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CENTRE DE RECHERCHE INTERDISCIPLINAIRE
SUR LA DIVERSITÉ ET LA DÉMOCRATIE

34 chercheurs réguliers
Dans une équipe interdisciplinaire
Le CRIDAQ rassemble 8 sociologues, 13
politologues, 2 spécialistes des religions,
5 philosophes, 1 historien et 5 juristes
établis internationalement et reconnus
comme des chercheurs de pointe dans
leurs domaines respectifs.

MOT DU
DIRECTEUR
Les résultats obtenus par le CRIDAQ au concours des regroupements stratégiques du
Fonds québécois de recherche sur la société et la culture (FRQSC) nous permettent de
regarder l’avenir de façon optimiste.

Alain-G. Gagnon
Directeur du centre de recherche interdisciplinaire
sur la diversité et la démocratie

C’est toujours un grand plaisir de faire un retour sur l’année qui
s’achève et celle qui s’amorce. 2014-2015 nous a permis de lancer
plusieurs initiatives qui auront des retombées importantes à moyen
et à long termes. Chacun des axes de recherche est parvenu à tirer
son épingle du jeu en alimentant la recherche et en enrichissant
le débat public de façon soutenue comme nous le verrons dans le
rapport qui suit.
L’équipe du CRIDAQ s’est consolidée en 2014-2015 et des
acteurs clés nous sont devenus plus familiers. Olivier De
Champlain, notre coordonnateur, est particulièrement bien épaulé aux
communications par Bachir Sirois-Moumni, qui fait un travail
exceptionnel. Il y a aussi Roxane Noël et Jean-Charles St-Louis qui
ont fait du travail important en recensant nos travaux et en glanant
les revues et les journaux afin de mesurer notre impact intellectuel
et médiatique.

J’aimerais bien aussi que les composantes du CRIDAQ qui
rassemblent une masse critique de trois membres et plus puissent
mettre sur pied un programme d’activités scientifiques, à l’image
de ce qui se fait déjà à l’Université Laval de belle façon, pour mieux
inscrire le centre dans le paysage scientifique au Québec.

Des actions structurantes
On peut imaginer trois actions structurantes pour la concrétisation
de notre programmation de recherche.
Action 1 : Accompagner la relève en facilitant son entrée graduelle dans les
réseaux de recherche ainsi que dans le monde de l’emploi notamment par une
mise à contribution de nos partenaires et la mise en place d’un programme de
soutien à la réalisation de stages ici et à l’international.
Action 2 :

Penser prioritairement la diversité nationale en mettant à

contribution à la fois la recherche interdisciplinaire et multidisciplinaire.

Cette première année de fonctionnement aura permis de prendre
la mesure des défis que pose la gestion d’un centre composé de
34 membres réguliers ayant publié plus de 180 articles, chapitres,
ouvrages et rapports scientifiques et prononcé au-delà de 200
conférences à travers le monde.

Les projets de colloques et de recherche financés par le CRIDAQ se doivent

Nous avons atteint un bon rythme et plusieurs des projets
élaborés au cours de la dernière année se concrétiseront à commencer par l’Institut d’été de Bozen/Bolzano qui débutera la semaine prochaine. La rentrée d’automne ne sera pas en reste
puisque pas moins de trois activités majeures sont au programme.
Les deux prochaines années seront déterminantes pour le
renouvellement de notre subvention de recherche puisque le FRQSC
sera appelé à évaluer notre capacité scientifique et notre audace
analytique, et ce, dès 2017.

forte présence lors des congrès d’importance (AISP/IPSA, ECPR, etc), par

Ce rapport se veut un instantané, une sorte de bilan de nos
réalisations et un regard prospectif sur les projets en émergence. Je
m’en voudrais de ne pas insister sur l’importance d’intégrer la jeune
recherche à nos travaux. Cette année, notons que 16 textes ont été
publiés conjointement par un membre régulier et nos étudiant.e.s.
L’objectif demeure d’avoir au minimum une publication conjointe
chercheur-étudiant par cycle de trois ans.

d’encourager et de prioriser la collaboration entre nos chercheurs.
Action 3 : Inscrire la présence scientifique de la recherche réalisée au Québec dans diverses aires linguistiques tout en agissant comme courroie de
transmission pour les savoirs produits à l’étranger. Cela se fera grâce à une
de aide à l’édition savante et par l’appui à la traduction des travaux de nos
membres.

