Colloque annuel des IPSO :
« Après 14 ans de gouverne libérale,
Quelle alternative pour les indépendantistes? »
Date : Samedi le 2 juin 2018
9: 00 - 12: 00
Lieu : Maison Ludger Duvernay, Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal

NOTES BIOGRAPHIQUES DES CONFÉRENCIERS ET
CONFÉRENCIÈRES


Jean Baril, avocat et professeur au Département des sciences juridiques de l’UQAM.

Jean Baril est récipiendaire du Prix Jean-Charles Bonenfant et de la médaille de
l’Assemblée nationale pour le meilleur mémoire de maîtrise touchant le domaine
politique en 2006 et également pour la meilleure thèse de doctorat en 2013. Il a aussi
reçu le prix pour la meilleure thèse de doctorat de l’Association des professeures et
professeurs de droit du Québec. Il a publié Le BAPE devant les citoyens aux Presses de
l’Université Laval et Droit d’accès à l’information environnementale : pierre d’assise du
développement durable aux Éditions Yvon Blais. En mai 2018, il publie, aux Éditions
Écosociété, le Guide citoyen du droit québécois de l’environnement. Il est membre du
Barreau du Québec depuis 2006 et siège au conseil d’administration du Centre
québécois du droit de l’environnement dont il est aujourd’hui le vice-président.
Titre de communication: Environnement : compétence partagée, abdiquée ou
clarifiée?


Ferid Racim Chikhi, consultant en insertion socioprofessionnelle et en intégration
socioculturelle

Ferid Racim Chikhi est licencié ès-Lettres (Bac) de la Faculté des lettres et titulaire d’une
maîtrise en management des entreprises (sciences de l’administration) de l’Université
d’Alger. Lors des débats sur la charte des valeurs, il a présenté, avec Mme Martine
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Desjardins, le mémoire du Rassemblement pour la laïcité devant la Commission des
institutions de l’Assemblée nationale. Il a aussi représenté l’Association québécoise des
Nord-Africains pour la laïcité (AQNAL) lors des discussions sur les projets de loi 62 et 59.
Il est l’auteur de plusieurs articles sur le Québec, publiés par le Huffington Post Québec et
Vigile Québec. Parmi ses écrits sur l’islam, l’islamisme et le terrorisme, figure « Emmurés
dans le silence » (2017), dans l’Islam en Débat, Paris, Courrier international.
Titre de communication: Seule la laïcité comme mécanisme peut éviter de fragiliser
l’identité québécoise.


Julia Posca, sociologue et chercheure à l’Institut de recherche et d’informations
socio-économiques (IRIS)

Julia Posca est diplômée en sociologie de l’Université du Québec à Montréal (M.A., 2011).
Ses travaux portent sur l’endettement des ménages, les inégalités économiques, les classes
sociales au Québec et les transformations de l’État. Elle est l’auteure du Manifeste des
parvenus (Lux, 2018).
Titre de communication : Le Parti libéral du Québec, « parti de l’économie » ?


Danic Parenteau, professeur associé au Département de sciences politiques et
économiques du Collège militaire royal de Saint-Jean.

Détenteur d’un doctorat en philosophie de l’Université de Paris 1 (Panthéon-Sorbonne),
Danic Parenteau est professeur de science politique et de philosophie au Collège militaire
royal de Saint-Jean, où il occupe également le poste de doyen associé aux programmes
universitaires. Ses travaux de recherches portent principalement sur les idéologies
politiques, les discours politiques et la politique québécoise. Parmi ses publications
récentes : Précis républicain à l’usage des Québécois (Montréal, Fides, 2014),
L’Indépendance par la République. De la souveraineté du peuple à celle de l’État
(Montréal, Fides, 2015) et à titre de coauteur, Les processus constituants et les
indépendances nationales : perspectives internationales, comparées et québécoises
(Montréal, IRAI, 2017).
Titre de communication : Du démantèlement de l’État-nation québécois comme
politique libérale.


Monique Simard, productrice de cinéma

Présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles
(SODEC) (2014-2018) et directrice générale du Programme français à l'ONF (2008-2013),
elle a soutenu la création et la programmation d’œuvres distinctives, innovatrices et
pertinentes- documentaires, films d’animation et de fiction alternative, œuvres interactives,
le tout destiné à de multiples plateformes. De 1998 à 2008, membre de l'équipe des
Productions Virage spécialisée dans la production de documentaires à caractère social et
d'enjeux internationaux, elle y a produit plus de 60 documentaires et séries pour la
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télévision, dont plusieurs en coproduction internationale. De 1994 à 1998, elle s’est investie
en politique sous la bannière du Parti Québécois dont elle a été présidente et directrice
générale de 1994 à 1995. Elle a oeuvré pendant 19 ans à la CSN notamment comme
première vice-présidente (1993-1991), ainsi que membre du Comité de la condition
féminine. L’une des fondatrices de la Fondation Lea-Roback, elle a également été active
dans le milieu de la solidarité internationale. Récipiendaire de nombreux prix, elle a été
honorée en 2017 par le Festival Hot Docs pour sa contribution au cinéma documentaire,
prix «Doc Mogul» et reçue Officière de l’Ordre des Arts et des lettres de la République
Française.
Titre de communication : Vers une véritable souveraineté culturelle
 Yves Vaillancourt, professeur émérite de travail social, UQAM.
Détenteur d’un Doctorat en sciences politiques, Yves Vaillancourt a été professeur à
l’École de travail social de l’UQAM de 1976 à 2006 et depuis lors, il y est devenu
professeur émérite. Il a fait des recherches et des publications sur les politiques sociales
(depuis 1972) et sur l’économie sociale et solidaire depuis 1995. Il a fondé la revue
Nouvelles pratiques sociales en 1988 et l’a dirigée jusqu’en 2003. Il a fondé le Laboratoire
de recherche sur les pratiques et les politiques sociales (LAREPPS) en 1992 et l’a dirigé
jusqu’en 2006. Il est membre du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
depuis 1995. Il entretient des contacts étroits avec des chercheurs et des acteurs latinoaméricains, européens et canadiens-anglais qui s’intéressent aux rapports entre la société
civile et l’État, notamment dans le domaine des politiques sociales, du logement social et
de l’économie solidaire. Il a publié une vingtaine de livres et ouvrages collectifs et 250
articles, chapitres de livres et documents de travail. À paraître à l’automne 2018:
Vaillancourt, Y. et C. Jetté (dir.). Une coopération innovante Québec-Haïti en
agroalimentaire : L’économie sociale et solidaire en mouvement, Québec, PUQ.
Titre de communication : 15 ans de piétinement du modèle québécois de politiques
sociales
Animateur : André Jacob, professeur associé à l’École de travail social, UQAM, et
artiste.
Animatrice : Marilyse Lapierre, Conseillère au programme à l'exécutif national du
Parti Québécois (1996-2002), présidente des IPSO de 2006 à 2008 et professeure de
philosophie à la retraite du Cégep Ahuntsic.
Comité de programme du colloque:
Pierre Serré, politologue, président des IPSO
Micheline Labelle, vice-présidente des IPSO, professeure émérite de sociologie, UQAM
André Jacob, professeur associé à l’École de travail social, UQAM, membre du CA des
IPSO

