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Mercredi 22 mai

Keynote Speaker :

Enquêter sur les subalternes, enquêter en tant que
subalterne

Marwan Mohammed, Centre Maurice Halbwachs, ENS
 

Table-ronde n°1 : Enquêter sur les groupes sociaux subalternes
11h15 - 12h45 @C - 4145

Animateur : Jean-Gabriel Contamin, Ceraps, Université de Lille

L’engagement des jeunes dits « en difficulté » : analyse de stratégies méthodologiques
qualitatives 
Elisabeth Greissler, CREMIS, Université de Montréal

Enquêter sur les discriminations raciales quand on est blanc. Retour sur un dispositif d'enquête par
entretiens
Julien Talpin, Ceraps, Université de Lille

Peut-on encore faire des recherches « sur » les peuples autochtones ?
Martin Papillon, CPDS, Université de Montréal

Panel n°1 : Comment enquêter sur des pratiques illégales/illicites ?
9h30 - 11h00 @C - 4145

Discutant·es : Anne-Cécile Douillet, Ceraps, Université de Lille
                         Denis Saint-Martin, CPDS Université de Montréal

Des barrios et favelas aux zones de production de coca : enjeux méthodologiques et éthiques
de l'ethnographie face aux pratiques illicites
Romain Busnel, Ceraps, Université de Lille / CPDS, Université de Montréal
Annabelle Dias Felix, CPDS, Université de Montréal

Enquêter sur les illégalismes financiers et leur gestion.
Anthony Amicelle, CICC, Université de Montréal

Droit à l’évasion fiscale ? État, professionnels du conseil patrimonial et évitement de l’impôt.
Camille Herlin-Giret, CNRS / Ceraps, Université de Lille

Policiers sous enquête
Massimiliano Mulone, CICC, Université de Montréal



Signature officielle de la convention du Laboratoire International
Associé (LIA) PRINciPe suivie d’un cocktail dinatoire�

En présence de : 
Valérie Amiraux, vice-doyenne Relations Internationale de la faculté des Arts et des Sciences de l'UdeM

Guy Lefebvre, vice-recteur aux Affaires Internationales de l'UdeM 
Christine Rothmayr, directrice du département de science politique de l'UdeM

François-Olivier Seys, vice-président Relations Internationales de l'Université de Lille
Lionel Montagne, vice-président Recherche de l'Université de Lille
Jean-Gabriel Contamin, doyen de la FSJPS de l’Université de Lille

Xavier Morise, directeur du bureau du CNRS à Washington
Florence Béranger, attachée de coopération scientifique et universitaire au Consulat général de France

à Québec
 

Et de l'équipe organisatrice du colloque du LIA PRINciPe :
Fabien Desage, coordinateur scientifique français du LIA

Pascale Dufour, présidente de la Société Québécoise de Science Politique
Martin Papillon, coordinateur scientifique canadien du LIA

Etienne Penissat, directeur du Ceraps
 
 

@C-3061 - Carrefour des Arts et des Sciences
12h45 - 14h00

L’activisme féministe en ligne : vers de nouvelles pratiques de non-mixité ?
Elena Waldispuehl, CPDS, Université de Montréal

Panel n°2 : Une citoyenneté post-électorale est-elle possible ?

14h00 - 15h30 @C - 4145

Discutants : Jean-Vincent Bergeron-Gaudin, CPDS, Université de Montréal
                    Julien Talpin, Ceraps, Université de Lille

« Ça me fait chier. Mais je vais quand même y aller ». Saisir par le vote des rapports ordinaires
(et politiques) à « la politique » en milieu populaire en France et au Québec
Antoine Mazot, Ceraps, Université de Lille / CPDS, Université de Montréal

Le véganisme comme pratique militante
Alexia Renard, CPDS, Université de Montréal

La participation informelle formalisée au sein des conseils citoyens
Yannick Gauthier, Ceraps, Université de Lille

Les tensions entre apprentissage de la citoyenneté et travail de politisation des classes
populaires dans des espaces de participation informelle de quartier en France et en Allemagne
Thomas Chevallier, Ceraps, Université de Lille



Des coulisses aux scènes publiques et vice-versa : ethnographier les (in)formalités de l’action
publique
Fabien Desage, Ceraps, Université de Lille
Julien O’Miel, Ceraps, Université de Lille

Panel n°3 : Comment et pourquoi travailler sur les coulisses de l'action
publique ? 

