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1. Remerciements à nos partenaires  

Nous tenons à remercier chaleureusement tous nos partenaires ainsi que les bénévoles qui 
s’impliquent dans l’organisation de cet évènement. Grâce à eux et à l’excellente 
collaboration du Vice-rectorat aux études et aux activités internationales et de Sciences Po 
Bordeaux, nous sommes fiers d’offrir deux bourses aux étudiants de Sciences Po Bordeaux 
ayant présenté les meilleures propositions de communication. Nous soulignons 
particulièrement la participation des professeurs et professeures qui ont acceptés de 
présider une séance ou qui nous ont aidés dans l’organisation de ce colloque. Finalement, 
nous exprimons notre gratitude aux praticiens qui partageront leur expérience 
professionnelle avec les jeunes chercheurs.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La Fondation de l’Université Laval 

Le Département de science politique 

Le Bureau de la vie étudiante  
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2. Programme – Colloque étudiant du CAPP 2019 
 
Première journée – Jeudi 16 mai 2019 
 
9h00 : Accueil des participants (Pavillon Charles-De Koninck, Hall de la Faculté des 
sciences sociales, 2e étage) 
 
9h15 – Mots d’ouverture (Pavillon Charles-De Koninck, local 2419) 
 

§ Steve Jacob, Professeur titulaire, Directeur du CAPP, Université Laval 
 
9h30 – Formation : La politique de l'ethnographie donnée par Sule Tomkinson, Ph.D., 
Université Laval (Local DKN 2419) 
 
10h45 – 11h00 : Pause-santé 
 
Thème 1 :  Représentations du discours public 
 
Présidente : Guylaine Martel, professeur titulaire d’information et de 
communication, Université Laval 
 
11h00 : Osiris Soledad González Galván, Postdoctorante en communication publique, 
Université Laval et Alexandra Espin Espinoza, Doctorante en communication 
 

La construction du discours sur l’alimentation en Ibéro-Amérique: le cas des 
ministères de la Santé 

 
Commenté par : Kossi Adandjesso, Doctorant en science politique, Université Laval 
 
11h45 : Louis-Robert Beaulieu-Guay, Doctorant en Science Politique, Université de 
Montréal  
 

RegCan : une base de données textuelle sur la règlementation fédérale canadienne 
 

Commenté par :  Juliette Dupont, Doctorante en Science Politique, Université de 
Montréal 
 
12h30 – 13h15 : Dîner 
 
13h15 : Camille Tremblay-Antoine, Candidate à la Maîtrise en affaires publiques, 
Université Laval 
 

Les médias au pouvoir? Étude de l'influence des médias sur l’administration 
publique Québécoise 
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Commenté par :  Osiris Soledad González Galván, Postdoctorante en communication 
publique 

14h00 – Formation: Introduction à l’analyse de réseau en sciences politiques donnée 
par Justin Lawarée, Ph.D., Université Laval (Local DKN 2419) 

15h15 – 15h30 : Pause-santé 

15h30 – 17h00 : Table ronde - de la théorie et la pratique de l’analyse des politiques 
publiques – en présence de François Blais et Jérôme Couture (Local DKN 2419). 
 
17h00 – 19h00 : Apéro amical 
 
 
Deuxième journée – Vendredi 17 mai 2019 
 
9h00 – Accueil des participants et retour sur la journée précédente (Local DKN 2419) 
  
Thème 2 : Perspectives des pratiques 
 
Président : Steve Jacob, professeur titulaire de science politique, Université Laval 
 
9h15 : Kossi Adandjesso, Doctorant en science politique, Université Laval  
 

Connaître l’État à travers ses actions : une approche comparée entre l’analyse des 
politiques publiques et l’évaluation des programmes 

 
Commenté par : Gabriel Lévesque, Candidat à la Maîtrise en science politique, 
Université du Québec à Montréal  
 
10h00 : Sébastien Keiff, Candidat au Master en science politique et sociologie 
comparative, Sciences Po Bordeaux  
 

Démocratie et coresponsabilité, peut-on décréter la coresponsabilité ? 
 
