado-américains en matière de droits antidumping et
compensateurs sous le chapitre 19 de l’ALÉ et de l’ALÉNA.
Directeur : Érick Duchesne
Félix KUNTZSCH. The Violent Politics of Nationalism – Identity and Legitimacy in Palestine,
Kosovo and Québec.
Directeur : Jean-Pierre Derriennic
Benoît RIGAUD. La gouvernance européenne face aux marées noires. Les changements des
politiques de sécurité maritime après l’Erika et le Prestige.
Directeur : Steve Jacob
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Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2013
POL-7003A
POL-7012A
POL-7028A

POL-7047A
POL-7051A

Analyse qualitative (MSP) (MAP)
Éthique et administration publique (MAP)
Les politiques du Canada et du Québec dans l’environnement
international (MEI)
Méthodologie de la recherche (MSP) (MAP) (MEI)
Écopolitique mondiale
Politiques publiques (MSP) (MAP) (jumelé avec POL-8020A)
Théories des institutions, administrations et organisations
(MAP)
Sociologie politique (MSP) (jumelé avec POL-8006A)
Sujets spéciaux : Enjeux de gouvernance arctique

POL-7053A
POL-7062A
POL-7063A
POL-8006A

Théories des relations internationales (MSP) (MEI)
Institutions européennes
Éthique et relations internationales
Séminaire de concentration : Sociologie politique

POL-7031A
POL-7036A
POL-7038A
POL-7046A

F. Cavatorta
S. Jacob
G. Mace
É. Biland
P. Le Prestre
J. Mercier
J. Mercier
P. Côté
T. Rodon

(jumelé avec POL-3000B)

A. Kimball
E. Atikcan
S. Loriaux
P. Côté

(jumelé avec 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 2014
POL-7004A
POL-7013A
POL-7016A
POL-7019A
POL-7025A
POL-7035A
POL-7037A
POL-7045A
POL-7058A
POL-7061A
POL-7064A
POL-8003A

Analyse quantitative (MPS) (MAP)
M. A. Bodet
Évaluation des politiques (MAP) (MEI)
S. Jacob
Géopolitique de l’Asie-Pacifique
G. Hervouet
Idées politiques contemporaines (MSP) (jumelé avec POL-8003A) D. Lamoureux
Management public (MAP)
B. Rigaud
Politique et société en Afrique
M. Brossier
Politiques et finances publiques (MAP)
I. Rherrad
Religion et politique comparée
P. Côté
Droit, politiques et administrations publiques (MAP)
É. Biland
Science et analyse des politiques (MAP)
L. Lapointe
Politique et conflits au Moyen-Orient
F. Cavatorta
Séminaire de concentration : Idées politiques (DSP)
D. Lamoureux
(jumelé avec POL-7019A)

POL-8007A

Séminaire de doctorat

L. Imbeau

25

Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2013

HIVER 2014

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

11

8

42,1

19

Maîtrise
avec stage
et essai

12

6

33,3

TOTAL

23

14

37,8

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

13

6

31,6

19

18

Maîtrise
avec stage
et essai

9

6

40,0

15

37

TOTAL

22

12

35,3

34

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
AUTOMNE 2013
Programme

HIVER 2014

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

1

33,3

3

Maîtrise avec
stage

29

27

48,2

TOTAL

31

28

47,4

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

1

33,3

3

56

Maîtrise avec
stage

29

26

47,3

55

59

TOTAL

31

27

46,5

58

PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2013
Programme

HIVER 2014

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

55

37

40,2

92

Doctorat

Programme
Doctorat

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

54

34

38,6

88

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

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise en science politique

11

13

54,2

24

Maîtrise en affaires publiques

8

2

20,0

10

TOTAL

19

15

44,1

34

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

Doctorat

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

4

1

20,0

5

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (2 juin 2015)
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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 2013-2014, l’Institut a décerné
49 diplômes de maîtrise, dont 51 % à des femmes.

Les stages
À l’automne 2013, à l’hiver 2014 et à l’été 2014, 27 étudiants et étudiantes ont fait des stages
d’une session dans le cadre de leur maîtrise en science politique ou de leur maîtrise en affaires
publiques. Les organismes qui les ont accueillis sont les suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bureau de comté du député Fédéral de Chicoutimi-Le Fjord Dany Morin
Bureau de la députée de Portneuf-Jacques-Cartier
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Bureau de la députée de Sainte-Rose
Organisation des Nations Unies
Sénat
Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science
Bureau du Québec à Washington
Mission permanente de la République du Sénégal à New York
Directeur général des élections du Québec
Ministère des Finances
Ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques
Secrétariat du Conseil du Trésor du Québec
Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ)
Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
Citoyen Optimum
Délégation générale du Québec à Bruxelles
Faculté d'Agronomie et de Médecine Vétérinaire d'Haïti
Ministère de la Culture et des Communications
Ministère de la Santé et des Services sociaux
Ressources naturelles Canada - Service canadien des forêts
Ville de Québec - Division de la dotation
Département de science politique- Étude sur la participation électorale en Amérique
centrale (Université Laval)
Centre d'analyse des politiques publiques (Université Laval)
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RECHERCHE

Les recherches subventionnées :

Professeur(e)

Ece Özlem Atikcan

Louis Bélanger

Émilie Biland-Curinier

François Blais

Titre de l’activité de recherche
- Aide au démarrage en recherche - 2013

Institutionnel - BDR

- Les doubles référendums au sein de l'Union
Européenne : comment inverser le verdict du public?

FRQSC - Nouveaux
chercheurs

- Monographie : The Power of Political Arguments in
Shaping European Integration

UL - Programme d'appui
facultaire

- Appui aux travaux de recherche et de diffusion sur les
Amériques et l'Asie
- IQHEI - Appui exceptionnel - Séminaires + contribution
facultés
- Réflexion interdisciplinaire sur la gouvernance
internationale de l'environnement par la création d'une
Organisation internationale de l'environnement

Ministère des Relations
internationales
Institutionnel - BDR, CRSH
Fondation de l'Université
Laval

- Conférence de Grenoble du 26 au 28 juin 2013

Institutionnel - BDR

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

FRQSC - Équipes

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

CRSH - Programme Savoir

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

FRQSC - Nouveaux
chercheurs

- Séparation parentale, recomposition familiale : parents
et enfants à soutenir

CRSH

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

Marc André Bodet

Organisme
subventionnaire

- La Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires
- La mécanique de la représentation démocratique en
politique publique : une étude comparée de six
systèmes parlementaires
- La mécanique de la représentation démocratique en
politique publique : une étude comparée de six
systèmes parlementaires

28

FRQSC - Programme de
recherche sur la pauvreté et
l'exclusion sociale
FRQSC - Regroupements
stratégiques
Fondation de l'Université
Laval
FRQSC - Soutien aux
équipes de recherche
Fondation de l'Université
Laval
UL - Budget fonctionnement

Institutionnel - BDR

Marie Brossier

- Quantifier l'impact de mesures visant la hausse de la
participation électorale

Fondation de l'Université
Laval

- Aide au démarrage en recherche - 2013
- Hérédité et politique : Successions politiques et
transmission familiale du pouvoir politique en Afrique
subsaharienne
- La justice familiale au Québec : de la politique
provinciale aux régulations fédérales

Institutionnel - BDR

Francesco Cavatorta

Érick Duchesne

Fonds Gérard-Dion

- Réseau québécois en études féministes (RéQEF)

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Cartographie et analyse des réseaux extrémistes de
droite au Canada

CRSH - Programme savoir

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

FRQSC - Regroupements
stratégiques
CRSH - Secrétariat des
Chaires de recherche du
Canada

- Délinquance en réseau et opérations policières
concertées
- Research on Terrorism, Security and Society in
Canada : A Collaborative Approach.

