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HORAIRE 
 

JOUR 
 

HEURE 
 

CONFÉRENCES 
DÉTAILS ET 
LIENS POUR 

LES 
RENCONTRES 

Lundi  
29 mars 

9H10 Paul-Antoine Martel  
 La Virée valdorienne  

 

 
p.2 

9H10 Emilise Lessard-Therrien  
Le rôle de députée à l’Assemblée nationale 

 

p.2 
 
 

 
14h30 

Luc Blanchette  
Le commerce international : Enjeux politiques et économiques 

 

 
p.2 

18H00 Emmanuelle Friant  
Catherine de Médicis, la reine noire ? 

 

 
p.3 

Mardi  
30 mars 

8h30 Frédéric Boucher 
L’Anxiété de performance 

 

 
p.3 

9h10 Éric Lacroix  
Le sondage et la recherche marketing en 2021 : défis et nouvelles possibilités 

 

 
p.3 

18h00 Luc Blanchette  
Bilan économique de l’Abitibi-Témiscamingue 

 

 
p.4 

19h00 Jimmy Couillard-Després  
La Toponymie autochtone 

 

 
p.4 

Mercredi 
31 mars 

8h30 Frédéric Boucher 
L’Anxiété de performance 

 

 
p.4 

9h10 Simon Maraud  
Le Sápmi : autochtonie et gouvernance d’un territoire complexe 

 

 
p.5 

10h10 Benoît-Beaudry Gourd  
Ces journées qui ont fait Rouyn-Noranda 

 

 
p.5 

10h10 Sébastien Lemire 
Le rôle de député à la Chambre des Communes 

 

 
p.6 

12h30 Marc Langlois et Paméla Dubé  
Persévérance et réussite scolaires des étudiants autochtones au collégial : récits et 

pratiques liés à la sécurisation culturelle issus de cégeps de Québec et de Trois-Rivières 
 

 
p.5 

15h30 Frédérik Nadeau 
Comment devient-on extrémiste ? Récit d’une enquête au cœur de l’extrême droite 

québécoise 
 

 
p.6 

16h30 Alain Deneault 
Bande de colons : une mauvaise conscience de classes 

 

 
p.6 

Jeudi  
1er avril 

8h10 Guillaume Poirier St-Pierre et Julie Zaky 
L’équilibre entre la performance et la santé mentale 

 

 
p.7 

11h10 Julie Miville-Dechêne 
Rôles et responsabilités du Sénat et des Sénatrices 

 

 
p.7 

12h30 Simon Maraud  
Le Sápmi : autochtonie et gouvernance d’un territoire complexe 

 

 
p.7 

15h30 Raphael Bouvier-Auclair 
Politique américaine 

 

 
p.8 
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LUNDI 29 MARS 
 

 
La vraie virée valdorienne 

(Lundi, 29 mars 9h10, dans le cadre du cours Projet en Histoire) 
 

Description de la conférence 
La conférence portera sur La Vraie virée valdorienne, sur quelques anecdotes historiques et sur le patrimoine de la ville de Val-
d’Or.  
 
Description du conférencier 
Communicateur habile et dynamique, Paul-Antoine Martel sait transmettre sa passion pour l’histoire 
et la culture régionale. Il est aussi profondément impliqué dans un grand nombre de projets et d’évènements à la 
ville de Val-d’Or.  
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/68087737786?pwd=RzZSMXRqWk5LaGl6bEpPZ1dvMmQrZz09   
ID de réunion : 680 8773 7786   
Mot de passe : Proj!_VD#1  
 

 
 

 
Le rôle d’une députée à l’Assemblée nationale 

(lundi, 29 mars 9h10 dans le cadre du cours Initiation à la politique) 
 

Description de la conférence 
Mieux comprendre le rôle d’une députée à l’Assemblée nationale et dans la circonscription.  Découvrir les enjeux du comté et les 
dossiers défendus. 
Description de la conférencière 
Emilise Lessard-Therrien est députée de la circonscription de Rouyn-Noranda–Témiscamingue.  Élue aux élections 
générales du 1er octobre 2018 pour Québec solidaire, elle est notamment porte-parole du deuxième groupe 
d’opposition en matière d’agriculture, de pêcheries et d’alimentation  
 
 
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/3813746437?pwd=cE9vcVNNb0JXc25nSm5kUDJkcXNvUT09#success  
ID de réunion: 381 374 6437  
Mot de passe: marie123@@  
 