En terminant, j’aimerais remercier tous les membres pour le
renouvellement de votre confiance. J’ai débuté le 1er juin mon
dernier mandat à titre de directeur du CRIDAQ. Il faudra réfléchir à
une stratégie pour une transition réussie.
Je nous souhaite une année remplie de belles réalisations et je vous
assure de mon appui soutenu dans la réalisation de vos projets.

Alain-G. Gagnon

NOTRE
RENOM
Actif depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et
la démocratie (CRIDAQ) s’intéresse de façon toute particulière à la gestion
du plurinationalisme dans l’espace québécois et par extension dans l’espace
canadien et international.

Nous croyons que le Québec
gagne à faire partager son expérience en matière d’intégration et
d’aménagement de la diversité aux
états et nations (Pays basques,
Catalogne, Galice, Wallonie, Flandre,
écosse, Puerto Rico, les diverses régions d’Europe, etc.) confrontés aux
mêmes défis, mais aussi gagne à
apprendre et à s’inspirer des expéri-

ences internationales. De façon plus
concrète, la problématique centrale
met en lumière les tensions que la
diversité idéologique, religieuse, sexuelle et culturelle fait subir au principe
national comme mode d’organisation
politique. En mettant l’accent sur les
tensions qui existent entre le principe
national et la reconnaissance de la
diversité au niveau infra et supra/

transnational, nous explorons la
diversité nationale et surtout, nous
la problématisons. Bref, toute la
pertinence et l’originalité de la
programmation de recherche du
regroupement reposent sur son
approche englobante et intégrante de
la diversité.

Photo prise lors de la soirée
d’ouverture du Colloque sur la
Conférence de Québec: 150 ans
plus tard. Québec, 2014

LES 4 AXES DU CRIDAQ

En regroupant de nombreux chercheurs d’envergure internationale dédiés à l’interdisciplinarité et qui ont fait de la diversité un
objet d’étude central, la venue du CRIDAQ constitue une réalisation tout à fait exceptionnelle. Soulignons que nos recherches sur la
diversité se font à partir de quatre grands axes . Il s’agit de circonscrire la diversité sous les angles politique, juridique, culturel et
social en privilégiant la démarche interdisciplinaire.

1
2
3
4

NATION, NATIONALISME ET
DIVERSITÉ
Le problème de l’aménagement de la diversité dans l’espace politique
se pose avec une acuité particulière lorsque coexistent plusieurs
nationalismes sur le même territoire. Or, la vision dominante de
la justice libérale est aujourd’hui insuffisamment outillée pour
prendre en compte adéquatement la dimension plurinationale des
sociétés modernes. Le CRIDAQ souhaite ouvrir des pistes ambitieuses
de réflexion pour mieux étudier les endroits où la dimension nationale
des conflits politiques est saillante. L’expérience fédérale canadienne et
l’expérience québécoise seront bien évidemment au cœur des réflexions
sur les rapports entre nationalisme et diversité. Parmi les cas de figure
à explorer, il y a ceux de l’Écosse et du Royaume Uni, de la Flandre et de
la Belgique, de la Catalogne et de l’Espagne, du Québec et du Canada.

DROIT, INSTITUTIONS ET AMÉNAGEMENT
DES RAPPORTS INTERCOMMUNAUTAIRES
Le droit et les institutions politiques sont aujourd’hui plus que jamais sollicités dans l’aménagement des rapports intercommunautaires, qu’il s’agisse du droit constitutionnel ou du droit international.
Le Québec et le Canada constituent des laboratoires privilégiés pour
observer ce phénomène. En outre, au Québec, la théorie du droit a
progressivement abandonné la vision stato centrique, longtemps
dominante, pour embrasser une conception pluraliste permettant de
reconnaître en dehors du droit étatique d¹autres sources effectives de
normes. Ces études ont de surcroît acquis une dimension interdisciplinaire si bien que la sociologie, la science politique et la philosophie
jettent aujourd’hui, avec les études juridiques, des regards croisés et
complémentaires sur ces questions.

