
Mercredi 23 mai 2018 
          

8:30-9:30 Accueil des participant-e-s 
Local FSS-4004 

50 pers 
FSS-4006 
30 pers 

FSS-4012 
30 pers 

FSS-4013 
16 pers 

FSS-4014 
28 pers 

FSS-4015 
15 pers 

FSS-5028 
30 Pers 

FSS-7035 
30 pers 

9:30-11:00   D4.1 Décoloniser 
la mémoire. 
Histoire, oubli et 
résilience dans la 
formation des 
identités politiques 
post-coloniales   

C2.1 Le PQ 50 
ans plus tard 

D1.1 
Perspectives 
féministes 
décoloniales: 
quels apports en 
science 
politique? 

 C5.1 Minorités et 
droits linguistiques : 
des promesses et 
des défis de la 
recherche 
interdisciplinaire 

A3.1 La justice 
transitionnelle, 
carrefour des 
sciences sociales du 
politique? Théories 
en usage et milieu 
international du 
traitement des 
passés violents 

D5.1 La construction 
des problèmes au 
prisme des émotions 

11:00-11:15 Pause-café 
11:15-12:45 C3.1 L'université 

démocratique et le 
tournant 
managérial: 
reconfiguration de 
la gouvernance et 
de la politique 
universitaire au 
Québec et en 
Ontario 

D4.2 Décoloniser 
la mémoire. 
Histoire, oubli et 
résilience dans la 
formation des 
identités politiques 
post-coloniales  

C2.2 Le PQ 50 
ans plus tard 

D1.2 
Perspectives 
féministes 
décoloniales: 
quels apports en 
science 
politique? 

 C5.2 Minorités et 
droits linguistiques : 
des promesses et 
des défis de la 
recherche 
interdisciplinaire 

A3.2 La justice 
transitionnelle, 
carrefour des 
sciences sociales du 
politique? Théories 
en usage et milieu 
international du 
traitement des 
passés violents 

D5.2 La construction 
des problèmes au 
prisme des émotions 

12:45-14:00 Dîner 

14:00-15h30 C3.2 L'université 
démocratique et le 
tournant 
managérial: 
reconfiguration de 
la gouvernance et 
de la politique 
universitaire au 
Québec et en 
Ontario 

D4.3 Décoloniser 
la mémoire. 
Histoire, oubli et 
résilience dans la 
formation des 
identités politiques 
post-coloniales  

B1.1 La science 
politique 
contemporaine 
comme discipline 
carrefour: entre 
effort holistique, 
prétention 
gnoséologique et 
anarchisme 
méthodologique 

A1.1 Influence et 
information: en 
quête de 
l'intégrité 
publique 

B2.1 Penser 
l'interdisciplinarit
é de la science 
politique avec 
Harold Laswell 

A4.1 La cartographie 
dans l'atelier du 
politiste. Est-il 
parfois nécessaire de 
cartographier pour 
mieux sociologiser? 

  D5.3 La construction 
des problèmes au 
prisme des émotions 

15:30-15:45 Pause-café 

15:45-17:15 Conférence inaugurale : Christian Laval (Lieu: FSS-4007) 

17:30-19:00 Cocktail de bienvenue - FSS-4007 



Jeudi 24 mai 2018 
          

Local FSS-4004 
50 pers 

FSS-4006 
30 pers 

FSS-4012 
30 pers 

FSS-4013 
16 pers 

FSS-4014 
28 pers 

FSS-4015 
15 pers 

FSS-5028 
30 Pers 

FSS-7035 
30 pers 

9:30-11:00 D4.4 Décoloniser 
la mémoire. 
Histoire, oubli et 
résilience dans la 
formation des 
identités politiques 
post-coloniales  

A5.1 La nouvelle 
paradiplomatie 
identitaire 

C2.3 Le PQ 50 
ans plus tard 

D2.1 Le genre 
comme catégorie 
d'analyse en 
science 
politique: 
perspectives, 
enjeux et études 
de cas 

B4.1 Finances 
publiques et 
réformes 
fiscales: un 
regard 
multi/inter/trans
disciplinarité 

