#CoSPOF2017

Programmation générale

Mercredi 17 mai 2017
8:309:15
9:3011:00

Accueil - Amphithéâtre (SH-2800)
Table ronde 1. Les élections présidentielles françaises : recomposition du paysage politique ou virage fondamentale?
Salle Polyvalente SH-4800

11:0011:15
Local

11:1512:45

Pause-café - Salle Polyvalente (SH-4800)
SH-2120
A4.1 Des
mouvements
migratoires en
changement :
féminisation et
augmentation de la
présence de mineurs
non accompagnés

SH-3580

A7.1 La frontière
Cameroun-Nigeria en
question. De la
mésentente à
l’apaisement à
propos de Bakassi

SH-3220

F3.1 Histoire de la
communication
politique

SH-3560

B1.1 Les
communautés
économiques
africaines face à la
mobilité du capital

SH-3360

C7.1 Frontières et
identité en Afrique :
réponses
économiques aux
questions politiques

SH-3340

D1.1
Démocratie
et politiques
publiques

12:4514:15

14:1515:45

Table ronde 2. Flux et Frontières : perspectives des présidences des associations francophones de science politique
Amphithéâtre SH-2800

SH-3320

A2.1 Organisations
criminelles et
terroristes : lorsque
les frontières n’en
sont plus

SH-3420

E1.1 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

SH-3260

SH-3140

C3.1 (Re)définir
l’action
collective :
lisières de la
contestation
contemporaine

B5.1 Comprendre
les transferts
d’armes dans une
économie
politique de la
défense en
transition

C3.2 (Re)définir
l’action
collective :
lisières de la
contestation
contemporaine

B5.2 Comprendre
les transferts
d’armes dans une
économie
politique de la
défense en
transition

SH-2580
F6.1 Décoloniser la
production
scientifique en
sciences sociales :
perspectives
féministesintersectionnelles

SH-2140

SH-2560

B3.1 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

C6.1 Le rôle
involontaire des
« systèmesmonde » dans la
construction des
identités premières,
nationales et
politiques : regards
croisés de formes
de Pays Renversés

B3.2 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

C6.2 Le rôle
involontaire des
« systèmesmonde » dans la
construction des
identités premières,
nationales et
politiques : regards
croisés de formes
de Pays Renversés

Amphithéâtre
(SH-2800)

Dîner - Salle Polyvalente SH-4800

A6.1 La frontière
Cameroun-Nigeria en
question. De la
mésentente à
l’apaisement à propos
de Bakassi

A5.1 Identités et
sécurité dans la zone
transfrontalière
entre le Québec, le
Canada et les EtatsUnis

F3.2 Histoire de la
communication
politique

15:4516:00

16:0017:30

17h3018h00
18h0019h30

http://congressqsp.uqam.ca

B1.2 Les
communautés
économiques
africaines face à la
mobilité du capital

A7.1 Frontières et
souverains
étatiques au prisme
des liens entre le
religieux et le
politqiue dans la
pensée arabomusulmane
contemporaine

D1.2
Démocratie
et politiques
publiques

A2.2 Organisations
criminelles et
terroristes : lorsque
les frontières n’en
sont plus

E1.2 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

Pause-café - Salle Polyvalente (SH-4800)

F3.3 Histoire de la
communication
politique

D1.3
Démocratie
et politiques
publiques

E1.3 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

C3.3 (Re)définir
l’action
collective :
lisières de la
contestation
contemporaine

C6.3 Le rôle
involontaire des
« systèmesmonde » dans la
construction des
identités premières,
nationales et
politiques : regards
croisés de formes
de Pays Renversés

Plénière 1. Silvia
Federici - De servantes
des hommes à
servantes des
banques. Les femmes
et la dette dans
l’économie mondiale

Célébrations du 35e anniversaire de la revue Politiques et Sociétés (SH-2800)
Cocktail de bienvenue - Salle polyvalente (SH-4800)
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Jeudi 18 mai 2017
Petit-déjeuner Conférence d'Élisabeth Vallet - Salle polyvalente (SH-4800)