APPARTENANCES, PLURALISME
ET SOCIÉTÉ

Les chercheurs de cet axe analysent la société québécoise à partir du
prisme de la diversité identitaire. Le pluralisme identitaire soulève
notamment la question de la définition du « demos » et des politiques
qui peuvent et doivent être mises en place dans les sociétés plurinationales et multiculturelles. L’enjeu consiste à aménager les intérêts
des diverses communautés qui composent les nations contemporaines dans la perspective de la reconnaissance des droits individuels,
mais également du respect des communautés historiques. La diversité doit se concevoir par-delà la dimension nationale, car elle touche à
l’immigration, aux appartenances plurielles, aux représentations sociales, à l’éducation, à la citoyenneté, soit à un ensemble de facteurs qui
définissent le « vivre ensemble » dans les sociétés contemporaines.

DÉMOCRATISATION, PRATIQUES CITOYENNES
ET COLLECTIVITÉS MINORITAIRES
Les chercheurs de cet axe s’intéressent à l’étude des pratiques par lesquelles les collectivités
minoritaires (nationales ; transnationales ; ethnoculturelles ; linguistiques ; diasporiques ; etc.) redessinent leurs
rapports avec l’État et les institutions publiques et proposent par leurs actions et leurs revendications une
redéfinition des principes du vivre ensemble. Les enjeux politiques et normatifs de ces pratiques citoyennes
seront considérés dans des contextes variés : que ce soit les politiques sociales et de redistribution de la richesse
ou les politiques liées à la reconnaissance de droits collectifs (territoriaux ; culturels ; identitaires, etc.).

PRODUIRE ET TRANSMETTRE DES
SAVOIRS DE GRANDE QUALITÉ
CollaborationS entre
chercheurs et entre
étudiants et chercheurs

Rapports de recherche et
présentations devant les
milieux pratiques

ENTENTES
INTERINSITUTIONNELLES

En 2014-2015, le CRIDAQ a
mis en place une structure
pour favoriser l’échange et la
publication entre étudiant-es et
chercheur-es.

Les membres ont réalisé 24
transferts directs vers les
milieux pratiques au cours de
la dernière année, dont 18
présentations et 6 rapports.

Le CRIDAQ s’est donné comme
objectif que chacun des membres publie un article, un chapitre ou ouvrage avec un étudiant, et ce, par cycle de trois
ans. À terme, soit en 2020, le
CRIDAQ aura produit minimalement plus de 60 textes issus de
collaborations entre chercheurs
et étudiants.

Différents ministères et
organisations dont le ministère
de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, le ministère des
Relations internationales et
de la Francophonie ainsi que
le ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion
comptent parmi les utilisateurs
des savoirs produits.

Ravivé par l’appui financier
du FRQCS et des universités
partenaires, le CRIDAQ a été
présent à l’échelle internationale en initiant des ententes de
collaboration en recherche et en
enseignement

en 2014-2015, pas moins de
16 copublications chercheurs/
étudiants
11 collaboration entre
chercheurs membres ont été
réalisées au cours de la dernière
année. Parmi ces collaborations
on compte trois publications et
huit présentations

6e ÉDITION DE L’INSTITUT
D’ÉTÉ DU CRIDAQ

La 6e édition de l’Institut international d’été se tiendra en
Italie dans les installations de la
European Academy de Bozen/
Bolzano (EURAC). Sous le leadership scientifique du CRIDAQ,
l’Institut sera réalisé en collaboration avec la Chaire de recherche
du Canada en études québécoises et canadiennes (CREQC)
le Groupe de recherche sur les
sociétés plurinationales (GRSP)
et l’Université Queen’s. Le thème
est: Politics in fragmented polities:
Cohesion, Recognition, Redistribution
and Secession.

