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Directeur général du FICSUM 
Alexandre  Guertin-Pasquier 
Université de Montréal  
Pavillon Marguerite-d’Youville 
Bureau 1125-7 
Montréal (Québec) H3C 3P8 

 
 

29 avril 2018, Montréal  
 
 

Objet :  Rapport du colloque interuniversitaire de l’AECSSPUM le 29 mars 2018 à 
l’Université de Montréal à l’intention du Directeur général du FICSUM 
 

 
Bonjour Monsieur Alexandre Guertin-Pasquier, 
 
 

Le 1er colloque interuniversitaire de l’Association étudiante de science politique des 

cycles supérieurs de l’Université de Montréal (AECSSPUM) a été un succès sur toute la 

ligne en rassemblant sous le thème de « Domination et résistances » plus d’une quarantaine 

de personnes tout au long de la journée du 29 mars 2018. Le colloque était composé de 

trois panels : 1) Penser les violences intersectionnelles, 2) Économie politique : perspective 

internationale, regard critique et 3) État et informalités.  

 

Pour l’ensemble des panels, il y avait un total de douze présentations, soit quatre 

communications par panel. Les communications étaient toutes d’une grande qualité, ce qui 

a encouragé des discussions fort intéressantes pendant les périodes de questions. La très 

grande majorité des participants et participantes étaient des étudiants et étudiantes de 

l’Université de Montréal et plus précisément de science politique. Nous avons tout de 

même eu la chance de recevoir des participants et participantes en dehors de l’Université 

de Montréal pour répondre ainsi à l’objectif interuniversitaire du colloque, notamment de 

l’Université d’Ottawa. De plus, nous avons également reçu des demandes de 

communications de la part d’étudiants et d’étudiantes qui ne sont pas en science politique. 

Cela a donc également répondu à notre objectif interdisciplinaire dans la mesure où le 

comité organisateur du colloque avait délibérément choisi un objet de discussion 

transdisciplinaire.  
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Par cet objectif d’interdisciplinarité, nous avons également organisé la projection 

d’un documentaire avec le cinéaste Mathieu Roy, qui nous présentait son dernier projet 

abordant les enjeux macroéconomiques de la production agroalimentaire sur les réalités 

des petits paysans en Inde, en Afrique subsaharienne, en Suisse et au Québec. La projection 

était suivie d’une discussion avec le réalisateur. Les participants et participantes du 

colloque ont bien apprécié cette activité lors du colloque et nous avons à cet effet reçu 

plusieurs félicitations puisqu’il est rare que des colloques étudiants en science politique 

intègrent le médium du documentaire pour discuter de phénomènes politiques.  

 

Le colloque s’est terminé par une conférence d’honneur de la professeure émérite 

Jane Jenson, qui a offert une réflexion féconde sur les différentes formes de résistances 

dans la société et dans l’État. D’ailleurs, plusieurs personnes, dont des professeurs et 

professeures, ont rejoint le colloque pour assister à cette conférence de haut niveau. Notre 

plan de communications a bien marché en utilisant les comptes de l’AECSSPUM sur les 

médias sociaux, mais ce qui a moins bien marché a été la gestion de la nourriture et du café 

tout au long de la journée. En effet, il a été difficile de déterminer combien de personnes 

seraient présentes. Finalement, nous avons décidé que de prendre des repas du midi pour 

ceux et celles allant présenter lors du colloque. Enfin, nous nous sommes fait voler de la 

nourriture dans le corridor attenant au local de la conférence où il n’était pas autorisé de 

manger et boire. Pour la prochaine édition, nous ferons plusieurs petits services de 

nourriture plutôt que de procéder à un style « buffet ». 

 

Le colloque s’est terminé par un 5 à 7 à la Brunante, où nous avons remis le prix de 

la meilleure communication du colloque ainsi qu’une bourse au finaliste. Nous avons 

également remis les prix de participation, sous la forme d’ouvrages de science politique 

sur le thème du colloque.  

 

Le budget du colloque est plus équilibré que prévu1 dans la mesure où nous voulions 

initialement organiser un évènement sur deux journées (29 et 30 mars). Il s’agit de là du 

                                                        
1 Les dépenses pour le colloque sont de 2024,68$, alors que les revenus sont de l’ordre de 3350$. La balance 
est donc de 1325,32$.  
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principal objectif auquel n’a pas répondu le comité organisateur pour deux raisons 

principales. Premièrement, il a été très difficile de trouver un local pour le colloque sur 

deux jours; les choix de dates étaient très limités et surtout lors du Mois de la Recherche. 

Deuxièmement, nous avons été obligés de relancer plusieurs fois l’appel à communications 

du colloque par un manque de propositions de communications. Cela s’explique par le 

choix des dates, qui comprenait le Vendredi saint du congé Pascal et également par le fait 

qu’il y avait déjà plusieurs colloques en science politique en mars. Nous avons tout de 

même décidé de l’organiser à ce moment puisque le colloque était initialement pensé pour 

donner une vitrine à nos membres aux cycles supérieurs. Ainsi, le choix des dates est un 

élément à améliorer pour les prochaines éditions, ainsi que les dates d’envoi pour l’appel à 

communications, qui devrait être le plus tôt possible en novembre.  

 

En conclusion, le colloque a répondu à l’ensemble de nos objectifs que ce soit sur 

les plans de la qualité des présentations que des aspects organisationnels. Nous souhaitons 

que le colloque soit une activité pérennisée pour l’Association et c’est en ce sens que nous 

avons produit des fiches informatives sur les étapes à respecter pour l’organisation du 

colloque. Finalement, il s’agit d’une expérience enrichissante permettant de faire rayonner 

la recherche étudiante et d’acquérir également un savoir-faire et un savoir-être 

indispensables à la poursuite de l’excellence aux cycles supérieurs.  

 

Je vous remercie donc au nom du comité organisateur du Ier colloque 

interuniversitaire de l’AECSSPUM pour l’aide du FICSUM comme principal partenaire 

financier pour la réalisation de ce colloque, qui a été une belle réussite à plusieurs égards!  

 

 

Veuillez agréer à mes sentiments les plus distingués, 

 

 

Elena Waldispuehl 

 
Vice-présidente de l’AECSSPUM 
Candidate du doctorat en science politique 


