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 Champs d’intérêt 

 Cheminement universitaire 

• Sociologie politique 

• Économie politique 

• Science et politique 

• Santé environnementale et occupationnelle 

• Légalisation du cannabis 

• Ph.D, Sociologie, Université McGill (2021-) 
• M.A, Science politique, UQAM (2018-2021) 

• B.A, Science politique, UQAM (2016-2018) 

 Recherche et enseignement 

• Université McGill (2021-) 
Auxiliaire d’enseignement 

• Groupe de recherche État 21 (2019-) 
Auxiliaire de recherche (supervision : Maude Benoit) 

• Observatoire français des drogues et des toxicomanies (2020-) 
Auxiliaire de recherche (supervision : Ivana Obradovic, Anne-France Taiclet et Maude Benoit) 

• Observatoire sur les États-Unis, Chaire Raoul-Dandurand (2019-) 
Chercheur en résidence (supervision : Frédérick Gagnon) 

• Centre Paulo Freire de monitorat en science politique (2019-2020) 
Moniteur (supervision : Maude Benoit et Tania Gosselin) 

• Faculté de science politique et de droit, UQAM (2019-2020) 
Auxiliaire d’enseignement 

• Center for International Development and Governance, Urban Institute (Automne 2018) 
Intern Research Assistant (supervision : Fenohasina Rakotondrazaka Maret) 

• Département de sciences sociales, Collège Ahuntsic (Hiver 2018) 
Stagiaire en enseignement (supervision : Sébastien Paquin-Charbonneau) 

mailto:gabriel.levesque2@mail.mcgill.ca
https://dandurand.uqam.ca/chercheur/levesque-gabriel/
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 Publications et conférences 

PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES RÉCENTES 
• Benoit, Maude & Gabriel Lévesque (2021). « La légalisation du cannabis au Canada : les stratégies de 

résistance du Québec à une politique unilatérale du fédéral », Gouvernance, Sous presse. 
• Lévesque, Gabriel. 2021. « Stratégies de redéfinition de l’enjeu de l’amiante au Québec (1949-2013) 

», Politique et sociétés, Sous presse. 

• Lévesque, Gabriel (2021). « Colin Jerolmack Up to Heaven and Down to Hell:  Fracking, Freedom, and 
community in an American Town Princeton: Princeton University Press, 2021, £25.00 pbk, (ISBN: 
9780691179032) 336 pp. », Sociology, p. 1-2. 

• Lévesque, Gabriel et Maude Benoit (2020). « Legalize or Prohibit It? Quebec’s Exceptionalism on 
Cannabis and the Framing of Evidence in Policymaking », American Review of Canadian Studies, vol. 
50, n° 3, p. 371-385. 

• Benoit, Maude et Gabriel Lévesque (2020). « Que nous apprend la légalisation du cannabis sur le 
fédéralisme canadien? », dans Mathieu, Félix, Dave Guénette & Alain-G. Gagnon (dir.), Cinquante 
déclinaisons de fédéralisme: théories, enjeux et études de cas (ch. 44, p. 587-598), Québec: Presses de 
l’Université du Québec, Collection Politea. 

 
AUTRES PUBLICATIONS RÉCENTES 
1. Lévesque, Gabriel (2021). « Cadrage de la reformulation des politiques en matière de cannabis : les 

cas du Québec, de l’Ontario et du Maine », Mémoire de maîtrise, Département de science politique de 
l’UQAM, 162 p. 

2. Lévesque, Gabriel (2020). « La légalisation du cannabis au Canada: Les défis de la mise en œuvre en 
Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec », Observatoire français des drogues et toxicomanies, 
110 p.  

3. Gagnon, Frédérick & al. (2020). « L’effet COVID-19 sur les relations entre le Canada, le Québec et les 
États-Unis », Observatoire sur les États-Unis de la Chaire Raoul-Dandurand, 33 p. 

4. Benoit, Maude et Gabriel Lévesque. « Cannabis : entre normalisation et quasi-prohibition », La Presse, 
21 octobre 2019.  

5. Gabriel Lésveque« La croisade symbolique de la CAQ contre le cannabis », Le Devoir, 19 octobre 2019.  
 
CONFÉRENCES RÉCENTES 
• Lévesque, Gabriel. « Making sense of pot. Conceptual tools for a critical analysis of cannabis policy 

discourse », Interpretive Policy Analysis Conference (Barcelona, Catalonia [En ligne]), 29 juin 2021. 

• Lévesque, Gabriel. 2021. « L’histoire politique du cannabis aux États-Unis : entre imaginaires et réalités 
», Enjeux politiques contemporains aux États-Unis [POL 5475] (Université du Québec à Montréal, 
Canada), 23 mars 2021.  

• « Frais de scolarité universitaires aux Etats-Unis. Une approche structurelle de la précarisation 
étudiante », présenté au Colloque étudiant de la Société québécoise de science politique (Université 
de Sherbrooke), le 22 novembre 2019. 

https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ASTRACAN_UQAM_201015.pdf
https://www.ofdt.fr/BDD/publications/docs/ASTRACAN_UQAM_201015.pdf
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/05/Dossier-COVID19-Relations-CanQcUS-compression.pdf
https://dandurand.uqam.ca/wp-content/uploads/2020/05/Dossier-COVID19-Relations-CanQcUS-compression.pdf
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/201910/20/01-5246211-cannabis-entre-normalisation-et-quasi-prohibition.php
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/565153/la-croisade-symbolique-de-la-caq-contre-le-cannabis
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 Prix et distinctions 

 
• Richard H. Tomlinson Doctoral Fellowship, McGill, 2021-2024 

• Bourse au doctorat en recherche, FRQSC, 2021-2025 
• Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise, CRSH, 2020-2021 
• Bourse d’encouragement à l’excellence, Fondation de l’Université du Québec, 2020 

• Bourse institutionnelle de soutien à la réussite à la maîtrise, UQAM, 2020 
• Bourse-Stage IEIM-Banque Scotia pour la maîtrise, 2020 
• Mention au tableau d’honneur, Faculté de Science politique et de droit, UQAM, 2019 
• Bourse Reconnaissance en science politique et droit, UQAM, 2019 

• The Washington Center Scholarship Award, 2018 

• Mention au Tableau d’honneur, Faculté de Science politique et de Droit, UQAM, 2017 
 

CONFÉRENCES RÉCENTES (SUITE) 

• « Interdépendances, particularités et convergences en Amérique du Nord. Le cas de la vague de 
légalisation du cannabis », présenté au 25th Biennial Conference of the Association for Canadian 
Studies in the United States (Hôtel Omni Mont-Royal – Montréal), le 16 novembre 2019. 

• « La légalisation du cannabis au Canada : mise en oeuvre « gruyère » et stratégies de résistance dans 
ce « tournant » de la politique de la drogue », présenté au Congrès de l'Association française de science 
politique (Sciences Po – Bordeaux), le 4 juillet 2019. (Avec Maude Benoit)  

• « Que la politique de légalisation du cannabis nous apprend-elle sur le régime politique canadien ? », 
présenté au Congrès de l'Association française de science politique (Sciences Po – Bordeaux), le 3 juillet 
2019. (Avec Maude Benoit) 

• What Can Cannabis Legalization Teach Us About Canadian Federalism », présenté au 4th International 
Conference on Public Policy (Université Concordia – Montréal), juin 2019. (Avec Maude Benoit) 
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