CRSH - Subvention de
partenariat

- Appui à la réalisation de la recherche

Institutionnel - BDR

- Partis politiques et mouvements sociaux religieux au
Grand Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest

Fonds Gérard-Dion

- The Arab Awakening and the Rise of Salafism

Government of the
Netherlands - Ministry of
Foreign Affairs

- 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
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Colloque international sur les parlements des nations
autonomes

François Gélineau

CRSH - Programme Savoir

- Partis politiques et mouvements sociaux religieux au
Grand Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest

- Centre international de criminologie comparée

Aurélie Campana

FRQSC - Nouveaux
professeurs chercheurs

- Démocratie québécoise et canadienne : un bilan de
santé
- Étude de l'impact de l'économie sur le comportement
des électeurs et le résultat des élections.

FRQSC - Équipes

FRQSC - Équipes

FRQSC - Regroupements
stratégiques
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes
Institutionnel - BDR
FRQSC - Équipes

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

Fondation de l'Université
Laval

- Making Electoral Democracy Work : Voters, Parties,
and the Rules of the Game

CRSH - Grands travaux de
recherche concertés

- Quantifier l'impact de mesures visant la hausse de la
participation électorale

Fondation de l'Université
Laval
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Thierry Giasson

Louis Imbeau

Steve Jacob

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- La médiatisation du politique : quels acteurs, quels
discours et quelles pratiques
- Online Political Activity and Democratic Citizenship in
Canada
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle

FRQSC
CRSH - Programme Savoir
FRQSC - Équipes

- Promoting Good Governance through Enhanced
Parliamentary Oversight

Université McGill / CRSH

- Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Chaire de recherche sur la démocratie : Pratiques
d'évaluation et indicateurs de performance des
organismes publics de protection des droits

Fondation de l'Université
Laval

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

FRQSC - Équipes

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

Fondation de l'Université
Laval

- Le gouvernement en ligne et le citoyen en région :
facteurs habilitants
- 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
- Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)

Ministère des services
gouvernementaux

Affaires autochtones et
développement du Nord
Canada
FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et
la démocratie (CRIDAQ)

Université Laval - Soutien à
la recherche
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes

e

- Colloque autour du 150 anniversaire de la Conférence
de Québec (1864-2014)

Guy Laforest

FRQSC

FRQSC

- Colloque sur la conférence de Québec, 1864 : 150 ans
plus tard

Institutionnel - BDR

- Monographie : Un Québec exilé dans la Fédération /
Quebec Exiled within the Federation

Université Laval Programme d'appui
facultaire/Rédaction et
publication d'une
monographie

- Politique constitutionnelle dans les démocraties
multinationales : revendications, débats, mobilisation
- Publication suite au colloque portant sur les parlements
des nations autonomes tenu à l'Assemblée nationale
en février 2013
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CRSH - Programme Savoir
Secrétariat aux affaires
intergouvernementales
canadiennes.

Diane Lamoureux

- InteR-Reconnaissances. Mémoire, droits et
reconnaissance du mouvement communautaire au
Québec
- Repenser l'exercice de la citoyenneté à partir de ses
marges
- Réseau québécois en études féministes
- Centre de la Science de la Biodiversité

Philippe Le Prestre

Jean Mercier

Mathieu Ouimet

François Pétry

FRQSC - Regroupements
stratégiques
FRQNT - Regroupements
stratégiques
Fondation Université Laval

- Aide au démarrage à la recherche

Université Laval démarrage nouveau
chercheur

- Droits territoriaux et possession commune originaire de
la Terre

FRQSC

- Études internationales

Louis Massicotte

FRQSC

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

Sylvie Loriaux

Gordon Mace

CRSH - Programme Savoir

- 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
- Modélisation des dynamiques territoriales et politiques
publiques en aménagement du territoire et
développement régional
- Villes Régions Monde (VRM)
- Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales
- Knowledge Translation Canada : A National Research
Network
- Knowledge Translation Canada : Strategic Training
Initiative in Health Research

CRSH - Aide aux revues
savantes
CRSH - Programme
Connexion
FRQSC - Regroupements
stratégiques
CRSH - Grands travaux de
recherche concertés
FRQSC
FRQSC
FRQSC - Regroupements
stratégiques
Fonds des hôpitaux de
recherche
Instituts de recherche en
santé du Canada

- Le transfert des connaissances issues de la recherche
dans le domaine social : recherche sur les stratégies,
les processus et les effets

FRQSC - Soutien aux
équipes de recherche

- Participation sociale et villes inclusives

FRQSC - Soutien aux
équipes de recherche

- 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
- Un programme de soutien postnatal à domicile au
cœur de collaborations intersectorielles en périnatalité :
le cas des « relevailles »
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle
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FRQSC - Santé,
Chercheurs-boursiers
Affaires autochtones et
développement du Nord
Canada
Instituts de recherche en
santé du Canada
FRQSC - Regroupements
stratégiques
FRQSC - Équipes

- Centre interuniversitaire d'études et de recherches
autochtones (CIERA)

Thierry Rodon

Institutionnel - BDR

- Centre pour la conservation et le développement
autochtones alternatifs (CCDAA)
- Chaire de recherche sur le développement durable du
Nord
- Des mines et des communautés : mieux comprendre
les impacts du développement minier sur les
communautés autochtones et non-autochtones du
Nord
- Extractive Industries, Indigenous People and
Sustainable Development : Cross-Perspective from
Québec and European Nordic Countries

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Housing in the Canadian Arctic : Assessing the
Impacts of Rehousing for Inuit Health

Instituts de recherche en
santé du Canada

- 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)
e
- Qaumaniq - Le savoir qui illumine : 19 congrès
d'études inuit

Secrétariat Inter-Conseils
(CRSH, CRSNG, IRSC)

- Resources and Sustainable Development in Arctic
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Société Makivik
FRQNT - Programme de
recherche en partenariat sur
le développement durable
du secteur minier
Nordic Center for Spatial
Development NORDREGIO

CRSH - Programme Savoir
CRSH - Développement de
partenariat
CRSH - Programme
Connexion
CRSH - Travaux de
recherche concertés

CONFÉRENCES ET RENCONTRES

Association des politologues étudiant(e)s de l’Université Laval (APEUL)
24-25 octobre 2013
Les modes d'existence du politique : État(s), société(s) et individu(s) - Par Charles
Tessier, Sylvie Loriaux, Ece Atikcan, Benjamin Ducol, Francesco Cavatorta, Guy
Laforest, Marc André Bodet, Diane Lamoureux, Steve Jacob, Jonathan Paquin et
Pascale Dufour.

Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP)
7 mai 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

La présidentialisation des partis politiques en France - Par Rémi Lefebvre.
17 avril 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

The Individual-Level Consequences of Democracy Promotion : A Field Experiment in
Rural Cambodia - Par Susan Hyde.
4 avril 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Bilan des réformes du fédéralisme en Allemagne - Par Roland Sturm.
27 mars 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Le parlementarisme en France : réformes et débats parlementaires - Par Georges
Bergougnous, Rémi Schenberg et Émilie Biland-Curinier.
20 mars 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Charte des valeurs...de laïcité : une solution en quête de problèmes ? - Par Pauline
Côté.
28 février au 1er mars 2014
8e Colloque étudiant du CAPP.
27 février 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Négocier les espaces de contestation - Par Amélie Le Renard et Marie-Laure
Geoffray.
24 février 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

The Development in Political Interest - Par Markus Prior.
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20 février 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Les études du champ en Relations internationales : les approches géoépistémiques, historiographiques, sociologiques et à venir - Par Félix Grenier.
13 février 2014
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 échecs de la politique anti-terroriste russe au Caucase du Nord - Par Aurélie
Campana.
6 février 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Irruptions citoyennes - IndignéEs, Occupy, printemps érable : les nouveaux contours
de la mobilisation sociale - Par Diane Lamoureux.
30 janvier 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Instruments économiques et lutte aux changements climatiques dans les provinces
canadiennes : de l’unilatéralisme au multilatéralisme ? - Par David Houle.
23 janvier 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Régulations et savoirs en économie politique internationale : un programme de
recherche - Par Jean-Frédéric Morin.
16 janvier 2014
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Comprendre la politique familiale depuis les tribunaux. Enquête sur la justice
familiale en France - Par Émilie Biland-Curinier, Muriel Mille et Sabrina NouiriMangold.
12 décembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Transformation du militantisme et des luttes sociales : comment les mouvements
sociaux changent la démocratie représentative - Par Pascale Dufour.
5 décembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

