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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 2014 au 31 août 2015, les membres du département ont publié un
total de 9 ouvrages individuels ou collectifs et plus de 95 chapitres d’ouvrages
collectifs, articles de revues scientifiques ou rapports de recherche.

•

De septembre 2014 à août 2015, sous la direction ou la codirection de professeurs
du département, 4 étudiants ou étudiantes ont déposé des mémoires de maîtrise en
science politique, 5 en relations internationales et 2 ont soutenu des thèses de
doctorat. Les professeurs du département ont également dirigé 7 essais en science
politique et 13 en études internationales.

•

Au total pour l’année universitaire 2014-2015, l’Université Laval a décerné 90
diplômes de premier cycle en science politique (51 baccalauréats et 39 certificats),
24 diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique, 33 diplômes de
baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, 11 diplômes de
baccalauréat intégré en philosophie et science politique, 67 diplômes de maîtrise
(11 en science politique, 17 en affaires publiques et 39 en études internationales) et
2 diplômes de doctorat en science politique.
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DIRECTION ET ADMINISTRATION

François Pétry est directeur du Département de science politique depuis le 1er septembre 2014
et ce jusqu’au 31 mai 2015, François Gélineau prendra la relève à compter du 1er juin 2015.
Francesco Cavatorta est directeur des programmes de 1er cycle. La direction des programmes
de maîtrise et de doctorat est assumée par Marc-André Bodet. Mathieu Ouimet assure la
direction des programmes de la maîtrise en affaires publiques (MAP).
Le personnel administratif du Département était composé des personnes suivantes :

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

Professeure et professeur 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
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
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
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
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Érick Duchesne
Relations internationales, économie politique internationale, politiques commerciales et négociations internationales, institutions économiques internationales comparées.
Maître en science politique (Michigan State University). Maître en science politique (Laval).
Ph.D. en science politique (Michigan State University).
 : 418 656-2131 poste 11588
 : Erick.Duchesne@pol.ulaval.ca
François Gélineau
Politique comparée (Amérique latine), études électorales et opinion publique, économie politique
comparée, méthodologie, démocratie et démocratisation.
Ph.D. en science politique (New Mexico). Études postdoctorales (Montréal).
 : 418 656-2131 poste 3073
 : Francois.Gelineau@pol.ulaval.ca
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
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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
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
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
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
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
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Mathieu Ouimet
Administration publique et gouvernance, politiques de la science et de la technologie, politiques
et systèmes de santé, analyse des réseaux sociaux, méthodes quantitatives.
Maître en science politique (Laval). Ph.D. en science politique (Laval). Études postdoctorales
(McMaster).
 : 418 656-2131 poste 7899
 : Mathieu.Ouimet@pol.ulaval.ca
Jonathan Paquin
Politique étrangère américaine et canadienne, sécurité continentale nord-américaine,
interventions étrangères dans les conflits ethniques et sécessionnistes, théories des relations
internationales, méthodes qualitatives.
Maître en science politique (Université Western Ontario). Ph.D. en science politique (McGill).
 : 418 656-2131 poste 3733
 : Jonathan.Paquin@pol.ulaval.ca

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
Marc André Bodet
Politique canadienne et comparée, études électorales, politique des partis, politique budgétaire,
analyse quantitative en sciences sociales.
Maître en sciences économiques (Montréal). Ph.D. en science politique (McGill). Stage
postdoctoral en science politique (Université de Colombie-Britannique).
 : 418 656-2131 poste 2875
 : Marcandre.Bodet@pol.ulaval.ca
Marie Brossier
Politique comparée, Famille et politique, hérédité en politique, socio-histoire de l’État, sociologie
des institutions, démocratisation, alternance politique, mobilisations collectives, sociologie du
religieux, notabilités, Afrique subsaharienne, Sénégal.
Maître en science politique (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) Ph.D. en science politique
(Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
 : 418 656-2131 poste 6142
 : Marie.Brossier@pol.ulaval.ca
Pierre-Marc Daigneault
Politique publique canadienne, l’administration publique, l’analyse de politique, l’évaluation de
programme, la politique sociale, l’aide sociale et la méthodologie.
Maître en analyse des politique (Laval), Ph.D. en science politique (Laval), chercheur
postdoctoral (Université de la Saskatchewan et au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité du
Québec).
 : 418 656-2131 poste 2172
 : Pierre-Marc.Daigneault@pol.ulaval.ca
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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

Professeure suppléante
Naïma Hamrouni
Philosophie morale et politique ; théories éthiques et politiques féministes ; éthique des
politiques publiques en santé/bioéthique ; éthique économique et sociale.
Maîtrise en philosophie (Université du Québec à Trois-Rivières), Ph.D. en philosophie
(Université de Louvain et Université de Montréal), Stage postdoctoral CRSH (Institut Simone de
Beauvoir, Université Concordia).
 : 418 656-2131 poste 6810
 : naima.hamrouni@pol.ulaval.ca
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VIE DÉPARTEMENTALE (2014-2015)
Distinctions
Marc-André Bodet s’est mérité le prix d’excellence en enseignement dans la catégorie
« professeur adjoint »
Marcel Fillion et les collaborateurs du cours DDU-1000 ont remporté un prix d’excellence
enseignement dans la catégorie « cours à distance ».
Arrivée d’un nouveau professeur
Pierre-Marc Daigneault s’est joint au Département le 1er juin 2015 à titre de professeur adjoint.
Chercheur associé à l’École nationale d’administration publique, il a aussi travaillé comme
chercheur postdoctoral à l’Université de la Saskatchewan et au ministère de l’Emploi et de la
Solidarité sociale du Québec. Après avoir obtenu son B.A. spécialisé (honours) en science
politique à l’Université McGill, Pierre-Marc a complété sa maîtrise en analyse des politiques à
l’Université Laval puis son doctorat en science politique à l’Université Laval. Son enseignement
et ses recherches portent sur les sujets suivants : la politique publique canadienne,
l’administration publique, l’analyse de politique, l’évaluation de programme, la politique sociale,
l’aide sociale et la méthodologie.

Départ de membres du corps professoral
Aucun
Départ et arrivée de membres du personnel administratif
Aucun

Professeur invité
Aucun

Fonctionnaire en résidence
Aucun
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Professeures et professeurs associés
Les professeurs associés suivants ont participé aux activités d’enseignement, d’évaluation ou de
recherche du Département :
Émilie Biland-Curinier
Jean Crête
Jean-Pierre Derriennic

Anne-Marie Gingras
Raymond Hudon

Gordon Mace
Frederick Stapenhurst

Marc Ferland
Marcel Filion
Michel Guimond
Nicolas Mazellier
Éric Montigny

Kerem Öge
Émile Ouedraogo
Imad Rherrad
Benoît Rigaud

Chargés de cours
Daniel Caron
Constantin Dobrila
Gabriel Coulombe
Marc-André Dowd
Yannick Dufresne

Auxiliaires assistants d’enseignement
Wilfried Affodegon
Maude Benoit
Jérôme Couture
Victor-Amadeus BéliveauBeaulac

Benjamin Ducol
Hanen Khaldi
Kathia Légaré
Ivana Otasevic
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Maria-Adelaïda Lopera
Jean-Olivier Roy
Yan Turgeon

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 2014
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-1001A Institutions internationales
GPL-2000A
GPL-2004A
POL-1001A
POL-1002A
POL-1003A
POL-1004A
POL-1005Z1
POL-1006Z1
POL-1007Z1
POL-1008Z1
POL-1008A
POL-1010,0
POL-2000A
POL-2001A
POL-2200A
POL-2201A
POL-2205A
POL-2207Z1
POL-2209Z1
POL-2221A
POL-2312A
POL-2319A
POL-2401A
POL-2404A
POL-2405A
POL-2417Z1

M. Filion
V-A. BéliveauBeaulac
Principes d’économie politique internationale
É. Duchesne
Politique économique du Canada et du Québec
M. Ferland
Politique et démocratie au Canada et au Québec
L. Massicotte
Histoire politique contemporaine
J.-P. Derriennic
Régimes politiques et sociétés dans le monde
M. Filion
Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité
C. Dobrila
Introduction aux relations internationales (à distance)
G. Hervouet
Introduction à l’administration publique (à distance)
J. Mercier
Forces politiques (à distance)
M. Benoit
Les idées politiques modernes et contemporaines (à distance) C. Dobrila
Fondements et actualité de la science politique
F. Pétry
Méthodologie empirique en science politique
J. Couture
Méthodes quantitatives
L. Imbeau
Méthodes qualitatives
M. Brossier
Institutions politiques américaines
L. Massicotte
Analyse des politiques gouvernementales
N. Mazellier
Politiques urbaines
M. Guimond
Les politiques environnementales (à distance)
J. Mercier
Politiques autochtones au Canada (à distance)
T. Rodon
Politiques publiques de la santé
M. Ouimet
Relations internationales du Canada et du Québec
J. Paquin
État et société en Asie orientale
G. Hervouet
Partis politiques canadiens
É. Montigny
Politique et communication
T. Giasson
Vote et élections
M. A. Bodet
Le parlementarisme comparé : Québec-France (à distance)
F. Gélineau
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POL-2606Z1 Terrorismes
POL-3000A Séminaire de 3e année : Citoyenneté et démocratie

