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 Champs d’intérêt 

 Cheminement universitaire 

• Sociologie politique 

• Science et politique 

• Controverses de santé publique 

• Légalisation du cannabis 

• Santé occupationnelle et environnementale 

• 2021-En cours Ph.D, Sociologie, Université McGill 

• 2021   M.A, Science politique, UQAM 

• 2018   B.A, Science politique, UQAM 

 Publications scientifiques 

• Lévesque, Gabriel (À venir). « Cadrage des modèles de régulation du cannabis : entre concurrence et 
complémentarité », Drogues, Santé et Société. 

• Benoit, Maude, Gabriel Lévesque et Léonie Perron (À venir). « De la vocation à prendre soin au joug de 
la performance : dévoiler les réalités des travailleurses du care pour comprendre la crise du système de 
santé et de services sociaux », Lien social et Politiques. 

• Benoit, Maude & Gabriel Lévesque (À venir). « La légalisation du cannabis au Canada : les stratégies 
de résistance du Québec à une politique unilatérale du fédéral », Gouvernance. 

• Lévesque, Gabriel (2022). « From Right or Wrong to True or False: Moral and Epistemic Framing in 
Debates Over Cannabis Policy Reformulation », Politics & Policy, doi: 10.1111/polp.12482. 

• Lévesque, Gabriel (2022). « Making sense of pot. Conceptual tools for a critical analysis of cannabis 
policy discourse », Critical policy studies, doi: 10.1080/19460171.2022.2044874. 

• Lévesque, Gabriel (2021). « Stratégies de redéfinition de l’enjeu de l’amiante au Québec (1949-2013) », 
Politique et sociétés, 40(3): 151-176, doi: https://doi.org/10.7202/1083027ar. 

• Lévesque, Gabriel & Maude Benoit (2020). « Legalize or Prohibit It? Quebec’s Exceptionalism on 
Cannabis and the Framing of Evidence in Policymaking », American Review of Canadian Studies, 50(3): 
371-385, doi: 10.1080/02722011.2020.1811588. 

• 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. 
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 Interventions médiatiques et vulgarisation 

• Bourse d’études canadienne au niveau du doctorat, (14e/151)                  2022-2025 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

• Bourse au doctorat en recherche (1er/19)                    2021-202 
Fonds de recherche société et culture du Québec (FRQSC) 

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

• Bourse d’études supérieures du Canada au niveau de la maitrise                            2020-2021 
Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (CRSH) 

• Bourse d’encouragement à l’excellence         2020 
Fondation de l’Université du Québec 

• Bourse institutionnelle de soutien à la réussite à la maîtrise – Science politique                      2020 
Université du Québec à Montréal (UQAM) 

• Bourse-Stage pour la maîtrise                                         2020 
Institut d’études internationales de Montréal ; Banque Scotia 

 Prix et distinctions 

• “Lévesque, Gabriel (2020). “Quelle est la différence entre la légalisation d’une drogue et sa 
décriminalisation?,” État 21. https://etat21.com/quelle-est-la-difference-entre-la-legalisation-dune-
drogue-et-sa-decriminalisation/. 

• Lévesque, Gabriel (2020). “Cartographie de la légalisation du cannabis en Amérique du Nord,” 
État 21. https://etat21.com/cartographie-de-la-legalisation-du-cannabis-en-amerique-du-nord/. 

• Lévesque, Gabriel (2020). “Une brève histoire du cannabis au Canada,” État 21. 
https://etat21.com/une-breve-histoire-du-cannabis-au-canada/. 

• Benoit, Maude et Gabriel Lévesque. “Cannabis: entre normalisation et quasi-prohibition”, La 
Presse, October 21st, 2019.  

• https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-10-21/cannabis-entre-normalisation-et-quasi-
prohibition. 

• Lévesque, Gabriel. “La croisade symbolique de la CAQ contre le cannabis”, Le Devoir, October 
19th, 2019. https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/565153/la-croisade-
symbolique-de-la-caq-contre-le-cannabis. 

• Benoit, Maude & Gabriel Lévesque (2019). “What Can Cannabis Legalisation Teach Us About 
Canadian Federalism,” 50 Shades of Federalism. http://50shadesoffederalism.com/policies/what-
can-cannabis-legalisation-teach-us-about-canadian-
federalism/?fbclid=IwAR1lpGu_rZjokg9oSbagltWvajgynfe-5H3M3N1WNzERw29S3APb-d8iN1E. 

• Maret, Fenohasina Rakotondrazaka & Gabriel Lévesque (2019). “Greater transparency is still 
possible for single-party democracies in Africa,” Urban Wire. https://www.urban.org/urban-
wire/greater-transparency-still-possible-single-party-democracies-africa. 

https://etat21.com/quelle-est-la-difference-entre-la-legalisation-dune-drogue-et-sa-decriminalisation/
https://etat21.com/quelle-est-la-difference-entre-la-legalisation-dune-drogue-et-sa-decriminalisation/
https://etat21.com/cartographie-de-la-legalisation-du-cannabis-en-amerique-du-nord/
https://etat21.com/une-breve-histoire-du-cannabis-au-canada/
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-10-21/cannabis-entre-normalisation-et-quasi-prohibition
https://www.lapresse.ca/debats/opinions/2019-10-21/cannabis-entre-normalisation-et-quasi-prohibition
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/565153/la-croisade-symbolique-de-la-caq-contre-le-cannabis
https://www.ledevoir.com/societe/le-devoir-de-philo-histoire/565153/la-croisade-symbolique-de-la-caq-contre-le-cannabis
http://50shadesoffederalism.com/policies/what-can-cannabis-legalisation-teach-us-about-canadian-federalism/?fbclid=IwAR1lpGu_rZjokg9oSbagltWvajgynfe-5H3M3N1WNzERw29S3APb-d8iN1E
http://50shadesoffederalism.com/policies/what-can-cannabis-legalisation-teach-us-about-canadian-federalism/?fbclid=IwAR1lpGu_rZjokg9oSbagltWvajgynfe-5H3M3N1WNzERw29S3APb-d8iN1E
http://50shadesoffederalism.com/policies/what-can-cannabis-legalisation-teach-us-about-canadian-federalism/?fbclid=IwAR1lpGu_rZjokg9oSbagltWvajgynfe-5H3M3N1WNzERw29S3APb-d8iN1E
https://www.urban.org/urban-wire/greater-transparency-still-possible-single-party-democracies-africa
https://www.urban.org/urban-wire/greater-transparency-still-possible-single-party-democracies-africa

