LUTTES SOCIALES ET DROIT
Colloque

PROGRAMME

12 et 13 juin 2014
A-6290
Entrée libre
Bienvenue à toutes et à tous

JEUDI 12 JUIN 2014

13h30 – Café et introduction

14h-15h30

PANEL 1 : Le droit comme instrument de répression

Présidence : Cory Verbauwhede (histoire, UQAM)
Mathieu Jean (sociologie, UQAM), Droit positif et légitimité : la démocratie directe contre l'État?
Martin Robert et Martin Petitclerc (histoire, UQAM), La loi spéciale et le droit de grève : l’exemple
de la loi 111 de 1983.
Anne-Marie Voisard (études internationales, UdM et Écosociété), Poursuites-bâillons : répression
judiciaire de la contestation sociale.

16h-17h

PANEL 2 : Catégories et luttes sociales

Présidence : Paul Eid (sociologie, UQAM)
Jean-François Filiatrault (sociologie, UQAM), Catégories juridiques et luttes sociales des personnes en
situation de handicap.
Alexandre Duchesne Blondin (sociologie, UQAM), Être légalement malade. La lutte pour la
reconnaissance légale des maladies professionnelles : le cas de l’amiante au Québec.
17h15
Pot de bienvenue

VENDREDI 13 JUIN 2014
10h30-12h

PANEL 3 : Le moment policier de la répression

Présidence : Vincent Romani (science politique, UQAM)
Francis Dupuis-Déri (science politique, UQAM), Qu’est-ce que le profilage politique? Répression
policière et mouvements sociaux.
Marie-Ève Sylvestre (droit, UOttawa), Céline Bellot (service social, UQAM) et Nicholas Blomley
(géographie, Simon Fraser), La procédure criminelle comme forme de contrôle et de punition : étude de
conditions de remise en liberté imposées aux manifestants à Montréal, Toronto et Vancouver.
Francis Villeneuve Ménard (droit, UOttawa), L’infraction d’attroupement illégal : l’occultation du but
des manifestants par les craintes de perturbations.
12h-15h - DÎNER
14h-15h30

PANEL 4 : Le moment judiciaire de la répression

Présidence : Leila Celis (sociologie, UQAM)
Pascale Dufour (science politique, UdM), La mobilisation judiciaire dans le conflit étudiant au
Québec : une confiscation ou un déplacement du conflit?
Dominique Bernier (droit, UOttawa), Réflexion sur les procédures criminelles qui découlent des
fouilles illégales : le militantisme et les infractions liées à la drogue et à la possession d’arme.
Véronique Fortin (criminology, law and society, UCalifornia), De la rue à la cour : le voyage d’un
constat d’infraction pour avoir « troublé la paix » sur le domaine public à Montréal.
16h-17h

PANEL 5 : Le recours au droit et stratégies de résistances

Présidence : Dalia Gesualdi-Fecteau (sciences juridiques, UQAM)
Jessica Leblanc (droit, UQAM) et Louis Chartrand (philosophie, UQAM), Un espace collaboratif et
discrimination épistémique : un wiki comme solution au problème d’accessibilité du système judiciaire.
Christine Vézina (droit, ULaval), La mobilisation du droit dans les luttes sociales : un continuum de
stratégies plurielles.

