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ÉTUDIANTS RECHERCHÉS 

 Étudiant au doctorat admissible à temps complet: admission au 1er septembre et 1er février de chaque année 
 Étudiant à la maîtrise avec recherche (mémoire/master) admissible à temps complet : admission en tout temps 

Pour toutes questions sur l’admissibilité administrative, veuillez communiquer à formation-recherche@enap.ca 
 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE 

Ce projet s'intéresse aux négociations et aux stratégies identitaires des activistes dans les mouvements sociaux d'une 
perspective intersectionnelle, soit une attention au croisement des rapports de pouvoir qui dirigent et influencent ces 
choix. Les mouvements sociaux sont en effet confrontés à de sérieux défis pour assurer la représentation et l'inclusion de 
la diversité de leurs membres, tout en sélectionnant des revendications qui peuvent être poussées dans l'agenda politique 
formel. 
 
Sans être limitatif, voici trois volets principaux du projet :  
1) L’analyse intersectionnelle des stratégies adoptées par les activistes, à savoir plus précisément, comment les 

activistes négocient leurs identités personnelles par rapport à l'identité collective mise de l'avant au sein des 
mouvements. 

2) L’analyse des positions publiques des mouvements sociaux en analysant des sources secondaires (sites Web des 
mouvements, communications, déclarations publiques, médias, etc.), afin de déterminer si et comment les 
revendications et les stratégies de plaidoyer ont évolué au fil du temps pour représenter les intersections et les 
interconnexions des luttes. 

3) Analyse de la dynamique interne du mouvement social et ses composantes (parties prenantes, règles, outils et 
artefacts, division du travail)  

 

FINANCEMENT 

En supplément de la Bourse d’Admission prévue au Programme de soutien financier de l’ENAP (7 500 $ à la maîtrise avec 
recherche et 40 000 $ au doctorat) pour les étudiants chercheurs, plusieurs financements sont disponibles sous forme 
d’assistant de recherche, de frais de déplacement et de frais de participation à des colloques scientifiques. 
 

DIRECTION DE RECHERCHE 

Pour de plus amples informations sur le projet et le financement potentiel, les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec la professeure Tatiana Garakani par courriel à tatiana.garakani@enap.ca 
 
Si cette opportunité vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, votre relevé de notes et une lettre de 
présentation/motivation à Tatiana Garakani. 
 

Intersectionnalité et mouvement sociaux 
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