Colloque
Actualité interdisciplinaire de Gramsci
		

Pensée contemporaine de Gramsci

		

MERCREDI 8 MAI 2013 – DS R510 - 19 H

Sous la présidence de Rémi Bachand,
directeur du CÉDIM, professeur, département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal
Diane Lamoureux, professeure titulaire, département de science politique, Université Laval,
«Les transformations des conditions de l’engagement intellectuel»
Jean-Marc Piotte, professeur émérite, département de science politique, Université du Québec à Montréal,
«Le syndicalisme de combat»
Razmig Keucheyan, maître de conférences en sociologie, Université de Paris-Sorbonne (Paris IV),
«L’hégémonie comme ‘‘technique politique moderne’’»

hégémonie et relations internationales

		
		
JEUDI 9 MAI 2013 – DS R520 - 8H30 À 17H

8H30 : Inscription
8H45 : Ouverture du colloque, mot de bienvenue par Violaine Lemay et Rémi Bachand
9H à 11H : Panel 1
Sous la présidence de Violaine Lemay, professeure, faculté de Droit, Université de Montréal
Petia Tzvetanova, professeure-assistante, département de Droit, Université Paris-Sorbonne Abou Dhabi,
«Hégémonie : apparition d’États capitalistes transnationaux à travers les organisations régionales»
Frédérick Guillaume Dufour, professeur, département de sociologie, Université du Québec à Montréal,
«Le concept d’hégémonie dans l’étude des relations de pouvoir pré-capitalistes»
Maïa Pal, professeure associée (niveau 6), Relations internationales, University Sussex,
«Le concept d’hégémonie et le problème d’extraterritorialité : une critique des approches néo-gramsciennes»
Fabrice Argounès, attaché temporaire d’enseignement et de recherche, Université Paris XIII - Nord,
«Hégémonie émergente ? Gramsci et l’évolution de l’hégémonie internationale»
11H à 11H15 : Pause café

11H15 à 13H00 : Panel 2
Sous la présidence de Vincent Chapaux, post-doctorant New-York University
Antigone Mouchtouris, professeure des Universités, enseignante à l’Université de Lorraine.
«De l’État-nation à l’État supranational»
Rémi Bachand, professeur, département des sciences juridiques, Université du Québec à Montréal
«Coercition et consentement : l’idéologie droits-de-l’hommiste au service de l’hégémonie»
Neil Burron, doctor of philosophy in political science, Carleton University, chercheur indépendant,
«Gramsci et l’impérialisme nord-américain en Amérique latine : hégémonie et promotion de la démocratie»
13H00 à 14H30 : Dîner
14H45 à 16H30 : Panel 3
Sous la présidence de Georges LeBel, professeur associé, département des sciences juridiques,
Université du Québec à Montréal
Nafi Niang, doctorante en sciences politiques, assistante diplômée, Institut d’études politiques internationales,
Université de Lausanne
«La participation des pays du Sud dans la normalisation technique internationale»
Ricardo Peñafiel, chercheur invité au Centre de recherche sur les politiques et le développement social, Université de
Montréal
«Le discours de lutte contre la pauvreté comme appareil idéologique transnational et les luttes contre-hégémoniques en
Amérique Latine»
Cédric Durand, maître de conférences à l’IUT de Villetaneuse, Université de Paris XIII - Nord,
«La fabrique du conjonctuel : une lecture de Gramsci, Trotsky et Harvey à travers le prisme de la crise européenne»

savoirs universitaires et idéologie

		
		
VENDREDI 10 MAI 2013 – DS R520 - 10H À 12H
Sous la présidence de Dimitri della Faille, professeur, département des sciences sociales, Université du Québec en Ouataouais
Violaine Lemay, professeure, faculté de Droit, Université de Montréal,
«Antonio Gramsci, GuntherTeubner et désuétude de la summa divisio : l’effort nécessaire de remplacement des contenus de la
formation en droit»
Éric Martin, professeur de philosophie, Collège Édouard-Montpetit et
Maxime Ouellet, professeur associé, École des médias, Université du Québec à Montréal
«L’université globale et la formation de la classe managériale transnationale»
Mathieu Cousineau-DeGarie, étudiant à la maîtrise en Droit international, Université du Québec à Montréal,
«Du libéralisme néoclassique : la Saltwater School à la rescousse de Washington»

12H00 à 14H00 : Dîner

L’intellectuel et la pratique

		
		
VENDREDI 10 MAI 2013 – DS R520 - 14H À 16H
Sous la présidence de Jean-Guy Belley, professeur, faculté de Droit, Université McGill
Marie-Neige Laperrière, doctorante en Droit, Université de Montréal,
«Pour une perspective critique du rôle du notaire : le notaire comme intellectuel organique urbain»
Paméla Obertan, doctorante en Droit international, Université du Québec à Montréal,
«Le rôle des communautés critiques dans la résistance aux normes hégémoniques : le cas de la communauté anti-omg face au
brevet sur le vivant»
Omer Moussaly, chargé de cours, département de science politique, Université du Québec à Montréal,
«Gramsci, les intellectuels organiques et la lutte sociale»

fermeture du colloque et cocktail de départ
VENDREDI 10 MAI 2013 – A-1715 - 16H30

Vice rectorat à la recherche et à la création
Faculté de science politique et de droit
Département des sciences juridiques

Sciences humaines appliquées [SHA]

