
8:30-9:30

Local
C-1017-2
49 pers

C-1017-11
16 pers

C-1017-13
12 pers

C-1017-15
16 pers

C-2059
48 pers

C-3134
15 pers

C-4019 
20 Pers

C-4104
15 pers

C-4145
40 pers

C-5023
12 pers

C-5132
12 pers

C-5143
34 pers

C-6143
24 pers

B-3202
40 pers

9:30-11:00

TR02. Table-ronde 
autour de l'ouvrage 

"Une île, une 
nation?"

A08.1 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

A05.1 Inégalités et 
logement: quelles 

réponses 
politiques?

A10.1 Au-delà du 
discours sur la 
réconciliation. 
Pratiques et 

perspectives sur les 
relations entre les 

peuples 
autochtones et l'État

A07.1 Penser les 
élites économiques 

aujourd'hui: 
circulation, 

concentration et 
influence

P05.1 Diasporas, 
élections, politique 

étrangère

A14.1 Enquêter 
sur l'informel: 

enjeux 
épistémologiques 

et 
méthodologiques 

P016.1 Le 
Québec face à 

son Nord et à la 
gouvernance 

arctique

P02.1 Routes, 
itinéraires et 
trajectoires: 
dynamiques 

politiques de la 
mise en relation des 

territoires et 
populations

A02.1 Science 
politique et 

féminismes: un 
couple 

(im)possible?

TR01. 
Lancement du 
manuel "Enjeux 

politiques 
contemporains: 

Perspectives 
canadiennes

P03.1 Les 
études de 
sécurité: 

diversité ou 
fragmentation?

11:00-11:15

11:15-12:45

Concours. 
Ma thèse en 180 

secondes *11h00-
12h45*

A08.2 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

A05.2 Inégalités et 
logement: quelles 

réponses 
politiques?

A10.2 Au-delà du 
discours sur la 
réconciliation. 
Pratiques et 

perspectives sur les 
relations entre les 

peuples 
autochtones et l'État

A07.2 Penser les 
élites économiques 

aujourd'hui: 
circulation, 

concentration et 
influence

A14.2 Enquêter 
sur l'informel: 

enjeux 
épistémologiques 

et 
méthodologiques 

(Table-ronde)

P016.2 Le 
Québec face à 

son Nord et à la 
gouvernance 

arctique

A02.2 Science 
politique et 

féminismes: un 
couple 

(im)possible?

A03.1 Les 
politiques de 

"lutte contre les 
inégalités" en 
contexte de 
"crise" des 
finances 

publiques

TR05. Table-
ronde autour 
du libre Ré-
imaginer le 

Canada: vers un 
État 

multinational?

12:45-14:00

14:00-15h30

TR03. Des sans-abri 
aux élites politiques: 

les défis de 
l'entretien de 

recherche lors de 
terrains exigeants

A08.3 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

A10.3 Au-delà du 
discours sur la 
réconciliation. 
Pratiques et 

perspectives sur les 
relations entre les 

peuples 
autochtones et l'État 

(Table-ronde)

Café-causerie sur les 
enjeux de santé 

mentale à 
l'université

P04.1 L'égalité: un 
moteur de 

l'engagement 
politique?

A14.3 Enquêter 
sur l'informel: 

enjeux 
épistémologiques 

et 
méthodologiques 

P10.1 "Too big to 
fail and jail": le 

pouvoir des 
entreprises à l'ère 
du capitalisme de 

connivence

P20.1 L'approche de 
genre dasn les droits 

électoraux en 
Afrique noire 
francophone: 

études comparatives 
de la place desf 

emmes dans la loi 
électorale au 

Cameroun, Sénégal 
et Gabon

A03.2 Les 
politiques de 

"lutte contre les 
inégalités" en 
contexte de 
"crise" des 
finances 

publiques

A15.1 Formes et 
enjeux du 

racisme et de 
l'islamophobie 

au Québec

15:30-16:00

16:00-17:30

17:30-19:00 Cocktail de bienvenue (A-3464)

Mercredi 22 mai 2019

Accueil et inscription des participant-e-s (C-2081-2083)

Pause-café (C-2081-2083)

