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Si la dernière année académique nous a permis de retourner en 
classe et d’y retrouver nos étudiant.e.s, la plupart des activités de  
recherche sont demeurées en mode virtuel ou bimodal, hormis quelques  
rencontres « en personne ». Heureusement, le « yoyo » pandémique que 
nous avons vécu n’a pas entamé le dynamisme de notre regroupement.  
Comme vous pourrez le constater à la lecture de ce rapport, le CRIDAQ 
a organisé cette année encore un nombre impressionnant d’activités 
scientifiques tout en continuant d’investir dans des projets de transfert 
de connaissances originaux. On pourrait même parler d’un nouveau 
souffle puisque nous avons tenu une dizaine d’activités de plus que 
notre moyenne annuelle prépandémique et que les antennes ont 
toutes été très actives. 

L’automne 2021 a d’abord été marqué par l’important colloque  
coorganisé par Stéphane Savard : Les Révolutions tranquilles au Québec 
et au Canada dans une perspective nationale et internationale, dont 
une mini-série de capsules vidéo complémentaires est issue et est  
disponible sur notre site web. Toujours à l’automne, soulignons la  
collaboration développée par Jean-François Laniel avec des collègues 
de la Global Studies Initiative de l’université de Tokyo qui a donné lieu à 
une journée d’étude intitulée Les petites nations au Québec et au Japon :  
regards et réalités comparés. En février, la série de séminaires 
Bruxelles-Québec – Lectures communes et regards croisés sur l’avenir  
de l’État de droit démocratique, fruit d’une collaboration prometteuse  
avec le Centre interdisciplinaire de recherches constitutionnelles 
(CIRC, Université Saint-Louis - Bruxelles), a été lancée par Patrick Taillon.  
De nombreux collègues du CRIDAQ y participent. Le même mois, 
Jean-Philippe Perreault et Stéphanie Tremblay entamaient une série 
de trois séminaires intitulée Le religieux chez les jeunes sans religion.  
Notons également le grand succès qu’a connue la conférence  
Violences coloniales, racisme et réparation: faire des demandes de  
justice un test démocratique, coorganisée par Chedly Belkhodja en 
mars dernier. Enfin, la dernière année académique aura été marquée  
par la tenue d’une grande série de 6 conférences, Regards croisés  
sur le débat linguistique au Québec  : au-delà du projet de loi 96,  
coorganisée par Linda Cardinal, Bernard Gagnon,  Virginie Hébert 
et François Rocher.
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Bien qu’il nous tarde de retrouver plus régulièrement le plaisir 
des colloques «  en personne  », force est de constater que la tenue  
d’événements en mode virtuel ou bimodal nous a permis, cette année 
encore, de rejoindre un public nombreux, issu de différentes régions du 
Québec et de l’international. Ce rayonnement accru nous a incités à 
adapter notre salle de séminaire à l’UQAM pour être mieux en mesure 
d’organiser des activités bimodales. La nouvelle salle entre en fonction 
dès cet automne et nous vous invitons à contacter Camille Ranger si 
vous souhaitez y organiser des événements.

L’intégration de Virginie Hébert à titre de stagiaire postdoctorale 
2021-2022 a été un franc succès. Sous la supervision de Linda Cardinal,  
Virginie a entamé un important projet de recherche sur le cadrage 
des politiques linguistiques dans l'enseignement supérieur au Québec.  
Elle a également publié un livre issu de sa thèse de doctorat intitulé  
L'anglais en débat au Québec  : mythes et cadrages (PUL) en sep-
tembre dernier. Ses contributions au CRIDAQ ont été nombreuses, 
comme vous pourrez le constater à la lecture de son bilan (page 32).  
Virginie a reçu ce printemps la bourse postdoctorale du FRQSC pour 
poursuivre son projet de recherche à l’UQTR, sous la supervision  
de Jason Luckerhoff. Nous lui souhaitons le meilleur des succès.  
Cet automne, nous avons le plaisir d’accueillir Martin Crevier, stagiaire 
postdoctoral 2022-2023. Son projet intitulé Le département de la  
Colonisation de la Province de Québec  : l’avènement d’un État au  
dessein colonial 1888-1950, sera mené sous la supervision de  
Stéphane Savard. Je vous invite à découvrir son profil à la page 33.

L’année 2021-22 a été l’occasion de poursuivre et de concrétiser  
différents projets de transfert de connaissances. Avec Loïc Bizeul,  
nouvel animateur du Fil d’actualité, nous avons produit quatre  
épisodes du Balado du CRIDAQ sur des sujets d’actualité variés.  
Nous avons également lancé la diffusion des capsules de l’Abécédaire 
du CRIDAQ auquel plusieurs d’entre vous ont contribué. Enfin, après  
le succès de la première saison de la série Horizon politique  
(Savoir média), nous avons décidé de répéter l’expérience et de  
co-produire trois épisodes de la seconde saison, chacun s’appuyant  
sur la participation d’un.e membre du Centre.

Du côté de la production scientifique, nos membres ont fait 
preuve cette année encore d’un grand dynamisme, assurant la 
publication de plus de 150 titres (articles scientifiques, ouvrages  
collectifs, monographies, chapitres de livre, rapports de recherche)  
dont plusieurs co-écrits avec des étudiant.e.s du Centre. Je pense  
notamment au dossier «  La commission Pepin-Robarts, quarante  
ans après  », paru dans le Bulletin d’histoire politique (29(2)) et  
dirigé par François Rocher, dans lequel on trouve des textes de  
Jade Boivin, Antoine Brousseau-Desaulniers, Gustavo Gabriel Santafe  
et Dave Guénette.
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Du côté des étudiant.e.s, les activités lancées l’année dernière se 
sont poursuivies sous l’impulsion de la nouvelle représentante des  
étudiant.e.s du CRIDAQ, Michelle E. J. Martineau : une nouvelle édition  
de la Conférence entre étudiant.e.s a notamment eu lieu en février.  
À l’automne 2021, des midis-causerie, nouvelle initiative pour favoriser  
les échanges entre étudiant.e.s, ont également été organisés par  
Michelle, avec l’appui de Virginie Hébert. Soulignons par ailleurs le 
grand succès qu’a connu cette année le Séminaire jeunes chercheur.e.s, 
organisé et animé par Virginie.

Par ailleurs, l’année 2021-2022 aura été marquée par un exercice  
de réflexion collective sur l’avenir de l’Observatoire des diasporas, 
exercice mené en collaboration avec les membres du regroupement 
associés à l’Observatoire, avec son directeur, Victor Armony, et avec 
les membres du Comité exécutif. Au terme de ces discussions, nous en 
sommes venus à la conclusion que, dans le contexte actuel, il fallait  
nous résoudre à mettre fin à l’Observatoire. Cette proposition a été 
soumise à l’Assemblée générale des membres qui l’a entérinée en 
juin dernier. J’aimerais remercier ici Victor Armony pour l’importance 
de sa contribution à la vie de l’Observatoire et du Comité exécutif 
au cours des dernières années. J’aimerais également réitérer notre  
engagement de mettre en œuvre les principaux éléments de la mission  
de l’Observatoire au sein des différents axes du regroupement.

En terminant, je tiens à remercier chacun et chacune d’entre vous pour 
la résilience dont vous avez fait preuve durant cette dernière année, 
encore marquée par une incertitude qui a exigé de nous tou.te.s des 
efforts d’adaptation constants, ce que d’aucuns appellent « vivre avec 
la covid »… J’aimerais remercier plus particulièrement Camille Ranger, 
qui a su relever avec brio le défi que constitue la coordination d’un  
regroupement comme le CRIDAQ dans un contexte tout sauf facile.

S’il serait bien téméraire d’annoncer ici la fin de cette période  
pandémique, nous pouvons au moins nous réjouir du fait que la  
nouvelle année académique verra le retour d’activités « en personne » 
qui ont été des temps forts de la vie du CRIDAQ depuis ses débuts.  
Je pense ici notamment à l’école d’été qui se tiendra en juin 2023  
à l’EURAC (Bozen, Italie) sous le leadership d’Alain-G. Gagnon.  
L’automne 2022 verra aussi le lancement de nouvelles initiatives 
comme les ateliers de rédaction Thèsez-vous? offerts à nos étudiant.e.s.  
Ce retour à des activités « en personne », associé au maintien d’activités  
virtuelles ou bimodales dont les avantages sont indéniables, est de 
fort bon augure pour l’année qui commence.

