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COMPÉTENCES LINGUISTIQUES
Français :

Lu, écrit et parlé

Espagnol :

Lu, écrit et parlé

Anglais :

Lu, écrit et parlé

Portugais :

Compris et lu

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
1999-2007 Doctorat en science politique, sous la direction du professeur André Corten.
Déposée le 30 mars 2007 et soutenue le 18 octobre de la même année, au Département de
Sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal. Titre de la thèse : « L’Événement
discursif paupériste, Lutte contre la pauvreté et redéfinition du politique en Amérique latine : Chili,
Mexique, Venezuela (1910-2006) ». Composition du jury : Victor Armony, Professeur de
sociologie à l’UQÀM, André Corten, Professeur de sciences politiques à l’UQÀM, Julian
Durazo, Professeur de sciences politiques à l’UQÀM, et Ernesto Laclau, Distinguished
Professor en philosophie politique à la Northwestern University et à l’Université d’Essex.
Note de la thèse après soutenance : « Excellent » (note maximale), thèse acceptée sans
correction et avec recommandation de publication. Moyenne cumulative au doctorat:
4,2 / 4,3
1998 Séjour de recherche à l’Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco et au Colegio de
México comme chercheur invité, de février à décembre 1998. Titre de la recherche :
Discoursos de la pobreza y post-populismo en América Latina [« Discours de la pauvreté et
post-populisme en Amérique latine »]
1994-1997 : Maîtrise en science politique sous la direction du professeur André Corten du
Département de Science politique de l'Université du Québec à Montréal. Titre du
mémoire : Discours fusionnel et représentations du politique : les pobladores dans le mouvement
des protestas au Chili (1983-1989), déposé en février 1998.
Triple « A », mention d'excellence académique, décernée par la Commission des études de
l’UQAM, moyenne de 4.1 / 4.3
1991-1994 : Baccalauréat Science politique (concentration analyse politique), moyenne
générale : 4.03 / 4.3
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SUBVENTIONS DE RECHERCHE
Subventions de Développement Savoir du CRSH. Collaborateur* à la recherche
GRIPAL/CRSH 2012-2014 « Souffrance et désordre : Parler ordinaire, religion et
ONG face aux catastrophes naturelles ». (Valeur de la subvention : 74 947$)
*Le statut de collaborateur se transformera en co-chercheur advenant l’obtention d’un
poste de professeur.
-

BOURSES D'EXCELLENCE
-

Bourse de recherche postdoctorale du CÉRIUM / CPDS (Centre d’études et de
recherches internationales de l’Université de Montréal / Centre de recherche sur les
politiques et le développement social), de septembre 2011 à août 2012, sous la
supervision de Pascale Dufour. Titre de la recherche : « Virage à gauche en
Amérique latine et modes populaires d’action politique : Politiques sociales,
lutte contre la pauvreté et réinventions de la citoyenneté » (Valeur de la
subvention : 40 000).

-

Bourse de recherche postdoctorale du CRSH (Conseil de recherches en sciences
humaines du Canada), de mai 2009 à avril 2011, sous la supervision d’Ernesto
Laclau, dans le programme Rhetoric and Public Culture à la Graduate School de la
Northwestern University (Chicago). Titre de la recherche : « Retour du populisme et
processus démocratiques en Amérique latine : Menaces ou consolidation? ».
(Valeur de la subvention, 81 000$)

-

Bourse de recherche postdoctorale du FQRSC (Fonds québécois de la recherche
sur la société et la culture), d’avril 2007 à mars 2009, pour la réalisation de
recherches à l’Institut d’études sur le développement économique et social (IEDES / Paris
I - Panthéon-Sorbonne), sous la supervision du Professeur Bruno Lautier. Titre de
la recherche : « Passions et légitimité : Rapports entre Imaginaires sociaux et
représentations du politique au Venezuela ». (Valeur de la subvention : 64 000 $).

-

Bourse doctorale de la Fondation Bertrand, de septembre 2001 à mai 2002. (Valeur
de 7 000 $ pour une session scolaire)

-

Bourse doctorale du FCAR (Fonds québécois pour chercheurs et aide à la
recherche) de mai 1998 à décembre 2000. (Valeur de 50 000 $)

-

Bourse du Secrétariat aux relations extérieures du Mexique. (Valeur de 49 000 $)

-

Bourse de l'Organisation des États américains (OEA) (Valeur de 50 000 $, non
cumulable)

-

Bourse de maîtrise du fonds FCAR, pour les années 1995 et 1996 (Valeur de
20 000 $)
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Autres bourses et subventions :
-

Bourse de recherche accordée conjointement par le GRIPAL et la Faculté de science
politique et de droit, pour la réalisation d’une recherche intitulée : « Passage du populisme
au post-populisme : Analyse des discours présidentiels du Chili, du Mexique et du
Vénézuéla entre 1910 et 2005 », avril 2006. (Valeur de la Bourse : 3 500 $ pour la recherche).