La montée du salafisme après le Printemps Arabe - Par Francesco Cavatorta.
26 novembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Corps gouvernés, corps politisés. Les "filles de la nuit" à Dakar (Sénégal) - Par
Thomas Fouquet.
21 novembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Dictateur élu et opposition bafouée : dynamiques d'un subterfuge en vogue - Par
Jean-François Gagné.
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14 novembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires, la
Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme et le Programme paix et sécurité
internationales

La Turquie dans le conflit syrien - Par Bayram Balci.
7 novembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Les Québécois aux urnes - Par Frédérick Bastien, Éric Bélanger et François
Gélineau.
9 octobre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Un vote de protestation? Analyse quantitative des 58 000 votes annulés lors de
l'élection de 2009 à la ville de Montréal - Par Jérôme Couture.
27 septembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Les transformations silencieuses : un programme de recherche - Par Christian
Deblock.
16 septembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires et le
Centre d'études interaméricaines

Les échecs du gouvernement des meilleurs : Bilan du gouvernement de Sebastián
Piñera et perspectives en vue de l'élection présidentielle de novembre 2013 - Par
Sébastien Dubé.
11 septembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires

Complex Diversity and Political Identities in Europe - Par Peter Kraus.

Centre d’études interaméricaines (CEI)
1-2 mai 2014
Sommets et gouvernance régionale : les Amériques dans une perspective
comparative - Par Gordon Mace, Louis Bélanger, Francisco Rojas Aravena, Marc
Lortie et plusieurs autres.
17 octobre 2013
La lutte contre le crime organisé transnational en Amérique centrale - Par Susan
Keogh.
5 octobre 2013
Changer la société par le droit - Roméo A. Dallaire, Johanne Brodeur, Edgar
Fernando Pérez Archila, Julius Grey, Philippe Larochelle et Pascal Paradis.
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Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions parlementaires
21 février 2014
Le lobbyisme et la transparence à un moment décisif - Par Bernard Drainville,
Jacques Duchesneau, Amir Khadir, François Gélineau, François Blais,
Éric Montigny, Carl Grenier et plusieurs autres.
17 octobre 2013
Militant politique : une espèce en voie de disparition ? - Par Éric Montigny.

Centre interdisciplinaire de recherche sur l'Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM)
11 juin 2014
Intervention et non-interventions au Rwanda, 20 ans après, quelles conséquences ?
- Par Marie Brossier, Alain-Guy Tachou-Sipowo, Julia Grignon et René Dequen.
30 avril 2014
Les droits civils en Afrique subsaharienne; des droits à deux vitesses - Par Junior
Mandoko et Femmes et pauvreté dans la commune urbaine de Kindia : une étude de
l’itinéraire matrimonial et son influence sur les activités économiques des femmes Par Aïssatou Cissé.
16 avril 2014
Projection du documentaire « Not Anymore : A Story of a Revolution » - Par
Guillaume Corneau, Francesco Cavatorta et Nicolas Saucier.
8 avril 2014
L'impact de l'expansion économique du Qatar sur le continent africain - Par
Francesco Cavatorta, Abdoulaye Badiane et Maxime Bédard-Thom.
20-22 mars 2014
Analyse contemporaine des conflits en Afrique - Séverine Autesserre, Arsène Brice
Bado, Bruno Charbonneau, Roméo A. Dallaire, Bogumil Jewsiewicki et plusieurs
autres.
13 mars 2014
Projection du documentaire « An African Election » - Par Guillaume Corneau,
Dominique Montpetit, Marie Brossier, Julia Grignon et Judicaël Moutangou.
17 février 2014
La Libye : retour sur une transition incontrôlée - Par Adib Bencherif, Kathleen Soucy,
Marie Brossier et Julia Grignon.
7 février 2014
L’impact de la qualité des institutions du développement sur le degré de pauvreté
des pays d’Afrique subsaharienne - Par Abdoulaye Badiane.
4 février 2014
Projection du documentaire « traversée clandestine » - Par Marie Brossier,
Julia Grignon, Guillermo Osval Candiz et Vicky Leclair.
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20 janvier 2014
La crise en Centrafrique - Par Arsène Brice Bado, Alain-Guy Tachou, Marie Brossier
et Julia Grignon.

Centre interuniversitaire d’études et de recherches autochtones (CIÉRA)
10-11 avril 2014
Mouvements autochtones : continuités et transformations - Par Thierry Rodon,
Gérard Duhaime, Maxime Thibault, Jonathan Blais, Sipi Flamand et plusieurs autres.

Groupe d'études et de recherche sur l'Asie contemporaine (GÉRAC)
25 mars 2014
Ressources naturelles et géopolitique de l’intégration régionale en Asie du Sud-Est
péninsulaire : Le cas du Laos - Par Éric Mottet.
19 mars 2014
Gated communities et géomarketing du luxe en Chine - Par Guillaume Giroir et
Gérard Hervouet.
28 février 2014
Modernité de l'ancienne sagesse. Chine et Québec : Le confucianisme au tournant
du XXIe siècle - Par Shenwen Li, Anna Ghiglione et Cuiwei Yang.
24 février 2014
Canada and the Trans-Pacific Partnership : Tactical and Strategic Considerations &
Prospects for Conclusion - Par Hugh Stephens, Gérard Hervouet, Érick Duchesne et
Richard Ouellet.
13 février 2014
Les relations commerciales entre le Canada et la Chine : opportunités et défis pour
nos entreprises canadiennes - Par Annick Goulet et Angela Veitch.
10 février 2014
Québec – Asie : entre méfiance et méconnaissance - Par Charles Labrecque.
4 décembre 2013
Japon : Les défis du premier ministre Shinzo Abe - Par Tatsuo Arai.

Programme Paix et sécurité internationales (PSI)
1er avril 2014
The Issue of US Arms Transfers - Par Srdjan Vucetic.
27 mars 2014
Projection navale : Des capacités très recherchées - Par Jonathan Paquin, Denis
Mac Shane, Brooke Smith-Windsor, Christophe Balducchi et plusieurs autres.
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17 mars 2014
Les négociations de l’intervention internationale de l’OTAN en Libye - Par Vincent
Pouliot.
12 mars 2014
Le rééquilibrage (ou « pivot ») des États-Unis vers l’Asie - Par Hale VanKoughnett.
12 mars 2014
Bras de fer Est-Ouest en Ukraine - Par Aurélie Campana, G. Daniel Caron, Olivier
Delas et Jonathan Paquin.
25 février 2014
La gestion occidentale des changements de régime au Moyen-Orient : le cas de
l’Égypte - Par Jérémie Cornut.
10 février 2014
Bilan de la mission canadienne en Afghanistan - Par le Lieutenant-colonel Pelletier.
5 décembre 2013
En collaboration avec la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme

Surveillance des mobilités à la frontière canado-américaine : un état des lieux - Par
Karine Coté-Boucher
17 septembre 2013
Intervenir en Syrie : risques et enjeux - Par Gérard Hervouet, Francesco Cavatorta,
Jean-Pierre Derriennic et Jonathan Paquin.