A. Campana
J-O Roy

Les cours de 1er cycle donnés à l’hiver 2015
DDU-1000Z1 Fondements du développement durable (à distance)
GPL-3002A Séminaire d’intégration (BIEP)
GPL-3007A

Projet d’intégration (BIAPRI)

POL-1001Z1 Politique et démocratie au Canada et au Québec (à distance)
POL-1003Z1 Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
POL-1004Z1 Les idées politiques de la Grèce à l’aube de la modernité
(à distance)
POL-1005A Introduction aux relations internationales
POL-1006Z1 Introduction à l’administration publique (à distance)
POL-1007A Forces politiques
POL-1008A Idées politiques modernes et contemporaines
POL-1010,0 Méthodologie empirique en science politique
POL-2000Z1 Méthodes quantitatives (à distance)
POL-2202A Administrations publiques canadiennes et québécoises
POL-2215A Argent et politique
POL-2305A Relations internationales en Asie
POL-2314A Politiques et institutions de l’Union européenne
POL-2315A Guerres et paix au Moyen-Orient
POL-2324A Fédéralisme comparé
POL-2325Z1 Régimes politiques, religions et laïcités (à distance)
POL-2410Z1 Sondages et opinion publique (à distance)
POL-2500B Les idées politiques du XVIe au XVIIIe siècle
POL-2704A Marketing politique
POL-2900A Introduction à l’économie politique internationale
POL-3000A Séminaire de 3e année : Géopolitique de l’énergie

M. Filion
É. Duchesne,
D. G. Caron
I. Otasevic,
M. A. Lopera,
M. Filion
É. Montigny
M. Filion
C. Dobrila
K. Légaré
Y. Turgeon
P. Côté
S. Loriaux
J. Couture
J. Couture
N. Mazellier
L. Imbeau
G. Hervouet
E. Atikcan
J-P Derriennic
L. Massicotte
P. Côté
F. Pétry
N. Hamrouni
T. Giasson
J-F Morin
K. Öge

(jumelé avec POL-7051)

POL-4070A

Questions de gouvernance dans l’Arctique

T. Rodon

(jumelé avec POL-7070)

Les cours de 1er cycle donnés à l’été 2015
DDU-1000Z1
POL-1003Z1
POL-2307Z1
POL-2326Z1

Fondements du développement durable (à distance)
Régimes politiques et sociétés dans le monde (à distance)
Systèmes politiques d’Afrique (à ditance)
Coopération dans les Amériques (à distance)
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M. Filion
M. Filion
E. Ouedraogo
G. Coulombe,
M. L. Sarr

Statistiques des inscriptions aux programmes de 1er cycle en science politique :
AUTOMNE 2014

HIVER 2015

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat

148

77

34,2

225

Certificat

36

29

44,6

TOTAL

184

106

36

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Baccalauréat

153

84

35,4

237

65

Certificat

38

39

50,6

77

290

TOTAL

191

123

39,2

314

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en économie et politique :
AUTOMNE 2014

HIVER 2015

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 2014

HIVER 2015

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

29

14

32,6

43

21

13

38,2

34

Statistiques des inscriptions au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales :
AUTOMNE 2014

HIVER 2015

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

52

95

64,6

147

49

82

62,6

131

Total des diplômes de 1er cycle en science politique émis pour l’année universitaire
2014-2015
Hommes

Femmes

% Femmes

Total

Baccalauréat en science politique

35

16

31,4

51

Certificat

24

15

38

39

TOTAL

59

31

34

90

Total des diplômes de baccalauréat intégré en économie et politique émis pour 2014-2015

Baccalauréat intégré en économie et
politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

16

8

33

24

15

Total des diplômes de baccalauréat intégré en philosophie et science politique émis pour
2014-2015

Baccalauréat intégré en philosophie et
science politique

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

9

2

18,2

11

Total des diplômes de baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales émis pour 2014-2015

Baccalauréat intégré en affaires publiques
et relations internationales

Hommes

Femmes

% Femmes

Total

14

19

58

33

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

Les stages au 1er cycle
À l’automne 2014, l’hiver 2015 et l’été 2015, sept étudiants et étudiantes ont fait des stages
dans le cadre de leur programme de baccalauréat en science politique, de baccalauréat intégré
en affaires publiques et relations internationales. Les organismes qui les ont accueillis sont les
suivants :








Centre de la francophonie des Amériques
Bureau du député fédéral de Lotbinière-Chutes-de-la-Chaudière
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
Centre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie
Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Gouvernement du Canada
Secrétariat du Québec aux relations canadiennes

Au terme d’un concours, six étudiants et étudiantes ont été sélectionnés pour faire partie de la
sixième cohorte des PAGES :


Anthony Cayer, Maxime Huot Couture, Joanie Lévesque, Myriam Michel, Frédéric
Morin-Gagnon, du baccalauréat en affaires publiques et relations internationales.



Anne-Sophie Leclerc, du baccalauréat en science politique.

Ces PAGES ont été en fonction durant l’année universitaire 2014-2015.
Le programme de stage leur a permis de cumuler 6 crédits dans leur programme (3 à l’automne
et 3 à l’hiver).
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Le profil international
Dans le cadre du profil international offert au baccalauréat en science politique, quatre étudiants
et étudiantes se sont répartis comme suit : deux (2) à l’Université Saint-Louis en Belgique, un (1)
à l’Institut d’études politiques de Bordeaux, un (1) à l’Universitat Pompeu Fabra en Espagne.
Au baccalauréat intégré en économie et politique, deux étudiants et étudiantes ont poursuivi une
session d’études comme suit : deux (2) à l’Institut d’Études politiques de Lyons.
Au baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, vingt étudiants et
étudiantes ont poursuivi des sessions d’études à l’étranger : un (1) à l’Université Saint-Louis,
Belgique, quatre (4) à l’University of Zurich, Suisse, quatre (4) à l’Université catholique de
Louvain, Belgique, un (1) à l’University of Regina, Canada, un (1) à l’University of Toronto,
Canada, trois (3) à l’Institut d’études politiques de Strasbourg, France, un (1) à l’Institut d’études
politiques de Lille, France, deux (2) à l’Universitat autonoma de Barcelona, Espagne, deux (2) à
Marquette University, État-Unis et un (1) à Abo Akademi, Finlande.

Distinctions
Les étudiants suivants ont reçu une « Mention d’honneur » de la doyenne de la Faculté des
sciences sociales pour l’année 2014-2015 :
•

Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
Sophie Gagné
Félix Emond
Rosalie Gauthier Nadeau
Marie-Hélène Bouffard
Jacques-Henri Gaudard de Soulanges de PI
Katherine Rondeau
Amylie Malouin-Lachance
Chantal Amstad
Lysanne B. Roberge

•

Baccalauréat intégré en économie et politique
Félix Bélanger
Marc-André Bergeron
Philippe Laroche

•

Baccalauréat en science politique
Helena Massardier
Nicolas Laflamme
Alexandre Fortier-Chouinard
Dominic Chaloult Lavoie
Camille Girard-Robitaille
Olivier Therrien
Eloi Paradis-Deschênes
Dominique Laberge
Samuel Proulx-Chénard
Maxime Lemieux
Pascal Lalancette
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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 2014-2015, plusieurs de nos étudiants et étudiantes de 2e et 3e cycles ont reçu des bourses
et des distinctions.
•

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

•

Mention d’honneur – meilleur 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 du Fonds Jean-Pierre-Derriennic
Oscar Mejia-Mesa
Maxim Fortin
Sèyivè Wilfried Affodégon
Mamadou Lamine Sarr
Charles Tessier
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•

Bourse d’excellence en recherche
Charles Tessier
Maude Benoit
Jérôme Couture

•

Bourses doctorales de la Chaire de recherche sur la démocratie et les institutions
parlementaires
Sèyivè Wilfried Affodégon
Arsène Brice Bado
Hubert Cauchon
Yannick Dufresne
Mickaël Temporao
Charles Tessier
Yan Turgeon

•

Bourses de formation à l’Université de Syracuse
Sèyivè Wilfried Affodegon
Anthony Weber
N'Tcha Judicaël Moutangou
Philippe Beauregard
Johanna Massé

•

Bourses de formation en méthodes qualitatives ou quantitatives
Bastien Beauchesne
Charles Tessier

Les mémoires de maîtrise en science politique
Jonathan BLAIS. Les impacts sociaux de la mine Raglan auprès des communautés inuit de
Salluit de Kangiqsujuaq.
Directeur : Thierry Rodon
Rayanesalgo Anatole PITROIPA. Le Nigéria à l'épreuve du terrorisme: Une analyse des racines
sociohistoriques et politiques de la violence revendiquée par Boko Haram.
Directrice : Aurélie Campana
Mélanie REMBERT. « Nous sommes tous rebelles syriens » L'indexation médiatique des
quotidiens Le Monde, Libération et Le Figaro dans le cas du conflit syrien.
Directrice : Aurélie Campana
Jean-François SAINT-GELAIS. La violence territoriale matérielle comme terrorisme d'État?
Israël et les démolitions administratives d'habitations palestiniennes.
Directrice : Aurélie Campana

