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Avec l'orgonisotion de notre premier colloque internotionol
eï le loncemenÏ officiel du Centre, I'outomne fuT on ne peut
plus chorgé. mois personne ne s'en ploindrc, Au controire
Le colloque, ovec pour thème Le bien commun comme
réponse polifique à la mondiolisafion, fut un grond succès,
tont sur le plon de lo porlicipotion et de l'intérêt suscité que
sur celui du fond et des débots, De I'ensemble des débots.
Monsieur Bernord [ondry ou
je retiendrois Trois idées, TouI d'obord, si nous devons
colloque sur le Bien Commun
desormois penser le monde en tont qu,esooce
economique mondiol, nous devons égolement penser celui-ci en tonT qu'espoce public
mondiol, en tont qu'espoce de droit de lo même monière que I'on c pensé celte notion
d'espoce public dons un codre notionol, Ensuite, c'esl ô lo lumière d'une idée simple, celle
de sécurité, que nous devons en envisoger lo construction. mojs d'une sécurité qui vo oudelÔ lo définition éTroite que nous nous en foisons, pour englober i'économie, les droits de
lo personne, les droits socioux, les droils environnementoux, etc, Enfin, si les iniliotives sonl
nombreuses pour foire évoluer lc coopérotion internotionole, on n'ovoncero pos tonl et
oussi longtemps qu'on se limitero ô n'envisoger celle-ci que sous I'cngle de nos intérêis
immédiots, c'esI-à-dire tont et cussi longtemps qu'on envisogero lo coopérotion dons une
perspecTive purement fonctionnolisle et non pour ce qu'elle devroil êÎre, soit lo recherche
du bien commun. Ces débots doivent mointenonT être poursuivis pour sensibiliser
dovontoge encore l'opinion publique, les gouvernemenls, les ccteurs socio-économiques,
etc. ô I'idée de bien commun. et c'est bien ce que nous compTons foire ou centre.
I

lo nnllnnr ra fr ri annroç1]ent l'occosion de loncer officiellement le Centre, Le Premier ministre du euébec,
monsieur Bernord
Londry, nous o foit I'honneur de so présence et nous o onnoncé I'octroi d'une subvention globole de 3OO 000 dollors por
onnee sur cinq ons, devonl êÎre pcrTogée Ô port égole entre le CenIre et lo Choire Rooul-Dondurond en etudes
strotégiques et diplomotiques, Cette onnonce, qui témoigne de lo reconnoissonce et de l'oppui opportés à nos rrovoux eî
nos octivites, ne peut que nous encouroger Ô oller de I'ovonl dons nos projels, Le dynomisme du Centre et des unites
de
recherche ne s'est pos relÔché d'oilleurs, Le colloque sur le bien commun o été immédiofement suivi d'un outre colloque,
orgonisé conjointement por le CEDIM eI le CRIEC, L'Après-Durbon, Ce colloque o égolemenT connu un vif succès Le CEpES
nraanicÂ
r1a o-,
cnn , nÂi.
vn v,vu,
,,èÇ uç
--'é, en porlenoriot ovec le Centre conodien pour le développement de lo politique étrongère (MAECI),
un ofelier dons le codre du Forum noTionol sur I'Afrique, Certoins textes sont disponibles sur le site cju CEIM. Autre événement
importont: 1'orgonisotion pcr le cEDlM, en portenoriot ovec Droits eT Démocrotie et le MAECI, d'un otelier sur te theme
Comprendre lo charte démocratique inferaméricaine. Le GRIC o, quont ô lui, omorcé l'onnée 2002 ovec un cycle fort
nhnrné rlo nnnrÂran':es et séminoires sur le thème générol de lo comporoison des
modèles d'intégrotion régionole, Le
GRIC, en porTenoriot ovec lo Choire Rooul-Dondurcnd et le CRIMT de I'Université de Montréol, orgonisero égolement
un
otelier Ô | ACFAS. le l5 mci prochoin. sur le thème . Les nouveaux vecteurs de |hfégratbn économique mondiale. Enfin, et
nnt rr cnmnlÂrar no hr-af tour d'horizon de nos octivités, le CEIM et le déportement
de science politique ont omorce cet hiver
rrn,uvv,v
nrrclo ve
r1a uv,
aanfârar
u,
rrçrcr)coS sur les idées politiques eT leur influence sur les instituÏions économiques internotionoles. Mcrio
Bunge, philosophe de réputotion mondiole et professeur émérite de I'Université McGill, o ouvert ce cycle por une superbe
conférence qui ovoit pour titre, Herméneutique et sciences socioles,
:

Bonne lecture

I

a

Le Centre de documentation du CEIM
ou A 1515 (Povillon HuberT-Aquin). le
nouveou cenlre de documentotion du CEIM

SiTué

lier pour les renconlres, les séminoires
eI conférences e1 bien sù'. un lieu propice o Io
lecture ei o l'éIude,
sero Ln

Activités des membres
Dorvol Brunelle o porticipé ou Forum Socioi
Mondiol ô Porto Allegre - Jocques Lévesque
porticipero ou cours de l'étê 2OO2 ô un colloque
orgcnisé por l'lnstitui Nobel d'Oslo, Une mission
sxpioro+oire de Jocques Lévesque ô Aoro;on o
porté sur un éventuel projei de formofion
conlinue de lo mogistroiure ivoirienne sur le
droit humonitorre ouquel plusieurs membres du
CFIM se'oie^+ porlte prenonle -- Au Fo'-r oe
Montréol sur l'Afrique en février dernier. Bonnie
Compbell présenloit une conférence intiïulée
Strolegies de reducfton de pouvrele. Bo^nie
Compbell, o por ollleurs été invilée por
Cothalic Relief Services. comme personne
ressource

ou Comeroun o lo mi-mors.--

Lo

Cholre Rcoul-Dondurond et son liTuloire,
Chorles-Philippe Dovid. onl reÇu une
généreuse co^l'oulion de 75 0005 por onnée
oendont 5 o.s oe to Fonoo+ion BoL,rgie - Doniel

Holly mène ocTueliemeni un projet de
recherche sur l'étude du dossier des reloiions
d'HoïTi ovec lo Bonque Mondiole eT publiero
sous peu Les Ncttions Unies ef la produclion du
mande - Pour une économie polifique des
arganisafions nfernationoles - En ovril 2002.
Christion Deblock se rendro o l'Université St
Josepn 6s Beyro-th poL,. donner un séminoire
sur lo mondiolrsofion ei les sysTèmes régioncux.
I o porlicipé. en ociobre dernie., ou trorum de
Delphes où il o présen+é une cor-férence sur le

Membres
Yves Bélonger Directeur du GRIM, Anolyse des politiques, économie politque, défense et
industrie militoire , Dorvol Brunelle Directeur du GRIC. Sociologie économique. soc'o ogie du
droit. monoiolisotion Bonnie Compbell Direct-ce du G?AMA Lconome pol rque. Afnque.
Cloude-Yves Chorron D recTeur de lo Choire UNESCO en commun cotions internotionoles eI
déveioppemenL Communicotions internolionoles. Christion Deblock Direcleur du CEIM,
Économie pol tique des relollons économiques nternotionoles, intégrotion économque
régionole. Dqniel Holly Orgonisolions inlernoTionoles eT régionoies. relotions inTernol c- I ::
Philippe Leprestre D recleur de I'Observotoire de l'écopolitique rnier. l- : - _r :
Environnemenl. po iique etrongere 1Étots Unis;, théories des relollons nIe.-:;- _ : =.
Jocques Lévesque Doyen de o Focullé de science politique et de droll, Pol trq-.: :,-:.: ..::

a+c',ctÀmoc

-Â o!?lsse oesolcetnesréoLbiquessoviéliques c+ :. ..
et de lo Chne, Alex Mocleod Drecteur du CEPES, Pol lique exTérieure ..,,,.:
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l'Europe occidenToe, Don O'Meoro Reollons internoTionoes. onolyse de: _,-- DroiT inlernoliono publ c, droil économique .':-- :- , '

René Côté Vice-Doyen de o Focuté de science politique ê- _r:
l'-î
inlernotionol public. économie inïernotionole, droit de I'informoiique, Froncois C'e:e:- I .: I
- l:s
internotionol des réfugiés, droits eI libertés, droil constltulionnel, Philippe Fo- offoires, droit du commerce inlernotionol, droit boncoire, droit des voe-': - . - : _ucie
Lomorche, DirecÏrice du CEDIM, Droii des femmes, droit humonitoire eI c.- , =
,r .:s
el socioux, Georges A. Lebel Économie ooliriqJe. groJpemen's votor-To'- .
ONG oux Trovoux de I'ONU en moiière de droits économiques et socc-, D:^ e r,,cckle
_

Droit odminrsTrofif, Norin Ripsmon Concordio, Sécurité - Asie (Sud eI S-:
=, _
contrôie des ormements, Morco Sossôli DroiI internotionol, droit internc* _- :
Julion Schofield Concordlo, Polilique de défense, politique éTrongère e-:_ - Peler Sloetf Concordio, OrgonisoTions internoTionoles, sécurité environne-:-- . =
Membres associés
Chorles-Philippe Dovid Ttuiotre de cr Cncre Rooul-Dondurond en éluce:,._.-dip omol.ques Po i+ioue e"or ge.e oe: L-o+s-L r s. Alberf Legqulf T l.l o -- . .
Ccnodo en reotions lnternotonoles, Peler Leuprecht Doyen de 1o Foc_-= _:I'Universlte McGill, Williom Schobos Direcleur du rsh CenTer for Hun :.

inlernotiono public

et privé,

Olivier Delos D.e.'eL.

de reclerche c- -:
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FoculIé de science politique eI de droii
Université du Québec ô Montréol
Cose posTole BB8B, Succ. Cenlre-vitte, MonTréot (Québec), H3C 3pB
Tel. : (514) 987-3000, ext, 3910
hIIp: //www,ceim. uqom,co

ocodémiques el ou développe.nenl
technologlque de I'UQAM, Mondolé pour 4
ons et sur le po'nt

ô

I'UQAM,

de'e

er ses 25 or-s oe corrière

ll fut Iour ô tour directeur

du
Déporlement des commu'ricorions e' di.ecteur
des progrommes de moîtrise ei de docTorot,

Bienvenue ô Albert Legoult, tiiuloire de to
choire du Conodo en relottons internolionoles
et nouveou membre ossocié du CEIM
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public,

juridique fransnofionctl dans les Amériques.

