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8h30 : Mot de bienvenue  
Robert Comeau, UQAM 
 
Conférence d’ouverture (9h00 –9h30) 
- GUY ROCHER, U de Montréal 
« La violence politique : légitime à quel point? »  
Période de questions – 20 minutes 
 
1e séance : La violence contre les pouvoirs établis I (10h00-midi) 
Président de séance : Martin Pâquet, U. Laval 
- Maritza Felices-Luna, U. Ottawa « De Che Guévara au Président Mao: le 
parcours de la violence au sein du discours politique et de son actualisation au 
Pérou entre les années 1960 et 1980 » 
- Anne Legaré, UQAM, « Toujours le même désir de reconnaissance »  
- Frauke Brammer, Freie Universität Berlin, “Autumnal Legacies - 
Historiographies of 1970’s domestic terrorism in Canada and the Federal 
Republic of Germany”   
 
2e séance : La violence contre les pouvoirs établis II (13h00-14h30) 
Président de séance : Jean-François Lisée, CÉRIUM 
- Sean Mills , New-York University, « Mémoire d'octobre » 
- Ivan Carel, U. Concordia « Charles Gagnon et Pierre Vallières en 1970 : 
divergences au sein du FLQ » 
- Lucille Beaudry, UQAM, « Les ML : du terrorisme à la lutte armée » 
  
3e séance : La violence de l’État (14h45-16h15) 
Président de séance : Stéphane Leman-Langlois, U. Laval 
- André Poulin, Université Sherbrooke, « Le rôle de l’État britannique dans le 
retour de la violence politique en Irlande du Nord, 1968-1972 » 
- Bernard Dagenais, U. Laval, « Octobre ’70 : comment l’État justifie sa 
violence ».  
- Simon Tessier, UQAM, « Octobre 1970 : État d’exception, répression et 
légitimation de l’État canadien » 
 
Conférence de clôture (16h30-17h00) 
- ISABELLE SOMMIER , Paris I 
«  La violence politique et son deuil » 

 