Maîtrise en science politique avec stage
David CHAMBERLAND
Marie-Michèle DÉRASPE
19

Serigne Saliou DIAGNE
Marie GILLES
Konan Fabrice KOUAME
Félix MOURISSETTE-BEAULIEU
Rafaelle PERRON

Maîtrise en affaires publiques avec stage
Eve Sandra BEREMWOUDOUGOU
Thomas BILODEAU-GENEST
Cory BOIVIN-LÉTOURNEAU
Steve BOUFFARD
François BUREAU
Jacques-Pierre CANTALOUBE
Marc Ruben CLAUDE
Ann-Philippe CORMIER
William CÔTÉ
David DEMERS BOUFFARD
Yao DOULOURÉ
Michael GERVAIS
Stéphanie GIRARD
Aldin HASANGEGOVIC
Joanie LAPORTE
Jean-Christophe LAURENT
Francis MARCHAND
Laurence Montplaisir
Catherine NAZAIR
Sarah PARISÉ
Mélyssa TURGEON

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.
Félix BEAUDRY-VIGNEUX. Analyse de discours comparée: Les motivations de l'Aide Publique
au Développement canadienne sous les gouvernement libéraux et conservateurs.
Directeur : Gordon Mace
Raphaëlle PRINCE. La démocratisation du gouvernement tibétain en exil de 1990 à 2013.
Directeur : François Gélineau
Nicolas Alexandre TREMBLAY. L'impact des mécanismes de coordination dans l'acheminement
de l'aide humanitaire d'urgence sur le terrain: l'approche par Cluster dans la gestion des camps
suivant le séisme haïtien de janvier 2010.
Directeur : François Gélineau
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Princess Lilia ANDRIANARIJEMISA. L'ACDI et les principes de l'efficacité de l'aide bilatérale au
secteur éducatif du Sénégal et du Mali.
Directeur : Gordon Mace
Carine Edwige ZAMBLE. Impact du changement de politique agricole dans la filière cacao en
Côte d'Ivoire : Analyse de son évolution.
Directeur : Erick Duchesne
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.
Nadia 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 Chaebole
et gouvernement.
Directreur : Gérard Hervouet
Frédéric L. BOLDUC. L’Union européenne et la démocratisation de l’Égypte après le «
Printemps arabe » : un bourgeon en éclosion ou un long hiver?
Directeur : Francesco Cavatorta
Kevin POCHON. Arabie Saoudite : Le modèle en question Enjeux et perspectives d'un
redéploiement.
Directeur : Francesco Cavatorta
Amélie VEILLETTE. Coopération interaméricaine de lutte à la drogue : La Stratégie
hémisphérique sur les drogues de 2010 fait-elle consensus?
Directrice : Gordon Mace
Saida ABDULLAEVA. L'Islam politique au Daguestan et l'État face à l'extrémisme religieux.
Directrice : Aurélie Campana
Vanessa BILODEAU. Étude comparée Québec - Norvège : La relation entre l'État et les
autochtones et son influence sur les politiques nordiques.
Directeur : Thierry Rodon
Ndèye Fatoumata DIONE. Guerre d’influence et ambitions diplomatiques : le cas du Qatar et de
l’Arabie saoudite.
Directeur : Francesco Cavatorta
Sabrina LANDO. The Persistence of National Interests : A Barrier to the Emergence of the EU
an Autonomous Global Military Actor.
Directrice : Ece Ozlem Atikcan
Julien MONMEA. Impact d’un système proportionnel : mythe ou réalité?
Directeur : François Gélineau
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Jeanne PARISEAU. L'économie circulaire : modèle économique du futur?
Directeur : Jean Mercier
Catherine ROCHETTE. Le rôle de la construction de l'identité mexicaine dans la mise en place
de l'Initiative Mérida entre le Mexique et les États-Unis en 2008.
Directeur : Gordon Mace
Julia STALHANDSKE. Pourquoi la Convention interaméricaine contre la corruption adoptée en
1996, par l’Organisation des États Américains, n’a-t-elle pas eu les répercussions escomptées
en Argentine ?
Directeur : François Gélineau

Les thèses de doctorat en études internationales
Luzma Fabiola Nava JIMÉNEZ. La gouvernance du bassin versant du Rio Grande/Rio Bravo et
les principes du développement durable.
Directeur : Jean Mercier
Philibert BARANYANKA. La problématique des brevets et de l'accès aux médicaments dans les
pays en développement par l'approche des biens publics mondiaux.
Directeur : Erick Duchesne
Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’automne 2014
POL-7000A
POL-7003A
POL-7012A
POL-7028A
POL-7031A
POL-7038A
POL-7045A
POL-7046A
POL-7053A

Analyse des conflits
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)
Politiques publiques (MSP) (MAP) (jumelé avec POL-8020A)
Religion et politique comparée
Théories des institutions, administrations et organisations
(MAP)
Théories des relations internationales (MSP) (MEI)

A. Campana
F. Cavatorta
S. Jacob
Daniel G. Caron
B. Ducol
J. Mercier
P. Côté
J. Mercier
J.F. Morin

(jumelé avec POL-8005A)

POL-7063A
POL-8005A

Éthique et relations internationales
S. Loriaux
Séminaire de concentration : Relations internationales (DSP) J.F. Morin
(jumelé avec POL-7046A)

POL-8020A

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

J. Mercier

Les séminaires de 2e et 3e cycles de l’hiver 2015
POL-7004A
POL-7005A
POL-7009A
POL-7013A

Analyse quantitative (MSP) (MAP)
Communication politique
Épistémologie et science politique (MSP)
Évaluation des politiques (MAP) (MEI)
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Y. Dufresne
T. Giasson
M. Ouimet
S. Jacob

Géopolitique de l’Asie-Pacifique
G. Hervouet
Idées politiques contemporaines (MSP) (jumelé avec POL-8003A) S. Loriaux
Management public (MAP)
W. Affodegon
Parlementarisme
I. Massicotte
Politiques et finances publiques (MAP)
I. Rherrad
Politique comparée et sociologie politique (MSP)
M.A. Bodet

POL-7016A
POL-7019A
POL-7025A
POL-7026A
POL-7037A
POL-7047A

(jumelé avec POL-8006A)

Sujets spéciaux : Géopolitique de l’énergie

POL-7051A

K. Öge

(jumelé avec POL-3000A)

Théories de l’économie politique internationale
Droit, politiques et administrations publiques (MAP)
Science et analyse des politiques (MAP)
Institutions européennes
Politique et conflits au Moyen-Orient
Questions de gouvernance dans l’Arctique

POL-7052A
POL-7058A
POL-7061A
POL-7062A
POL-7064A
POL-7070A

É. Duchesne
M.A. Dowd
M. Ouimet
E. Atikcan
F. Cavatorta
T. Rodon

(jumelé avec POL-4070A)

POL-8003A

Séminaire de concentration : Idées politiques (DSP)

S. Loriaux

(jumelé avec POL-7019A)

POL-8006A

Séminaire de concertration : politique comparée et
sociologie politique (DSP) (jumelé avec POL-7047A)
Séminaire de doctorat

POL-8007A

M.A. Bodet
L. Imbeau

Les statistiques d’inscriptions aux programmes de 2e et 3e cycles en science politique
PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2014

HIVER 2015

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

18

11

37,9

29

Maîtrise
avec stage
et essai

9

7

43,8

TOTAL

27

18

40

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

14

12

46,2

26

16

Maîtrise
avec stage
et essai

9

5

35,7

14

45

TOTAL

23

17

42,5

40

PROGRAMMES DE MAÎTRISE EN AFFAIRES PUBLIQUES
AUTOMNE 2014
Programme

HIVER 2015

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

2

2

50

4

Maîtrise avec
stage

29

23

44,2

TOTAL

31

25

44,5

Programme

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise avec
mémoire

4

0

0

4

52

Maîtrise avec
stage

31

24

43,6

55

56

TOTAL

35

24

40,6

59
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PROGRAMME DE DOCTORAT EN SCIENCE POLITIQUE
AUTOMNE 2014
Programme

HIVER 2015

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

26

11

29,7

37

Doctorat

Programme
Doctorat

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

24

12

33,3

36

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

Femmes

Femmes
%

Total

Maîtrise en science politique

7

4

36,4

11

Maîtrise en affaires publiques

8

9

53,5

17

TOTAL

15

13

46,4
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Total des diplômes de doctorat (Ph. D.) émis en science politique :

Doctorat

Hommes

Femmes

Femmes
%

Total

2

0

0

2

Source : Tableau des diplômes émis – Bureau du registraire (2 juin 2015)

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 2014-2015, l’Institut a
décerné 39 diplômes de maîtrise dont 62 % à des femmes.

