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LA DIVERSITÉ ET L’ÉTAT DE LA CITOYENNETÉ DÉMOCRATIQUE

La citoyenneté démocratique au Canada, et ailleurs dans le monde, 
fait face à une grande variété de questions normatives et empiriques 
concernant la diversité. Quelles sont les avenues disponibles pour que 
les immigrants, les citoyens d’origines ethniques différentes, et les autres 
groupes minoritaires soient entendus par leurs représentants élus? 
Comment est-ce que cette représentation varie-t-elle en fonction des 
différents contextes démocratiques?

Pour sa deuxième conférence tri-annuelle, le Centre pour l’Étude de 
la citoyenneté démocratique présentera un large éventail d’articles 
multidisciplinaire pour traiter de ces différentes questions. La 
conférence inclura une série de panels et une table-ronde. Les panels 
seront organisés autour des thèmes suivants, en mettant l’accent sur le 
thème de la diversité :

• Immigration
• Élections
• Représentation
• Démocratisation
• Politiques démocratiques
• Psychologie
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ORGANISATEURS

Chercheur invité au 
Centre pour l’étude 

de la démocratie 
politique de l’Université 

Princeton en 2013, 
Jean-François Godbout 

(PhD, Northwestern) 
analyse les institutions 

politiques comparées et les 
processus démocratiques. 

Il étudie notamment la 
représentation électorale et 
le comportement législatif 
des élus au Canada, aux 
États-Unis et en France. 

Aaron Erlich est professeur 
adjoint au département 
de science politique de 
l’Université McGill, où il 
est membre fondateur 

du Centre for Social and 
Cultural Data Science 
(CSCDS). Il s’intéresse 
à la démocratisation 
et au développement 

démocratique. Sa 
recherche aborde le rôle 
que joue l’information 

dans le développement de 
politiques démocratiqes. 

Il s’intéresse aussi aux 
méthodes quantitatives 

avancées pour mesurer les 
effets de l’information. 

Ruth Dassonneville est 
professeure adjointe au 
Département de science 
politique à l’Université de 
Montréal. Elle est titulaire 
d’une Chaire de recherche 
du Canada en démocratie 
électorale. Ses intérêts de 
recherches portent sur le 
comportement électoral, 
le désalignement, le vote 

économique, le vote 
obligatoire et femmes et 

politique.

Ruth Dassonneville
Professeure Adjointe, 

UdeM

Aaron Erlich
Professeur Adjoint, 

McGill

Jean-François Godbout
Professeur Associé, 

UdeM

La conférence 2021 du CÉCD a été co-organisée par trois membres du Centre:
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CONFÉRENCIERS DE LA TABLE RONDE

Dr. Erin Tolley
Professeure adjointe, Science politique, Carleton University

Dr. Kassra Oskooii
Professeur adjoint, Science politique, University of Delaware

Dr. Elizabeth Goodyear-Grant
Professeure associée, Science Politique, Queen’s University

Elizabeth Goodyear-Grant est professeure associée au département de science politique de 
la Queen’s University, et la directrice du la Canadian Opinion Research Archive (CORA). Sa 
recherche se concentre sur les politiques Canadiennes, avec un intérêt spécifique pour les 
politiques électorales, le comportement de vote, l’opinion publique, les médias de nouvelles, la 
représentation politique des femmes, et la conceptualisation et la mesure du genre et du sexe. 
Elle est l’auteur de Gendered News : Media Coverage and Electoral Politics in Canada (Vancouver: 
UBC Press, 2013).

Les spécialités de Kassra Oskooii incluent les politiques de race et d’ethnicité, la psychologie 
politique, le comportement politique, et les méthodes de recherche reliées aux sondages. Ses 
travaux de recherche ont été publié dans plusieurs revues, donc le  British Journal of Political 
Science, Political Behavior, Political Psychology, Politics and Religion, Journal of Race, Ethnicity, and 
Politics, and State Politics and Policy Quarterly.

La recherche d’Erin Tolley observe l’impact de la diversité socio-démographique sur les poli-
tiques Canadiennes et les institutions politques. Elle est l’auteure de Framed: Media and the 
Coverage of Race in Canadian Politics (UBC Press, 2016). Ses projets actuels incluent une anal-
yse du recrutement et de la sélection des candidats des partis politiques Canadiens, une étude 
expérimentale sur l’impact du genre et de la race sur le choix de vote, et une observation de la 
couverture médiatique des immigrants et des réfugiés.  
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PROGRAMME

13h30 - 14h30  Panel 1. Is democracy for women and young people? / La 
démocratie est-elle pour les femmes et pour les jeunes?

 Modérateur: Jean-François Godbout (UdeM)

• Dietlind Stolle, Elisabeth Gidengil and Olivier Bergeron-Boutin. Are young 
people more willing to accept democratic deconsolidation?

• Jordan Mansell, Allison Harell, Melanee Thomas and Tania Gosselin. 
Competition and Gendered Prejudice: Failure and Consequences for Politics.

14h45 - 15h45 Panel 2. Minority groups, nationalism, and identity / 
Groupes minoritaires, nationalisme et identité

 Modératrice: Ruth Dassonneville (UdeM)

• Thomas Soehl and Sakeef Karim. How legacies of geo-political loss shape 
popular nationalism today.

• Antoine Bilodeau, Stephen White, Luc Turgeon et Alisa Henderson. Le 
sentiment d’appartenance des minorités ethniques dans les états multina-
tionaux. Le rôle des expériences d’exclusion au Québec et dans les autres 
provinces.

Jeudi 22 avril
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Vendredi 23 avril

13h30 - 14h30 Panel 3. Prejudice and acceptance of others / Préjugés et 
acceptation des autres

 Modérateur: Aaron Erlich (McGill)

• Frédérick Bastien. Les médias d’information et l’opinion publique sur l’immi-
gration.

• Samuel Mérineau, Jean-Marc Lina et Roxane de la Sablonnière. Intégra-
tion identitaire et immigration : un modèle dynamique de l’acceptation de 
l’autre.

15h00- 16h30 Table ronde sur la diversité et l’état de la citoyenneté 
démocratique

 Modératrice: Amen Ben Ahmouda, responsable des affaires publiques et 
des programmes chez À voix égales

• Elizabeth Goodyear-Grant, Queen’s University
• Kassra Oskooii, University of Delaware
• Erin Tolley, Carleton University
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PARTENAIRES DE LA CONFÉRENCE

À PROPOS DU CÉCD

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 à grande envergure,
ainsi que de fournir un environnement enrichissant à ses étudiants des cycles

supérieurs et à ses stagiaires post-doctoraux.

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? Ces questions, parmi d’autres, jouent un rôle central dans le travail

poursuivi par les chercheurs du CÉCD.

Le CÉCD remercie les trois membres co-organisateurs de la conférence: Ruth Dasonne-
ville (Université de Montréal), Aaron Erlich (McGill) et Jean-François Godbout (Univer-

sité de Montréal), et ses universités partenaires: Concordia, McGill, Université de Mon-
tréal, UQAM, Université Laval. 

Le CÉCD est financé Fond de Recherche du Québec - Société et Culture (FRQSC). 
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