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Qui sommes-nous?
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Que faisons-nous?
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L’année 2019-2020 devait être caractérisée par notre évaluation de mi-parcours 
auprès du Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) et un 
changement de directeur.  La propagation du coronavirus a éclipsé ces enjeux.  
Comme dans la plupart des organisations, elle a bien sûr bouleversé nos activités.  
Mais elle a aussi mobilisé un grand nombre de nos chercheurs puisqu’elle soulève 
des questions liées à tous les axes de notre programmation scientifique.

La pandémie de la COVID-19 pose de nouveaux défis aux citoyens qui doivent 
assimiler les informations qui leur parviennent et apprendre de nouveaux 
comportements. Elle est de nature à amplifier des inégalités et à alimenter la 
discrimination à l’égard de certains groupes. Elle crée un environnement propice 
à la circulation d’informations inexactes et à la radicalisation, en même temps que 
le rôle des médias et des institutions scientifiques est plus important que jamais. 
Elle a montré que bien des citoyens attendent un leadership politique qui insuffle 
une marche à suivre et protège l’intérêt collectif, mais que les gouvernements sont 
confrontés à des difficultés pour satisfaire aux attentes exprimées à leur endroit.

Dès le printemps 2020, notre Centre a soutenu le démarrage de divers projets de 
nos professeurs et étudiants en lien avec ces questions par le truchement de deux 
concours. D’autres chercheurs mènent des projets de plus grande envergure.  Ainsi, 
Roxane de la Sablonnière et Dietlind Stolle ont obtenu, avec d’autres collègues, un 
financement des Instituts de recherche en santé du Canada pour étudier l’effet des 
politiques publiques sur les préjugés et les processus d’adaptation à la pandémie.  
Quant à eux, Éric Bélanger, Ruth Dassonneville, Richard Nadeau et notre collaborateur 
Jean-François Daoust ont joint un projet comparatif international sur les attitudes 
des citoyens face à la COVID-19, mené par des collègues du CEVIPOF à Science 
Po Paris, dont notre collaborateur Martial Foucault. Au cours de l’année à venir, le 
CÉCD consolidera ces efforts de recherche et apportera un appui structurant à la 
diffusion des connaissances.

Alors que le début de la pandémie a entraîné le report ou l’annulation de plusieurs 
de nos activités – notamment le colloque étudiant, la conférence Démocratie et 

1. Mot du Directeur

Prof. Frédérick Bastien
Université de Montréal
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1. Mot du Directeur

Prof. Frédérick Bastien
Université de Montréal diversité et les dernières séances de notre série de conférences – nous avons 

ajusté nos façons de faire. De plus, le FRQSC nous a apporté un important soutien: 
l’organisme a reporté au printemps 2021 notre évaluation de mi-parcours et, 
surtout, a ajouté un financement d’une année à notre subvention qui s’étendra 
donc jusqu’en 2023-2024.

C’est dans ce contexte extraordinaire que j’ai amorcé mon premier mandat comme 
directeur du CÉCD le 1er septembre 2020.  C’est un honneur que des collègues 
aient proposé ma candidature et que celle-ci ait été appuyée par le comité de 
direction, de même que par le comité des étudiants aux cycles supérieurs, et je 
tiens à remercier toutes ces personnes pour leur confiance.  C’est une lourde 
responsabilité de succéder à Elisabeth Gidengil et Dietlind Stolle.  La passion et le 
dynamisme de cette dernière ont permis à notre Centre de connaître une vitalité 
remarquable et une expansion considérable, autant au plan du membership que du 
rayonnement. Tous les membres du Centre devons une fière chandelle à Dietlind !

Le déploiement d’une programmation qui fédère les expertises et les activités 
de nos membres ne serait pas possible sans le travail de plusieurs personnes qui 
s’investissent au sein de divers comités. Leurs noms apparaissent dans ce rapport 
annuel. Je tiens toutefois à remercier spécialement les membres du comité de 
direction, en particulier la directrice associée Allison Harell (UQAM), Colette Brin 
(Laval), Fenwick McKelvey (Concordia) et Dietlind Stolle (McGill). Au quotidien, 
l’action efficace et créative de notre adjointe aux communications Esther Armaignac, 
et le sens de l’organisation et l’expérience de notre coordonnateur Wim Wolfs sont 
essentiels au bon fonctionnement de notre organisation. Je tiens à les remercier 
profondément de leur engagement et de leur professionnalisme. 

C’est dans cet esprit que je vous invite à vous engager, ou à poursuivre votre 
engagement, au sein de cette communauté de formation et de recherche qu’est le 
CÉCD.  L’une des conséquences malheureuses de la COVID-19 est de nous éloigner 
physiquement les uns des autres, mais elle a l’avantage de nous rappeler combien 
nous avons besoin de nous sentir au sein d’une telle communauté et que nos travaux 
sont nécessaires au développement de notre société. 

Frédérick Bastien
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2. Qu’est-ce que le CÉCD?
Le CÉCD rassemble des chercheurs et des professeurs provenant de six 
(6) universités québécoises qui mènent des études liées à la citoyenneté 
démocratique. Ces universités sont l’Université Concordia, l’Université 
McGill, l’Université Laval, l’Université de Montréal (UdeM), l’Université 
du Québec à Montréal (UQAM) et la Téluq. L’objectif du Centre est de 
développer des perspectives interdisciplinaires en utilisant différentes 
méthodes de recherche afin d’étudier les enjeux auxquels les démocraties 
font face dans un monde en constante évolution.

Le CÉCD a été créé en 2008 grâce au leadership de Dr. Elisabeth Gidengil, 
et Dr. Dietlind Stolle lui a succédé à la direction du Centre à partir de 
juin 2013. Cette année, Dr. Frédérick Bastien a été nommé Directeur 
et a débuté un mandat de 3 ans en septembre 2020. Le Centre compte 
actuellement 33 membres et 117 étudiants aux cycles supérieurs et 
stagiaires postdoctoraux. 

Les objectifs principaux du Centre sont de promouvoir la recherche 
scientifique sur des questions fondamentales en lien avec la citoyenneté 
démocratique, de contribuer aux débats sur les politiques publiques afin 
de renforcer la démocratie au Canada et à l’étranger, d’occuper un rôle de 
leadership dans le développement de projets de recherche multinationaux 
de grande envergure, ainsi que de fournir un environnement enrichissant à 
ses étudiants des cycles supérieurs et à ses stagiaires postdoctoraux.

Les chercheurs du CÉCD abordent une panoplie de questions liées aux 
relations entre les citoyens et les processus politiques. Comment les 
citoyens fixent-ils leur choix électoral? Est-ce que les citoyens sont en 
mesure de demander des comptes aux gouvernements? Comment les 
citoyens développent-ils leurs attitudes sur les politiques publiques? 
Comment expliquer la participation politique, ou plutôt, le manque de 
participation politique? Quelles implications la diversité sociale a-t-elle sur 
l’engagement et l’appui envers certaines politiques? 



CÉCD Rapport annuel 2018-2019 | 11

3. Programme de recherche
La démocratie est en crise dans les sociétés occidentales. La confiance envers 
les institutions politiques a précipitamment décliné, les électeurs ont déserté les 
partis principaux et se sont positionnés en faveur des partis radicaux de la droite 
et de la gauche, et beaucoup de citoyens ne votent pas. Appuyée par les médias 
sociaux, la rhétorique populiste, et même les discours haineux, infiltrent le discours 
politique. Cela se produit dans un contexte de diversité toujours en croissance, 
de surcharge d’information et de changement technologique rapide. Les dernières 
élections présidentielles aux États-Unis et le référendum du Brexit au Royaume-Uni 
incarnent beaucoup de symptômes de la crise de la démocratie. Le temps est venu 
de réexaminer l’état de la citoyenneté démocratique et de trouver des solutions 
pour traiter les maux qui assaillent notre système de gouvernance.

Comprendre un phénomène aussi complexe nécessite l’effort concerté de chercheurs 
en provenance de différents domaines qui ont des liens avec la communauté 
politique et la société civile. En tant que principal réseau interdisciplinaire et 
intersectoriel de recherche sur la citoyenneté démocratique au Québec et au 
Canada, notre Centre est parfaitement qualifié pour aborder les défis critiques 
engendrés par le scepticisme démocratique, les changements technologiques et la 
diversité culturelle.

Le programme de recherche ambitieux du CÉCD est organisé autour de trois axes 
de recherche inter-reliés (voir Annexe 1). Chaque axe aborde différentes questions, 
mais ils partagent des intérêts communs comme la socialisation politique, la diversité 
sociale, l’immigration, les inégalités politiques, la participation et la communication.