Colloques, conférences ou congrès auxquels les professeur(e)s du
département ont contribué en présentant des communications :
Ece Özlem Atikcan
10 mai 2014
Learning Processes in EU Referendums : Active Networking of Passive Adoption? Montréal
24 octobre 2013
Les relations internationales : entre tensions et coopération - Université Laval

Louis Balthazar
13 avril 2014
Nouveau bilan du nationalisme au Québec – Québec
4 avril 2014
Table ronde sur la laïcité - Québec
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26 février 2014
Le nationalisme de Julien Harvey – Montréal
26 janvier 2014
Bilan du nationalisme au Québec - Montréal
18 décembre 2013
L’évolution du nationalisme québécois
23 novembre 2013
Table ronde sur le nationalisme - Montréal
21 novembre 2013
Bilan des relations Québec-États-Unis - Québec
8 novembre 2013
Nouveau bilan du nationalisme au Québec - Rimouski
5 novembre 2013
Obama : un nouveau modèle de la politique américaine ? Hommage à Louis
Balthazar - Montréal
17 octobre 2013
Nos relations avec les États-Unis - Montmagny
15 octobre 2013
La vocation continentale du Canada et l’américanité du Québec - Université Laval
Louis Bélanger
16 mai 2014
20 Years of NAFTA : the Canadian, US and Mexican Experiences - Québec
8 mai 2014
Quand et pourquoi les États choisissent-ils de créer une organisation internationale ?
- Université Laval
1er mai 2014
Sommets et gouvernance régionale : Les Amériques dans une perspective
comparative - Québec
19 février 2014
How Would a Research and Analytical Capability Contribute to Advancing the
Military Procurement Policy Agenda in Canada? - Ottawa
1er octobre 2013
The CETA, the T-TIP and the Future of NAFTA - Ottawa
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Émilie Biland-Curinier
27 mars 2014
Le parlementarisme en France : réformes et débats parlementaires - Université
Laval
16 janvier 2014
Comprendre la politique familiale depuis les tribunaux. Enquête sur la justice
familiale en France - Université Laval
François Blais
16 octobre 2013
Pour ou contre le revenu universel de base ? - Université Laval
Marc André Bodet
22 mars 2014
Les médias et le cadrage - Québec
24 octobre 2013
Institutions et État : Rôles du politique ? - Université Laval

Marie Brossier
11 juin 2014
Intervention et non-interventions au Rwanda, 20 ans après, quelles conséquences ?
- Université Laval
17 mars 2014
Accéder au pouvoir au Sénégal : Une affaire de famille ? La co-production de la
famille et du politique : Regards croisés à partir du Sénégal - Montréal
13 mars 2014
Projection du documentaire « An African Election » - Université Laval
17 février 2014
La Libye : retour sur une transition incontrôlée - Université Laval
4 février 2014
Projection du documentaire « traversée clandestine » - Université Laval
20 janvier 2014
La crise en Centrafrique - Université Laval
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Aurélie Campana
30 mai 2014
The Process of Radicalization : Right-Wing Skinheads in Quebec - Ottawa
20 mars 2014
Secret et visibilité de la mouvance skinhead au Québec : une étude de cas d’un
groupe de musique - Montréal
12 mars 2014
Bras de fer Est-Ouest en Ukraine - Université Laval
13 février 2014
Les échecs de la politique anti-terroriste russe au Caucase du Nord - Université
Laval
31 octobre 2013
Le conflit tchétchène et le Conseil de l’Europe - Université Laval
4 au 7 septembre 2013
Political Violence and Horizontal Solidarities : Analysing the Persistence of Violence
in Xinjiang - Bordeaux
Francesco Cavatorta
24 juillet 2014
Islamic Movements and Transformations in the Maghreb between Democratization
and a Return to Social Activism - Montréal
20 juillet 2014
The Rise of Salafism in Tunisia after the Arab Awakening - Montréal
16 avril 2014
Projection du documentaire « Not Anymore : A Story of a Revolution » - Université
Laval
8 avril 2014
L'impact de l'expansion économique du Qatar sur le continent africain - Université
Laval
2 avril 2014
Trois ans après l’éclatement de la première révolte populaire en Tunisie - Montréal
Mars 2014
The Rise of Salafism in Tunisia - Los Angeles
4 février 2014
Les transitions démocratiques en Tunisie et Égypte - Québec
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Janvier 2014
Ideological Transformations in the Maghreb - Washington DC
5 décembre 2013
La montée du salafisme après le Printemps Arabe - Université Laval
28 novembre 2013
Débat autour de l'ouvrage The Making of The Tunisian Revolution - Université Laval
24 octobre 2013
Violences politiques et médiations - Université Laval
17 septembre 2013
Intervenir en Syrie : risques et enjeux - Université Laval

Pauline Côté
2 avril 2014
Qu'est-ce qu'un État neutre au plan religieux ? - Montréal
20 mars 2014
Charte des valeurs...de laïcité : une solution en quête de problèmes ? - Université
Laval
3 octobre 2013
Charte des valeurs : lumière sur des zones d'ombre du débat - Université Laval
Jean Crête
24 juillet 2014
Do Governing Parties Adhere to their Election Platforms? Insights from Minority and
Majority Governments in Quebec and Canada, 1997-2014 - Montréal
23 juillet 2014
La surveillance de l'État diffère-t-elle selon la langue ou les institutions? - Montréal
22 juillet 2014
Measuring the Opacity of the "Veil of Ignorance" in Constitution-Making through a
Computer-Assisted Content Analysis - Montréal
15-16 mai 2014
Computer-Assisted, Paired CMP Coding for Canadian Platforms and Throne
Speeches : Coding Procedures and Methodological Questions - Berlin
22 mars 2014
Les élections - Québec
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Jean-Pierre Derriennic
17 septembre 2013
Intervenir en Syrie : risques et enjeux - Université Laval
Érick Duchesne
24 juillet 2014
The Worst of All Worlds : How the International Human Rights Regime Encourages
Governments to Repress with Impunity - Montréal
24 février 2014
Canada and the Trans-Pacific Partnership : Tactical and Strategic Considerations &
Prospects for Conclusion - Université Laval
François Gélineau
4 avril 2014
How Does the Economy Affect Incumbent Approval in Highly Volatile Contexts?
Vidence from Latin America - Chicago
14 décembre 2013
Boussole électorale et configuration d'un système partisan - Luxembourg
7 novembre 2013
Les Québécois aux urnes - Université Laval
4-5 novembre 2013
Randomization of Observers' Deployment in OAS Electoral Observation Missions Bruxelles
23 au 27 septembre 2013
Voto econômico no Brasil en perspectiva comparada - São Paulo
Thierry Giasson
21 juillet 2014
Digital Campaigning in a Comparative Perspective : Campaign devices in the 2012
Elections in France and Québec - Montréal
20 juillet 2014
The Digital Divide meets the Democratic Divide : The Internet and Democratic
Citizenship in Canada - Montréal
28 mai 2014
Is Social Media Transforming Canadian Electioneering? Hybridity and Online
Partisan Strategies in the 2012 Quebec Election - St. Catharines
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30 avril 2014
Still ‘On Message’? Strategic Approaches to Social Media Use in the 2012 Québec
Elections - Oxford
25 avril 2014
#elections : The Use of Twitter by Provincial Parties in Canada - Londres
8 avril 2014
#QC2012 : L’utilisation de Twitter par les partis politiques - Paris
21 mars 2014
Please Share. Partisan Strategies for Social Media Use in the 2012 Quebec Election
- Bournemouth
18 mars 2014
Open, Hybrid or Managed? Online Political Mobilization and Electoral Strategy in
Quebec. - Egham
Gérard Hervouet
19 mars 2014
Gated communities et géomarketing du luxe en Chine - Université Laval
24 février 2014
Canada and the Trans-Pacific Partnership : Tactical and Strategic Considerations &
Prospects for Conclusion - Université Laval
17 septembre 2013
Intervenir en Syrie : risques et enjeux - Université Laval
Raymond Hudon
21 juillet 2014
Between Two Worlds. Perspectives on the Revolving Doors Phenomenon in Canada
- Montréal
20 juillet 2014
Pluralist Democracy and National Identity - Montréal
Louis Imbeau
23 juillet 2014
Le contrôle parlementaire des finances publiques dans les pays francophones Montréal
22 juillet 2014
Measuring the Opacity of the "Veil of Ignorance" in Constitution-Making through a
Computer-Assisted Content Analysis - Montréal
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14 au 18 juillet 2014
Le rôle des parlements francophones dans le processus budgétaire - Ouagadougou
20 février 2014
Following the Money : Comparing Parliamentary Public Accounts Committees Washington DC
25 septembre 2013
Langue de publication et performance en recherche : publier en français a-t-il des
impacts sur les performances bibliométriques des chercheurs francophones en
science politique ? - Université Laval
Steve Jacob
17 juin 2014
La méta-évaluation : une méthode d’assurance qualité en évaluation - Ottawa
25 octobre 2013
Les politologues dans l’action : Engagement et distanciation de la science politique
dans la Cité au XXIe siècle - Université Laval
8 au 11 septembre 2013
La connaissance et l’application des règles d’encadrement du lobbyisme dans les
institutions publiques québécoises - Québec
Anessa Kimball
26 mars 2014
Partner Compatibility and International Alliance Formation - Toronto
19 février 2014
The US Procurement System - Ottawa