Commenté par : Louis-Robert Beaulieu-Guay, Doctorant en science politique, 
Université de Montréal 
 
10h45 –11h00 : Pause-santé 
 
Thème 3 : Études de cas 
 
Présidente: Nathalie Schiffino-Leclercq, Professeur de science politique, Université 
Louvain 
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11h00 : Gabriel Lévesque, Candidat à la Maîtrise en science politique, Université du 
Québec à Montréal  
 

Comparer les législations en matière de cannabis. Évaluation des choix politiques en 
Amérique du Nord 

 
Commenté par :  Sébastien Keiff, Candidat au Master en sciences politique et 
sociologie comparative, Sciences Po Bordeaux 
 
11h45 : Juliette Dupont, Doctorante en Science Politique, Université de Montréal  
 

Enquêter l'industrie des visas Schengen au niveau local : le cas d'Alger 
 
Commenté par : Alexandra Espin Espinoza, Doctorante en communication 
 
12h30 – Dîner et Causerie-débat sur la publication scientifique animée par Pierre-
Marc Daigneault, professeur de science politique, Université Laval 
 
14h00 – Remise du prix de la meilleure présentation (jury de professeurs : Pauline 
Coté, Mathieu Ouimet, Marie-Hélène L’Heureux) 
 
14h15 – Remerciements et clôture du Colloque  
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3. Notes biographiques des conférenciers de la table ronde  

François Blais 
 

François Blais est professeur à l’Université Laval depuis 1992 où il enseigne 
principalement l’éthique économique et sociale. De 2006 à 2014, il a été doyen de la 
Faculté des sciences sociales. De 2014 à 2018, il a été député de Charlesbourg et détenteur 
de différents portes-feuilles ministériels. Pendant ces années en politique, il a présidé le 
comité interministériel sur le développement social et culturel du Québec et il a été 
membre, à l’invitation du premier ministre, du comité restreint des priorités du 
gouvernement. En 2001, il a publié un ouvrage consacré à l’allocation universelle qui s’est  
mérité le prix annuel du meilleur livre sur les politiques publiques paru au Canada.  
 

 
Jérôme Couture 

 
Jérôme Couture détient un doctorat en science politique et une maîtrise en analyse des 
politiques de l'Université Laval. De 2015 à 2018, il a été chercheur postdoctoral à l'Institut 
National de Recherche Scientifique et à ce titre boursier du Conseil de recherche en 
Science humaine du Canada et du Fonds de recherche du Québec Société et Culture. Ses 
travaux portent principalement sur les politiques urbaines et les questions de finances 
publiques. Il a publié récemment deux ouvrages: Accountability and Responsivness at 
Municipal Level paru à l'été 2018 au McGill-Queen University Press et Démocratie et 
Politiques publiques paru à l'hiver 2019 aux Presses de l'Université Laval. Du point de vue 
pratique, Jérôme Couture a été élu conseiller municipal lors de deux mandats électifs entre 
2005 et 2013. Plus récemment, il a intégré l'équipe de négociation du Ministère des affaires 
municipales  pour la négociation du prochain pacte fiscal entre le gouvernement du Québec 
et les municipalités. Il est notamment responsable de l'enjeu du transfert d'un point de la 
TVQ aux villes, politique qui pourrait rapporter près de 1,7 milliard de dollar par année 
aux municipalités du Québec. 
 
