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MOT DU DIRECTEUR

Il y a un an, je croyais présenter pour la dernière
fois le rapport annuel de l’Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM), mon mandat
de Directeur devant expirer à l’automne 2007. 
À la demande de l’Université qui a jugé préférable
de ne pas changer de directeur en pleine année
universitaire, j’ai accepté la prolongation de mon
mandat jusqu’au 31 mai 2008. Le présent 
rapport est donc effectivement mon dernier.

Comme les années précédentes, l’année 2007 –
2008 a été riche en réalisations, évènements et
activités consignés dans ce rapport. Je me
bornerai à en souligner quelques aspects.

Une fois de plus, l’IEIM a su attirer une série de
personnalités de premier plan et un public 
attentif et nombreux. La série de conférences
sur « Les grands acteurs d’un monde en 
mutation» a été un grand succès. Les 
interventions du Professeur Al-Midani sur l’Islam
et les droits humains et de madame Isil Gachet,
secrétaire exécutive de la Commission
européenne contre le racisme et l’intolérance
(ECRI), ont suscité un vif intérêt et témoigné de
la grande diversité des sujets abordés par l’IEIM.

Fidèle à sa vocation internationale et son
enracinement local, l’IEIM a joué un rôle de 
premier plan dans l’organisation du Forum
Social Québécois en été 2007.

Un colloque sur le thème « Prévenir la violence
envers les femmes et les filles : une expérience
cambodgienne » a permis de tirer le bilan du
projet de l’ACDI que l’IEIM a géré avec la Ligue
cambodgienne des droits de l’homme (LICADHO)
et d’approfondir encore davantage nos liens
avec la communauté cambodgienne de Montréal.
Grâce aux deux projets que l’ACDI nous a 
confiés, 16 de nos étudiants ont pu effectuer des
stages au Cambodge et apporter ainsi une
pierre à la construction d’une société plus juste
dans ce pays meurtri et traumatisé.

L’IEIM, et à travers lui l’UQAM, a été choisi
comme le chef de file canadien d’un programme
euro-canadien d’échanges d’étudiants sur la
sécurité humaine financé par l’Union Euro-
péenne et Ressources Humaines Canada.

Une fois de plus, nous avons toutes les raisons
d’être fiers de la réussite retentissante de nos
étudiants dans des concours internationaux tels
que Pictet et la Simulation des Nations Unies.

Sur une note personnelle, je tiens à souligner, en
tirant ma révérence, que je me sens privilégié
d’avoir pu diriger l’IEIM et collaborer avec ses
instances, son personnel, ses unités constitu-
antes et ses membres individuels. Je souhaite
un plein succès à celui qui va me succéder à la
barre de l’Institut, le professeur Dorval Brunelle. 

Peter Leuprecht,
directeur
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L’ieim

L’Institut d’études internationales de Montréal a
été créé en 2002 dans le but de devenir un lieu
de recherche, d’enseignement, de discussions
et de débats concernant les événements qui
marquent la scène internationale. Il est un
regroupement d’unités de recherche et de
chercheurs individuels provenant d’une multitude
de disciplines et qui se consacrent à l’étude des
questions internationales. Son administration
est assurée par deux instances principales, soit
le Comité directeur et le Conseil d’orientation. La
fin de chaque année est marquée par un grand
Forum annuel où l’Institut présente à ses 
membres et au grand public qui suit son 
évolution, le résultat de ses recherches et de ses
activités. Le secrétariat de l’Institut, quant à lui,
s’assure de la gestion courante de ses activités.