Axe 1 – Apprendre la citoyenneté démocratique dans un monde inégal
Cet axe se concentre sur l’acquisition de valeurs, d’attitudes et de comportements qui contribuent 
à une citoyenneté démocratique dynamique. Il aborde la question de l’apprentissage de la citoy-

enneté au travers des différents cycles de vie, et les défis auxquels les nouveaux citoyens font face. 
(Responsable: Thomas Soehl)

Axe 2 – Pratiquer la citoyenneté dans un monde de scepticisme
Cet axe examine les conceptions et les pratiques changeantes de la citoyenneté démocratique, 

incluant les transformations dans l’engagement des citoyens, dans la façon dont ils perçoivent la vie 
publique, et l’influence des changements du paysage médiatique. (Responsable: Ruth Dassonneville)

Axe 3: Représenter et gouverner les citoyens dans des temps critiques
Cet axe étudie la façon dont les institutions démocratiques façonnent l’engagement citoyen. L’axe 
examine le rôle des systèmes électoraux, les débats parlementaires, les partis politiques ainsi que 
la réactivité et la responsabilité des gouvernements. Des résultats dans les trois axes permettront 

d’alimenter et d’enrichir stratégiquement les débats sur la citoyenneté démocratique parmi les 
chercheurs, les législateurs, les acteurs de la société civile, et le public. (Responsable: Jean-François 

Godbout)



Elissa Berwick
Professeure en science politique à l’Université McGill

Les intérêts de recherche de Prof. Berwick se situent dans le champ de 
la politique comparée et les méthodes quantitatives. Sa recherche se 
concentre sur le nationalisme infraétatique, en explorant la façon dont 
les communautés imaginées par les nations sans État façonnent les 
comportements et les attitudes politiques réelles.

Dominic Duval
Professeur en communication politique et sociale à l’UQAM

Ses intérêts de recherche et domaines d’expertises incluent 
notamment la communication politique, les méthodes de recherche 
en sciences sociales, les méthodes quantitatives et l’opinion publique. 
Sa thèse de doctorat, intitulée “Les promesses électorales : mise en 
œuvre, perceptions et couverture médiatique”, est composée de trois 
articles qui portent sur les promesses électorales au Canada.
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4. Membres du Centre
Durant l’année 2019-2020, le CÉCD a accueilli deux nouveaux 
membres:

Le CÉCD dispose d’un réseau de chercheurs dans six universités 
partenaires au Québec. Le Centre a 33 membres: 9 femmes, 24 hommes, 

qui couvrent 7 disciplines.

Université Membres 
Concordia 4

McGill 10

Université de Montréal 9

Université Laval 6

UQAM 3

TÉLUQ 1

Discipline Membres
Communication 5
Économie 1
Géographie 1
Ingénierie des systèmes d’information 1
Science politique 20
Psychologie 2
Sociologie 3
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Nom Prénom Département Université
Bastien Frédéric Science politique Université de Montréal 

Beaudonnet Laurie Science politique Université de Montréal 

Bélanger Éric Science politique McGill 
Berwick Elissa Science politique McGill 

Bilodeau Antoine Science politique Concordia 
Blais André Science politique Université de Montréal 
Bodet Marc-André Science politique Université Laval 
Brin Colette Communication Université Laval 

Clark Jeremy Ingénierie des systèmes d’information Concordia 

Dassonneville Ruth Science politique Université de Montréal 

de la Sablonnière Roxane Psychologie Université de Montréal 

Dellis Arnaud Économie UQAM

Dufresne Yannick Science politique Université Laval 

Durand Claire Sociologie Université de Montréal 

Duval Dominic Communication UQAM

Erlich Aaron Science politique McGill 

Forest Benjamin Géographie McGill 

Fournier Patrick Science politique Université de Montréal 
Gélineau François Science politique Université Laval 
Giasson Thierry Science politique Université Laval 
Gidengil Elisabeth Science politique McGill 
Godbout Jean-François Science politique Université de Montréal 

Harell Allison Science politique UQAM

Hehman Eric Psychologie McGill 

Kanji Mebs Science politique Concordia 
Landry Normand Communication et Science politique Université TÉLUQ 

McKelvey Fenwick Communication Concordia 

Nadeau Richard Science politique Université de Montréal 
Owen Taylor Communication McGill 

Petry François Science politique Université Laval 

Shor Eran Sociologie McGill

Soehl Thomas Sociologie McGill 

Stolle Dietlind Science politique McGill 

4.1 Membres réguliers

Note: membres fondateurs en gras, anciens doctorants et postdoctorants du CÉCD en italique



La diversité et la complémentarité des disciplines, des 
compétences, et des contextes institutionnels de nos membres 
sont des atouts considérables pour notre regroupement 
stratégique, et ces atouts seront essentiels lors de la mise en 
oeuvre de notre programmation scientifique dans le futur. 

Un réseau interdisciplinaire de chercheurs est crucial pour 
la recherche sur la citoyenneté démocratique, un domaine 
d’étude extrêmement complexe et qui évolue rapidement. La 
validité et la fiabilité des mesures, et l’étendue et les limites de 
chaque technique méthodologique sont des enjeux critiques 
en sciences sociales. 

Une de nos forces est notre expertise sur les enjeux 
méthodologiques, que nous abordons à la fois avec nos 
opportunités de formation et avec nos outils de recherche.
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De 2008 à 2020, le CÉCD a formé plus de 1200 stagiaires postdoctoraux et 
étudiants des cycles supérieurs. 

Près de 25% des membres du CÉCD ont effectué un stage postdoctoral ou un 
doctorat dans l’une des universités partenaires du Centre.
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4.2 Stagiaires postdoctoraux et étudiants aux cycles supérieurs

Le Centre est particulièrement fier de se concentrer sur la formation 
et le mentorat d’un grand nombre d’étudiants; 117 en 2019-2020, 

en provenance de nos six universités partenaires (voir l’Annexe 
2 pour plus de détails). La plupart de nos étudiants bénéficient 

d’une co-supervision formelle, ou souvent informelle, mais aussi de 
mentorat et de soutien de la part des membres du Centre.

Concordia McGill Laval UdeM UQAM TÉLUQ Total

Maîtrise 3 12 9 22 7 0 53 

Doctorat 4 16 14 18 1 1 54 

Postdoc 1 5 0 2 2 0 10 

Total 8 33 23 42 10 1 117 

• 58 étudiantes et 59 étudiants 
• 10 stagiaires postdoctoraux 
• 54 étudiants au doctorat 
• 53 étudiants à la maîtrise



En 2019-2020, le CÉCD a accueilli 10 chercheurs 
postdoctoraux: 

• Edana Beauvais (Science politique, McGill, superviseure: 
Dietlind Stolle)

• David Dumouchel (Science politique, Concordia, 
superviseur: Antoine Bilodeau)

• Laura French-Bourgeois (Science politique, UQAM, 
superviseure: Allison Harell)

• Lara Gautier (Sociologie, McGill, superviseur: Thomas 
Soehl)

• Jean-François Daoust (Science politique, McGill, 
superviseur: Éric Bélanger)

• Jean-Philippe Gauvin (Science politique, Concordia, 
superviseur: Antoine Bilodeau)

• Neil Hester (Psychologie, McGill, superviseur: Eric 
Hehman)

• Valérie-Anne Mahéo (Science politique, McGill, 
superviseur: Éric Bélanger)

• Jordan Mansell (Science politique, UQAM, superviseure: 
Allison Harell)

• Mathieu Pelletier-Dumas (Psychologie, Université de 
Montréal, superviseure: Roxane de la Sablonnière)
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Dr. Peter Dinesen étudie les 
attitudes sociales et politiques 

et les comportements. Bien que 
sa formation soit en science 

politique, sa recherche se 
situe à l’intersection entre les 

sciences politiques, la sociologie 
et la psychologie. Dans ses 

recherches, il observe les diverses 
façons dont les attitudes sociales 
et politiques se forment. Il a été 
en visite au CÉCD en septembre 

2019. 

Dr Marta Rebolledo est 
professeure associée en 

Communication Politique au 
Département de Communication 

Publique et Directrice adjointe 
du programme de maîtrise en 
Communication Politique et 
Corporative à l’Université de 

Navarra. Elle a été en visite au 
CÉCD de juillet à décembre 

2019. Ses intérêts de recherche 
incluent le marketing politique, 

les campagnes électorales, 
et la transparence dans les 
communications publiques 
provenant d’institutions.

Prof. Peter Dinesen
Université de Copenhague 

Danemark

Prof. Marta Rebolledo
Universidad de Navarra

Espagne
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4.3 Chercheurs invités
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4.4 Étudiants en visite

Abelardo Gómez Díaz (Département de Science Politique, 
Université Pompeu Fabra, Barcelone, Espagne) a été en visite 
au CÉCD de février 2020 à mars 2020 avec André Blais à 
l’Université de Montréal. Abelardo Gómez Díaz a un baccalauréat 
en science politique de l’Université d’Ottawa, une maîtrise en 
relations publiques et communications de l’Université Autonome 
de Barcelone, une maîtrise de recherche en science politique 
de l’Université Pompeu Fabra, et une maîtrise en politiques et 
administration publique de l’Université de Konstanz, en Allemagne. 
Actuellement, il effectue un doctorat en science politique à 
l’Université Pompeu Febra, et il s’intéresse aux systèmes électoraux 
mixtes.

Nous avons accueilli 1 étudiant en visite pour l’année 
académique 2019-2020. 