Les stages
À l’automne 2014, à l’hiver 2015 et à l’été 2015, 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 :
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre d'analyse des politiques publiques
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (Siège social)
Société de l'assurance automobile du Québec (Siège social)
Institut national de santé publique du Québec (Siège social)
Ministère de l'Économie et de l'Innovation (Siège social)
Régie de l'assurance maladie du Québec
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(Siège social)
Consulat général du Canada à Chongqing
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-duCentre-du-Québec (Installations de Maskinongé, Centre Comtois)
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale
(Siège social)
Costco Wholesale
Assemblée nationale du Québec
Vérificateur général du Québec
Consulat général des États-Unis de Montréal
Élections Québec
Affaires mondiales Canada (Siège social)
Ministère des Affaires étrangères de Côte d'Ivoire
Faculté d'aménagement, d'architecture, d'art et de design
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (Siège social)
Circonscription Nicolet-Bécancour
Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur
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LA RECHERCHE AU DÉPARTEMENT

Les recherches subventionnées :

Professeur(e)
Atikcan, Ece Ozlem

Bélanger, Louis

Biland-Curinier, Émilie

Bodet, Marc-André

Brossier, Marie

Titre de l’activité de recherche

Organisme
subventionnaire

- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)

FRQSC - Nouveaux
chercheurs

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

Institutionnel - BDR

- Appui aux travaux de recherche et de diffusion sur les
Amériques et l'Asie

Ministère des Relations
internationales

- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle

Institutionnel - BDR, CRSH

- Réseau québécois en études féministes (RéQEF)

FRQSC - Équipes

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

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)

Fondation de l'Université
Laval

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

FRQSC - Soutien aux
équipes de recherche

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

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Hérédité et politique : Successions politiques et
transmission familiale du pouvoir politique en Afrique
subsaharienne.
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)

CRSH - Programme
Connexion

- Mosquées Hâji et partis politiques au Sahel et en Afrique
centrale : figures de réussite et entreprenariat religieux

FRQSC - Regroupements
stratégiques

- Querelles théologiques, enjeux géostratégiques et
mobilisation de la violence politique au Grand MoyenOrient et en Afrique de l'Ouest.

Institutionnel - BDR

- Réseau québécois en études féministes (RéQEF)

CRSH
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CRSH

FRQSC - Nouveaux
professeurs chercheurs

- Cartographie et analyse des réseaux extrémistes de
droite au Canada.
- Centre international de criminologie comparée
- Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le
terrorisme

Campana, Aurélie

Cavatorta, Francesco

Daigneault, PierreMarc

Duchesne, Érick

- Délinquance en réseau et opérations policières
concertées.
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Querelles théologiques, enjeux géostratégiques et
mobilisation de la violence politique au Grand
Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest
- Research on Terrorism, Security and Society in
Canada : A Collaborative Approach
- Research on Terrorism, Security and Society in
Canada : A Collaborative Approach
- Research on Terrorism, Security and Society in
Canada: A Collaborative Approach
- Querelles théologiques, enjeux géostratégiques et
mobilisation de la violence politique au Grand
Moyen-Orient et en Afrique de l'Ouest
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle
- Favoriser la transition de l'aide sociale au marché
du travail
- 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 de recherche en économie de
l'environnement, de l'agroalimentaire, des transports
et de l'énergie (CREATE)
- Colloque Études internationales et les défis de
l'interdisciplinarité.
- Déplacements pour un congrès (IPES)
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Knowledge network on Mining Industries and
Indigenous sustainable Livelihoods
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CRSH - Programme
Connexion
CRSH - Programme
savoir
FRQSC Regroupements
stratégiques
FRQSC - Équipes
CRSH - Secrétariat des
Chaire de recherche du
Canada
Institutionnel - BDR

Institutionnel - BDR
CRSH
Université Laval Soutien à la recherche
CRSH - Programme
Connexion
FRQSC - Soutien aux
équipes de recherche
CRSH - Programme
Savoir
CRSH - Programme
Connexion

FRQSC - Équipes

Institutionnel - BDR
CRSH - Subvention de
partenariat
Institutionnel - BDR
Institutionnel - BDR

Gélineau, François

Giasson, Thierry

Hervouet, Gérard

Imbeau, Louis

Jacob, Steve

Kimball, Anessa

- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires
- Étude de l'impact de l'économie sur le
comportement des électeurs et le résultat des
élections.
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- La participation économique : étude des dimensions
économiques de la participation électorale.
- Making electoral democracy work: voters, parties,
and the rules of the game
- 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
- Organisation de colloques
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle.
- Promoting good governance through enhanced
parliamentary oversight.
- Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)
- Chaire de recherche sur la démocratie et les
institutions parlementaires
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle.
- Institut d'éthique appliquée (IDÉA)
- Institut Technologie de l'information et Sociétés
(ITIS)
- 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
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
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CRSH - Grands travaux
de recherche concertés
FRQSC - Équipes
FRQSC Regroupements
stratégiques
CRSH
Institutionnel - BDR
Fondation de l'Université
Laval
Institutionnel - BDR
FRQSC
CRSH - Programme
Savoir
FRQSC
Institutionnel - BDR
Université McGill / CRSH
FRQSC - Équipes
Ministère des services
gouvernementaux
Affaires autochtones et
développement du Nord
Canada
Fondation de l'Université
Laval
FRQSC
FRQSC - Équipes
Institutionnel - BDR
Institutionnel - BDR

FRQSC Regroupements
stratégiques
Institutionnel - BDR

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

Laforest, Guy

Lamoureux, Diane

Le Prestre, Philippe

Loriaux, Sylvie
Mace, Gordon

Massicotte, Louis

Mercier, Jean

- Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité et la démocratie (CRIDAQ)
- Centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité et la démocratie (CRIDAQ)
- Politique constitutionnelle dans les démocraties
multinationales : revendications, débats,
mobilisation.
- ESTAMIRA - Partenariat international de recherche
sur les alternatives et pratiques citoyennes.
- ESTAMIRA - Partenariat international de recherche
sur les alternatives et pratiques citoyennes.
- InteR-Reconnaissances. Mémoire, droits et
reconnaissance du mouvement communautaire au
Québec
- Repenser l'exercice de la citoyenneté à partir de ses
marges
- Centre de la Science de la Biodiversité
- Fonds Hydro-Québec : Institut Hydro-Québec en
environnement et développement et société
(IHQEDS)
- Institut Hydro-Québec en environnement et
développement et société (IHQEDS)
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Droits territoriaux et possession commune originaire
de la Terre
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)
- Historique et comparaison des lois en vigueur au
Canada concernant la durée du domicile ou de la
résidence requise pour voter aux élections
fédérales, provinciales et territoriales
- Making electoral democracy work: voters, parties,
and the rules of the game
- Centre de recherche en aménagement et
développement (CRAD)
- Institut Hydro-Québec en environnement et
développement et société (IHQEDS),
- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Modélisation des dynamiques territoriales et
politiques publiques en aménagement du territoire
et développement régional
- Villes Régions Monde (VRM)
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FRQSC Regroupements
stratégiques
CRSH - Programme
Savoir
FRQSC Regroupements
stratégiques
Université Laval Soutien à la recherche
CRSH - Programme
Savoir
CRSH - Subvention de
partenariat
CRSH - Programme
Savoir
FRQSC
Fondation Université
Laval
FRQNT Regroupements
stratégiques
Institutionnel - BDR
Institutionnel - BDR
FRQSC
Institutionnel - BDR
CRSH - Grands travaux
de recherche concertés
Ministère de la Justice du
Québec

FRQSC Regroupements
stratégiques
FRQSC
Institutionnel - BDR
Institutionnel - BDR
FRQSC

Institutionnel - BDR

Morin, Jean-Frédéric

- An intellectual property index: creating a firm
foundation for transdisciplinary study, policy-making
and business strategy
- Chaire de recherche du Canada en économie
politique internationale et interactions
transnationales.
- DITES: Database investment trade and
environmental systems
- Fragmentation and Complexity in Global
Governance

- Fragmentation and Complexity in Global
Governance
- Les innovations normatives dans les négociations
commerciales
- The evolution of institutional complexes: a biological
turn in the study of international institutions?
- Centre interuniversitaire québécois de statistiques
sociales (CIQSS)
- Civil servants' understanding of the tentativeness of
research findings reported in briefing notes: an
experimental study
- Participation sociale et villes inclusives

Ouimet, Mathieu
- Portrait de la traumatologie dans les unités
d’urgence rurales québécoises et identification des
besoins d'interventions prioritaires afin d'améliorer la
qualité des soins.
- Pratiques fondées sur les données probantes : une
recherche interventionnelle au sein de
l'administration publique fédérale
- Études internationales

Paquin, Jonathan

- Institut québécois des Hautes études internationales
(IQHEI)
- Centre pour l'Étude de la Citoyenneté démocratique
(CECD)

Pétry, François
- Évaluer la performance publique et la mesurer par
l'analyse textuelle.
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CRSH

Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek
CRSH - Programme
Savoir
Fondation canadienne
pour l'innovation (La) Fonds des leaders JohnR.-Evans (FLJR)
CRSH - Programme
Savoir
CRSH
Fonds Wetenschappelijk
Onderzoek
Affaires autochtones et
développement du Nord
Canada
FRQSC - Soutien aux
équipes de recherche
FRQSC - Santé,
Consortium pour le
développement de la
recherche en
traumatologie
CRSH

