
 

 

Appel à communication pour la conférence annuelle de l'ISPP du 11 au 13 juillet 
2021 

Reconnaissance et (ré)appropriation des espaces : marginalisation, colonisation et 
privilège 

En tant que société académique internationale et interdisciplinaire, l’International 
Society of Political Psychology (ISPP) défend la diversité dans les méthodes, les théories 
et les problématiques de recherche, accueille les perspectives et les contributions des 
membres de toutes les identités et venant de milieux différents, appuie et endosse 
l’universalité des droits fondamentaux, une liberté académique et une liberté de penser 
pour toutes et tous. Sous la bannière de l’interdisciplinarité de la psychologie politique, 
les membres de l’ISPP cherchent à savoir comment les capacités humaines, tant 
collectives qu’individuelles, influencent les manières dont les humain.e.s tentent de 
gouverner par des moyens formels ou informels; aux défis et aux conséquences auxquels 
ceux et celles-ci sont confronté.e.s dans de telles pratiques; et, finalement, comment ces 
pratiques peuvent changer tant les individu.e.s que les groupes. Vous êtes 
chaleureusement invité.e.s à participer à cet exaltant programme lors de notre rencontre 
scientifique annuelle à Montréal, du 11 au 13 juillet 2021.  

Dans le respect de notre tradition de recherche sur les divers groupes humains, 
problèmes humains et solutions humaines, le thème de la réunion scientifique de 
Montréal pour l’édition 2021 est Reconnaissance et (ré)appropriation des espaces : 
marginalisation, colonisation et privilège. 

Ce thème est important pour deux raisons principales. Premièrement, plusieurs 
disciplines en sciences sociales, professeures et professeurs et gouvernements nationaux 
ont joué un rôle fondamental et déterminant dans l'attaque et la subordination des 
communautés autochtones et des communautés qui ont été marginalisées par la 
colonisation et la nationalisation. Une prise de conscience de ces processus et d'autres 
possibilités positives développées par les communautés marginalisées peuvent 
contribuer à cesser de perpétuer, de manière délibérée ou par négligence, les processus 
dommageables de la colonisation et de la nationalisation. Deuxièmement, les rapports 
dont les communautés autochtones et marginalisées entretiennent à l'autogestion, 
l’autodétermination, aux relations intergouvernementales, à l’écologie et l’économie, à 
l’héritage culturel, à la santé, aux rôles de genres, à la continuité et au changement 
transgénérationnel sont au cœur de la psychologie politique. L'ISPP et notre domaine 
théorique ne peuvent qu’être plus complets en mettant l’accent sur une plus grande 
reconnaissance des communautés marginalisées.  

À cette fin, le Comité de programme de 2021 cherche à apporter plus de visibilité, de 
reconnaissance et d’attention aux enjeux importants pour les communautés autochtones 
et les autres communautés marginalisées, tout en utilisant les méthodes de recherches 
que promeuvent ces communautés en psychologie politique. La conférence vise donc 
donner l’opportunité aux voix marginalisées d’être entendues et mieux comprises. 
Nombreuses sont les personnes qui considèrent cet exercice comme nécessaire dans 
l'optique où des programmes de recherches ont historiquement et ouvertement transmis 
des valeurs et orientations eurocentriques à l'égard des peuples autochtones et 
personnes marginalisées. La conférence s'inscrit donc dans une démarche robuste et 



 

 

respectueuse de prolongement des études s'intéressant à comment l'expérience de 
l'exclusion et la marginalisation de la part de certaines communautés définit leurs 
enjeux, inquiétudes and methodologies, et comment l'apport des sciences occidentales 
peut ou ne peut pas s'avérer utile pour ces communautés.  

En plus de présenter invitation spéciale aux chercheuses et chercheurs qui peuvent offrir 
des perspectives venant des communautés autochtones et marginalisées, nous 
encourageons les soumissions d’articles et de panels qui favoriseront le dialogue entre 
les chercheuses et chercheurs. Quelques exemples des sujets de recherche des 
psychologues politiques incluent les relations intergouvernementales, la culture de la 
politique, les définitions et procédures de justice, la prise de décision collective, la nature 
de la direction, les identités distinctives et multiples, l’élimination des biais scientifiques, 
les relations entre les chercheuses et chercheurs activistes et les communautés, le 
partage culturel et l’appropriation culturelle, le genre dans la politique formelle et 
informelle, comment les services sociaux et de santé sont liés au pouvoir du groupe et 
aux relations intergroupes, la démocratie délibérative, la politique et la gouvernance « 
multi-niveaux », les communautés d’entraide et plusieurs autres. En plus des 
présentations offertes par les comités et les discussions en format table-ronde, la 
conférence offrira aussi aux participantes et participants la possibilité d’assister à des 
rencontres ayant comme objectifs l'échange, la collaboration et le réseautage 
professionnel.  

La conférence organisée par l'ISPP regroupe des chercheuses et chercheurs s'intéressant 
à des disciplines et des épistémologies différentes, proposant un large spectre 
d'approches tant théoriques que méthodologiques.  L’objectif primordial de la conférence 
est de faciliter la production de nouvelles recherches par des universitaires issu.e.s des 
sciences sociales et des autres disciplines, incluant la psychologie, la science politique, la 
sociologie, les études ethniques, l’anthropologie, l’histoire, l’économie, l’histoire des 
médias et l’étude des communications, la philosophie et plus encore. Tous les types de 
soumissions (les propositions pour des articles individuels, les panels,  les tables rondes, 
les présentations et les affiches) touchant n’importe quel sujet de psychologie politique 
sont les bienvenus.  

De plus, puisque ni les disciplines ni les méthodes restent stagnantes, la conférence à 
Montréal comportera plusieurs ateliers et symposiums sur de nouvelles méthodes de 
recherche, notamment les recherches de type qualitatif, statistique et celles se basant sur 
des mégadonnées. La conférence offrira aussi aux participantes et participants la 
possibilité d’assister à un panel de rencontre avec les éditrices et éditeurs de notre 
journal, le Political Psychology, à des occasions sociales pour les universitaires en début de 
carrière, à des séances de mentorat, à notre symposium Scholars under Threat et, 
finalement, à l’Académie d’été de l’ISPP qui s’est déroulée avant la conférence. 

Montréal est une ville accessible, multiculturelle et amicale avec une étonnante variété 
de restaurants abordables, de musées fascinants, de salles de spectacle et d’universités de 
calibre mondial. La ville avoisine aussi certains des plus beaux paysages et cours d’eau 
en Amérique du Nord. Par ailleurs, notre conférence suivra le Festival de jazz de 
Montréal connu à travers le monde. Venez partager, apprendre et participer à la 
conférence à Montréal de 2021.  



 

 

Bien que nous espérons vous voir à Montréal, la conférence se tiendra possiblement 
virtuellement si les conditions l'exigent. Nous annoncerons le format de la réunion 
annuelle 2021 de l'ISPP dès que plus d'informations seront disponibles pour prendre une 
décision aussi judicieuse que possible. 

 

Dr. Carla Houkamau, Professeure agrégée, Manupiri Māori, (Associate Dean Mā ori), 
Business School, University of Auckland, Co-Présidente du programme 

 

Dr. Allison Harell, Professeure, Département de science politique, Université du Québec 
à Montréal Research Chair in the Political Psychology of Social Solidarity; Co-Director, 
Consortium on Electoral Democracy, Co-Présidente du programme 

 

Dr. Felicia Pratto, Professeure de psychologie, University of Connecticut, Presidente de 
l’ISPP 
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