:+Â
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ouslrole, Kotio Bousfony

Ihème Mondialisotion. concurrence et
gouvernonce : l'émergence d'un codre
Félicitotions o un de nos membres, CloudeYves Chorron.-. En plus de ses fonclions de
sec'é'orre génerol d'OaBlCOV. M. Chorron o

: : ::-- :..

.

Coordonnoteurs des unifés du CEIM
Michèle Rioux, Chercheure ou GRIC rioux,michele@uqom,co
. Nino Koromooun, CEDIM mensreo@svmoolico.co
. Korim Loz, CEPES - cepes@er,uqom,co

Agente de recherche ou

CEIM

Célio Grimord grimord.celio@uqom,co

Responsobles de PERSPECTIVES Cél o Grimord et Michète Rioux
Grophisme Lydie Revez
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Le bien commun comme réponse politique à la mondialisation : un bilan
Par 0livier Régol

:

co loque

le bten commLtn comme

':ccnse politique a la mondiolisation fuT
racs on d'ecbonger eI de réfléchir sur lo

r.slruction de nolre humonité, son
=.'en r, ies dongers eI les opporTunltés
-.

{f Je s

lo

confronte

,-,iiolrsolion. Plus d'une

l'ocTuelle
trentorne

^'ervenonIs nous onI foiÏ porloger leurs

':'.x ons sur ce sujef proTé forme. qui fut
jours sous ses ospects
=- -: é duronl ces Irois
* que, économique, juridique,
:_ : ^ :sophique. onlhropologique ei
:::.iroIegique. L'opproche lo plus
::-:'.cte o côtoyé les réfiexions les plus
Lo diversité des
- , ^:rèles,
- , - lunlcotlons, loutes de Irès houl

- .at.-l et porfois en opposiiion les
_r

.

::

=, :ébots eI de préciser

=:

unes

es oufres, n'o pos monqué de stimuler

les enjeux
:rT on du bien commun.

de

lo

_= t3l oque o d'obord été I'occosion de
'=.eer plus d'une source d'inquiétudes
-r:e o lo Tournure prise por lo
-'- ,-C
olisoTion, Ainsi, ioin de consolider les
-, -:emenfs du bien commun (associé
oux
.

: :trs de l'égcttté, de lo justice et de

lct

- lorité),

les utilisotions obuslves de lo
--aa.ie neoclcssique onT été mises en
,

:':'gue Por exemple, il n'est pos pertinenl
r: './ouoir determiner I'utllisotlon de l,eou
:: ln une logique morchonde puisqu'il
, rg T d'un bien non substituoble ; ou
=^.ore, plusieurs tntervenonts ont souligné

r-e

on ne peut consldérer lo concurrence
r : -nne une ponocée puisqu'elle n'est
--os pure ef porfoile. L'ombivolence du

rôle de l'ÉtoT fut elle oussi plus d,une fo s
relevee. Chcrgé de I'intérêT générol ou

drorts socioux.

niveou nolionol. | Étot peut

AuIre thème ô réflexion I les nouvelles
Iechnologles, Si ces dernières nous
permetTenl de tendre un miroir à

nu

re

ô

l'émergence d'un vériloble bien commun
universel. P us eurs conférences ont
obordé o volonlé de cerTcines puissonces
éroticrue. d of i'.ner ,eu. préérn nence en

ont le ben commun. reportonl de
foit l'urgence de permeltre o tous de
profiter des droiTs inhérents o to dignité
humolne. Un certoin volonlorisme o olors
prevolu dons les discours, oppeloni ô un
changemenf de conscience ofln de
développer ou niveou internolionol une
logique foisonl des droits socioux.
socnf

économiques et culTurels. un préoloble ô
Touïe conslruclion économique et sociole.
À cet effeI, les conférenciers ont presque
lous obordé I'offirmotion du bien commun
comme un nécessoire combot pour lo
démocrotie et por lo démocrolie, qul doil

ô trovers le monde, Lo
complexite de I'enïreprise étonT
régulièremeni sou ignée, I'enjeu fut de
se développer

répondre odéquolemeni oux multiples
focelTes, souvenl conTrodlctoires de io
mrse en ceuvre du bien commun, sons

jomcis loisser ploce

ô un

monichéisme

simpllsle. Les ponéltstes onI proposé de
nombreuses pistes de réflexion stimulontes,
Ainsi. dons le domoine juridique. plusieurs

ont souligné lo nécessité d,osseoir lo
primouté de I'intérêt générol sur les inlérêts

économiques porticuliers, et pour celo,
d'élorgir lo nolion d'ordre public promue

por les occords de commerce en y
le contenu des

intégronI expliciTement

I'intelligence collectlve de l,humanité, la
liberté de rnouvemenT et d,ocTion qu,elles
nous offrenT nous ploce cependont en

foce de notre responsobilité en

nous

monïronï ies controdiclions qui froppenl
l'humonité, el ce. dons des domoines
identifiobles et compréhensibles.

En somme. lorsqu'il s'og t de conluguer
concrètemenT bien commun ovec
mondlolisotlon.

1l

opporoîT Trop souvent que

lo mondiolisoiion néolibérole -

lcs

mondialisation réellement exislanfe, diro un
inlervenont - est porfeuse de profondes

inégolités économiques, socioles et
En même temps.

environnemenloles.

I'incompolibilité de plus en plus vislble entre
une logique de commerciolisotion ô
outronce des octiviiés humoines et le bien
commun o condult les intervenonts du
colloque ô nous fcire prendre conscience
des controdictrons fories de notre époque

et surtout ô nous roppeler lo nécessoire
vigilonce dont doit forre preuve choque
ciloyen, choque communouïé, choque
société, sl I'on veut foire ovoncer I'idéoi du
bien commun ô l'échelle mondiole,

Le ropport synihèse du colloque est
disponible sur le site du CEIM
:

htlp:/lwww,ceim.uqqm.co
Les ocles du colloque sont
préporotion,

en cours de
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Les chefs d'ÉIoI

2l Mors 2OO2- Atelier orgonisé por le CEDIM et Droits et Démocrotie

eI de gouvernemenT onÏ

odopté, Ô I'occosion du Sommet des
Amériques de Québec, en ovril dernier'
une déclorotion finole comporTont une

clouse démocroTique, CetTe clouse est
fondée sur l'ldée que Ioute oltérotion ou

inlerrupTion inconsTiTuTionnelle de I'ordre
démocrotique dons un ÉtoT du continent
oméricoin consiilue un obstocle

insurmontoble

Ô 1o porTicipotion

du

gouvernernenT de cet étot ou processus
des SommeTs des Amériques. donT l'un des
principoux objeclifs consiste en lo créotion

d'une zone de libre-échonge comprenonl
lo presque Totolité des poys du conTinenl'
Pour opérolionnoliser ceTte clouse' lls onl

chorgé leurs ministres des Affoires
éTrongères de rédiger une Chorie
démocroTique deslinée Ô " renforcer les
défense ocllve
d'une démocroTie représentoTive " C'est
dons lo foulée de cet engogemenl qu'o
été odoptée, en septembre 200'l' lo ChorIe
instruments de l'OÉA pour

1o

démocrotique interoméricoine (Résolution
r B3B)

compétence de

temps, Dons un premier temps,

lo

Commission
interoméricoine des droits de l'Homme ou
si. ou controire, elle lui porte indirecTemenl
otteinTe en renforçonT les outils polillques
mis à lo disposiTion de l'Assemblee
générole? DeuxièmemenT, commenT doil-

de foire le poinl, de porloger des poinTs de
vue eI d'enrichir 1o discussion relotiveme.tl
ô lo nolure, Ô lo PorTée ei Ô 'ut l1é
évenTuelle de lo Chorte démocroT que
inTeroméricoine (relour sur lo définiticn lê J
démocroTie proposée por lo Cf'cde -' :)

on inTerpréTer, dons le conlexie ocÏuel oe
l'imminente créoton dune Zcne de libre-

.rroyens d'oction. sur les oc'ê ': ^
ou non et sur I'impocT d'une ': = :^

échonge des Amér ques, les Poss oles
imp icoTions eI o véritob e fonctjon de lo

les pouvoirs

politique des ÉTots de

I'hémisphère
oméricoin de promouvoir et de défendre lo
démocrolie. Elle constitue en ce sens un

outil juridique supplémenloire leur
permetlont d'ogir en consequence

Néonmoins, bien qu'elle soit le résulÏoi d'un

effort normotif certoin. lo
démocrotique soulève des

ChorTe
enJeux

imporlonts, PremièremenT, commenÏ
évoluer si ceT outil vient en oppoinf o lo

même, dons

o

Tnesure

où le

se réunissoienT à Durbon, en Afrique du Sud'

eT

lo slTuotion démocrotique des poys el de
déclencher les ocTions qui y sonl prevues'

commenT réconcilier lo

Chorte

démocrotique inleroméricoine ovec

le

besoin ovéré d'une Plus gronde
porïicipotion de lo sociéIé civile ou
processus démocroTique dons les
Amériques? Enfin, l'odoptlon de lo Chorte

démocrotique interoméricolne o coincide
ovec les événements Trogiques du 1
septembre 2OO1 ll importe de se demonder
1

qu'ont engendrées les efforts
de coopérotion eT d'intelligence policiere'

ei

migrotoire sur les Terriioires
notionoux concernés, sont conformes oux
exigences de lo démocroiie eT ou respecl
oes drorts et liberlés de lo personre oL' en

douonière

est I'une des composontes

essenTielles

Ces qr.lesïions constituent lo Toile de fond
de 'cle1 er que le CEDllvl, en colloborotion
cvec Droi+s eT Démocrofie, o orgonisé' le 21
mars 2OC2 Lotelier s'est orTlcule en deux

rociole, lo xénophobie eT I'inloléronce' Le l6
novembre 2001, un colloque iniiTulé Défis el
enjeux de l'après-Durbon s'est tenu Ô l'UQAM

pour foire le poinf sur cet événement
Orgonlsé conjointemeni por le Centre de

lutte contre Ie rocisme, lo discriminolion

recherches sur l'immigrotion, l'ethniclté et lo

4
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Lo

=- . :i, de
- -:. es Plus

lnstitu.flons politiques les pouvoirs d'évoluer

ofin d'odopter une Déclorotion et

un
Progromme d'ociion destinés Ô renforcer lo

"-'-:l

nouvel

instrumenl n occorde qu'oux seuls Etots

par Micheline Labelle, directrice du cRIEC et Lucie Lamarche, directrice du
En seplembre 2001, les Étots membres de
I'ONU et les représentonts de lo société civile