FRQSC Regroupements
stratégiques
CRSH - Aude aux revues
savantes
Institutionnel - BDR
FRQSC Regroupements
stratégiques
FRQSC - Équipes

- Centre interuniversitaire d'études et de recherches
autochtones (CIERA)
- 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 nonautochtones du Nord
- Études Inuit Studies
- Études/Inuit/Studies

Rodon, Thierry

- FGR : Colloque - Épistémologies de la recherche en
milieux autochtones. 16-17 avril 2015
- Habiter le Nord québécois : Mobiliser, comprendre,
imaginer

- Housing in the Canadian Arctic: Assessing the
impacts of rehousing for Inuit health.
- Knowledge network on environment impact
assesment and the social impacts of mining in the
Canadian Eastern Arctic and Subarctic (Eeyou
Istchee, Nunavik and Nunavut),
- Knowledge network on Mining Industries and
Indigenous sustainable Livelihoods
- Resources ans Sustainable Development in Arctic
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Instituts de recherche en
santé du Canada
CRSH - Développement
de partenariat
Institutionnel - BDR
Société Makivik

Institutionnel - BDR
CRSH - Subvention de
partenariat
FRQSC Regroupements
stratégiques
FRQNT - Programme de
recherche en partenariat
sur le développement
durable du secteur minier
CRSH - Travaux de
recherche concertés
CRSH - Aide aux revues
savantes

FRQSC - Soutien aux
revues scientifiques
CRSH - Subvention de
partenariat

CONFÉRENCES ET RENCONTRES
Voir aussi les rapports annuels des groupes de recherches associés au département.

Midis de science politique
30 avril 2015
Sécurité et performances diplomatiques - Par Thierry Balzacq
21 avril 2015
Le contrôle parlementaire : quelle place pour l'opposition ? - Par Rémi Schenberg
16 avril 2015
Faire flèche de tout bois : le mensonge politique corrompt-il la vie publique - Par
John Pitseys
12 mars 2015
Making love in a canoe? : Une typologie empirique des nationalismes canadiens Par Charles Tessier
5 février 2015
La confiance et les droits de propriétés - Par Daniel Rubenson
29 janvier 2015
Le journalisme politique québécois sur Twitter : instantanéité et fragmentation de
l’information - Par Geneviève Chacon
22 janvier 2015
Traditionalisme, modernité politique et étude de cas sur les Innus au Québec - Par
Jean-Olivier Roy
4 décembre 2014
Envol ou écrasement ? La politique étrangère européenne commune lors des crises
internationales - Par Philippe Beauregard
27 novembre 2014
Does clarity of responsibility condition the economic vote? - Par Martin Vinaes
Larsen
12 novembre 2014
Accroître l’efficacité du Citizen Feedback Model : Présentation d’un protocole
expérimental - Par Pierre-Olivier Bédard
6 novembre 2014
Les programmes de dépistage populationnel comme enjeux décisionnels pour
l'administration publique de la santé - Par Jean Rousseau
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4 novembre 2014
Quel paradigme pour l’aide sociale en Saskatchewan ? Une analyse des idées sousjacentes à la réforme Building Independence - Par Pierre-Marc Daigneault
3 novembre 2014
Instruments économiques et changements climatiques : l'expérience des provinces
canadiennes - Par David Houle
21 octobre 2014
Le genre, les sexes et les rôles traditionnels : une thèse sur le cadrage genré des
parlementaires - Par Catherine Lemarier-Saulnier
9 octobre 2014
L'islam militant en Europe : réislamisation, prédication et politique - Par Samir
Amghar
25 septembre 2015
Can Institutional Reforms Promote Sustainable Planning? Integrating Regional
Transportation & Land Use in Toronto & Chicago (2001-2013) - Par Fanny TremblayRacicot
18 septembre 2014
Comment l’Europe fabrique-t-elle sa légitimité politique ? - Par Nicolas Hubé
12 septembre 2014
Opposition Politics in Times of Crisis - Par Sven-Olvier Proksch

Colloques, conférences ou congrès auxquels les professeur(e)s du
département ont contribué en présentant des communications :

Ece Özlem Atikcan
Août 2015
• Interest Group Lobbying on the EU’s Data Protection Directive - Montréal
• Direct Democracy and the Financial Crisis - Montréal
• Direct Democracy and the Eurozone Crisis - Montréal
Septembre 2014
• Direct Democracy and the Eurozone Crisis - Ottawa

Louis Balthazar
Mars 2015
• Qui décide à Washington ? - Montréal
Octobre 2014
• Les élections législatives aux États-Unis - Montmagny
• Où en est Obama après 6 ans - Québec
• Nationalism in Quebec Yesterday and Tomorrow - Montréal
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Louis Bélanger
Février 2015
• Power and the Microeconomic Foundations of International Cooperation
Theory – Los Angeles
• The Current Political Economy of the ‘’Quebec Question’’ - Los Angeles

Marc André Bodet
Août 2015
• Do Quebeckers Follow the Leader? - Montréal
Juin 2015
• To Fight Another Battle: The Impact of Electoral Laws on Candidacy Decision
- Ottawa
Mai 2015
• Candidats et partis sortants : où se trouve l'avantage électoral ? - Montréal
• The Impact of Geodistance on Electoral Participation: The Case of a Quebec
Provincial Election - Montréal
Avril 2015
• To Fight Another Battle: The Impact of Electoral Laws on Candidacy Decision
- Chicago
Septembre 2014
• Come Hell or High Water: An Investigation on the Effects of Natural Disaster
on Incumbent Vote Choice - Banff

Marie Brossier
Juillet 2015
• Le fils préféré ? Luttes entre héritiers politiques et biologiques au Sénégal
depuis l’alternance (2000-2014) - Paris
Juin 2015
• Back to the future of political parties in Africa - Montpellier
Aurélie Campana
Août 2015
• Failed Ideological Convergence and Movement Weakness. Explaining the
high degree of fragmentation of the right wing extremist movement in Canada
- Montréal
• Ideology without Borders? Violent Discourses in the Age of the Internet Montréal
• Governing the periphery: counter-terrorism as a policy tool in restoring control
over conflict-prone regions in the Russian Federation and the People’s
Republic of China - Montréal
Mars 2015
• Precarious Alliances: assessing the dynamics of insurgency in Northern Mali
- Waterloo
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•

Visibility and invisibility of right-wing extremism on the Internet. Preliminary
thoughts on some cyber dimensions of extreme far right activity in Canada Ottawa
Février 2015
• La politique russe dans « son étranger proche » depuis 2012 : une nouvelle
forme d’impérialisme ? - Université Laval
Novembre 2014
• Terrorisme en Afrique et au Moyen-Orient, un phénomène semblable ? Université Laval
• Table ronde : L'agenda européen pour l'Ukraine : est-ce vraiment réaliste ? Université Laval

Francesco Cavatorta
Juin 2015
• Salafism after the Awakening - Milan
Mars 2015
• Methodological issues in Middle East Studies: advocating the inclusion of
quantitative methods - Toronto
• All against all? Ideological disputes within Islamism: the case of Tunisia Kingston
• La montée de l’Etat Islamique. Enjeux idéologiques et géostratégiques Montréal
Février 2015
• La transition tunisienne entre démocratie, libéralisme et Islam politique Montréal
Novembre 2014
• Trois ans après l’éclat de la révolte populaire en Tunisie - Montréal
• From victim to hangman? The Tunisian troika and the rise of Salafism - Chicago
• L’État Islamique : implications idéologiques et géostratégiques - Québec
• La révolte Syrienne et EI. Enjeux idéologiques et géostratégiques - Québec

Pauline Côté
Juillet 2015
• La mise sur agenda public de la question religieuse dans une perspective
comparée : quelles régularités à l’œuvre ? -

Jean Crête
Avril 2015
• Analyzing change in public policies: from case studies to quantitative analysis
- Mexico
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Pierre-Marc Daigneault
Août 2015
• La participation citoyenne en recherche et en évaluation de programme Québec
Juin 2015
• The evolution of Québec’s social assistance over the last 20 years: Two
steps forward, one step back - Ottawa

Jean-Pierre Derriennic
Septembre 2014
• Gaza, Israël et nous - Université Laval

Érick Duchesne
Septembre 2014
• Help Yourself at the Trade Buffet! EU’s FTAs and the Future of Multilateral
Negotiations - Bruxelles