Guy Laforest
13 juin 2014
150 ans de la Conférence de Québec de 1864 - Québec
27 mai 2014
In Honour of Janet Ajzenstat - St. Catharines
22 novembre 2013
Les défis du Québec contemporain 50 ans après la Révolution tranquille - Munich
21 novembre 2013
Multiculturalism, Interculturalism and Nation-Building Projects in Canada and
Quebec et Regionalismus – Akteure, Kontroversen, Perspektiven - Innsbruck
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6 novembre 2013
Comparer les pommes avec les pommes : le référendum de septembre 2014 en
Écosse avec des réflexions comparatives sur la Catalogne et le Québec - Québec
25 octobre 2013
Les politologues dans l’action : Engagement et distanciation de la science politique
dans la Cité au XXIe siècle - Université Laval
17 septembre 2013
Comprendre l’expérience politico-constitutionnelle québécoise - Université Laval
Diane Lamoureux
22 juillet 2014
The Shifting Meaning of the Nation - Montréal
5 mai 2014
Françoise Collin et le féminisme de l’insurrection - Paris
25 avril 2014
La démocratie d’un point de vue citoyen - Montréal
28 mars 2014
Le trésor perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen – Montréal
26 mars 2014
Le trésor perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen - Université
Laval
20 mars 2014
Le trésor perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen - Ottawa
21 février 2014
Le trésor perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen - Montréal
6 février 2014
Irruptions citoyennes - IndignéEs, Occupy, printemps érable : les nouveaux contours
de la mobilisation sociale - Université Laval
11 décembre 2013
Le mouvement féministe au Québec - Montréal
29 novembre 2013
Diversité ethnoculturelle, pluralisme et citoyenneté - Montréal
25 octobre 2013
Les politologues dans l’action : Engagement et distanciation de la science politique
dans la Cité au XXIe siècle - Université Laval
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27 septembre 2013
Démo vs Cratie - Les recherches en sciences humaines et sociales à l'heure de la
"nouvelle gouvernance" des Universités ? - Montréal
Philippe Le Prestre
26 septembre 2013
Les enjeux de la mise en œuvre du principe - Aix-en-Provence
Sylvie Loriaux
27 mai 2014
Moral Demands in an Uncertain World - Louvain
24 octobre 2013
La démocratie aux marges : des perspectives multiples - Université Laval
5 octobre 2013
Justice and Labour Migration within the Multilateral Trading System - Fribourg
Gordon Mace
1er mai 2014
Sommets et gouvernance régionale : Les Amériques dans une perspective
comparative - Québec
Louis Massicotte
25 mars 2014
Who Won the Election? Constitutional Issues Raised by the Canadian Coalition
Crisis of 2008 - Canberra
26 novembre 2013
Vaincre sans convaincre. Le rapatriement de la Constitution canadienne en 1982 Québec
24 octobre 2013
Is the German Electoral System Exportable? - Brême
Octobre 2013
Politique québécoise et canadienne, automne 2013 - Grenoble
30 septembre 2013
Le système électoral allemand à l’épreuve des élections de 2013 - Grenoble
20 septembre 2013
Economic Consequences of Secession. Perceptions in Quebec - Edinburgh
47

Jean Mercier
27 mai 2014
Instruments de gouvernance pour un transport durable dans les régions
métropolitaines des Amériques : le cas de Montréal - Montréal
10 avril 2014
Le 21e siècle selon Marshall McLuhan : entre imaginaire et réalité - Québec
Mathieu Ouimet
14 mai 2014
Effectiveness of Interventions to Increase Voter Mobilization : a Systematic Review
and Meta-Analyses of Randomised Controlled Field Experiments - Durham
10 mars 2014
Teaching Master’s Students in Public Administration How to Appraise the
Methodological Rigor of Scientific Studies : A New Teaching Approach - Valence
20 septembre 2013
Selecting, assessing and packaging research evidence to support policymaking Québec
Jonathan Paquin
22 juillet 2014
A New Era of Transatlantic Leadership and Burden-Sharing : US Allies in Libya and
Mali - Montréal
19 juillet 2014
A New Era of Transatlantic Leadership and Burden- Sharing : US Allies Toward the
Wars in Libya and Mali - Toronto
24 mai 2014
Reflecting on Canada’s Security Agenda - Ottawa
12 mars 2014
Bras de fer Est-Ouest en Ukraine - Université Laval
25 octobre 2013
Les politologues dans l’action : Engagement et distanciation de la science politique
dans la Cité au XXIe siècle - Université Laval
24 septembre 2013
L’alignement du Canada en politique étrangère de Paul Martin à Stephen Harper Montréal
17 septembre 2013
Intervenir en Syrie : risques et enjeux - Université Laval
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François Pétry
28 au 31 août 2014
The Program-to-Policy Linkage : A Comparative Study of Election Pledges and
Government Policies - Washington DC.
23 juillet 2014
A Tale of Two Perspectives : Election Promises and Government Actions in Canada
- Montréal
15-16 mai 2014
Using Manifesto Pledges Instead of Quasi-sentences as Unit of Analysis et Using
CMP Coding to Compare Platforms and Throne Speeches - Berlin
Louise Quesnel
21 mars 2014
Les enjeux et les résultats de l’élection municipale 2013 à Québec - Université Laval

Thierry Rodon
25 mai 2014
Resource Revenue Distribution and Community Development and Well-Being:
Evidence from Salluit and Kangiqsujuaq - Prince George
23 mai 2014
Serving Nunavimmiut : Public Policy Autonomy and Adaptation in Nunavik - Prince
George
14 mai 2014
De l’acceptabilité sociale et du consentement : le développement minier sur les
territoires ancestraux des Autochtones - Montréal
1er mai 2014
Mining Development and Inuit Communities Well-Being : Evidence from Salluit and
Kangiqsujuaq - Kuujjuak
11 avril 2014
Mouvements et activismes autochtones : une tradition en renouvellement constant Université Laval
11 décembre 2013
Postsecondary Education and Profesional Success for Inuit in Nunavut - Halifax
30 novembre 2013
Multilevel Governance in the Provincial and Territorial Norths : Inuit Regional
Governments - Kingston
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10 octobre 2013
Knowledge Network on Environment Impact Assessment and the Social Impacts of
Mining in the Canadian Eastern Arctic and Subarctic (Eeyou Istchee, Nunavik and
Nunavut) - Iqaluit
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LIVRES
Francesco CAVATORTA et Luca OZZANO, Religiously Oriented Parties and Democratization,
Routledge, 2014.
To the surprise of both academics and policy-makers, religion has not been relegated
entirely to the private sphere; quite the contrary. Over the last few decades, religion has
begun to play a significant role in public affairs and, in many cases, directly in political
systems. This edited volume analyses in detail how religion and religious precepts inform
the ideology, strategies and electoral behaviour of political parties. Working with an
original and innovative typology of religiously oriented political parties, the book examines
cases from different regions of the world and different religious traditions to highlight the
significance of religion for party politics. This interest for religiously oriented parties is
combined with an interest in processes of democratic change and democratic
consolidation. Political parties are central to the success of processes of democratization
while religion is seen in many circles as an element that prevents such success because
it is perceived to be a polarising factor detrimental to the consensus necessary to build a liberal-democratic
system. Through the different case-studies presented here, a much more complex picture emerges, where
religiously oriented political parties perform very different and often contradicting roles with respect to
democratic change.