Dès sa création, la vocation de l’IEIM se voulait
résolument inter facultaire et inter universitaire.
Outre les centres et chaires de recherche 
rattachés à la Faculté de science politique et de
droit au sein de laquelle il a été créé, il comptait
déjà la Chaire de recherche du Canada en
Mondialisation, citoyenneté et démocratie – 
rattachée à la Faculté des sciences humaines –
parmi ses membres institutionnels fondateurs.
Depuis lors, d’autres unités de recherche se sont
rajoutées à la liste des membres institutionnels
de l’IEIM. On pense ici au Centre de recherche
sur l’immigration, la citoyenneté et la démocratie
(CRIEC), à la Chaire C.-A. Poissant de recherche
sur la gouvernance et l’aide au développement,
ainsi qu’au Centre de recherche interdisciplinaire
sur la diversité au Québec (CRIDAQ). L’IEIM
compte également dans ses rangs de nombreux 
membres individuels de l’UQAM ou en 
provenance d’autres universités montréalaises
et européennes 

Après ces ajouts de nouveaux membres et au
terme d’une restructuration de certains centres
de recherches existants, l’IEIM réunit aujourd’hui
en son sein dix unités de recherche : le Centre
d’études sur l’intégration et la mondialisation
(CÉIM) ; la Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques ; la Chaire de
recherche du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie (Chaire MCD) ; la
Chaire de recherche du Canada en relations
internationales ;  la Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangère et de défense
canadiennes (Chaire PEDC) ; la Chaire C.-A.
Poissant de recherche sur la gouvernance et
l’aide au développement ; le Centre de
recherche sur l’immigration, l’ethnicité et la
citoyenneté (CRIEC) ; le Centre d’études des
politiques étrangères et de sécurité (CEPES) ; le
Centre d’études sur le droit international et la
mondialisation (CÉDIM). Le Centre de recherche
interdisciplinaire sur la diversité au Québec
(CRIDAQ) est un membre associé de l’IEIM. 

Ces unités de recherches et les membres 
individuels de l’Institut sont regroupés, comme
en fait foi l’organigramme suivant, autour d’une
direction qui est le centre nerveux de l’IEIM et
qui est chargée de la gestion quotidienne des
activités de l’Institut. Elle agit notamment en tant
qu’organe de coordination et est au service des
instances et des membres de l’Institut. Elle se
compose actuellement de cinq personnes.
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STÉPHANE ROUSSEL

Chaire de recherche
du Canada en
relations
internationales
(CRCRI)

Centre d’étude sur
le droit international
et la mondialisation
(CÉDIM)

Centre d’études
des politiques
étrangères et de
sécurité
(CEPES)

Chaire C.-A. Poissant
de recherche sur la
gouvernance et
l’aide au
développement

Chaire
Raoul-Dandurand
en études
stratégiques et
diplomatiques

Centre d’études sur
l’intégration et
la mondialisation
(CEIM)

Chaire de recherche
sur l’immigration,
l’ethnicité et la
citoyenneté
(CRIEC)

Chaire de recherche
du Canada en
mondialisation,
citoyenneté et
démocratie
(Chaire MCD)

ALBERT LEGAULT BRUCE BROOMHALL BONNIE CAMPBELL

CHARLES-PHILIPPE DAVID CHRISTIAN DEBLOCK JULES DUCHASTELMICHELINE LABELLE

Observatoire sur
les États-Unis

Observatoire sur les
missions de paix

Groupe de recherche
sur l’intégration
continentale
(GRIC)

Groupe Reconversion
régionale et
industrielle
(GRRI)

Groupe ressource sur
l’industrie militaire et
la sécurité
(GRIMS)

Observatoire des
Amériques
(OdA)

Observatoire international
sur le racisme et les
discriminations

Groupe de recherche
en analyse du
discours politique

GROUPE DE
RECHERCHE
ASSOCIÉ :

PROGRAMMES
D’ÉTUDES :

Baccalauréat
en relations
internationales
et droit
international

Maîtrise à double
entrée en droit
international et
politique
internationale

MEMBRES
INDIVIDUELS

GILBERT GAGNÉ

YVES BÉLANGER

JEAN-CLAUDE ICART

ALAIN-G. GAGNON

ALEX MACLEOD

CEPES
CENTRE D'ÉTUDES DES POLITIQUES
ÉTRANGÈRES ET DE SÉCURITÉ

Groupe de recherche
sur les activités
minières en Afrique
(GRAMA)

BONNIE CAMPBELL

Centre de recherche
interdisciplinaire
sur la diversité au
Québec (CRIDAQ)