François Gélineau
Août 2015
• Simple Confusion or Referendum-Voting? Economic Voting and Political
Sophistication in Multilevel Contexts - Montréal
Mai 2015
• Comparing Individual-Level Voting Determinants Across Latin America - San
Juan
• Political Sophistication, Attribution of Responsibility, and Economic
Accountability - Paris
• Transformations démographiques au sein de l'électorat québécois : doit-on
s'attendre à un « choc des générations » ? - Québec
Avril 2015
• Como votan los Latinoamericanos - Buenos Aires
• Como votan los Latinoamericanos - Montevideo
Mars 2015
• Electoral Participation in Central America - Washington D.C.
Février 2015
• Como votan los Latinoamericanos - Mexico (CIDE et ITAM)
Décembre 2014
• How Latin America Votes - Lima
• Como votan los Latinoamericanos - Quito
Novembre 2014
• L’État québécois sous la menace de l’austérité - Guadalajara
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Thierry Giasson
Juillet 2015
• #elections: The Use of Twitter by Provincial Parties in Canada - Washington
D.C.
Juin 2015
• Online all the time. Strategic objectives of Canadian Opposition Parties for
Permanent Campaigning on the Internet - Ottawa
Mai 2015
• That’s what I’m talking about’. Canadian political reporters and self-promotion
on Twitter - Dubrovnik
Avril 2015
• Faut-il interdire la publicité électorale télévisée afin de diminuer le rôle de
l’argent dans les campagnes électorales ? - Québec
Novembre 2014
• #QC2012. Les stratégies électorales des partis politiques québécois sur les
médias sociaux - Québec

Naïma Hamrouni
Août 2015
• Repenser la question des nounous par-delà le moralisme et le « tout au
marché ». Une approche structurelle de l’injustice - Montréal
Juin 2015
• Ending the Gendered Division of Labor. A Vulnerability Approach - Ottawa
Mai 2015
• Handicap cognitif et justice sociale : penser la vulnérabilité humaine à partir
d’une conception relationnelle de l’agentivité - Rimouski

Raymond Hudon
Août 2015
• Revolving Door in Canadian Politics: An overview - Montréal
Juin 2015
• How Important Is the Revolving Door in Canadian Politics: A comparative
analysis of the phenomenon in Quebec and at the Canadian federal level Ottawa
Avril 2015
• Devoirs et responsabilités du médecin. Une vision en mutation - Montréal
Mars 2015
• Politique et démocratie : notions de base et quelques repères canadiens Québec
Décembre 2014
• Concomitancia entre democracia y politica, Instituto de Estudios
Internationales - Huatulco
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Guy Laforest
Juillet 2015
• Big nations have doubts too: the contemporary malaises of France, Germany
and the United Kingdom - Seggau
Juin 2015
• Critical reflections about the evolution of Canadian federalism - Darmstadt
Avril 2015
• Uncover the sources and tensions surrounding the normative source of the
national habitus: The Case of the Parti Québécois’ Charte de la laïcité Londres
• The Conference of Québec 150 years later - Londres
Novembre 2014
• Canadian multiculturalism, Québec interculturalism and issues of integration Berlin
• The state of federalism in Canada - Berlin
Octobre 2014
• Réflexions sur l’exil intérieur du Québec et des Québécois dans la fédération
canadienne - Université Laval
• Pour un Québec qui se réengage/Bringing Québec Back In - Ottawa
• George-Étienne Cartier et la renaissance de l’autonomie politique du Québec
- Québec
Septembre 2014
• Le référendum écossais du 18 septembre 2014 - Québec
Diane Lamoureux
Août 2015
• Rosa Luxemburg - Montréal
• L’analogie entre sexisme et racisme chez Colette Guillaumin - Montréal
• Françoise Collin : Penser en situations - Montréal
Mai 2015
• Droits des femmes - Québec
Avril 2015
• Femmes et austérité - Montréal
Mars 2015
• Les mouvements sociaux au Québec - Québec
• Que Peut-on apprendre du féminisme post-colonial ? - Bruxelles
• Retrouver l’esprit rebelle du féminisme - Bruxelles
• Lutter pour les droits - Bruxelles
• La reconnaissance des conjoints de même sexe ; une comparaison QuébecFrance - Rennes
• Le trésor perdu de la politique - Paris
• Penser la démocratie à partir des marges - Paris
Février 2015
• La politique de la non-expertise - Ottawa
• Penser aujourd’hui avec Hannah Arendt - Montréal
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Décembre 2014
• Féminisme et pluralisme - Montréal
Novembre 2014
• Penser le vivre ensemble à partir du différend - Québec
• Les irruptions citoyennes - Montréal
Octobre 2014
• Les études de genre ; une comparaison France Québec - Montréal
• Penser le vivre ensemble à partir du différend - Montréal

Sylvie Loriaux
Août 2015
• Kant on Unjust Taking of Territory and State Legitimacy - Montréal
Mai 2015
• Le risque dans tous ses états : réflexions sur un problème épineux de
politique publique - Québec
• La responsabilité des réparations. La justice réparatrice comme justice
transitionnelle - Montréal
Septembre 2014
• The Applicability of Right. Kant on Necessity, Uncertainty, and Provisionality Glasgow

Louis Massicotte
Mai 2015
• Le Sénat a-t-il changé depuis les années 80 ? - Ottawa
Jean Mercier
Décembre 2014
• La gouvernance environnementale et le transport urbain durable - Université
Laval
Septembre 2014
• A daring step forward: Quebec’s medical assistance Bill 52 - Chicago
Jean-Frédéric Morin
Avril 2015
• Global IP politics - Bruxelles
• Greening TTIP: How the US and EU have already converged - Berkeley
Février 2015
• Boundary Organizations in Regime Complexes - Nouvelle-Orléans
• Foreign Direct Investment in TTIP - Nouvelle-Orléans
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Janvier 2015
• Les négociations internationales sur le droit de la propriété intellectuelle Montpellier
Septembre 2014
• Evidence Based IP Policy Making - Genève
• A Social Network Analysis of IPBES - Coventry
• Les négociations internationales sur le droit de la propriété intellectuelle Montréal

Mathieu Ouimet
Juillet 2015
• Effect of a tailored multifaceted marketing intervention on the number of new
enrollees in a master’s program: findings from a descriptive longitudinal
analysis - Barcelone
• Impact of a course in evidence-informed policy on the acquisition of
methodological knowledge: findings from before-and-after studies conducted
on three consecutive cohorts of master students - Barcelone
Mars 2015
• Intervention to increase voter mobilization during real elections - Gatineau
Février 2015
• La mobilisation des connaissances issues de la recherche scientifique dans
les politiques de santé publique - Québec

Jonathan Paquin
Mai 2015
• The U.S. Executive Perception of Canadian Foreign Policy - Washington D.C.
• The US Perception of Canada’s Foreign Policy under Harper: A Perceptual
Approach - Washington D.C.
Septembre 2014
• North American Security After 9/11 and the Demise of the SPP - Washington
D.C.

François Pétry
Mai 2015
• La réalisation des promesses des partis au Québec 1994-2014 - Montréal
Mars 2015
• Le polimètre Harper - Burnaby
Septembre 2014
• The Gender Equality Gap in Healthcare; a US-Canada Comparison - Nice
• The Program-to-Policy Linkage: A Comparative Study of Election Pledges
and Government Policies - Washington D.C.
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Thierry Rodon
Août 2015
• Manufacturing Consent? Consultation, IBAs and the Politics of Indigenous
Participation in Resources Development in Canada - Montréal
Juillet 2015
• Resource Development and Land Claim Settlement in the Canadian Arctic:
Multilevel Governance, Subsidiarity and Streamlining - Milan
Mai 2015
• Social Acceptability and Consent: The Role of Environmental Assessments
and Impact and Benefit Agreements - Kuujjuaq
Février 2015
• Le Nord du Québec : Continuités et changements - Québec
Novembre 2014
• Resistance and Cooptation: Offshore Development and Inuit rights in Inuit
Nunangat - Aarhus
• Mines and Indigenous Communities in Northern Canada: Conflicting
Narratives and Research Gap - Umeå
Octobre 2014
• Inuit Nunangat's Economies: Past, Present and Future - Bruxelles
• Quel est le problème du logement au Nunavik ? Analyse des politiques et
structures de gestion - Québec
• Social Acceptability and Consent: The Role of Environmental Assessments
and Impact and Benefit Agreements - Québec
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LIVRES
Francesco CAVATORTA et Vincent DURAC, Politics and Governance in the Middle East,
Palgrave, 2015.
The wave of protests and civil unrest that began in 2011 across the Middle East and
North Africa (MENA) was a watershed moment in the politics of the region. Known as
the 'Arab Awakening', or 'Arab Spring', its impact on the region and on wider
international affairs has changed perceptions of the Middle East and resulted in similar
revolts elsewhere.
In this wide-ranging and accessible text, the authors examine the key aspects of
governance in the MENA, and locate the recent uprisings in their broader historical,
social and political context. Taking a thematic approach that engages with core theory as
well as the authors' own extensive research, the text assesses various issues, including
the impact of oil on both domestic politics and international relations, the vexed
relationship between religion and politics, the development of 'security states', and the role of women in
society.
The analysis moves beyond the characterization of the Middle East as either in the midst of a democratic
transition or as a persistently authoritarian region to show how both perspectives should work together to
enhance our understanding. Expertly navigating from the everyday politics of life in the Middle East to the
influence and responses of global actors with vested interests, this text provides a nuanced and
comprehensive account of this diverse region.