Institut d’études politiques de
Bordeaux
European academy of Bozen/
Bolzano (EURAC) entente de
collaboration de 5 ans.
Université d’Édimbourg

NOS MEmbres
par axE
1

3

NATION, NATIONALISME ET
DIVERSITÉ

2

APPARTENANCES,
PLURALISME ET SOCIÉTÉ

Gérard Bouchard
Linda Cardinal
Amandine Catala
Guy Laforest
Greg Nielsen
Alain Noël
Geneviève Nootens
Michel Seymour

Alain-G. Gagnon
Eugénie Brouillet
Hugo Cyr
Louis-Philippe Lampron
Marc Chevrier
Patrick Taillon
François Rocher
Luc Turgeon
José Woerhrling

DROIT, INSTITUTIONS ET
AMÉNAGEMENT DES RAPPORTS
INTERCOMMUNAUTAIRES

DÉMocratisation,
pratiques citoyennes et
collectivités minoritaires

Stéphane Courtois
Magdalena Dembinska
Catherine Foisy
Bernard Gagnon
Jacques Beauchemin
Joseph Yvon Thériault
Simon Langlois
Jacques Rouillard
Louis Rousseau
Jean-Philippe Warren

4

Victor Armony
Guy Lachapelle
Dominique Leydet
Justin Massie
Martin Papillon
Stéphanie Rousseau
Stéphane Paquin

GRANDS
évÈNEMENTS
notre équipe se distingue par SA PARTICIPATION
SOUTENUE lors des congrès de L’Association
internationale de science politique (AISP)
ainsi que CELUI DE L’ASSOCIATION FRANCOPHONE
Pour le savoir (ACFAS)

65 conférences AU
CANADA hors québec

210
conférences

61%

Une augmentation de 61% par rapport
à l’année 2013-2014

42 conférences
dans plus de 12 pays

GRANDS ÉVÈNEMENTS
ET SOCIÉTÉS SAVANTES
En 2014-2015, le CRIDAQ s’est distingué par l’importance de sa participation lors des différents congrès internationaux et nationaux.

Association francophone
pour le savoir (ACFAS)

Association
internationale de
science politique (AISP)

Parrainage du Cycle de
conférences les Défis
du Pluralisme

MIDIS DU CRIDAQ

Le CRIDAQ était l’hôte du
colloque Multination et
autodétermination interne
des peuples dans le cadre du
83e congrès de l’ACFAS.

Étudiants et chercheurs du
CRIDAQ ont pris part en grand
nombre au 23e congrès de
l’AISP.

Co-organisé par une étudiante du CRIDAQ,cette série de
conférences conviait les plus
grands spécialistes du pluralisme à discuter d’éducation, de
féminisme, de citoyenneté et de
modèles d’intégration en contexte
de diversité profonde.

Midis du CRIDAQ: L’antenne
CRIDAQ-Laval poursuit son
travail d’animation scientifique

14 Conférenciers.

12 membres du cridaq ont
participé à l’évènement

7 membre du CRIDAQ

Une membre a été élue au
conseil exécutif
5 membres du CRIDAQ
faisait partie du comité
d’organisation

RIMOUSKI,
25-29 mai 2015

Montréal,
19-24 Juillet 2015

22 conférenciers
3 membres du CRIDAQ

8 midis conférences on été
organisés
3 conférenciers
internationaux

Plus de 100 personnes ont
assisté à chacune des six conférences

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
2014-2015

Université Laval à QUÉBEC
2014-2015

ASSOCIATION CANADIENNE
DE SCIENCE POLITIQUE
Cinq de nos chercheurs ont fait
des présentations lors du dernier
congrès de l’ACSP qui s’est tenu en
mai 2014 à l’Université Brock, Ste.
Catharines, Ontario.
Alain Noël, président de
l’association, y a prononcé une
conférence intitulée « What Is This
a Case Of? Studying Your Own
Country ».
Prochain rendez-vous en 2016
à l’Université de Calgary
(31 mai au 2 juin).

UNIVERSITÉ BROCK, STE.
CATHARINES, 2014

Congrès de l’association international
de science politique

PUBLICATIONS

Plus de 182 contibutions* ont été publiées au cours de la dernière
année
1. Articles
57 articles ont été publiés : 36 en français (notamment dans le Bulletin d’histoire politique, la
Revue canadienne de science politique, la revue Globe revue internationale d’études québécoises,
revue québécoise de droit constitutionnel) 18 en anglais (entre autres dans Policy and politics, journal
of political philosophy, European and Regional Studies) 2 en espagnol et un en allemand.

2. Chapitres de livre
Au moins 81 chapitres de livre ont été publiés. Ces chapitres on été produits en quatre langues :
français (44), anglais (34), (3) espagnol.