Bonne lecture,

Dominique Leydet, directrice 
Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie
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En activité depuis 2003, le Centre de recherche interdisciplinaire sur 
la diversité et la démocratie (CRIDAQ) étudie les enjeux politiques,  
sociaux et juridiques que pose la diversité nationale, culturelle et  
identitaire au Québec et au Canada, en Europe et dans les Amériques. 
Ces enjeux sont considérés d’un double point de vue : tant de  
la perspective des groupes minoritaires et nationaux qui revendiquent  
la reconnaissance que de celles de la société majoritaire et de 
l’État auxquels ces revendications sont adressées. En mettant 
l’accent sur les tensions qui existent entre le principe national et la  
reconnaissance de la diversité au niveau infra, supra et transnational, 
les membres du CRIDAQ explorent les multiples facettes de la diversité  
et la problématisent.

Quatre thématiques occupent une place centrale dans les travaux 
soutenus par le Centre :

1) fédéralisme et États multinationaux; 
2) migration, immigration et intégration; 
3) place du religieux dans l’espace public; 
4) pratiques démocratiques, citoyenneté et justice.

Les membres du CRIDAQ travaillent ces thématiques en mettant  
en valeur quatre niveaux d’analyse : modèles d’organisation politique  
(axe 1); institutions et normes (axe 2); société (axe 3); collectivités  
diasporiques (Observatoire des diasporas).

Le CRIDAQ se distingue également par son caractère résolument  
multidisciplinaire, associant politologues, juristes, sociologues, historiens  
et philosophes, et par la nature comparative de plusieurs des  
travaux menés par ses membres (Québec/Canada; Europe/Amériques).  
Les membres du CRIDAQ travaillent en collaboration avec plusieurs 
autres équipes et centres, à l’échelle canadienne et internationale.

Le mandat du CRIDAQ ne se limite pas à favoriser et à promouvoir  
la recherche de pointe, il a également pour mission d’assurer la  
diffusion des travaux de ses chercheurs et chercheuses et, lorsque  
pertinent, d’en favoriser le transfert vers des milieux de pratique que 
ce soit auprès des gouvernements ou de la société civile. Par ailleurs, 
le Centre a aussi pour mandat de participer activement à la formation 
des étudiant.e.s qui lui sont affilié.e.s et de favoriser leur insertion dans 
la vie de la recherche, à travers différents programmes de bourse,  
ainsi que par l’organisation d’activités de formation.

PRÉSENTATION 
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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. Cependant, 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.

DIRECTION

Geneviève Nootens, Université du Québec à Chicoutimi

Martin Papillon, Université de Montréal

Gérard Bouchard, Université du Québec à Chicoutimi

Eugénie Brouillet, Université Laval

Linda Cardinal, Université de l’Ontario français

Magdalena Dembinska, Université de Montréal

François-Olivier Dorais, Université du Québec à Chicoutimi

Alain-G. Gagnon, Université du Québec à Montréal

Noura Karazivan, Université du Québec à Montréal

Guy Laforest, École nationale d’administration publique/Université Laval 

Jean-François Laniel, Université Laval 

Dominique Leydet, Université du Québec à Montréal

Paul May, Université du Québec à Montréal 

AXE 1

Nations  
et diversité

Membres
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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 étatiques, de la gestion des affaires locales aux relations  
internationales et globalisées.

DIRECTION

Alain Noël, Université de Montréal

Patrick Taillon, Université Laval

Karine Côté-Boucher, Université de Montréal 

Anne-Marie D’Aoust, Université du Québec à Montréal 

Dia Dabby, Université du Québec à Montréal

Naïma Hamrouni, Université du Québec à Trois-Rivières

Louis-Philippe Lampron, Université Laval

Simon Langlois, Université Laval

Johanne Poirier, Université McGill

François Rocher, Université d’Ottawa

Sule Tomkinson, Université Laval

Luc Turgeon, Université d’Ottawa

AXE 2

Institutions,  
justice sociale  
et territoires

Membres
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Les membres de l’axe 3 analysent les sociétés contemporaines, notam-
ment 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 et ne peuvent faire  
l’impasse sur les réalités socio-économiques dans lesquelles s’inscrivent 
ces expériences. Les questions liées aux phénomènes de crispation  
identitaire qui émergent, tant dans la communauté majoritaire que 
dans les communautés minoritaires, sont également abordées.  
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.

DIRECTION

Bernard Gagnon, Université du Québec à Rimouski

Jean-Philippe Warren, Université Concordia

Valérie Amiraux, Université de Montréal

Victor Armony, Université du Québec à Montréal

Chedly Belkhodja, Université Concordia

Amandine Catala, Université du Québec à Montréal

Catherine Foisy, Université du Québec à Montréal

David Koussens, Université Sherbrooke

Greg Nielsen, Université Concordia

Jorge Pantaleón, Université de Montréal

Mireille Paquet, Université Concordia

Jean-Philippe Perreault, Université Laval

Dany Rondeau, Université du Québec à Rimouski

Stéphane Savard, Université du Québec à Montréal

Stéphanie Tremblay, Université du Québec à Montréal

AXE 3

Démocratie 
et pluralisme

Membres
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https://cridaq.uqam.ca/recherche-page/axe-3/
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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 cœur 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.

DIRECTION

Victor Armony, Université du Québec à Montréal

Sous le leadership de son directeur, l’Observatoire développe  
des projets particuliers menés à bien par des membres régulièr.e.s 
appartenant aux autres axes.

Observatoire 
des diasporas

Membres

https://cridaq.uqam.ca/membre/victor-armony/


COMITÉ  
EXÉCUTIF

COMITÉ  
EXPERT

Victor Armony 
Université du Québec à Montréal

Bernard Gagnon 
Université du Québec à Rimouski

Dominique Leydet 
Université du Québec à Montréal

Alain Noël 
Université de Montréal

Geneviève Nootens 
Université du Québec à Chicoutimi

Martin Papillon 
Université de Montréal

Patrick Taillon 
Université Laval

Jean-Philippe Warren 
Université Concordia 

Michelle E. J. Martineau 
Représentante des étudiant.e.s, Université de Montréal

Bea Cantillon 
Université d’Anvers

Hugues Dumont 
Université Saint-Louis – Bruxelles

Margaret Moore 
Université Queen’s

Stephen Tierney 
University of Edinburgh

Geneviève Zubrzycki 
Université du Michigan
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https://cridaq.uqam.ca/membre/victor-armony/
https://cridaq.uqam.ca/membre/bernard-gagnon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dominique-leydet/
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-noel-2/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martin-papillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jean-philippe-warren/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martineau-michelle-edwige-jeanne/
https://cridaq.uqam.ca/comite-expert/
https://cridaq.uqam.ca/comite-expert/
https://cridaq.uqam.ca/comite-expert/
https://cridaq.uqam.ca/comite-expert/
https://cridaq.uqam.ca/comite-expert/


GRANDS 
ÉVÉNEMENTS

21
22



Cet évènement coorganisé par Stéphane Savard a été l’occasion  
de mettre en valeur, dans un cadre pluridisciplinaire, les recherches  
effectuées par des spécialistes en sciences humaines portant sur la 
période associée à la « longue » Révolution tranquille au Québec et 
aux révolutions tranquilles ailleurs au Canada comme à l’international. 

11 et 12 novembre 2022

Avec la participation  
des membres suivant.e.s : 

Gérard Bouchard

Simon Langlois

Geneviève Nootens

Stéphane Savard
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https://cridaq.uqam.ca/membre/stephane-savard/
https://cridaq.uqam.ca/membre/gerard-bouchard/
https://cridaq.uqam.ca/membre/simon-langlois/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/stephane-savard/
https://cridaq.uqam.ca/activite/coll-revo-tranquilles/
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Prenant appui sur le débat linguistique en cours et plus largement  
sur les réflexions politiques concernant la place du français au 
Québec, ce cycle de conférences coorganisé par Linda Cardinal,  
Bernard Gagnon, Virginie Hébert et François Rocher avait comme  
objectif de mettre en perspective les relations et les frontières  
culturelles, politiques et identitaires constitutives de l’enjeu linguis-
tique au Québec.  La série a permis d’explorer six thématiques :  
les relations entre  langue, culture et citoyenneté ; les droits linguistiques  
des minorités ; les revendications autochtones en matière de recon-
naissance et de droits linguistiques ; la francophonie canadienne ;  
le français comme langue de travail ; et la place de l’anglais dans les 
études supérieures. 