4. Invité à la causerie-débat  
 

Pierre-Marc Daigneault, Ph.D 
Professeur adjoint au Département de science politique 

Université Laval 
 

Pierre-Marc Daigneault (Ph.D.) est professeur adjoint au Département de science politique 
de l’Université Laval. Ses intérêts de recherche porte sur les politiques sociales, 
l’administration publique, l’évaluation de programme et la méthodologie. Il a publié des 
articles scientifiques dans plusieurs revues internationales (American Journal of 
Evaluation, Canadian Journal of Political Science/Revue canadienne de science politique, 
Canadian Journal of Program Evaluation/Revue canadienne d’évaluation de programme, 
Evaluation and Program Planning, Evaluation Review, Journal of European Public 
Policy, Journal of Mixed Methods Research, Political Studies Review, Social Science 
Information/Information sur les sciences sociales, etc.) ainsi que deux ouvrages collectifs, 
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soit Welfare Reform in Canada : Provincial Social Assistance in Comparative Perspective 
(2015, University of Toronto Press; avec Daniel Béland) et L’analyse textuelle des idées, 
du discours et des pratiques politiques (sous presse, Presses de l’Université Laval; avec 
François Pétry).  
 
5. Formateurs 
 

Enquête ethnographique 
 

Sule Tomkinson, Ph.D. 
Professeure adjointe au Département de science politique 

Université Laval 
 

La politique de l'ethnographie 

Le terme « ethnographie » est de plus en plus contesté. Il invite à la fois l'éloge et la 
controverse. En tant que pratique de recherche, il ne relève plus de l'anthropologie 
culturelle. Les politologues l'utilisent de plus en plus, tout comme d'autres chercheurs en 
sciences sociales. Il permet une pollinisation croisée des questions, des idées et des 
méthodes entre les sciences sociales. Cependant, il continue de soulever des questions au 
cœur de la recherche en science politique, telles que l'éthique, le pouvoir, l'autorité, la 
représentation, l'exactitude, la fiabilité et la généralisation. Dans cette formation, nous 
examinerons la prémisse et la pratique de l'ethnographie administrative: l'utilisation de la 
méthodologie ethnographique dans la recherche en administration publique.  

Sule Tomkinson est professeure adjointe au Département de science politique de 
l’Université Laval. Ses recherches portent sur l’administration de la justice par les 
tribunaux quasi judiciaires. Elle s’intéresse à la primauté de droit en pratique et à 
l’utilisation de la loi par différents acteurs institutionnels. Elle siège au conseil 
d'administration de l’Association Canadienne de Science Politique depuis 2018 et au 
conseil de rédaction de la revue Politique et Sociétés depuis 2017. Sule a complété sa 
maîtrise au Human Rights Center de l’Université d’Essex au Royaume-Uni et son doctorat 
en science politique à l’Université de Montréal. Elle a également été stagiaire postdoctorale 
à l’Institute for Policy and Social Research à l’Université du Kansas.  

Analyse de réseau 
 

Justin Lawarée, Ph.D. 
Chercheur Post-doctoral au Centre d’analyse des politiques publiques 

Université Laval 
 

Introduction à l’analyse des réseaux en sciences politiques 

L’analyse de réseaux est une technique mobilisée dans plusieurs champs des sciences 
politiques (mouvements sociaux, commerce international, études des conflits ou encore du 
terrorisme). Le développement de plusieurs logiciels (Ucinet, Netdraw, Pajek, etc.) et la 
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masse de données mises en ligne sur le web ouvrent de nombreuses perspectives tout en 
posant de nouveaux défis en matière d’analyse de réseau. Cet atelier de formation est une 
introduction aux notions de base et présente des exemples d’analyse de réseau en science 
politique. Pour ce faire, l’atelier abordera les trois sujets suivants : (1) définir les 
composants d’un réseau, (2) expliquer les mesures d’analyse principales et (3) exposer 
quelques recherches d’analyse de réseaux faites en sciences politiques.  

Docteur en sciences politiques et sociales de l’université catholique de Louvain (Belgique), 
Justin Lawarée est actuellement professionnel de recherche au Centre d’analyse des 
politiques publiques de l’université Laval. Dans ce cadre, ses projets de recherche portent 
sur l’analyse du réseau d’Action diabètes Canada ainsi que sur l’intégration des pratiques 
d’innovation dans le secteur.  
 