'
l-:
et o ca-:':-:- -r l'

ChorIe démocroT que lnleroméricoine? De

si les iniTioTives

Lo Chorte démocrolique reflèTe lo volontè

il s'ogissolï

oppropr ées c:

-.

de même:,.: =
regord de .'=.-

- --' -= = r'l:essus

des

Sommets l:. - =' : .- ::- lÉA;etde
:- ' '-= :drolTolo
POSef C l-:r-t-, - i: : cersonne ?
démoc':-: :'-r
:- -,
-: :e ce droil?
Quel ees'la,-::
-:
-a,i Oleller O
Dons :- l: -.' = '='
-: ::'+ée de lo
chercl'e I l:-:'^
'
Chorte ':é- : :--:- . ,= ,: . ''e de lo lutte
contre e ia"a':- = := ';': exomen des
exigences :é- ::-:- l':: le o Chorie eT
I opo to'e' I - : l: : l' I I e- el d'éloborer'
en !!e :a I a'l:- I -ie Assemblée
généro e ce C1; (-: 2CAl, des sTrotegies

el des proposTcns

oesTinées Ô promouvoir

le corocTère fondomenlol des droils de lo
personne eT de lo démocrotie dons le
contexte octuel,
Lo synihèse des déboTs sero présenTée dons

le prochoin Perspectives lnternotionales

GEDIM

citovenneté (CRIEC) eT por le Centre
d'éTudes sur le droit internoTionol et lo

mondiolisotion (CEDIM) de I'UQAM' Ie
colloque réunissoit des représentonts
gouvernementoux, des universiToires eT
orgonisoteurs communotllolres'

I
Lo Décloroiron préliminoire de Durbon foisoii
le conslot de lo vulnérobilité croissonle des
viclimes du rocisme coloniol, des peuples

ouTochlones, des diverses minorités non
territorioles, des migronts. des demondeurs
d'osile

ei des réfugiés. Elle recommondoit

une opproche orientée vers les viclimes et

une perspeclive

"sexospécifique,'. et

reconnoissoit lo discriminotion mulTiple,

Elle

dénonçoit I'oniisémitisme, I'islomophobie.

lo

résurgence du nozisme, du néofoscisme eI

des nolionoiismes violenls, Elle pressoit ou
règlement de lo question polesTinienne eI
incitoit lo communouté internotionole ô
considérer le devoir de vérité de chocun ou
sujet du rocisme. Ainsi, elle en oppeloit o lo

reconnolssonce

conTemporotn

de
l'esclovoge
comme cnme contre

I'humonité, ou devoir de mémoire envers
I'esclovoge tronsotlontique eI ou droit des

peuples o

I'outodéterminoiion.

Conférence de Durbon

théôtre de

c

Lo

iouiefois éié

le

mult ples offrontemenis
concepluels. juridiques et politiques, Elle s'esI

heurTée

à deux

difficullés mojeures:

lo

question de 1o réporotlon pour les peupies
de l'esclovoge tronsoflontique eT
l'ossimilolion du sionisme ou rocisme,

victimes

En dépiT des

controverses

eT

de I'rnsolisfociion

de lo

délégoTion conodienne. les deux
représentonts gouvernementoux présenIs
(Normon Moyer de Poirimoine Conodo et
Ginette Golorneou du minisïère des Relolions
ovec tes ctïoyens et de l,lmmigrolion du
Québec) ont soultgné quelques ovoncées : lo

reconnoissonce

des effets négotifs

du

coloniolisme eI de lo mondiolisotion sur les
poys en developpemenl, de lo <Jiscrimrnotron
multipie, du rôie et de lo voleur de lo cullure
ouloci-llone, de lo vulnérobiliTé des migronls
eI des réfugiés,eic, Le gouvernement
conodien, Ioulefois, o prrs lo posrlion de ne
pos s'engoger dons I'indemnisotion
f nonc ère des personnes ou des

communoulés victimes

d,injustices

hisloriques,

Dovid Comissiong, direcTeur de

lo

duronT lo guerre).

Commission for Pon Africctn Affoirs (Lc,
Borbode), o dénoncé le foil que tous les

Michèle Audeite, présidenie de I'Assocjation

Étols présents ne se soient pos engogés dons

des femmes outochiones,

lo tronsilion démocrotrque ni, sur lo scène
internoTionole. soumis ou principe de
l'égolité des ÊTots. Le reTroil des discussions
(Étots Unis et lsroël) et ies menoces de lo port
de cerfoins Étols éioient fondomentolement
1iés

découler de

ÉtoIs-Unis

et le Conodo, en

lo

porticulier)

ô foire retirer les orticles liïigieux du

pouvoir eT de lo discriminotion systémique)

Plon d'oction pour ensuite les inclure, sous
une forme omendée (incitotion oux regreis)
dons lo Déclorotion finole. lls finlronT d,oilleurs
por y porvenir. L'enjeu éTolt d'éviler les coûts

de

l'inter-cullurolisme (qui voit en le
ropprochemenl des (culTures' un obrjeciif
ullime), Cette dernière opproche s'esI peu ô
peu imposee ou Québec et serviro de ligne

finoncrers qu'enTroîneroit lo reconnoissonce
de l'esclovoge lronsoilontique comme crime

de conduile ou développemeni. por

progromme d'octton, Jeon-Cloude lcori,
socrologue, o enfin roppelé que les otîentoîs

conséquences d'un recours oux méconismes
prévus por le droit pénol tnfernotionol, e1c.).

Les Eïots s en soni tenus

de leur

c une

le

gouvernemenT provlnciol, d,un nouveou

comme I'humonité (doni I'onnulotion de lo
detle ô l'égord des poys ofrlcoins, les

reconno ssonce

Ie

coroclère porticuller du rocisme onti-Arobe
eï onli-musulmon, Wolter Chi yom Tom.
president du Centre de recherche et
d'oction sur les relotions rocioles, o distingué
I'onlirocisme (exomen des ropports de

reconnoissonce du coloniolisme et de
l'esclovoge tronsotlonlique. Ces Éiots lles
vrsotenT

lo

pour le développement. o obordé

o l'épineuse queslion des réporotions qut

nsqueroient de

o troilé de

double discriminoTion que vivent les femmes
oulochtones dons lo société conodienne et
dons les milieux ouTochtones, Jowod Skolli,
oncten direcTeur du Centre d,études orobes

du 11 septembre oni immédroiement suivi lo
Conférence de Durbon eI que les ÉToTs

membres

simple

responsobililé

de

I'ONU doivent foire des

o cefte occosion

morote.

onenTotions définies
uveriToble prioriié,.

Pour Keder Hyppollle, directeur du Conseil
hollienne.
membre de 1o délégoiion conodienne ô
Durbon. lo Conférence o servi ô ideniifier de

Les conséquences du co ontolisme sur le
sous-dévelcppemenf e1 lo deite des poys du
Tiers-Monde ouroienl peui être mérite un

nolonol des ciloyens d,origine

exomen pius opprofondi. Les ONG, enfin,

de roclsme eI de
mois guère de solutions

nouvelles formes

devront moinTenont se mobiliser pour lo mise

drscriminolion,
concreTes, Quoni o Gerold Goll. professeur
de drorl ù l'Université de Colgcry, il offirme
qu'o Durbon le Conodo o su démonTrer son
ieodership eI qu'ii s'esi engogé o poursuivre

cerloines mesures d,oction

en cpplicolron cie leurs propres DécloroTion

et

Plon d'oction, présenIés dons le forum
porollele de Durbon Les OI'JG y ont exigé,
entre outres choses, d'être représentées à
toutes les étopes du développemen.f et de
l'implonTolion de polltiques et des législo|ons
nolionoles desTinées à combotire le rocisme
eï 1o drscriminotion.
N,B, On irouvero sur le site web du CRIEC les

posilive

(progromme pour le multiculiurolisme.
êducotion oux droils humoins, etc,), ll
remorque pourlont qu,en mctière de
discriminol

on rociole, les

victimes

conodiennes n'ont que roremenT obtenu
réporoTion (notommeni dons le cos des
Conodiens d'origine joponoise iniernés

Publiés récemment

une

lexles présentés por Modome

G

netle

Golorneou ei celui de lVonsleur Jeon_Cloude
tcon

...ou sortiront sous peu

:

Jocques Lévesque. (Les relotions russo-oméricoines|, Commenfoire, poris.
no. g6, hiver 2vJl-2o}2, p.791-794.
Jocques Lévesque' Piene Jolicoeur. (Lo Russie entre les Étots-unis. I'Eurosie
el lo chine et l'extension du problème du Kosovo>. circo : Les conftits dans te
monde - Rappoi onnuel sut les conflits inrernotionoux InsTiTui québécois
des houles études internotionoles, universilé Lovol. 2000-2001, Québec. pp.83
- 1 17,

JocquesLévesque'(sovietApproochloEosternEuropeoTiheBegjnningof
Doniel Holly' (MondiolisoTion, exclusion

eT

,]989r,

coldwortnternafionol HlstoryprojefJournol,no. l2-13,out-hiv2uol.
oo.49-72

intervenTion - Fssoi d'interprélotionD. dons H, Dorvil et
méfhodologies, Québec, pUO, 200']

R.

Moyer, problèmes sociaux - Tome t

-

fhéories

eî

,

chlistion Deblock' Afef Benesoieh ei Morie-cloude I'Heureux, nRelociones economicos
enîre Mexico y conodo desde er TLCAN : une perpec'rvo
conodienser, Comercio Exferior, Mexico, enero de 2OO2, vol,52, num. l,
Do. S3_7S.
oliver Delos (dir')' <Le bien commun comme réponse politique ô Io mondiolisotionu,
Actes de colloque du cElM, Bruylont, Bruxelles, 2002
PLRSPICTIVIS INIERNATIO\ALLS

.