Thierry GIASSON, Alex MARLAND et Tamara SMALL, Political Communication in Canada. Meet
the Press and Tweet the Rest, UBC Press, 2014.
Paradoxalement, la communication n’aura jamais été aussi simple et complexe à établir
entre les élus et les citoyens du Canada. Les transformations technologiques et la
multiplication des modes d’information dont disposent les citoyens ont radicalement
modifié la manière dont ces derniers communiquent et s’expriment sur la politique. Ces
évolutions agissent également sur les mécanismes de communication dont disposent
les acteurs politiques institutionnels (partis, gouvernement, groupes d’intérêts) et les
médias afin d’échanger avec leurs publics.
Dans un contexte de campagne permanente où les publicités négatives, la
personnalisation du politique et l’instantanéité des médias sociaux rythment la
production, la diffusion et la réception de la communication politique, Political
Communication in Canada propose un examen des pratiques émergentes de communication et d’information
politique au pays. L’ouvrage recense les stratégies, les outils et les canaux que privilégient les acteurs de la
communication politique pour construire et diffuser de l’information persuasive dans un espace
communicationnel en redéfinition de même que les implications démocratiques de ces usages.
Les divers chapitres de l’ouvrage proposent de nombreux exemples des transformations profondes qui
modulent aujourd’hui l’exercice de la communication politique au Canada. Les auteurs analysent entre
autres la stratégie de «branding» du Nouveau parti démocratique, la gestion de l’image du Premier ministre
Stephen Harper et l’usage de Twitter par les partis politiques lors de l’élection fédérale de 2011. D’autres
contributions examinent la pratique du journalisme parlementaire à Ottawa, dont la lutte de pouvoir qui
oppose les membres de la Tribune de la Presse au personnel de communication du Bureau du Premier
ministre, l’évolution de la couverture de l’activité politique ou l’usage que font les Canadiens du web pour
prendre part au débat politique. Alors que la communication politique, par le biais de phénomènes aussi
divers que le marketing politique et le journalisme citoyen, est devenue un élément fondamental dans la
gestion des affaires de l’État, cet ouvrage collectif met en lumière les rouages et l’incidence de cette
communication. Ce faisant, il soulève d’importantes interrogations sur la vitalité de la démocratie
canadienne.
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Louis IMBEAU et Steve JACOB, Behind a Veil of Ignorance? Power and Uncertainty in
Constitutional Design, Springer, 2015.
This volume is a very interesting research project that includes the most careful work on
constitutional power and limits to authority of which I am aware. In general, the
contributors find that constitutional negotiations normally took place in settings where
uncertainty was considerable. They also find that the more detailed the characterization
of power relationships, the more liberal and durable the democracy tends to be. Roger
D. Congleton
This book addresses the issue of the impact of uncertainty in constitutional design. To
what extent do constitution drafters and adopters make their decisions behind a veil of
ignorance? More fundamentally, can we infer from constitutional texts the degree of
uncertainty faced by constitution drafters and adopters? After an introduction (chapter
1), the book proceeds in two parts. The first part (chapters 2 to 4) introduces to the intellectual filiation of the
project and to its theoretical and methodological foundations. The second part (chapters 5 to 13) presents
nine case studies built on the same structure: historical account of the making of the Constitution, results of
the content analysis of the constitutional text, and discussion of specific issues raised in the analysis.
Chapter 14 concludes.

Guy LAFOREST et Oscar MEJIA MESA, Interpreting Québec’s Exile within the Federation:
Selected Political Essays, Peter Lang (Diversitas), 2015.
This book combines the approaches of political theory and of intellectual history to
provide a lucid account of Québec’s contemporary situation within the Canadian
federation.
Guy Laforest considers that the province of Québec, and its inhabitants, are exiled within
Canada. They are not fully integrated, politically and constitutionally, nor are they leaving
the federation, for now and for the foreseeable future. They are in between these two
predicaments. Laforest provides insights into the current workings of the Canadian
federation, and some of its key figures of the past fifty years, such as Pierre Elliott
Trudeau, René Lévesque, Stephen Harper and Claude Ryan.
The book also offers thought-provoking studies of thinkers and intellectuals such as James Tully, Michel
Seymour and André Burelle. Laforest revisits some key historical documents and events, such as the
Durham Report and the 1867 and 1982 constitutional documents. He offers political and constitutional
proposals that could contribute to help Québec moving beyond the current predicament of internal exile.

Diane LAMOUREUX en collaboration avec Françis DUPUIS-DÉRI, Les antiféminismes. Analyse
d’un discours réactionnaire, Remue-ménage, 2015.
À chaque mouvement de libération, sa réplique contre-révolutionnaire : c’est ce que
nous enseigne l’histoire. Les luttes féministes n’y font pas exception. Décrié à droite
comme un réel péril pour la stabilité sociale et l’avenir de la nation, à gauche comme
une lutte secondaire à inscrire dans un bien plus vaste programme, le féminisme a
toujours dérangé ceux qui trouvent intérêt à préserver le régime patriarcal.
Tant sur le plan des idées que de l’action, l’antiféminisme se déploie suivant une logique
réactionnaire, dont la visée, consciente ou pas, serait de revaloriser une condition
masculine mise à mal. Pour arriver à leurs fins, les antiféministes usent de stratégies
discursives comme la désinformation ou le recours à la nostalgie du «bon vieux temps»
et à l’ordre naturel. Ce sont précisément ces discours revanchards, présents sur toutes
les scènes, de celle de l’humour à celle du militantisme, que cet ouvrage entend décortiquer.
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Jean-Frédéric MORIN, Tereza NOVOTNA, Frederik PONJAERT et Mario TELÒ, The Politics of
Transatlantic Trade Negotiations: TTIP in a Globalized World, Ashgate, 2015.
By focusing on the wider process of negotiations, this novel volume presents the first
systematic analysis of the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The
authors include outstanding scholars and relevant practitioners from across disciplines
and various academic institutions around Europe and North America, but also from
outside of the transatlantic basin. While presenting a thorough examination of the
process of TTIP negotiations, the volume is divided into four parts with each part
examining a broader theme and offering three or four shorter exploratory chapters that
are accessible to academics, students, policy-makers and a wider audience.
The volume explores historical and theoretical aspects of TTIP (with chapters by
Gamble, Keohane and Morse, Telò), the beginnings of the TTIP talks and the role of
individual actors (Mayer, Novotná, Dür and Lechner, Strange), TTIP’s possible knock-on effects and
consequences for third parties (Aggarwal and Evenett, Duchesne and Ouellet, Zhang, Ponjaert) as well as
impact on multilateral institutions and regimes complexes (Mavroidis, Mortensen, Meunier and Morin,
Pauwelyn).
The authors highlight dynamics which underline the relationship between the United States and the
European Union and argue that TTIP promises to have vast implications not just for economics but global
governance and international system.
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de Sciences Po, 2015.
Controverses scientifiques, sommets mondiaux, débats Nord/Sud, mouvements sociaux,
équité intergénérationnelle, efficacité de la coopération, etc. La politique internationale
de l'environnement constitue un domaine foisonnant qui ne cesse de s'enrichir depuis la
fin du XXe siècle.
Cet ouvrage permet de s'initier et de mieux comprendre les débats qui animent les
spécialistes de la gouvernance internationale de l'environnement. Les changements
climatiques sont-ils des facteurs de déclenchement de conflits armés ? La coopération
multilatérale doit-elle être considérée comme un échec ? Les firmes transnationales
peuvent-elles devenir les alliées des ONG ? La souveraineté nationale est-elle un
obstacle à la coopération internationale dans le domaine de l’environnement ?
Résolument pédagogique, il favorise la compréhension de concepts et de réalités complexes en proposant
des tableaux, des cartes, des diagrammes, des repères chronologiques, des encadrés, un lexique et des
liens vers des ressources spécialisées.

Jean-Frédéric MORIN et Amandine ORSINI, Essential Concepts of Global Environmental
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Aligning global governance to the challenges of sustainability is one of the most urgent
environmental issues to be addressed. This book is a timely and up-to-date compilation
of the main pieces of the global environmental governance puzzle.
The book is comprised of 101 entries, each defining a central concept in global
environmental governance, presenting its historical evolution, introducing related debates
and including key bibliographical references and further reading. The entries combine
analytical rigour with empirical description. The book:
•

offers cutting edge analysis of the state of global environmental governance,
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•
•
•
•

raises an up-to-date debate on global governance for sustainable development,
gives an in-depth exploration of current international architecture of global environmental
governance,
examines the interaction between environmental politics and other fields of governance such as
trade, development and security,
elaborates a critical review of the recent literature in global environmental governance.

This unique work synthesizes writing from an internationally diverse range of well-known experts in the field
of global environmental governance. Innovative thinking and high-profile expertise come together to create a
volume that is accessible to students, scholars and practitioners alike.

