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ACTES DU COLLOQUE ÉTUDIANT 2019
CENTRE D’ANALYSE DES POLITIQUES PUBLIQUES – UNIVERSITÉ LAVAL (CAPP)
Introduction au dossier spécial
Offrir l’occasion de s’initier à la publication scientifique s’inscrit au cœur de la mission de
Regards politiques. Qui plus est, la Revue s’est aussi donnée pour mandat de promouvoir les
travaux de la relève en recherche, notamment en publiant à l’occasion des actes de colloque. C’est
ainsi que depuis le second numéro de notre premier volume (hiver 2017), en partenariat avec le
Centre d’analyse des politiques publiques de l’Université Laval, nous publions certaines des
communications soumises à leur colloque étudiant annuel.
Cette année, notre dossier spécial est constitué de deux textes présentés lors de la 12e
édition du colloque, tenue les 16 et 17 mai 2019. Dans un premier temps, Juliette Dupont
(candidate au doctorat en science politique, Université de Montréal) traite de la commercialisation
des visas européens dans deux contextes nationaux : la Chine et l’Algérie. Elle y présente l’agenda
qui guidera ses recherches doctorales. Dans un second temps, Alexandra Espín-Espinoza
(doctorante en communication publique) et Osiris S. González-Galván (stagiaire postdoctorale),
affiliées au Département d’information et de communication de l’Université Laval, présentent les
résultats d’une analyse des pages Facebook des ministères de la Santé des pays ibéro-américains
lors de la Journée mondiale de l’alimentation. Les autrices s’intéressent particulièrement aux
agendas de communication déployés sur cette plateforme sociale.
Les remerciements les plus sincères se doivent d’être adressés à Madame Lisa Maureen
Birch, professeure associée au Département de science politique de l’Université Laval et directrice
exécutive du Centre d’analyse des politiques publiques. C’est elle qui est à l’origine de cette
fructueuse collaboration entre le CAPP et la Revue. Merci aussi à Mesdames Fanny Martin,
étudiante au doctorat en science politique, et Ashley Rheaume, étudiante à la maîtrise en affaires
publiques, toutes deux de l’Université Laval, pour leur apport à la coordination de ce dossier
spécial. La Revue tient aussi à témoigner sa reconnaissance à toute l’équipe de direction du CAPP
pour la confiance qu’elle porte à la Revue et à sa mission, comme en fait foi son soutien financier
à la production de ce numéro.
En terminant, il est nécessaire de rappeler que les communications publiées ici le sont à
titre de travaux en cours (« working papers »). Les autrices sont libres de faire évoluer leurs
propositions et, éventuellement, de les publier ailleurs, sous une autre forme (article, chapitre,
ouvrage, etc.). Même si ces contributions ne sont pas des articles scientifiques en soi, elles ont
toutefois été évaluées à l’aveugle par un comité ad hoc formé d’une étudiante et d’un étudiant de
science politique inscrits aux cycles supérieurs, en plus du directeur de la Revue. Évidemment, elles
ont aussi été commentées lors de leur présentation au colloque du CAPP. Plus de détails sur la
politique éditoriale et le processus d’évaluation des contributions publiées dans Regards politiques
sont disponibles sur le site internet de la Revue (www.regardspolitiques.com) ainsi qu’aux
premières pages de ce numéro (voir en page 2 de la section Informations).
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