Colloque
Polarisation extrême et la participation publique: amplificateur ou éteignoir?

Déroulement / Programme

28 OCTOBRE

29 OCTOBRE

Le 28 octobre: le problème et ses impacts
8:45

Ouverture
Accueil des participant-e-s en Zoom

9:00

Bienvenue
Présentations et brise-glace

9:15

Conférences – Les vecteurs de polarisation négative
Médias sociaux et désinformation
Violence et diffamation

Marie-Eve Carignan, Ph.D.
Professeure agrégée, Université
de Sherbrooke et Directrice du
Pôle médias de la Chaire
UNESCO

Louis Audet Gosselin
Directeur scientifique et
stratégique du Centre de
prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV)

9:45

Période de questions et d’échanges

10:00

Conférence – Les cadres politiques et juridiques actuels
Lois, chartes et autres outils

Louis-Philippe Lampron, PhD
Professeur, chercheur et auteur

10:20

Période de questions et d’échanges

10:35

Pause

10:45

Ateliers – Quels impacts sur votre pratique?

11:15

Retour en plénière et partages

11:35

Le harcèlement comme bâillon – Le cas des élus
municipaux
Mme Suzanne Roy, présidente sortante de l’UMQ
M. Jean-François Parenteau, maire sortant de Verdun
Discussion dirigée

Suzanne Roy
Mairesse de Sainte-Julie et
présidente ex-officio de l’UMQ

Jean-François Parenteau
Maire de Verdun

11:55

Conclusion de la journée et horaire du lendemain

12:00

Fin de la première partie du colloque

Le 29 octobre: Interventions et pistes de solutions
8:45

Ouverture
Accueil des participant-e-s en Zoom

9:00

Bienvenue

Présentation et résumé de la journée précédente

9:20

Conférences – L’état actuel de la pratique et les avenues
prometteuses
Le lien avec les citoyens et les parties prenantes est-il plus
difficile à créer?
Hugo Mimée, CP3, M.ATDR,
urbaniste
Professionnel de la participation
publique et citoyenne

9:35

Conférences – L’état actuel de la pratique et les avenues
prometteuses
Les méthodes habituelles sont-elles à l’épreuve du
contexte?
Cédric Bourgeois
Président de Transfert,
Environnement et Société inc.

9:50

Conférences – L’état actuel de la pratique et les avenues
prometteuses
Y a-t-il un biais méthodologique et un impact sur les
résultats (acceptabilité sociale)?
Marie-Ève Maillé, PhD
Professeure, consultante et
auteure

10:05

Période de questions et d’échanges

10:25

Pause

10:40

Conférence – La gestion des réseaux sociaux
L’approche d’Hydro-Québec

Jonathan Côté
Porte-Parole, Hydro-Québec

10:55

Période de questions et d’échanges

11:10

Atelier – Vos expériences qui ont réussies ou échouées:
pourquoi?

11:40

Retour en plénière et partage

11:55

Conclusion, suites et remerciements

12:00

Fin du colloque