11h15 - 12h45 @C - 4145

Discutant·e·s : Laurence Behrer, CPDS, Université de Montréal
                         Etienne Penissat, Ceraps, Université de Lille

Comment appréhender les procédures d’asile ?
Sule Tomkinson, Université Laval à Québec

L’art d’observer les dirigeants
Frédéric Mérand, CÉRIUM, Université de Montréal

Dans les coulisses de l'influence. La contribution paradoxale d'un politiste à la production de
l'ignorance
Thomas Alam, Ceraps, Université de Lille

Jeudi 23 mai

Panel n°4 : Les frontières poreuses de l'engagement

16h00 - 17h30 @C - 4145

Discutantes : Aude Lejeune, Ceraps, Université de Lille
                       Françoise Montambeault, CPDS, Université de Montréal

La participation sur les scènes musicales : un tremplin pour l’engagement féministe
Ève-Laurence Hébert, CPDS, Université de Montréal

Résistances et absence d’action collective. Pré-enquête dans un milieu de travail précaire à
Montréal
Moutaa Amine El Waer, CPDS, Université de Montréal

Les recompositions de l’engagement sur le temps long : retour sur une enquête portant sur les
militantes et militants des années 68 en France
Karel Yon, Ceraps, Université de Lille

« Nous ne sommes pas des militantes ». Les contours flous de l’engagement pour l’égalité
femmes-hommes dans les métiers artistiques
Cécile Talbot, Ceraps, Université de Lille



Vendredi 24 mai

Table-ronde n°2 : Ethnographier l’extrême droite et les antiféminismes :
enjeux épistémologiques et méthodologiques

10h30 - 12h15 @C - 4145

Keynote Speaker :

Ethnographie sans empathie. Enquêter sur les droites en Italie
Martina Avanza, Université de Lausanne

Animatrice : Pascale Dufour, CPDS, Université de Montréal

Ethnographier le travail parlementaire d’élu.e.s FN. Une analyse réflexive d’ouvertures de terrain
et de présentations de soi variantes
Estelle Delaine, Ceraps, CSE / EHESS

Étudier l’antiféminisme conservateur états-unien et québécois : enjeux et spécificités
Véronique Pronovost, Université du Québec À Montréal

Discours de femmes à l’extrême-droite vus du Wikipédia : contextualité, détournements discursifs
et transformations des représentations et des débats politiques
Christèle Lagier, LNBC, Université d'Avignon



L'équipe organisatrice
Organisateur·ices : Fabien Desage, Pascale Dufour, Martin Papillon et Etienne Penissat.

Coordinatrice Recherche : Marion Leboucher
Crédits - affiche : Priscyll Anctil Avoine & Marion Leboucher

Le laboratoire PRINciPe  
PRatiques INformelles du Politique
Le laboratoire international associé PRINciPe (PRatiques INformelles du Politiques), a été créé
en 2018, suite à un appel à projet du CNRS. Il associe le CERAPS (Université de Lille) et le CPDS
(Université de Montréal). Il se propose de construire un pôle de recherche innovant, autour de la
thématique transversale de l’informalité en politique.
 
Le projet de recherche du LIA se structure autour de trois axes, complémentaires : un premier 
 aborde les enjeux épistémologiques et méthodologiques de l'étude de l'informel ; un second 
 porte sur la participation politique informelle ; un dernier et troisième est consacré à l’étude
ethnographique de l’action publique.

Ce premier colloque du LIA PRINciPe entend croiser les démarches d’enquête sur le politique en
France et au Canada, afin de mettre au point des dispositifs méthodologiques innovants aptes à
éclairer ses dimensions les moins visibles et légitimes.
 
Comment travailler sur l’informel, avec quelles méthodes et quelle déontologie ? Peut-on étudier
les processus de domination ou de discrimination, souvent déniés, en obtenant le consentement
des enquêté.e.s ? Comment observer les espaces discrets où se déploient les pratiques politiques
et administratives illégitimes voire illicites ? Plus largement, quels sont les effets de l’accès à ces
dernières sur l’analyse des comportements politiques et de l’action publique ?
 

Le colloque 