-

Subvention du département de sciences politiques pour la préparation d'une conférence
dans le domaine de l'analyse et des théories politiques, obtenue pour la conférence : Les
imaginaires de la pauvreté en Amérique latine : Langue politique, événement discursif paupériste,
résistances populistes et excès de sens de la souffrance, présentée au Congrès l'Association
canadienne d'études sur l'Amérique latine et les caraïbes, UQÀM 25 octobre 2002. (Valeur de
1 000 $ pour la conférence)

-

Bourse de la fondation de l'UQAM du fonds interculturel, attribuée en fonction de
l’engagement social et de l’excellence académique, pour l'année 1994 (Valeur de 4 000 $)

EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT ET DE TRAVAIL
- Professeur invité au programme de Communication et politique à l’Université
autonome Métropolitaine campus Xochimilco (UAM-Xochimilco,Mexique), à partir de
janvier 2013 (lettre d’invitation disponible sur demande), séminaire intensif sur
« Langue politique et nouvelles formes de subjectivation politique en Amérique
latine ».
- Chercheur invité au Centre de recherche sur les politiques et le développement social
(CPDS / Université de Montréal), depuis juillet 2011.
- Visiting Fellow au Programme conjoint des départements d’Études de la communication
(Communication Studies) et de Science politique : Rhetoric and Public Culture, Graduate
School, Northwestern University (de mai 2009 à mai 2011).
- Coordonnateur de la recherche subventionnée GRIPAL/CRSH 2008-2011, « Violence et
action directe: Mises en récit politiques, religieuses et identitaires » (d’avril 2008 à mai
2012).
- Chercheur post-doctorant invité, à l’Institut d’études sur le développement économique et
social (IEDES / Paris I - Panthéon-Sorbonne), de septembre 2006 à décembre 2009.
- Secrétaire de rédaction des Cahiers des imaginaires (depuis juin 2003), publication
scientifique éditée par le GRIPAL (Groupe de recherche sur les imaginaires politiques
en Amérique latine). Éditeur scientifique : André Corten.
- Coordonnateur de deux équipes de recherche, l’une au Chili et l’autre au Mexique, de
juin 2003 à mai 2004, pour le GRIPAL, dans le cadre des recherches subventionnées :
1)

GRIPAL/CRSH (Conseil canadien pour la recherche en sciences humaines),
Démocratie : Imaginaires politiques et religieux en Amérique latine
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2)

GRIPAL/FQRSC (Fonds québécois de recherche sur la société et la culture),
Imaginaires populistes transformation du religieux et consolidation démocratique en
Amérique latine

- Coordonnateur du Groupe de recherche sur les imaginaires politique en Amérique
latine (GRIPAL) (de mai 2002 à août 2006).

Codirection de thèses ou de mémoires
-

Codirection, avec Jean-Guy Prévost, du mémoire de James Forest. Titre du
mémoire : « Le discours de la droite québécoise : critiques conservatrices et
néolibérales de la Révolution tranquille ». Date prévue du dépôt : mai 2013.

Charges de cours
- POL8121*, Discours et représentation du politique, Séminaire d’études avancées,
Département de science politique, Université du Québec à Montréal, automne
2010.
Syllabus disponible à l’adresse suivante :
http://www.politique.uqam.ca/upload/files/automne2010/plans-de-cours/pol8121-10-a10.pdf

- POL5500*, Analyse des discours politiques, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal, automne 2007
Syllabus disponible à l’adresse suivante :
http://www.er.uqam.ca/nobel/politis/IMG/pdf/Pol-5500-10-RicardoPenafiel.pdf

- POL4111*, Systèmes politiques étrangers : Amérique latine, Département de science
politique, Université du Québec à Montréal, à plusieurs reprises depuis
l’hiver 2006.
Syllabus disponible à l’adresse suivante :
http://www.unites.uqam.ca/politis/contenu/pdf/pdf_h06/Pol-4111-10_h06.pdf

- POL5465* Amérique latine : Mutations continentales, Département de science
politique, Université du Québec à Montréal, à plusieurs reprises depuis l’été 2001.
Syllabus disponible à l’adresse suivante :
http://www.er.uqam.ca/nobel/politis/IMG/pdf/Pol-5465-40_a05.pdf

*Évaluations d’enseignement disponibles sur demande. Elles se situent toutes entre 3,41 et
3,69 / 4.

*

Ces sigles correspondent aux cours dispensés à l’Université du Québec à Montréal
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Séminaires et cours individuels
- Conférencier invité dans le cadre du cours POL 3102, Marginalité et politique,
Université de Montréal, 21 février 2012. Titre de la conférence : « Les mouvements
de pobladores et l’action contestataire transgressive ».
- Conférencier invité à la Journée d’études « Discours Politiques en Amérique
Latine », organisée dans le cadre du SEGED (Séminaire Gouvernabilité et
Démocratie, Equipe de recherche en science politique de l’IHEAL/CREDAL), Paris,
IHEAL (Institut des hautes études de l’Amérique latine), 26 juin 2009. Titre de la
conférence : « Le Retour du populisme en Amérique latine : L’histoire séculaire
d’une relation dialogique entre le peuple et l’élite »
- Conférencier invité dans le cadre des Séminaires de recherche du CÉRISciences po. / IEP-Paris (Centre d’études et de recherches internationales),
Sociologie historique de l’économique dans le cadre du Projet transversal Trajectoires
historiques de l’État, Paris, CÉRI, 28 novembre 2008. Titre de la conférence : « Lutte
contre la pauvreté et représentation du politique ». http://www.ceri-sciencespo.org
- Conférencier-commentateur du texte de Stéphane Vibert « Le nomos comme autoinstitution collective, Le «germe grec» de l’autonomie démocratique chez
Castoriadis », dans le cadre des Ateliers de recherche du CIRCEM (Centre
interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités), Université
d’Ottawa, 16 octobre 2008. Titre de la conférence : « ‘Germe grec : Moment
originaire ou archétype (théorique et normatif) ? ».
- Conférencier invité dans le cadre des séminaires de l’ONOUPS (Observatoire des
nouvelles pratiques symboliques), Université d’Ottawa, 11 juin 2008, Titre de la
conférence : « De l'«idéalisme réifié» du matérialisme historique au «pragmatisme
utopique» du tournant linguistique : Naissance de l'analyse du discours par la rencontre
de Marx, Freud, Nietzsche et Saussure »
- Conférencier invité dans le cadre du séminaire Économie politique du chiffre se
déroulant au sein du Séminaire collectif et pluridisciplinaire du REASOPO
(Réseau européen d’analyse des sociétés politique) Limites du politique, Politique des
limites, à l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Paris, 14 avril
2008. Titre de la conférence : « La contrainte constitutive de quantification dans le
savoir et le discours de lutte contre la pauvreté ».
- Professeur invité dans le cadre de deux Séminaire de maîtrise de l’Institut d’études
sur le développement économique et social (IEDES / Paris I - Panthéon-Sorbonne),
Paris, Automne 2006. Titre des conférences : « Le populisme en Amérique latine :
Théories et réalités » ; « Le populo-paupérisme de Chávez : Un nouveau modèle de
développement ? »
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- Conférencier invité dans les Séminaires de maîtrise suivants :
o

