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Calendrier 2017-2018 

 

7 septembre 

2017  

17 h 30 à 20 h 30 

Pièce  
FSS 4004 Lancement des activités du CIRCEM 

 

Lancement - Dévoilement de l’axe : Enjeux biopolitiques et groupes 

minorisés par Isabelle Perreault  

(CIRCEM, Professeure agrégée, Département de criminologie, Université 

d’Ottawa) 

- Présentation du calendrier des activités par Stéphanie Gaudet 

(Directrice du CIRCEM, Professeure agrégée, École d’études sociologiques 

et anthropologiques, Université d’Ottawa)  

L’équipe du CIRCEM vous invite au lancement de ses activités pour l’année universitaire 2017-2018. Au cours de cet événement convivial, 

Isabelle Perreault, professeure agrégée au département de criminologie de l’Université d’Ottawa, présentera le nouvel axe de recherche 

portant sur les enjeux biopolitiques et les groupes minorisés et dont elle assumera la direction. Puis, Stéphanie Gaudet, directrice du 

CIRCEM, procèdera au dévoilement du calendrier des activités. Un goûter et des rafraichissements vous seront servis. 

 

Les 7 et 8 

septembre 

2017 

Pièces  
FSS 4004, FSS 4006 

Éthiques de l’hospitalité, du don et du care : 

actualité, regards croisés 

 

Colloque 

 

Axe : Éthiques du care et 

du souci 

Présenté par Sophie Bourgault 

(CIRCEM, Professeure agrégée, École d’études politiques, Université 

d’Ottawa) 

Le CIRCEM a le plaisir de vous inviter au Colloque international et interdisciplinaire « Les éthiques de l’hospitalité, du don et du care : 

actualité, regards croisés ». Ces trois paradigmes éthiques cherchent tous, à leur manière, à répondre à des problématiques éthiques et 

politiques les plus pressantes de notre temps : crise des réfugiés, accueil de l’étranger, don de temps et de soi dans une économie marchande, 

travail de soin dit « invisibilisé », précarité et non-reconnaissance de certains groupes marginalisés, injustices épistémiques et exclusion. 

Malgré des points d’ancrage différents, ces trois éthiques partagent néanmoins certains principes communs : par exemple, l’idée que toute 

théorisation du social et du politique doive s’inscrire dans une anthropologie de l’être humain comme essentiellement vulnérable et 

interdépendant, ou, encore, l’idée que le souci des autres, l’accueil du vulnérable et le don de soi sont essentiels pour bâtir et entretenir des 

communautés politiques justes. Ce colloque visera à ouvrir un dialogue entre ces trois éthiques, par le biais de conférences offertes par: 

Fabienne Brugère et Daniel Innerarity (conférences plénières); Razvan Amironesei, Sophie Cloutier, Marie Fayad, Jacques T. Godbout, 

Naïma Hamrouni, Dominique Hétu, Alain Loute, Blanca Navarro Pardiñas, Marie-Andrée Ricard, Patrick Schuchter, Stéphane Vibert, Luc 

Vigneault. 

12 octobre 

2017 

17 h 30 à 19 h 

Pièce  
FSS 5028 

Classiques : Essais sur l’individualisme de 

Louis Dumont 
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Atelier : Classiques des 

sciences sociales 

 

Axe : Fondement du 

politique 

 

Animé par Gilles Labelle 

(CIRCEM, Professeur titulaire, École d'études politiques, Université 

d’Ottawa) 

C’est avec un immense plaisir que l’équipe du CIRCEM vous convie à la prochaine édition des « Classiques des sciences sociales ». Cette 

activité-phare du Centre invite toute personne de la communauté universitaire intéressée par le sujet à venir discuter et échanger autour 

d’un texte considéré comme un « classique » des sciences sociales. Cette année, quatre ateliers seront dédiés à la lecture de l’ouvrage 

Essais sur l’individualisme (1983) de l’anthropologue français Louis Dumont. L’horaire complet est disponible sur le site Web du 

CIRCEM. Pour obtenir un exemplaire de l’ouvrage, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

circem@uottawa.ca 

8 novembre 

2017 

11 h 30 à 13 h 

Pièce  
FSS 5028 

Pour en finir avec l’acceptabilité sociale : 

nouvelle norme d’action publique 

 

