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23 octobre 2019  
 

AVIS MÉDIAS 
 

 

Journée de recherche sur "Les Droites provinciales au Canada: état de la question", 
le 1er novembre 2019 

 

EDMONTON (23 octobre 2019) – La Faculté Saint-Jean et l'institut IMELDA vous invitent à assister à une 
Journée de Recherche sur les droites provinciales au Canada. 

Depuis le printemps 2018, la scène politique canadienne a vu une série d’élections provinciales porter au pouvoir 

des partis politiques associés à la droite. Ce fut d’abord l’Ontario, le Nouveau-Brunswick, suivis par le Québec, 

l’Alberta et, enfin, l’Île-du-Prince-Édouard de voir arriver des gouvernements conservateurs. Dans le même 

temps, des rapports ont aussi laissé entendre que nous assistions à une montée de l’extrémisme (de gauche 

comme de droite), notamment en Alberta. C’est dans ce contexte qu’il est nécessaire, après l’élection fédérale 

d’octobre 2019, de faire de nouveau le point sur l’identité des droites provinciales au Canada. 

Avec Frédéric Boily, François Pageau, Brent Epperson, Timothy Van den Brink, Stéphanie Chouinard, Julien Landry, 

Amy Vachon-Chabot, et Martin Geoffroy 

 

Les droites provinciales au Canada : état de la question 

Programme de la journée de recherche, 1 er novembre 2019 

Salle Gamila Morcos (3-04), Pavillon Lacerte 

Ouverture et présentation de la journée : Frédéric Boily, Faculté Saint-Jean, 10h15 

1ère séance : La droite en Alberta, 10h30-12h00, président de séance : François Pageau, Faculté Saint-Jean 

-La révolte contre la taxe carbone : le cas albertain 

Brent Epperson, post-doctorat, Université de Montpellier et ombudsman, Université de l’Alberta 

-Retour sur le populisme en Alberta 

Timothy Van den Brink, maîtrise en études canadiennes, Faculté Saint-Jean 

-La droite au Nouveau-Brunswick : le People’s Alliance 

Stéphanie Chouinard Collège militaire de Saint-Jean, Kingston et Kelly Gordon, University McGill 

Lunch : 12h00-13h30 
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2ième séance : Les droites intellectuelles, 13h30-14h45, président de séance : François Pageau, Faculté Saint-Jean 

-Le Manning Center et la création des idées conservatrices 

Julien Landry, post-doctorat, CRSH, Faculté Saint-Jean 

-Femmes de droite et féminisme 

Amy Vachon-Chabot, maîtrise, département de science politique, Université de l’Alberta 

Pause-café : 14h45-15h00 

3ième séance : Les droites au Canada, 15h00-16h45, président de séance : François Pageau, Faculté Saint-Jean 

-L’extrémisme de droite au Québec: état des lieux 

Martin Geoffroy, directeur du Centre d’expertise et de formation sur les intégrismes religieux, Cegep 

Edouard-Montpetit, Longueuil 

-La droite de Doug Ford : quelle identité idéologique? 

Stéphanie Chouinard, Collège militaire de Saint-Jean, Kingston 

- Les droites provinciales en action : du Québec à l’Alberta en passant par l’Ontario 

Frédéric Boily, Faculté Saint-Jean 

Dîner : 18h00 
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Le Campus Saint-Jean, unité académique pluridisciplinaire de langue française de l’Université de l’Alberta comprenant la Faculté Saint-Jean, 

le Centre collégial de l’Alberta et l’École de langue, se définit par un engagement à intégrer l’apprentissage, la découverte et la citoyenneté.  

Aujourd’hui, près de 1 000 étudiants, animés par le désir de poursuivre leurs études postsecondaires en français, fréquentent le Campus Saint-

Jean, et étudient dans le cadre de ses programmes collégiaux, de baccalauréat et de maîtrise. 

 

L’Université de l’Alberta reconnaît respectueusement qu’elle est située sur les terres du Traité 6 
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