Abelardo Gomez Díaz 
Pompeu Fabra Université, Espagne



Pays #
Canada - Quebec 12
Canada- Autres provinces 2
É-U 6
Brésil 1
Belgique 1
France 4
Royaume-Uni 3
Italie 1
Allemagne 1
Suède 1
Norvège 1
Nouvelle-Zélande 1

(voir l’Annexe 3 pour les noms, disciplines 
et universités des collaborateurs)
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4.5 Collaborations

Les CÉCD compte parmi ses membres 34 collaborateurs 
en provenance de 11 pays, et issus de huit disciplines: 
communication, sciences informatiques, économie, gestion, 
droit, neurologie et neurosciences, science politique et 
sociologie.



Le Centre est guidé par un Comité de direction qui est en charge de prendre les décisions 
reliées à la mise en place d’activités, de décider des allocations budgétaires, et de fournir des 
commentaires et suggestions sur les activités du Centre sur une base régulière. 

Dietlind Stolle 
Directrice
McGill 

Allison Harell 
Directrice associée
UQÀM

Frédérick Bastien 
Membre
Université de Montréal

Colette Brin
Membre
Université Laval

Fenwick McKelvey
Membre
Concordia

Wim Wolfs
Manager
McGill

Le Comité de direction s’est rencontré cinq fois en personne ou en vidéo-conférence: le 
1er octobre 2019, le 3 décembre 2019, le 25 février 2020, le 7 avril 2020 et le 4 juin 2020. 
Également, le Comité a évalué les soumissions de 7 concours de financement : Bourse de 
recherche pour les étudiants (2), Bourse d’infrastructure, Bourse de démarrage, Bourse de 
formation méthodologique, et Bourse de recherche COVID-19 (2). 

Au courant de l’automne 2019, Dietlind Stolle a informé le Comité de direction qu’elle 
terminerait sa fonction de Directrice du CÉCD le 31 août 2020. Le Comité de direction a 
consulté les membres du Centre et les représentants des étudiants, comme requis par les 
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5. Gouvernance, leadership, et 
soutien 

La Directrice, Dietlind Stolle, représente le leadership administratif et académique du 
CÉCD, et elle est assistée par la Directrice associée, Allison Harell.

5.1 Comité de Direction



Maxime
Coulombe
Président

Université de 
Montréal

Audrey
Brennan

Université Laval

Audrey
Gagnon

Concordia

Colin 
Scott

McGill

Vincent
Vallée
UQAM

Esther 
Armaignac

Assistante aux 
communications et à 

l’administration 

Alexandre
Sheldon

Coordinateur des 
affaires publiques

Colin 
Scott

Coordinateur du 
MediaLab

Wim
Wolfs

Manager

règlements, et durant la rencontre du 7 avril 2020, Frédérick Bastien a été choisi comme 
nouveau directeur du CÉCD à partir du 1er septembre 2020. Le Comité de direction a 
également approuvé le déménagement du secrétariat du CÉCD de l’Université McGill vers 
l’Université de Montréal. 
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5.2 Comité des étudiants des cycles supérieurs

Le comité se compose de représentants étudiants en provenance de toutes les 
universités partenaires. Son rôle est d’intégrer les suggestions et avis des étudiants à 

la planification des activités du Centre, et d’organiser des activités qui encouragent 
l’interaction entre les étudiants en provenance de différentes universités.   

5.3 Équipe de soutien

L’administration du CÉCD est soutenue par un administrateur qui est responsable de 
l’administration, des comptes, des demandes de financement, de la maintenance du 

media lab, et d’autres tâches. L’administration est aussi soutenue par un coordinateur 
des affaires publiques et par une assistante aux communications et à l’administration.

Durant l’année 2019-2020, le siège social du CÉCD était situé à McGill. 



Le CÉCD a remis du financement à ses membres pour des ateliers ou pour des 
formations aux étudiants. 
• Subvention spéciale de recherche COVID-19 (6): 17 800$ (31%)
• Bourse d’infrastructure (2): 19 469$ (33%)
• Déplacements inter-régionaux (4): 1 611$ (2%)
• Bourse de démarrage (2): 9 967$ (17%)
• Rencontres (6): 4 490$ (8%)
• Ateliers de formation (3): 5 500$ (9%)
• Total (23): 58 374$

L’objectif de cette subvention est d’explorer les questions importantes observées par les sciences sociales 
en rapport avec la COVID-19. Par exemple, la recherche pourrait explorer les effets spécifiques de la 
pandémie sur différents aspects de la citoyenneté démocratique comme la gouvernance, les communités 
et les individus. La recherche pourrait aussi observer les modèles de communication politiques utilisés 
durant la pandémie, ou également les types de réponses gouvernementales, et d’autres questions qui 
mènent à une meilleure compréhension de la crise. Cette subvention va aussi permettre aux chercheurs 
de fournir des données et des solutions pour participer aux prises de décisions et pour contribuer aux 
efforts collectifs, afin d’aborder les défis qui résultent de la propagation rapide de la COVID-19.  

Fréderick Bastien COVID-19 projections, media, and attitudes toward preventive 
measures 3 000$

André Blais The Impact of visual data on Canadians’ views about COVID-19 3 000$

Yannick Dufresne Les contours de l’acceptabilité sociale des algorithmes à l’ère de 
la COVID-19 3 000$

Allison Harell COVID-19 and the transformation of Canadian Public Opinion: 
a panel study 3 000$

Fenwick McKelvey 
From hand washing graphics to Tiger King tweets: Public in-
formation about the novel coronavirus circulating as memes in 
Canada

2 800$

Dietlind Stolle “Coping with Crisis: A psychosocial investigation into demo-
cratic processes during COVID-19 3 000$

Subvention spéciale de recherche COVID-19
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6. Bourses et prix
Le programme de bourses et de prix du CÉCD est conçu pour promouvoir de 
nouvelles collaborations entre les membres et les étudiants, particulièrement dans le 
cadre de nouvelles initiatives multidisciplinaires, afin de démarrer de nouvelles idées 
et projets, et de soutenir la recherche et la formation des étudiants.

En 2019-2020, le financement a été réparti de la façon suivante:  
• Bourses et prix des membres (23): 58 837$ (44%) 
• Bourses et prix des étudiants (79): 75 318$ (56%) 
• Total (102): 134 155$

6.1 Bourses et prix des membres



L’objectif de ce concours est de fournir un soutien financier aux membres du CÉCD pour mettre en 
valeur les capacités de recherche du Centre et pour utiliser de façon stratégique notre financement 
pour les infrastructures alloué par le FRQSC. Les infrastructures incluent, mais ne se limitent pas à: la 
mise en place de services techniques ou numériques pour soutenir la recherche et l’analyse de données, 
le développement d’une plateforme de recherche, le développement d’une base de données, ou 
permettre le développement de liens entre les chercheurs au sein d’un réseau ou avec des partenaires 
en provenance du secteur public, privé ou communautaire. Le financement soutiendra également l’achat 
d’équipements de recherche, et la mise à jour ou la maintenance d’équipements de recherche existants.

Yannick Dufresne Expansion bilingue du Polimètre  $ 9,499

Yannick Dufresne Développement de Radar+ $ 9,970

Bourse de déplacements inter-régionaux

Il est très important pour le Centre d’étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD) de 
promouvoir et d’encourager la collaboration et les visites réciproques entre les membres 

lors d’événements du CÉCD à Montréal et à Québec.

Le CÉCD a remis 3 bourses de déplacement inter-régional à 2 membres du CÉCD pour un 
total de 1 611$. 

Une des missions principales du Centre pour l’Étude de la Citoyenneté Démocratique (CÉCD) est de 
soutenir les membres du Centre pour développer de nouvelles idées et pour aider à la préparation de 
demandes de subventions plus importantes. Les projets doivent mener à une recherche multidisciplinaire 
avec des membres ou des membres potentiels du CÉCD et/ou débuter de nouvelles collaborations 
entre des membres du Centre. 

Roxane de la 
Sablonnière, Jean-
Marc Lina, Dietlind 
Stolle, Donald Taylor

Vers un algorithme du changement social : comprendre la 
dynamique du changement social 4 999$

Eric Hehman, Valérie-
Anne Mahéo, Allison 
Harell 

Apprendre la citoyenneté démocratique dans une société 
diversifiée 4 968$

Bourse d’infrastructure

Bourses de démarrage
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Rencontres

Le CÉCD soutient l’organisation d’ateliers, de séminaires et d’événements publics par 
des contributions financières ou en nature. 

Allison Harell Lancement du Consortium de la démocratie électorale 
(C-DEM), (co-organisateur: C-Dem) 0$

CÉCD Perspectives sur l’élection fédérale 2019 (co-organisateur: 
MISC) 2 590$

Fenwick McKelvey AI Commons Workshop: Imagining an AI Commons: A One-Day 
Workshop on AI and the Commons 0$

CÉCD T Modood (co-organisateurs: CÉRIUM and CRIDAQ) 0$

Thierry Giasson Atelier international du GRCP 1 000$

André Blais
Les mathématiques de la prise de décision: les systèmes 
électoraux  (co-organisateurs: Centre de recherches 
mathématique, UdeM)

900$

• Séminaires et événements

Thomas Soehl and 
Aaron Erlich 

Stan for the people : Atelier d’introduction de deux jours sur 
l’analyse bayésienne et Stan 1 000$

Ruth Dassonville 6e École d’hiver Leuven – Montréal sur les élections 3 000$

Thomas Soehl and 
Aaron Erlich École d’été 2020 sur R 1 500$

• Ateliers de formation pour les étudiants
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Il est très important pour le Centre d’étude de la citoyenneté démocratique (CÉCD) 
de promouvoir et d’encourager la collaboration et les visites réciproques entre les 

étudiants des cycles supérieurs et les postdoctorants lors d’événements du CÉCD à 
Montréal et à Québec.