POL 8290, Les régions du monde : Théories et réalités de la démocratie en Amérique latine
et en Afrique, Département de science politique, Université du Québec à Montréal,
hiver 2002. Titre de la conférence : « L’internationalisation de la langue politique »

o

JUR7680 Actualités du droit international, Département de science juridique,
Université du Québec à Montréal, mars 2001. Titre de la conférence : « Les discours
de lutte contre la pauvreté et la redéfinition du rôle de l’État ».

o

POL8005, La méthode en science politique, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal, octobre 1999. Titre de la conférence : « Les
recherches de terrain : Rapports mutuellement constitutifs du théorique et de
l’empirique ».

o

POL8005, La méthode en science politique, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal, octobre 1997. Titre de la conférence : « Les
relations entre la théorie et le travail de terrain ».

- Conférencier invité, dans le cadre des cours au baccalauréat suivants
o

SOC5125 Théories sociologiques contemporaines, Département de sociologie,
Université du Québec à Montréal, automne 2004. Titre de la conférence : « Marcuse
et l’École de Francfort : Sociétés administrées, dialectique et désublimation
répressive »

o

POL4111 Systèmes politiques de l'Amérique latine, Département de science politique,
Université du Québec à Montréal, octobre 2000. Titre de la conférence : « Langue
politique internationale et changements politiques en Amérique latine ».

PUBLICATIONS ET AUTRES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE
Direction d’ouvrages collectifs
-

En collaboration avec André Corten et Catherine Huart, L’interpellation plébéienne,
Actions directes et « virage à gauche » en Amérique latine, Paris, Karthala, 2012.

-

En collaboration avec Natacha Borgeaud-Garciandia, Bruno Lautier et Ania
Tizziani, Penser le politique : La recréation des espaces et des formes du politique en
Amérique latine, Paris, Karthala, 2009.

Articles dans des revues scientifiques à comité de pairs
-

« Le ‘printemps chilien’ et la radicalisation de l’action collective contestataire en
Amérique latine : une lutte pour la sphère publique », Lien social et politiques, n° 68,
2012, (numéro dirigé par Pascale Dufour, Sylvie Ollitrault et Graeme Hayes,
Radicalités et radicalisations – la fabrication d’une nouvelle « norme » politique ?), article
accepté pour publication, en processus d’édition.
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-

« Expression publique de la souffrance, excès de sens et remise en question de
l’inacceptable », in José Antonio Giménez Micó, La représentation de la souffrance,
stratégie de victimisation ou d’empowerment ?, Cahiers des imaginaires, article accepté
pour publication, en processus d’édition.

-

« Expropriations, récupérations et réinventions des savoirs sur ‘soi’ : Luttes
sociales et subjectivations politiques en Amérique latine », Revue Mouvements,
numéro 72- décembre 2012, numéro thématique Décoloniser les savoirs.

-

« L’image du peuple. Construction de l’ethos plébéien d’Hugo Chávez dans
l’émission Aló Presidente », Mots, Les langages du politique, n° 96, juillet 2011 : 29-44.

-

« Le rôle politique des imaginaires sociaux : Quelques enjeux théoriques autour de
leur conceptualisation », Politique et sociétés, vol. 27 no 1, 2008, pp. 99-128.

-

« Venezuela : un escenario político antagonista, El pueblo y la pobreza en el discurso de
Chávez » [Venezuela: une scène politique antagonique, Le peuple et la pauvreté
dans le discours de Chávez], Versión, Estudios de comunicación y política [Version,
Études de communication et politique], N° 13 décembre 2003, pp. 143-185.
(numéro thématique intitulé: Semiótica y poder, las negociaciones del sentido
[Sémiotique et pouvoir, les négociations du sens]).

Articles à venir dans des revues scientifiques à comité de pairs:
-

« Les casseroles de la plèbe. Facebook, charivaris et transnationalisation de formes
populaires d’expression publique », Cahiers des imaginaires, texte soumis, en
processus d’évaluation.

-

« Les soulèvements populaires en Amérique latine. Au-delà de la classe, du genre
et de l’ethnie : Fondements négatifs de la subjectivation politique », Politiques et
société, numéro spécial L’intersectionnalité : dominations, exploitations, résistances et
émancipation, projet d’article accepté, actuellement en rédaction.