8:30-9:30

Local

SH-2120

SH-3580

9:3011:00

C6.4 Le rôle
involontaire des
« systèmesmonde » dans la
construction des
identités premières,
nationales et
politiques : regards
croisés de formes
de Pays Renversés

C5.1 L’échiquier
moyen-oriental au
prisme de la
Russie : Apports,
limites et enjeux
de la politique
étrangère russe au
Moyen-Orient

SH-3220

F3.4 Histoire de la
communication
politique

11:0011:15
11:1513:00
13:0014:30

14:3015:45

SH-3560

D3.1 Finances
publiques et
démocratie dans
un monde
globalisé

SH-3360
C4.1 Émergence
d’une ère de
contestation
renouvelée?
Mouvements
transnationaux,
mobilisation
virtuelle et
changements
sociopolitiques

SH-3340

D1.4
Démocratie
et politiques
publiques

SH-3420

SH-3260

SH-3140

SH-2580

SH-2140

SH-2560

E1.4 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

B4.1 La gestion
des flux
financiers et des
personnes :
comment
repenser les
infrastructures
de sécurité

B6.1 L’impact de la
montée en
puissance des pays
émergents sur la
gouvernance
économique et les
régulations
commerciales et
financières
internationales

D5.1 Éducation à la
citoyenneté,
dispositions
institutionnelles et
inégalités : impact
sur la participation
politique des jeunes

B3.4 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

F4.1 Qu’arrive-t-il
après le doctorat?
Défis, pratiques et
stratégies pour
affronter « l’aprèsthèse »

D2.1 Action
publique et
inégalités

B3.5 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

A2.3 Organisations
criminelles et
terroristes : lorsque
les frontières n’en
sont plus

D2.2 Action
publique et
inégalités

B3.6 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

F4.4 Qu’arrive-t-il
après le doctorat?
Défis, pratiques et
stratégies pour
affronter « l’aprèsthèse »

SH-2800 / SH-4800

Invité spécial.
Stanley Vollant
*Salle polyvalente
(SH-4800)

Pause-café - Salle Polyvalente (SH-4800)
Assemblée générale et élections du conseil administratif de la Société québécoise de Science politique – Amphithéâtre (SH-2800)
Dîner - Salle Polyvalente (SH-4800)
C5.2 L’échiquier
moyen-oriental au
prisme de la
Russie : Apports,
limites et enjeux
de la politique
étrangère russe au
Moyen-Orient

F3.5 Histoire de la
communication
politique

D3.2 Finances
publiques et
démocratie dans
un monde
globalisé

C4.2 Émergence
d’une ère de
contestation
renouvelée?
Mouvements
transnationaux,
mobilisation
virtuelle et
changements
sociopolitiques

D1.5
Démocratie
et politiques
publiques

15:4516:00

16:0017:30

SH-3320

C2.1 Regards croisés
sur les mobilisations
identitaires en
contexte de « crise »

E1.5 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

B4.2 La gestion
des flux
financiers et des
personnes :
comment
repenser les
infrastructures
de sécurité

B6.2 L’impact de la
montée en
puissance des pays
émergents sur la
gouvernance
économique et les
régulations
commerciales et
financières
internationales

Pause-café - Salle Polyvalente (SH-4800)
C5.3 L’échiquier
moyen-oriental au
prisme de la
Russie : Apports,
limites et enjeux
de la politique
étrangère russe au
Moyen-Orient

17:3018:30
18:3019:30

http://congressqsp.uqam.ca

F3.6 Histoire de la
communication
politique

D3.3 Finances
publiques et
démocratie dans
un monde
globalisé

C4.3 Émergence
d’une ère de
contestation
renouvelée?
Mouvements
transnationaux,
mobilisation
virtuelle et
changements
sociopolitiques

D1.6
Démocratie
et politiques
publiques

C1.1 Boko Haram et
l’instrumentalisation
de l’identité « kanuri »
dans le Sahel
camerounais

E1.6 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

B4.3 La gestion
des flux
financiers et des
personnes :
comment
repenser les
infrastructures
de sécurité