Le CÉCD a remis 8 bourses de déplacement inter-régional à 6 étudiants du CÉCD 
pour un total de 1 599$.  

• Bourse de déplacement inter-régional (8): 1 599$ (2%)
• Bourse de formation méthodologique (12): 25 600$ (34%)
• Bourse de recherche (12): 11 082$ (15%)
• Bourse de déplacement (46): 34 250$ (45%)
• Atelier de formation étudiant (1): 2 787$ (4%)
• Total (79): 75 318$

L’une des missions centrales du CÉCD est de soutenir la formation méthodologique 
des étudiants des cycles supérieurs et des postdoctorants. Le CÉCD soutien les 
programmes de formations intensives d’été, dans la mesure où ces formations ne sont 
pas offertes par des institutions locales en automne ou en hiver.

Le CÉCD a remis 12 bourses de formation méthodologique pour un total de 25 600$. 
Le CÉCD a révisé les bourses remises à cause de l’annulation de plusieurs Écoles d’été 
à cause de la COVID-19. Cette année encore, plusieurs étudiants su CÉCD ont obtenu 
une bourse de ICPSR (voir les noms en gras dans la table ci-dessous). 

Bourse de formation méthodologique

Olivier Bergeron-Boutin – McGill ICPSR (en ligne) 2 500$
Maxime Blanchard - McGill ICPSR (en ligne) 2 500$
Mathieu Caron-Diotte – Université de Montréal ICPSR (en ligne) 1 250$
Maxime Coulombe – Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 500$
Andrea Febres-Gagné – Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 500$
Thomas Galipeau - Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 400$
Alexandra Jabbour - Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 500$ (déclinée)
Sakeef Karim - McGill ICPSR (en ligne) 1 250$
Danielle Mayer – Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 500$
Philippe Mongrain – Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 500$ (déclinée)
William Poirier – Université Laval ICPSR (en ligne) 1 200$
Semra Sevi – Université de Montréal ICPSR (en ligne) 2 000$
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6.2 Bourses et prix des étudiants

Bourse de déplacements inter-régionaux



L’une des missions centrales du CÉCD est de soutenir la formation des étudiants des 
cycles supérieurs et des postdoctorants. Ces bourses de recherche sont faites pour 
faciliter des recherches reliées à la thèse des étudiants ou des idées de mobilisation 
des connaissances reliées aux axes de recherche du CÉCD, qui ne sont pas éligibles 
pour du financement provenant d’autres sources.

Le CÉCD a tenu 2 concours de bourses de recherche. Douze bourses ont été 
attribuées pour un total de 11 082$. Quatre (4) bourses de recherche ont été 
financées avec la contribution des universités partenaires. 

Bourse de recherche

Le CÉCD a augmenté ses atributions de bourses de formation méthodologique de 
41% en comparaison à l’année 2019-2020. 

Audrey Brennan We will not be silenced: Twitter as an alternative 
space for women in academia 430$

Mathieu Caron-Diotte Liens cognitifs et intégration identitaire 952$

Emmanuel Choquette

Discours humoristiques et vivre ensemble: les 
effets de l’humour sur les clichés et les stéréotypes 
entretenus envers les communautés ethniques, 
religieuses et culturelles au Québec

1 000$
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Costin Ciobanu Blame and credit attribution for economic shocks 1 000$

Maxime Coulombe Étude des comportements et attitudes au Vote du public 
du Gala de reconnaissance de l’engagement étudiant 700$

Chris Erl There’s a Party at City Hall: Political Parties and Candidate 
Diversity in Canadian Municipal Elections 1 000$

Lara Gautier
Exploring the contextual and individual factors shaping 
unmet health needs among unaccompanied minors: a 
mixed methods comparative study in Montreal and Paris

1 000$

Thomas Galipeau L’impact des mèmes politiques sur  les attitudes politiques 
: une approche expérimentale. 1 000$

Sakeef Kareem Ethnic Identity in the Greater Toronto Area 1 000$

Philippe 
Labissonnière L’intégration des identités dans le soi: une étude EEG 1 000$

Gabrielle Peloquin-
Skulski What voting rules do citizens prefer? 1 000$

Ian van Haren Studying Refugee Sponsorship in the Maritimes 1 000$
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Bourse de déplacement

Tous les étudiants et stagiaires postdoctoraux du CÉCD sont admissibles à recevoir des bourses 
de déplacement du CÉCD afin de présenter les résultats d’une recherche originale portant sur un 
sujet lié aux axes de recherche du CÉCD à un colloque universitaire.

Anthony Baby-Bouchard 750$

Bader Ben Masour 750$

Thomas Bergeron 750$

Maxime Blanchard CPSA - London (ON) 750$

Isadora Borges Monroy CPSA 2019 750$

Veronique Boucher-Laleur SQSP - Montréal 500$

Audrey Brennan CPSA - London (ON); ECPR - Innsbruck; IPSA - 
Lisbonne; Pol Studies Assoc 750$

Aengus Bridgman CPSA - London (ON) 750$

Annie Chen 750$

Emmanuel Choquette IPSA - Lisbonne 750$

Logan Churchill CPSA - London (ON) 750$

Costin Ciobanu MPSA - Chicago; APSA - Washington; EPSA - Lyon (Fr) 750$

Maxime Coulombe CPSA - London (ON) 750$

Philippe Dubois 750$

David Dumouchel CPSA - London (ON) 750$

Fernando Feitosa CPSA - London (ON) 750$

Nadjim Fréchet SPSA - San Juan (Puerto Rico) 750$

Laura French Bourgeois ISPP - Berlin 750$

Audrey Gagnon IPSA - Lisbonne; CPSA - London (ON) 750$

Etienne Gagnon 750$

Jean-Philippe Gauvin CPSA - London (ON); ECPR - Innsbruck; IPSA - Lisbon 750$

Tania Goitlandia 750$

Emmanuel Heisbourg 750$

Alexandra Jabbour MPSA - Chicago ou CPSA - London (ON) 750$

Olivier Jacques Council of European Studies - Reykjavik 750$

Sakeef Karim 750$

Mathieu Lavigne SPSA - San Juan (Puerto Rico) 750$
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Fanny Martin ITPSA - Lisbonne 750$

Danielle Mayer MPSA - Chicago; CPSA - London (ON) 750$

Jocelyn McGrandle CPSA - London (ON); Br Ass of Can Stud Ann Conf - 
Edinburgh 750$

Samuel Mérineau 750$

Philippe Mongrain 750$

Gabrielle Péloquin-Skulski CPSA - London (ON) 500$

Luis Pena Ibarra IV Forum de Sociologie ISA - Poto Alegre (Bras) 750$

William Poirier 750$

Marc-Antoine Rancourt 750$

Nadia Rezqui 750$

Daniel Sailofsky  International Law and Society Association conference 
- Denver 750$

Colin Scott SPSA - San Juan (Puerto Rico) 750$

Semra Sevi ASPA - Washington 750$

Katherine Sullivan CPSA - London (ON); ECPR - Innsbruck; IPSA - 
Lisbonne 750$

Kerry Tannahill SPSA - San Juan (Puerto Rico) 750$

Florence Vallée-Dubois 750$

Ian van Haren ASA - SF; CPS - London (ON); PAA - Washington; 
MCC - Winnipeg 750$

Paola Vegas 750$

David Wuchiett 750$

Ateliers et séminaires

Le CÉCD soutient l’organisation d’ateliers, de séminaires ou d’événements publics. 

Valérie-anne Mahéo-Le-Luel Summer Workshop: Designing, Conducting, and 
Analyzing Field Experiments 2 787$
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7. Mobilisation des connaissances

Le comité de la Série de conférences, événement phare du CÉCD, a invité 10 con-
férenciers, issus de 4 disciplines et de 9 universités, pour présenter lors de la Série de 
Conférences, l’événement phare de mobilisation et diffusion des connaissances du 
CÉCD. Durant l’année académique 2019-2020, le CÉCD a organisé les présentations 
de la Série de conférences à l’Université McGill et l’Université de Montréal. Égale-
ment, 4 conférenciers ont donné des ateliers de méthodologie ou de développement 
professionnel. Malheureusement, 4 présentations ont été annulées ou reportées à 
cause de la COVID-19. 

Les membres professoraux, les stagiaires postdoctoraux et les étudiants du CÉCD 
ont eu l’opportunité de rencontrer les conférenciers individuellement, et aussi lors de 
lunchs pour discuter avec les chercheurs invités de manière plus informelle. 