25 novembre et 8 décembre 2021 ; 19 janvier, 24 février, 23 mars et 8 avril 2022

Avec la participation  
des membres suivant.e.s : 

Gérard Bouchard

Linda Cardinal

Virginie Hébert

Martin Papillon

Patrick Taillon 
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https://cridaq.uqam.ca/membre/linda-cardinal/
https://cridaq.uqam.ca/membre/bernard-gagnon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/hebert-virginie/
https://cridaq.uqam.ca/membre/francois-rocher/
https://cridaq.uqam.ca/membre/gerard-bouchard/
https://cridaq.uqam.ca/membre/linda-cardinal/
https://cridaq.uqam.ca/membre/hebert-virginie/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martin-papillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://cridaq.uqam.ca/activite/cycles-loi-96-1/


La taille des nations revêt un intérêt de connaissance classique,  
auquel réfléchissaient déjà d’illustres penseurs tels Platon, Aristote, 
Montesquieu et Rousseau. Il s’agit aussi d’un enjeu contemporain, 
celui d’un monde globalisé où les grands États-nations font de 
moins en moins figure de modèles universels. Selon le politologue 
catalan Joseph M. Colomer, deux tiers de la population mondiale 
vit aujourd’hui dans une petite nation (2007). Si ces questions furent 
celles d’États-nations occidentaux d’Europe centrale, orientale et du 
nord, ainsi que celles des nations sans État souverain d’Europe de 
l’Ouest, elles ne s’y limitent pas. C’est précisément à l’élargissement 
inédit de l’aire d’études des petites nations qu’a été consacrée cette 
journée d’étude organisée par Jean-François Laniel. Pour alimenter 
les réflexions, cinq chercheurs québécois et cinq chercheurs japonais 
d’horizons disciplinaires variés se sont rencontrés dans le cadre du 
Global Studies Initiative de la University of Tokyo et de son projet de 
recherche « Revolutionalizing the concept of the “universal” through 
the experiences of small nations and collectivities », sous la direction 
du Prof. Kiyonobu Date.

26 novembre 2021, Université Laval

Avec la participation  
des membres suivants : 

François-Olivier Dorais

Jean-François Laniel
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https://cridaq.uqam.ca/membre/laniel-jean-francois/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dorais-francois-olivier/
https://cridaq.uqam.ca/membre/laniel-jean-francois/
https://cridaq.uqam.ca/activite/petites-nations/


Sous la forme d’un club de lecture et d’une causerie virtuelle et infor-
melle, le projet Bruxelles-Québec – Lectures communes et regards 
croisés sur l’avenir de l’État de droit démocratique, coorganisé par 
Patrick Taillon, vise à approfondir les échanges entre les chercheurs 
québécois et belges sur les fondements ainsi que sur le devenir des 
sociétés libres et démocratiques. 

11 février et 6 mai 2022 – la série se poursuivra en 2022-2023

Avec la participation  
des membres suivant.e.s : 

Dominique Leydet

Geneviève Nootens

Johanne Poirier

François Rocher

Patrick Taillon

RAPPORT ANNUEL 2021-2022 19RAPPORT ANNUEL 2021-2022

https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dominique-leydet/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/johanne-poirier/
https://cridaq.uqam.ca/membre/francois-rocher/
https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://cridaq.uqam.ca/activite/circ-cridaq1/


Parler politique ou ne pas parler politique :  
réflexions autour des notions de politisation  
et de dépolitisation

25 novembre 2021 – Université Laval

Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons qu’un enjeu est « politisé »  
ou encore au contraire qu’un processus est « dépolitisé » ? Si elles 
sont de plus en plus couramment utilisées dans les sciences sociales,  
les notions de politisation et de dépolitisation restent polysémiques. 
Cette table ronde présidée par Martin Papillon avait pour objectif  
de réfléchir à ces concepts et à leurs usages multiples à partir de  
perspectives théoriques et de champs d’études variés, allant de la  
sociologie des institutions à l’action collective, en passant par l’étude 
des politiques publiques.

Le religieux chez les jeunes sans religion
25 février, 25 mars et 25 avril 2022
Université Laval

S’il paraît incontestable que la montée des sans religion est l’une  
des transformations les plus notables du paysage socioreligieux,  
nous en savons encore bien peu sur ce que cette non-appartenance 
signifie. Dans le cadre d’un cycle de trois séminaires coorganisé par 
Jean-Philippe Perreault, Stéphanie Tremblay et Jean-François Laniel,  
l’équipe de recherche soumettait à la discussion quelques-uns de 
ses résultats en lien avec chaque thème retenu : 

1) rapports à la religion et au sens ; 

2) rapports aux autres ;

3) rapports au temps et à l’espace.
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SÉRIE DE SÉMINAIRES

TABLES RONDES,  
LANCEMENT  
& SÉMINAIRES

https://cridaq.uqam.ca/activite/politisation-udem/
https://cridaq.uqam.ca/activite/politisation-udem/
https://cridaq.uqam.ca/activite/politisation-udem/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martin-papillon/
https://cridaq.uqam.ca/activite/jeunes-sans-rel/
https://cridaq.uqam.ca/activite/jeunes-sans-rel/
https://cridaq.uqam.ca/activite/jeunes-sans-rel/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jean-philippe-perreault/
https://cridaq.uqam.ca/membre/tremblay-stephanie/
https://cridaq.uqam.ca/membre/laniel-jean-francois/
https://cridaq.uqam.ca/activite/politisation-udem/
https://cridaq.uqam.ca/activite/jeunes-sans-rel/


Retour sur les rapports  
de pouvoir Québec-Ottawa

25 février 2022 – Université du Québec à Chicoutimi 

Trois dossiers récents ont remis à l’ordre du jour la question des rapports 
entre Québec et Ottawa. Il s’agit de la gestion de la COVID, de la loi 21 
sur la laïcité et du projet de loi 96 sur la langue française. Dans chacune 
de ces affaires, les deux sphères de gouvernement se sont trouvées non  
seulement engagées (directement ou non) mais aussi, sous divers aspects,  
confrontées. On sait que, dans le passé et dans des contextes analogues,  
le gouvernement fédéral a été tenté de tirer profit de ce genre de  
situation pour s’arroger des pouvoirs qui ne lui appartenaient pas en  
vertu des dispositions de l’Acte confédératif. Dans la conjoncture présente  
et sous cet éclairage, cette table ronde du CRIDAQ-UQAC, coorganisée 
par Gérard Bouchard, François-Olivier Dorais et Geneviève Nootens,  
proposait de réexaminer l’état des rapports Québec-Ottawa. 
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LANCEMENT
Transnational Marriage and Partner Migration.  
Constellations of Security, Citizenship, 
and Rights

23 mars 2022 – Université du Québec à Montréal

Cet ouvrage multidisciplinaire dirigé par Anne-Marie D’Aoust  
étudie la manière dont les processus de réunifications familiales  
transfrontalières impliquant des conjoint.e.s font l’objet de surveil-
lance et d’interventions politiques soutenues dans plusieurs États 
du monde. Couvrant des cas aussi variés que les États-Unis, le 
Canada, le Japon, l’Iran, la France, la Belgique ou les Pays-Bas,  
les contributions à ce livre révèlent comment les mariages trans-
frontaliers et la migration de partenaires sont devenus des 
champs de bataille où se jouent des enjeux de participation  
citoyenne, de contrôles sécuritaires et d’exclusions politiques.  
Paul May, coorganisateur du lancement, était également com-
mentateur de la table ronde.

https://cridaq.uqam.ca/activite/qc-ottawa/
https://cridaq.uqam.ca/activite/qc-ottawa/
https://cridaq.uqam.ca/activite/qc-ottawa/
https://cridaq.uqam.ca/membre/gerard-bouchard/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dorais-francois-olivier/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/activite/qc-ottawa/
https://cridaq.uqam.ca/activite/lancement-amd-2022/
https://cridaq.uqam.ca/activite/lancement-amd-2022/
https://cridaq.uqam.ca/activite/lancement-amd-2022/
https://cridaq.uqam.ca/membre/daoust-anne-marie/
https://cridaq.uqam.ca/membre/may-paul/
https://cridaq.uqam.ca/activite/lancement-amd-2022/
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Discussion juridique avec les auteurs de l’article 
« L’indépendance du Québec et le choix  
autochtone de la continuité canadienne »

28 mars 2022 – Université Laval

À ce jour, peu d’indépendantistes ont été attentifs à la revendication 
autochtone d’une possibilité de choisir de conserver leur lien avec  
le Canada dans l’éventualité d’un vote référendaire favorable à  
l’indépendance du Québec. Or, la légitimité d’une telle demande  
requiert de réfléchir à une solution négociée à même de concilier les 
volontés des peuples québécois et autochtones. Les auteur.e.s de 
l’article à l’étude estiment que le respect par le Québec et le Canada 
de la continuité canadienne pour les peuples autochtones rend sans 
objet les thèses favorables à la partition territoriale d’un Québec  
indépendant fondées sur la volonté des autochtones de conserver leur 
lien avec le Canada. Cette activité, coorganisée par Patrick Taillon,  
mettait les auteur.e.s Ghislain Otis et Aurélie Laurent en discussion 
avec un panel composé de Alexis Wawanoloath (avocat, Neashish  
& Champoux s.e.n.c.), Johanne Poirier (Université McGill) et Daniel Turp 
(Université de Montréal).