6. Résumés des communications en ordre alphabétique 

Kossi, Adandjesso, Doctorat en science politique, Université Laval 
 

Connaître l’État à travers ses actions : une approche comparée entre l’analyse des 
politiques publiques et l’évaluation des programmes 

 
L’analyse des logiques derrière l’État-providence et libéral fait postuler dans cet article que 
la connaissance de l’État revient à répondre aux questions suivantes : qu’est-ce que l’État 
? Qu’est-ce qu’il fait ? Comment il le fait ? Et pour qui ? Ces logiques associées à la 
définition de Weber (1995) permettent d’avoir une vue totale et globale de l’État, à travers 
ses moyens utilisés et les finalités escomptées. En résumé, l’État, tout comme l’Église et 
la famille, est une institution (Jacob 2009) qui, à travers différents mécanismes, définit et 
met en œuvre des politiques pour l’intérêt de ses populations. Alors, de cette définition, 
que nous apprennent l’analyse des politiques et l’évaluation de programme sur l’État ? 
Nous défendrons la thèse selon laquelle l’AP et l’évaluation sont complémentaires d’une 
certaine manière. AP permet de décrire les moyens politiques par lesquels le gouvernement 
parvient à ses fins. Tandis que l’évaluation porte un jugement de valeur sur ses finalités et 
apprécie rétrospectivement la qualité des interventions au niveau de chaque étape qui 
constitue l’AP. Retenons cependant qu’il existe entre l’AP et l’évaluation, des similitudes 
qui se résument à l’intervention de 1'État via ses organismes publics ; la production des 
connaissances pour la résolution des problèmes ; la cartographie du jeu des acteurs lié aux 
enjeux de pouvoir (Jacob et Rothmayr 2008). Et aussi une divergence du fait que l’AP 
s’inscrit dans une approche descriptive et explicative, Alors que l’évaluation se loge dans 
une approche normative, nécessitant un jugement de valeur (Lemieux 2006). 
 
Louis-Robert, Beaulieu-Guay, Doctorat en science politique, Université de Montréal 
 

RegCan : une base de données textuelle sur la règlementation fédérale canadienne 
 
RegCan est une base de données textuelle inédite sur la règlementation fédérale canadienne 
dont l’unité d’analyse principale est le résumé d’étude d’impact de règlement (REIR). Le 
corpus regroupe 5843 documents publiés dans la partie II de la Gazette du Canada entre 
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1998 et 2017. Les analyses exploratoires effectuées combinent l’apprentissage machine 
non supervisée (analyse thématique automatique, analyse de clusters) à des techniques 
statistiques d’analyse textuelle (analyse de spécificités lexicales, analyse de 
correspondances). Les résultats de nos recherches démontrent que la contrainte 
règlementaire, dans ses formes les plus aigües, s'articule essentiellement autour de trois 
objectifs. Elle vise parfois à gérer des risques, parfois à contrôler des organisations, ou 
encore, à établir des interdictions. Ce faisant, malgré les idées reçues voulant que la 
règlementation canadienne soit inutilement coercitive, il nous apparait que ce niveau de 
contrainte est probablement justifié, voire nécessaire. 
 
Juliette, Dupont, Doctorat en science politique, Université de Montréal 
 

Enquêter l'industrie des visas Schengen au niveau local : le cas d'Alger 
 
La politique européenne de visa court séjour, dit visa Schengen, a été initialement conçue 
comme un outil de lutte contre l’immigration. Or, son déploiement sur ces quinze dernières 
années révèle une évolution en contraste avec cette logique sécuritaire. La délivrance des 
visas à l’étranger s’est partiellement privatisée et le visa est cadré comme outil d’attractivité 
elle est cadrée comme une politique publique rentable. Cette recherche interroge donc les 
conditions d’articulation des logiques de restriction et de commercialisation des mobilités 
au niveau de la politique des visas Schengen. Cette communication présente les premières 
données collectées fin 2018 à Alger, un des cas de cette étude comparative. Le travail de 
terrain permet d’identifier les acteurs formels et informels du ‘business migratoire’, leurs 
discours et leurs pratiques et de les confronter aux stratégies et discours des consulats 
européens pour maximiser les logiques économiques (ex. recours à la sous-traitance) tout 
en étant plus répressifs à l’égard des pratiques informelles (ex. revente de rendez-vous chez 
le prestataire). Il met également en lumière les stratégies d’attractivité développées par les 
consulats européens auprès de certains profils ciblés (médecins, avocats, universitaires 
etc.) ainsi que les stratégies des demandeur·se·s (ex. visa shopping). Enfin, les entretiens 
avec les agents consulaires et diplomatiques permettent de dégager trois utilisations du visa 
qui varient selon les consulats et selon les profils de demandeurs: restrictive (au service du 
risque migratoire), expansive (au service de la croissance) mais également une troisième 
voie portée sur une interprétation strictement juridique des réglementations en matière de 
visa. 
 