Dîner

Pause-café (C-2081-2083)
Conférence inaugurale : Stéphanie Latte Abdallah

"Alter-résistances en Palestine: Une politique de l'agir citoyen"
Local: C-3061



9:00-9:30

Local
C-1017-2
49 pers

C-1017-11
16 pers

C-1017-13
12 pers

C-1017-15
16 pers

C-2059
48 pers

C-3134
15 pers

C-4019 
20 Pers

C-4104
15 pers

C-4145
40 pers

C-5023
12 pers

C-5132
12 pers

C-5143
34 pers

C-6143
24 pers

C-4141
30 pers

9:30-11:00
P21.1 Extrémisme 
politique, média et 
opinion publique 

A08.4 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

P18.1 
Représentations et 

théorisations 
sociopolitiques 

dans l'univers des 
jeux vidéos

A01.1 Participation 
et politiques 
publiques

A09.1 Les limites de 
l'action collective

A07.3 Penser les 
élites économiuqes 

aujourd'hui: 
circulation, 

concentration et 
influence

P11.1 Trajectoires 
des controverses et 
acceptabilité sociale: 

entre clôture, 
évitement et conflit

P13.1 Le 
Québec et 

l'immigration: 
quels 

développement
s? Quelles 

perspectives 
d'avenir?

P08.1 Catégories 
ethniques, barrières 

systémiques et 
mécanismes 

d'inégalité dans le 
processus 

migratoire: études 
de cas en Amérique 

du Nord

TR04. Au cœur des 
politiques d'asile: 

perspectives 
ethnographiques: 

lancement du 
numéro thématique 
de la revue Politique 

et Société

A02.3 Science 
politique et 

féminismes: un 
couple 

(im)possible?

A15.2 Formes et 
enjeux du 

racisme et de 
l'islamophobie 

au Québec

11:00-11:15 

11:15-12:45

A08.5 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

P18.2 
Représentations et 

théorisations 
sociopolitiques 

dans l'univers des 
jeux vidéos

A01.2 Participation 
et politiques 
publiques

A09.2 Les limites de 
l'action collective

A07.4 Penser les 
élites économiuqes 

aujourd'hui: 
circulation, 

concentration et 
influence

P07.1 L'enseigement 
de la citoyenneté à 

l'école: un bilan 
positif?

A14.4 Enquêter 
sur l'informel: 

enjeux 
épistémologiques 

et 
méthodologiques 

P13.2 Le 
Québec et 

l'immigration: 
quels 

développement
s? Quelles 

perspectives 
d'avenir?

P08.2 Catégories 
ethniques, barrières 

systémiques et 
mécanismes 

d'inégalité dans le 
processus 

migratoire: études 
de cas en Amérique 

du Nord

A02.4 Science 
politique et 

féminismes: un 
couple 

(im)possible?

A15.3 Formes et 
enjeux du 

racisme et de 
l'islamophobie 

au Québec

12:45-14:00

14:00-15h30

15:45-16:00

16:00-17:30

Ciné-forum
"Inner Mapping" 
Stéphanie Latte 

Abdallah et Emad 
Ahmad

**15h30-17h30**

A08.6 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

P17.1 La justice 
populaire: droit à la 
colère, justice du 

faible ou retour de la 
démocratie directe?

A01.3 Participation 
et politiques 
publiques

A09.3 Les limites de 
l'action collective

P15.1 Les migrants 
africains à l'épreuve 

de la violence 
politique dans le 
pays d'origine: 

enjeux et défis à 
l'aune du numérique

A14.5 Enquêter 
sur l'informel: 

enjeux 
épistémologiques 

et 
méthodologiques 

Lancement. 
Cahiers 

Tocqueville des 
Jeunes 

Chercheurs

P12.1 Penser la 
transition 

énergétique à 
l'échelle du 

territoire: entre 
reconfiguration 

technologique et 
décentralisation 

politique

P14.1 Regard 
sur le lobbying 

religieux en 
démocraties 

libérales

A15.4 Formes et 
enjeux du 

racisme et de 
l'islamophobie 

au Québec 
(Table-Ronde)

17:30-18:30

Dîner

Assemblée générale (C-3061)

Pause-café (C-2081-2083)

Remise des prix de la SQSP (A-3464)

Jeudi 23 mai 2019

Accueil et inscription des participant-e-s (C-2081-2083)

Pause-café (C-2081-2083)



Local
C-1017-2
49 pers

C-1017-11
16 pers

C-1017-13
12 pers

C-1017-15
16 pers

C-2059
48 pers

C-3134
15 pers

C-4019 
20 Pers

C-4104
15 pers

C-4145
40 pers

C-5023
12 pers

C-5132
12 pers

C-5143
34 pers

C-6143
24 pers

C-4141
30 pers

9:30-11:00

P01.1 Think Tanks: 
alliés ou adversaires 

de la recherche 
universitaire?