Violences coloniales, racisme  
et réparation: faire des demandes  
de justice un test démocratique

24 mars 2022 – Université Concordia

Cette activité coorganisée par Chedly Belkhodja a permis d’aborder  
certains enjeux que posent les demandes de justice et de répara-
tion en Occident. Il a notamment été question d’une conception 
plus relationnelle de la justice et de la responsabilité historique.  
Attentifs aux mécanismes continus de domination postcoloniale, les 
panélistes ont proposé des manières de faire place à une plus grande 
démocratisation des paroles subalternes dans les luttes au racisme et 
pour l’égalité citoyenne.

2 COLLOQUES

6 CONFÉRENCES 4 TABLES RONDES, 
LANCEMENTS & SÉMINAIRES

9 MIDIS-CRIDAQ
En plus de…

https://cridaq.uqam.ca/activite/otis-laurent-ciera/
https://cridaq.uqam.ca/activite/otis-laurent-ciera/
https://cridaq.uqam.ca/activite/otis-laurent-ciera/
https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/johanne-poirier/
https://cridaq.uqam.ca/activite/otis-laurent-ciera/
https://cridaq.uqam.ca/activite/sacr2022/
https://cridaq.uqam.ca/activite/sacr2022/
https://cridaq.uqam.ca/activite/sacr2022/
https://cridaq.uqam.ca/membre/chedly-belkhodja/
https://cridaq.uqam.ca/activite/sacr2022/


Horizon Politique sur Savoir média

Cette année encore, le CRIDAQ s’est associé à Savoir média pour la production de trois épisodes de la  
seconde saison de la série Horizon politique. Cette série présente, à un public plus vaste, les enjeux  
de différents débats de société actuels. La première saison d’Horizon politique a été un grand succès,  
générant plus de 275 000 écoutes (toutes plateformes confondues). Les épisodes de la deuxième saison ont  
été diffusés du 24 mai au 28 juin 2022 et sont toujours disponibles sur le site web de Savoir média.

Animée par Guillaume Lamy, doctorant en science politique à l’UQAM et membre étudiant du CRIDAQ,  
la série de six épisodes permet à deux spécialistes de se rencontrer pour faire le point, avec nuance et sans 
se précipiter, sur certaines des questions les plus complexes et délicates de notre époque. Voici, en bref, les 
3 épisodes co-produits par le CRIDAQ au cours de la dernière année :

L'État-providence dans la tourmente
Vieillissement de la population, austérité, inflation, 
pandémie; une quantité de circonstances se 
confondent aujourd’hui et mettent la générosité  
publique à rude épreuve. Quelles sont les poli-
tiques sociales les plus justes et les plus efficaces?  
Faut-il en finir avec la gratuité ou l’élargir? Qui 
doit payer pour les services aux citoyen.ne.s? 
Et surtout, l’âge d’or de l’État-providence est-
il derrière ou devant nous? Cet épisode met à  
profit les connaissances de deux chercheurs spé-
cialistes des politiques sociales, Olivier Jacques, 
professeur adjoint au Département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé de l’École 
de santé publique de l’Université de Montréal, et 
Alain Noël, professeur titulaire au Département 
de science politique de l’Université de Montréal.

La constitution canadienne  
et ses critiques
Comment fonctionne la constitution canadienne?  
Est-il possible de la réformer? Selon quelles condi-
tions peut-on suspendre les droits individuels  
garantis dans la Charte canadienne? À quoi  
ressemble le pouvoir de la Reine au Canada?  
Pourquoi la constitution de 1982 s’applique au 
Québec malgré son rejet par l’Assemblée nationale  
du Québec depuis 40 ans? Toutes ces questions et 
bien d’autres trouvent réponse dans cet épisode  
mettant en vedette deux professeurs de droit 
constitutionnel, Jean Leclair, professeur titulaire 
à la Faculté de droit de l’Université de Montréal,  
et Patrick Taillon, professeur à la Faculté de droit 
de l’Université Laval.

La justice et les enjeux systémiques
Justice, c’est le mot qui est derrière toutes les révolutions. À l’heure des biais cognitifs, de l’État de droit 
et de la diversification accélérée de nos sociétés, quelles sont les injustices qui persistent? Comment les  
détecter, comment en parler? Au-delà des polémiques actuelles, qu’est-ce que la discrimination systémique  
et comment neutraliser ses manifestations dans la vie de tous les jours? Pour répondre à ces questions, 
l’épisode accueille deux spécialistes, Ryoa Chung, professeure titulaire au Département de philosophie  
de l’Université de Montréal et co-directrice du Centre de recherche en éthique, et Naïma Hamrouni,  
professeure au Département de philosophie et des arts à l’Université du Québec à Trois-Rivières et  
titulaire de la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe.

LE CRIDAQ 
SUR VOS ÉCRANS
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https://savoir.media/series/horizon-politique
https://politique.uqam.ca/diplomes/guillaume-lamy/
https://savoir.media/horizon-politique-saison-2/clip/letat-providence-dans-la-tourmente
https://savoir.media/series/horizon-politique
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-noel-2/
https://savoir.media/horizon-politique-saison-2/clip/la-constitution-canadienne-et-ses-critiques
https://savoir.media/horizon-politique-saison-2/clip/la-constitution-canadienne-et-ses-critiques
https://cridaq.uqam.ca/membre/patrick-taillon/
https://savoir.media/horizon-politique-saison-2/clip/la-justice-et-les-enjeux-systemiques
https://cridaq.uqam.ca/membre/naima-hamrouni/
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Abécédaire 
DU CRIDAQ 

Plus de 850 vues!

Le projet Abécédaire du CRIDAQ consiste en 
une série de capsules d’une dizaine de minutes 
dans lesquelles un.e membre du CRIDAQ pré-
sente de façon accessible à un public plus  
large un concept particulièrement important  
dans les débats actuels. La série, réalisée par  
Guillaume Lamy, a officiellement été lancée cette 
année et six capsules ont été mises en ligne 
jusqu’ici (en ordre de diffusion) :

MINI-SÉRIE 
Les Révolutions tranquilles  
au Québec et au Canada 

Plus de 850 vues!

Dans la foulée du colloque du même titre coor-
ganisé par Stéphane Savard, une mini-série de 
sept capsules vidéos mettant en valeur différentes 
perspectives sur l’histoire des Révolutions tran-
quilles a été réalisée par Guillaume Lamy :

Discrimination systémique 
avec Victor Armony Les femmes et la Révolution tranquille 

avec Valérie Lapointe-Gagnon

La Révolution tranquille  
au Québec (1959-1983)  
avec Martin Pâquet et Stéphane Savard

Injustice épistémique 
avec Amandine Catala La Révolution tranquille des jeunes 

avec Andréanne Lebrun

Culture des droits et libertés 
avec Louis-Philippe Lampron 

Histoire mondiale 
de la Révolution tranquille 
avec Simon Langlois

Justice administrative 
avec Sule Tomkinson 

Francophonies minoritaires 
et Révolution tranquille 
avec Marcel Martel

Catholicisme culturel 
avec Jean-Philippe Perreault 

L’extrême gauche 
durant la Révolution tranquille 
avec Sarah K. Miles

Principe d’universalité 
avec Alain Noël 

Révolution tranquille  
au Canada anglophone 
avec Matthew Hayday

Pour découvrir d’autres vidéos du CRIDAQ, entre autres des enregistrements de certaines activités passées,  
rendez-vous sur notre chaîne Vimeo!

https://cridaq.uqam.ca/abecedaire-du-cridaq/
https://cridaq.uqam.ca/abecedaire-du-cridaq/
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https://vimeo.com/560121768
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https://vimeo.com/612902289
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://vimeo.com/639533507
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https://vimeo.com/651285356
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://vimeo.com/657860170
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://vimeo.com/672461014
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://vimeo.com/560121768
https://cridaq.uqam.ca/membre/victor-armony/
https://youtu.be/GEtPXkbZQ9s
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/GEtPXkbZQ9s
https://youtu.be/PMHmbPwZG6o
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/PMHmbPwZG6o
https://youtu.be/PMHmbPwZG6o
https://cridaq.uqam.ca/membre/stephane-savard/
https://vimeo.com/612902289
https://cridaq.uqam.ca/membre/amandine-catala/
https://youtu.be/pAqvSUwZJYs
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/pAqvSUwZJYs
https://vimeo.com/639533507
https://cridaq.uqam.ca/membre/louis-philippe-lampron/
https://youtu.be/ci4bC3lKMzs
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/ci4bC3lKMzs
https://youtu.be/ci4bC3lKMzs
https://cridaq.uqam.ca/membre/simon-langlois/
https://vimeo.com/651285356
https://cridaq.uqam.ca/membre/sule-tomkinson/
https://youtu.be/Gu1GgKrQ6Vk
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/Gu1GgKrQ6Vk
https://youtu.be/Gu1GgKrQ6Vk
https://vimeo.com/657860170
https://cridaq.uqam.ca/membre/jean-philippe-perreault/
https://youtu.be/-nwyvDvlG8s
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/-nwyvDvlG8s
https://youtu.be/-nwyvDvlG8s
https://vimeo.com/672461014
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-noel-2/
https://youtu.be/hWYiFORW8bI
https://cridaq.uqam.ca/nouvelles/les-etudiant-e-s-du-cridaq-en-vedette-atagun-mert-kejanlioglu/
https://youtu.be/hWYiFORW8bI
https://youtu.be/hWYiFORW8bI
https://vimeo.com/cridaq


LE BALADO 
DU CRIDAQ 

Le Balado du CRIDAQ sert à la fois à diffuser les activités scientifiques organisées par le CRIDAQ et  
à discuter de questions d’actualité avec nos membres. Voici les nouveautés de cette année sur notre 
chaîne SoundCloud :

Fil d’actualité 
Plus de 900 écoutes!