 
 

 
Le commerce international : Enjeux politiques et économiques 

(Lundi, 29 mars 14h30, dans le cadre du cours Économie et développement) 
 

Description de la conférence 
Au cours de la dernière décennie, le multilatéralisme a diminué alors que le protectionnisme économique a augmenté. La 
mondialisation économique est présentée à travers les principaux enjeux. Ces derniers concernent les politiques protectionnistes, 
les formes d’association économique, les organisations internationales commerciales et financières. Luc Blanchette présentera des 
cas concrets qui permettront d’établir des liens avec le Québec et le Canada   
 
Description du conférencier 
Économiste de formation, Luc Blanchette a été député du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et Ministre 
responsable des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Avant de se lancer en politique, M. 
Blanchette a mis ses compétences d'économiste au service du développement régional dans divers organismes 
et services publics. Il a également enseigné les sciences économiques au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue et à 
l’UQAT. 
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/6069205028?pwd=ckVGZmtNdjlNL011OXVwSU5UN1FPQT09 
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Catherine de Médicis, la reine noire ? 
(lundi, 29 mars 18h dans le cadre du cours Initiation à l’histoire de la civilisation occidentale) 

 
Description de la conférence 
Catherine de Médicis (1519-1589) a traversé les règnes de cinq rois de France.  Cette longévité nous permet d’approcher, à travers 
elle, les bouleversements qui caractérisent le 16e siècle : la Renaissance, le renforcement de l’autorité monarchique ou encore les 
réformes religieuses.  
 
L’histoire a longtemps retenu d’elle l’image d’une « veuve noire », manipulatrice, empoisonneuse, et responsable de la mort de 
milliers de protestants lors du massacre de la saint Barthélémy. Qu’en était-il réellement ?   
 
Description de la conférencière 
Emmanuelle Friant, Ph.D., est historienne, spécialiste de l'histoire des mentalités et des pratiques religieuses 
dans l'Europe moderne. Elle est cofondatrice du Collectif d'Anthropologie et d'Histoire du Spirituel et des 
Affects, un groupe de recherche international dédié à l'étude de la religion vécue, appréhendée à travers le 
prisme des émotions. Après avoir enseigné à l'université, en France et au Québec, elle est aujourd'hui 
conseillère à la programmation et conférencière aux Belles Soirées de l'Université de Montréal. 
 
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/8337546219?pwd=cFJrUlBqV1dYOGk0dDNibko1dXE1dz09 
 
ID de réunion : 833 754 6219 
Mot de passe : Atrium@123 

 
 

MARDI 30 MARS 
 

 
Anxiété de performance  

(mardi, 30 mars à 8h30, dans le cadre du cours Initiation à la psychologie) 
 

Description de la causerie 
Un des objectifs de cette conférence sera de comprendre quels sont les outils personnels disponibles pour aider les étudiants à vivre 
leur anxiété de performance. Par l’entremise de l’expérience universitaire du conférencier, il espère montrer aux étudiants qu’il s’agit 
d’une situation normale et qu’une bonne connaissance de soi est de mise pour y faire face. Des modèles comme la courbe de l’anxiété 
de performance et la théorie des ressources personnelles seront brièvement présentés. L’objectif est d’ouvrir la conversation avec 
les étudiants sur ce sujet et répondre à leurs interrogations sur la transition à l’université.   
 
Description du paneliste 
Frédéric Boucher est très curieux et s’intéresse à l’être humain et les mécanismes qu’il utilise pour s’adapter à son 
environnement. Sa curiosité l’aide grandement dans sa quête de perfectionnement professionnel et personnel.  Il 
est un passionné de sport, d’histoire et de science. Au final, il est une personne ayant à cœur la santé et le bien-être 
des gens de son entourage.  Il est persuadé qu'un mélange de science et d'humanité peut grandement y 
contribuer!  

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/3550499409?pwd=Q3VFaUxwdDRSS3lyR0F2RCtRR1ZXQT09   
  ID de réunion : 355 049 9409  
Mot de passe : *Porfpsy11  

 
 

Le sondage et la recherche marketing en 2021 : défis et nouvelles possibilités 
(mardi, 30 mars 9h10 dans le cadre du cours Méthodes quantitatives) 

 
Description de la conférence 
La conférence présente un aperçu historique de l’évolution des sondages, aborde les récents insuccès des sondages politiques, 
présente les méthodes actuellement utilisées pour la recherche marketing et conclut avec un aperçu de ce qui s’en vient dans ce 
domaine fascinant.  
 