5

,Ïd -eroisé

sur-les€onseguenees.du-1+-septembre-

-

lougas
Propos recueillis par Marie-Louise

Marco Sassoli
et

Albert Legault
guerre' mols
comme des octes de
ccnséquences
prtnctpoles
les
sonl
Quelles
les quolifier
s'empressent plutôt
2001 ?
des otlentots du l1 sepiembre
que lo
A|berfLegauli,'LesAméricolnsonîétéoctescriminels.CenesonTdoncpostonTles
11 événemenïs du I I septembre
vivemenî por les oîtoques du
froppés

sepïembreeîontdecidé,surleplondeloréoctiondesÉtols'UnisetdesouTresÉtotsqui
poliiiqueéîrongère,deprendre|etoureouontchongéIedroitinternolionol,notommenl
porlescornesoVeC,commepremièrequonTÔl,inTerdicTiondel.usogedeloforce.

préfére lo vole
odoptées por celui-ci' mois
Ce qui o
unilotérole de lo légitime défense
y
ll o donc
été occepTé por les ouires Étots
uniloterole
un cerToin reTour Ô lo voie
A.L; Je ne suis pos oussi

phénomènes
plutÔt que l'on ossiste Ô deux

groupes
du drorT
d'obriter ou d'heberger des
une légiiime défense ou sens
déjÔ
dit
en
soit'
qui'
enCe
terrorisîes
beoucoup.EnSU|îe,resAméricoinsonîinternotiono|pub|icconTredesocteursnon
décidédes'enprendreÔtouslesgroupeséîotiquesquinesontpossoumisoudroil
ou droil inïerne? Si oui' il
ovec ou internoiionol' mois
et'
nt-Qoido
qui
réseou
du
terroristes
d'une position ossez progressiste
le
polltique étrongere oméricoine'

problème

Le premier esI celui de
humoniloire qui relève

s'ogit
de certoins qroupes
se ropproche
1::t^:
prétendeni que les
onti-mondiolisotion qui

deloproliféroiiondesormesnuc|éoiresn,enmultinotionolessonTmointenonTdesocleurs

estp|usundeprolifêrotionentreÉtots,moisimporton-lsquidoivenlê.|reliésporledroll
depro|iféroîionlronsno.|ionoleentreinîernotiono|'LesÉtoTs-Unisontdoncestime,

différentsgroupeslls'ogiÏdoncdesovorrdonsunpremiertemps'quel'onpouvol1
en outre'
commenîev|lerquedesormesdeinvoquerlolégitimedéfensecontredes
groupes non-éIotiques- et ils onT'

Ëi,igo..ft.

irresponsoDles

Ce qui est ossez nouveou' cor

,

événemenîs du
sécurité o odopïé
de
sep.fembre, le conseir

léglîime défense contre un

'Afghonislon

ÉtoT'

jusqu'o

por
:il;lJ^i ;:::'":âi*oir riposte devoit,
onoqué

,n n,oro"

non éiotique,

t

,;Jî}ï':".lffifË,àî:,:1ufl::: ï::::ffiï.î'Ëîî:-J';:::"";:
îiers, lorsque l'on regorde les
ce qui
motière de rutte contre le terrorisme,
le
esî nouveou cor, jusqu,à mointenont,
concre.s
cos
des
que
sur
conseir ne stotuor.
et
légiféroit pos de foçon générole

côîé des Éiots

oussi

I'ingérence

du pouvoir du

dons lo prollque
Conseil de sécuriIé qui s'esi
et qui' en
orrogé des pouvoirs quosi législoiifs
o
vertu d,une ou de plusieurs résolulions,
qu'il y ouroiT une inTervention

lÔ

enîre des
destruclions mosslves ne îombent
ou
iugées
moins dltes scéléroîes, ossossines

solT un

c'ois
phénomère vroimenl nouveou Je

conséquence,|efoilquetrèspeuderégimesInterdicTionquicompor,redeuxexcepllons'
imoginer
poliîiquesprendronïmointenontlerisquelolégiiimedéfenseetdesmesuresoutorisées
por L Conseit de sécurité Peut-on

olliés' de les
sons le concours de leurs
plon de lo
le
éliminer. Énfin, toujours sur

certoin que ce

décidé

humanif aro-mililoire'

en Somolie'

por

domoine
exemple, ou oilleurs C'esT un
Très contesté
été
qui
o
droit
du
d'évolution
ce qui se foil
L'envers de lo médoille' c'esT

ll esf
ocîuellement dons lo lutte ontiTerrorisTe
pouvotrs
bien évident que ce soni lÔ des
sécurite o
quosi législoTifs, mois le Conseil de

veriu du
quond même posé ses octions en
Notions Untes
chopiTre Vll de lo Chorie des

posse pos grono
iuridique' il ne se
de
chose, cor jomois lo Cour internolionole
politiques
Justice n'o contesTé les décisions
ou c
du conseir de sécurité Lo protique
jurisprudence s'est quond même imposée

Sur Ie plon

d'
Vovez'vous '|ine possb'e exienson
conflil

?

Si I'onregorde-=
u
700 scl'l-'
"'
qui se posse oux Philippines' il v o
trois ou quotre
seurs
générole,
:'
demonoe
lcr
r,Assemblée
oméricoins qui sont lù' o
'
por
ropport à to
scepîiques
s
ll
été
droit
-:;
ont
le
Étois
gouvernement' pour protéger
ont
et ne
Étoîs
des Étots-UnisLes
liberer -=
un d'un progromme pour se
obstroite sur des cos fuîursl"tiiitotion
ô
consenii
-'.
fonctions les vroisemblobremeni
qui mouvementsterroristes c'estlomême:Du poinî de vue de l,une des
internoîionol
droit
du
Yéme'
le
soit développemeni
'
plusieurs poys comme
prus importontes du droit internoîionol,
lio, ou, héberge dons
sur invilot : - y o eu stotueroit mointenont ou rn
c'est
il
Géorgie
force.
lo
ro
ou
de
Soudon
de
étoîique t.rro,i,t""ot-tt
'usoge
que I'on intervienl =
révorutionnoires des groupes non
'interdiction
des déveroppemenîs ossez
peut donc y ovoir gouvernements
t
!"
d,ogression,
octe
un
Étots-unis ont touî
qui étoiî intéressontdevoircommenTlesÉtots
suite ou 11 sepïembre. Les
ce
:
omissi-on,
por
dof::'
qui
doif
de og,."rrion
'
qui est cefrerutTeonTi-ierrorisme'
de suite quolifie ces otîoques d,ocîes
ce
Enfin,
:
ovonî.
Et:-'
les
ovec
en
i.-rip.nroor.
cor.
colloborotion
étonnont
en
ossez
foire
guerre, ce qui esl
ormee:
de lo regrettobre,c,esîquet,onnoitJÀro,arron. services secrets et les forces
générol, res Étots éviîent de donner
rers le conseil
=
qui res dÀ méconismes institurionners
que les TerrorisTes

débots ou conseil o.-,l.riË

A.L L'extensionestdéiÔlo

r

étoîiques
régitimité oux groupes non

ottoquent en
6

.

reconnoissont leurs

PERSPECTIVES INTERNATIONALES

octes

miriîoires îoujours pensé
de sécuriié eî des mesure;;ua.

=--

I'offoire de lo police eT des servces secreTs,

différence est fondomenlole cor le reste.

soiT
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Ôr i se lro' nro nr rê aê c^ôl
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ur , nÂrimÀtra
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ehcnnemontc Cnncr.lêrqnl le tOmbfe de

gue(es en cours e+ celles o.evues. il y o

des groupes porticulièrement bren ormés et
qu'il fout ovoir recours ô des forces
spéciolisées. Les Américoins ont

controle des espoces oeriens. mortimes et
fronlo iers, pourro être omélioré vio des

proboble'nert

de lo défense et. o mor ov s, n o 'ien o vo r
nrzoe I nnnlinction eies lo's on lilerror sles ou
Conodo. Quont o l'occusolion o l'effet que
c a-nrodl ncrcl sn snr rizq;qjng16 en fOiSOnt
oppel o des douoniers ome'icoirs (por
exemple). je ne crois pos que ce soi* le cos,

ô, ,êr.Ês nô, rr

Que les douoniers soienl

conodiens,

règles oue Iennen'i. qur s gnrfie o fin du dro t

oméricons ou froncors ir s'ogit doccords

toire cor c hoque poys pré-end
toujours lulTer poJr u.re c ouse juste,
Deuxièmerrenl, le foit de dire que les

de o'oceder de cet'e

ro son

'oçon . ce qlri

es- p us inqJié-ont. c'es' loxe
formulolio.l
molneureuse Les É'otsmol,
dUnis ont décidé de renverser le réglme
iroklen. Les Américoins sonT fermes sur lo
questron du reTour des iîsoecleurs en lroq e'
elle sero proboblement utilisée comme un
ultimolum. Mois l'lroq n'est pos I'Afghoniston;
!Lru
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d'un poys, Finolement,

lnL rlofaic rrn nr rlra nn ni

ôrêqê/\/êr

qur me preoccupe

r

li me semble mportont

encore p us,

Lac rÀnlaq nr ri c'annlinr rônt

de

^r

êi

rv

nrnténer les viclimes. Ir ce
qui concerne les prisonnrers de lo bose de

Guontonomo. ce qui est importont esT le
precéden- qui esl créé e'ce. ô lrors n veoux,
D oboro oor ropport o lo couse jusle
inrrnnr rôo ôô, rr nê nô( rêqôêa+êr oc mÀmo<

h-mon

préporoiion. Je ne suis pos certoin que ce

souveroineté

soil lo meilleure foÇon, ll foudro s'ossurer qu'il
y o une relolion entre les bénéfices de lo

créotion d'un Commondement du Nord
(CINC). octuellemenT envrsogé pour lo

ConvenTions

disporition du régime et les coûts qui en
résul'eront ou sein de lo populotion. Cero
risque de devenir un tournont importont dons
les relolions enlre les olliés, cor ils sont divisés

défense du périmètre, vo-t-il oussi inclure
I'espoce extro-otmosphérique ? J'en doute
fnrl lc rroiq nr ro lnn rin tenter de diSSOcie. lO
g.rerre ontimissile de celle conTre le
Terrorisme, Pourtont. en pure logique, on ne
voil pos pourquoi lo défense du périmètre

fout de même ni o'isonniers de guerre ni crvils
proteges por lo lve Convenlion est ilogique

cr

rr ln ar roclian

.lo

l'lrna

M. S.. ll s'ogit d'un vieux rève qle de vorncre
le mol, mois c'est un objectlf un peu noif e1
srjTout impossible ô ofteindre. Qu'est.ce qui
est mor. qu'esI-ce qui esl bien ? Lo dessus.
ïous ne sonl pos d'occord. Au Moyen-Orient

et

oilleurs.

le mol

personnifié, c'est pour

h'i^^r'

'r^,+
Pvu

^

suJJ

v

lo

^4fense Conl,e des
v!