Cette année quatre nouveaux épisodes se sont 
ajoutés à cette série de discussions sur des  
événements d’actualité :

Aux origines de l'attaque russe en Ukraine 
avec Magdalena Dembinska

L’Église catholique et les pensionnats  
autochtones: vers des excuses officielles 
avec Dany Rondeau et Pierre-Simon Cleary

Chemin Roxham et demandes d'asile:  
comment comprendre la sécurisation  
de l'immigration?  
avec Mireille Paquet

Liberté académique au temps  
du Projet de loi 32: quels enjeux?  
avec Louis-Philippe Lampron  
et Jean-François Gaudreault-DesBiens

Animation 
Loïc Bizeul

Mixage sonore et musique 
Devin Ashton-Beaucage

COLLOQUE 
L’administration publique  
des diversités ethnoculturelles,  
religieuses et autochtones 
Plus de 350 écoutes!

Tenu les 25 et 26 mars 2021, l’objectif principal du 
colloque était de réunir des chercheuses et des 
chercheurs, mais également des praticiennes 
et des praticiens, dont les travaux de recherche 
et/ou les activités professionnelles portent sur le 
rôle de l’action publique en train de se faire dans 
la (re)définition des enjeux de diversité dans 
l’administration publique au Québec, en étant 
attentif aux regards canadiens sur ces réalités. 
Quelques interventions ont été transformées en 
épisodes du Balado du CRIDAQ.

Comité organisateur du colloque

Dia Dabby

David Koussens

Bertrand Lavoie
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https://cridaq.uqam.ca/balado/
https://cridaq.uqam.ca/balado/
https://cridaq.uqam.ca/balado/
https://soundcloud.com/cridaq
https://soundcloud.com/cridaq/sets/fil-dactualite
https://soundcloud.com/cridaq/aux-origines-de-lattaque-russe-en-ukraine?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://cridaq.uqam.ca/membre/magdalena-dembinska/
https://soundcloud.com/cridaq/leglise-catholique-et-les-pensionnats-autochtones-vers-des-excuses-officielles?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cridaq/leglise-catholique-et-les-pensionnats-autochtones-vers-des-excuses-officielles?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://cridaq.uqam.ca/membre/rondeau-dany/
https://soundcloud.com/cridaq/chemin-roxham-et-demandes-dasile-comment-comprendre-la-securisation-de-limmigration?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cridaq/chemin-roxham-et-demandes-dasile-comment-comprendre-la-securisation-de-limmigration?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cridaq/chemin-roxham-et-demandes-dasile-comment-comprendre-la-securisation-de-limmigration?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://cridaq.uqam.ca/membre/mireille-paquet/
https://soundcloud.com/cridaq/liberte-academique-au-temps-du-projet-de-loi-32-quels-enjeux?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/cridaq/liberte-academique-au-temps-du-projet-de-loi-32-quels-enjeux?in=cridaq/sets/fil-dactualite&utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://cridaq.uqam.ca/membre/louis-philippe-lampron/
https://cridaq.uqam.ca/membre/bizeul-loic/
https://devinashtonbeaucage.com/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dia-dabby/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://soundcloud.com/cridaq/sets/fil-dactualite
https://soundcloud.com/cridaq/sets/ladministration-publique-des-diversites-ethnoculturelles-religieuses-et-autochtones?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing


Publications 
des membres

+ de 45 articles  
scientifiques
dont 15 en français et 30 en anglais,  
dans des revues de haut niveau, incluant :

• Belphégor 
• Bulletin d’histoire politique 
• Canadian Journal of Urban Affairs 
• Ethnic and Racial Studies 
• Eurasian Geography and Economics 
• Francophonies d’Amérique
• Geopolitics
• Hommes & Migrations 
• International Journal of Qualitative Methods 
• International Journal of Social Welfare 
• Journal of Diversity and Gender Studies 
• Journal of Ethnic and Migration Studies 
• Journal of European Social Policy 
• Journal of International Migration and Integration 
• Journal of Modern Periodical Studies 
• Journal of Political Ideologies 
• Journal of Social Philosophy
• Recherches sociographiques 
• Refuge : revue canadienne sur les réfugiés
• Regional and Federal Studies 
• Revue canadienne droit et société 
• Revue des sciences sociales 
• Revue juridique Thémis de l’Université de Montréal 
• Sciences religieuses 
• Social Politics
• The Journal of Federalism 
• The Journal of Political Philosophy

+ de 30 ouvrages
collectifs et monographies

+ de 60 chapitres de livres

21
22 + de 195 conférences  

et communications 
Au Canada, aux États-Unis, en Europe et ailleurs 
dans le monde, entre autres grâce à la diffusion 

virtuelle des activités scientifiques.

+ de 25
interventions à la télévision

+ de 130 articles ou entrevues 
dans la presse écrite

+ de 200 
entretiens radiophoniques

PRODUCTION SCIENTIFIQUE  
& DIFFUSION DES SAVOIRS

Une dizaine de balados
incluant quelques nouveaux épisodes  

du Balado du CRIDAQ
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Monographies

QUELQUES PUBLICATIONS  
DE NOS MEMBRES

Dabby, D. (2022) 
Religious Diversity in Public Schools:  
Rethinking the Role of Law  
Vancouver – UBC Press

Dembinska, M. (2021) 
La fabrique des États de facto.  
Ni guerre ni paix  
Montréal – Presses  
de l'Université de Montréal

Lampron, L-P. (2022)  
Maudites Chartes : 10 ans d’assauts  
contre la démocratie des droits et libertés 
Montréal – Somme Toute

Nootens, G. (2022) 
Constituent Power Beyond the State.  
Democratic Agency in Polycentric Polities.  
Londres – Routledge
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https://cridaq.uqam.ca/publication/religious-diversity-in-canadian-public-schools-rethinking-the-role-of-law/
https://cridaq.uqam.ca/publication/maudites-chartes-10-ans-dassauts-contre-la-democratie-des-droits-et-libertes/
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-fabrique-des-etats-de-facto-ni-guerre-ni-paix/
https://cridaq.uqam.ca/publication/13889-2/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dia-dabby/
https://cridaq.uqam.ca/publication/religious-diversity-in-canadian-public-schools-rethinking-the-role-of-law/
https://cridaq.uqam.ca/publication/religious-diversity-in-canadian-public-schools-rethinking-the-role-of-law/
https://cridaq.uqam.ca/membre/magdalena-dembinska/
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-fabrique-des-etats-de-facto-ni-guerre-ni-paix/
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-fabrique-des-etats-de-facto-ni-guerre-ni-paix/
https://cridaq.uqam.ca/membre/louis-philippe-lampron/
https://cridaq.uqam.ca/publication/maudites-chartes-10-ans-dassauts-contre-la-democratie-des-droits-et-libertes/
https://cridaq.uqam.ca/publication/maudites-chartes-10-ans-dassauts-contre-la-democratie-des-droits-et-libertes/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/publication/13889-2/
https://cridaq.uqam.ca/publication/13889-2/


Ouvrages collectifs

Boucher, F. et Noël, A. (eds.) (2021)  
Fiscal Federalism in Multinational States:  
Autonomy, Equality and Diversity.  
Montreal and Kingston – McGill-Queen’s  
University Press, 290 p.