YVES BÉLANGER

HÉLÈNE PIQUET PHILIPPE FORTIN

Chaire de recherche
du Canada en
politiques étrangère
et de défense
canadiennes
(Chaire PEDC)

Collectif d’analyse sur
la financiarisation du
capitalisme avancé
(CAFCA)

ÉRIC PINEAULT

JULES DUCHASTELLOUIS BALTHAZAR

CHARLES-PHILIPPE DAVID

Observatoire international
de géopolitique

CHARLES-PHILIPPE DAVID
YANN ROCHE

CHARLES-PHILIPPE DAVID

DORVAL BRUNELLE

Institut d’études internationales de Montréal (IEIM)
Dorval Brunelle

Rapport annuel 2007-2008
Institut d’études internationales de Montréal
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Comité directeur

Le Comité directeur est convoqué généralement
quatre fois par année par le directeur de l’Institut
et est responsable de la gestion courante de
l’IEIM. Il est saisi des grands dossiers de
l’Institut et doit procéder à des recommanda-
tions au Conseil d’orientation. Il est composé
des personnes suivantes, nommées par le
Conseil d’orientation de l’Institut, pour un mandat
de trois ans (1 an dans le cas des étudiants).  

MEMBRES DU COMITÉ
(en ordre alphabétique) 

Monsieur René Côté
Doyen 
Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM

Monsieur Charles-Philippe David
Titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques, UQAM

Monsieur Christian Deblock
Directeur
Centre d’études sur l’intégration et la 
mondialisation, UQAM

Monsieur Jules Duchastel
Titulaire
Chaire de recherche du Canada en mondialisa-
tion, citoyenneté et démocratie, UQAM

Monsieur Peter Leuprecht
Directeur
Institut d'études internationales de Montréal,
UQAM

Madame Hélène Piquet 
Directrice du Baccalauréat en relations 
internationales et droit international, UQAM

Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire
Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, UQAM

Conseil d’orientation

Le Conseil d’orientation se réunit au moins deux
fois l'an, à l'automne pour recevoir et approuver
son budget et au printemps pour les autres 
orientations et questions portées à son attention.
Il regroupe des représentants de divers milieux
et de diverses institutions. En 2007-2008, le
Conseil d’orientation était composé des personnes
suivantes, nommées par le Conseil d’adminis-
tration de l’Université sur recommandation de la
Faculté de science politique et de droit et de la
Commission des études, pour un mandat de
trois ans (1 an dans le cas des étudiants). 

MEMBRES DU COMITÉ
(en ordre alphabétique) 

Madame Iris Almeida 
Présidente et directrice générale
Canadian pension & benefits institute

Monsieur Christopher Goscha 
Professeur
Département d'histoire, UQAM

Monsieur Thierry Bourgoignie 
Directeur
Département de sciences juridiques, UQAM

Madame Bonnie Campbell
Titulaire
Chaire C.A. Poissant de recherche sur la 
gouvernance et l’aide au développement, UQAM

Monsieur René Côté 
Doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM

Monsieur Charles-Philippe David
Titulaire
Chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques, UQAM

Monsieur Christian Deblock
Directeur
Centre d’études sur l’intégration 
et la mondialisation, UQAM
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Maître Michel Décary 
Président du conseil d’administration du
CORIM et associé principal au cabinet 
d’avocats Stikeman Elliot

Monsieur Armand de Mestral
Codirecteur
Institut d'études européennes,
Université McGill

Monsieur Jules Duchastel 
Titulaire
Chaire de recherche du Canada en 
mondialisation, citoyenneté et démocratie,
UQAM

Monsieur Philippe Fortin
Directeur d’un programme en études 
internationales aux cycles supérieurs, UQAM

Madame Corinne Gendron
Titulaire 
Chaire de responsabilité sociale et de
développement durable

Madame Josette Guimont 
Représentante de la vice-rectrice
Vice-rectorat à la vie académique 
et Vice-rectorat exécutif, UQAM

Madame Micheline Labelle
Directrice 
Centre de recherche sur l'immigration, 
l'ethnicité et la citoyenneté (CRIEC)

