Atelier D5: La construction des problèmes politiques au prisme des
émotions
Responsables: Nathalie Burlone, Université d’Ottawa (nathalie.burlone@uottawa.ca) et Anne
Mévellec, Université d’Ottawa (mevellec@uottawa.ca)
Description de l’atelier:
L’atelier est l’occasion de réunir une série de chercheurs qui s’intéressent au(x) rôle(s) de
l’intensité émotive observée dans la construction et la transformation des problèmes publics ainsi
que dans leur traitement par les autorités publiques. Plus spécifiquement, cet atelier vise à mieux
comprendre comment les réactions émotives citoyennes transforment certains enjeux publics en
problèmes publics, tant dans leur nature que dans leur ampleur. Alors que la question des
émotions est plutôt abondante lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux comportements politiques, il
existe aujourd’hui une nouvelle littérature qui cherche à éclairer les politiques publiques à l’aide
d’une entrée par les émotions. Cette dernière s’inscrit plus généralement dans ce que certains
appellent l’« emotive turn » présent dans plusieurs disciplines des sciences sociales. Le rôle des
émotions dans les politiques publiques, sans être une donnée nouvelle, peut être considéré comme
central dans le processus de problématisation en raison de son association à des valeurs et des
croyances. Ces dernières engendrent des réactions, lesquelles participent à la transformation les
problèmes publics.
Les communications attendues exploreront l’apport d’une entrée par les émotions pour
comprendre la construction et la transformation des problèmes publics dans l’un des deux axes
suivants :
•

•

Axe 1 : Études de cas. Les communications présenteront l’analyse de construction de
problèmes publics aux échelons territorial, national ou fédéral, dans le contexte canadien ou
international.
Axe 2 : Réflexions théoriques. Les communications présenteront une réflexion théorique sur
les approches existantes des problèmes publics et leur arrimage avec une entrée par les
émotions.
23 mai 2018, 9h30-15h30 (Local FSS-7035)

•

Panel D5.1
o

Hennebert Solveig, Université Lumière Lyon-2 (solveig.hennebert@univ-lyon2.fr) : Les politiques mémorielles
face aux émotions

o

Joseph Keutcheu, Université de Dschang (jkeutcheu@yahoo.fr) : Sueur, sang et paniques morales : le travail des
émotions dans la problématisation du terrorisme dans le Sahel

o

Cécile Leconte (cecile.leconte@sciencespo-lille.eu) et Cédric Passard (cedric.passard@sciencespo-lille.eu),
Sciences-Po Lille – CERAPS-CNRS : Le « grand remplacement » : la fortune internationale d’une formulation
émotionnelle des enjeux publics autour de l’immigration

23 mai 2018, 9h30-11h00 (Local FSS-7035)

•

Panel D5.2
o

Anne Mévellec (mevellec@uottawa.ca) et Nathalie Burlone (nburlone@uottawa.ca), Université d’Ottawa : Les
émotions à la source: construire l’eau en problème public

o

Maxime Boucher, Institut national de recherche scientifique (maxime.boucher@ucs.inrs.ca) : Les épreuves
performatives de la concertation de quartier

o

Alain Faure, Science Po Grenoble (alain.faure@sciencespo-grenoble.fr) : La politique (et la science politique) à
l’épreuve des émotions

23 mai 2018, 11h15-12h45 (Local FSS-7035)
•

Panel D5.3
o

Dieudonné Toukea, Université de Douala (dtoukea@yahoo.fr) : Les émotions et la construction du référentiel de
gestion décentralisée des forêts au Cameroun

o

André Bernier, Université d’Ottawa (abern082@uottawa.ca) : Les « enquête de la police sur la police » au Québec
et en Colombie-Britannique : formulation et justification d’un problème public

23 mai 2018, 14h00-15h30 (Local FSS-7035)

FERMER

quoi
la science politique et la multi/inter/transdisciplinarité. quelles remises en question et quelles
reconfigurations?
Le 56e Congrès annuel de la Société québécoise de science politique.
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