D’Aoust, A-M. (dir.) (2022) 
Transnational Marriage  
and Partner Migration: Constellations  
of Citizenship, Security, and Rights 
Newark – Rutgers University Press

Proeschel, C., Koussens, D.  
et Piraino, F. (dir.) (2021) 
Religion, Law and the Politics of Ethical 
Diversity. Conscientious Objection  
and Contestation of Civil Norms 
Londres – Routledge

Cagiao y Conde, J.  
et Gagnon, A-G. (dir.) (2021) 
Federalism and Secession  
Bruxelles – Peter Lang, collection Diversitas

Dembinska, M. et Mérand, F (dir.) (2021) 
Cooperation and Conflict  
Between the EU and Russia 
Londres – Routledge

Lecours, A., Brassard-Dion, N.  
et Laforest, G. (dir.). (2021).  
Constitutional Politics  
in Multinational Democracies 
Montréal et Kingston – McGill-Queen’s 
University Press
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https://www.mqup.ca/fiscal-federalism-in-multinational-states-products-9780228006527.php
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-noel-2/
https://www.mqup.ca/fiscal-federalism-in-multinational-states-products-9780228006527.php
https://www.mqup.ca/fiscal-federalism-in-multinational-states-products-9780228006527.php
https://cridaq.uqam.ca/publication/transnational-marriage-and-partner-migration-constellations-of-security-citizenship-and-rights/
https://cridaq.uqam.ca/membre/daoust-anne-marie/
https://cridaq.uqam.ca/publication/transnational-marriage-and-partner-migration-constellations-of-security-citizenship-and-rights/
https://cridaq.uqam.ca/publication/transnational-marriage-and-partner-migration-constellations-of-security-citizenship-and-rights/
https://cridaq.uqam.ca/publication/transnational-marriage-and-partner-migration-constellations-of-security-citizenship-and-rights/
https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673796
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673796
https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673796
https://www.routledge.com/Religion-Law-and-the-Politics-of-Ethical-Diversity-Conscientious-Objection/Proeschel-Koussens-Piraino/p/book/9780367673796
https://www.peterlang.com/document/1063382
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-g-gagnon/
https://www.peterlang.com/document/1063382
https://www.routledge.com/Cooperation-and-Conflict-between-Europe-and-Russia/Dembinska-Merand/p/book/9781032064383
https://cridaq.uqam.ca/membre/magdalena-dembinska/
https://www.routledge.com/Cooperation-and-Conflict-between-Europe-and-Russia/Dembinska-Merand/p/book/9781032064383
https://www.routledge.com/Cooperation-and-Conflict-between-Europe-and-Russia/Dembinska-Merand/p/book/9781032064383
https://www.mqup.ca/constitutional-politics-in-multinational-democracies-products-9780228006602.php
https://cridaq.uqam.ca/membre/guy-laforest/
https://www.mqup.ca/constitutional-politics-in-multinational-democracies-products-9780228006602.php
https://www.mqup.ca/constitutional-politics-in-multinational-democracies-products-9780228006602.php
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Co-publications  
de nos membres

Laniel, J-F., Chouinard, S.  
et Dorais, F-O. (dir.). (2022)  
Sur les traces de la démocratie.  
Réflexions autour de l’œuvre  
de Joseph Yvon Thériault 
Québec – Presses de l’Université du Québec

Incluant des chapitres d’Alain Noël  
et de Geneviève Nootens

Dabby, D. et Koussens, D. (dir.). (2021) 
Numéro spécial  
sur Démocratie c. Démocratie. 36(2) 
Revue canadienne droit et société.

Laniel, J-F. et Thériault, J. Y. (dir.). (2021)  
Le Québec et ses autrui significatifs  
Montréal – Québec Amérique

Incluant un chapitre  
de François-Olivier Dorais

Laniel, J-F. et Perreault, J-P. (dir.). (2022)  
La laïcité du Québec au miroir  
de sa religiosité 
Québec et Paris – Presses de l’Université  
Laval et Éditions Hermann

Incluant des chapitres de David Koussens  
et de Stéphanie Tremblay

RAPPORT ANNUEL 2021-2022

https://cridaq.uqam.ca/publication/sur-les-traces-de-la-democratie-reflexions-autour-de-loeuvre-de-joseph-yvon-theriault/
https://cridaq.uqam.ca/membre/laniel-jean-francois/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dorais-francois-olivier/
https://cridaq.uqam.ca/publication/sur-les-traces-de-la-democratie-reflexions-autour-de-loeuvre-de-joseph-yvon-theriault/
https://cridaq.uqam.ca/publication/sur-les-traces-de-la-democratie-reflexions-autour-de-loeuvre-de-joseph-yvon-theriault/
https://cridaq.uqam.ca/publication/sur-les-traces-de-la-democratie-reflexions-autour-de-loeuvre-de-joseph-yvon-theriault/
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-noel-2/
https://cridaq.uqam.ca/membre/genevieve-nootens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dia-dabby/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://cridaq.uqam.ca/publication/democratie-c-democratie-droits-religieux-a-laune-des-processus-democratiques/
https://cridaq.uqam.ca/publication/democratie-c-democratie-droits-religieux-a-laune-des-processus-democratiques/
https://cridaq.uqam.ca/publication/democratie-c-democratie-droits-religieux-a-laune-des-processus-democratiques/
https://cridaq.uqam.ca/publication/le-quebec-et-ses-autrui-significatifs/
https://cridaq.uqam.ca/membre/laniel-jean-francois/
https://cridaq.uqam.ca/publication/le-quebec-et-ses-autrui-significatifs/
https://cridaq.uqam.ca/membre/dorais-francois-olivier/
https://cridaq.uqam.ca/membre/laniel-jean-francois/
https://cridaq.uqam.ca/membre/jean-philippe-perreault/
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-laicite-du-quebec-au-miroir-de-sa-religiosite/
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-laicite-du-quebec-au-miroir-de-sa-religiosite/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/tremblay-stephanie/
https://cridaq.uqam.ca/publication/la-laicite-du-quebec-au-miroir-de-sa-religiosite/


Rapports de recherche

Mémoires présentés  
en commission parlementaire
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Rousseau, C., Miconi, D., Guenat, C., Morin, D., Venkatesh, V., Mekki-Berrada,  
Hassan, G., Papazian-Zohrabian, G., Amiraux, V. et Hirsch, S. (dir.). (2022).  
Vivre ensemble dans des contextes de polarisation sociale : vulnérabilité  
et résilience dans la communauté. Rapport de l’équipe RAPS (Recherche  
et action sur les polarisations sociales, Institut SHERPA).

D’Aoust, A.-M. (dir.). Sahmou, I. (2022). Gestion des frontières, gouvernements  
et nouvelles technologies numériques : revue de littérature préiminaire.  
Note de recherche, Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité  
et la démocratie (CRIDAQ), Université du Québec à Montréal.

Jacques, O. et Noël, A. (2022). La politique de l’investissement en santé publique. 
Rapport final présenté au ministère de la Santé et des Services sociaux.

Langlois, S. et Sauvageau, F. (2021). La confiance envers les médias  
et la désinformation en contexte de pandémie. Québec : Centre d’études des médias.

Laverne, J. et Tomkinson, S. (2022). Examining the Social Security Tribunal’s  
Navigator Service: Access to Administrative Justice for Marginalized Communities. 
Tribunal de la sécurité sociale.

Lavoie, B., Koussens, D. et Dejean, F. (2021). Guide d’aide à la décision.  
Demandes d’accommodement raisonnable pour motif religieux et utilisation 
d’espaces religieux dans les établissements d’enseignement supérieur.  
Présenté à la Direction des affaires étudiantes et institutionnelles,  
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. 

Papillon, M. (2022). La participation des communautés autochtones  
aux évaluations d’impacts. Environnement et changements climatiques Canada 

Papillon, M. (2021). Le CPLE au Canada : enjeux et pratiques émergentes,  
Rapport présenté au Services stratégiques et affaires intergouvernementales. 
Services aux Autochtones Canada.

Lampron, L-P. (2022). Mémoire concernant le Projet de loi 32 sur la liberté  
académique dans le milieu universitaire. Présenté à la Commission des relations 
avec les citoyens.

Lampron, L-P. (2022). Mémoire concernant le Projet de loi 28 visant à mettre  
fin à l’état d’urgence sanitaire et prévoyant le maintien temporaire de certaines 
mesures nécessaires pour protéger la population. Présenté à la Commission  
de la santé et des services sociaux.

Taillon, P. (2022). Mémoire – Le Projet de loi no 28 : une solution à court terme. 
Présenté à la Commission de la santé et des services sociaux.

https://cridaq.uqam.ca/membre/valerie-amiraux/
https://cridaq.uqam.ca/membre/daoust-anne-marie/
https://cridaq.uqam.ca/membre/alain-noel-2/
https://cridaq.uqam.ca/membre/simon-langlois/
https://cridaq.uqam.ca/membre/sule-tomkinson/
https://cridaq.uqam.ca/membre/david-koussens/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martin-papillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martin-papillon/
https://cridaq.uqam.ca/membre/louis-philippe-lampron/
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_183169&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
http://www.assnat.qc.ca/Media/Process.aspx?MediaId=ANQ.Vigie.Bll.DocumentGenerique_183169&process=Default&token=ZyMoxNwUn8ikQ+TRKYwPCjWrKwg+vIv9rjij7p3xLGTZDmLVSmJLoqe/vG7/YWzz
https://cridaq.uqam.ca/membre/louis-philippe-lampron/
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Linda Cardinal

2021

Nommée à l’Ordre des Francophones  
d’Amérique par la ministre du Développement 

économique et des Langues officielles  
au Comité d’experts sur la langue de travail  

et de service des entreprises privées  
de compétence fédérale.