Madame Anne Leahy
Ambassadeure du Canada pour la région 
des Grands Lacs en Afrique

Madame Marguerite Mendell
Professeure agrégée et directrice adjointe
École des affaires publiques et 
communautaires, Université Concordia

Madame Maria-Luisa Monreal
Directrice
Association québécoise des organismes de
coopération internationale, représentante 
des milieux socioéconomiques

Madame Hélène Piquet
Directrice d’un programme en études 
internationales au premier cycle, UQAM

Monsieur Jean-Guy Prévost
Directeur
Département de science politique, UQAM

Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire
Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes, UQAM

Forum annuel
des  membres

Le Forum permet aux membres de l’Institut de
se réunir au moins une fois par année afin 
de partager les fruits de leurs recherches et 
de leur enseignement. Il représente une 
occasion supplémentaire de mettre en lumière
les accomplissements et les réalisations 
significatives de l’Institut et de ses groupes de
recherche et de débattre des grandes 
orientations stratégiques de l’Institut. C’est
également à ce moment que l’Institut distribue
son rapport annuel. 

RÉUNIONS DU COMITÉ DIRECTEUR 
2007-2008

• Réunion du Comité directeur
9 septembre 2007 à 15 h, A-1715

• Réunion du Comité directeur
23 janvier 2008 à 15 h, A-1715

• Réunion du Comité directeur
2 avril 2008 à 15 h, A-1715

RÉUNIONS DU CONSEIL D’ORIENTATION
2007-2008

• Réunion du Conseil d’orientation
3 octobre 2007 à 15 h, A-1715

• Réunion du Conseil d’orientation
30 avril 2008 à 15 h, A-1715

RENCONTRE FORUM ANNUEL
2007-2008

• Forum annuel et lancement de livres
30 janvier 2008 à 18 h au Foyer de la 
Salle Marie Gérin-Lajoie de l’UQAM
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Direction  de l’Institut

Le bureau de direction est le centre nerveux de
l’IEIM et est chargé de la gestion quotidienne
des activités de l’Institut. Il agit notamment en
tant qu’organe de coordination et est au service
des instances et des membres de l’Institut. Il se
compose actuellement de cinq personnes.

Depuis novembre 2004, la direction de l’Institut
est assurée par Monsieur Peter Leuprecht,
juriste internationalement reconnu, ancien
Représentant spécial du Secrétaire Général des
Nations Unies pour les droits de l’Homme au
Cambodge, ancien doyen de la Faculté de droit
de l’Université McGill, ancien Secrétaire général
adjoint et Directeur des droits de l’Homme du
Conseil de l’Europe. À titre de directeur, le
Professeur Leuprecht détermine les orientations
principales de l’Institut, s’assure de l’application
des mandats confiés par ses instances, en plus
d’assumer diverses tâches de représentation. 
Il siège sur tous les comités de l’Institut et 
participe à différents événements organisés à
l’UQAM et à l’extérieur de l’Université en vue de
faire connaître les activités de l’Institut, ses 
centres et chaires de recherche, les travaux de
ses membres individuels, ainsi que la Faculté de
science politique et de droit de l’UQAM. 

Madame Anik Veilleux est l’adjointe au directeur.
Elle a pour tâches principales d’assister le
directeur et de veiller au bon fonctionnement
des affaires courantes de l’IEIM. Elle travaille en
relation étroite avec les unités de recherche
membres de l’IEIM. Elle est également chargée
de préparer les réunions des instances, d’assurer
le suivi des décisions qui y sont prises et 
d’administrer les budgets. Elle est aussi 
responsable des projets liés au développement
de l’Institut ainsi que de l’organisation, de la
planification et de la promotion des événements
organisés par l’IEIM (conférences, colloques et
tables rondes).   