Description du conférencier 
Éric Lacroix, est spécialiste en méthodologie d’enquête. Il a travaillé chez Impact Recherche, à l’Institut de la 
statistique du Québec, au CEFRIO et chez SOM.  
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/6853316736?pwd=aDhUT3RHQWJUS1Fid1ZFazdQbXBPUT09   
ID de réunion : 685 331 6736  
Mot de passe : Theia2020!  
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Bilan économique de l’Abitibi-Témiscamingue 

(Mardi, 30 mars à 18h00, dans le cadre du cours Économie globale) 
 

Description de la conférence 
Luc Blanchette présentera le bilan économique de la région de l’Abitibi-Témiscamingue en lien avec ses ressources économiques, les 
emplois et sa production totale (P.I.B.). Il situera également les rôles des grands acteurs économiques et sociaux de la région.  
 
Description du conférencier 
Économiste de formation, Luc Blanchette a été député du comté de Rouyn-Noranda-Témiscamingue et 
Ministre responsable des régions de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec. Avant de se lancer en 
politique, M. Blanchette a mis ses compétences d'économiste au service du développement régional dans 
divers organismes et services publics. Il a également enseigné les sciences économiques au Cégep de l’Abitibi-
Témiscamingue et à l’UQAT. 
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/6069205028?pwd=ckVGZmtNdjlNL011OXVwSU5UN1FPQT09 
 

 
 

 
Toponymie autochtone au Québec 

(mardi, 30 mars 19h dans le cadre du cours Géographie régionale) 
 

Description de la conférence 
Cette conférence visera à présenter la toponymie comme science au Québec, et plus spécifiquement la toponymie autochtone dans 
le contexte québécois.   
 
 
Description du conférencier 
Jimmy Couillard-Després est un L’Isletois d’origine, fasciné par l’interaction entre les groupes humains et 
le territoire avec lequel ils interagissent. Géographe de formation, il s’est initié aux contextes autochtones 
à la maîtrise, en ayant travaillé avec les Apitipi8innik sur leur « patrimoine nommé ».  
Après une expérience professionnelle en ethnographie, il participa comme toponymiste à 
l’expédition Kuakashuakanaskuat 2020 en territoire apituamissiunnu et débuta un emploi à la Commission 
de toponymie du Québec.  
 
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/63138265138?pwd=VTEwdjNzdFNHL0RnVWZMNlZPblBtdz09  
Mot de passe : Hiver2021@  
 

 
MERCREDI 31 MARS 

 
 

Anxiété de performance  
(mercredi, 31 mars à 8h30, dans le cadre du cours Initiation à la psychologie) 

 
Description de la causerie 
Un des objectifs de cette conférence sera de comprendre quels sont les outils personnels disponibles pour aider les étudiants à vivre 
leur anxiété de performance. Par l’entremise de l’expérience universitaire du conférencier, il espère montrer aux étudiants qu’il s’agit 
d’une situation normale et qu’une bonne connaissance de soi est de mise pour y faire face. Des modèles comme la courbe de l’anxiété 
de performance et la théorie des ressources personnelles seront brièvement présentés. L’objectif est d’ouvrir la conversation avec 
les étudiants sur ce sujet et répondre à leurs interrogations sur la transition à l’université.   
 
Description du paneliste 
Frédéric Boucher est très curieux et s’intéresse à l’être humain et les mécanismes qu’il utilise pour s’adapter à son 
environnement. Sa curiosité l’aide grandement dans sa quête de perfectionnement professionnel et personnel.  Il 
est un passionné de sport, d’histoire et de science. Au final, il est une personne ayant à cœur la santé et le bien-être 
des gens de son entourage.  Il est persuadé qu'un mélange de science et d'humanité peut grandement y 
contribuer!  
 