Atelier 

 

Axe : Participation, 

parcours et citoyenneté 

Présenté par Louis Simard 

(Professeur agrégé, École d’études politiques, Université d’Ottawa) 

Depuis plusieurs années maintenant, la notion d’acceptabilité sociale est au cœur d’un nombre grandissant de de conflits et de controverses 

dans plusieurs secteurs d’action publique, notamment en environnement, en énergie et en aménagement du territoire. Directement liée au 

principe du développement durable, elle est mobilisée par une pluralité d’acteurs dans le cadre des débats publics, la notion d’acceptabilité 

sociale tend à s’institutionnaliser Mais de quoi s’agit-il au juste? Quelle(s) définition(s) retenir et pourquoi? Est-il question d’un processus 

ou d’un résultat? L’acceptabilité implique quel degré d’accord et quels acteurs? Au plan plus théorique, l’acceptabilité sociale peut être 

analysée comme une nouvelle norme à l’enseigne des travaux sur les instruments d’action publique (Lascoumes et Le Gales, 2004, 2007) 

et en définitive apparaître comme le chaînon manquant entre la démocratie représentative et la démocratie participative. Dans le cadre de 

l’atelier, il sera question des origines de cette notion au Québec, depuis les années 1980 à nos jours à travers une analyse du corpus des 

rapports du BAPE, de son usage plus récent dans le cadre de la commission parlementaire consacrées à ce sujet en 2016 et enfin de son 

interprétation dans un jugement de la cour supérieure rendu en juin dernier. 

9 novembre 

2017 

17 h 30 à 19 h  

Pièce  
FSS 4004 

Regards humanistes : La présence arabe au 

Canada, d’hier à aujourd’hui 

 

Conférence publique 

 

En collaboration avec la 

Chaire de recherche sur la 

francophonie et les 

politiques publiques 

Présentée par Houda Asal 

(Université McGill, auteure de Se dire arabe au Canada)  

 

Animée par Linda Cardinal 

(Professeure titulaire, École d’études politiques, Université d’Ottawa) 
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Dès la fin du XIXe siècle, de nombreux migrants quittent la région du Machrek (qu'on appellera plus tard le Moyen Orient) pour s’installer 
partout dans le monde, notamment au Canada. Jusqu’à aujourd'hui, cette chaîne n’a jamais réellement été rompue. Si les « Arabes » sont 
aujourd’hui l’objet d’une grande attention, aussi bien des médias, des États, que des recherches sociologiques, leur histoire au Canada reste peu 
connue. Cette présentation vise à retracer les différentes périodes d'immigration et d'installation de populations originaires du monde arabe au 
Canada, en s'attardant sur l'évolution des constructions identitaires (Qui est défini comme arabe? Qui se dit arabe?), les dynamiques associatives 
et religieuses, les mobilisations politiques, et les rapports entre ces minorités et l'État canadien tout au long du vingtième siècle. Plus récemment, 
sous l’impulsion d’une islamophobie nourrie par des facteurs géopolitiques mondiaux, couplée à des enjeux plus locaux, les populations dites « 
arabes » se sont retrouvées catégorisées comme « musulmanes ». On a ainsi assisté à la construction d’un « problème musulman » qui maintient 
ce groupe, dont les contours se sont élargis, dans un statut de minorité particulièrement stigmatisée. Il s'agira ainsi de réfléchir aux continuités 
entre le passé et le présent, et plus particulièrement à l'image et à la place de ces populations dans l'histoire canadienne. 

30 novembre 

2017 

17 h 30 à 19 h 
 

Pièce  
FSS 5028 

Lancement double :  

«  Autochtones et sociétés québécoises », 

Nouveaux cahiers du socialisme, no18, 2017 

et « Autorité et pouvoir en perspective 

comparative » 

 

Lancement de livres 

 

Axe : Participation, 

parcours et citoyenneté et 

Démocratie, pensée 

politique et sociale 

Livre présenté respectivement par Brieg Capitaine et Stéphane 

Vibert 

(CIRCEM, Écoles d’études sociologiques et anthropologiques, Université 

d’Ottawa) 

Description à venir 

5 décembre 

2017 

11 h 30 à 13 h 
 

Pièce  
FSS 5028 

La parole parrèsiaste des vlogueurs 

adolescents sur YouTube: un apprentissage de 

la citoyenneté entre pairs? 