Monsieur Louis Bouchard est responsable du
développement et de la mise sur pied de projets
académiques dans le domaine des études 
internationales. Il développe, supervise et 
coordonne des projets de partenariats avec des
organismes extérieurs et des institutions
académiques, ainsi que des projets impliquant
les étudiants de la Faculté de science politique
et de droit de l’UQAM. Il s’acquitte également de
l’organisation de certains événements de l’IEIM.
Enfin, Monsieur Bouchard est responsable de la
promotion des activités de l’IEIM lors de salons
de formation auxquels l’UQAM participe.

Madame Lyne Tessier est secrétaire de direction
de l’IEIM. Elle s’assure tout d’abord du bon
fonctionnement de l’Institut au quotidien, en
plus d’être responsable d’une partie des 
communications entre les différentes unités 
constituantes de l’IEIM, ses membres et la 
communauté. En plus de travailler en étroite 
collaboration avec le directeur de l’Institut, elle
collabore avec l’adjointe au directeur et les 
différents chargés de projet à l’organisation
d’activités. 

Madame Zaa Normandin est responsable de la
création et de l’entretien de la vitrine Internet de
l’Institut. Elle offre également un appui logistique
aux projets de l’IEIM en s’occupant, notamment,
de la diffusion de ses activités. 
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MISSION DE L’IEIM

La mission de l’IEIM se divise aujourd’hui en
quatre volets que sont la recherche, l’enseignement
et la formation, la diffusion du savoir et les 
services aux collectivités. Voici une brève
description de chacun de ces volets.  

RECHERCHE

L’une des forces de l’IEIM et de ses unités dans
le domaine de la recherche repose sur la multi-
disciplinarité de son approche. En abordant les
questions internationales sous les angles de la
science politique, du droit, de la sociologie, de
l’histoire, de la géographie et de l’économie,
l’IEIM et ses membres sont en mesure d’offrir
une compréhension globale des phénomènes
internationaux qui agitent notre monde. Cette
multidisciplinarité ne se reflète pas uniquement à
travers la composition de l’IEIM, mais également
à travers la composition de ses unités de
recherche qui réunissent des chercheurs en
provenance de maintes disciplines. En réunis-
sant plus d’une centaine de chercheurs dont 
la plupart jouissent d’une grande réputation
internationale, l’IEIM bénéficie de l’une des
bases les plus solides et reconnues dans son
domaine d’activité. 

Les activités de recherche de l’IEIM et de ses
unités constituantes sont organisées autour de
quatre axes principaux de recherche. Ces quatre
axes sont ici définis afin de représenter le 
plus largement possible l’éventail des thèmes 
abordés par les unités de recherche de l’Institut
et ses membres individuels. Ils ne sauraient,
toutefois, représenter exhaustivement l’ensemble
de l’activité recherche qui se fait à l’Institut.

AXES DE RECHERCHE

Axe 1 : Mondialisation et gouvernance

La multiplication et l’approfondissement des
échanges de toutes sortes (notamment migratoires,
culturels et économiques) qui caractérisent le
phénomène de la mondialisation remettent en
question plusieurs attributs de l’État. D’abord, 
la financiarisation croissante de l’économie 

mondiale, la proportion grandissante du 
commerce intrafirme et la négociation d’accords
commerciaux et d’accords d’investissement 
qui poussent toujours plus loin l’intégration
économique des États ont pour effet d’éroder
leur capacité à formuler des politiques 
contraignantes vis-à-vis des acteurs économiques
privés. Du coup, les modes traditionnels 
d’intervention étatique dans l’économie se 
trouvent remis en question. En second lieu, les
flux culturels et les migrations contribuent à la
remise en cause de la nationalité comme 
fondement identitaire, ébranlant une autre des
grandes sources de la légitimité étatique. 
En troisième lieu, l’intégration n’est pas 
qu’économique : elle se traduit également par la
multiplication des accords internationaux et des
standards, qui entraîne une harmonisation
juridique ou quasi juridique dans plusieurs
domaines et qui apporte des contraintes 
supplémentaires à l’État dans la formulation de
ses politiques. Cet espace de pouvoir délaissé
par l’État est rapidement occupé par des 
contre-pouvoirs qui profitent des possibilités de
mobilisation offertes par les technologies de 
l’information et des communications pour créer
de nouvelles solidarités. Cet écartèlement entre
la nécessité pour l'État de résoudre une quantité
croissante de problèmes au niveau international
ou supranational et celle de conserver sa
légitimité auprès de sa population malgré
l'émergence de contre-pouvoirs pose de 
nouvelles questions éthiques.

