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Mot de la Directrice
Il me fait plaisir de vous présenter le
Rapport annuel 2017-2018 du Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie
(CRIDAQ).
À la suite de la réflexion lancée l’an dernier à l’occasion
de l’évaluation de mi-parcours et dans la perspective
de la demande de renouvellement qui sera déposée
au FRQSC en 2019, nous avons poursuivi cette année
la mise à jour de nos thématiques de recherche en
dialogue avec les membres. Vous trouverez les nouveaux
descripteurs de nos axes et thèmes aux pages xz du
présent rapport. Je tiens à remercier les directrices et
directeurs d’axe pour leur implication dans ce travail
délicat.
Le Centre accueillera cette année trois nouveaux
membres : Naïma Hamrouni (Philosophie, UQTR),
Chedly Belkhodja (School of Community and Public
Affairs, Université Concordia) et Sule Tomkinson
(Science politique, Université Laval), dont les
compétences en matière de recherche contribueront
à renforcer le dynamisme du regroupement sur des
thématiques prioritaires. Par ailleurs, le premier
concours de stage postdoctoral du CRIDAQ a été lancé
à l’automne 2017 et a suscité un nombre important
d’excellentes candidatures. Nous accueillerons donc,

dès octobre prochain, notre première stagiaire
postdoctorale : Mme Catherine Xhardez qui sera
rattachée à l’Université Concordia, sous la direction de
Mireille Paquet. Vous trouverez aux pages XYZ de ce
rapport un portrait de nos nouveaux membres et, à la
page xx, celui de Catherine Xhardez.
Cette année aura permis à plusieurs de nos collègues
de s’illustrer ou de relever d’importants défis
professionnels. Pensons à la nomination d’Eugénie
Brouillet au poste de Vice-rectrice à la recherche de
l’Université Laval, à celle de Guy Laforest à titre de
Directeur général de l’ENAP ou encore à la nomination
de Valérie Amiraux au poste de Vice-doyenne au
recrutement et partenariats internationaux (Université
de Montréal). Soulignons également l’obtention par
Alain-G. Gagnon d’un second renouvellement de
la CRC en études québécoises et canadiennes et la
mise sur pied du Centre d’analyse politique sur la
Constitution et le fédéralisme en mars dernier. Pour
sa part, Simon Langlois a reçu le Prix contribution
remarquable de la Société canadienne de sociologie.
Plusieurs autres membres du CRIDAQ ont reçu des
honneurs individuels. Je vous invite à en consulter la
liste détaillée page VV.
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Les membres du CRIDAQ ont organisé pas moins de
XX grands événements au cours de la dernière année
dont le colloque Fiscal Federalism in Plurinational
Societies : Equality and Autonomy (juin 2017), sous
le leadership d’Alain Noël et François Boucher et le
Symposium Étudier la religion au Québec : regards d’ici
et d’ailleurs (décembre) organisé par Catherine Foisy,
David Koussens et Jean-François Laniel (doctorant,
sociologie). En juin 2017, le CRIDAQ a tenu la 7e
édition de son école d’été, intitulée : A World in Turmoil
: Territory, Sharing Authority and Conflicts. Plusieurs
de nos membres y ont pris part et ont contribué à faire
de cette école un environnement d’enseignement et
d’échanges exceptionnel pour les nombreux étudiant.es
qui y participent. La 8e édition de l’école d’été se tiendra
pour la dernière fois à l’EURAC en juin 2019.
Comme vous pourrez le constater à la lecture du
rapport, les programmations locales élaborées par
nos membres de l’Université Laval, de l’Université de
Montréal, de l’Université Concordia et de l’UQAM
ont été très riches et témoignent cette année encore du
dynamisme du CRIDAQ, et de sa capacité à stimuler
la réflexion sur des questions essentielles dans chacune
des institutions partenaires.
Au moment de clore cette année universitaire, nous
pouvons déjà jeter un regard prospectif sur l’année
à venir. Ainsi, j’aimerais porter à votre attention la
tenue prochaine de l’atelier de travail organisé par