 

Conférence publique 

 

Axe : Participation, 

parcours et citoyenneté 

Présentée par Caroline Caron 

(CIRCEM, Professeure agrégée, Département des sciences sociales, 

Université du Québec en Outaouais) 

Description à venir 

7 décembre 

2017 

17 h 30 à 19 h 

Pièce  
FSS 5028 

Classiques : Essais sur l’individualisme de 

Louis Dumont 
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Atelier : Classiques des 

sciences sociales 

 

Axe : Fondement du 

politique 

Présenté par Gilles Labelle 

(CIRCEM, Professeur titulaire, École d'études politiques, Université 

d’Ottawa) 

C’est avec un immense plaisir que l’équipe du CIRCEM vous convie à la prochaine édition des « Classiques des sciences sociales ». Cette 

activité-phare du Centre invite toute personne de la communauté universitaire intéressée par le sujet à venir discuter et échanger autour 

d’un texte considéré comme un « classique » des sciences sociales. Cette année, quatre ateliers seront dédiés à la lecture de l’ouvrage 

Essais sur l’individualisme (1983) de l’anthropologue français Louis Dumont. L’horaire complet est disponible sur le site Web du 

CIRCEM. Pour obtenir un exemplaire de l’ouvrage, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

circem@uottawa.ca 

11 janvier 

2018 

17 h 30 à 19 h 

Pièce  
FSS 5028 

Classiques : Essais sur l’individualisme de 

Louis Dumont 

 

Atelier : Classiques des 

sciences sociales 

 

Axe : Fondement du 

politique 

 

Présenté par Gilles Labelle 

(CIRCEM, Professeur titulaire, École d'études politiques, Université 

d’Ottawa) 

C’est avec un immense plaisir que l’équipe du CIRCEM vous convie à la prochaine édition des « Classiques des sciences sociales ». Cette 

activité-phare du Centre invite toute personne de la communauté universitaire intéressée par le sujet à venir discuter et échanger autour 

d’un texte considéré comme un « classique » des sciences sociales. Cette année, quatre ateliers seront dédiés à la lecture de l’ouvrage 

Essais sur l’individualisme (1983) de l’anthropologue français Louis Dumont. L’horaire complet est disponible sur le site Web du 

CIRCEM. Pour obtenir un exemplaire de l’ouvrage, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

circem@uottawa.ca 

31 janvier 

2018  

11 h 30 à 13 h  

Pièce  
FSS 5028 

Récits du vieillir contemporain : figures de 

citoyenneté « vécue » dans l’avancée en âge. 

 

Conférence publique 

 

Axes : Participation, 

parcours et citoyenneté  

Présentée par Isabelle Marchand 

(CIRCEM, Chercheure postdoctorale (CRSH), Université d’Ottawa) 

Le vieillissement actif, comme cadre référentiel d’action publique, domine dorénavant les agendas des instances supranationales. Cette 

nouvelle économie politique du vieillissement pose la citoyenneté ‘active’ des personnes aînées comme un défi pour les prochaines décennies. 

C’est dans ce contexte ma recherche doctorale s’est intéressée aux pratiques dites ‘actives’ du quotidien de femmes âgées, ainsi qu’à leurs sens 

et finalités, afin de cerner l’expérience de la citoyenneté « vécue » (lived citizenship, Lister, 2007) dans l’avancée en âge. Après une rapide 

mise en contexte de mon propos, et présentation des dimensions théoriques et méthodologiques de l’étude, mon propos vise à exposer la 

typologie construite de la citoyenneté vécue de femmes aînées, élaborée à partir de pôles d’activités de la vie quotidienne. Par la suite, je 
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discuterai des tensions que suscitent ces formes de citoyenneté, en évoquant les enjeux (politico-normatif, sociaux et identitaires) qu’elles 

impliquent dans l’avancée en âge. Je conclurai en mettant l’accent sur certains d’entre eux au regard de l’orientation de politiques sociales en 

matière de vieillissement.  