Axe 2 : Sécurité et diplomatie

Trois faits majeurs caractérisent le système 
international actuel : l’hyperpuissance américaine
– à la fois première puissance militaire et pierre
d’assise de l’ordre économique mondial –, 
le développement de nouvelles menaces et
l’émergence de nouveaux acteurs incontournables
de la scène internationale. On pense ici à la
Chine, mais également aux puissances 
émergentes que sont l’Inde et le Brésil. Dans ce
contexte, de nouveaux rapports de force se
dessinent et remettent en question l'idéal
postguerre froide d'un ordre international basé
sur le respect des individus et sur la 
responsabilité de protéger d'une communauté
internationale qui serait unie par des valeurs
communes. 

11



Rapport annuel 2007-2008
Institut d’études internationales de Montréal

La sécurité ne peut plus désormais être 
considérée comme le strict apanage de l’État.
Les analyses consacrées aux questions de
sécurité doivent dorénavant tenir compte de
l’apparition de nouveaux acteurs tels que 
les O.N.G. qui oeuvrent en situation de conflits
ou de catastrophes naturelles, ainsi que 
les organisations terroristes. Elles doivent 
également tenir compte de nouvelles réalités
telles que la recherche du contrôle des
ressources énergétiques, de leur exploitation et
de leur distribution. Dans ce nouveau contexte,
l’action diplomatique tend à se complexifier 
et cherche à tenir compte de cette multitude
d’acteurs et de défis sécuritaires.  

Axe 3 : Identité, citoyenneté et diversité

La diversité est aujourd’hui reconnue comme
une valeur qui mérite d’être protégée et promue
par le droit national et international. En même
temps, la diversité est menacée par la mondiali-
sation qui pousse à l’uniformisation et provoque
comme réaction des crispations, voire des
obsessions identitaires. Par ailleurs, l’impérialisme
culturel est loin d’avoir disparu. La Convention
de l’UNESCO sur la promotion et la protection
de la diversité des expressions culturelles 
constitue une étape importante dans la 
reconnaissance de la valeur de la diversité.
Cependant, il reste à savoir quels seront les 
rapports entre les normes de la Convention de
l’UNESCO et d’autres règles internationales,
notamment celles de l’OMC. 

Autre question importante : comment pratiquer
le pluralisme politique, mais aussi le pluralisme
culturel, sans pour autant tomber dans le piège
du relativisme culturel ? Comment délimiter les
enjeux de la diversité culturelle, entre l’individuel
et le collectif, entre les droits des uns et des
autres ? Comment le concept de citoyenneté 
se définit-il dans ce contexte ? Le dialogue 
interculturel est un des moyens de rechercher
des réponses à ces questions. Par ailleurs, la
reconnaissance des droits culturels, pendant
longtemps une catégorie négligée des droits
humains, revêt une importance croissante.     

Axe 4 : Droit international et droits humains 

L'impact de la mondialisation se fait sentir 
différemment sur les États et les citoyens. 
Les droits nationaux et le droit international
doivent s’adapter rapidement aux conditions
changeantes créées par la mondialisation. 

Si l'intégration économique et politique entraîne
une certaine harmonisation des systèmes
juridiques et normatifs, les États continuent à
réagir aux pressions externes en fonction de
leurs institutions, de leur histoire et des forces
politiques qui les habitent.

Il est alors essentiel de veiller à ce que le 
processus de régionalisation et de mondialisation
garantisse à tous les citoyens un niveau élevé de
protection de leurs droits et de leurs libertés 
fondamentales, plutôt que de mener au 
démantèlement des normes nationales de 
protection ainsi qu’au renforcement des inégalités
au niveau mondial. Le droit international devient
alors un formidable outil de promotion et de 
protection de ces valeurs et de ces droits fonda-
mentaux. Il en est particulièrement ainsi dans les
domaines des droits humains, de la santé, du
droit social, de la protection de l’environnement
et de la protection du consommateur.  