-

« Analyse des discours politiques ou analyse politique du discours ? », in Dimitri
della Faille et Élias Rizkallah, actes du colloque “Analyse du discours comme
discipline et comme méthode”, projet d’article accepté, pour soumission en
décembre 2012.

Chapitres dans des ouvrages collectifs avec comité scientifique d’édition
-

« Les mouvements étudiants des Amériques et la transgression des limites
autoritaires de la représentation politique (Chili, Colombie, Québec, Mexique) », in
Florence Piron, Le patrimoine collectif de la démocratie participative, Québec, Presses
de l’Université Laval, accepté en processus d’édition.
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-

« Les pensées politiques en tant que discours », in Dalie Giroux et Dimitri Karmis,
Ceci n’est pas une idée politique : Réflexions sur les approches à l’étude des idées politiques,
Presses de l’Université Laval, chapitre accepté, en processus d’édition.

-

« Le Retour du populisme en Amérique latine, Histoire séculaire d’une relation
dialogique entre ‘le peuple’ et ‘l’oligarchie’ », in Joseph-Yvon Thériault (dir.), Les
formes contemporaines du populisme, Montréal, Éditions Athéna, accepté, en
processus d’édition.

-

« Imaginaire plébéien et changements dans la représentation du politique en
Amérique latine », in Morgan Donot et Michele Pordeus Ribeiro (coord.), Discours
politiques en Amérique latine. Représentations et imaginaires, Paris, L'Harmattan, 2012,
pp. 85-99.

-

« Les actions directes spontanées au-delà du virage à gauche. Les conditions de
possibilité de l’interpellation plébéienne », dans Corten, André et al. (dir.),
L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à
gauche, Paris/Montréal, Karthala/PUQ, 2012, pp. 11-31.

-

« Venezuela. L’interpellation du peuple. Tentative de neutralisation de l’action
contingente de la plèbe par le discours sur le “protagonisme populaire” », dans
Corten, André et al. (dir.), L’interpellation plébéienne en Amérique latine. Violence,
actions directes et virage à gauche, Paris/Montréal, Karthala/PUQ, 2012, pp. 93-118.

-

« Discours et subjectivation, Soulèvements populaires et ouverture de nouveaux
espaces politiques en Amérique latine : Le cas des Protestas poblacionales au Chili
(1983-1989), in Bruno Lautier, Ricardo Peñafiel, Ania Tizziani, et Natacha
Borgeaud-Garciandia (dirs.), Penser le politique : La recréation des espaces et des formes
du politique en Amérique latine, Karthala, 2009, pp. 197-213.

-

(Auteur principal, en collaboration avec Natacha Borgeaud-Garciandia, Bruno
Lautier et Ania Tizziani) « Penser le politique à l’ère de la dépolitisation »
(Conclusion), in Borgeaud-Garciandia, et al. (dirs.), Penser le politique…, op. cit.,
pp. 389-404.

-

(En collaboration avec Natacha Borgeaud-Garciandia, Bruno Lautier et Ania
Tizziani), « Introduction », in Borgeaud-Garciandia, et al. (dirs.), Penser le
politique…, op. cit., pp. 7-15.

-

« Entre ‘hordes chavistes’ et ‘opposition terroriste’, Imaginaires de la violence et scène
de confrontation des forces au Venezuela (1945-2007) », in André Corten (dir.),
Amérique latine : violence, politique et imaginaire, Paris, Karthala, 2008, pp. 281-296.

-

(Auteur principal, en collaboration avec Lyne Nantel), « Colombie, Violence
immanente, défi de sens et projection dans une éthique de la paix », in André
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Corten (dir.), Amérique latine : violence, politique et imaginaire, Paris, Karthala, 2008,
pp. 195-211.
-

« Le discours d'Hugo Chavez au Venezuela : Imaginaire populo-paupériste et
suture d'un système politique disloqué », in André Corten (dir.), Les frontières du
politique en Amérique latine : Imaginaires et émancipation, Paris, Karthala, 2006,
pp. 139-155.

-

« Clôture du politique, imaginaires et émancipation », (Conclusion) in André
Corten (dir.), Les frontières du politique en Amérique latine : Imaginaires et
émancipation, Paris, Karthala, 2006, pp. 247-250.

-

« Effets structurants de la figure de la mondialisation au sein de la langue
politique internationale », cycle de conférences 2001-2002 : Les nouvelles formes de
régulation politique, Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques de la
justice et de la société démocratique, sous le haut patronage de la Société royale du
Canada Académie des lettres et sciences humaines, UQÀM
http://www.unesco.chairephilo.uqam.ca/ricardo_penafiel.htm

« Analyse du discours de lutte contre la pauvreté émanant de la Banque
mondiale », troisième chapitre de, CAMPBELL, Bonnie (dir.), Gouvernance,
reconceptualisation du rôle de l’État et émergence de nouveaux cadres normatifs dans le
domaine social, politique et environnemental, Montréal, Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation (CEDIM), 2000, pp. 97-126.
Aussi disponible sur le site du CEDIM à l’adresse suivante :
-

http://www.er.uqam.ca/nobel/ieim/jay-au.php3?id_auteur=145

Ainsi que sur le site du GRIPAL :
http://www.gripal.ca/sites/default/files/ADLuttePauvrete.pdf

Autres contributions à des publications scientifiques
-

Recension du livre de Mauricio Segura, La faucille et le condor, Le discours français sur
l’Amérique latine (1950-1985), Montréal : Les Presses de l’Université de Montréal
2005, pour la Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes vol. 31, no. 62,
2006, pp.291-294.