7.1 Série de conférences

Yanna Krupnikov - Stony Brook University (É-U)
Beyond Interest: How Americans View Political Socialization

Annulée

Margit Tavits - Washington University in St. Louis (É-U)
Legacies of the Third Reich: Concentration Camps and 
Outgroup Intolerance

15 novembre 2019 - McGill

Présentations

Ruth Dassonneville Université de Montéal

Yannick Dufresne Université Laval

Patrick Fournier Université de Montéal

Thomas Soehl McGill

Dietlind Stolle McGill

Membres du comité de la Série de conférences



CÉCD Rapport annuel 2018-2019 | 31

David Fitzgerald - University of California San Diego (É-U)
Refuge beyond reach: how rich democracies 

31 janvier 2020 - McGill

Jane Green - University of Oxford (Royaume-Uni)
Testing the economic basis of populism: new insights into the 
economic drivers of the Brexit vote

7 février 2020 - Université de Montréal

John Holbein - University of Virginia (É-U)
Are Voting Experiences Transformative? Expanding Upon and 
Meta-Analyzing the Evidence

21 février 2020 - Université de Montréal

Jonathan Mummolo - Princeton University (É-U)

Reporté à 2021

Cory Clark - Durham University (Royaume-Uni)

Annulée

Daniel Butler - University of California San Diego (É-U)

Reporté à septembre 2020

Bart Bonikowski - Harvard (É-U)

Reporté à novembre 2020

Sara Hobolt - London School of Economics and Political Science 
(Royaume-Uni)
Political Entrepreneurs: The Rise of Challenger Parties in Europe

26 juin 2020 - ZOOM
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Ateliers

Date Conférencier Titre Lieu

03/10/2019
Yanna Krupnikov 
(Stony Brook 
University, É-U.)

Beyond Interest: How Americans View Political 
Socialization Annulé

14/11/2018

Margit Tavits 
(Washington 
University in St. 
Louis, É-U)

Publishing in High Profile Journals McGill

06/02/2020

Jane Green 
(University 
of Oxford, 
Royaume-Uni)

Designing Electoral Surveys Université de 
Montréal

7.2 Chercheurs invités

Le CÉCD a accueilli 2 chercheurs invités en 2019-2020:
• Peter Dinesen (Université de Copenhague) Septembre 2019 – invité par Marc-An-

dré Bodet (Université Laval) 
• Marta Rebolledo (Universidad de Navarra) Août à Décembre 2019 – invitée par 

André Blais (Université de Montréal)

Date Conférencier Titre Lieu

05/09/2019

Peter Dinesen 
(Université de 
Copenhague, 
Danemark)

Working together? Ethnic Diversity in the 
Workplace and Generalized Social Trust Université Laval

20/09/20219

Peter Dinesen 
(Université de 
Copenhague, 
Danemark)

Working together? Ethnic Diversity in the 
Workplace and Generalized Social Trust McGill

Présentations
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05/11/2019

Marta Rebolledo 
(Universidad 
de Navarra, 
Espagne)

Les émotions comme recours stratégique en 
communication politique: comment sont-elles 
décodées par les spectateurs? 

Université de 
Montréal

12/12/2019

Marta Rebolledo 
(Universidad 
de Navarra, 
Espagne)

Effets du politainment sur l’audience sociale: 
quel type d’engagement pouvons-nous 
attendre des programmes de divertissement?

Université Laval

Ateliers

Date Conférencier Titre Lieu

05/09/2019

Peter Dinesen 
(Université de 
Copenhague, 
Danemark)

Working together? Ethnic Diversity in the 
Workplace and Generalized Social Trust Université Laval

20/09/2019

Peter Dinesen 
(Université de 
Copenhague, 
Danemark)

Working together? Ethnic Diversity in the 
Workplace and Generalized Social Trust McGill



• Lancement du Consortium on Electoral Democracy (C-Dem)

16 septembre 2019, UQAM
Co-organisateur: C-DEM

• Perspectives sur l’élection fédérale de 2019

15 octobre 2019, McGill
Co-organisateur: MISC
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7.3 Ateliers et événements organisés par le CÉCD

Date Organisateurs Titre Description de l’événement

06/12/2019 Équipe du 
CÉCD

CSDC Extravaganza - présentation de 
Eric Hehman

Présentation par le  nouveau 
membre du Centre: “Examining 
the impact of same-sex 
marriage legalization on 
citizens’ implicit and explicit 
anti-gay biases”

06/12/2019 Équipe du 
CÉCD

CSDC Extravaganza - Présentations 
éclair

Présentations de 3 minutes 
par les membres, stagiaires 
postdoctoraux et étudiants du 
CÉCD

24-15/04/2020 Équipe du 
CÉCD

Conférence du CÉCD: Démocratie et 
Diversité Reportée à 2021

19/06/2020 Équipe du 
CÉCD Recherche du CÉCD sur la COVID-19

Présentations éclair de 3min 
par les membres, stagiaires 
postdoctoraux et étudiants 
du CÉCD sur les recherches 
portant sur la COVID-19

7.4 Événements co-organisés par le CÉCD



• AI Commons Workshop: Imagining an AI Commons: A One-Day Workshop 
on AI and the Commons

6 décembre 2019, Concordia
Co-organisateurs: The Milieux Institute for Arts + Technology

• Les mathématiques de la prise de décision: les systèmes électoraux

17-18 février 2020, Université de Montréal
Co-organisateur: Centre de Recherches Mathématiques

• Tariq Modood (University of Bristol, Royaume-Uni) Essays on Multicultur-
alism and Secularism

1er janvier 2020, Université de Montréal
Co-organisateurs: CÉRIUM et la Chaire en gestion de la diversité culturelle et 
religieuse 

• Hans Kriesi (European University Institute, Suisse) A conversation on the 
political roots and consequences of financial crises

Annulé
Co-organisateur: CIPSS, CÉRIUM

• Réflexions croisées sur la recherche émergente en communication 
politique 

Reporté à 2021
Co-organisateur: Groupe de Recherche en Communication Politique de 
l’Université Laval
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7.5 Polidoc

À l’automne 2019, le CÉCD, en partenariat avec le Consortium en 
démocratie électorale (C-Dem), a lancé la seconde édition du concours du 
Polidoc. Pour participer, les étudiants de niveaux collégial et premier cycle 
universitaire au Québec ont été invités à soumettre une courte proposition 
de film documentaire en lien avec des sujets relevant du thème de la 
démocratie au Canada. 

Plusieurs partenaires ont soutenu le Polidoc 2020, notamment des 
partenaires issus de l’industrie du film documentaire (Carmen Rachiteanu, 
Sylvie Van Brabant, et Main Film), et des organismes non-gouvernementaux 
(Apathy is Boring et CIVIX). Les partenaires ont participé au jury de 
sélection des soumissions gagnantes, et ont soutenu la production des 
films en fournissant de l’équipement, des services de production, et des 
consultations professionnelles et des services de coaching pour développer 
le scénario du film, pour l’édition, la production et la postproduction. 

Le concours a reçu six soumissions à l’hiver et l’été 2020. Solène Anson 
(étudiante au baccalauréat en « création et nouveaux médias » à l’Université 
du Québec en Abitibi-Témiscamingue) a remporté le concours et a produit 
son documentaire avec l’aide matérielle et financière du CÉCD. 

Le documentaire gagnant, « Derrière les frontières », a été diffusé lors de la 
semaine de la démocratie (septembre) 2020. 

La gagnante du Polidoc 2020 a fait plusieurs apparitions dans les médias, 
notamment dans un article de Radio Canada et sur le site web de l’UQAT.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1513778/solene-anson-vincent-belanger-uqat-documentaire
https://www.uqat.ca/nouvelles-et-evenements/nouvelle/?id=1510


8.1 Ateliers de formation, conférences et écoles du CÉCD
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8. Formation des étudiants
Le CÉCD est fier de soutenir la formation de ses étudiants par le financement d’une 
conférence étudiante, des ateliers de formation et par des bourses de déplacement. 

Les deux événements principaux organisés chaque année par le Comité des étudiants 
des cycles supérieurs du CÉCD sont le Colloque étudiant du CÉCD et l’École d’hiver 
de méthodologie. Malheureusement, le Colloque étudiant a été annulé à cause de la 
COVID-19 cette année. 

Date Conférencier Titre Lieu

19/09/2019

Peter Dinesen 
(Université de 
Copenhague, 
Danemark)

Measuring Racial Attitudes and Asking 
Sensitive Survey Question McGill

03/10/2019
Yanna Krupnikov 
(Stony Brook 
University, É-U)

Annulé

14/11/2019

Margit Tavits 
(Washington 
University in St. Louis, 
É-U)

Publishing in High Profile Journals McGill

30/01/2020

Annika Fredén and 
Sverker Sikström 
(Karlatdt University 
et Lund University,  
Suède)

Quantitative text analysis Université de 
Montréal

06/02/2020
Jane Green 
(University of Oxford, 
Royaume-Uni)

Designing Electoral Surveys Université de 
Montréal

Ateliers
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30-
31/03/2020

Hans Kriesi (European 
University Institute, 
Suisse)

Masterclass Annulé

24/08/2020 Don Green (New-York 
University, É-U)

Summer Workshop: Designing, Conducting, 
and Analyzing Field Experiments Reporté à 2021

Date Organisateurs Titre Lieu

30/01/2020 Comité des étudiants 
du CÉCD 6e École d’hiver de méthodologie McGill

7-8/02/2020 Thomas Soehl et 
Aaron Erlich

Stan for the people : Atelier d’introduction de 
deux jours sur l’analyse bayésienne et Stan McGill

29/02-
07/03/2020

ICPSR ECPR 
Standing Group on 
Public Opinion et 
Voting Behaviour 
in a Comparative 
Perspectiv, U. de 
Montréal et KU 
Leuven

6e École d’hiver Leuven – Montréal sur les 
élections

Université de 
Montréal

23/04/2020 Comité des étudiants 
du CÉCD Colloque étudiant du CÉCD 2020 Annulé

17-
21/08/2020

Thomas Soehl et 
Aaron Erlich R Camp d’été 2020 En ligne

Conférences
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8.2 Formation des étudiants - Événement manrquant

5e École d’hiver de méthodologie du CÉCD
30 janvier 2020

L’école d’hiver de méthodologie a été organisée par Colin Scott. 
L’école s’est déroulée à McGill à Montréal. 