François-Olivier Dorais

2022

Prix d'auteurs pour l'édition savante,  
Fédération des sciences humaines.

Alain Noël

2021

Prix d’auteurs pour l’édition savante,  
Fédération des sciences humaines.

Magdalena Dembinska

2021

Prix d’excellence pour l’internationalisation  
des programmes – prix collectif  

pour le CÉRIUM (CÉRIUM Summer Schools), 
Université de Montréal. 

Alain-G. Gagnon

2021-2022

Président-élu de la Société royale du Canada.

Jean-Philippe Warren

2021

President’s Media Outreach Awards:  
Opinion Leader of the Year.

PRIX, NOMINATIONS  
& DISTINCTIONS 
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Mon stage postdoctoral au CRIDAQ m'aura offert à la fois l'opportunité 
de poursuivre et de faire connaître mes travaux de recherche, d'acquérir 
une riche expérience en coordination d'événements scientifiques, tout 
en développant un précieux réseau de contacts. 

En collaboration avec Linda Cardinal, Bernard Gagnon et François  
Rocher, j'ai participé à l’organisation de la série de conférences  
Regards croisés sur le débat linguistique au Québec : au-delà du  
projet de loi 96, série qui a réuni une vingtaine de conférencier.ère.s  
et qui donnera lieu à la publication d’un ouvrage collectif. J'ai notam-
ment pris en charge l'organisation de la dernière conférence du cycle :  
La place de l'anglais dans les études supérieures et la recherche.  
Pour l'occasion, j'ai réuni trois spécialistes de renommée internationale :  
Françoise Le Lièvre (Ministère des Affaires Étrangères de France), 
Vincent Larivière (UdeM) et François Grin (U. de Genève). J'y ai  
également présenté mes propres travaux, de même qu'à 4 autres  
occasions : midi-CRIDAQ à l’ULaval (octobre 2021), conférence à 
l'UQAR (mars 2022), congrès de l'ACFAS et de la SQSP (mai 2022).

J'ai également coordonné l'édition 2022 du Séminaire jeunes  
chercheur.e.s du CRIDAQ. Afin d'y stimuler les discussions, j'ai organisé 
une rencontre préparatoire avec tous les participant.e.s., une initiative 
qui a favorisé l'implication des étudiant.e.s. Enfin, de concert avec la 
représentante des étudiant.e.s, Michelle E. J. Martineau, j'ai mis sur pied 
les « Midis-causerie étudiants du CRIDAQ »., des rencontres virtuelles 
mensuelles visaient à offrir aux étudiant.e.s un espace d'échange  
informel pour discuter de leurs travaux en cours.

VIRGINIE 
HÉBERT

STAGIAIRES
POSTDOCTORAUX

Bilan 2021-2022
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Martin Crevier a obtenu son doctorat en histoire de l’Université de 
Cambridge au printemps 2022. Il s’intéresse à l’histoire des idées, des 
institutions de savoir et du colonialisme dans les colonies de peuple-
ment de l’Empire britannique. Dans le cadre de ses recherches docto-
rales, Martin s’est penché sur l’histoire d’un groupe d’institutions mu-
séales situées dans les espaces qui deviendront le Canada, l’Afrique 
du Sud, l’Australie et la Nouvelle-Zélande. Dans sa thèse, il met en 
lumière des connexions et des points de comparaison entre ces ins-
titutions en les situant au sein des circulations panimpériales d’idées, 
d’individus, de discours et d’objets. Il souligne ainsi des dissimilitudes 
et des points communs entre les imaginaires nationaux qui ont émer-
gé concomitamment dans ces territoires. Il avance que si le colonia-
lisme d’occupation (settler colonialism), lors de la période étudiée, est 
inhéremment violent, sa force appropriative se traduit également par 
l’incorporation cognitive du territoire et de l’Autre dans les imaginaires 
nationaux. Sous la supervision de Stéphane Savard, Martin entend 
maintenant transposer ces thématiques de recherche à l’histoire poli-
tique québécoise tout en continuant dans la veine de l’histoire institu-
tionnelle et connectée. Son projet de recherche postdoctorale intitulé 
Le département de la Colonisation de la Province de Québec : l’avè-
nement d’un État au dessein colonial 1888-1950 retracera l’histoire du 
département de la Colonisation de la province de Québec. L’objectif 
est de comprendre la manière dont le territoire et ceux qui l’habitent 
sont politiquement produits par les interventions et les discours qui 
émanent du département de la Colonisation et de situer cette pro-
duction intellectuelle étatique québécoise dans ses cadres nord-amé-
ricains et transnationaux.

Quelques publications : 

Crevier, M. (2022). Museums, Connections, and Imagination in the Making of  
a British World, 1870-1945. Thèse de doctorat, Université de Cambridge.

Crevier, M. (2019). « The Making of a Timber Colony: British North America,  
the Navy Board and Global Resource Extraction in the Age of Napoleon ».  
Itinerario 43 (3), pp. 1-23.

MARTIN 
CREVIER

Présentation 2022-2023 
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Les membres du CRIDAQ supervisent plus de 250 étudiant.e.s aux cycles supérieurs, qui sont ainsi affilié.e.s 
au Centre. Ce rattachement leur permet de bénéficier d’un accès privilégié aux réseaux du CRIDAQ, à ses  
infrastructures de recherche, ainsi qu’aux bourses et stages offerts par le regroupement. Ils/elles sont  
également invité.e.s à participer aux activités de formation, ainsi qu’aux conférences et autres événements 
scientifiques organisés chaque année par les membres.

257
ÉTUDIANT.E.S 
SUPERVISÉ.E.S

132 maîtrise

112 doctorat

13 postdoctorat

La représentante des étudiant.e.s du CRIDAQ, de concert avec 
la direction et l’équipe de coordination, veille à l’intégration  
des étudiant.e.s dans les activités du Centre, en plus d’assurer la 
communication entre les étudiant.e.s et la direction du CRIDAQ. 
Cette année et pour l’année à venir, cette fonction est assurée par 
Michelle E. J. Martineau qui a su bonifier l’offre d’activités offerte 
aux étudiant.e.s du Centre en y ajoutant les Midis-causerie des 
étudiant.e.s du CRIDAQ.

Michelle E. J. Martineau est doctorante et chercheuse en science 
politique à l’Université de Montréal. Ses intérêts de recherche  
gravitent autour de la colonisation, la décolonisation, le postco-
lonialisme, les questions nationales, ethniques et identitaires 
dans la Caraïbe, l’impérialisme, le multiculturalisme, la géopo-
litique caribéenne, les relations internationales et l’identité.  
Son projet de recherche porte sur la prise en compte de la  
focale identitaire dans le choix des territoires souverains à se  
diriger vers le processus de décolonisation par intégration et son  
impact dans le devenir politique de l’archipel guadeloupéen  
allant de 2003 à 2009, et ce, en contexte post-colonisation.

MICHELLE E. J. 
MARTINEAU

Représentante  
des étudiant.e.s.
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Activité 
de formation

Séminaire jeunes  
chercheur.e.s 2022 
du CRIDAQ
11 mars 2022,  
Université du Québec  
à Montréal

Depuis 2016, le CRIDAQ organise sur une base annuelle le Séminaire 
jeunes chercheur.e.s (SJC), qui donne à nos étudiant.e.s des cycles 
supérieurs la possibilité de venir présenter des chapitres de leurs 
thèses, mémoires ou encore des projets d’article à un panel composé  
de chercheurs et de chercheuses sénior.e.s qui les commentent.  
Ces séminaires sont l’occasion pour nos étudiant.e.s de réseauter 
et de s’intégrer au monde de la recherche universitaire. 

Cette année, le SJC nous a permis de suivre les présentations de :

Amani Braa, doctorat en sociologie 
Université de Montréal

Commentaire : Chedly Belkodja, Professeur titulaire  
École des affaires publiques et communautaires, Université Concordia

Olivier Samson, maîtrise en philosophie 
Université du Québec à Montréal

Commentaire : Martin Papillon, Professeur agrégé 
Département de science politique, Université de Montréal

Joanie Pothier, maîtrise en philosophie 
Université du Québec à Trois-Rivières

Commentaire : Sonia Ben Soltane, Professeure adjointe 
École de service social, Université d’Ottawa

Gabriel Bouchard, maitrise en sciences des religions 
Université du Québec à Montréal

Commentaire : Jean-Philippe Perreault, Professeur agrégé 
Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval
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Initiatives 
étudiantes

Conférence  
entre étudiant.e.s  
du CRIDAQ
1er février 2022,  
Réservée aux étudiant.e.s  
du CRIDAQ

Lancée pour la première fois en 2021, l’objectif de cette activité  
est d’offrir un espace de discussion aux étudiant.e.s du CRIDAQ  
autour de leurs travaux et de leur permettre de bénéficier de l’expertise 
de leurs collègues membres-étudiant.e.s du CRIDAQ. C’est dans un 
contexte bienveillant et détendu que les étudiant.e.s ont la possibilité  
de présenter leurs différents projets.