Alexandra, Espin Espinoza, Doctorat en communication, Université Laval 
Osiris, Soledad González Galván, Post-doctorante en communication publique, 
Université Laval 
 

La construction du discours sur l’alimentation en Ibéro-Amérique: le cas des 
ministères de la Santé 

 
L’alimentation est un phénomène qui peut être décrit par au moins deux approches: 
biologique, en tant que processus dans lequel des êtres vivants ingèrent de la nourriture 
pour obtenir les nutriments nécessaires au développement d'activités quotidiennes. Sociale, 
en tant que pratique communautaire à caractéristiques géographiques, économiques et 
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culturelles déterminées. Dans tous les cas, l’alimentation est une activité centrale pour le 
bien-être et le développement de la population et sa pertinence a été reconnue et élargie au  
niveau des affaires publiques. Dans ce travail, nous nous proposons d’étudier, à partir du 
domaine de la communication publique, les discours construits autour de l’alimentation 
par les ministères ibéro-américains de la Santé dans leurs pages officielles de Facebook. 
Cet intérêt découle de rapports tels que ceux de l'Organisation mondiale de la santé (2015), 
qui indiquent que 100% des organisations de santé ibéro-américaines ont utilisé des sites 
de réseaux sociaux pour promouvoir des messages de santé. Toutefois, selon ce même 
rapport, seulement 40% des utilisateurs ont déclaré utiliser cet outil pour accéder aux 
services et aux informations de santé. La présente étude est exploratoire et transversale. Il 
est donc particulièrement intéressant de comprendre comment les discours publics sur les 
aliments sont construits et échangés dans des espaces tels que les réseaux sociaux 
numériques (RSN) qui sont positionnés comme source d’information et de communication 
essentielle pour les organisations et les usagers. 
 
Sébastien, Keiff, Master en Science Politique et Sociologie Comparative, Sciences Po 
Bordeaux (France) 
 

Démocratie et coresponsabilité, peut-on décréter la coresponsabilité ? 
 
Il est communément entendu aujourd’hui que la démocratie participative désigne « 
l’ensemble des procédures, instruments et dispositifs qui favorisent l’implication directe 
des citoyens dans le gouvernement des affaires publiques » (Rui, s. d.). Cette définition 
permet en réalité d’agréger un ensemble varié de mécanismes démocratiques, aux attendus 
et aux implications hétérogènes, allant de la consultation ponctuelle de citoyens, jusqu’à 
l’implication des citoyens dans des organes de contrôle, allant d’une quête de légitimation 
de décisions préétablies jusqu’au partage du pouvoir dans les prises de décisions 
(Blondiaux, 2008), allant de la délibération en petites unités jusqu’au referendum (Morel 
& Paoletti, 2018) . Alors que dans les années 60 et 70, la demande pour une démocratie 
participative était présente dans des camp dits contestataires, aujourd’hui elle est devenue 
une sorte de « passage obligé, d’instrument d’action publique ou même de technologie de 
gouvernement » (Lascoumes, 2011). Dans ce contexte paradoxal, les études aussi bien 
empiriques que théoriques demeurent encore récentes et démontrent peu les effets réels de 
ces processus. Afin de permettre une analyse impacts de démarches participatives, nous 
nous appuyons sur une approche créée à l’origine au sein du Conseil de l’Europe appelée 
SPIRAL (societal progress indicators for the responsibility of all). Cette approche rompt 
radicalement avec les approches traditionnelles et part d’une feuille blanche pour construire 
avec les citoyens une feuille de route visant le bien-être de toutes et tous et la 
coresponsabilité. Deux terrains en France (Ardèche et Bordeaux) et 2 terrains au Québec 
(Montréal et Victoriaville) seront investigués. 
 