3. Livres ou monographies
28 livres ou monographies ont été publiés dans les plus grandes presses universitaires au Québec,
au Canada et à l’étranger. Les membres du CRIDAQ ont publié notamment chez : Routledge, McGillQueen’s University Press, Cambridge University Press, University of British Columbia Press, University
of Toronto Press, aux Presses de l’Université du Québec, aux Presses de l’Université de Montréal et
aux Presses de l’Université Laval.
Parmi ces 28 ouvrages, on compte 15 monographies et 13 ouvrages collectifs. Une forte majorité
(19) de ces ouvrages ont été publiés en français, 8 l’ont été en anglais et un ouvrage a été publié en
japonais.
Parmi ces ouvrages on retrouve, La politique québécoise et canadienne. Une approche pluraliste (Les
Presses de l’Université du Québec, collection «Politeia», 2014) qui rassemble les contributions de
7 membres réguliers ou collaborateurs du CRIDAQ; Revealing Democracy. Secularism and Religion
in Liberal Democratic States (Peter Lang, collection « Diversitas » 2014) qui compte sur les collaborations de quatre membres réguliers ou collaborateurs; Repenser l’Avenir du Québec (Liber, 2014);
Segmented Cities? How Urban Contexts Shape Ethnic and Nationalist Politics (University of British
Columbia Press, 2014); Interpreting Quebec’s Exile Within the Federation, (P.I.E. Peter Lang, collection
“Diversitas”, 2015).
Chapitre de livres

Livres ou
monographie

Articles de revues

74

90

81

100

57

80
70

24

40

33

50

28

60

30
20
10

*Les chiffres de 2013-2014 comprenaient également les ouvrages à paraître ou acceptés pour publication

2013-2014

2014-2015

LES COLLECTIONS
DU CRIDAQ

NOS COLLECTIONS

POLITEIA
Politieia :
La collection compte 2 titres et 2 sont présentement en préparation dont un ouvrage de Joseph Yvon Thériault et de son étudiant au doctorat Jean-François Laniel.
Diversitas:
Pas moins de 6 titres se sont ajoutés à la collection portant le total à 21.
Trajectoires :
Deux titres se sont ajoutés à la collection soit un ouvrage d’entretiens avec l’avocat
Julius Grey (Geneviève Nootens) et un autre avec Louis Bernard (Michel SarraBournet). Plusieurs titres sont en préparation.

DIVERSITAS

Débats :
2 titres publiés au cours de la dernière année. La collection compte maintenant 21
titres.

Diversity, Democracy and Citizen Engagement (MQUP)/Diversité,
Démocratie et citoyenneté (PUL)
Nouvelles collections chez ces deux éditeurs. Deux titres sont en préparation dans
le volet anglophone de la collection.

TRAJECTOIRES

Trajectoires

DÉBATS

MCGILL-QUEENS
UNIVERSITY PRESS
LES PRESSES DE
L’UNIVERSITÉ LAVAL

NOS MEMBRES PRÉPARENT
la relève scientifique

“
“

Minority Nations in the age of Uncertainty
“Bold and direct, Minority Nations in the Age of Uncertainty succinctly draws together normative theory
and comparative politics as very few have done in this
area.” - Peter Graefe, Department of Political Science,
McMaster University
“The main objective of this important and timely study
is to suggest new paths by which members of minority
nations may work towards emancipating and empowering themselves within the federations in which they
coexist with other nations and partners of various kinds.”
– James Tully

Alain-G. Gagnon
Minority Nations in the Age
of Uncertainty: New Paths to
National Emancipation and
Empowerment
University of Toronto Press
2014

176 p.

UN QUÉBEC EXILÉ DANS LA FÉDÉRATION
“un essai costaud qui cherche une solution à
l’impasse »
- Louis Cornellier Le Devoir, 13 septembre 2014

Guy Laforest
Un Québec exilé dans la
fédération: essai d’histoire
intelectuelle et de pensée
politique
Québec Amérique
2014

284 p.

Social-DÉMOCRATIE 2.0
Dans un livre très instructif, Social-démocratie 2.0, publié aux
Presses de l’Université de Montréal, les professeurs Stéphane
Paquin et Pier-Luc Lévesque expliquent ce que le Québec devrait
faire pour améliorer son modèle social-démocrate et rejoindre
le niveau de vie des Scandinaves. Les réformes évoquées sont
majeures. Elles nécessitent une forte volonté politique, mais aussi
une meilleure cohésion et solidarité sociale. […] Les différents auteurs déconstruisent les mythes et les a priori qui sont entretenus
sur l’orientation idéologique des pays sociaux-démocrates.