L’objectif principal de l’école d’hiver est d’offrir aux étudiants à 
la maîtrise et au doctorat une vue d’ensemble des différentes 
méthodes de recherche. 

Au total, 27 étudiants ont participé (50% de plus qu’en 2019) 
en provenance de 5 universités partenaires et les cours ont été 
donnés par :
• Audrey Gagnon (Doctorante, Concordia)
• Jean-Philippe Gauvin (Postdoctorant, Concordia)
• Alexandra Jabbour (Doctorante, Université de Montréal)
• Olivier Jacques (Doctorant, McGill)



9. Communications

9.1 Website

Le site web du CÉCD (csdc-cecd.ca/fr/) est utilisé pour communiquer avec les membres du Centre, 
les partenaires mais aussi le grand public. Le site web donne de l’information sur la mission, les 
objectifs, les axes et les thèmes de recherche du CÉCD. Les événements sont publiés sur le site web 
et catégorisés en fonction de leur type: séminaire méthodologique, conférence (ou présentation) 
et événements coorganisés.  Les opportunités de financement du CÉCD sont annoncées sur le site 
web pour les membres et les étudiants du Centre. Le site web du CÉCD aide aussi le Centre à faire 
la promotion de ses activités au travers de galleries d’images, et d’épisodes de balado.

Durant l’année académique 2019-2020, pas moins de 4 462 personnes ont visité le site web du 
CÉCD, et 12 142 pages ont été consultées. Les pages les plus populaires sur notre site web sont 
les pages de présentation des membres, des étudiants et des postdoctorants, le calendrier des 
événements, les opportunités de financement pour les étudiants et la page de présentation du 
CÉCD. 

Le site web du CÉCD accueille des visiteurs de différents endroits dans le monde. La majorité de 
nos visiteurs pour l’année 2019-2020 étaient en provenance du Canada (73%). Les visiteurs en 
provenance des États-Unis représentent 16% de notre audience, et 11% de l’audience se situe 
dans différents pays partout dans le monde. 

9.2 Facebook

La page Facebook du CÉCD est utilisée principalement pour faire la promotion des événements 
du Centre, mais aussi pour publier des vidéos (enregistrements d’événements) ou des photos 
prises durant des activités. Bien que les membres du Centre fassent partie du public cible, la page 
Facebook du Centre a également pour objectif de rejoindre le grand public, et de partager des 

activités avec ses partenaires. 

La page Facebook du Centre compte 334 abonnés, 11 événements et 45 publications ont été 
publiés en 2019-2020. Veuillez noter que nos statistiques sont un peu plus basses que dans les 
années précédentes en raison de la période creuse entraînée par la pandémie de la COVID-19 

entre mars et août 2020. 
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Afin de communiquer avec ses membres, ses partenaires, une large communauté scientifique et 
le public, le CÉCD utilise un site web, plusieurs plateformes de médias sociaux (Facebook, Twitter, 
YouTube) et la plateforme MailChimp. 

MailChimp est une plateforme utilisée par le CÉCD dans le but de transmettre différents types 
d’informations aux membres du Centre, mais aussi aux partenaires. Durant l’année 2019-2020, le 
CÉCD a produit 45 infolettres envoyées de manière électronique via MailChimp environ à chaque 
semaine. Les informations partagées sont diverses, incluant des événements, des ateliers, des 
publications et des mentions médiatiques, des offres d’emploi, des appels à communications, des 
activités organisées par des partenaires, etc. L’infolettre est un des moyens principaux du Centre 
pour rejoindre à la fois ses membres et ses partenaires.  

http://csdc-cecd.ca/fr/


9.3 Twitter

Dans le but de remplir le mandat du CÉCD de diffuser la recherche, 
de rejoindre et de s’engager avec des usagers pour partager des 
connaissances, et de former des étudiants pour différentes trajectoires 
de carrière, le Centre a produit 2 épisodes de balado en 2019-2020.

Le CÉCD développera sa balado dans le futur en incluant de la formation 
pour les étudiants, et en menant des entrevues professionnelles avec 
des chercheurs invités.

Episode 30 – Peter Dinesen – Working together? Ethnic Diversity in the Workplace and 
Generalized Social Trust

Hosted and edited by Esther Armaignac (CÉCD)

Episode 31 – Marta Rebolledo – Les Effets du politainment sur l’audience sociale

Hosted by Maxime Coulombe (CÉCD), and edited by Esther Armaignac (CÉCD)

Le CÉCD utilise Twitter afin de partager différentes activités mais aussi pour rester en contact avec 
ses partenaires. Le Centre utilise cette plateforme pour mobiliser ses membres et ses étudiants et 

pour mettre en valeur leurs réalisations (activités, publications, etc.). 

En 2019-2020, le compte Twitter du CÉCD a vu son audience augmenter de 94 « followers », pour 
atteindre le nombre de 985. 

La plupart de l’audience du CÉCD sur Twitter se situe au Canada (34% à Montréal, 2% à Québec 
et 21% dans le reste du pays, pour un total de 57% au Canada). La répartition de l’autre moitié 
de l’audience est la suivante : 22% en Europe, 12% aux États-Unis, 3% en Amérique Centrale et 
en Amérique du Sud, 3% en Asie et Indonésie, et 3% en Afrique. Ces chiffres illustrent l’impact du 
CÉCD à l’international et l’importance pour le Centre de créer et maintenir des partenariats au-delà 

des frontières canadiennes. 

D’autre part, le CÉCD illustre aussi son bilinguisme au travers de ses interactions sur Twitter, avec 
58% de son audience anglophone, 24% francophone, et 18% d’autres langues. 

9.4 Balado

9.5 YouTube

Le CÉCD enregistre et partage les présentations de la Série de conférences en direct sur sa 
chaîne YouTube, avec l’approbation des chercheurs invités. En 2019-2020, le CÉCD a mis en 
ligne 5 vidéos avec une moyenne de 86 vues par vidéo. L’objectif du CÉCD est de développer 
sa chaîne YouTube dans la prochaine année, en diffusant plus massivement les enregistrements 

de ses différents événements qui ont tous lieu sur Zoom. 

L’audience de la chaîne YouTube du Centre a presque doublé depuis 2018 pour atteindre le 
nombre de 58 abonnés. 
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10. Finances
Le CÉCD est financé par une subvention du FRQSC et par les contributions des universités 
partenaires. Puisque ces contributions sont gérées par les membres des universités partenaires, les 
montants ne sont pas inclus dans le rapport financier. 

2019-2020 Dépenses Budget

$ % $ %

Administration 75,370 31 68,210 24

Soutien aux étudiants 52,286 22 77,500 27

Soutien aux membres 63,207 27 44,000 16

Diffusion 46,841 20 93,340 33

Total 237,704 283,650

Revenu

FRQSC 268 194

$ En nature

Concordia 15,000

McGill 52,000 19,866

Université Laval 42,600 12,532

Université de Montréal 20,000

UQAM 12,600

Total 174 598$

Les dépenses administratives incluent le salaire de l’équipe du CÉCD ainsi que le matériel de bu-
reau, les ordinateurs, les logiciels et toutes autres dépenses connexes. 

Le soutien et diffusion pour les étudiants ont été fortement impactés par la situation liée à la COV-
ID-19. Le CÉCD a augmenté son soutien aux membres en créant une Bourse d’infrastructure et une 
bourse de recherche sur la COVID-19. 

Le CÉCD est aussi soutenu par ses universités partenaires. 
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Le CÉCD remercie le FRQSC et les universités partenaires pour leur soutien généreux durant l’an-
née 2019-2020. 