A2.1 Les arcanes de 
la scène politique 
municipale: des 
symboles aux actes 

B3.1 La 
transformation de la 
participation et de 
l'engagement 
politique: interroger 
les (im)possibles 
d'un objet de 
recherche 
multidisciplinaire 

C7.1 Le Canada et le 
Québec : partis 
politiques et identités 

11:00-11:15  Pause-café 

11:15-12:45 D4.5 Décoloniser 
la mémoire. 
Histoire, oubli et 
résilience dans la 
formation des 
identités politiques 
post-coloniales   

A5.2 La nouvelle 
paradiplomatie 
identitaire 

C2.4 Le PQ 50 
ans plus tard 

D2.2 Le genre 
comme catégorie 
d'analyse en 
science 
politique: 
perspectives, 
enjeux et études 
de cas 

B4.2 Finances 
publiques et 
réformes 
fiscales: un 
regard 
multi/inter/trans
disciplinarité 

A2.2 Les arcanes de 
la scène politique 
municipale: des 
symboles aux actes 

B3.2 La 
transformation de la 
participation et de 
l'engagement 
politique: interroger 
les (im)possibles 
d'un objet de 
recherche 
multidisciplinaire 

C7.2 Le Canada et le 
Québec : partis 
politiques et identités 

12:45-14:15 Dîner 

14:15-15:45 Assemblée générale (FSS-4007) 

15:45-16:00 Pause-café 
16:00-17:30 D4.6 Décoloniser 

la mémoire. 
Histoire, oubli et 
résilience dans la 
formation des 
identités politiques 
post-coloniales  

    D2.3 Le genre 
comme catégorie 
d'analyse en 
science 
politique: 
perspectives, 
enjeux et études 
de cas 

B4.3 Finances 
publiques et 
réformes 
fiscales: un 
regard 
multi/inter/trans
disciplinarité 

  B3.3 La 
transformation de la 
participation et de 
l'engagement 
politique: interroger 
les (im)possibles 
d'un objet de 
recherche 
multidisciplinaire 

  

17:30-18:30 Remise des prix Jenson-Pétry et Bélanger-Andrew (FSS-4007) 



          

Vendredi 25 mai 2018 
          

Local FSS-4004 
50 pers 

FSS-4006 
30 pers 

FSS-4013 
16 pers 

FSS-4015 
15 pers 

FSS-5028 
30 Pers 

9:00-10:30 C6.1 Ré-imaginer 
le Canada: de l'État 
binational à l'État 
multinational 

C4.1 Bilan des réalisations du 
gouvernement de Philippe Couillard 
  

D3.1 Les féminismes en marge. 
Théories politiques, pratiques 
académiques et action collective 
  

C1.1 Les enjeux liés à 
la diversité au 
Québec et au 
Canada 

A6.1 Atelier multidisciplinaire : politiques 
publiques, processus électoraux et 
perspectives internationales  
  

10:30-10:45 Pause-café (FSS-4007) 

10:45-12:15 C6.2 Ré-imaginer 
le Canada: de l'État 
binational à l'État 
multinational 

C4.2 Bilan des réalisations du 
gouvernement de Philippe Couillard 
  

D3.2 Les féminismes en marge. 
Théories politiques, pratiques 
académiques et action collective 
  

C1.2 Les enjeux liés à 
la diversité au 
Québec et au 
Canada 

A6.2 Atelier multidisciplinaire : politiques 
publiques, processus électoraux et 
perspectives internationales  
  

12:15-13:45 Diner 

13:45-15:15 C6.3 Ré-imaginer 
le Canada: de l'État 
binational à l'État 
multinational 

C4.3 Bilan des réalisations du 
gouvernement de Philippe Couillard 
  

D3.3 Les féminismes en marge. 
Théories politiques, pratiques 
académiques et action collective 
  

  A6.3 Atelier multidisciplinaire : politiques 
publiques, processus électoraux et 
perspectives internationales  
  

15:15-15 :30 Pause-café (FSS-4007) 

15:30-17:00 C6.4 Ré-imaginer 
le Canada: de l'État 
binational à l'État 
multinational 

C4.4 Bilan des réalisations du 
gouvernement de Philippe Couillard 
  

D3.4 Les féminismes en marge. 
Théories politiques, pratiques 
académiques et action collective 
  

    
  
  

 
 
 

 