Stéphane Paquin
Social-démocratie 2.0 : Le
Québec comparé aux pays
scandinaves
Presses de l’Université de
Montréal
2014

376 p.

- Gérald Filion, Le blogue Économie de Radio-Canada

“

COMPARING CANADA: METHODS AND PERSPECTIVES
ON CANADIAN POLITICS
“Through the range of its topics, theories, and methodologies, Comparing Canada will appeal to a wide scholarly readership, and will also be a useful teaching tool.
Authored by leading authorities in the various subfields
of Canadian political science, it is engagingly written,
presenting complex matters in an accessible style that
situates readers in the key debates.”
- Neil Bradford, auteur de Commissioning Ideas:
Canadian National Policy Innovation in Comparative
Perspective

Luc Turgeon, Martin Papillon
Comparing Canada: Methods
and Perspectives on Canadian
Politic
UBC Press
2014

414 p.

MISER SUR
L’ÉGALITÉ ET
LA DIVERSITÉ

ALAIN NOËL

SoRTIR DE
L’IMPASSE

Guy LAFOREST

miser sur l’égalité

UN QUÉBEC EXILÉ DANS LA
FÉDÉRATION

Jean-François Grégoire

JACQUES BEAUCHEMIN

Recognition and redistribution in
multinational federationS

La souveraineté en
héritage

COURTOIS
STÉPHANE PAQUIN

Social-Démocratie 2.0 Le
QUÉBEC comparé aux pays
scandinaves

STÉPHANE COURTOIS
REPENSER L’AVENIR DU
QUÉBEC

COMMUNICATION: BILAN 2014-2015
En 2010, une stratégie de communication avait été élaborée, visant à mettre en vitrine
à l’échelle internationale les ouvrages du CRIDAQ, à élargir notre public, à s’adapter aux
nouvelles technologies, ainsi qu’à rendre accessibles les contenus produits dans le cadre
de colloques et conférences bien en vue. Plusieurs actions ont été mises en places et 5
ans plus tard, nous constatons qu’elles auront permis la réalisation des objectifs établis
au départ, notamment en permettant au CRIDAQ d’accroître significativement son public
et de profiter de différents canaux de diffusion technologiques encore trop peu exploités
dans les milieux universitaires

BILAN
COMMUNICATION
MÉDIAS SOCIAUX

En lien avec le plan de communication établi et l’effort soutenu
dans la consolidation de liens à l’interne et à l’international via
les structures facebook et twitter nous avons pu augmenter
significativement nos réseaux sociaux via ces plateformes. Il est
important de mentionner la création d’espaces comme “CRIDAQÉTUDIANT-ES” une plateforme faite sous la forme d’un groupe
facebook qui relaie l’information des membres du CRIDAQ
aux étudiant-es et qui permet les échanges et la diffusion des
activités du Centre.

1004 personnes suivent le facebook du CRIDAQ. Une augmentation de 238% depuis l’année
dernière. (en date du 1er juin 2015)
485 personnes sont abonnées
au twitter du CRIDAQ. Une augmentation de 84% depuis l’année
dernière. (en date du 1er juin 2015)
77 personnes sont membres du
groupe CRIDAQ-Étudiant-es.
(1er juin 2015))

SITE WEB

Avec les stratégies mises en place dans le plan de communication de 2013-2014. Nous avons procédé à la refonte complète
du site afin de passer d’une plateforme SPIP à Wordpress. Nous
avons donc:
- facilité la navigation et la recherche d’information
- amélioré l’identité visuelle du site web
- facilité la mise à jour et l’actualisation du site

DE PODOMATIC VERS SOUNDCLOUD

Bien que Podomatic était une bonne plateforme
pour y mettre la baladodiffusion des différentes
conférences du CRIDAQ, nous avons dû transiter
vers la plateforme Soundcloud en 2014-2015. Nos
exigences en terme de baladodiffusion exigeaient
une importante charge de données que la plateforme podomatic n’arrivait pas à supporter à cause
de ses limitations. Nous avons donc misé sur la
nouvelle plateforme et son forfait illimité qui nous
permet d’archiver les conférences passées.