Annexe 1 - Axes et thèmes

Axe 1: Apprendre la citoyenneté démocratique dans un monde inégal
Cet axe se concentre sur l’acquisition de valeurs, d’attitudes et de comportements 
qui contribuent à une citoyenneté démocratique dynamique. Il aborde la question de 
l’apprentissage de la citoyenneté au travers des différents cycles de vie, et les défis 
auxquels les nouveaux citoyens font face. (Responsable: Thomas Soehl)

Thème 1.1 L’apprentissage au cours du cycle de vie (Responsable: Elisabeth Gidengil)
• Canadian Youth Study – Dietlind Stolle, Sara Vissers
• The impact of family structure on voter turnout studied with census data in 

Scandinavia – Elisabeth Gidengil
• The influence of social context on the willingness of young citizens to show up at 

the polls – André Blais, Dietlind Stolle
• Pregnancy as Political (De)Mobilization – Dietlind Stolle 
• Policy feedback: The role played by public programs in promoting or discouraging 

participation in political life – Elisabeth Gidengil
• Health and political behaviour: the impact of health on mobilization and 

participation in the public life – Elisabeth Gidengil, Dietlind Stolle
• Physiologie du cerveau et prise de décision politique – Elisabeth Gidengil

Thème 1.2 Les défis pour l’apprentissage de la citoyenneté (Responsables: Claire 
Durand et Valérie-Anne Mahéo-Le Luel)

• Online Citizenship Canada – Frédéric Bastien, Thierry Giasson, Tamara A. Small
• Le développement de la littératie médiatique – Colette Brin, Thierry Giasson, 

Normand Landry
• A Paper Ceiling? Explaining Sex-Ratio and Minorities Inequality in Media Coverage 

– Eran Shor 
• Political support in Quebec: studying institutions, social groups, and identities in 

Québec – Mebs Kanji 
• Political support in Canada – Mebs Kanji 
• Civic Literacy for Electoral Reform – André Blais
• Gender and political cognition: How gendered frames influence women’s 

psychological engagement with politics – Allison Harell
• Election technology and disability – Jeremy Clark
• Aboriginals and inequalities – Claire Durand
• Women’s Political Participation Study – Elisabeth Gidengil
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Thème 1.3 L’adaptation et l’intégration des nouveaux citoyens (Responsables: 
Antoine Bilodeau et Thomas Soehl)

• The Political Integration of Syrian Refugees in Canada - Thomas Soehl, Dietlind 
Stolle

• Decisions to naturalize among immigrants: the importance of family-level 
processes (US, Canada, France) – Thomas Soehl

• Intégration des immigrants et minorités ethnoculturelles et religieuses – Antoine 
Bilodeau

• Financial, social and political mobilization in radicalization of religious groups in 
a cross-cultural perspective (Canada, Germany, Kenya, Cyprus, Israel) – Dietlind 
Stolle

• La radicalisation menant à la violence au Québec: mieux comprendre pour mieux 
prévenir – Frédérick Bastien, Allison Harell, Dietlind Stolle

• Pre-migration experiences and civic engagement in the host society – Thomas 
Soehl, Dietlind Stolle

• De nouveaux citoyens à part entière: Portrait et dynamiques de l’intégration des 
néo-Québécois à la communauté politique québécoise – Antoine Bilodeau

Theme 1.4 Apprendre la solidarité sociale (Responsables: Dietlind Stolle et Allison 
Harell)

• Macro-level determinants of anti-immigration attitudes: the impact of geopolitical 
histories of countries – Thomas Soehl

• Youth Socialization and Diversity: Young people’s reactions to changing ethnic, 
racial and religious diversity – Dietlind Stolle and Allison Harell

• The political psychology of social solidarity: the role of intergroup attitudes in 
the formation of preferences about the state, public policies and the political 
community – Allison Harell

• Attitudes envers les immigrants et minorités ethnoculturelles et religieuses – 
Antoine Bilodeau

• L’immigration et la cohésion sociale: la contribution de la psychologie sociale et de 
la science politique – Roxane de la Sablonnière, Dietlind Stolle

• Mapping Anti-Roma Prejudice in the EU 28: the impact of media tone and framing 
on attitudes towards Roma – Laurie Beaudonnet, Allison Harell

• The influence of media framing on the attitudes towards refugees in Germany – 
Dietlind Stolle and Allison Harell
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Axe 2: Pratiquer la citoyenneté dans un monde de scepticisme
Cet axe examine les conceptions et les pratiques changeantes de la citoyenneté 
démocratique, incluant les transformations dans l’engagement des citoyens, dans la 
façon dont ils preçoivent la vie publique, et l’influence des changements du paysage 
médiatique. (Responsable: Ruth Dassonneville)

Thème 2.1 Faire des choix dans la vie publique (Responsables: Éric Bélanger et Ruth 
Dassonneville)

• Voting, civic duties, and social pressures – André Blais 
• Le rôle des normes sociales injonctives dans la participation électorale: le cas des 

présidentielles américaines de 2016 – Roxane de la Sablonnière 
• Canadian Election Study (CES) – Patrick Fournier, Éric Bélanger, Allison Harell, 

Peter Loewen, Stuart Soroka, Dietlind Stolle
• Issue ownership, parties’ strategies, and citizens’ electoral behaviour: Comparing 

British Columbia, Nova Scotia, Ontario and Québec – Richard Nadeau, Éric 
Bélanger

• The power of polls? A cross-national experimental analysis of the effects of 
campaign polls on the vote decision process and choice – Patrick Fournier 

• La fiabilité des sondages pré-électoraux: la réduction du coût de la participation 
électorale selon les préférences politiques – Arnaud Dellis

• The role of citizens in democratic accountability – Elisabeth Gidengil, André Blais, 
Marc André Bodet, Patrick Fournier, Dietlind Stolle 

• The Quebec election Study – Mebs Kanji
• Étude de l’impact de l’économie sur le comportement des électeurs et le résultat 

des élections – Richard Nadeau, Éric Bélanger, Martial Foucault, François Gélineau
• The impact of local campaigning on turnout and effective number of parties – 

Marc André Bodet, François Gélineau
• Attitudinal Democratic Backsliding in the US and Canada - Dietlind Stolle, 

Elisabeth Gidengil

Thème 2.2 Percevoir le monde politique (Responsables: Patrick Fournier et Stuart 
Soroka)

• The influence of political rhetoric: the British referendum on EU membership – 
Éric Bélanger, Richard Nadeau

• The neurological bases of reflective choices – Dietlind Stolle, Lesley Fellows, 
Elisabeth Gidengil

• En quête de validité : Les mesures de saillance personnelle sous la loupe des 
instruments physiologiques – Pénélope Daignault

• Political support in Quebec: studying institutions, social groups, and identities in 
Québec – Mebs Kanji

• Political support in Canada – Mebs Kanji
• The neurological bases of reflective choices - Elisabeth Gidengil and Dietlind Stolle
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Thème 2.3 Un paysage médiatique en évolution (Responsables: Frédéric Bastien et 
Thierry Giasson)
• Le système médiatique canadien: un système libéral? - Frédéric Bastien and 

Colette Brin
• A Paper Ceiling? Explaining Sex-Ratio and Minorities Inequality in Media Coverage 

- Eran Shor
• Online Citizenship Canada - Frédéric Bastien, Thierry Giasson and Tamara Small
• Programming the Vote: a long-term, comparative study of how political parties 

have used computers to better control their campaigns in Canada and the United 
States - Fenwick Mckelvey

• Enpolitique.com: Stratégies, contenus et perceptions des usages politiques du web 
en période électorale. Le cas des campagnes électorales présidentielle française et 
législative québécoise de 2012 - Thierry Giasson

• Dissolved Politics: trends in media coverage of leaders' debates and Throne 
speeches in Canada - Frédéric Bastien

• La couverture médiatique de la "crise" d'accommodement raisonnable dans la 
presse écrite quotidienne québécoise. La thèse du tsunami médiatique - Thierry 
Giasson

Thème 2.4 Variétés et transformation de l’engagement citoyen
 (Responsable: Dietlind Stolle) 

• Online Citizenship Canada – Frédéric Bastien, Thierry Giasson, Tamara A. Small
• Understanding student participation in protest activities – Dietlind Stolle, Allison 

Harell
• Consumer Power as Global Responsibility Taking – Dietlind Stolle, Michele 

Micheletti

Axe 3: Représenter et gouverner les citoyens dans des temps critiques
Cet axe étudie la façon dont les institutions démocratiques façonnent l’engagement 
citoyen. L’axe examine le rôles des systèmes électoraux, les débats parlementaires, 
les partis politiques ainsi que la réactivité et responsabilité des gouvernements. Des 
résultats dans les trois axes permettront d’alimenter et d’enrichir stratégiquement 
les débats sur la citoyenneté démocratique parmi les chercheurs, les législateurs, les 
acteurs de la société civile, et le public. (Responsable: Jean-François Godbout)
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Thème 3.1 Relier les citoyens et les institutions démocratiques dans une ère de 
réforme (Responsable: André Blais)

• Comparer les propriétés des systèmes électoraux: les incitants différentiels à se 
porter candidat – Arnaud Dellis

• E-ballots and participatory budgeting process – Jeremy Clark
• La dépendance temporelle dans les réformes électorales: l’impact du système 

électoral précédent sur le fonctionnement d’un nouveau système - Arnaud Dellis
• One Person, One Vote? Blockchain Technologies and Experiments in Voting and 

Party Governance - Fenwick Mckelvey and Jeremy Clark

Thème 3.2 Débattre des choix des citoyens: partis et parlements (Responsable: Jean 
François Godbout)

• Analyzing Parliamentary Voting in Canada since 1867 – Jean-François Godbout
• The modernization of Quebec electoral politics: the mobilization of parties’ 

support and identity discourse – Marc André Bodet
• Issue ownership, parties’ strategies, and citizens’ electoral behaviour: Comparing 

British Columbia, Nova Scotia, Ontario and Québec – Richard Nadeau, Éric 
Bélanger

• Origins and consequences of MP’s declining role in the legislative process in 
Australia, Canada, New Zealand, South Africa and UK – Jean-François Godbout