-

Traduction et adaptation du texte d’Ernesto Laclau, « Existe-t-il une clôture du
politique? », in André Corten (dir.), Les frontières du politique en Amérique latine :
Imaginaires et émancipation, Paris, Karthala, 2006, pp. 47-55.

-

Traduction du texte de Gerardo Aboy Carlés et de Pablo Semán,
« Repositionnement et distance du populisme dans le discours de Nestor
Kirchner », in André Corten (dir.), Les frontières du politique en Amérique latine :
Imaginaires et émancipation, Paris, Karthala, 2006, pp. 185-202.
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-

Membre du comité éditorial de l’ouvrage collectif, 1492-1992 : De l'autre côté de la
découverte, Montréal, Coalition Montréal 1992/CEDAL, 1991.

Édition de revues scientifique et de sites internet à vocation scientifique
-

Co-concepteur, Secrétaire de rédaction et membre du Comité de rédaction de la
revue scientifique Cahiers des imaginaires.

-

Co-concepteur du site internet du GRIPAL, sur lequel sont accessibles les
recherches, les articles scientifiques et de vulgarisation, les conférences et les
séminaires du GRIPAL : www.gripal.ca

Évaluateur scientifique pour les revues :
-

Versión, Estudios de comunicación y política

-

Diálogos de la comunicación

-

Cahiers des imaginaires

-

Revue Tiers monde

-

Revue canadienne de science politique

-

Revue canadienne des études latino-américaines et caraïbes / Canadian Journal of Latin
American and Caribbean Studies

ORGANISATION ET PARTICIPATION À DES CONGRÈS ET COLLOQUES
Organisation de congrès et colloques
-

-

Membre du Comité scientifique de la journée d’étude internationale du réseau
ADAL (Analyse des discours de l’Amérique Latine), Les identités socio-politiques en
conflit dans les discours politiques et médiatiques latino-américains, qui se tiendra le 14
juin 2013, à l’Institut des Amériques, Paris.
Coorganisateur (avec Pascale Dufour) de la table ronde Politiques de la rue :
démocratie de l’Àvenir ?, dans le cadre du prochain congrès de la SQSP (Société
québécoise de science politique), qui se tiendra à l’Université de Montréal, du 27
au 29 mai 2013, sous le thème : Les masses contre les élites? Autorité, pouvoir et
légitimité dans la contestation de l’ordre politique.

-

Membre du Comité organisateur du Séminaire international GRIPAL 2012, Les
printemps des peuples, Interpellation plébéienne, Multitude et Pouvoir constituant,
Montréal, Grande bibliothèque, du 17 au 19 octobre 2012.

-

Membre du comité organisateur du colloque international, Penser le politique : La
recréation des espaces et des formes du politique, organisé par le CRI-IEDES (Centre de
recherche de l’Institut d’études sur le développement économique et social), le 29
et 30 novembre 2007, au Campus du Jardin tropical.
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-

Membre du Comité organisateur de l’atelier de travail international, La Clôture du
politique en Amérique latine : Imaginaire et relations hégémoniques, dans le cadre des
activités subventionnées du GRIPAL, du 21 au 23 octobre 2004, à l’Université du
Québec à Montréal (avec la participation notoire d’Ernesto Laclau).

-

Coorganisateur (avec André Corten) de la Session thématique du GRIPAL
Imaginaires politiques en Amérique latine, dans le cadre du Congrès de l'Association
canadienne des études latino-américaines et Caraïbes (ACELAC), L'Amérique
Latine : entre représentations et réalités, Université du Québec à Montréal, 25 octobre
2002.

-

Membre du Comité organisateur et du Comité scientifique du VIe Colloque de la
recherche étudiante en science politique, Formes et lieux de pouvoir, Université du
Québec à Montréal, 16 février 2002.

Présentations à des congrès avec comité d’évaluation
-

« L’interpellation plébéienne » (et participation à la table ronde « Interpellation
plébéienne, Multitude et pouvoir constituant »), Séminaire international GRIPAL
2012, Les printemps des peuples, Interpellation plébéienne, Multitude et Pouvoir
constituant, Montréal, Grande bibliothèque, du 17 au 19 octobre 2012.

-

« Les casseroles de la plèbe », Journée d’études Figures de la grève : L’imaginaire
contemporain en acte, Figura (Centre de recherche sur le texte et l’image),
Observatoire de l’imaginaire contemporain, Montréal, 28 mai 2012.

-

« Classe, Nation, Genre, Identités… Peuple, Plèbe, Multitude et Mouvements
sociaux - Diversité des expériences et articulation contingente de la négativité »,
Colloque L’intersectionnalité dans les études internationales, CÉDIM (Centre d’études
sur le droit international et la mondialisation), Montréal, 17-18 mai 2012.

-

« Analyse du (des) discours politique(s) ou analyse politique du (des) discours ? »,
Colloque Analyse du discours comme discipline et comme méthode, 80e Congrès de
l’Acfas (Association francophone pour le savoir), Montréal, 11 mai 2012.

-

« Plèbe, peuple, mouvements sociaux, soulèvements et imaginaire instituant » (et
participation à la table ronde « Problèmes théoriques et opérativité du concept »),
Colloque Amérique latine : ce que « la plèbe » dit et fait, 80e Congrès de l’Acfas,
Montréal, 10 mai 2012.

-

« Le ‘printemps chilien’ et la radicalisation de l’action collective contestataire en
Amérique latine », Journée de la recherche CPDS, Centre de recherche sur les
politiques et le développement social, Université de Montréal, 20 avril 2012.