CAPSULES VIDÉO
En lien avec ce qui a été établi lors de la rencontre annuelle de
2013-2014. Nous avons réalisé des entrevues thématiques avec
des chercheurs du CRIDAQ afin qu’ils puissent faire connaître
leurs livres . Depuis la création de notre chaîne Viméo, nos vidéos
ont été visionnés plus de 2104 fois, avec un achalandage record
en janvier 2015 (207 visionnements)

Statistiques du Viméo

ÉVÈNEMENTS

Une programmation scientifique
qui se démarque

Été 2015

Quand les identités travaillent l’école:
jeunes et éducateurs au défi du vivre
ensemble: ce colloque international
sous le leadership scientifique de
Jean-Philippe Warren et Charles
Mercier (Université de Bordeaux)
se tiendra le 24 juin prochain à
l’Université de Bordeaux. Des
membres réguliers et étudiant-es du
CRIDAQ prendront part à l’événement
dont Jacques Beauchemin, LouisPhilippe Lampron et Jean-Charles
St-Louis.
Panels organisés par Stéphanie
Rousseau dans le cadre du 8e congrès
Latino-américain de science politique,
22-24 juillet 2015, Lima, Pérou. Victor
Armony de même que les étudiants
Jean-Olivier Roy et Oscar Mejia Mesa
participeront aux panels
Plurinationalité et nationalismes; et
Indigénéité, territoire et
gouvernement.

AUTOMNE 2015 -suite

Colloque international organisé
par Patrick Taillon avec l’appui
de Dave Guénette (candidat au
doctorat en droit de l’Université
Laval) portant sur la démocratie
référendaire dans les ensembles
plurinationaux. Cette rencontre
coïncidera avec le 20e anniversaire du référendum de 1995 et
se tiendra à l’Université Laval.
Parmi les membres CRIDAQ qui
PRINTEMPS 2015
Séminaire international organisé par ont confirmé leur participation
Jospeh Yvon Thériaul et Jean-François on compte Michel Seymour,
Laniel (candidat au doctorat en soci- Stéphane Courtois, Guy
ologie, UQAM) sur les petites nations. Lachapelle, Simon Langlois, Marc
Cet événement sur invitation organisé Chevrier Jacques Beauchemin et
Guy Laforest.
en collaboration avec la Chaire MCD
se déroulera du 24 au 27 septembre
prochain à l’Auberge du Lac-Brome. Le Le Groupe de recherche sur les
sociétés plurinationales, en colséminaire sera suivi par une grande
conférence publique le 28 à l’UQAM. laboration avec le CRIDAQ, soulignera la carrière exceptionnelle
de notre collègue José Woehrling
les 3 et 4 décembre prochain
dans le cadre d’un événement
intitulé Politique et droit de la
diversité : Mélanges en l’honneur
de José Woehrling.
Outre les organisateurs, Jacques
Beauchemin, Guy Laforest et
Linda Cardinal présenteront lors de ce
séminaire

PRINTEMPS 2016

Essor et ressort de l’Union
européenne/Building the
European Union : Social
Movements, Cultural
Dynamics, Collective Action.
Cet atelier organisé par Gérard
Bouchard et Geneviève
Nootens.
Prenant pour cible l’Union
européenne l’atelier entend se
pencher sur les mouvements
sociaux et sur les dynamiques
culturelles qui ont pesé sur la
formation et l’évolution de cette
nouvelle forme de communauté.
Cet atelier sur invitation se
tiendra à la salle des Boiseries de
l’UQAM les 16 et 17 mars 2016.
Une grande conférence publique
est aussi prévue.

Pour suivre les activités du CRIDAQ au courant de
l’année, vous n’avez qu’à visiter le Calendrier virtuel
du CRIDAQ sur le site internet cridaq.uqam.ca. sous LA
RUBRIQUE “ÉVÈNEMENTS”.

ANIMER
LE DIALOGUE SOCIAL
Collectivement, les membres du CRIDAQ ont été appelés a commenter et analyser plus de 500 fois l’actualité sociale, économique et
politique à travers des chroniques, des entrevues, et ce, tant dans la
presse écrite qu’à la radio et à la télévision.