Cor, les objecTifs
enlre ces oeJX orogrommes se recoupenl
missiles interconlinenloux,

Mois. pour des rorsons loctiques
<tralÀninr rô<

^n

I'oppliquer
rndépendomment de ce qui es- bien ou mol.
an ',arh r rlo rÀnlac r-,,-.YJes.
ir rrir-{lnr
com.ne te veul
lo Chorte des Nctions Unies qui se réfère
plutôT ô des formolités. Por exemple,

oeniifier I'ogresseur, indépendomment du
fo;t qu',| lutle po;r le bier ou le mol. À mon
ovis, dons une société internotionole oussi
do

ln car rla

soluïion cor les êTres

lrne It râa

nr ro ln

nÂlro

rl crnnit

humoins,

fondomenlolemen'. ne sonl pos doccord
quort ô sovoir. exoclement. ce qJi est bien
ou mol,

Quelles sont ies conséquences pour le
Conodo

?

A L.: ll rout d,sfinguer ici les queslions qui
concernent lo défense et les forces ormées
de ce qui se rooporie o I'opplicotion des lois

ontilerrorisTes. Le noyou dur de lo
souveroineTé d'un ÉtoI comme le Conodo,

mois

ôr ri nnf élÂ .ôô1r
rrÂ< nô c^ô+
Luv
urvr

in, ie foil d'évoquer que le droil
humoriloire n'es+ pos odoplé o ce+Ie
Enf

nouvelle forme de guerre. esl I'ès dongereux

e' o ete

prétexte por tous ceJX qui ne
pos
veulent
'especter le droiT humontoire.
Fct-eo nrr'orroe
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des événements du I septer'rbre est qJ il n'y
ô ôôc alê e ooliTron m rlt'lniérnla .^nôl-\
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! vvvv
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M, S,: Pour le Conodo, il y o, sur le plon du

d'orrêter les ÉtoTs-Unis et. ce, indépendomment
de lo ques+ion du 'espect ou non du drorl

certoins les ÉtoTs-Unis. Or, pour souver le

droll inïernotionol, on doll

de Genève s'oppllquenT,

^ênq

eT

\/ô eônc alôr ,lô alrcrin^r rôr

entre ces deux Types

at ro loq

droit internofionol. un certoin nombre de
r1Âfic nr ri dÂe n rlên+
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Commondement unifié pour I'Amérique du
No,d. Celo exercero ure certoile pression
qr

rr ia f-nnnda

nfrn n

rr

I c'nl,nno

cr

rr.1ac

rÀalac

notionoles et infernotionoles simlloires ô
celles occeplées por les tto+s Un s, Por
êyêmnlê o Ciar'c ennnrjjgnlç des dforlS et
ibertés dot érre respectée po, les soldots
conodiens portouT dons le monde et. selon
irr Cor rr qr Inrêmê 'o ncine de mgft esl
controire Ô lo Chorte ; même le tronsferl
d'une personne vers un poys où elle risque lo
peine de mort est en généro conTroire ô lo
Chorfe, Le Conodo o rotifié le sTotut de lo
Cour pénole nternotionole et o occepré ies
Protocoles oddilionnels oux Conventions de
Genève. Pos les Étots-Unis, Sur le plon
interrotionol, le Conodo e1 les Étots Unrs sori
donc l'és por diFférentes règles. Qu'est ce
ôr rê .fl vcr rt dirc nôr r. lêq SOIdOTS COnOdiens

internotionol por les Étots Unis, Le cos de
I'Afghontston esl un tlon exemple. cor ce
poys'r'o n ormée ni police. Koboul est o peu
pres. mo's pos'out o foit. securtoire , dons le
resTe du poys c'est pluTôî le "free for o11".
Qu'est-ce qu empéche l'Europe lo Chine ou
n'importe quel oufre poys d'ossurer 1o
secu'ite dons ce poVS en envoyont 30 000 ou
50 000 hommes? Personne n'o lo volonïé

pour l'insÏont d'ossumer de
rccnnncnhililÂc

telles

Fn na conc 'lr/vsvvl
'r n nl-rnn^nn ^a
'J,

responsobililés de lo porl de lo communouté
,nterrotionole. et les Élois-Un,s. qui

recherchenl une division des responsobililés
se lrouvent dons une imoosse: personne n'o
lô .^r

rrô^â

,-- nnnnr
---,,noogner
-, lac

da

oons jeur

porcours Les dépenses milrtoires oux
Unis

représelten+ 40

mrlitoires du monde,

o/o

Étots-

de touies les dépelses

entre un gouvernemenT, ses provinces el ses
citoyens, Lo foÇon dont sont oppliquées (ou
seront oppliquees) ces lois vo
nécessoiremenl refléter les trodiiions
conodiennes el lo Common Low, qui sont
tout de même ossez différentes de ce qu'on

sous commondemenT oméricoin

seLlls.

donc libres
d'og ..
nécessoirel
si
Peu de croses peut les

donc certoln que

orrelêr

tôr ri qimnlamonr ôôr . ê ô, ro d'nr rlroc

retrouve dons d'outres sysièmes. CetTe

M. S.: Le droit iniernotionol vit de gronds

ce sort les ropoorts

DoliTiques

qui

exis+ent

? ll est
si l'on occepte un

lls

se sentent

de foire ô leur gJise el

commonde.lenl unifie. ily ouro u"re presion pour

n'ossumenr oos leurs responsoblrtés. C'est

l'hormonisotion des ègles entre les deux poys,

v'oi en Afghonis'o'r. c'est oussi vroi

ou

Proche-Oneni,
çtuêlles conclusions tirez-vous de tolll ceci

?
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Le CEIM reçoit Mario Bunge
Herméneutique et sciences sociales, une conférence hors de I'ordinaire
Par Dorval Brunelle
Le point de déport étoit oudocieux

:

11

de renvoyer dos
o dos les théoriciens du choix rotionnel et les
herméneuliciens, Lo théorie du choix
rotionnel est o lo fois o-historique et
noturoliste er ce se'rs qu'elle po.r de l',dée
s'ogissoiT, une fois comporés,

que le copitolisme esl (noturel,. Cetfe
t"réorie pré'e1d
qu'e1le
l"Fl'llul

o

o lo

scientific,lé porce

recours oux chlffres, Por conïre,

lgul'Ulgl

I

_^
llq

^'lnléroc<ô
ù1"
u'vJJ\

nôc
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v
vu^
^r

indicoteurs, ii croint les chiffres, Cependont,
ou delù de ces d fférences importonies, les
dor
vvvivv'
vlu^ rr nnnrne

hoc

nnccÀa{anl

n, rarnr
rac lrn
,,v,Jlc
vuLJ

communs pormr lesquels on peul compler es
suivonTs: elles po'*ent I'ure e' 'ort'e de

'indviduolisme meThodologlque. elles
touies deux l'occenl sur les
processus menloux eI elles portogent un
même désintérêt pour lo vérificotion
meTTenT

que, De plus l'une et l'oulre
onl o fôcheuse Tendonce d'lgnorer ies
phénomènes historiques et d'lnscrlre eurs
empir

roisonnements en dehors de toule
référence ou contexte socio poi'ique ne
teront pos plus comptç des gue"es de lo
nôrr\/rêtÂ ric lo rliqe riminOtiOn Sexuelle et de
I'oppression,

comple le foiï que les loux de criminol té
p'ogressen' ovec ro orogression du to,x de
chomoge Corrrne quoi
I

^^,,\,^^l
PgUVg

Vl
^l

UUlVgl
^^'\,^^! I

les sc ences soc,oles

r^^lamêr rvr
lCUlUr

lo, rr nn#
da
rvur
Vu I u!

scientificiié eI mener une crilique
impiloyoble des discours qui se plo sen' o

Dons un cos, on concenire ioule l'oTtention
sur l'individu et lo moximisoTion de ses uiililés,

dons 'outre on dévetoppe une rnte,ligrbilite
éloicrée dc tnr ri sn, r.i .le lo démorst'otion.
Or un des problèmes méthodologiques les
pl-s i.nporonis o l'heure oc+uelle. c'est celur
des problèmes diTs ninversesn. c'est-à-dire

ceux que posenl lo

m

se o jour

des

méconismes niernes intermédio res entre un
extront et un lnTront, enlre un oulput el un
input. En procédoni de lo soife, on pourroit
olors remonTer depuis les phénomènes vers
leurs co.-rses. Fn prerort un cos pormi to^t
d'ou'res. on pourro t o ors 'non'rer que o
criminoliié seroit liée ô I'onomie sociole ei ou
mônôr rê do cor.rlnr té ce oorl rendroit

dÂh rcn ror da fnr rccêe .ôr raêc ôl À dÀnlnrror
I

s

vLvivyvi

de voines orgumenlolions,

Cette conférence étoit lo première d'une
nouvelle série de conférences loncée

conjointement por le CEIM et lê
DéporiemenT de science polilique sur le
Thème ldées Politiques / Relotions
Internotionoles. Deux qutres conférences

ont é1é prévues ù l'hiver 2002. Le 6 msrs
2002, Jeon-Fronçois Thiboult. Université de
MoncIon, sur le thème John Rawls et le
droii des gens. Le l0 ovril 2002, le CEIM
recoîi Michel Seymour. Universilé de
Montréol, sur Rowls ef lo mondiqlisoiion.