Jean CRÊTE, Les surveillants de l’État démocratique, Presses de l’Université Laval, 2014.
Le début du XXIe siècle n'est pas facile pour les régimes démocratiques : négligence,
collusion veloutée entre agents de l'État et élites économiques, corruption des
gouvernants, voire détournement de la démocratie. Sous de nombreux aspects, les
régimes démocratiques, qui regroupent environ la moitié des terriens, ne sont guère
distincts des autres régimes politiques, mais il y a des différences fondamentales.
Si tous les États surveillent leurs citoyens, seuls les citoyens des États démocratiques
surveillent l’État. C'est une caractéristique fondamentale de l'État démocratique.
Pourquoi faut-il, dans une société démocratique, surveiller l’État ? Pourquoi surveiller
tout spécialement ses gouvernants ? La réponse à ces questions est facile. Les citoyens
doivent surveiller l’État parce que, dans un régime démocratique, l’État appartient aux citoyens.
Pour éviter de revenir à un régime autocratique, des processus de surveillance du fonctionnement de la
démocratie ont été créés. Ces processus qui garantissent la vie démocratique au quotidien doivent être
examinés et mis en perspective afin d'en évaluer la pertinence et l'efficacité dans un régime démocratique.
C'est l'objet de cet ouvrage.

Guy LAFOREST, Eugénie BROUILLET, Alain-G. GAGNON, Yves TANGUAY, Ces constitutions
qui nous ont façonnés. Anthologie historique des lois constitutionnelles antérieures à 1867,
Presses de l’Université Laval, 2014.
Voici une anthologie redonnant vie aux interprétations que des historiens, des juristes et
des politologues ont données au fil du temps à propos des constitutions canadiennes qui
ont précédé celle de 1867 : la Proclamation royale britannique de 1763, rendue publique
la même année que le traité de Paris qui cédait le Canada à la Grande-Bretagne, l’Acte
de Québec de 1774, l’Acte constitutionnel de 1791 et l’Acte d’Union de 1840. Dans un
pays où les historiens francophones et anglophones ont eu tendance à beaucoup
s’ignorer, nous avons voulu rassembler dans un même ouvrage des textes des uns et
des autres qui seraient assez représentatifs de la production historiographique. Nous
avons pensé que les lecteurs apprécieraient une telle approche contrastée, aussi bien
sur la forme que sur le fond. Dans un deuxième temps, pour faire contrepoids à une
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époque où les médias sociaux et les blogues favorisent l’instantané et l’extrême contemporain, nous avons
souhaité privilégier les regards qui appartiennent à nos historiens d’hier.

Guy LAFOREST en collaboration avec Jean-Olivier ROY, Un Québec exilé dans la fédération.
Essai d’histoire intellectuelle et de pensée politique, Québec-Amérique, 2014.
Le Québec vit en quelque sorte une situation d’exil intérieur dans le Canada. Jamais,
depuis plus de cinquante ans, le Québec n’a été si peu présent dans les cercles du
pouvoir à Ottawa, tant au sein du cabinet du premier ministre Stephen Harper que dans
la haute fonction publique et dans les instances principales. Collectivement, jamais la
voix du Québec n’a compté pour si peu, constate le professeur Guy Laforest.
Dans cet ouvrage, il propose d’approfondir notre débat interne par l’adoption d’un régime
de laïcité équilibrée sur fond d’« interculturalisme d’espoir », tout en cherchant à mettre
fin à cet exil intérieur par des aménagements à la Charte canadienne des droits et
libertés.

Diane LAMOUREUX, Le trésor perdu de la politique. Espace public et engagement citoyen,
Écosociété, 2013.
Qu’est-ce qu’être une intellectuelle critique aujourd’hui ? Comment se situer par rapport
aux luttes sociales ? Que signifie l’engagement citoyen à l’ère du néolibéralisme ? En
prenant appui sur la pensée d’Hannah Arendt, Diane Lamoureux tente de répondre à ces
questions dans six textes – dont un sur le Printemps érable – qui reflètent son parcours
d’universitaire, de militante et de féministe.
Pour elle, le rôle des philosophes politiques dans les démocraties occidentales
contemporaines est d’entretenir le processus de réflexivité des sociétés sur elles-mêmes.
Mais cette contribution au débat public devrait davantage se faire en soulevant des
questions qu’en apportant des réponses, car la politique est d’abord et avant tout une
activité collective qu’il convient de « déprofessionnaliser ». Pour débusquer l’injustice, la
domination et l’oppression, Diane Lamoureux suggère de miser sur les pratiques délibératives et
l’intelligence citoyenne : « Ce que je propose, c’est une pratique d’accompagnement/aiguillonnage citoyen
qui refuse le confort, l’indifférence et le cynisme et qui reconnaît que toute vérité est au mieux provisoire et
locale. »
Avec un souci constant de solidarité et d’inclusion, Diane Lamoureux insiste sur la diversité des luttes
contemporaines pour l’émancipation, sur l’importance de la référence aux droits et sur l’aspiration à une
autre forme de démocratie. Elle nous invite, du même souffle, à retrouver ce « trésor perdu » de la politique.

Jonathan PAQUIN et Patrick JAMES, Game Changer. The Impact of 9/11 on North American
Security, UBC Press, 2014.
The events of 9/11 turned North American politics upside down. US policy makers
stopped thinking about how they could better integrate the economies of Mexico,
Canada, and the United States and instead focused on security and sovereignty.
Although security experts tend to view the developments that followed within a bilateral
framework, Game Changer broadens the canvas by asking: How has America's desire
to keep its two borders closed to threats but open to trade influenced Canada and
Mexico? By adopting a truly North American, or trilateral, framework, this authoritative
volume suggests new approaches to security in the post-9/11 world.
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François PÉTRY, Richard NADEAU, Éric BÉLANGER, Stuart N SOROKA et Antonia MAIONI,
Health Care Policy and Opinion in the United States and Canada, Routledge, 2014.
Heated debate surrounds the topic of health care in both the US and in Canada. In each
country, these debates are based in some measure on perceptions about health care in
their neighboring country. The perceptions held by Canadians about the US health care
system, or those held by Americans about Canada, end up having significant impact on
health policy makers in both countries.
Health Care Policy and Opinion in the United States and Canada examines these
perceptions and their effects using an extensive cross-national survey made up of two
public opinion polls of over 3,500 respondents from the US and Canada. The book first
develops a rigorous and detailed explanation of the factors that contribute to levels of
satisfaction among Americans and Canadians with respect to their health care systems. It
then attempts to study the perceptions of Canadians vis-à-vis the US health care system as well as the
perception of Americans toward Canada’s health care system. The authors examine how these perceptions
impact health policy makers, and show how the survey results indicate remarkable similarities in the opinions
expressed by Americans and Canadians toward the problems in the health care system, heralding perhaps a
measure of convergence in the future.
The authors present how perceptions on health care indicate elements of convergence or divergence
between the views of Canadians and Americans, and discuss how these citizen opinions should inform
health care policy change in both countries in the near future. This book should generate interest in scholars
of health care, public opinion, and comparative studies of social policies and public opinion.
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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 Özlem Atikcan
• membre de Programme Paix et sécurité internationales ;
• membre de l’Institut québécois des hautes études internationales ;
• membre du Comité d’organisation des midis de science politique ;
• représentante à la Table de la recherche de la Faculté des sciences sociales ;
• membre du Comité des programmes de 1er cycle en science politique ;
• membre du jury de thèse de Benoît Rigaud au Département de science politique.
Louis Balthazar
• intervenant dans le cours POL-2408 - Le nationalisme du 21 janvier ;
• enseignement du cours « Les relations Canada-États-Unis » à l’Université du
Troisième Âge ;
• enseignement du cours « Histoire politique du Québec » à l’Université du
Troisième Âge ;
• enseignement du cours « Les grands événements de l’histoire politique
mondiale » à l’Université du Troisième Âge.
Louis Bélanger
• directeur de l’Institut québécois des hautes études internationales ;
• membre du Conseil universitaire.
Émilie Biland-Curinier
• membre du Comité des programmes de 1er cycle en science politique ;
• membre du Comité scientifique du Fonds Gérard Dion.
François Blais
• doyen de la Faculté des sciences sociales.
Marc André Bodet
• membre du Comité scientifique de la bourse George-Henri-Lévesque ;
• membre du Comité des programmes de 2e et 3e cycles en science politique.
Marie Brossier
• organisatrice d’une journée de formation du logiciel QDA Miner ;
• membre du Comité d’organisation des midis de science politique ;
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co-directrice scientifique du Colloque « Une analyse contemporaine des conflits
en Afrique » de l’Institut québécois des hautes études internationales ;
co-directrice du Centre interdisciplinaire de recherches sur l’Afrique et le MoyenOrient ;
membre substitut du Comité des programmes de 2e et 3e cycles en science
politique ;
responsable du Comité de bibliothèque.