- Plus de 20 chroniques de Michel Seymour
dans le Huffington Post dont un dossier
spécial en trois volets sur la catholaïcité,
l’islamophobie et le racisme.

- Luc Turgeon est chroniqueur hebdomadaire
sur l’actualité politique ontarienne et canadienne à l’émission 360 à TFO.

- En septembre 2014, le sociologue et historien Gérard Bouchard se joignait à la section
LaPresse+. Depuis, il a signé une vingtaine de
chroniques entre autres sur l’avenir du parti
québécois, la dette québécoise, l’intégrisme
et le cynisme de la population face aux élites
politiques et économiques.

- David Sanschagrin signe une chronique
d’actualité politique et sociale dans le
Huffington Post.

CRIDAQ
ÉTUDIANT

Au cours de l’année 2014-2015, le CRIDAQ
comptait au moins 120 étudiantes et étudiants de
deuxième ou troisième cycle ou postdoctorant.
es, dont au moins 56 étudiant.es à la maîtrise, 60
étudiant.es au doctorat et 4 post-doctorant.es .

Publication de TROIS ouvrages tirés de
TRAVAUX d’étudiant-es du CRIDAQ
GUILLAUME LAMY

DAVID SANSCHAGRIN

Dan Pfeffer

Guillaume Lamy, Laïcité et
valeurs québécoises : les
sources de la controverse,
« Collection Débats », Montréal,
Québec Amérique, 2015.

David Sanschagrin, Les juges contre le Parlement? La conscience
politique de l’Ouest et la contrerévolution des droits au Canada,
« Collection Prisme », Québec, Les
Presses de l’Université Laval, à
paraître (2015).

DAN PFEFFER, Group Integration
and Multiculturalism: Theory,
Policy and Practice: Palgrave
Politics of Identity and Citizenship Series, PAlgrave Macmillan,
2015

PRIX ET
DISTINCTIONS
Hugo Cyr

Joseph Yvon Thériault

Linda Cardinal

Lauréat du concours juridique
2014 du Barreau du Québec,
catégorie « manuscrit d’article
juridique » pour son article
« Conceptual Metaphors for an
Unfinished Constitution » (2014)
19 Revue d’études constitutionnelles 1.

Prix Jean-Éthier-Blais de la Fondation
Lionel-Groulx pour son ouvrage
Évangéline. Contes d’Amérique (Québec
Amérique). Le prix récompense l’auteur
de la meilleure œuvre de critique
littéraire écrite en français, publiée au
et portant sur un aspect, un écrivain ou
une œuvre de la littérature québécoise
de langue française.

Nommée au Conseil exécutif de
l’association internationale de
science politique. Elle y occupe la
fonction de vice-présidente
Amérique du Sud et Amérique
centrale.

Guy Laforest

Paul May

Paul May

Élu membre de la Société Royale
du Canada, académie des sciences
sociales. (Promotion 2014).

Prix Vincent-Lemieux 2015. Ce prix
bisannuel est remis à l’auteur de la
meilleure thèse de doctorat portant sur
un domaine relié à la science politique.

Prix d’excellence 2014 de la
Faculté de science politique et de
droit de l’UQAM pour sa thèse Droits
individuels et redéfinition de la
laïcité: : le cas des tribunaux
d’arbitrage religieux en Ontario.

Guillaume Lamy

David Sanschagrin

Dan Pfeffer

A publié une version révisée et
augmentée de son mémoire de
maîtrise réalisé sous la direction de
Jacques Beauchemin et de Micheline
Milot. L’ouvrage intitulé Laïcité et
valeurs québécoise : Les sources
d’une controverse est paru en 2015
dans la collection «Débats chez
Québec Amérique.

Candidat au doctorat sous la direction de Marc Chevrier a publié son
mémoire de maîtrise Les juges contre
le parlement : la conscience politique
de l’Ouest et la contre-révolution
des droits au Canada aux Presses de
l’Université Laval.

Après avoir effectué un stage
postdoctoral au CRIDAQ et à la
CREQC en 2014, une version
remaniée de sa thèse de doctorat
sera publiée chez Palgrave sous le
titre Group Integration and
Multiculturalism : Theory, Policy
and Practice.
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