
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congrès de la Société Québécoise de Science politiq ue, 
Université Concordia, Montréal, 20-22 mai 2015 

Programme de l’atelier :  

La répression des mouvements violents de 
contestation dans les États démocratiques 
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Panel 5  jeudi 21 mai  09h00-10h30 

Rui Miguel Pereira , doctorant en Études Politiques rattaché au Centre d'Études 
Politiques et Sociologiques Raymond Aron, contractuel à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales 
« La suppression des jurys populaires dans les juridi ctions de jugement 
antiterroristes en France et au Royaume-Uni » 

Olivier Dard , professeur des universités, Université Paris IV (Sorbonne), UMR 8138 
IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de l’Europe), LABEX EHNE 
« Emprisonner les terroristes dans les démocraties d' Europe occidentale des 
années 1960 aux années 1980 » 

Président de séance : Xavier Crettiez, professeur des universités, Université de 
Versailles Saint-Quentin, directeur du master recherche et professionnel sur la 
conflictualité, membre du laboratoire CESDIP 

Panel 6  jeudi 21 mai 14h00-15h30 

Sébastien Laurent , professeur des universités, Centre Montesquieu de recherches 
politiques (Université de Bordeaux), co-responsable du master 2 sécurité globale 
« Les enjeux de la militarisation de la lutte contr e le terrorisme (Etats -
Unis/France) » 

Benjamin Ducol , postdoctorant Centre International de Criminologie Comparée (CICC) 
de l’Université de Montréal 
« Du terrorisme à la radicalisation : un changement  de paradigme à l’aune des 
débats parlementaires ? Le cas de la législation an titerroriste française (2012-
2014) » 

Président de séance : François Audigier, professeur des universités, Université de 
Lorraine, Centre de recherche universitaire lorrain d'histoire (CRULH) 

 
 

Responsables scientifiques  : Thierry Dominici, Adrien Schu 

Atelier co-organisé par le CMRP et le laboratoire L ISA UMR 6240 
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Xavier Crettiez, professeur des universités, Université de Versailles Saint-Quentin, 
directeur du master recherche et professionnel sur la conflictualité, membre du 
laboratoire CESDIP  
« Les processus de radicalisation des violences eth nonationalistes en Europe »  

Thierry Dominici,  chercheur, post-doctorant CNRS UMR LISA 6240 (Université de 
Corse), chargé de cours à l’Université de Bordeaux, membre associé du Centre 
Montesquieu de recherches politiques 
« Régimes pluralistes, violences politiques et enqu êtes de terrain : les difficultés 
du chercheur en science politique et en sociologie politique » 

Président de séance : Daniel Bourmaud , professeur des universités, président du 
département Sciences humaines et sociales de l’Université de Bordeaux, directeur du 
Centre Montesquieu de recherches politiques 

 

Panel 2  Mercredi 20 mai 11h00-12h30 

Pierre Poggioli , docteur (science politique), Université Paul Cézanne (d'Aix-Marseille3) 
« La répression des mouvements de libération nation ale dans trois Etats 
démocratiques (France, Espagne et Royaume-Uni) » 

Didier Rey , professeur des universités, Université de Corse, UMR Lisa CNRS 6240 
« Le football en Algérie et son utilisation par la pu issance coloniale : du ‘‘lien entre 
les races’’ à la Guerre de Libération (1910-1962) »  

Président de séance : Olivier Dard , professeur des universités, Université Paris IV 
(Sorbonne), UMR 8138 IRICE (Identités, relations internationales et civilisations de 
l’Europe) 

 

Introduction des coordinateurs Thierry Dominici et Adrien Schu 

 

Panel 1  Mercredi 20 mai 09h00-10h30 
 

Panel 3  Mercredi 20 mai 14h00-15h30 

François Audigier , professeur des universités, Université de Lorraine, Centre de 
recherche universitaire lorrain d'histoire (CRULH) 
« Nouvelle-Calédonie 1984-1988 : de la répression p olicière et militaire de la 
contestation nationaliste kanak à une sortie de la violence par une politique de 
considération et de réconciliation » 

Isabelle Lacroix , chercheure, post-doctorante ENAP-CREVAJ Montréal/Laboratoire 
Printemps-CNRS-UVSQ 
« Encadrement étatique de la violence nationaliste en France : les effets sur les 
carrières militantes basques » 

Président de séance : Sébastien Laurent , professeur des universités, Centre 
Montesquieu de recherches politiques (Université de Bordeaux), co-responsable du 
master 2 sécurité globale  

Panel 4  Mercredi 20 mai 16h00-17h30 

Ivan Carel , docteur (histoire et science politique), chargé de cours à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, et coordonnateur du Bulletin d’histoire politique  
« La répression comme processus de légitimation de la  violence (et inversement). 
Le cas du Front de Libération du Québec (FLQ) » 

Corentin Cohen , doctorant à Sciences Po, rattaché au Centre d’Études et de 
Recherches internationales (CERI) et à l’Institut de recherches stratégiques de l’Ecole 
militaire (IRSEM) 
« Les enfreintes au cadre démocratique: conséq uences ou origine de la violence ? 
Éléments de réflexion à partir de l’insurrection de  Boko Haram au Nigeria » 

Président de séance : Adrien Schu , doctorant, rattaché au Centre Montesquieu de 
recherches politiques (Université de Bordeaux) et à l’Institut de recherches stratégiques 
de l’Ecole militaire 