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/3550499409?pwd=Q3VFaUxwdDRSS3lyR0F2RCtRR1ZXQT09   
 ID de réunion : 355 049 9409  
Mot de passe : *Porfpsy11  
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Le Sápmi : autochtonie et gouvernance d’un territoire complexe 

(mercredi, 31 mars 9h10 dans le cadre du cours Carte du Monde) 
 

Description de la conférence 
Le Sápmi est le territoire ancestral du peuple autochtone Sami d’Europe du Nord. Cet espace est particulièrement riche en termes 
d’enjeux, mêlant activités minières, forestières, hydroélectriques mais aussi traditionnelles (tel que l’élevage de rennes). Cette 
diversité d’utilisations du territoire oblige à réfléchir une gouvernance prenant en compte les tensions, les avis, les inquiétudes et les 
intérêts de chaque acteur présent. Nous verrons que plusieurs défis émergent alors—dont certains sont communs avec ceux du 
Québec!  
 
Description du conférencier 
Simon Maraud est docteur en géographie. Après avoir effectué une thèse à l'Université de Limoges 
(France) et l'Université Laval (Québec), il est désormais chercheur en postdoctorat à l'Université Paris 
Saclay, au sein du laboratoire Écologie, Systémique et Évolution.  
 
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/6853316736?pwd=aDhUT3RHQWJUS1Fid1ZFazdQbXBPUT09  
ID de réunion : 685 331 6736  
Mot de passe : Theia2020!  

 
 

 
Ces journées qui ont fait Rouyn-Noranda 

(Mercredi, 31 mars à 10h10, dans le cadre du cours Projet en histoire) 
 

Description de la conférence 
La conférence portera sur le projet Les journées qui ont fait Rouyn-Noranda, développé par la Société d’histoire de Rouyn-Noranda. 
Benoit-Beaudry Gourd présentera quelques-unes de ces journées déterminantes dans l’histoire de Rouyn-Noranda, et qui 
s’inscrivent dans les démarches de célébrations du centenaire de cette ville en 2026. Il abordera également des sujets variés 
d’histoire régionale.  
Description du conférencier 
Benoit-Beaudry Gourd est un historien, un communicateur et un acteur important dans la mise en valeur de 
l'histoire et du patrimoine régional. Il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages historiques sur l'Abitibi-
Témiscamingue.  
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/69059436119?pwd=YTVMeTV3SlErM2pTT3B0bWlVNks4QT09   
ID de réunion : 690 5943 6119   
Mot de passe : Proj!_RN#1  

 
 

 
Persévérance et réussite scolaires des étudiants autochtones au collégial : récits et pratiques 

liés à la sécurisation culturelle issus de cégeps de Québec et de Trois-Rivières 
(mercredi, 31 mars 12h30 dans le cadre du cours Défis sociaux) 

 
Description de la conférence 
Les taux de diplomation aux études postsecondaires chez les Premiers Peuples sont inférieurs à ceux de la population en général. Si 
certaines recherches ont déjà permis de mieux comprendre les enjeux liés aux études postsecondaires de cette population, nous 
savons encore peu de choses concernant leurs réalités dans les cégeps conventionnels. Comment ces établissements peuvent-ils se 
transformer pour devenir plus inclusifs? L’approche proposée dans cette présentation met l’accent sur la sécurisation culturelle des 
milieux d’études. D’une part, la rigidité des normes établies au collégial ainsi que les micro-agressions auxquelles font régulièrement 
face ces étudiants créent une insécurité culturelle. D’autre part, la sensibilisation du milieu, les pratiques inclusives et la valorisation 
des cultures des Premiers Peuples favorisent leur réussite.  
 
Description des conférenciers 
Marc Langlois, professeur de sociologie au Cégep de Trois-Rivières, a collaboré avec les chercheures 
Julie Mareschal et Anne-Andrée Denault, sur un projet PARÉA intitulé: Persévérance et réussite scolaires des 
étudiants autochtones au collégial : récits et pratiques liés à la sécurisation culturelle issus de cégeps de Québec et 
de Trois-Rivières.   
Paméla Dubé vient d’Obedjiwan, de la nation Atikamekw. Elle est partie de sa communauté pour poursuivre ses 
études. Après un parcours scolaires atypique, elle est maintenant diplômée en éducation spécialisée au 
Collège Kiuna. Elle est maintenant éducatrice spécialisée et travaille au CAATR depuis 1 an. 
 
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/61931796382?pwd=bUU4and5bEtURUtVdVJQeWxGSGFkQT09   
ID de réunion : 619 3179 6382  
Mot de passe : h+15mpD5mf  
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Le rôle d’un député à la Chambre des communes 

(mercredi, 31 mars 10h10 dans le cadre du cours Initiation à la politique) 
 

Description de la conférence 
Mieux comprendre le rôle d’un député à la Chambre des communes et dans la circonscription.  Découvrir les enjeux du comté et les 
dossiers défendus. 
 
