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PRÉSENTATION 
 
Bien qu’elles aient chacune leur histoire bien distinctes, les Amériques partagent toutefois 
des similitudes quant à leurs pratiques de la citoyenneté.  En effet, de nos jours, certains 
pays de l’Amérique du Sud ont une expérience de citoyenneté sociale qui n’est pas si 
différente du Canada eu égard aux décisions prises en matière de réforme d’État-
Providence. D’ailleurs, les affrontements coloniaux et postcoloniaux ont laissé de 
profondes cicatrices qui ont mené les autochtones de l’Amérique du Nord, Centrale et du 
Sud à revendiquer leur place au sein d’un nouveau régime de citoyenneté. Il est aussi 
important de reconnaître que les différents combats qu’ont entraîné le colonialisme et 
l’impérialisme tout comme l’histoire des démocraties libérales d’ailleurs, ont donné 
naissance à différents régimes de citoyenneté dans les régions de l’Amérique.   
 
Aujourd’hui, le Nord et le Sud de l’Amérique sont confrontés au néo-libéralisme qui, 
depuis les années 1980 et 1990, a modifié considérablement les relations entre le marché, la 
famille, le secteur communautaire et les États.  Cela a eu des conséquences importantes sur 
les droits sociaux, les responsabilités et les formes de gouvernance.  De plus, au même 
moment, le Nord et le Sud faisaient face à des revendications citoyennes afin que des 
groupes marginalisés comme les autochtones soient inclus.  Aussi, de nombreuses réformes 
constitutionnelles se sont produites dans les années 1980 et 1990 au Nicaragua, en 
Colombie, au Brésil et au Canada.  Les revendications ont aussi porté des l’égalité des 
sexes et sur un  régime de citoyenneté qui permettrait vraiment d’intégrer les femmes.  Et, 
finalement, l’augmentation du flot migratoire dans le monde a permis une mobilité de la 
population à l’intérieur des pays (rurale-urbaine; inter-régionales) et entre les pays.  Ces 
mouvements sociaux ont intensifié leurs revendications de façon locale et transnationale 
dans le but d’avoir accès aux services sociaux, de valoriser la diversité culturelle, d’avoir 
des normes en agriculture, et finalement, que soient respectés les droits humains.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

PROGRAMME 
 
*L’atelier aura lieu au C-4145  
*Les repas et les pauses seront servis au C-3134  
 
Vendredi, 4 novembre 

8h30 - 8h45  Arrivée et petit déjeuner continental  

8h45 - 9h00  Introduction  
• Jane Jenson, CRC en citoyenneté et gouvernance 

9h00 - 11h00  Passer du néo-libéralisme à … ? 

• Denis Saint-Martin et al., Université de Montréal, Canada’s post-neoliberal 
citizenship regime 

• Ian Robinson, University of Michigan, From neo-liberalism to Bush’s 
conservatism. Restucturing social policy in the United States 

• Evelina Dagnino, Political Science, University of Campinas, Brazil,  
Citizenship and the social in contemporary Brazil 

• Lucy Luccisano, Sociology, Wilfrid Laurier University, Social provision 
and citizenship rights in Mexico 

Commentateur – George Ross, Morris Hilquit Professor in Labor and Social Thought, 
Brandeis University, Waltham, MA 

11h00 - 11h15 Pause santé 

11h15 - 13h15  Les discours de la citoyenneté et l’intervention sociale de 1900 à 1940 

• Shirley Tillotson, History, Dalhousie University, Monopolizing charity: 
the  community chests and the origins of the welfare state in Canada, 
1916-1969 

• Sonya Michel, History and American Studies, University of Maryland, U.S. 
Social Citizenship and the Limits of Privatization 

• Victor Armony, Sociologie, Université du Québec à Montréal, Populism and 
social citizenship. A linked history ? 

• Cristina Rojas, NPSIA, Carleton University, Narratives of  citizenship 
across the Americas 

Commentatrice – Catherine LeGrand, Department of History, McGill University 
 

13h15 - 14h00  Déjeuner 
 

 



 

14h00 - 16h00  Genre et relations familiales après le néo-libéralisme. Qu’est-ce qui a 
changé ? 
• Lois Harder, Political Science, University of Alberta, The State and Intimate 

Relationships in Canada and the United States 

• Bérengère Marques-Pereira, Centre de sociologie, Université libre de 
Bruxelles, Women and the Left in Contemporary Chile 

• Stephanie Rousseau, Sociologie, Université Laval, Women’s citizenship and 
social policy reform in Peru and Bolivia 

Commentatrice – Éléonore Lépinard, Chaire de recherche en citoyenneté et 
gouvernance, Université de Montréal/Chaire MCD/UQAM 

16h00 - 16h0   Pause santé 

16h30 - 18h30   Après le néo-libéralisme… Quelle société civile, quels droits civils ? 

• Philip Oxhorn, Department of Political Science, McGill University, 
Neopluralism and the Challenges for Citizenship in Latin America 

• Deena White, Sociologie, Université de Montréal, Civil society and its 
organisations in the Canadian post-neoliberal citizenship regime 

Commentatrice – Carmenza Gallo, Department of Sociology, City University of 
New York (CUNY) 

Samedi, 5 novembre  

8h30 - 9h00  Petit déjeuner continental 

9h00 - 11h30  La sécurité régionale et la citoyenneté 

• Laura Macdonald, Political Science, Carleton University, Citizenship rights in 
the North American region 

• Emily Gilbert, Geography, University of Toronto, Border Risks and New 
Forms of Citizenship Practice 

• Kathryn Hochstetler, Political Science, Colorado State University, Citizenship 
Rights in the Mercosur region  

Commentatrice – Rianne Mahon, Chancellor Professor, Carleton University 

11h30 - 11h45  Pause santé 

11h45 - 13h15  Questions sur la citoyenneté et l’immigration dans les Amériques 
 

• Tanya Basok, Sociology, University of Windsor, Migration in Central 
America: Negotiating Citizenship Rights for Migrant Workers 

 
• Christine Gabriel, Political Science and Women’s Studies, Carleton University, 

Emerging migration regime in the North American region 
 

Commentatrice – Sylvie Paquerot, Chaire de recherche en citoyenneté et 
gouvernance, Université de Montréal 



 

 
 