Stéphane Savard sur le thème : Histoire de la pensée
fédéraliste contemporaine au Québec : émergence,
déploiement, disparition (1960 à aujourd’hui), qui se
tiendra à l’UQAM en novembre, ainsi que le colloque
Polarisation des discours sur le religieux et la laïcité
dont l’organisation est assurée par Catherine Foisy
et David Koussens en juin 2019 dans le cadre de la
rencontre annuelle de la Société Québécoise pour
l'étude de la religion (SQÉR).
En terminant, je tiens à souligner l’excellence du
travail fourni par l’équipe administrative du CRIDAQ,
formée d’Olivier De Champlain (coordonnateur) et
de Victor Alexandre Reyes Bruneau (professionnel
de recherche), que ce soit dans le rôle clé qu’ils jouent
dans l’administration du Centre, dans l’organisation
des colloques et autres activités du regroupement, ainsi
que dans la réalisation de projets particuliers comme la
bibliothèque virtuelle. J’aimerais également souligner
l’efficacité et le dynamisme de Félix Mathieu dans son
travail de liaison avec les étudiant.es CRIDAQ, ainsi
que comme gestionnaire de notre page Facebook.
Je vous souhaite une bonne lecture à tous et à toutes et
vous invite à poursuivre votre engagement au CRIDAQ
en 2018-2019.

Grands Événements
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Fiscal Federalism
in Pluranational
Societies

École d'été du
CRIDAQ

Les nouveaux
vocabulaire de
la laïcité

Organisé par Alain
Noël et le stagiaire
postdoctoral François
Boucher, ce colloque
s'inscrit dans les travaux
du centre portant sur le
fédéralisme mutlinational
en se penchant sur les
questions d'autonomie
fiscale et de redistribution
(horizontale et verticale)
dans les sociétés
plurinationales.

Intitulée A World in
Turmoil: Territory,
Sharing Authority and
Conflicts, cette 7e édition
de l'école d'été du était
codirigé par les membres
Alain-G Gagnon et
Dominique Leydet.
L'événement s'est tenu
dans les locaux d'EURAC
Research en Italie.

Cet atelier de recherche
international, qui s'est tenu
à Bordeaux, fait partie
des activités initiées par
David Koussens en tant
que professeur invité à
l’Université de Bordeaux
dans le cadre de son
programme « Initiative
d’excellence – IDEX ».

Plus de 20 chercheurs ont
participé à ce colloque
dont cinq membres du
regroupement et trois de
nos étudiants.

Pas moins de 29
professeurs et chercheurs
ont présenté et enseigné
aux 24 étudiant.es
québécois, candiens et
internationaux.

L'atelier auquel trois
membres du regroupement
on pris part entendait
favoriser le dialogue
interdisciplinaire et
permettre d’analyser les
contextes d’émergence des
nouveaux vocabulaires de
la laïcité au Québec et en
France

Explorer le
social

Ce colloque qui s'est tenu
à l'UQAC en septembre
2017, a permis de rendre
hommage à l'immense
contribution de Gérard
Bouchard à l'avancement
et à la diffusion des
connaissances dans les
domaines de la sociologie,
de l'histoire, de la génétique
et de la démographie.
Pas moins de cinq
membres réguliers du
regroupement ont pris
part à cet événement dont
G. Bouchard, G. Nootens
(membre du comité
organisateur), F. Rocher, S.
Langlois et A. Gagnon

Où en sont
nos sociétés
en matière
de gestion de
la diversité
Dix ans après la
commission et le rapport
Boucghard-Taylor, ce
colloque se voulait un
bilan et une tentative
d'évaluation des défis
actuels en matière de
gestion de la diversité.
Plus de 5 membres du
CRIDAQ ont participé à
cet événement. L'ouvrage
issu du colloque est
déjà disponible dans
la collection «Débats»
chez Québec Amérique:
Dix ans plus tard: La
commission BouchardTaylor, succès ou échec?

Étudier la
religion au
Québec
Sous le leadership
scientifique des membres
C. Foisy, D. Koussens et
de l'étudiant J-F Laniel,
cet ambitieux colloque se
penchait sur l'importance
et la façon dont la
religion est étudier et
débatue au Québec et
ailleurs.
Pas moins de quatre
membre du centre
ont participé à ce
colloque de même que 4
étudiant.es rattachés au
regroupement.
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Le CRIDAQ et ses Axes
6
Axe 1: Nations et Diversité

Axe 3: Nations et Diversité

Les membres de l'axe 1 concentrent leurs efforts
sur les différents modèles d'organisation politique
susceptibles de fournir un cadre hospitalier à
la diversité nationale et plurinationale. L'enjeu
de l'aménagement de la diversité dans l'espace
politique se pose avec une acuité particulière lorsque
coexistent plusieurs nationalismes sur un même
territoire. Mais la vision dominante de la justice
libérale est insuffisamment outillée pour prendre en
compte adéquatement la dimension plurinationale
des sociétés contemporaines. Le CRIDAQ entend
développer sa contribution dans cette thématique
afin de mieux éclairer les conflits communautaires à
caractère national.