Gabriel, Lévesque, Maîtrise en science politique, Université du Québec à Montréal 
 

Comparer les législations en matière de cannabis. Évaluation des choix politiques en 
Amérique du Nord 
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Débutant avec le Colorado, pas moins de 24 États fédérés des États-Unis et du Canada ont 
légalisé le cannabis à des fins récréatives depuis 2012, et la tendance ne semble pas en voie 
de déclin. Pourtant, si l’enjeu a été largement abordé par d’autres disciplines scientifiques, 
la science politique ne s’est pas encore doté d’outils pour appréhender les changements 
législatifs qui ont cours. À l’instar des travaux sur le transfert de politiques publiques, ces 
changements qui sont temporellement, territorialement et contextuellement similaires 
auraient dû mener à une convergence des politiques en matière de cannabis. À l’opposé, 
d’autres travaux miseraient sur les traditions politiques locales comme facteur de 
différenciation entre juridictions. À la lumière de ces hypothèses, cette étude cherche à 
construire un outil pour comparer les législations adoptées. Afin d’appréhender les choix 
politiques sur une série d’enjeux clés de manière systématique, nous utilisons un axe dont 
les pôles dichotomiques sont les visions permissive et répressive de la gestion du cannabis. 
L’évaluation cumulative des choix politiques à l’aide de cette dichotomie nous mène à 
postuler qu’il existe une multiplicité des visions adoptées en la matière à travers 
l’Amérique du nord. La convergence des législations n’étant pas avéré, l’hypothèse de la 
proéminence des traditions locales comme facteur explicatif des différences demeure la 
plus plausible, quoique quelques cas semblent a priori dévier à cette tendance. L’étude 
menée ici révèle en définitive l’importance d’appréhender le changement institutionnel par 
les choix législatifs, lesquels sont autant d’outils pour l’affirmation de visions différenciées 
du politique. 
 
Camille, Tremblay-Antoine, Maîtrise en affaires publiques, Université Laval 
 
Les médias au pouvoir? Étude de l'influence des médias sur l’administration publique 

Québécoise 
 
Bien qu’ils aient été remis en question auparavant, les effets structuraux de la médiatisation 
du politique sont aujourd’hui reconnus et les décideurs ont dû s’ajuster à cette réalité. La 
recherche présentée vise à cartographier l'état des connaissances sur la médiatisation du 
politique ainsi qu'à décrire empiriquement l'influence de la logique médiatique sur 
l'administration publique québécoise. Afin de mesurer longitudinalement le degré de 
médiatisation de la fonction publique, deux méthodes d'analyse de contenu sont déployées 
pour analyser un large corpus de documents stratégiques des ministères québécois de 2003 
à 2017: une analyse de la saillance par apprentissage machine et une analyse de 
catégorisation en utilisant le crowdsourcing. Les résultats préliminaires de la recherche 
sont présentés. 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

 

 

 

 

 

Table des matières 

1. Remerciements à nos partenaires............................................................................. 2  
2. Programme – Colloque étudiant du CAPP 2019..................................................... 3  
3. Invités à la table ronde:  de la théorie et la pratique de l’analyse des politiques 

publiques..................................................................................................................6  
4. Invité à la causerie-débat......................................................................................... 6 
5. Formateurs............................................................................................................... 7  
4. Résumés des communications en ordre alphabétique.............................................. 8  

 

Nous vous remercions de votre participation. 

 
 
 
 
 
 


