Regards croisés et multidisciplinaires sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord
sous la loupe de la relève étudiante
COLLOQUE ÉTUDIANT
Organisé par l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (OMAN)
de la Chaire Raoul-Dandurand, Université du Québec à Montréal (UQAM)
UQAM, Montréal, Québec, le jeudi 1er décembre 2016
Salle : W-1011/1012 - UQAM
L’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (OMAN) est heureux de présenter son
premier colloque étudiant qui aura lieu le jeudi 1er décembre 2016, à l’Université du Québec à
Montréal. L’objectif de cette rencontre est de promouvoir les projets de recherche et les travaux
en cours de l’ensemble de la communauté étudiante des cycles supérieurs des universités
québécoises et canadiennes. Ce colloque se veut un forum multidisciplinaire et interuniversitaire
dans lequel les étudiant(e)s travaillant sur des enjeux liés aux régions du Moyen-Orient et de
l’Afrique du Nord ont la possibilité d’échanger sur leurs travaux récents.
Mot de bienvenue
9 h 30 à 10 h 00 – Accueil des participants
10 h 00 à 10 h 15 – Mot de bienvenue et introduction
•

Sami Aoun, professeur titulaire, École de politique appliquée, Université de
Sherbrooke ; directeur de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Chaire
Raoul-Dandurand, UQAM

•

Hanieh Ziaei, doctorante en sociologie, UQAM; chercheure en résidence et
coordonnatrice, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire RaoulDandurand, UQAM

Panel 1
10 h 15 à 11 h 15 – Idées politiques et violence
Présidence : Frédérick Gagnon, professeur, département de science politique, UQAM ;
titulaire, Chaire Raoul-Dandurand ; directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Chaire RaoulDandurand, UQAM
La recomposition de l’autorité d’Abd al-Qâdir al Jaza’iri et la diaspora algérienne (18471855) : enjeux d’une lecture croisée et des sources ottomanes
• Sylvain Cornac, chargé de cours et candidat au doctorat au département d’histoire,
UQAM

Les trajectoires individuelles vers l’engagement radical: le cas tunisien
• Imen Lajmi, candidate à la maîtrise en études internationales, à l’Institut Québécois des
Hautes Études Internationales, Université Laval
Ibn Khaldoun ressuscité : apports et limites des concepts khaldouniens pour
comprendre la guerre civile syrienne
• Jean-Sébastien Marsolais, étudiant à la maîtrise en science politique, École de
politique appliquée, Université de Sherbrooke

11 h 15 à 11 h 45

Comité scientifique & période de questions
11 h 45 à 13 h 00 – Dîner
Panel 2

13 h 00 à 14 h 00 – Culture et société
Présidence : Hanieh Ziaei, doctorante en sociologie, UQAM; chercheure en résidence et
coordonnatrice, Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire RaoulDandurand, UQAM
L’usage des médias sociaux par les organisations politiques : le cas tunisien
• Bader Ben Mansour, doctorant en communication publique, Université Laval, membrechercheur au Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient
(CIRAM)
La rhétorique de la formulation de la Constitution de 2012 en Égypte. Quand la majorité
se transforme en Autre…
• Amany Salib Fouad, doctorante, UQAM, chercheure associée au Centre de recherche
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC), UQAM
La représentation du prophète Muhammad dans le cinéma des pays musulmans à
majorité sunnite de 1971 à aujourd'hui
• Salah-Eddine Taoufik, doctorant en science politique, Centre d’études du religieux
contemporain, Université de Sherbrooke
14 h 00 à 14 h 30

Comité scientifique & période de questions

14 h 30 à 14 h 45

Pause café

Panel 3
14 h 45 à 15 h 45 – Mobilisations et démocratisation
Présidence : Nicolas Chibaeff, diplomate en résidence, chercheur associé à la chaire RaoulDandurand, UQAM

Les réformes policières dans le contexte tunisien de démocratisation et de lutte au
terrorisme
• Laurence Arsenault-Morin, candidate au doctorat en science politique, Université
Laval
Printemps noir 2001 : processus politiques et de production de sens d’une mobilisation
ignorée
• Ali Kaidi, étudiant à la maîtrise au département de science politique, UQAM
Le devenir-jihadiste des jeunes occidentaux à l’ère d’Internet : événements, affects et
sens
• Maria Mourani, doctorante, département de sociologie et d’anthropologie, Université
d’Ottawa ; présidente et fondatrice de Mourani-Criminologie
15 h 45 à 16 h 15

Comité scientifique & période de questions

Conclusion
16 h 15 à 16 h 30 – Comité scientifique et délibération
Conclusion : Francesco Cavatorta, professeur agrégé, Université Laval ; membre associé,
Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM
Comité scientifique:
•

Sami Aoun, professeur titulaire, École de politique appliquée, Université de
Sherbrooke ; directeur, Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord, Chaire
Raoul-Dandurand, UQAM

•

Rachad Antonius, professeur au département de sociologie, UQAM

•

Francesco Cavatorta, professeur agrégé, Université Laval ; membre associé,
Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Chaire Raoul-Dandurand, UQAM

•

Nicolas Chibaeff, diplomate en résidence et chercheur associé, Chaire RaoulDandurand, UQAM

•

Frédérick Gagnon, professeur, département de science politique, UQAM ; titulaire,
Chaire Raoul-Dandurand ; directeur de l'Observatoire sur les États-Unis, Chaire RaoulDandurand, UQAM

•

Stéfan Winter, professeur au département d’histoire, UQAM

Cocktail
16 h 30 à 17 h 30 – Mots de clôture et remise du prix de la meilleure présentation