Les membres de l’axe 3 analysent les sociétés
contemporaines, notamment la société québécoise,
à partir du prisme de la diversité identitaire. L'enjeu
est d’aménager les intérêts des diverses communautés
qui composent les nations contemporaines dans
la perspective de la reconnaissance des droits
individuels et collectifs, mais également du respect
des communautés historiques. La diversité est
conçue ici par-delà la dimension nationale, car elle
touche à l'immigration, aux appartenances plurielles
et diasporiques, aux représentations sociales, à
l'éducation, à la citoyenneté, soit à un ensemble de
facteurs qui définissent le vivre-ensemble dans ces
sociétés. Sont également confrontées les questions
liées aux phénomènes de crispation identitaire qui
émergent tant dans la communauté majoritaire que
dans les communautés minoritaires. On s’intéresse
enfin à la manière dont les médias participent à
l’espace public démocratique, notamment dans leur
traitement du pluralisme et de l’inégalité.

Axe 2: Institutions, justice sociale
et territoires

Axe 4: Observatoire sur les
diasporas

Les membres de l’axe 2 ont pour objet d’étude
les institutions et les normes sociales, juridiques
et politiques de plus en plus sollicitées dans
l’aménagement des rapports intercommunautaires.
Le Québec et le Canada n’échappent pas à cette
tendance et forment même un laboratoire privilégié
pour observer l’aménagement de ces rapports et les
défis qu’il rencontre. Cette coexistence à bâtir, et à
maintenir, influence et transforme notre conception
des territoires, de la justice sociale et des politiques
publiques, et ce, dans toutes les sphères d’action
étatique, de la gestion des affaires locales aux relations
internationales et globalisées

L’Observatoire des diasporas est une unité du
CRIDAQ dédiée à l’analyse théorique et empirique
des nouvelles formes citoyennes qui surgissent dans
le cadre de la diversité identitaire, notamment en
lien avec l’émergence de communautés aux attaches
transnationales. Le concept de diaspora, au coeur des
travaux de l’Observatoire, privilégie une perspective
qui s'intéresse aux groupes migrants et minoritaires
en tant que collectivités en transformation et en
mouvement : à la fois acteurs et objets de processus
sociaux, politiques, économiques et culturels,
d’articulations intra, inter, et supranationales. Sous cet
angle, l’Observatoire vise à développer une meilleure
compréhension des enjeux de la diversité dans la
sphère publique, dans la société civile et dans le
marché du travail au Québec et ailleurs.

Le CRIDAQ en chiffres
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10 Universités-par tenaires
39 Chercheurs réguliers
16 Politologues
5 Philosophes
1 Historien
3 Spécialiste des religions
8 Sociologues
6 Juristes

MAX MUSTERMANN

Publications
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Gérard Bouchard,
L’ E u r o p e e n q u ê t e
d’Européens.
Pour un nouveau
rapport entre
Bruxelles et
les nations,
B r u x e l l e s , P. I . E .
Peter L ang, 2017.

Denys Delâge et
Jean-Philippe
Wa r r e n , L e p i è g e
de la liberté.
Les peuples
autochtones dans
l ’e n g r e n a g e d e s
régimes coloniaux,
Montréal, Boréal,
2017.

C a t h e r i n e F o i s y,
Au risque de
la conversion.
L’e x p é r i e n c e
québécoise de la
mission au XXe
siècle, McGillQ u e e n’s U n i v e r s i t y
Press, 2017.

Harold Bérubé
et Stéphane
S a v a r d ( d i r. ) ,
Pouvoir et
territoire au
Québec depuis
1850, Québec,
Septentrion,
2017.

M i c h e l S e y m o u r,
A Liberal Theory
of Collective
Rights,
Montréal,
M c G i l l - Q u e e n’s
University Press,
2017.

Constitutionnalisme,
droits et diversité :
Mélanges en l’honneur
de José Woehrling
Sous la direction de Alain-G. Gagnon et Pierre Noreau

Alain-G. Gagnon et
P i e r r e N o r e a u , d i r. ,
Constitutionnalisme,
droits et diversité:
Mélanges en
l’honneur de José
Wo e h r l i n g , M o n t r é a l ,
Thémis, 2017.