B6.3 L’impact de la
montée en
puissance des pays
émergents sur la
gouvernance
économique et les
régulations
commerciales et
financières
internationales

Table ronde 3.
Mondialisation ou
démondialisation
*Amphithéâtre
(SH-2800)

Plénière 2. James Galbraith - America First? L’économie des murs et des guerres
Cocktail et remise des prix Jenson-Pétry et Bélanger-Andrew - Salle polyvalente (SH-4800)
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Vendredi 19 mai 2017
Petit-déjeuner Conférence – Ministre Fournier, 150e Canada (Salle polyvalente SH-4800)

8:00-9:00
Local

SH-2120

SH-3220

F1.1 La francophonie
constitue-t-elle
vraiment l’univers
des politologues
francophones?

9:0010:30

10:3012:00

SH-3580

C6.5 Le rôle
involontaire des
« systèmes-monde »
dans la construction
des identités
premières,
nationales et
politiques : regards
croisés de formes de
Pays Renversés

F1.2 La francophonie
constitue-t-elle
vraiment l’univers
des politologues
francophones?

A3.1 Immigration et
sécurité à l’ère de la
mondialisation :
perspectives
interdisciplinaires sur
les enjeux migratoires
d'ici et d'ailleurs

12:0013:30

13:3015:00

SH-3360

SH-3340

SH-3320

SH-3420

SH-3260

F2.1 La place de la
citoyenneté
démocratique au
sein des institutions
représentatives

F5.1 Culture
populaire et
science politique :
quand la fiction
permet de
questionner le
monde réel

A1.1 Les
mouvements
nationalistes
comme réponse
aux flux de
population

E1.7 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

B2.1 Le
microrégionalisme
africain à
l’épreuve des
défis sécuritaires

F2.2 La place de la
citoyenneté
démocratique au
sein des institutions
représentatives

F5.2 Culture
populaire et
science politique :
quand la fiction
permet de
questionner le
monde réel

A1.2 Les
mouvements
nationalistes
comme réponse
aux flux de
population

E1.8 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

B2.2 Le
microrégionalisme
africain à
l’épreuve des
défis sécuritaires

SH-3140

SH-2580

SH-2140

Salle polyvalente
(SH-4800)

F4.3 Qu’arrive-t-il
après le doctorat?
Défis, pratiques et
stratégies pour
affronter « l’aprèsthèse »

D2.3 Action
publique et
inégalités

D4.1 Le droit
international de
l’environnement à
l’ère du déchet : vers
un dépassement de
l’antropocène

SH-2560

D2.4 Action
publique et
inégalités

B3.7 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

D2.5 Action
publique et
inégalités

B3.8 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

Dîner - Salle polyvalente (SH-4800)
C6.6 Le rôle
involontaire des
« systèmes-monde »
dans la construction
des identités
premières,
nationales et
politiques : regards
croisés de formes de
Pays Renversés

F1.3 La francophonie
constitue-t-elle
vraiment l’univers
des politologues
francophones?

A3.2 Immigration et
sécurité à l’ère de la
mondialisation :
perspectives
interdisciplinaires sur
les enjeux migratoires
d'ici et d'ailleurs

15:0015:15

15:1516:45

SH-3560

E1.9 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

F4.2 Qu’arrive-t-il
après le doctorat?
Défis, pratiques et
stratégies pour
affronter « l’aprèsthèse »

Pause-café - Salle Polyvalente (SH-4800)

F1.4 La francophonie
constitue-t-elle
vraiment l’univers
des politologues
francophones?

16:4518:00

http://congressqsp.uqam.ca

A3.3 Immigration et
sécurité à l’ère de la
mondialisation :
perspectives
interdisciplinaires sur
les enjeux migratoires
d'ici et d'ailleurs

E1.10 L’Amérique
latine en
mouvement(s) :
enjeux et outils
d’analyse

B3.9 Flux de
créances.
Comprendre les
processus
d’endettement

Table ronde 4. La
géopolitique du
cyberespace et de
l'Internet: vers un
monde plus
(in)stable?

Cocktail - Salle polyvalente (SH-4800)
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