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Lignes directrices de l’atelier 
 
Bien qu’elles aient chacune leur histoire bien distinctes, les Amériques partagent 
toutefois des similitudes quant à leurs pratiques de la citoyenneté.  En effet, de nos jours, 
certains pays de l’Amérique latine ont une expérience de citoyenneté sociale qui n’est pas 
si différente du Canada eu égard aux décisions prises en matière de réforme d’État social. 
D’ailleurs, les affrontements coloniaux et postcoloniaux ont laissé de profondes cicatrices 
qui ont mené les Autochtones de l’Amérique du Nord, Centrale et du Sud à revendiquer 
leur place au sein d’un nouveau régime de citoyenneté. Cela dit, il est néanmoins 
important de reconnaître que le colonialisme et l’impérialisme tout comme l’histoire des 
démocraties libérales d’ailleurs, ont donné naissance aux régimes de citoyenneté divers 
dans les régions de l’Amérique.   
 
Au Nord et au Sud de l’Amérique, deux décennies du néo-libéralisme ont modifié 
considérablement les relations entre le marché, la famille, le secteur communautaire et 
l’État.  Cela a eu des conséquences importantes sur les droits et devoirs sociaux et les 
formes de gouvernance.  De plus, au même moment, le Nord et le Sud faisaient face à des 
revendications citoyennes au nom des groupes marginalisés comme les Autochtones.  
Aussi, de nombreuses réformes constitutionnelles se sont produites dans les années 1980 
et 1990, par exemple au Nicaragua, en Colombie, au Brésil et au Canada.  Les 
revendications ont aussi porté sur l’égalité des sexes et sur un  régime de citoyenneté qui 
permettrait enfin d’intégrer les femmes.  Finalement, l’augmentation du flux migratoire 
dans le monde a permis une mobilité de la population à l’intérieur des pays (rurale-
urbaine; inter-régionales) et entre les pays.  Ces mouvements sociaux ont intensifié leurs 
revendications de façon locale et transnationale dans le but d’avoir accès aux services 
sociaux, de valoriser la diversité culturelle, d’avoir des normes en  relations de travail, 
ainsi que soient respectés les droits humains.  
 
Ce premier atelier est organisé dans le but de mettre en place un réseau de recherche 
pluridisciplinaire qui permettra, du coup, de rompre avec la tradition d’études régionales 
(area studies), qui ont battu les barrières à la collaboration entre chercheur(e)s qui 
travaillent sur l’Amérique Latine et leurs homologues qui recherchent le Canada et les 
Etats-Unis..   
 
Comme première étape, nous avons identifié quatre thèmes.  Ceux-ci nous semblaient  
prêts à être discuté dans une perspective qui compare les modèles de changement des 
régimes de citoyenneté. En plus de nous concentrer sur les politiques publiques de ces 
modèles, nous sommes aussi intéressés par l’observation de l’évolution de revendications 
de la citoyenneté non seulement à l’échelle nationale mais aussi aux échelles locales et 
transnationales.  
 
 

 



 

PROGRAMME 
 

8h30 – 8h45  Arrivée et déjeuner continental 

8h45 – 9h00   Mot de bienvenue et introduction 
Jane Jenson, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en citoyenneté 
et gouvernance 

9h00 – 11h30 Revendications citoyennes transnationales, nationales et 
locales : Apprendre de la mobilisation des autochtones 

 
Commentatrice: Catherine LeGrand, McGill University 
 

• Deborah Yashar, Princeton University 
Contesting Citizenship: Indigenous Movements and the State in Latin America 
 

• Martin Papillon, University of Toronto 
Embedded Nations? Changing dynamics of Aboriginal governance in Quebec 
 

• Jim Handy, University of Saskatchewan 
Making Citizens in Guatamala 

 

11h30 – 12h00 Pause santé 

12h00-13h30  Revendications citoyennes transnationales, nationales et 
locales : les pratiques des mouvements sociaux  

 
Commentatrice: Cristina Rojas, Carleton University 
 

• Carlos Milani, Université Fédérale de Bahia (UFBA), Brazil 
Does local social development involve local citizenship claims? 

 
• Pascale Dufour, Université de Montréal 

The World March of Women: First Quebec, then the world. 

 

13h30- 14h30 Déjeuner 

 



 

14h30 – 17h30 Repenser la citoyenneté sociale: les pratiques de la 
gouvernance et les politiques publiques 

 
Commentatrice : Rianne Mahon, Carleton University 
 

• Luc Turgeon, University of Toronto 
 The Road Back to Tocqueville? Local Communities and the Re-Scaling of the  
 Welfare State in the United States. 

 
• Maria Inés Picazo Verdejo, Université de Concepción, Chile et CRC en 

citoyenneté et gouvernance  
 Educational reforms in post-neoliberal Chile. Citizenship rights and governance 
 
• Lucie Lamarche, Université de Québec à Montréal 

What might the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights do? 
 

• Anne Latendresse, Université de Québec à Montréal  
New citizenship practices in urban management and planning: From Porto 
Alegre to Montreal 
 

 
 
 
 
 
 