Nos Antennes

U QÀ M

Université de Montréal

Élaboré par Dominique Leydet, le programme
d’animation du CRIDAQ-UQAM visait à favoriser
les rencontres et les échanges entre membres et
étudiants rattachés au regroupement. Une série
de six séminaires midi a été organisée autour de
thèmes allant de la théorie des droits collectifs à la
laïcité et la paradiplomatie identitaire québécoise. À
ces séminaires se sont ajoutées deux tables-rondes
dont l’une (monuments et mémoire) portait sur la
question des commémorations et des usages publics
du passé et l’autre sur la difficulté à tenir un débat
public réussi sur un sujet sensible. Ces événements
furent des succès attirant respectivement près de 35
et 50 participants.

Mené par Martin Papillon, le CRIDAQ-UdeM
en association avec le Centre de recherche sur les
politiques et le développement social (CPDS) fut
l’hôte de 4 événements, dont un colloque étudiant
(12 présentations) sur les questions autochtones, et
d’une conférence du professeur Ruup Koopmans
(Humboldt University) intitulée Multiculturalism :
failure or success story?. L’antenne s’est par la suite
associée au CERIUM et à plusieurs autres unités
de recherche dans le cadre d’une série de grandes
conférences (8) portant sur les populismes dans le
monde.

Université C oncordia
Sous le leadership scientifique de Greg Nielsen, le
CRIDAQ-Concordia en collaboration avec le Centre
for Broadcasting and Joursnalism Studies (CCBS)
a réalisé une série de conférences thématiques
intitulée Truth and Democracy: Journalism, Politics,
and Social Science / La vérité et la démocratie:
journalisme, politique et sciences sociales. Au total,
ce sont six conférences prononcées par des praticiens
et chercheurs qui tentaient d’apporter des réponses
et de susciter des discussions sur conséquences de
l’affaiblissement du pouvoir des journalistes, des
politiciens et des chercheurs en sciences sociales sur
la stabilité de nos démocraties libérales en cette ère
de post-vérité.

Université L aval
L’antenne Laval menée par Patrick Taillon a poursuivi
son excellent travail en proposant une série de 6
midis-CRIDAQ pour l’année 2017-2018. Portée par
les thèmes du pluralisme sociétal, du pluralisme
juridique, du transnationalisme et de la radicalisation
les midis-CRIDAQ de l’Université Laval ont permis à
trois étudiant(e)s du regroupement de présenter leurs
travaux ainsi qu’à deux chercheurs internationaux.
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Q ue en's University

Margaret Moore
Margaret Moore est
professeure au Département
d'études politiques de
l'Université Queen's. Elle
enseigne au programme de
maîtrise en pensée politique
et juridique et est également
directrice du Queen's Centre
for the Study of Democracy
and Diversity. Elle est l'auteure
de A Political Theory of
Territory (New York : Oxford
University Press, 2015),
qui a remporté le prix du
meilleur livre de l'Association
canadienne de philosophie
en 2017 et vient de publier
Political Theory, Philosophical
Studies, Political Studies,
and Ethics and International
Affairs dans Journal of Political
Philosophy. À l'automne
2018, elle occupera, à titre de
professeure invitée, la direction
de la Chaire Olof Palme à
l'Université de Stockholm.

Université Saint-L ouisBruxelles

Hugues Dumont
Hugues Dumont est
professeur à l’Université
Saint-Louis – Bruxelles
(USL-Bruxelles). Il enseigne
le droit constitutionnel, la
théorie du droit et le droit
institutionnel européen.
Ancien Doyen de la Faculté de
droit et président de l’Institut
d’études européennes, il est
actuellement Vice-Recteur à la
recherche, président du Centre
interdisciplinaire de recherches
en droit constitutionnel
(CIRC) et codirecteur du
Séminaire interdisciplinaire
d’études juridiques (SIEJ)
de son université. Hugues
Dumont dirige la collection «
Idées d’Europe » chez Bruylant
depuis 2013. Il est actuellement
membre du Conseil
scientifique de la Mission de
recherche Droit et Justice du
Ministère français de la Justice.

