Symposium international : La question des petites nations. Culture, politique et
universalité
Organisé par le Centre de recherche interdisciplinaire sur la diversité et la démocratie, CRIDAQ
(AXE III, Appartenance, pluralisme et société), avec la participation de la Chaire de recherche
du Canada en mondialisation, citoyenneté et démocratie, Chaire MCD, Université du Québec à
Montréal et le Réseau de recherche sur les petites sociétés.
Organisateurs : Jean-François Laniel et Joseph Yvon Thériault
Lieu : Lac Brôme, du 24 au 27 septembre 2015

PROGRAMME - La question des petites nations. Culture, politique et
universalité
Quelles questions les « petites nations », les « petites sociétés », posent-elles à la connaissance et
au politique ? Quelles réalités sociétales suggèrent-elles ou invitent-elles à réfléchir, que
permettent-elles d’évoquer, de saisir, de comprendre? En quoi leur rapport au monde est-il à la
fois universel et particulier, voire universel jusque dans le particulier ? Peut-on distinguer
« l’esprit » des petites sociétés de leur « forme » historique ? Que voit-on et que vit-on à « l’autre
bout de la lorgnette » ? Peut-on faire de cette posture un outil heuristique pour comprendre les
grands enjeux du monde actuel ?
Jeudi 17h-19h
Ouverture du colloque :
Conférence d’ouverture : « The Morality and Mortality of Nations »
Uriel Abulof (Science politique, Visiting Research Fellow, Princeton University)

Axe 1 : Nation, culture et histoire
Vendredi : 8h30-10h30
« Comportement et identité en Europe centrale »
Conférencier : Michel Maslowski (Littérature polonaise, Université-IV, Paris-Sorbonne)
Commentatrice : Geneviève Zubrzycki (Sociologie, University of Michigan, Ann Arbor)
Vendredi : 11h-13h
« La fable de la grenouille et du bœuf comme métaphore identitaire des petites sociétés »
Conférencier : Jacques Beauchemin (Sociologie, Université du Québec à Montréal)
Commentatrice : Svetla Koleva (Sociologie, Académie bulgare des sciences)

Vendredi : 14h30-16h30
« Les petites nations, sont-elles importantes? Pourquoi? »
Conférencier : Julius W. Friend (Histoire, George Washington University)
Commentateur : Jean-François Laniel (Doctorant, Sociologie, Université du Québec à
Montréal)

Axe 2 : Nation, politique et mondialisation
Vendredi : 17h-19h
« From the nation-state to the post-sovereign state »
Conférencier : Michael Keating (Science politique, University of Aberdeen)
Commentatrice : Stéphanie Chouinard (Doctorante, Science politique, Université d’Ottawa)
Samedi : 8h30-10h30
« Petites nations et langues minoritaires au regard de la politique des échelles »
Conférencière : Linda Cardinal (Science politique, Université d’Ottawa)
Commentateur : Mihaï Dinu Gheorghiu (Sociologie, Université Alexandru Ioan Cuza)
Samedi : 11h-13h
« Les atouts de la globalisation pour les petites nations »
Conférencier : Alain Dieckhoff (Science po. Paris)
Commentateur : Hubert Rioux (Doctorant, Sociologie, McMaster University)

Axe 3 : Nation, universalité et fragilité
Samedi : 14h 30-16h30
« La question de la petite nation »
Conférencier : Joseph Yvon Thériault (Sociologie, Université du Québec à Montréal)
Commentateur : Stéphane Vibert (Anthropologie, Université d’Ottawa)
Samedi : 17h-19h
« La conscience de la faiblesse et la pensée de la mesure »
Conférencière : Chantal Delsol (Philosophie, Université Paris-Est et membre de l’Institut –
Académie des Sciences morales et politiques)
Commentateur : Guy Laforest (Science politique, Université Laval)

20h : Banquet
Dimanche : 9h-11h
Synthèse de clôture : E.-Martin Meunier (Sociologie, Université d’Ottawa)