Jean-Frédéric MORIN et Caterina CARTA, Making Sense of Diversity: EU’s Foreign Policy through
the Lenses of Discourse Analysis, Ashgate, 2014.
Leading scholars in discourse analysis and European foreign policy join forces in this
book, marking a real breakthrough in the literature. Not only do they offer original
perspectives on European foreign policy, but they bring together various theories on
foreign policy discourses that remain too often isolated from each other.
This theoretical diversity is clearly reflected in the book’s four-pronged structure: Part I Post-structuralist Approaches (with contributions from Thomas Diez, Henrik Larsen and
Beste Isleyen); Part II - Constructivist Approaches (with contributions from Knud Erik
Jørgensen, Jan Orbie, Ferdi de Ville, Esther Barbé•, Anna Herranz-Surrallés and Michal
Natorski); Part III - Critical Discourse Analytical Approaches (with contributions from
Senem Aydin-Düzgit, Amelie Kutter, Ruth Wodak, Salomi Boukala and Caterina Carta);
Part IV - Discursive Institutionalist Approaches (with contributions from Ben Rosamond, Antoine Rayroux and
Vivien A. Schmidt). The volume is the first full-length study on how to apply different discourse analytical
approaches and methodologies to European foreign policy. The paperback edition makes for a unique selling
point as a course text.
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• codirecteur du Centre interdisciplinaire de recherches sur l’Afrique et le MoyenOrient ;
• directeur du Comité de programmes de premier cycle;
• membre du Comité des bourses C.-D. Howe.
Pauline Côté
• présidente du Comité scientifique du Fonds Gérard-Dion ;

Érick Duchesne
• directeur du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations
internationales ;
• membre du Comité scientifique des HEI ;
• 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 ;
• organisateur du Programme international de formation parlementaire ;
• membre du Comité exécutif du Centre pour l’étude sur la citoyenneté
démocratique;
• directeur du Département à compter du 1er juin 2015.

Thierry Giasson
• directeur du Groupe de recherche en communication politique ;
• membre du Comité de programmes de 2e et 3e cycles ;
• membre de la Table de la recherche de la Faculté ;
• organisateur de l’Atelier international du Groupe de recherche en communication
politique.

Gérard Hervouet
• 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 ;
• membre du Comité de programmes de premier cycle ;
• vice-président de l’Assemblée d’unité.
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Louis Imbeau
• directeur du Centre d’analyse des politiques publiques ;
• coordonnateur du Programme international de formation parlementaire et
animation du cours Corruption and Parliaments ;
• directeur de la collection « Méthodes des sciences humaines » aux Presses de
l’Université Laval ;
• membre du Comité de programmes de premier cycle ;
• membre de la MAP (Maîtrise en affaires publiques) ;
• président de l’Assemblée d’unité.

Steve Jacob
• directeur du Laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation de
l’action publique ;
• membre et directeur par intérim du Comité de programme de la maîtrise en
affaires publiques ;
• membre du BIEP ;
• membre du Comité de discipline de la Faculté.
Guy Laforest
• directeur de la Collection « Prisme » aux Presses de l’Université Laval ;
• 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.

Sylvie Loriaux
• membre du Comité de programme du baccalauréat intégré en philosophie et
science politique ;
• membre du Comité de bibliothèque.

Louis Massicotte
• membre du classement des bourses pour le VRRC ;
• membre du Comité de programmes de 2e et 3e cycles ;
• membre du Conseil de la Faculté.

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 ;
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•
•

membre du Comité de programme de la maîtrise en affaires publiques ;
membre du Comité pour la création d’une maîtrise en développement durable.

Jean-Frédéric Morin
• secrétaire de l’Assemblée d’unité ;
• membre substitut du Comité de programmes de 2e et 3e cycles.
Jonathan Paquin
• directeur du Centre sur la sécurité internationale ;

François Pétry
• directeur du Département de science politique jusqu’au 31 mai 2015 ;
• membre du Conseil de la Faculté des sciences sociales.

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 ;
• membre du Comité d’implantation de l’Institut nordique du Québec ;
• directeur et membre du Comité de rédaction d’Études inuites ;
• membre du Comité d’organisation du Congrès d’Études inuites ;
• directeur du Centre interuniversitaire d'études et de recherches autochtones de
l'Université Laval ;
• organisateur du colloque annuel du CIÉRA ;
• membre du Comité de bibliothèque.
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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 2014-2015, mentionnons les suivantes :

Ece Özlem Atikcan
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Mediterranean Politics, Review of
European and Russian Affaires 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 et du Canada Europe Transatlantic
Dialogue ;
• 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 une demande de bourse ou subvention du CRSH ;
• membre du Comité scientifique de la collection « Relations internationales » des Presses
de Science Po ;
• évaluateur d’un cahier de recherche pour The School of Public Policy Research Papers
de l’Université de Calgary ;
• évaluateur d’articles pour les revues Globe : revue internationale d’études québécoises
et Revue canadienne de science politique.

Aurélie Campana
• membre du Comité d’évaluation de la Chaire Raoul-Dandurand ;
• membre d’un comité FQRSC (nouveaux professeurs-chercheurs) ;
• membre du Conseil scientifique de la revue Politique et Sociétés ;
• membre du Comité de rédaction de la revue Connexe.
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Francesco Cavatorta
• membre du jury de thèse de Mohammed Yaghi à l’University of Guelph ;
• conférencier invité pour une école d’été à l’University of Turin ;
• évaluateur pour des demandes de bourse postdoctorale pour le FRQSC ;
• co-éditeur de la revue Mediterranean Politics ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Comparative Politics,
Democratization, Democracy and Security, Mediterranean Review, Oriente Moderno et
Perspectives on Politics.

Pauline Côté
• évaluatrice de manuscrits pour la revue Social Compass ;
• membre élue au titre de représentante des membres pour le Canada du Conseil de la
Société internationale de sociologie des religions ;
• membre du Comité directeur de la Journée du livre politique.

Pierre-Marc Daigneault
• membre du Comité de révision de la traduction française du livre Evaluations that make a
Difference ;
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Evaluation and Program Planning,
International Journal of Sociology and Social Policy, Journal of European Public Policy,
Political Studies Review et Politique et Sociétés.

Érick Duchesne
• président du Comité d’évaluation des bourses doctorales du CRSH ;
• membre du Comité scientifique de la collection « Politique mondiale » des Presses de
l’Université de Montréal.

François Gélineau
• évaluateur pour une demande de bourse ou subvention de la Fondation canadienne pour
l’innovation ;
• observateur international pour l’Organisation des États américains (Bolivie).

Thierry Giasson
• président de la Société québécoise de science politique ;
• co-directeur de la série Communications, Strategy and Politics aux UBC Press ;
• évaluateur de manuscrits pour UBC Press ;
• évaluateur de manuscrits pour la Revue canadienne de science politique, Politique et
Sociétés, Political Communication, RESIPROC et Les cahiers du numérique ;
• membre du Comité scientifique d’un numéro spécial de Les cahiers du numérique ;
• co-organisateur d’un atelier au Congrès annuel de l’Association canadienne de science
politique ;
• directeur du réseau Political Marketing Politique-Canada ;
• membre du Comité scientifique de l’organisme Samara Canada.
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Naïma Hamrouni
• évaluatrice d’un manuscrit pour Recherches féministes.

Louis Imbeau
• membre du Comité scientifique de la collection « Finances publiques » chez Bruylant.

Steve Jacob
• 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 ;
• 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 Comité de rédaction Foreign Policy Analysis.

Guy Laforest
• professeur invité pour un cours sur les problèmes actuels du fédéralisme au Centre
d’études politiques et constitutionnelles de Madrid ;
• professeur invité pour un cours sur l’étude comparée des politiques de gestion de la
diversité à l’Université de Graz ;
• membre du Comité sur l’avenir du congrès de l’ACFAS.

Diane Lamoureux
• membre du jury de la meilleure thèse de doctorat IREF à l’UQAM ;
• membre du Comité international de la revue Cahiers du genre ;
• membre du Comité de rédaction des revues Recherches féministes et Cahiers du
CEDREF.

Sylvie Loriaux
• membre du Comité de lecture et rédaction des revues Social Science Information,
Éthique publique et Politique et Sociétés ;
• professeure invitée pour l’école d’été « Global Economic Justice » de l’Université de
Montréal.

Jean Mercier
• membre du Conseil de direction et membre du Comité stratégique de l’Association
québécoise pour le droit de mourir dans la dignité.
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Jean-Frédéric Morin
• évaluateur de manuscrits pour Review of International Studies, Review of International
Organizations, International Studies Quarterly et Études internationales ;
• évaluateur d’un manuscrit pour l’European Consortium of Political Research Press ;
• membre du jury de thèse de Katia Vladimirova et de Sameea Ahmed Hassim à la Libera
Università Internazionale degli Studi Sociali et de Maria Martin de Alamagro Iniesta et de
Josué Mathieu à l’Université libre de Bruxelles ;
• professeur invité pour le cours « Politique internationale de l’environnement » à
l’Université libre de Bruxelles ;
• membre du Comité organisateur des congrès « Les études internationales et les défis de
l’interdisciplinarité » à Québec, « Boundary Organizations in International Politics » et «
Transnational Expertise in Environmental and Health Policy » à Bruxelles.

Mathieu Ouimet
• évaluateur pour des demandes de bourse ou subvention pour le FQRS ;
• chercheur au Centre de recherche du Centre hospitalier universitaire de Québec (axe 8).
Thierry Rodon
• président et membre du Comité organisateur 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 et Le géographe canadien ;
• présentateur dans le cadre des ateliers du BAPE ;
• conseiller scientifique pour une recherche sur l’économie de chasse et pêche (Maki vik
corporation).
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