Membres Comité Expert
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University of Michigan

University of Antwer p

University of E dinburg h

Geneviève Zubrzycki

Bea Cantillon

Stephen Tierney

Geneviève Zubrzycki est
professeure de sociologie à
l'Université du Michigan et
directrice du Weiser Center
for Europe and Eurasia. Elle
est récipiendaire des prix
de l'Association for Slavic,
East European and Eurasian
Studies ; de la Polish Studies
Association; et des sections
de l'American Sociological
Association sur la sociologie
de la culture, la sociologie
politique, la sociologie de la
religion, le comportement
collectif et les mouvements
sociaux. Geneviève Zubrzycki
a publié récemment
plusieurs articles, dont
Nationalism,'Philosemitism' et
Symbolic Boundary-Making in
Contemporary Poland, dans la
revue Comparative Studies in
Society and History, texte pour
lequel elle a reçu le prix Aquila
Polonica du meilleur article de
la Polish Studies Association
(2017)

Bea Cantillon est professeure de
politique sociale et directrice du
Herman Deleeck Centre for Social
Policy de l'Université d'Anvers,
en Belgique. Elle a, à son actif,
de nombreuses publications
internationales sur un large
éventail de questions relatives à la
pauvreté, à la politique sociale, à la
sécurité sociale, à l'État providence
et au genre. En plus d'être
présidente de l’Agence fédérale
pour les allocations familiales,
elle a également été sénatrice et
présidente de la

Stephen Tierney est professeur
de théorie constitutionnelle
et directeur du Edinburgh
Centre for Constitutional
Law. Il est également Deputy
Head de la Law School de
l’University of Edinburgh et
Senior Fellow du Centre of
Constitutional Change. Il a
été titulaire d'une bourse de
recherche senior de l'Académie
britannique et d'une bourse
de recherche senior de
l'ESRC. Chercheur prolifique,
il a publié récemment
Democracy in question?
Direct democracy in the
European Union (2018) dans
la European Constitutional
Law Review. M. Tierney est
membre du comité exécutif
de la UK Constitutional Law
Association. Il est également
conseiller juridique auprès du
House of Lords Constitution
Committee et membre du
Judicial Appointments Board
for Scotland.

Commission nationale pour la
réforme de la sécurité sociale
belge pour les travailleurs
indépendants. La professeure
Cantillon est présentement
secrétaire générale de la Fondation
d'études internationales sur la
sécurité sociale. Elle est également
membre de l'Académie royale
de Belgique et membre du Haut
Conseil belge pour l'emploi.
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Université L ava l

S u l e To m k i n s o n
Sule Tomkinson est professeure adjointe
au Département de science politique
de l’Université Laval. En 2015-2016,
elle a effectué un stage postdoctoral à
l'Institute for Policy and Social Research
de l'Université du Kansas et a par la suite
été chercheure invitée à la School of Public
Policy and Administration de l'Université
York. Ses recherches portent sur le rôle
des tribunaux administratifs dans la
gouvernance publique et le règlement des
demandes de reconnaissance et de respect
des droits des citoyens et des non-citoyens.
Récipiendaire 2017 du prix Vincent-Lemieux
pour meilleure thèse de doctorat en
science politique décerné par l’Association
canadienne de la science politique, elle
travaille présentement sur un ouvrage inspiré
de cette thèse qui paraîtra chez UBC Press.
Knocking on Canada’s Door : Refugee
Status Determination at the Frontlines, sous
contrat avec Les Presses de l’Université de la
Colombie-Britannique
2015, “Studying refugee decision-making:
challenges of access to the research site and
strategies for resolution”, Refugee Review,
2(1), 151-160.

Nouveaux Membres

Université C oncordia

Chedly Belkhodja

Université du Q uéb e c à
Tr o i s - R i v i è r e s

Naima Hamrouni

Chedly Belkhodja est professeur et
directeur de l’École des affaires publiques
et communautaires. Il détient un
doctorat nouveau régime en science
politique de l’Université de BordeauxMontesquieu (1996) et une maîtrise
en science politique de l’Université de
Montréal (1991). Ses recherches portent
sur les questions de l’immigration dans
les villes de taille moyenne et dans les
régions de faible immigration et des
discours et représentations de la diversité
culturelle, religieuse et ethnique. Il
mène également une réflexion sur
le phénomène du populisme et des
idéologies de la droite radicale.

Naïma Hamrouni est professeure au
Département de philosophie et des arts de
l’Université du Québec à Trois-Rivières.
Elle détient un doctorat en philosophie de
l’Université de Louvain et de l’Université
de Montréal, et d’un postdoctorat CRSH
en éthique féministe et justice raciale
du Simone de Beauvoir Institute de
Concordia. Au confluent de la philosophie
morale, politique et du droit et de l’éthique
féministe intersectionnelle, ses travaux
visent la théorisation d’une approche
pluridimensionnelle de la justice, qui intègre
les dimensions distributives, participatives et
relationnelles de l’égalité, pour mieux cibler
les différents visages de l’injustice de genre et
raciale en matière de travail.

