Conférences et débats publics

Pleins feux sur les élections présidentielles 2004
Céline Séguin

Quels

enjeux politiques, économiques et sociaux sous-tendent l’actuelle campagne présidentielle américaine? Au-delà de la guerre d’images
que se livrent Kerry et Bush, qu’en estil du débat de fond entre partis démocrate et républicain? Advenant un
changement d’administration à la
Maison Blanche, nos voisins parviendront-ils à apaiser leurs relations avec
le reste du monde? Autant de questions qui seront abordées dans le
cadre d’une série de conférences et de
débats où seront mis à contribution les
chercheurs de l’Observatoire sur les
États-Unis, affilié à la Chaire RaoulDandurand.
Organisé avec l’appui de l’Institut
d’études internationales de Montréal,
l’événement se déroulera du 12 octobre au 10 novembre prochain, dans et
hors nos murs, afin de permettre aux
profanes comme aux initiés de mieux
comprendre les enjeux entourant la
course à la présidence et, plus largement, les principaux déterminants de
la politique américaine. Au menu,
des conférences midi, deux conférences littéraires, trois grands débats publics et un post-mortem, avec des
professeurs-chercheurs réputés, de
jeunes doctorants d’avenir, des journalistes aguerris et diverses personnalités politiques. Bref, impossible de
rester dans le brouillard après une telle
avalanche d’événements et d’experts!
Tous les membres de la communauté
universitaire y sont évidemment
conviés.

Conférences midi
• Mercredi, 13 octobre
12h30 à 14h, local A-3316
«L’influence des partis politiques
dans une ère post-partisane conservatrice»
Invités : Sébastien Barthe (conférencier), David Grondin (animateur)
et Claude Corbo (commentateur).
• Jeudi, 14 octobre
12h30 à 14h, local A-3316
«Les enjeux de politique étrangère
des élections américaines»
Invités : Frédérick Gagnon (conférencier), Élisabeth Vallet (animatrice) et Charles-Philippe David
(commentateur).
• Lundi, 18 octobre

12h30 à 14h, au local A-3316
« Showtime : les médias et la campagne présidentielle»
Invités : Karine Prémont et Benoît
Gagnon (conférenciers) et Donald
Cuccioletta (animateur).

Débats publics
• Mardi, 19 octobre
18h à 20h, studio-théâtre AlfredLaliberté (J-M400)
Thème : «Des enjeux oubliés? Des
débats de fond effacés par une
guerre d’images…»
Au Québec, connaissons-nous vraiment les enjeux de politiques sociales en cause dans l’élection présidentielle américaine? Le peuple des
États-Unis est-il mieux informé que
nous?
Conférenciers : les journalistes
Richard Hétu et Christian Rioux,
Donald Cuccioletta et Christian
Bourque
• Mercredi, 20 octobre
18h à 20h, studio-théâtre AlfredLaliberté (J-M400)
Thème : «La politique étrangère
américaine. Le monde va-t-il changer
après le 2 novembre?»
Comment réagit la population américaine à la lutte globale contre le terrorisme? Advenant la victoire de
Bush, quelle est la marge de manœuvre à la continuation de sa politique étrangère?
Débat animé par : Jean-François
Lépine
Conférenciers : Charles-Philippe
David, Christine V. Emery, JeanJacques Roche et Louis Balthazar.
• Jeudi, 21 octobre
18h à 20h, local DS-R510
Thème : «Dans l’ombre des ÉtatsUnis. L’impact des élections présidentielles 2004 pour le Canada et le
Québec.»
Qu’est-ce que le Canada et le Québec
peuvent espérer d’un changement
d’administration à la Maison
Blanche étant donné la prédominance républicaine au Sénat?
Conférenciers : Anne Legaré,
Jacques Hérivault et John Parisella.

Conférences
• Mardi, 12 octobre
18h30 à 20h30, à la Bibliothèque nationale du Québec
«USA 2004 : élections sous haute

Ces ouvrages, parus sous la plume de chercheurs de l’UQAM, feront l’objet d’un lancement à la Bibliothèque nationale,
le 12 octobre prochain.

surveillance»
Conférenciers: Donald Cuccioletta
et Maurice G. Dantec
• Vendredi, 19 novembre
20h, au Salon du livre de Montréal
«La politique étrangère de George W.
Bush expliquée»
Conférenciers : Charles-Philippe
David et Hervé Fischer

Grandes conférences
• Mardi, 26 octobre
Dès 11h30, Hôtel Reine Élizabeth
«Les enjeux de l'élection présidentielle aux États-Unis»
Conférencier : Howard Dean, candidat à l'investiture démocrate en 2004
• Mercredi, 17 novembre
14h, A-M050
«Les relations É.U.-Canada»

Conférencier : Son Excellence
l'Ambassadeur Paul Cellucci

Un post-mortem
Au lendemain de l’élection présidentielle américaine, quelles sont les perspectives politiques des États-Unis?
Advenant une victoire, George W.
Bush continuerait-il sur la même lancée ou prendrait-il un tournant plus
modéré? Quelle serait la marge de
manœuvre du président Kerry avec un
Congrès à prédominance républicaine?
Voilà quelques-unes des interrogations auxquelles répondront une brochette de conférenciers conviés à analyser les résultats de l’élection
présidentielle.
Parmi les invités, on retrouve les
professeurs Charles-Philippe David

(titulaire de la Chaire RaoulDandurand), Guy Lachapelle (science
politique, Concordia), Donald
Cuccioletta (Center for the Study of
Canada, SUNY-Plattsburgh) et Pierre
Drouilly (sociologie, UQAM). À noter
que cet événement aura lieu le mercredi 10 novembre, de 18h à 20h, au
studio-théâtre Alfred-Laliberté (JM400). Pour plus de détails sur les activités au programme, on a tout intérêt à consulter le site de la Chaire
Raoul-Dandurand •
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