Aurélie Campana
• présidente du Comité « création d’une concentration en sécurité » ;
• présidente du Comité scientifique du Fonds Gérard Dion ;
• directrice adjointe du Centre sur la sécurité internationale ;
• titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme.
Francesco Cavatorta
• membre du Comité des programmes de maîtrise et de doctorat en études
internationales ;
• membre du Comité de programme du baccalauréat intégré en économie
politique ;
• membre de l’Institut québécois des hautes études internationales.
Pauline Côté
• membre du Comité des programmes de 2e et 3e cycles en science politique ;
• présidente du Comité scientifique du Fonds Gérard-Dion ;
• représentante de la Faculté des sciences sociales à la Commission des affaires
étudiantes ;
• vice-présidente de l’Assemblée de l’unité du Département de science politique ;
• chargée de mission auprès du responsable du Département de science politique.
Érick Duchesne
• directeur du programme de baccalauréat intégré en affaires publiques et
relations internationales ;
• membre du Comité pour la création d’une concentration en commerce et
investissement à l’Institut québécois des hautes études internationales ;
• représentant du Syndicat des professeur(e)s de l’Université Laval.
François Gélineau
• titulaire de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires ;
• membre du Comité exécutif du Centre pour l’étude sur la citoyenneté
démocratique.
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Thierry Giasson
• directeur du Groupe de recherche en communication politique.
Gérard Hervouet
• directeur du Programme Paix et sécurité internationales ;
• directeur du Groupe d’études et de recherche sur l’Asie contemporaine ;
• membre du Comité directeur de l’Institut québécois des hautes études
internationales ;
• membre du Comité d’organisation de l’École d’été sur les terrorismes.
Louis Imbeau
• directeur du Centre d’analyse des politiques publiques.
Steve Jacob
• directeur du Laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation de
l’action publique ;
• membre du Comité de la bibliothèque ;
• membre et directeur par intérim du Comité de programme de la maîtrise en
affaires publiques.
Anessa Kimball
• responsable du Comité de la bibliothèque.
Guy Laforest
• directeur des programmes de 1er cycle en science politique ;
• directeur de la Collection « Prisme » aux Presses de l’Université Laval ;
• membre du Comité des bourses C.D. Howe ;
• organisateur de la « Conférence de Québec, 1864 – 150 ans plus tard » ;
• représentant de la Faculté des sciences sociales au Réseau Fernand-Dumont ;
• membre du Comité de rédaction de Recherches sociographiques.
Diane Lamoureux
• membre du Conseil de la Faculté des sciences sociales ;
• membre du Conseil d’administration des Presses de l’Université Laval.
Philippe Le Prestre
• directeur de la Collection « Environnement, Développement et Société » aux
Presses de l’Université Laval.

Sylvie Loriaux
• membre du Comité de programme du baccalauréat intégré en philosophie et
science politique ;
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secrétaire de l’Assemblée de l’unité du Département de science politique ;
membre du Comité de direction de la revue Les cahiers de droit.

Gordon Mace
• directeur du Centre d’études interaméricaines ;
• organisateur principal du colloque du CEI ;
• membre du Comité des programmes de maîtrise et de doctorat en études
internationales ;
• président de l’Assemblée de l’unité du Département de science politique.
Louis Massicotte
• directeur de la Collection « Démocratie et institutions parlementaires » aux
Presses de l’Université Laval.
Jean Mercier
• membre du bureau de direction du Centre de recherche en aménagement et
développement ;
• responsable du classement des bourses pour le vice-rectorat à la recherche ;
• membre du Comité de programme de la maîtrise en affaires publiques ;
• membre du Comité pour la création d’une maîtrise en développement durable.
Jonathan Paquin
• directeur des programmes de 2e et 3e cycles en science politique ;
• membre du Comité des bourses de 2e et 3e cycles en science politique ;
• directeur du Centre sur la sécurité internationale ;
• membre du Comité directeur du fonds de recherche et d’enseignement en
science politique ;
• responsable du Comité de réforme de la maîtrise en science politique avec
stage.
Réjean Pelletier
• enseignement du cours « Le fédéralisme canadien et le Québec » à l’Université
du Troisième Âge.
François Pétry
• directeur du Département de science politique ;
• président du Comité sur les critères de promotion des professeur(e)s en science
politique ;
• membre du Conseil de la Faculté des sciences sociales ;
• membre du Comité de direction du Fonds de recherche et d’enseignement ;
• membre du Comité de direction de la Chaire de recherche sur la démocratie et
les institutions parlementaires ;
• membre du Centre d’analyse des politiques publiques.
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Thierry Rodon
• titulaire de la Chaire de recherche sur le développement durable du Nord ;
• membre du Comité sur le suivi du projet « mobilisé pour le Nord durable » ;
• représentant du vice-recteur aux études et aux activités internationales sur les
questions relatives à une université arctique ;
• directeur et membre du Comité de rédaction d’Études Inuit ;
• membre du Comité d’organisation du Congrès d’Études Inuit ;
• directeur du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones de
l'Université Laval ;
• organisateur du colloque annuel du CIÉRA.
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PARTICIPATION EXTERNE

La participation externe des membres du département peut prendre plusieurs formes :
organisation de colloques, de congrès ou de conférences ; participation aux comités de direction
des associations et des revues scientifiques, aux comités d’attribution des subventions et des
bourses de recherche en science politique ; participation aux grands réseaux de recherches
disciplinaires ou multidisciplinaires ; évaluation d’articles et d’ouvrages scientifiques ; cours et
conférences dans diverses institutions universitaires à titre de professeurs invités ; présentation
de communications à des colloques ou congrès. De plus, nos membres interviennent
régulièrement dans les débats qui ont cours au Québec et au Canada. Plusieurs d’entre eux
commentent les points chauds de l’actualité locale, nationale et internationale dans les médias
et contribuent, par leurs analyses, à la compréhension des événements politiques importants.
Aussi, ils agissent à titre d’experts ou de conseillers auprès de différents organismes publics et
gouvernementaux canadiens ou internationaux.
Parmi les contributions de 2013-2014, mentionnons les suivantes :
Ece Özlem Atikcan
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Comparative Political Studies,
Government and Opposition et European Journal of Political Research ;
• évaluatrice pour une demande de bourse ou subvention du CRSH ;
• représentante au European Consortium for Political Research ;
• membre de l’European Studies Network in Canada ;
• membre du Comité de pilotage du Centre d’excellence sur l’Union européenne de
l’Université de Montréal et de l’Université McGill.
Louis Bélanger
• membre du Conseil de direction de l’Institut d’analyse de la Défense ;
• évaluateur pour des demandes de subvention du FRQSC ;
• membre du Comité scientifique de la collection « Relations internationales » des Presses
de Science Po ;
• évaluateur d’un ouvrage pour McGill/Queen’s University Press ;
• évaluateur d’un article pour la revue Administration publique du Canada.
Marie Brossier
• membre du jury de thèse en sociologie de Louis Audet Gosselin à l’Université du Québec
à Montréal ;
• organisatrice du panel « Une affaire de famille? Parents (ou parenté) et politique en
Afrique contemporaine » dans le cadre des Rencontres des Études africaines en
France ;
• consultante sur l’évolution de l’Islam au Sénégal et son impact sur les sociétés et
politiques des pays sahéliens pour le Secrétariat général de la défense et de la sécurité
nationale en France ;
• membre du Groupe de recherche sur la citoyenneté et les élections en Afrique ;
• membre du groupe de recherche MOPRACS ;
• membre de l’Association des chercheurs de politique africaine ;
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membre de l’Association française de science politique ;
membre de l’Association canadienne de science politique ;
membre de l’American Political Science Association ;
membre du Comité de lecture et rédaction des revues Politique africaine, Études
internationales, Politiques et sociétés, Gouvernement et action publique et Revue
canadienne de science politique.

