
 
 
 

Colloques sur les travaux parlementaires 
 

2018-2019 
 
 
Le Groupe canadien d’étude des parlements (GCEP) s’est donné pour mission de mieux faire 
comprendre le fonctionnement du régime et des institutions parlementaires en favorisant la recherche et le 
dialogue sur les systèmes législatifs au Canada. À cette fin, nous sommes heureux d’offrir une série de 
séminaires non partisans sur des questions parlementaires et législatives, où des experts en la matière 
présentent des exposés. Les séminaires sont bilingues – des services d’interprétation simultanée sont 
fournis – et ouverts à tous, peu importe le niveau de compétence ou d’expérience des participants. Les frais 
d’inscription au séminaire comprennent un petit-déjeuner et un déjeuner-buffet. 

 
Vendredi 16 novembre 2018 
Diplomatie parlementaire : multiplier les voies d’influence 

 
La plupart des discussions de la diplomatie canadienne sont centrées sur les actions du premier ministre et 
des ministres des Affaires étrangères, du Commerce international et de la Défense. Or, les parlementaires 
s’emploient très activement à faire avancer les intérêts du Canada à l’étranger et à accueillir des 
délégations étrangères. Ce séminaire explore les pratiques de la diplomatie parlementaire au Canada, 
examinant le rôle diplomatique des Présidents du Sénat et de la Chambre des communes, le 
fonctionnement et l’influence des associations parlementaires et des groupes d’amitié ainsi que l’influence 
qu’ont les comités parlementaires des affaires étrangères . Une attention particulière sera accordée au 
recours à la diplomatie parlementaire pour renforcer les relations entre le Canada et les États-Unis durant la 
renégociation de l’ALENA. 
 
Vendredi 18 janvier 2019 
En route vers les prochaines élections générales 
 
Les élections fédérales de 2019 se profilant à l’horizon, les partis politiques et d’autres joueurs ont 
discrètement, mais assurément, commencé à se préparer afin d’être fin prêts pour les élections avant le 
dépôt des brefs. Ce séminaire regroupera des parlementaires, des ex-parlementaires, des agents politiques, 
du personnel électoral et d’autres personnes qui participent au processus électoral pour discuter du travail 
préliminaire essentiel à une campagne électorale et des modifications apportées au système électoral 
depuis les dernières élections générales. 
 
Vendredi 29 mars 2019 
Le mouvement #MoiAussi et le Parlement 

 
Le mouvement #MoiAussi a été un moment charnière qui a amené des changements de culture dans le 
monde du travail, surtout pour les femmes qui travaillent dans des domaines à prédominance masculine. 
Au moment où les partis cherchent à recruter plus de candidates en vue des prochaines élections, que 
pouvons-nous dire sur ce qui attend les femmes sur la Colline du Parlement? Qu’est-ce qui a changé (ou 
pas) dans la fonction de parlementaire depuis #MoiAussi? Par ailleurs, qu’est-ce que ce mouvement signifie 
pour le comité permanent de la condition féminine – qui fêtera son quinzième anniversaire en 2019 – et, de 
manière plus générale, quant à la façon d’envisager les travaux parlementaires? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

*Frais d’inscription 
 

Membre du GCEP Non-membre 
 

**Série de trois colloques 400 $ 500 $ 

 
16 novembre 2018 

 
150 $ 

 
200 $ 

18 janvier 2019  150 $ 200 $ 
26 mars 2019 150 $ 200 $ 

 
Étudiants(e) et retraités(e), l’inscription est de 25 $ par colloque. 

 
 

* Les frais d’inscription sont transférables à une autre personne pour le même colloque mais 
ne sont pas remboursables. Le secrétariat du GCEP doit être avisé 48 heures avant l’événement 
de tout changement à votre inscription.  

 
 
** La Série doit être payée en un seul versement et ce, avant le premier colloque et n’est pas 
remboursable. Vous serez automatiquement inscrit aux trois colloques.   