Vle Colloque de la recherche

L'Unilatéralisme du professeur Walter Clemens

étudiante en science politique

Par Célia Grimard

Evelyne Dufault

c'esfporeil; lel
"
etcil le tllre de o conférence du prcfesseur WolIer C. Clemens Jr,,
occuel i por a CEIM lê l5 Tévrerls'p1|o' Ça-r e* celes q-i y ossstére^eurenï dro t o une préseniotion qu sur pop er, sembloit êIre goronle de
poinls de vue nouveoux eI de drscuss ons inIéressontes En revistloni
les lhèses de différenTs ouieurs (ornérlcoins) sur les ucyc es lhéoriques,
qui onT ccrcctérisé o po iT que éTrcngère oméricorne quolre éc o es
de pènsee "presidentieles. (lo-til-o^ie^ne W 'so^.ie^.e Jefersonier-ne et ..jocksor. enn<i) orÂtÀ ^rÂ(ônrÂÂc ^^r lô ^.r'esseur Cle-nens. Suolre éCOeS de pensée. quotre lrooi.ior-S dOnS
esquele5 lo oortloue é1'ongère ornércone purse ses sou'ces. Woller Clenens o por olleurs.
étooli L:n porolrèle in'é.essonT enlrê'es écri s bioliqres (Ancien e Nouveo. Teslornents) et,es
Uniloteralism in
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révalufionnoire vs. confre-révolufion, lelle esI une des résultontes de ce que C emens oppelle les
Infl.ences l.is'o'iques. Cenlree su' le thè'ne "relig on et polilique". une deuxrèrre com'nunic olior.
en oprès-r'd. o soulevé de c^oL-rdes oiscussions ent.e le professeur Clerrens et les poricipor^ts
Plus ço chonge plus c'est poreil loissoit enlrevoir un discours qui mettroit l'occenl sur les
-ioues errongeres possées eT o venir, Au regoro de lo prg5snçs
"'luc'uorior^s deolog ques' des pol
'é'ronge..
porticiooTio^s
de ses
oméricci.e Ô
e'i.il otives voriées ei molgré oes c^ongemen s
conlexTuels, on peul conclure qu'il y o des sim liludes. Por conlre, le professeur Clemens
n'oc co'de que oeu d'irnpo'tonce o lo d st nc-ion esscnlie le qui doi' é're 'orre ênlre es voleurs el
les inIérêIs. Lo diffusion des omerican volues, centroles o 1o formotron des ÉIols-Unis eI porTogées
por une mojorllé d'ÉIoTs de droil. ne sont pos ou cceur de o polLtrque éIrongere oméricoine du
oerner quort dr XX siecle. Celles que lon ioent,rie correspondenl dovonloge o oes in'ereïs
quon o.fronsformes pour es besolns spécifiques dune couse, Pusque lo contesïotion de
. hegero. e est une option (donqereuse. et lo sTob lite
-nipoloire. l'une des op-io^s occeplobles
selo. le orofesse-r Clerre.s ne se,o-t elle pos m se o l'épreLve en roisor- d ur- ur iloiéro,isrne ouss
intronsrgeont ? Quel ovenir pour lo coopéroTion sr les inIérêls oméricoins demeurenl cenlroux et
dé-erninonts oons les initiot ves c ollec -ives r Que pe-l o. ervrsoger. espére' ? WeI I guess vttu ll
JUrt Jusl hove lo uail for fhe ne\l etecttons!nols o répor-du le professeur Cle'nens
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Le Vle Colloque de

Foreign Policy ; plus ça chonge plus

lo

recherche éTudionte en

science poliTique s'est
déroulé ô 'UaAM les l5 el

l6 fevr er 2002 sous 1e
Thème Formes ef lieux de
conférences. réporlies sur l3

pouvoir. Les 4l
oieliers. furenl d'un exceilent niveou Nous
ovcns oinsi eu io chonce d'occueillir des

éludionts

de

différentes unrversités du

Québec. d'Ontorio, d'AlberTo, de Terre-Neuve
el rreme de rronce. De plus. le ïhenre cl'oisi,
Formes ef lreux de pout,otr, o otTlré des
étud,or-ts cnerc heu.s en sc elce polit.que
Ttors égoreme^1 en philosophie. e^ étuoes
urboines, en onthropologie, en sociologie, en
hisToire

et en communicotion

o''por'c pe )colloque, Ce bilon de lo porticlpolon esI
Une cenlone oe pe'sornes

exceplionnel Plusleurs professeurs onI
nnrlie

rnÂ

n ttrro

no

4^
nrÂ<rr{an*
I uq
vrlJrJçr

: 1- ,Jgur
tq^

ç^-

lous se sont dils impresstonnés por o quolilé

des cornmunrcoiions eT des débots.
somme, un blon très posTif
ed

de lo

'ron du Colloque de lo

éludionIe en science polilique

rec

En

sixième

herche

Par Dorval Brunelle
dlsproporlions sont impulobles ô deux
couses elles ref ètent des dotolisn5 qq
ressources très inégoles en foveur des
orgonlsoïions du Nord por ropport o celies
donl disposent les orgonisotions du Sud
d'une porï, elles s'expliquent por lo noture
de l'ordre juridico-étotique qui encodre 1es

montée d'un voste
d opoosition

I'on dernier, ouxquels il convient d'ojouter
les innombrobles débots, échonges,
séminoires, rencontres, loncemenÏs et
oulres diffusions de textes, de lrovoux et de
pomphlels. Avec son côÎé festif, chootique
et improvisé sur bien des plons, le FSM

Nord qu'ou Sud, en vue d'occroîTre lo
representotivité des groupes eI des
ossocrolions les plus démunis, efforts qui ont

levées de fonds, qul ont permrs de défroyer
les coûts de plusreurs déplocements de

déléguées e1 de délégués qui. sons ces
soutiens, n'ouroient pos eu les moyens de
se rend"e ô Po.to Alegrs.

rpose dons les esprits el dons les foits
comme un événement sociol et politique
mojeur, On y Trouve le meiileur et le pire.

Le FSM o pris une ploce telle sur 1'échlquier
sociol qu'il ne foul pos se surprendre de le
voir pris d'ossout égolemenl por certoins

mois en Tont que phénomène sociol, e1
oprès deux onnées d'existence seulement,
le FSM ll foit so morque et il esl en troin de
jeter un discrédit symbolique fort sur son
compéliïeur, le torum économique
mondiol (FEM). qui fêtoiI cetie onnée ses
trente ons depuis so fondotion en i972.

Ètre

ô occroître le copiTol symbolique de tel ou
tel ministre belge, fronçois ou québécois,
IouI comme le FSM occupe désormois une
ploce importonte dons lo strotégie
électorole du Porfl des Trovoilleurs ou Brésil

Pour le moment, comme I'ont noté une
foule d'observoteurs, et molgré les efforts

touT celo ne risque-t-il pos d'occroître lo
confusion ou lieu de lo réduire et ne risque-

s'

ouobles investis ofin d'occroître lo
présence ofricoine et osiotique, celle des
femmes, des jeunes et du plus grond

segments

de lo closse potitique,

présent o Porto Alegre peut oinsi contribuer

même en cette onnée électorole,

Mois

t-on pos, d'une fois à l'ouire,

en
démultipliont oinsi les enjeux ô engendrer le
choos? A lo véri1é, comme on l'o vu lors de

nombre de communoutés outochtones et
d'efhnies, efforfs qui ont porté fruit cette

l'orgonisotion successive des premier et
deuxieme Sommets des peuples des

fots, le rcivemenT contre lo libérolisotion

Aménques, on o beou multiplier le nombre
de porficiponts et celui des oteliers, il n,en

extrême ces morchés est encore
essenT e e- e' ' ssu et onimé por des
représenIclts

cu Nord et il

rossemble

surto-l de, :+ +glés et des mrlitonts venonl

des closses .rroyennes, Bien sûr,

ces

les premiers de port en porf, Les douze
gronds enjeux sectoriels, ce sont : les droits

humoins. Ies questions outochtones, lo
sonTé. i'éducolion, l'environnement, le rôle

de l'ÉIoI et le déflcit démocrottque,

qu

lrovoil eT le syndicolisme, les mouvements
populoires et l'opposition o lo libérolisotion

conduil o I'orgonisotion de compognes de
finoncemenl. de porroinoges ou de
morrotnoges selon les cos. oinsi qu'ô des

tenue o Porto

enjeux

port

mouvement

FSM,

de lo, e1 deux

en ce sens qu'ils troversent

couvre Tout oulont les pouvoirs exécuTifs,

ô ro grobolrsotior liberole, ou
m eux, ô lo libérolisoTion globole des
morches du monde, Les chiff res sont
impressionnonts : 5l 000 porticiponts et 800
oleliers. en comporoison des l0 000
porliciponts et o lo cenToine d'oleliers de

edilion du

Alegre du 3i jonvler ou 5 février, confirme lo

utronsversouxD,

octivités de ces orgonisotions ou sein de lo
sociéTé civile ou Nord et ou Sud, d'outre

Ceci étont, il ne foudroiT pos que cette
juxtoposition inévitoble conduise o toire les
nombreux efforîs engogés, oussi blen ou

Lo deuxieme

étonches, loin

resTe pos moins

que Ious ces enjeux

se

romènent ossez oisémenI ô dix, voire douze
enleux que I on peut quolifier de <secloriels,

même

s'

ls ne sont pos outonomes

ni

Ies

porlemenloires et le pouvoir judicioire, le

extrême,

le

développement duroble ou

soutenobie eT les oulres questions
économiques comme I'invesTissemenT,
l'ogriculture, lo propriéTé intellectuelle et lo
diversilé culturelle, Et les deux gronds
ce sont les femmes eI
les voies olternotives ô lo libérolisolion
globole, ces deux-ci devonT permettre
d'intégrer les enjeux dits " sectoriels " o
l'intérleur d'une démorche d'ensemble.
en1eux Tronsversoux,