Description du conférencier 
Pour Sébastien Lemire, être député, c’est d’abord être à l’écoute des gens afin de porter, avec eux, leurs aspirations 
et d’adapter leur environnement aux réalités d’aujourd’hui.  C’est avoir un leadership rassembleur et collaboratif 
sur les enjeux qui nous touchent et participer à développer un milieu de vie durable, vivant, humain et à notre 
image (Source : Chambre des communes). 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/3813746437?pwd=cE9vcVNNb0JXc25nSm5kUDJkcXNvUT09#success  
ID de réunion: 381 374 6437  
Mot de passe: marie123@@  

 
 

 
Comment devient-on extrémiste ? Récit d’une enquête au coeur de l’extrême droite québécoise 

(mercredi, 31 mars 15h30 dans le cadre des cours Initiation à la socio et Défis sociaux) 
 

Description de la conférence 
Afin de mieux comprendre comment des individus se radicalisent et s’engagent dans l’extrême droite, 
l’anthropologue Frédérick Nadeau a décidé d’en faire l’expérience par lui-même. C’est ainsi que pendant 
quatre ans, il a mené l’enquête. Il s’est infiltré dans différents groupes de l’extrême droite québécoise afin 
d’en observer les dynamiques internes et réaliser des entretiens avec les militants.   
  
Dans un premier temps, sa conférence va tenter de démystifier l’anthropologie en tant que discipline académique. Dans un deuxième 
temps, il reviendra sur le récit de son enquête et sur les difficultés rencontrées pendant ses recherches. Enfin, il exposera certaines 
de ses conclusions concernant les processus de radicalisation en décrivant le parcours d’engagement de trois jeunes militants 
impliqués dans l’extrême droite québécoise.  
Description du conférencier 
Frédérick Nadeau est anthropologue. Après avoir obtenu sa maîtrise à l’Université Laval et son doctorat à l’INRS, il poursuit 
aujourd’hui ses recherches postdoctorales au CEFIR. Ses travaux portent sur l’engagement politique et les mouvements sociaux. 
Plus précisément, il s’intéresse au phénomène de la radicalisation et de l’engagement dans des groupes 
dits « radicaux » ou « extrémistes », avec une attention particulière portée aux groupes d’extrême droite.  
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/66378079175?pwd=QVFMVzZZREp3M0M3K0pUS0llYjF4Zz09  
ID de réunion : 663 7807 9175  
Mot de passe : hw%^#Hy!b8  

 
 

 
Bande de colons – une mauvaise conscience de classe 

(Mercredi, 31 mars à 16h30, dans le cadre du cours Démarche d’intégration des en Sciences humaines) 
 

Description de la conférence 
Alain Denault amènera les étudiants à réfléchir sur la notion du colon, figure mitoyenne qui ne se trouve ni dans la position du 
colonisé, ni dans celle du colonisateur. Est-il relégué au statut de figurant du récit colonial, ou encore à celui de l’idiot utile, voire 
indispensable, dans un mouvement d’accaparement du territoire ? Alain Deneault terminera en questionnant les participants pour 
savoir si le colon est impuissant sur les plans politiques et économiques. 
 
Description du conférencier 
Professeur de philosophie et de sociologie à l’Université de Moncton. Parallèlement à ses activités 
d’enseignement, Alain Deneault est un auteur prolifique qui a publié de nombreux ouvrages et essais tels 
que Noir Canada : pillage, corruption et criminalité en Afrique (2012), « Gouvernance » : Le management 
totalitaire (2013), Paradis fiscaux : la filière canadienne (2014), La Médiocratie (2015), Politiques de l’extrême 
centre (2016) et Bande de colons : une mauvaise conscience de classe (2020).   
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/68319439719?pwd=b2NPdk40bmFTZkYxV1R1b29LQTNOUT09  
ID de réunion : 683 1943 9719   
Mot de passe : DISH_CAT#1  
 

 
 



 7 
JEUDI 1ER AVRIL 

 
 

L’équilibre entre la performance et la santé mentale 
(jeudi, 1er avril à 8h10 dans le cadre du cours Projet en Psychologie) 

 
Description de la conférence 

• La science et l’art d’atteindre ses objectifs ; 
• La motivation et la persévérance ; 
• L’introspection et le développement personnel ; 
• Comment naviguer à travers les transitions de vie : déménagements, études universitaires, premiers emplois ; 
• La gestion des finances personnelles ; 
• Ressources et conseils pour préserver une bonne santé physique et mentale. 