Cette année a pu compter sur les présentations d’Amani Braa,  
étudiante au doctorat en sociologie à l’Université de Montréal et 
de Patrick Hervé Goma-Maniongui, étudiant au doctorat en science  
politique à l’Université Laval.

Midis-causerie  
des étudiant.e.s  
du CRIDAQ
Automne 2021, 
tous les premiers  
mardis du mois

À la demande des étudiant.e.s du CRIDAQ, Michelle E. J. Martineau,  
représentante des étudiant.e.s, et Virginie Hébert, postdoctorante  
au CRIDAQ, ont organisé une série de Midis-causerie virtuels et  
informels visant à briser l’isolement que vivent trop souvent 
les étudiant.e.s de cycles supérieurs durant la rédaction de leurs  
mémoires ou de leurs thèses.

Activité d’introduction,  
Réseau d’étudiant.e.s- 
chercheur.e.s du CRIDAQ
25 août 2021

Pour une deuxième année consécutive, les membres étudiant.e.s du 
Centre ont été convié.e.s à l’Assemblée des étudiant.e.s du CRIDAQ. 
Cette rencontre virtuelle a pour objectif de présenter le CRIDAQ 
et ce qu’il a à offrir à ses membres étudiant.e.s. Ce fut également  
l’occasion pour les étudiant.e.s de présenter brièvement leur parcours, 
leurs intérêts de recherche et leurs besoins. En plus d’offrir à chacun.e 
une plateforme pour présenter ses recherches, cette assemblée a pour 
objectif de créer un réseau d’étudiant.e.s dynamique et propice au  
développement de projets collaboratifs.
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François-Olivier Chené
Science politique – UQAM

Lauréat d’une Bourse de la Fondation  
Maurice Séguin pour son mémoire de maîtrise 

intitulé La nation québécoise à la lumière  
de l’évolution du concept de laïcité,  

de la Révolution tranquille à aujourd’hui.

Finaliste pour le Prix de la Fondation  
Jean-Charles-Bonenfant de l’Assemblée  

nationale dans la catégorie meilleur  
mémoire de maîtrise.

Dave Guénette
Droit – Université McGill

Lauréat du Prix pour la meilleure 
thèse de l’Association québécoise  

de droit comparé pour sa thèse intitulée  
L’exercice de la fonction constituante  

dans les sociétés fragmentées.  
Contribution à l’étude des procédures  

de révision constitutionnelle de la Belgique,  
du Canada et de la Suisse à travers le prisme 

du fédéralisme consociatif.

Virginie Hébert
Science politique – UQAM

Finaliste pour le Prix de la présidence  
de l’Assemblée nationale pour son livre  

L’anglais en débat au Québec :  
mythes et cadrages  

(Presses de l’Université Laval, 2021).

Mathias Revon
Droit – Université Laval

Lauréat du Prix Gabriel de Bonnecorse  
pour sa thèse intitulée L’indétermination  

du statut du peuple en droit constitutionnel. 
Réflexions à partir des tensions  

entre référendum et état de droit.

David Sanschagrin
Science politique – UQAM

Lauréat d’une Bourse de la Fondation  
Maurice Séguin pour sa thèse de doctorat 

intitulée L’avènement du nationalisme  
constitutionnel au Canada : une analyse  

socio-historique des champs juridique  
et étatique canadiens.

PRIX & DISTINCTIONS
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Bourses  
aux étudiant.e.s  
du CRIDAQ
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Bourse postdoctorale  
CRIDAQ

Virginie Hébert, stagiaire postdoctorale  
Université du Québec à Montréal et Université de l’Ontario français

Concours d’appui  
pour les bourses  
postdoctorales  
du CRSH et du FRQSC

Maxime Boucher, stagiaire postdoctoral, Université de Montréal

Bourses d’aide  
à la participation  
2021-2022

Camille Delpech, doctorat, Université Laval

Lucia Flores Echaiz, maîtrise, Université du Québec à Montréal

Jérémy Elmerich, doctorat, Université du Québec à Montréal

Olivier Samson, maîtrise, Université du Québec à Montréal

Gabrielle Sarthou, maîtrise, Université du Québec à Montréal

Catherine Viens, doctorat, Université du Québec à Montréal

Bouses d’études  
2021-2022

Camille Bacot, maîtrise, Université de Montréal

Soraya Boucetta, doctorat, Université de Montréal

Morad Bkhait, doctorat, Université du Québec à Montréal

Gabriel Bouchard, maîtrise, Université du Québec à Montréal

Tringa Bytyqi, doctorat, Université de Montréal

Louis Favretti, maîtrise, Université du Québec à Chicoutimi

Victoria Leiva, maîtrise, Université de Montréal

Laura Maria Lopera Realpe, doctorat, Université de Montréal

Michelle E. J. Martineau, doctorat, Université de Montréal

Stefan Morar, doctorat, Université de Montréal

Renata Moreira Fontoura, doctorat, Université de Montréal

Jean-Pierre Roy, maîtrise, Université du Québec à Montréal

Simon Tremblay, baccalauréat, Université du Québec à Chicoutimi

Camille Zimmermann, doctorat, Université du Québec à Montréal

https://cridaq.uqam.ca/membre/hebert-virginie/
https://cridaq.uqam.ca/membre/boucher-maxime/
https://cridaq.uqam.ca/membre/delpech-camille/
https://cridaq.uqam.ca/membre/flores-echaiz-lucia/
https://cridaq.uqam.ca/membre/elmerich-jeremy/
https://cridaq.uqam.ca/membre/viens-catherine/
https://cridaq.uqam.ca/membre/bkhait-morad/
https://cridaq.uqam.ca/membre/martineau-michelle-edwige-jeanne/


ANTENNES

Cette année, sous la responsabilité de Chedly Belkhodja, le CRIDAQ- 
Concordia a tenu deux conférences, dont l’une organisée en partenariat  
avec le Centre Justice et foi. Cette dernière, portant sur les violences  
coloniales et les demandes de réparation a été un franc succès : elle a réuni 
une centaine de personnes en direct en plus d’avoir été écoutée en différé 
plus de 600 fois. 

Avec le Centre de recherche sur les politiques et le développement social 
(CPDS), Martin Papillon, responsable du CRIDAQ-UdeM, a organisé la tenue  
de six tables rondes et conférences. Les étudiant.e.s de l’antenne ont  
également pu profiter d’un atelier de formation à l’analyse qualitative  
sur NVivo. La majorité de ces activités s’est tenue en format bimodal,  
permettant à celles et ceux qui le désiraient de se rencontrer en personne 
pour retrouver l’esprit de collégialité caractéristique des événements  
académiques.

Sous la co-responsabilité de Jean-Philippe Perreault et de Patrick Taillon,  
le CRIDAQ-ULaval a tenu cette année six activités scientifiques d’enver-
gure. Pensons notamment à la journée d’étude sur les petites nations 
organisée par Jean-François Laniel avec des collègues de l’université de 
Tokyo, mais également à la série de trois séminaires issus de la recherche 
menée par Jean-Philippe Perreault sur le religieux chez les jeunes sans 
religion. Ces différentes activités, souvent tenues en format bimodal, ont 
assuré le dynamisme et la vitalité de l’antenne.

Cette année, la responsabilité du CRIDAQ-UQAM a été partagée par  
Paul May et Stéphanie Tremblay. Au total, huit activités ont été organisées 
portant sur des sujets variés allant des discriminations par les technologies  
d’intelligence artificielle, aux théories du complot en passant par la  
mobilisation contre la gentrification. Deux importants ouvrages de nos 
membres ont également été l’occasion de tables rondes, La fabrique des 
États de facto (PUM, 2021), de Magdalena Dembinska, et Transnational 
Marriage and Partner Migration (Rutgers University Press, 2022), dirigé par 
Anne-Marie D’Aoust.

Sous la responsabilité de François-Olivier Dorais, le CRIDAQ-UQAC a tenu 
deux grandes conférences ainsi qu’une importante table ronde sur les  
rapports de pouvoir entre Québec et Ottawa. Cette dernière a été  
l’occasion de revenir sur trois dossiers qui ont éveillé des tensions entre 
les gouvernements canadien et québécois : la loi 21 sur la laïcité de l’État,  
le projet de loi 96 sur la langue française et la gestion de la pandémie de 
Covid-19. Cette année encore, les activités de l’antenne se sont tenues sur 
Zoom ce qui a contribué à leur grand rayonnement. 
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