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Titre de l’atelier :
La construction des problèmes publics au prisme des émotions
Appel à communication :

Le panel est l’occasion de réunir une série de chercheurs qui s’intéressent au(x) rôle(s) de
l’intensité émotive observée dans la construction et la transformation des problèmes publics
ainsi que dans leur traitement par les autorités publiques. Plus spécifiquement, cet atelier
vise à mieux comprendre comment les réactions émotives citoyennes transforment certains
enjeux publics en problèmes publics, tant dans leur nature que dans leur ampleur. Alors que
la question des émotions est plutôt abondante lorsqu’il s’agit de s’intéresser aux
comportements politiques, il existe aujourd’hui une nouvelle littérature qui cherche à
éclairer les politiques publiques à l’aide d’une entrée par les émotions. Cette dernière s’inscrit
plus généralement dans ce que certains appellent l’« emotive turn » présent dans plusieurs
disciplines des sciences sociales. Le rôle des émotions dans les politiques publiques, sans être
une donnée nouvelle, peut être considéré comme central dans le processus de
problématisation en raison de son association à des valeurs et des croyances. Ces dernières
engendrent des réactions, lesquelles participent à la transformation les problèmes publics.
Les communications attendues exploreront l’apport d’une entrée par les émotions pour
comprendre la construction et la transformation des problèmes publics dans l’un des deux
axes suivants :
 Axe 1 : Études de cas. Les communications présenteront l’analyse de construction de
problèmes publics aux échelons territorial, national ou fédéral, dans le contexte
canadien ou international.
 Axe 2 : Réflexions théoriques. Les communications présenteront une réflexion
théorique sur les approches existantes des problèmes publics et leur arrimage avec
une entrée par les émotions.
Veuillez faire parvenir vos propositions avant le 10 janvier 2018 à:
nathalie.burlone@uottawa.ca ou mevellec@uottawa.ca
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