-

« Démocratie conflit et passion », journée d’étude Chantal Mouffe et le politique,
Collectif de recherche et d'interrogation sur les enjeux fondamentaux (CRISEF),
Université d’Ottawa, 12 avril 2012.
Curriculum Vitae
Ricardo Peñafiel
Page 11

-

« La représentation du Peuple : De la communauté fusionnelle des souffrants à la
satisfaction ‘participative’ des besoins », 31ème Conférence de la SISR (Société
internationale de sociologie religieuse), Religion et économie dans un monde
global, Aix-en-Provence, 30 juin-3 juillet 2011

-

« Actions directes spontanées en Amérique latine : Violence, souffrance partagée et
instauration d’une frontière de l’inacceptable », 79e congrès de l’Acfas, Sherbrooke,
13 mai 2011.

-

« Le ‘retour’ du populisme en Amérique latine : Discours, imaginaires et
représentations du politique », Journées internationales d’étude, Réseau ADAL
(Analyse des discours de l'Amérique latine), Discours politiques en Amérique latine :
imaginaires et représentations, Paris, Maison de la recherche (Université Paris 3) et
Maison de l’Amérique Latine, 14-15 octobre 2010.

-

« Expresión pública del sufrimiento, desborde del sentido y cuestionamiento de lo
inaceptable », XXIXème Congrès international de LASA (Latin American Sociology
association), Crisis, Respuesta y Recuperación, Toronto, 8 octobre 2010.

-

« Souverains en souffrance : Soulèvements populaires et changements de langue
politique en Amérique latine », 30ème Congrès de la SISR (Société internationale de
sociologie religieuse), Les défis du pluralisme religieux, St-Jacques de Compostelle, 28
juillet 2009.

-

« Retour du populisme et processus démocratiques en Amérique latine : menace
ou consolidation ? », session Les formes contemporaines du populisme, 77ème Congrès
de l’Acfas, Ottawa, 13 mai 2009.

-

« Expression publique de la souffrance et remise en question du monopole de la
violence légitime : Chili, Colombie et Venezuela », session Souffrance et politique,
77ème Congrès de l’Acfas, Ottawa, 12 mai 2009.

-

« Événement discursif paupériste et avènement d’une période ‘post-populiste’ en
Amérique latine », conférence plénière inaugurale, présentée au Colloque Les mots
du développement : Genèse, usages et trajectoires, Paris, Université Paris IX –
Dauphine, 13 novembre 2008.

-

« La lucha contra las desigualdades: Entre ingeniería social y símbolo de lucha » XXVIIIème
Congrès international de la LASA (Latin American Sociology association),
Rethinking Inequalities, Rio de Janeiro, 11 juin 2008 (vol annulé pour raisons
climatiques).

-

« Discours et subjectivation : Les soulèvements populaires et l’ouverture de
nouveaux espaces politiques », communication présentée dans le cadre du
colloque international, Penser le politique : La recréation des espaces et des formes du
politique en Amérique latine, organisé par le Centre de Recherche de l’Institut
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d’études du développement économique et social (IEDES / Paris 1-PanthéonSorbonne), Paris -29-30 novembre 2007.
-

« Imaginaires et représentations du politique : Mot de clôture », communication
présentée dans le cadre du colloque international, Penser le politique : La recréation
des espaces et des formes du politique en Amérique latine, organisé par le Centre de
Recherche de l’Institut d’études du développement économique et social (CRIIEDES / Paris 1-Panthéon-Sorbonne), Paris -29-30 novembre 2007.

-

« Entre ‘Hordas chavistas’ y ‘Oposición terrorista’: Imaginarios de la violencia y
reinvención de lo político en Venezuela », session Imaginarios de la violencia e institución
de lo político, XXVIIème Congrès internacional de la LASA (Latin American Studies
Association), Montréal, 5 septembre 2007.

-

« Imaginaire et changements de langue politique en Amérique latine », Table
ronde Transnationalisation des imaginaires et mobilisations politiques dans les
Amériques, Congrès annuel de la SQSP (Société québécoise de sciences politique),
Territoires de l'Amérique, Université d’Ottawa, 24 mai 2005.

-

« Le discours d'Hugo Chavez au Venezuela : Imaginaire populo-paupériste et
suture d'un système politique disloqué », Atelier international, La Clôture du
politique en Amérique latine : Imaginaire et relations hégémoniques, 22 octobre 2004,
Université du Québec à Montréal.

-

« Mot de clôture : Clôture du politique, imaginaires et émancipation », Atelier
international, La Clôture du politique en Amérique latine : Imaginaire et relations
hégémoniques, 23 octobre 2004, Université du Québec à Montréal.

-

« Les imaginaires de la pauvreté en Amérique latine : Langue politique,
événement discursif paupériste, résistances populistes et excès de sens de la
souffrance », Congrès de l'Association canadienne des études latino-américaines et
Caraïbes (ACELAC), L'Amérique Latine : entre représentations et réalités, Université
du Québec à Montréal, 25 octobre 2002.

-

« Transitologues et imaginaires politiques en Amérique latine », VIe Colloque de la
recherche étudiante en science politique, Formes et lieux de pouvoir, Université du
Québec à Montréal, 15 février 2002.

* Liste complète des autres présentations faites entre 1996 et 2002, disponible sur
demande.