Chedly Belkhodja, Guest Editor (2014).
“Ethnic Identity Formation and Change
in Canada”, Canadian Ethnic Studies Vol.
46, vol. 2, 164 p.

Hamrouni, Naïma, et Pierre-Yves Néron,
2017, «Justice, Gender, and Corporations.
Outline of a Feminist Political Philosophy
of the Corporation», dans World Political
Science Review. Vol.13, No. 2. International
Political Science Association.

Chedly Belkhodja and Michèle
Vatz-Laaroussi (sous la dir.) (2012).
L’immigration en dehors des grands
centres : enjeux, politiques et pratiques
dans cinq États fédéraux, Paris,
L’Harmattan.

Hamrouni, Naïma, et Chantal Maillé. 2015.
Le sujet du féminisme est-il blanc? Femmes
racisées et recherche féministe. Montréal :
éditions du remue-ménage.
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Séminaire
dans le cadre
de la 7e
édition de
l'école d'été
du CRIDAQ à
Bolzano

Prix, Distinctions et Nominations
Guy Laforest

David Koussens

Nommé Directeur
génér a l de l’ ÉNAP

2017 : Récipiendaire du Prix
Tr e m p l i n e n r e c h e r c h e e t e n c r é a t i o n
de l’Université de Sherbrooke
– Secteur sciences humaines et
sociales.
2017 : Récipiendaire d’un prix IDEX
de l’Université de Bordeaux, Mission
i n v e s t i s s e m e n t s d ’a v e n i r, P r o g r a m m e
i n i t i a t i v e d ’e x c e l l e n c e d e l ’ U n i v e r s i t é
de Bordeaux, 2016-2017.

Eugenie Brouillet
Nommé e Vice-re ctrice à la re cherche
de l’Université L aval

Vi c tor Ar mony
L a u r é a t d u « To p 2 0 d e l a D i v e r s i t é
», Agence de presse MédiaMosaïque /
Banque Nationale

Gerard Bouchard
A recu le titre de Professeur
émérite. Université du Québec à
Chicoutimi.

Linda Cardinal

Dix personnalités influentes de la
francophonie canadienne, Francopresse,
2018.
P r i x P i l i e r d é c e r n é p a r l ’A s s e m b l é e d e l a
francophonie de l’Ontario, 2017.
Prix Bernard Grandmaître, ACFO
d’Ottawa, 2017.
L auréate de l’Ordre du Canada, 2017.

Simon Langlois
O u t s t a n d i n g C o n t r i b u t i o n Aw a r d ,
Canadian Sociology Association/Société
canadienne de sociologie, juin 2017.

Magdalena Dembinska
Directrice adjointe, CÉRIUM, à
partir de janvier 2018 et directrice
par intérim à compter de juin 2018

Alain-G. Gagnon
Elu president de l'Academie des
sciences sociales de la Societe
Royale de Canada
Titulaire de la Chaire de
Recherche en Etudes quebecoises et
canadiennes
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85 articles
publiés
notament dans
les revues
suivantes:
Philosophical Studies,
Social Compass, Review
of Constitutional
Studies, Nations and
Nationalism, Recherches
sociographiques, Revue
canadienne de science
politique, Journal of
Transatlantic Studies,
Journal of European
Social Policy, Politique
et Sociétés, Québec
Studies, Politics and
Religion, Eunomía.
Revista en Cultura de
la Legalidad.

Aenean leo ligula, porttitor eu,
consequat vitae, eleifend ac, enim.

Production scientifique
et diffusion des savoirs

Vu l g a r i s a t i o n
scientifique
- Alain Noël a poursuivi sa
collaboration de longue date
avec l'Institut de recherche en
politiques publiques en publiant
11 chroniques dans Option
politique/Policy Options.
- Gérard Bouchard a quant à lui
continuer a animer la section
débats de La Presse+ en publiant
plus de 15 chroniques au cours
de l'année 2017-2018.
- Louis-Philippe Lampron
a mis en ligne les résultats
de son projet Paroles de
chercheurs portant sur la liberté
académique et les meilleures
manières de créer des ponts
entre les chercheur(e)s et la
population.
https://www.
parolesdechercheurs.com/

247
Conférences
prononcées par
les membres

16 pays
72 conférences
prononcées à
l'étranger dans
plus de 16 pays
dont les Ét ats-Unis
l'Argentine, le Japon,
la Suisse la France,
la Nor vège et la
Belgique.
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Sectempo
rehendit
occum
event
iducia con
non rerum
re volores
et magnita
sperrum
audaese
volore.