Comme on le voiI, Ie défi esI de Ioille et le

lrovoil ô foire, immense, de sorte que le
risque est grond qui consisTeroit o surseoir
indéfiniment ô io mise en ceuvre ou nom
d'une quête possoblement voine de

cohérence lnterne et d'orliculotion
générole enlre tous ces enjeux et entre
louTes les vues différentes sur ces mêmes

enjeux. Controirement toutefois ô ce que
souhoitoient nombre de porticiponts et de

déléguées, le FSM ll n'o pos produit de
déclorotion en bonne et due forme ni de
plon d'oction, Déjô l'on dernjer le reproche
ovoit été foit oux orgonisoteurs ei on o cru

foire dévier lo crilique ceTte fois-ci en
proposont un Appei suivi d'une liste

o venir ou cours des
prochoins mois outour desquels les
orgonisolions et mouvements socioux sonl
invites o se mobiliser et ô mobiliser leurs
concitoyens eT concitoyennes, Celte
d'événemenTs

réticence s'explique sons doute du foit que
FSM est une initiotive nouvelle et qu,il

le

n'est pos encore en mesure, ni en droit ni en

foil, d'ossumer un rôle ô lo mesure de

ses

prétenTions,
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(Les

Ce séminorre v rtuel repose sur deux types oe
conlribution. D'obord, seroni mises en ligne 4
coniribulions destinées o éToyer o
nrar-rrÂma*rar,ô
o lo sonle e- de

:-i

^,, ^/^it

:'

'

Convenf

ions de Genève sur

lo

orolecton des vic'rres de lo gue.re: eles
oussi rnenocées de subir des dommoges
co oTéroux su Te oux oTtoques du I I
septembre 2001?, por Mctrco Sassôli,

<La

C^orte de.aocroique nteroméricorne:
nouvel outil pour lo démocroTle dons

un

Amér or ;pq1., p6r I nvc

.Çl-f

1'lmposltion des codres norrnotifs de lc)
gouvernonce o 'heure de lo mondiolisotion
eï de lo prse en compte du usocol, por es
'progrommes d'ojuslemenl strucTure et de

cooperolion nlernolionole, Pcr
^ôc1

les

lçgr

Foculté de droiT de 'Universilé McGill, Ancien
Secreloire-générol odjo nT du Conse I de

5

mors 2002' Le sysfème

de la

personne,

Formotion destinée oux groupes membres
de lo Fédérotion des Femmes du Québec

(er coiloboro'ion ovec le

Service oux

rnl onlrriTé< da l'l lCtAl\,4\

lt, rc+rôr n
nrnhtÀmarin
vv|vv|!'IiviYuU

^

ra À,

z-lrnir

nô^^^i^t:^ôc côc

ef

perspecftves. Elizobeth Abi-Me.sned, Expere
Senror sur les quesiions de droits Humoins

Comm'ssion inte'omercoine

des drorts de I'Homme

Canoda ef l'[urope. Emmonuelle

ii:-;,:ii!r

r:,, r.r' -.:
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les

Ofiser les

por'ic ponl(e)s ove( les 'eol lês de lo scène
inlernolionole et opprofondir leurs connoissonces

fo

re

foce

Lo session 2002, qu1 s'est ienu du 24 ou 30
mors 2002, a occueilli pour lo première fois
une delegot'on de I'UQAM. qui ovo I pour
mission de représenler lo Slovénle, Encodré
por le CEPES, le groupe formé de quinze (15)
étudionts de scierces jur,oiques el scierce

Unes

, ',-i::- ,, :, ;;r-. _:.. ::.t , t'. ::.-.

ô New

York. rerogronl ornsi quelque

?Âôf] nr r+rac nnrfininnn+c

ulo communoLrte des Fto-s irdependon's,.
Dimrtri Cloveou, uLo proliférotion nucléoire en
, Asie du Sud esI,, Polrick Séguln,
è:;r::: ',::.-.:: .:r : i:-:.:: A lO même OdfeSSe

qu'ouporovont mois ovec une ollure touïe
neuve. . .http://www, er uqom,co/nobel/cepes
les nouvelles

fches Point de Mire y sont déjo

;
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GRAMA
Le GRAMA vienf

du
Af

de recevorr une subvenTion

Fonds John Holmes

foires érrongères

du

Min

eÎ du

sière des

Commerce

internotionol, Les trovoux du GRAMA sont
octuellemenl oxés sur deux pôles : l) Une

etude comporoTive des codes minters

Bribosio.

nouveoux enjeux pour les

en

Afrique j 2) Les erjeux économtques. socoJx
ei environnemenloux, noTomment ou sein du

i:r"' *

l'Afrique (NPDA), qui sero discuté lors du
procholn Sommet du GB.

droits

de o personne o ro

lumière de I'expérience des poys soumis ô
l'ojustemenl strucTurel et notomment. de
cerJoins povs ofrcorns (orin'emps 2002)

En

FCAR "MondiolisoTion-Étot de droit et
Pro-ection des poprlo-'ons vu,nerobles, o
crée u.l leu virtuet dest né ô explo.er oe
monière empirque, mois ouss Théorique,
'ac

qJt vo ou cceur des

de o gouve'norce

r-ondol sée el
des d'o.ts socio.r/ de lo person're : cele du
d'or' oes popu o'.ons vJl.lérobles o ro sonlé.
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décembre 200'l le GRAVA 6 ç-€' iny,té o

porticiper o lo série de conférences
o'gonisee oo' le Déoorteme.l oe georogte
de 'UQA|./I, ovort pour sJje- ies ressources

Le CEDIM, en colloborotion ovec l'équipe

.

| ô^

secteur minier, du document Nouvectux
parlenoriafs pour le développement de

éeonomrques e+ socioux

1O

^r

q
^+1r UJC
^^
eren- OOnS

politique s'esI rendu ou slège des Notions

2 md 2002

'a

e^jeu.

^^

ac nnciiinnc
AAt^^A.^

'orgonisotlon doit

I,i;:r:l;:,,.

février 2002, Orgc:n sé sous le porroinoge du
Certre conodien pour le developpemenl de
o oolr*rn.rc étrnnnoro dU VAECI er OVeC lO

Université Libre de Bruxeiles

I' rna rla< nrnhlÂmnTinL

lêr

1^.

de I'ONU, so structure e1 les
problèmes inÏernotionoux complexes ouxquels

PES

B

+-Ji:i:

'

25 mors 2OO2: Le rôle des charfes dons la
consfruction des identifés régtonoles ; le

Lo

sur les objeclifs

: porticipotion du GRAMA.

'

orgonismes onustens.

simulolon est un événennenl d'envergure
irferrot ono ê ouq-ô' oor- ( oei' p.^. 6e !Q0
un vers tés conodrennes, ornér coines et
européennes. L'ocTviIé mpl que d'ocquérir
ropdemel. es co^noisso^ces'Àcessoi'es
qui permetTronl oux dé égot ons de

lciler des commentorres qui seronT rendus
disponibles dons un groupe de discussion
géré por e CEDIM.

:

,

et

comiTés

rêqôêa

't:.:, .,,.., .,.. q..:,

i,p

des droiïs de l'Homme; actuolités
de lo

nôôc

L'octivlté dure une semoine eT on y simule les
neiirriTôc do rorlninc ,- nrar
_, v )nes orog'o^rrres.

à lo sonlé dons es poys pouvres. Le CEDIM
procede'o o lo pubici'e d- proje+ o'n de

.]F

27 février 2OO2. La Commission interc:méricaine

oJpres

i

l

l'Europe

inferc:méricctin des droifs

suile,

so

1l +evrrer 2002: te Combodge ; la goleclion
des dtaifs ,7e la personne e/ /e mythe de
S,svphe Peter Leuprec^1. Doyen de lo

25-26 février,

o

sero foi- oppel ô des cor-'tJU'ons e\terqes.

de lo diplomotie internotionole,

minérales
Le Nofional Model - United Nations consiitue
'un des uloboroloires, les plus originoux pour

les é'udionts oyo.tt des ntérèTs pour o
pol 'q-e et lo diplomoiie ir-errotionolos

puisqu'I pernrel o ses por'ficiponls
J'oc'o,rq-er io 'o'nro-on ocqJrsô oons irn
codre

universito

re trodilionnel ,rux récliles

et lo

mondrc:lisallon. Bonnie

Compbell o donné une conférence intiTulée
Iiberolisctf ton
ecanomlqre appuis
instiluîionnels ef envtronnemenf minier en
Afrique Le GRAMA o répondu o l'lnvtoiion

du Forum Afrque Conodo (FAC) qul tenot
une reunion o Ottowo en févr er 2002. Bonnle
Compbe I o sou evé cerlcins enjeux ltés ou

: NPDA dctns le contexte de la
mondiolisotion, Elle o égolemenl porticipé
o rne soirée publique orgonrsée por le FAC
ô I'Université d'Ottowo sous le litre

du GRIC de I'hiver 2002 o comporté, entre
jonvier et ov'l, douze conférences

Exploitafion du sous-sol et conflits en Afrique

Brésil et Argen'frne
Mortin CoîIeux

thème

' at pllcs, réar-fian< rlt t Cr16qçlç1 2

le site du

Vous pourrez btenfÔt visiter
GRAIVA ô l'odresse suivonte
www .lqorr,i i.tal lesi gi'a,tmo cci

I

25 jonvier: D'une crise monélaire à lbufre

Chili/Efctts-Unis , couses

-

- Gregory

Vonel

Jonothon Nitzon

..'
de recherches

sonl moinïenonT disponibles sur le slte du
GRIC, Vous Irouverez oussi un colendrier
des renconlres internotionoles pour I'onnée
?OO2 na. Chrictonho Por,.91^1,
.," ..

Sud

Nord

de conférences

ef

libérolisofion agricole: Queis enjeux? - Henri
Regnoult
22 fêvrier: Les économie de petite taille et
la ZLEA - Geneviève Lessord (GRIC, Droits ef

Démocrotie). Les poys du

'i',,.:..:.i::l

Le cycie de séminoires et

21 février: lntégration

médilerranéen

el

-

;

Sylvoin Turcotte el

l4 février: The transnctfional ownership in
high technology A peilphery viewpoinf -

Plusieurs nouveoux cohiers

libre-échonge

et conséquences

Morcello Solervicens

8 février: La bolonce oméricaine des
pctiements ef le syslème finoncier
inlernational

Gi?IC

, I.-t.,.-..