PUBLICATIONS SPÉCIALISÉES NON SCIENTIFIQUES
-

« Du Chili au Québec. Radicalisation des luttes étudiantes. Les mouvements
jumeaux de la dissidence boréale et australe », À Bâbord !, n° 46, pp. 20-21.
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-

« Soulèvements populaires en Amérique latine. Entrevue avec Ricardo Peñafiel,
codirecteur de l’ouvrage L’interpellation plébéienne en Amérique latine », entrevue
accordée à À bâbord !, pour le n° 46, pp. 34-35.

-

« La souveraineté dans la rue », Relations n° 754, février 2012, pp. 21-23 (Dossier
L’Amérique latine : boussole pour les temps présents).

-

« Chili, Le printemps en hiver, Mobilisations étudiantes et remise en question de la
démocratie de marché », À Bâbord !, n° 43, pp. 38-39.

-

« Utopies, liberté et négativité » (de même que l’introduction et la coordination du
dossier L’utopie a-t-elle un avenir ?), À Bâbord !, n° 38, - février / mars 2011.

-

« Violence et politique. Antagonisme ou complémentarité ? » (de même que
l’introduction et la coordination du dossier Violence et politique), À Bâbord !, n° 36 oct. / nov. 2010.

-

« Militantisme en réseaux : De l’utopie technologique à la société autogérée », À
Bâbord !, n° 35, été 2010 (Dossier Promesses et périls du monde numérique).

-

« La droite au pouvoir au Chili : changement ou continuité? », Relations, n° 741,
juin 2010, pp. 30-31
http://www.revuerelations.qc.ca/relations/archives/themes/textes/citoyennete/cito_pena_1006.htm

-

« Indépendance nationale et Souveraineté populaire » (de même que l’introduction
et la coordination du dossier L’indépendance, La quelle ? Pour qui ?), À Bâbord !,
n° 31, oct. / nov. 2009.

-

« Che, le film : Du mythe au mythe… », À Bâbord !, n° 30, été 2009.

-

« Recension du livre La Raison populiste, d’Ernesto Laclau », À Bâbord !, n° 30, été
2009.
« Virage à gauche en Amérique Latine, Une histoire des peuples plus que des
gouvernements » (de même que l’introduction et la coordination du dossier
Amérique latine, Virage à gauche), À Bâbord !, n° 27 - déc. 2008 / jan. 2009.

-

-

« Soulèvements politiques de la rue, La force du peuple souverain », No 27 - déc.
2008 / jan. 2009, Dossier « Amérique latine, Virage à gauche ».

-

« L’expérience plébéienne. Une histoire discontinue de la liberté politique,
Recension du livre de Martin Breaugh, », À Bâbord !, n° 24, avril-mai 2008.

-

« Référendum constitutionnel au Venezuela. Victoire de l’opposition, de
l’abstention ou de la démocratie ? », À Bâbord !, n° 24, avril-mai 2008.

-

« L’appropriation collective du temps et de l’espace de la création. Chronique de
l’émancipation créatrice », À Bâbord !, n° 19, avril-mai 2007.

-

« Luttes hégémoniques et indétermination.
créatrice », À Bâbord !, n° 15, été 2006.
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Chronique

de

l’émancipation

-

« Détournement de sens. Chronique de l’émancipation créatrice », À Bâbord !, n° 14,
avril-mai 2006.

-

« Les idéologies totalitaires. Chronique de l’émancipation créatrice », À Bâbord !,
n° 13, février-mars 2006.

-

« Naissance et mort de la raison émancipatrice. Chronique de l’émancipation
créatrice », À Bâbord !, n° 12, décembre 2005.

-

« Fétichisme de la marchandise et marchandisation de la culture », », À Bâbord !,
n° 12, décembre 2005.

-

« L’idée de Liberté, Chronique de l’émancipation créatrice », À Bâbord !, n° 11,
octobre-novembre, 2005.

-

« L’appropriation directe des moyens de transport, Les grèves de la Fiat (Italie,
1969) », À Bâbord !, n° 11, octobre-novembre, 2005.

-

« Référendum au Venezuela, Victoire démocratique des pauvres », À Bâbord !, n° 6,
octobre-novembre 2004, p. 25.

-

« La "Révolution bolivarienne" précipitée par son opposition », Caminando, Vol. 23
nº 2, avril-juin 2002, pp. 20-25

*Liste complète des publications non scientifiques antérieures à 2002 disponible sur
demande.

Publications électroniques
-

(En collaboration avec Martin Jalbert) « Mouvement contre la hausse: La
négociation
a
déjà
eu
lieu »,
Profs
contre
la
hausse,
billets,
http://profscontrelahausse.org/billets/mouvement-contre-la-hausse-la-negociation-a-dejaeu-lieu/

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS ET CONFÉRENCES PUBLIQUES
Télévision
-

Entrevue accordée à Brigitte Bougie sur « les élections présidentielles au
Venezuela », dans le cadre de l’émission RDI en direct, Radio-Canada, Réseau de
l’information, le dimanche 7 octobre 2012.

-

Entrevue accordée à Gisèle Quenneville dans le cadre de l’émission d'affaires
publiques, « 360 », diffusée sur les ondes de TFO (Office des télécommunications
éducatives de langue française de l’Ontario) le mercredi 3 octobre.
http://www1.tfo.org/360/video/les-elections-au-venezuela
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-

Entrevue (en espagnol) accordée à Ginella Díaz au sujet du livre L’interpellation
plébéienne en Amérique latine. Violence, actions directes et virage à gauche, diffusé sur
les ondes de Nuevo Mundo Televisión (cable 269), le mercredi 24 octobre 2012.