85 articles publiés dont 48 en français, 27 en
anglais et 6 publiés en d'autres langues

Highlight.
Ebit maiorer itistios moluptatet excerror simillu ptatissunda sequi
rem. Ipiet pra volore nimet parcima sa quas nis quis quatem ut
volores suntiam que que.

60%

Des 221
publications
des membres en
français

8
Nombre de
rapports ou d'avis
produits pour le
gouvernement
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Presentation de la
nouvelle Post-Doc

Catherine Xhardez,
stagiaire postdoctorale 2018-2019
Lancé en décembre 2017, le premier concours de stage
postdoctoral du CRIDAQ a mené à une compétition
serrée entre plusieurs candidates et candidats
d’exception. À la suite d’un processus rigoureux
d’évaluation, Catherine Xhardez, Ph. D. de Sciences
Po Paris & Université Saint-Louis – Bruxelles, a été
retenue par le comité de sélection.
Le CRIDAQ accueillera en 2018-2019 Mme Xhardez,
dont le point d’attache sera l’Université Concordia
(Mireille Paquet) où elle poursuivra un projet de
recherche portant sur "La production des politiques
d’intégration des immigrés dans les États fédéraux :
élargir la focale". Ses travaux s’inscrivent bien dans
le périmètre des axes de recherche développés au
CRIDAQ, en particulier l’axe 1 et l’axe 3.
Le comité de sélection, composé de Jacques
Beauchemin, Alain Noël, Greg Nielsen, Jean-Philippe
Perreault, et présidé par Dominique Leydet, a souligné
la qualité du dossier et du projet de recherche de Mme
Xhardez, ainsi que l’intérêt très réel des échanges et
collaborations scientifiques prévus avec Mireille Paquet
au cours de l’année 2018. Nous tenons à remercier
les membres du comité de sélection pour le temps
consacré à l’évaluation d'une vingtaine de dossiers,
dont la plupart étaient de très grande qualité.

Quelques Publications
Xhardez, C. (2017). Intégrer pour exister ? Nationalisme
sous-étatique et intégration des immigrés en Flandre
et au Québec. Thèse de doctorat : Science politique :
Bruxelles/Paris : Université Saint-Louis – Bruxelles /
Science Po Paris : décembre 2017. 523 p.
Xhardez, C., (2016). « L’intégration des nouveaux
arrivants à Bruxelles : un puzzle institutionnel et
politique », Brussels Studies, Numéro 105, 24 octobre,
20 p.
Xhardez, C., (2015). « Volonté d’apprendre le
néerlandais et suivi du parcours d’intégration : le point
sur les conditions d’admission des locataires sociaux en
Flandre », Administration publique (A.P.T.), Numéro
3, pp. 436-446.
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Le jury présidé par
Dominique Leydet
était composé des
membres
Alain Noël,
Greg Nielsen
Jacques Beauchemin
et Jean-Philippe
Perreault

Nam eget dui.
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Série Face à Face
Saison 2
Canal Savoir
Pour sa deuxième saison, le CRIDAQ propose cinq
rencontre inédites entre des auteurs du mon de la
recherche au Québec. Chacun des épisode sera diffusé
entre 30 et fois sur une période de trois ans. L'auditoire
varie de 1000 à 8000 téléspectateurs par diffusion.

Vivons - nous e n d é mo c r at i e ?

Episode 1
Francis Dupuis-Déri défend la thèse
de son livre La peur du peuple (Lux,
2016) face aux membres Dominique
Leydet (philosophie) et Joseph-Yvon
Thériaut (sociologie).

Vo u s a v e z d i t n é o l i b é r a l i s m e ?

Episode 2
Débat entre l'économiste Claude
Montmaquette et le politologue Alain
Noël, tous deux de l’Université de
Montréal ainsi que Julia Posca de
l’IRIS et Vincent Geloso, docteur de
la London School of Economics.
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Comment enseigner l'histoire du Québec?

Episode 3

Pour Éric Bédard (TÉLUQ) la réforme de
l’enseignement de l’histoire de 2006 était une erreur
ealors que pour Marc-André Éthier, (Université de
Montréal), au contraire, la critique du programme
d’histoire au Québec a été le fruit d’une offensive
nationaliste et conservatrice qui visait à repolitiser la
matière en question.

La Charte canadienne a-t-elle dénaturé la loi 101?

