
 

 

 
 

Les États-Unis sous la loupe de la relève en études américaines : 
Regards multiples sur la société, l'histoire et les politiques états-uniennes 

 
Colloque étudiant organisé par l'Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul- 

Dandurand, Université du Québec à Montréal, Montréal, Québec, Canada 

 
 
 

Mercredi 26 mai 2021  

Tous les panels auront lieu EN LIGNE.  

 

Présentation du projet 

Depuis une quinzaine d'années, les départements d'attache des organisateurs de ce colloque 
ont accueilli un nombre croissant d'étudiant.e.s de maîtrise et de doctorat choisissant les 
États-Unis pour objet d'études. Ce colloque, qui se tient chaque année, vise à permettre à la 
relève québécoise en études américaines de présenter les résultats de ses recherches dans 
le cadre d'un colloque universitaire. Il s'agit ainsi de réunir les étudiantes et étudiants de 
maîtrise et de doctorat qui contribuent à la recherche sur les États-Unis au sein des 
universités québécoises et canadiennes et de leur permettre d'interagir et de diffuser leurs 
travaux. Les organisateurs privilégient une approche multidisciplinaire et invitent la 
communauté étudiante de toutes les disciplines à traiter du sujet de leur choix, pour autant 
qu'il touche à l'étude des États-Unis (enjeux de société, politique intérieure, politique 
étrangère, institutions politiques, histoire, sociologie, culture et culture populaire, etc.). 

 

Qui peut déposer une proposition de communication ? 

Les étudiantes et étudiants des cycles supérieurs des universités québécoises et 
canadiennes. 

 

Date limite pour soumettre une proposition 

30 avril 2021 



 

 
 

Organisatrices et organisateurs 

Frédérick Gagnon, professeur au Département de science politique de l'Université du 
Québec à Montréal, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand et directeur de l'Observatoire sur 
les États-Unis. 

 
Greg Robinson, professeur au Département d'histoire de l'Université du Québec à Montréal 
et membre de l'Observatoire sur les États-Unis. 

 
Karine Prémont, professeure à l’École de politique appliquée de l’Université de Sherbrooke 
et directrice adjointe de l’Observatoire sur les États-Unis. 
 
Christophe Cloutier-Roy, chercheur à l'Observatoire sur les États-Unis. 
 

Frédérique Verreault, candidate à la maîtrise en science politique à l'Université du Québec 
à Montréal et chercheure Marc-Bourgie à l'Observatoire sur les États-Unis. 
 
David Dubé, candidat à la maîtrise en science politique à l'Université du Québec à Montréal 
et chercheur Marc-Bourgie à l'Observatoire sur les États-Unis. 
 

 
Informations pratiques 

Un comité scientifique évaluera les propositions de communication et annoncera la liste des 
communications retenues au début du mois de mai 2021. La proposition de communication 
doit inclure les éléments suivants : 

- Nom(s) et prénom(s) de(s) l’auteur.e(s) ; 

- Titre(s), fonction(s) et institution(s) d'attache(s) ; 

- Coordonnées (adresse postale, numéro de téléphone, courrier électronique) ; 

- Le titre, la question de recherche et les principaux arguments de la communication, ainsi 
qu'une description du cadre d'analyse sous-tendant celle-ci – maximum de 300 mots au total. 

Veuillez transmettre votre proposition de communication par courriel à Frédérique Verreault et David 
Dubé: observatoire.etats-unis@outlook.com 

 

Langues 

Les propositions de communication peuvent être soumises en français ou en anglais. 

 
Renseignements 

Pour plus d’informations à propos du colloque : observatoire.etats-unis@outlook.com 
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