-

« L'ivresse des Sommets (des Amériques) », Débat télévisé sur le thème de la
« Mondialisation », en compagnie de Jacques Mascotto et de Jacques Gélinas, dans
le cadre de l’émission Chasseurs d’idées diffusée à Télé Québec le 1er avril 2001.

WebTélé
-

« La repercusión del estado de salud de Hugo Chávez en Venezuela y el resto de
los países latinoamericanos » [La répercussion de l’état de santé d’Hugo Chávez au
Venezuela et dans le reste des pays latino américains], Entrevue accordée à RadioCanada international dans le cadre de l’émission Nuevo Mundo Noticias, le 6 mars
2012, http://www.rcinet.ca/espagnol/emision/rci-nmtv/archives/episode/15-04_2012-03-06-noticias06-03-2012/

Radio
-

Entrevue accordée
Entrevue accordée à Radio-Canada internationale (RCI) pour commenter la
destitution (coup d’État constitutionnel) du président Lugo au Paraguay :
http://www.rcinet.ca/espagnol/en-cartelera/reportajes-2012/17-33_2012-06-29-martin/ ;
http://www.rcinet.ca/audio_on_demand/Web_Audio/espagnol/Reportaje/ES_Reportage_320120629.mp3

-

Entrevue accordée à Desautels, à la radio de Radio-Canada, Première chaîne, 95,1FM,
le 29 mai 2007, au sujet du refus de renouvellement de sa licence de diffusion à la
chaîne de télévision privée Radio Caracas Televisión (RCTV) par le gouvernement
Chávez au Venezuela. http://www.radio-canada.ca/radio/desautels/29052007/88128.shtml

Quotidiens
-

Entrevue accordée à Laura Guien pour le quotidien électronique slate.fr, publié le 12
octobre 2012.
http://www.slate.fr/story/63221/chavez-elections-truquees

-

(En collaboration avec Martin Jalbert) « ‘Oui, il y a des raisons’... de relire le
Manifeste
du
FLQ »,
Le
Devoir,
mercredi
9
septembre
2009.
http://www.ledevoir.com/2009/09/09/266100.html

-

« La guerre des médias au Venezuela », Le Devoir, vendredi 1er juin 2007.
http://www.ledevoir.com/2007/06/01/145661.html

-

(en collaboration avec Rémi Bachand) « Lettre des intellectuels du Québec contre
une guerre en Irak », Le Devoir, mardi 18 février 2003.
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Conférences publiques
-

« Analyse comparée des mouvements de protestation sociale engendrés par des
grèves étudiantes au Chili et au Québec », Assemblée des Profs contre la hausse,
Université du Québec à Montréal (UQAM), 1er juin 2012.

-

« Populisme et émancipation au Venezuela », dans le cadre de la Semaine des
sciences humaines, Cégep de Drummondville, 23 avril 2009.

-

« L’émancipation(s) créatrice », conférence présentée dans le cadre de la Nuit de la
philosophie, UQAM 25 mars 2006.

-

« De guérillero à terroriste, La représentation de la violence politique en Amérique
latine : Ses changements, ses effets », dans le cadre de La semaine de l’Amérique
latine, UQÀM, 23 mars 2006.

-

Table ronde « Amérique latine, singulière ou plurielle », dans le cadre de la
Quinzaine des cultures, Cégep du Vieux Montréal, 26 octobre 2005.

*Liste complète des conférences publiques, entrevues et conférences organisées depuis
1997 disponible sur demande.
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AUTRES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Affiliations et associations


Membre de l’Acfas (Association francophone pour le savoir)



Membre de la SISR (Société internationale de sociologie religieuse)



Membre de la LASA (Latin American Sociological Association)



Membre de l’ACELAC (Association canadienne des études latino-américaines et
Caraïbes)



Membre de l’ISA (International Sociological Association)



Membre du réseau ADAL (Analyse des discours de l’Amérique latine)



Membre fondateur et chercheur au GRIPAL (Groupe de recherche sur les
imaginaires politiques en Amérique latine)



Associé au REASOPO (Réseau européen d’analyse des sociétés politiques)



Associé groupe de recherche en Sociologie historique de l’économique dans le cadre
du Projet transversal Trajectoires historiques de l’État, du CÉRI-Sciences po.
(Centre d’études et de recherches internationales / Institut d’études politiques de
Paris),



Associé au CRI-IEDES (Centre de recherches de l’Institut d’études du
développement économique et social / Paris I-Panthéon-Sorbonne)



Membre du CÉDIM (Centre d’étude sur le droit international et la mondialisation)
et chercheur pour l’équipe CÉDIM/FCAR Mondialisation, Gouvernance et État
de droit (de 2000 à 2002), par l’entremise de laquelle j’ai participé à la table-ronde
Démocratie et mondialisation de la Chaire Unesco en philosophie politique et
philosophie du droit.



Membre du Comité de coordination (CA) et cofondateur d’À bâbord ! Revue
sociale et politique



Membre de plusieurs comités de rédaction dont ceux du bimensuel À Bâbord !
(depuis juin 2003), du mensuel Nouvelles Solidarités / Alternatives (d'avril 1993 à
janvier 1998), de la Revue Caminando (de mai 1999 à juin 2003) et du mensuel Ici
l’Amérique latine (de juin 1990 à mai 1993)

Recherche-terrain :


Voyage de recherche au Venezuela (en 2010 et en 2008)



Voyages de recherche au Mexique (en 1998, 2001 et 2003)



Voyages de recherche au Chili (en 1993, 1996, 1997, 2003, 2006 et 2011-2012)
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