Episode 4

Pour Éric Poirier (candidat au doctorat en droit U.
Sherbrooke) la loi 101 a été complètement dénaturée
par la Cour suprême du Canada depuis son
adoption en 1977 alors que pour le juriste Frédéric
Bérard, la Cour suprême, s’appuyant sur la Charte
canadienne des droits et libertés, a plutôt sauvé
le coeur et l’ossature de l’esprit de la loi de Camil
Laurin, préservant également les communauté
francophones du reste du Canada.

Quelle laïcité pour le Québec?

Episode 5

Quelle laïcité le Québec devrait-il adopter
après une décennie de controverse ? Débat
en compagnie de Guy Rocher (Université
de Montréal), Julie Latour (juriste), Jocelyn
Maclure (Université Laval) et Rachida Azdouz
(Université de Montréal).

Nos membres par axe
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1-Nations et Diversité

2-Institutions, justice
sociale et territoires

Alain-G. Gagnon
Geneviève Nootens
Gérard Bouchard
Linda Cardinal
Marc Chevrier
Stéphane Courtois
Magdalena Dembinska
Guy Laforest
Dominique Leydet
Martin Papillon
Michel Seymour

Joseph-Yvon Thériault
Jean-Philippe Warren
Valérie Amiraux
Victor Armony
Jacques Beauchemin
Chedly Belkhodja
Amandine Catala
Catherine Foisy
Bernard Gagnon
David Koussens
Greg Nielsen
Mireille Paquet
Jean-Philippe Perreault
Louis Rousseau

3-Démocratie et pluralisme

4-Observatoire sur les
diasporas

Alain Noël
Patrick Taillon
Eugénie Brouillet
Hugo Cyr
Naïma Hamrouni
Guy Lachapelle
Louis-Philippe Lampron
Simon Langlois
Justin Massie
François Rocher
Sule Tomkinson
Luc Turgeon
José Woehrling

Victor Armony
Magdalena Dembinska

Côté étudiant.es:
un aperçu
La relève au CRIDAQ se porte bien ! Les étudiant.es travaillant sous la
direction de l’un des membres de l’équipe se démarquent à plusieurs
niveaux et sont impliqué.es dans les multiples facettes de la recherche.
Vous trouverez ici une liste non exhaustive des différents honneurs reçus
par les étudiant.es de l’équipe :

Boursières et boursiers

Publications savantes

Amélie Binette, bourses d'études supérieures du Canada
Joseph-Armand-Bombardier, La désuétude des textes en
droit constitutionnel canadien : nombreuses nuances dans
le sommeil de la norme constitutionnelle, sous la direction
de Patrick Taillon

Avec Joseph-Yvon Thériault et Stéphane Savard, JeanFrançois Laniel et Antoine Brousseau Desaulniers
ont publié cette année le rapport "Brève histoire de
l'OLF/OQLF: mobilisation, incitation, contrainte,
accompagnement" dans le cadre du protocole de services
aux collectivités.

Samuel Dalpé, boursier FRQSC, Acteurs sociaux et
discours sur la laïcité au Québec, sous la direction de
David Koussens
Gustavo Gabriel Santafé, boursier FRQSC, TITRE À
VENIR, sous la direction de Guy Lachapelle et d’Alain-G.
Gagnon
Marjolaine Lamontagne, La paradiplomatie identitaire
québécoise, catalane et écossaise, sous la direction de
Justin Massie

Prix et distinctions
Félix Mathieu, Prix du livre politique de l’Assemblée
nationale
Marie Perreault, stagiaire au Secrétariat aux affaires
autochtones
Dave Guénette et Félix Mathieu, Récipiendaires du prix
chercheur étoile du mois de décembre 2017 du Fonds de
recherche du Québec – Société et culture

Saaz Taher a coéditée, avec Daniela Heimpel, l’ouvrage Des
défis du pluralisme: Perspectives au-delà des frontières de
l’altérité publié au Presse de l’Université de Montréal en
2017.
Félix Mathieu a publié Les défis du pluralisme à l’ère des
sociétés complexes, aux PUQ

Communications savantes
Simon Dabin (2017), « Vers un modèle de citoyenneté
postcolonial? La construction du citoyen inuit et du
citoyen sámi : perspective comparée du Canada et de
la Norvège en contexte de négociations territoriales »,
Citoyenneté et démocratie chez les peuples autochtones :
du Livre blanc au mouvement Idle No More, McGill, 85e
Congrès de l’ACFAS, 11 mai.
François Boucher (2017), « Distributive Justice,
Nationalism and Federalism », Fiscal Federalism in
Plurinational Societies: Equality and Autonomy, UQAM,
8 juin.
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