Description des conférenciers 
Guillaume Poirier St-Pierre a étudié et par la suite enseigné au Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue. Il est maintenant 
conseiller principal en recherche de cadres chez Optimum Talent. Durant les dernières années, il a navigué dans 
l’univers de l’acquisition de talents, du développement organisationnel, du coaching, de l’enseignement universitaire, 
ainsi que de l’entrepreneuriat.  

 
 
Julie Zaky est doctorante en psychologie communautaire à l’UQAM. Elle s’intéresse à l’accès aux services en santé 
mentale et à la prévention du suicide.  
 
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/63626869218?pwd=dzBSODA2U0lhR1A5TzNzcGlHRmRaUT09 
ID de réunion : 636 2686 9218 
Mot de passe : 93a23awQS= 

 
 
 

 
Rôles et responsabilités du Sénat et des sénateurs (trices) 

(jeudi, 1er avril 11h10 dans le cadre du cours Initiation à la politique) 
 

Description de la conférence 
Rôles et responsabilités du Sénat et des sénatrices suivie d’une période de questions et d’échange. 
 
Description du conférencier 
Avant de devenir sénatrice en 2018, Julie Miville-Dechêne a été nommée présidente du Conseil du statut de la 
femme en plus de devenir la première femme ombudsman de Radio-Canada.  Elle a eu également une longue 
carrière comme journaliste en tant que correspondante à la télévision de Radio-Canada.  Depuis sa nomination au 
Sénat, elle a présenté deux projets de loi d’initiative sénatoriale : le projet de loi S-216 sur l’esclavage moderne et 
le projet de loi S-203 qui rendrait obligatoire la mise en place de mécanismes de vérification d’âge pour protéger 
les mineurs de l’exposition à la pornographie en ligne (source : Sénat du Canada). 
 
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/65567989541?pwd=Ync3MHovcHZIUGVJak1XTGFWN2ZZdz09 

 
 

Le Sápmi : autochtonie et gouvernance d’un territoire complexe 
(jeudi, 1er avril 12h30 dans le cadre du cours Carte du Monde) 

 
Description de la conférence 
Le Sápmi est le territoire ancestral du peuple autochtone Sami d’Europe du Nord. Cet espace est particulièrement riche en termes 
d’enjeux, mêlant activités minières, forestières, hydroélectriques mais aussi traditionnelles (tel que l’élevage de rennes). Cette 
diversité d’utilisations du territoire oblige à réfléchir une gouvernance prenant en compte les tensions, les avis, les inquiétudes et les 
intérêts de chaque acteur présent. Nous verrons que plusieurs défis émergent alors—dont certains sont communs avec ceux du 
Québec!  
 
Description du conférencier 
Simon Maraud est docteur en géographie. Après avoir effectué une thèse à l'Université de Limoges 
(France) et l'Université Laval (Québec), il est désormais chercheur en postdoctorat à l'Université Paris 
Saclay, au sein du laboratoire Écologie, Systémique et Évolution.  
 
 

Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/6853316736?pwd=aDhUT3RHQWJUS1Fid1ZFazdQbXBPUT09  
ID de réunion : 685 331 6736  
Mot de passe : Theia2020!  
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Politique américaine 

(Jeudi, 1er avril à 15h30, dans le cadre du cours Actualités politiques internationales) 
 

Description de la conférence 
Politique américaine (détails à venir). 
Description du conférencier 
Avant d'arriver à Washington, Raphaël Bouvier-Auclair a été reporter national de Radio-Canada en Alberta puis 
correspondant parlementaire, à Ottawa. Ce globe-trotter doté d'un esprit créatif et critique sait expliquer 
clairement des enjeux complexes et les incarner en donnant la parole à ceux qui en vivent les conséquences. 
Raphaël est diplômé en communication et journalisme de l'Université du Québec à Montréal (source : Radio-
Canada). 
 
Lien pour assister à la conférence 
https://uqat.zoom.us/j/3813746437?pwd=cE9vcVNNb0JXc25nSm5kUDJkcXNvUT09#success  
ID de réunion: 381 374 6437  
Mot de passe: marie123@@  
 

 


