COLLOQUE
Organisé par l’École d’études politiques et les Nouveaux Cahiers du socialisme

La question canadienne

Mutations de
l’espace institutionnel et
polarisations sociales
Mercredi 27 février 2013, 12 h à 17 h
Université d’Ottawa - Pavillon des sciences sociales, Salle 4007
120, rue Université, Ottawa K1N 6N5

importantes transformations de l’économie
politique et des formes étatiques et
institutionnelles sont en cours au Canada
depuis quelques années et particulièrement
depuis l’avènement d’un gouvernement conservateur. Il faut
dire que les grandes politiques économiques s’inscrivent
davantage dans le sillon des perspectives néolibérales qui
prédatent donc le gouvernement conservateur. Pour autant,
la gestion de la crise financière de 2008 ouvre la porte à
des changements structurels importants qu’on observe
par exemple dans le « tournant » vers les ressources et le
déplacement des axes de développement vers l’ouest et
le Grand Nord. Néanmoins, les transformations les plus
spectaculaires ont lieu dans la mise en place de nouveaux
dispositifs culturels, idéologiques et politiques affectant
non seulement l’État, mais également les structures
fondamentales de la société civile. Ainsi se forme une
nouvelle gestion des contradictions sociales et politiques
desquelles émergent d’importants noyaux de conflictualité
autour du monde du travail, de l’environnement, de la
culture. Entre-temps, la question canadienne, c’est-à-dire
la forme de l’État et de la société se repose et réintroduit les
débats Québec-Canada d’une manière qui laisse s’esquisser
de prochaines turbulences.
Ce sont ces thèmes et d’autres que les Nouveaux Cahiers du
socialisme (NCS) abordent dans un numéro spécial sur la
« question canadienne ». À cette occasion, l’École d’études
politiques en collaboration avec les NCS vous invite à un
colloque dont le but est de discuter des mutations en cours.

LES THÈMES
• Comment l’État est-il en train de se
restructurer ?
• Que faut-il comprendre du gouvernement
néoconservateur ?
• Quelles sont les principales formes de la
nouvelle économique politique ?
• Pourquoi les politiques répressives (unir et
surveiller) prennent-elles de l’ampleur ?
• En quoi le monde du travail est-il bousculé ?
• Quels sont les principaux enjeux
concernant l’immigration ?
• Stephen Harper peut-il procéder à la
« réingénierie » du Canada ?
• Le NPD est-il une solution de rechange ?
• L’État fédéral est-il réformable ?
AVEC LA PARTICIPATION DE
(par ordre alphabétique)
Idil Atak (Université de Montréal),
Sule Bayrak Tomkinson (Université de
Montréal), Pierre Beaudet (Université
d’Ottawa), Pierre Beaulne (Centrale des
syndicats du Québec), Claude Denis
(Université d’Ottawa), Serge Denis
(Université d’Ottawa), Richard Fidler
(juriste),  Andréane Gagnon (UQÀM),
Hélène Pellerin (Université d’Ottawa),
Justin Piché, (Université d’Ottawa),
François Rocher (Université d’Ottawa) et
David Welch (Université d’Ottawa).

Il n’y a pas de préinscription, on s’inscrit sur place.
Pour de plus amples informations, contacter Stephanie O’Brien (sobri047@uottawa.ca)