A08.7 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

P19.1 Les 
transformations de 
la violence politique 
à l'ère du numérique

A04.1 Les dynaiques 
d'inclusion et 
d'exclusion au 
Québec et au 

Canada

A06.1 Démocratie(s) 
et environnement: à 

la croisée des 
chemins?

A16.1 Les défis de la 
démocratie 
électorale: le 

comportement 
électoral dans un 

contexte de volatilité

P22.1 Crise, 
mobilisation et 
reconfiguration 

politique: 
cartographie 

analytique des 
populismes 

contemporains

P09.1 Pluralité 
sécuritaire dans 

les Afriques: 
(il)légalité, ordre 

et 
recomposition 

de l'État

A12.1 Nations, 
nationalismes et 

diversité à l'ère des 
sociétés complexes

A11.1 Production et 
circulation des 
normes de la 
violence: une 

tentative 
d'exploration d'une 

entreprise 
asymétrique 

11:00-11:15

11:15-12:45

P01.2 Think Tanks: 
alliés ou adversaires 

de la recherche 
universitaire?

A08.8 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

P19.2 Les 
transformations de 
la violence politique 
à l'ère du numérique

A04.2 Les dynaiques 
d'inclusion et 
d'exclusion au 
Québec et au 

Canada

A06.2 Démocratie(s) 
et environnement: à 

la croisée des 
chemins?

A16.2 Les défis de la 
démocratie 
électorale: le 

comportement 
électoral dans un 

contexte de volatilité

A14.6 Enquêter 
sur l'informel: 

enjeux 
épistémologiques 

et 
méthodologiques 

(Table-ronde 
*11h00-12h45*) 

P09.2 Pluralité 
sécuritaire dans 

les Afriques: 
(il)légalité, ordre 

et 
recomposition 

de l'État

A12.2 Nations, 
nationalismes et 

diversité à l'ère des 
sociétés complexes

A11.2 Production et 
circulation des 
normes de la 
violence: une 

tentative 
d'exploration d'une 

entreprise 
asymétrique 

12:45-14:00

14:00-15:30

A08.9 (In)égalités de 
reconnaissance(s): 
l'intégration de la 
diversité dans les 
sociétés libérales 
contemporaines

A13.1 Y a-t-il une vie 
après le "modèle 

québécois"? 
Représentations 

collectives, 
conflictualité sociale 

et économie 
politique

A04.3 Les dynaiques 
d'inclusion et 
d'exclusion au 
Québec et au 

Canada

A06.3 Démocratie(s) 
et environnement: à 

la croisée des 
chemins?

A16.3 Les défis de la 
démocratie 
électorale: le 

comportement 
électoral dans un 

contexte de volatilité

P23.1 
Thématiques 

libres

P06.1 "L'inclusion", 
un autre rapport 

entre l'État social et 
ses usagers?

A11.3 Production et 
circulation des 
normes de la 
violence: une 

tentative 
d'exploration d'une 

entreprise 
asymétrique 

15:30-15:45

15:45-17:15

A13.1 Y a-t-il une vie 
après le "modèle 

québécois"? 
Représentations 

collectives, 
conflictualité sociale 

et économie 
politique

A06.4 Démocratie(s) 
et environnement: à 

la croisée des 
chemins?

A16.4 Les défis de la 
démocratie 
électorale: le 

comportement 
électoral dans un 

contexte de volatilité

P23.2 
Thématiques 

libres

A11.4 Production et 
circulation des 
normes de la 
violence: une 

tentative 
d'exploration d'une 

entreprise 
asymétrique 

Pause-café (C-2081-2083)

Dîner

Pause-café (C-2081-2083)

Vendredi 24 mai 2019