Aurélie Campana
• membre du Conseil scientifique de la revue Politique et Sociétés ;
• membre du Comité de rédaction de la revue Connexe.
Francesco Cavatorta
• membre du jury de thèse en études arabes et islamiques de Abdelouahed Motaouakal à
l’Exeter University ;
• conférencier invité pour une école d’été à l’University of Turin ;
• co-éditeur de la revue Mediterranean Politics ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Comparative Political Studies,
International Journal of Politics, Culture and Society, Journal of Interventions and StateBuilding, Journal of North African Studies, Mediterranean Politics, Mediterranean
Review, Oriente Moderno, Party Politics, Perspectives on Politics et Security Dialogue.
Pauline Côté
• évaluatrice de manuscrits pour la revue Social Compass ;
• évaluatrice pour une demande de bourse ou subvention de la Fondation canadienne
pour l’innovation ;
• membre du Comité des subventions Savoirs du CRSH ;
• membre du Conseil de la Société internationale de sociologie des religions ;
• membre du Comité directeur de la Journée du livre politique.
Jean Crête
• membre du Centre pour l'étude de la citoyenneté démocratique.
Érick Duchesne
• membre du Comité d’évaluation des bourses doctorales du CRSH ;
• membre associé du Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation de l’Université
du Québec à Montréal ;
• membre du Comité scientifique de la collection « Politique mondiale » des Presses de
l’Université de Montréal.
François Gélineau
• évaluateur de manuscrits pour les revues American Political Science Review,
Comparative Political Studies et Revue internationale de politique comparée ;
• évaluateur pour une demande de bourse ou subvention de la Fondation canadienne pour
l’innovation ;
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expert en statistique pour une mission d’observation électorale au Honduras ;
expert en statistique pour une mission d’observation électorale au Salvador.

Thierry Giasson
• vice-président de la Société québécoise de science politique ;
• membre du Comité de création de la série Communications, Strategy and Politics aux
UBC Press ;
• évaluateur de manuscrits pour UBC Press ;
• évaluateur d’un manuscrit pour la Revue canadienne de science politique ;
• membre du Comité organisateur du Congrès annuel de l’Association canadienne de
science politique et responsable de la section « Comportement/Sociologie politique » ;
• Co-organisateur de deux séances au 23e Congrès mondial de l’Association internationale
de science politique ;
• directeur du réseau Political Marketing Politique-Canada ;
• membre du Comité scientifique de l’organisme Samara Canada.
Gérard Hervouet
• co-directeur de maîtrise en science politique de Stéphanie Poulin à l’Université de
Montréal ;
• membre du Conseil des gouverneurs du Collège royal militaire de Kingston.
Raymond Hudon
• président du Réseau de chercheurs « Pluralisme sociopolitique » de l’Association
internationale de science politique ;
• organisateur d’un panel et coordonnateur de la session du Réseau de chercheurs
« Pluralisme sociopolitique » au 23e Congrès mondial de l’Association internationale de
science politique.
Louis Imbeau
• membre du jury de thèse en économique de Charles Bonati à l’Université Paris I
Panthéon-Sorbonne ;
• rédacteur d’une étude de cas sur le contrôle des finances publiques au Niger pour la
Banque mondiale ;
• membre du Comité d’évaluation sur le rôle des parlements dans le contrôle des finances
publiques pour la Banque mondiale ;
• membre des Comités de lecture et de rédaction de la Revue d’administration publique du
Canada.
Steve Jacob
• membre du jury de thèse en science politique de Claudia Delgadillo De La Pena à
l’Université de Toulouse I Capitole ;
• professeur invité pour le cours « Évaluation et pilotage des politiques publiques » à l’IEP
de Toulouse ;
• membre du Comité de rédaction de la revue Organisations et Territoires ;
• éditeur associé de la Revue canadienne d’évaluation de programme ;
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codirecteur de la Collection « Action publique » aux Éditions Peter Lang ;
membre du Comité scientifique de la revue Téléscope : Revue d'analyse comparée en
administration publique.

Anessa Kimball
• membre du Conseil de direction de Women In International Security-Canada ;
• membre de l’American Political Science Association, de l’International Studies
Association, du Midwest Political Science Association, de Women in Conflict Studies, et
de la section Political Methodology de l’American Political Science Association ;
• membre du Comité de rédaction Foreign Policy Analysis ;
• membre du Comité de lecture des revues Foreign Policy Analysis, Revue canadienne de
science politique, International Interactions, Journal of Politics et Conflict Management
and Peace Science.
Guy Laforest
• vice-président de l’Association internationale des études québécoises.
Diane Lamoureux
• membre du Comité international de la revue Cahiers du genre ;
• membre du Comité de rédaction des revues Recherches féministes et Cahiers du
CEDREF.

Philippe Le Prestre
• membre du jury de thèse en science politique de Clémence Mallatrait à l’Université
Lyon ;
• responsable du Master en Géopolitique et relations internationales à l’IEP de Toulouse ;
• membre du Conseil scientifique de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité
(France) ;
• membre du Comité scientifique DIVERSITAS (UNESCO/ICSU/SCOPE/IUBS) ;
• membre du Comité scientifique du Laboratoire d’excellence Objectif Terre/Earth Institute
de l’Université d’Aix-Marseille ;
• évaluateur de manuscrits pour Nature-Science-Société, Current Opinion in
Environmental Sustainability et Environmental Politics.
Gordon Mace
• organisateur principal du colloque «Summits and Regional Governance. The Americas in
Comparative Perspectives».
Jean Mercier
• membre du jury de thèse de Fanny T. Racicot à la Temple University ;
• membre du Conseil d’administration et membre du Comité stratégique de l’Association
québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.
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Mathieu Ouimet
• chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (axe 8).
Réjean Pelletier
• membre du jury du Prix de la Présidence de l’Assemblée nationale (Journée du livre
politique) ;
• conseiller scientifique pour le FRQSC.
François Pétry
• membre du Cross-Canada Check-up du Gouvernement de l’Alberta ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Politique et sociétés et Revue
canadienne de science politique.
Thierry Rodon
• co-président du Forum sur l’habitation nordique ;
• évaluateur pour une demande de bourse ou subvention du CRSH ;
• évaluateur de manuscrits pour les revues Études internationales, Études Inuit, Canadian
Journal of Political Science, Nouvelles pratiques sociales et BC Political Review ;
• représentant sur le Comité CALDO North ;
• conseiller scientifique pour une recherche sur l’économie de chasse et pêche (Maki vik
corporation) ;
• responsable d’un kiosque lors de l’événement Québec Mines 2013.
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