Thème 3.3 Répondre aux citoyens: réactivité, représentation et responsabilité
 (Responsables: Marc André Bodet et François Pétry)

• The Fulfillment of Government Pledges in Canada and in Comparative Perspective 
– François Pétry

• The role of citizens in democratic accountability – Elisabeth Gidengil, André Blais, 
Marc André Bodet, Patrick Fournier, Dietlind Stolle

• Political Dynasties: family dynamics among elected politicians – Marc André Bodet
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Annexe 2 - Étudiants classés selon la supervision

Superviseur Université Programme Prénom Nom de famille
Frédérick Bastien UdeM Doctorat Emmnauel Choquette

Maîtrise Charles-Philippe Garon Grimard
Doctorat Katherine Sullivan
Maîtrise Florian Zscalich

Laurie Beaudonnet UdeM Doctorat Lucile Bougon
Maîtrise Anne-Marie Houde
Maîtrise Antoine Mounier
Maîtrise Mathilde Nouvel
Maîtrise Alix Vuitton

Éric Bélanger McGill Maîtrise Philippe Chassé
Maîtrise Maxime Coulon-Hamelin
Maîtrise Andréa Febres-Gagné
Doctorat Mathieu Lavigne
PostDoc Valérie-Anne Maheo Le Luel

Antoine Bilodeau Concordia Maîtrise Logan Churchill
PostDoc David Dumouchel 
Doctorat Audrey Gagnon
Postdoc Jean-Philippe Gauvin
Maîtrise Clayton Maîtrise
Maîtrise Caitlin Robinson

André Blais UdeM Maîtrise Fernando Feitosa
Doctorat Abelardo Gomez
Doctorat Emmanuel Heisbourg
Doctorat Danielle Anne Meyer
Maîtrise Gabrielle Péloquin-Skulski
Doctorat Semra Sevi
Maîtrise Paola Vegas

Marc André Bodet Laval Maîtrise Véronique Boucher-Lafleur
Doctorat Audrey Brennan
Doctorat Marcos Gon

Colette Brin Laval Doctorat David-Vincent About Assi
Doctorat Hanene Kachouti
Doctorat Meryem Sairi
Doctorat Lauriane Tremblay 

Ruth Dassonneville UdeM Doctorat Semih Cakir
Doctorat Maxime Coulombe
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Maîtrise Elidrissia Habboub
Doctorat Alexandra Jabbour
Doctorat Baowen Liang
Maîtrise Jeanne Marlier
Maîtrise Victor Percoco

Roxane de la Sablonnière UdeM Doctorat Mathieu Caron-Diotte
Maîtrise Victoria Ferrante
Maîtrise Philippe Laboissionnière
Maîtrise Samuel Mérineau
PostDoc Mathieu Pelletier-Dumas

Arnaud Dellis UQAM Maîtrise Philippe Chabot
Maîtrise Adelphine Kabedi

Yannick Dufresne Laval Maîtrise Antoine Baby-Bouchard
Maîtrise Adrien Cloutier
Maîtrise William Poirier
Maîtrise Marc Antoine Rancourt
Doctorat Camille Tremblay-Antoine

Claire Durand UdeM Doctorat Luis Patricio Pena Ibarra
MSc Nadia Rezgui
Doctorat David Wutchiett

Aaron Erlich McGill Maîtrise Henry Atkins
Maîtrise Annie Chen
Maîtrise Étienne Gagnon
Maîtrise Tim Roy

Benjamin Forest McGill Doctorat Christopher Erl
Maîtrise Julia Yingling

Patrick Fournier UdeM Maîtrise Thomas Bergeron
Doctorat Nadjim Frechet
Maîtrise Thomas Galipeau

François Gélineau Laval Doctorat Anthony Weber
Thierry Giasson Laval Maîtrise Camille Arteau-Leclerc

Doctorat Bader Ben Mansour
Maîtrise Martine Biron
Maîtrise Justin Carrier
Doctorat Jean-Charles Del Duchetto
Doctorat Philippe Dubois
Doctorat Virginie Hébert
Maîtrise Michel Lamy
Doctorat Fanny Martin
Doctorat Sabrina Sassi
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Elisabeth Gidengil McGill Doctorat Costin Ciobanu
Maîtrise Shaden Hetu-Frankel
Maîtrise Cassandra Ryan

Jean-François Godbout UdeM Doctorat Philippe Mongrain
Doctorat Monika Smaz
Maîtrise Alexis St-Maurice
Doctorat Florence Vallée-Dubois

Allison Harell UQAM Maîtrise Etienne Denis
PostDoc Laura French-Bourgeois
Maîtrise Marc-Olivier Leblanc
Postdoc Jordan Mansel
Maîtrise Caroline Savic
Maîtrise Tex St-Jean Ménard
Maîtrise Vincent Vallée

Eric Hehman McGill PostDoc Neil Hester
Doctorat Eugene Ofosu

Mebs Kanji Concordia Doctorat Jocelyn Mcgrandle
Doctorat Kerry Tannahill

Normand Landry TÉLUQ Maîtrise Kathleen Bibeau
Doctorat Marie-Michèle Lemieux

Fenwick McKelvey Concordia Doctorat Adnan Raja
Richard Nadeau UdeM Maîtrise Marc Antoine Martel
Eran Shor McGill Doctorat Ina Filkobski

Doctorat Daniel Sailofsky
Thomas Soehl McGill Doctorat Yvonne Chang

PostDoc Lara Gautier
Doctorat Sakeef Karim
Doctorat Zachary Marshall
Doctorat Ka Ng
Doctorat Ian van Haren

Dietlind Stolle McGill Maîtrise Olivier Bergeron-Boutin
Doctorat Maxime Blanchard
Doctorat Isadora Borges Monroy
Doctorat Aengus BridgMaîtrisen
Doctorat Olivier Jacques
Doctorat Colin Scott
Maîtrise Daniel St-Germaine
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Annexe 3 - Collaborateurs par discipline, université et pays

Chercheur Département Université Pays

Achen, Christopher Science politique Princeton University États-Unis

Barney, Darin Histoire de l’art et 
communication McGill Canada

Bruter, Michael Gouvernement LSE Royaume-Uni

Crête, Jean Science politiuqe Université Laval Canada

Daoust, Jean-François Science politique Université d’Edimbourgh Royaume-Uni

Dostie-Goulet, Eugénie Politique appliquée Université de Sherbrooke Canada

Fellows, Lesley Neurologie et neuro-
chirurgie McGill Canada

Foucault, Martial Science politique Institut d'études poli-
tiques de Paris France

Gschwend, Thomas Science politique Universität Mannheim Allemagne

Herrera, Helos Économie appliquée HEC Montréal Canada

Herron, Michael Gouvernement Dartmouth College États-Unis

Hoyland, Bjorn Science politique Université d’Oslo Norvège

Iyengar, Shanto Science politique Stanford University États-Unis

Kriesi, Hanspeter Science politique Institut Universitaire Eu-
ropéen

Italie

Laslier, Jean-François Économie École d'économie de Paris France

Lees-Marshment, Jenni-
fer

Politiques et relations 
internationales

University of Auckland Nouvelle-
Zélande

Lewis-Beck, Michael Science politique University of Iowa États-Unis

Loewen, Peter Science politique University of Toronto Canada

Mahéo-Le Luel, Valérie-
Anne

Science politique Université de Montréal Canada

Massicotte, Louis Science politique Université Laval Canada

Micheletti, Michele Science politique Karlstad University Suède

Milner, Henry Science politique Université de Montréal Canada

Pinard, Maurice Sociologie McGill Canada
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Ruths, Derek Science informatique McGill Canada

Sauger, Nicolas Science politique École doctorale de Sciences 
Po

France

Scotto, Thomas School of Government 
and Public Policy

University of Essex Royaume-
Uni

Small, Tamara A. Science politique University of Guelph Canada

Soroka, Stuart Communication University of Michigan États-Unis

Turgeon, Mathieu Science politique Universidade de Brasilia Brésil

Van der Straeten, Karine Économie École d'économie de Tou-
louse

France

Vissers, Sara Science politique McGill Canada

Walgrave, Stefaan Science politique Universitaire Instelling Ant-
werpen

Belgique

Weinstock, Daniel Marc Droit McGill Canada

Wlezien, Christopher Gouvernement University of Texas at Austin États-Unis
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cecd-csdc@umontreal.ca

csdc.cecd.ca

CSDC / CECD

@CSDC_CECD

CSDC / CÉCD

Contacts du CÉCD et médias sociaux

mailto:cecd-csdc%40umontreal.ca?subject=
http://csdc.cecd.ca
https://www.facebook.com/CECD.CSDC/
https://twitter.com/CSDC_CECD
https://www.youtube.com/channel/UCZqy7Gr9A1rn0gV69c17o0g?view_as=subscriber


Où nous trouver
Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique, 
Université de Montréal, Département de science politique, 
Pavillon Lionel-Groulx, Bureau C-4052, 
3150, rue Jean-Brillant,, Montréal (Québec) H3T 1N8

Adresse postale
Centre pour l’étude de la citoyenneté démocratique,
Université de Montréal, Département de science politique, 
C.P. 6128 succursale Centre-Ville. Montréal (Québec) H3C 3J7