7 mors: Lct Traifé de

:

8 mors: Le Mercosur ; un cas d'infégrofion
vulnérable - Sylvoin Turcotte

l4 mors:

L'Union

el

lescommunautés

européennes ; un modèle d'intégration por
le droit - Olivier Delos

l9 mors: Lct politique commerciole du
Mexique depurs l'ALENA - Mothieu Arès
22 mors: L'ctrgument libre-échctngisfe oLj
XVllleme siècle en Frctnce - Loic Chorles

5 ovril:

Les Accords préférentiets Efots-

Unis/Communouté andine - Louis-Frédéric

Goudet

bossin

I'Union européenne

Henri Régnoult

12 ovril: Lcs gouvernc:nce électronique

-

Mourice Bulbulion

Congrès de I'ACFAS - 15 mai 2OOz
Les nouveaux vecteurs de I'intégration économique
Atelier organisé conjointement par te GRIC et la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques.
Quels sonl les vecleurs
êconomique

de

I'inlégrofion

: le morché, les ÉloTs ou

les

entreprises? Voilô une question qui n'est pos
nouvelle en soi mois qui se pose oujourd'hui
dons un tout nouveou contexfe, celui de lo
mondiolisotion des morchés, Lo vision du
monde d'une intégrotion por les échonges
entre les économies nolionoles esi remise en
couse por un triple phénomène : lo
croissonce de I'invesTissemenT internotionol,
le développemenf des firmes multinotionoles
et le déploiement de réseoux corporoTifs

tronsnotionoux. Ceci nous omène è
considérer des tronsformotions quoliloTives
des processus d'intégrotion économique et
surtoul, à porier notre ottention sur lo noture
des tronsformotions en cours qui onï un

impoct significotif sur les

politiques
économiques des Étots et sur lo coopérotion
internotionole.
Les Étots,

en concurrence directe, mettent en

ploce des politiques pour

ottirer

l'inveslissement direct élronger

multinqtionales

et

les firmes
un

Êt lenient de créer

environnement instituiionnel eT réglemenloire
qui se veul ô lo fois propice eT sécuriToke pour

et adopfé oux nouvelles
réolités de i'économie mondiole. PeuI-on
conclure quê les ÉIots sonT en reTroii devanT
lç montée en puissonce des firmes el des
morchés? Sont-il$ encore des vecteurs de
I'intégrotion ou sein de l'économie mondiole
ou sonT-ils devenus de simples focilifqteurs?
On peut oussi se poser lo question d,un
les entreprises

nouvel orrimoge enlre les vecleurs de
I'inIégrotion qui donnent lieu à de nouveoux
processus d'iniégrotion eT à de nouvequx
orrongements instilutionnels.

Cette série de conférences vise quotre
objectifs. Premièremenl. elie permettro de
s'inTerroger sur les perspectives lhéoriques qui
permetTenT de soisir les nouveoux processus

d'intégrotion, les inleroclions entre les
nouvelles strotégies économiques des

octeurs privés

et

publics oinsi que

les

problèmes que rencontre lo coopérqtion
économique internoTionole. Deuxièmement,
elle sero I'occosion de se pencher sur les
modolités de développement des réseoux
lronsnotlonoux en obordont les strotégies des
entreprises, mois ousi celles des Étots qui

ogissent sur lq constltution des rêseoux.
Troisièrnement. elle nous cmènero è poser lo
quesiion de ce qui se met octuellement en
ploce en termes de codres normo.tifs et de

règles du jeu au niveou de l,économie
mondiole. Quotrièmement, it s'ogko oussi de
situer lo ploce des poys en développement
dont I'inserlion ô l'économie mondiole
soulève plusieurs quesTions, noTommenl
quonl ù leur morge de monoeuvre et ô lo
tension qui existe entre lo mise en æuvre de
politiques fovorobles ô I'intégrotion ù ces
résequx et leur sTobiliTé mqcro-économioue.
Le progromme de l'otelier est sur Ie site du
GRIC: wrvw.gric.uqom.co
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lucie Lomorche esf direcirice du Cenfre d'études sur le droif inlernotionol et
o,r

lo

mondiolisotion (CÉDlM). Avocole de profession, Lucie Lomorche devienl professeure ou
déportement des sciences juridiques en I988. Elle esl détenlrice d'un doctotot en droit de
I'Université libre de B]uxelles ef o reÇu lo bourse post-doctorole Jeon-Monnef de l'lnsliluf
universifoire européen de Florence (ltolie) en 1998. En début de corrière, Lucie Lqmorche
s'intéressoif plus porficulièrement oux droits socioux sut le plon notionol. Ses recherches
plus récenles I'onf toufefois omenée à exominer les dimensions inlernotionoles des droifs
économiques et socioux dons le conlexte de lo mondiolisotion. C'esf oinsi qu'elle q

,

@:

porticipé oux grondes réunions internotionoles porlont sur les femmes ou sur

le

développement sociol (Beiiing, Copenhogue).

Lucie Lamarche, chereheure ou chercheuse?
n;
i Rcne l-â1r'
l-''"'"J'ai beoucoup de difficulte ctvec les mofs

qui se terminent en ueur, el qui, au femtntn.
se trctnsformenf en <euser. surtout quond ils
41.
, tltlicacJ p(
nôt ultr u\
/1à<i-nê.
JiVl ,, I usJ

canl

^ a'^^^^^l,çrJU/
'/ rsJ,

//

rr

me semble que cette termtnaison apparte
un petif côté pejoralif, Ce sont sans doute
mes propres prelugés qui fonl que Je rejelfe
ces expressions pourtan'f consocrées pctr lct
langL)e francoise. Por chonce. je vis dons

une institulion qui semble porfager
pte|Uges

er qui o odopté des

mes

/ermes

comme chercheure ou professeure.,

Le mot

uchercheuru dons

so

utilisé pour déslgner Lucie Lomorche,

En

effel. une bonne portie de so conlère fuI
consocrée ô lo défense et ô lo promotion
des droils des femmes, Ses recherches ont
porlé torl sur es lo,s déouilé en e'noloi
pour les femmes que le trovoil ô domicile
des femmes en possont por le droit ô lo
sécuriTé sociole des femmes eI por lo
définifion du horcelement sexuel dons les
ieux de trovoi Mors lù ne s'orreTe pos son
rmp icotron pour io couse des femrnes. On
t^
te
nom oe

LUc e

Lomorche ô une longue lisie d'orgonisotions
oeuv'ont o lo defense el Ô lo promolion oes

droits des femmes, que ce soit

un

orgonisme voué ô l'insertion en emploi de
femmes dons des métiers non-lrodilionnels,
un orgonisme venonT en oide oux femmes
vicTimes de vlolence ou un orgonisme de
contestoTion judicioire protégeont les drolls
à l'égolité, Dons lo gronde consfellolion
q;e sont les droils économiques el socioux.
tes drorls des femmes prennent une ploce

e dons lo corriere de
Lomorche, Éliminons donc le

cenl'o

(CnefCneUrD.

12
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les sciences socioles, eI

plus

po'liculièremenl en droil. c est |orl ce oue

sovenr fo;'e les cl'e'cheures et les
chercheurs : .e. chercher I Lucie Lomorche
ne se conlente pos de chercher, ll seroit
peut-etre exogeré de dire qu elle, ou rno ns,
elle trouve. Mois elle ne se conrelle pos
d'une simple communicotion des résultots

de ses recherches ouprès de
forme

moscul,ne ne poLrrro:l évide.nnent pos ètre

^^^^^i^
ugLrer
ussuure
^^^r^'_^h+Iruril

Le 'not uchercheure,, sero I dejo pt;5
occepToble, Ce mot o pourloni ses limlles,
ll désigne essentiellemenl une personne, de
sexe féminin, qui cherche, Souvent, dons

Lucie

terme

lo

communouté unlversitoire, Ces pub ics
cibles son^ oussi bien les orgonismes
communouloires. les gouvernemenTs. les
ossociolions pro*ess;onnel'es oLe les
orgonisoTions inlernoTiono es. Cor le but de
In roe hore he nn, rr I rre ie LomorChe Ce n'esl
iv

Pvu'

Lvv'v

pos seulemenT lo produclion

de

connoissonces j ces résultots doivent oussi
fournir lo bose pour le chongement,

Publicotions choisies

:

Avec De Troyer Morionne, responsoble du
numéro 16(2), Revue Conodienne Droit

Société (200'l). Citoyenneté

eT

et

Droits

dU

droil

socioux.

Pcrsnealives

ne e

irlenfrllg5

internofionol des droits économiques de lo
personne, Bruxelles, 1995. BruylonI, 512 p.
Le régime québécois de profection ef de
de lo personne,
Montréol, 1996, Les Éditions Yvon Blois, 222 p.

promofion des droits

<Le PIDESCT, les femmes

sécurifé sociale

:

et le droil q lo

considérofions et

propositions pour un droit (universeb, o la
sécudfé sociole, 2002, Revue notionole Lo
Femme el le droit. A0 p, (è poroître)

Avec Tougos, Froncine, Lo Loi canadienne
sur l'équifé en emploi et lo fronsformation
des rapporfs socioux : le cos des minori'fés
v/sibles, Commision du droit du Conodo,
2001.95 p.

ne pos utiliser le moI
(chercneuse), poLf désigrer Luc'e
Lomorche. ['ennui c est qJe lo seL]le
exp'ession que je connorsse qu ut'lise le
mot uchercheuseD o une connoloïion
Mois pourquoi

mililoire, Pourtont quolifier Lucle Lomorche

de utele chercheuse" ne seroit

pos

inopproprié, Femme de Tête, intelligente et

determrnée, Luc;e Lomo'che
imnlnnnl^rla

cible.

lnrcn, rril c'nnit

.1'nltaindrê

esI
c^

Son coroctère bouillonnont, voire

explosif, foil d'elle Jne oersonne qu'o'l
prefère ovo'r comme cl iée que comrîe
ennemie,
Lucie Lomorche <chercheuse,

ce n'est peul-êIre pos si moll

?

Au fond,

La condition sociole ù titre de motif intetdif
de discriminotion dans les législations des
droifs de lo personne: examen de lo Chafte

des droifs et libertés de la personne du
Québec, Ponel de révision de lo Loi
conodienne sur les droils de lo personne,
novembre 1999, 40 p,
nles droits économiques et socioux de lo
personne sous le contrôle de lo sociéié
civile: de lo substitution des modes de mise
en oeuvre o lo complémentorité, dons
Éthique économique et droits de |homme,
lo responsobilité commune, Morco Borghi
et Potrice Meyer-Bisch, éds,. Édilions
universitoires Fribourg, Suisse, collection
interdisciplinoire, série "droits de I'homme",
1998.299-333,