8 février 2018 

17 h 30 à 19 h 

Pièce  
FSS 4004 

Regards humanistes : Oser l’avenir : utopie et 

reconfiguration du vivre-ensemble 

 

Conférence publique 

 

En collaboration avec la 

Chaire de recherche sur la 

francophonie et les 

politiques publiques 

Présentée par Françoise Vergès 

(Fondation Maison des sciences de l’homme (Paris), auteure de Abolir 

l’esclavage et de Le ventre des femmes) 

Animée par Linda Cardinal 

(Professeure titulaire, École d’études politiques, Université d’Ottawa) 

En Europe, le genre littéraire associé à l’utopie met en scène un monde de bonheur et de paix alors que celui de la dystopie met en avant 

une société imaginaire où des dérives de la société produisent un monde apocalyptique. Mais dans les Sud, la dystopie est un élément de 

la vie – traite, esclavage, colonialisme, massacres, destruction avancée de l’environnement, précarisation accrue, accès difficile sinon 

impossible à ce que les occidentaux considèrent comme normal (eau potable, électricité, santé publique, recours au droit…).  C’est à partir 

du constat d’une dystopie globale que nous allons imaginer une utopie. L’utopie est ici entendue comme énergie et force de soulèvement, 

comme invitation aux rêves émancipateurs et comme geste de rupture de l’imagination. Quand tout vous dit que le système qui règne est 

aussi naturel que le jour et la nuit, que vous êtes assignés à une place, à un rôle, que le temps est celui du maître-puissant, et que vous 

brisez cet ordre, que vous déchirez le rideau qui masque le possible, que vous marquez une rupture telle que vous faîtes vaciller l’ordre, 

littéralement vaciller dans sa facture, sa certitude, son ordre symbolique, vous êtes dans l’utopie. L’utopie : une attente, une vision pour 

l’avenir, la préfiguration de ce qui n’est pas encore, un espace ouvert, terrestre, tangible et immatériel, un temps qui s’élance. 

8 février 2018 

17 h 30 à 19 h 

Pièce  
FSS 5028 

Classiques : Essais sur l’individualisme de 

Louis Dumont 

 

Atelier : Classiques des 

sciences sociales 

 

Axe : Fondement du 

politique 

 

Présenté par Gilles Labelle 

(CIRCEM, Professeur titulaire, École d'études politiques, Université 

d’Ottawa) 

C’est avec un immense plaisir que l’équipe du CIRCEM vous convie à la prochaine édition des « Classiques des sciences sociales ». Cette 

activité-phare du Centre invite toute personne de la communauté universitaire intéressée par le sujet à venir discuter et échanger autour 

d’un texte considéré comme un « classique » des sciences sociales. Cette année, quatre ateliers seront dédiés à la lecture de l’ouvrage 

Essais sur l’individualisme (1983) de l’anthropologue français Louis Dumont. L’horaire complet est disponible sur le site Web du 

CIRCEM. Pour obtenir un exemplaire de l’ouvrage, veuillez nous faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : 

circem@uottawa.ca 

27 février 

2018 

14h30 à 17h30 
 

Pièce  
FSS 5028 Care et nanotechnologie 
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Conférence publique 

 

Axe : Éthiques du care et 

du souci 

Présentée par Vanessa Nurock 

(Professeure, Université Paris 8, CNRS, UCLA) 

Description à venir 

mars 2018 

 

Pièce  
FSS Travail de soins et personnes âgées 

 

Conférence publique 

 

Axe : Participation, 

parcours et citoyenneté 

Présentée par Nathalie Burnay 

(Professeure, Université de Namur et Université catholique de Louvain) 

Description à venir 

avril 2018 

 

Pièce  
FSS 

Se soucier des nounous : une exigence entre 

éthique des droits et éthique du care 

 

Conférence publique 

 

Axe : Éthiques du care et 

du souci 

Présentée par Agnès Berthelot-Raffard 

(Professeure adjointe, Études féministes et de genre, Université d’Ottawa) 

Description à venir 

avril 2018 

 

Pièce  
FSS 

Journée d’étude autour de la thématique de la 

publication dans le cadre des études 

supérieures 

 

Atelier des étudiants du 

CIRCEM 

 

En collaboration avec le GT 18 : Devenir et être sociologue – 

RéSoDoc de l’Association internationale des sociologues de 

langue française (AISLF) 

Description à venir 

 