Les recherches et l’analyse de la situation 
internationale auxquelles se livrent l’IEIM et ses
unités constituantes et ses membres individuels
ne sont pas une fin en soi. Elles devraient aider
les citoyennes et citoyens, leurs organisations, 
la société – en particulier québécoise et 
canadienne – et celles et ceux qui sont censés
agir en leur nom à se positionner face aux
grands problèmes du monde. Il faut rechercher
des pistes permettant de sortir du désordre
mondial et de construire une communauté 
internationale digne de ce nom.
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PRINCIPAUX PROGRAMMES 
DE RECHERCHE DES UNITÉS 
CONSTITUANTES DE L’IEIM

La recherche à l’IEIM se fait bien entendu par 
le biais de ses membres individuels, mais 
principalement par le biais de ses dix unités 
constituantes. Voici une brève description de
leur mission et de leurs principaux programmes
de recherche.  

Centre d’études sur
l’intégration et la
mondialisation 

Directeur : Monsieur Christian Deblock
www.ceim.uqam.ca

Le Centre d’études sur l’intégration et la mondia-
lisation (CÉIM) compte 6 professeurs-chercheurs
de réputation internationale et 11 chercheurs
associés. Le CEIM s’est donné pour thème 
central de recherche pour la période 2005-2007 :
Mondialisation, sécurité, équité et gouvernance.
Les recherches sont organisées autour de quatre
axes transversaux : régionalisme économique et
intégration des marchés ; mondialisation et 
nouveaux réseaux de gouvernance ; culture,
mondialisation et société ; mondialisation, 
intégration et reconfigurations économiques.

La souplesse de sa structure vise à favoriser la
recherche, l’innovation et l’échange des idées
dans le domaine des affaires économiques 
internationales. Ainsi, le centre regroupe 3 grandes
unités de recherche : le Groupe de recherche sur
l’intégration continentale (GRIC) dirigé par
Gilbert Gagné, ainsi que le Groupe de recherche
sur la reconversion industrielle (GRRI) et le
Groupe de recherche sur l’industrie militaire et la
sécurité (GRIMS) tous deux dirigés par Yves
Bélanger. Le CEIM est également responsable
de l’Observatoire des Amériques, dirigé par
Dorval Brunelle, ainsi que du projet sur la
Gouvernance globale du travail (GGT), sous la
direction de Michèle Rioux.

Chaque unité de recherche possède ses propres
projets de recherche et son propre plan de
développement, ce qui fait du CEIM un centre
extrêmement dynamique et bien reconnu dans
les milieux scientifiques. En témoignent 

notamment les publications dans les revues 
scientifiques, les nombreux financements
obtenus auprès du CRSH, du FQRSC et 
d’autres organismes nationaux ou internationaux
(Ressources humaines et Développement social
Canada, Ministère des Relations internationales
du Québec, Organisation internationale de la
Francophonie), les nombreuses missions 
scientifiques et de formation à l’étranger, les 
rapports de recherche et de commandite. Le
CEIM est également intégré à plusieurs réseaux
scientifiques internationaux (RINOS, DIRSI),
dirige plusieurs collections scientifiques qui 
contribuent à son rayonnement et joue un rôle
actif dans les débats publics.

Chaire Raoul-Dandurand 
en études stratégiques et 
diplomatiques

Titulaire : Monsieur Charles-Philippe David
www.dandurand.uqam.ca

Créée en 1996, la Chaire Raoul-Dandurand en
études stratégiques et diplomatiques s’est
donné une mission de formation, de recherche
et d’information auprès des universités, des
organismes d’État, des organisations interna-
tionales, du secteur privé et du grand public
dans le domaine des relations internationales.

La Chaire contribue à faire évoluer la recherche
sur les enjeux stratégiques et diplomatiques. Elle
a développé une expertise dans les domaines
liés à la politique étrangère et à la politique
intérieure des États-Unis, la géopolitique, le
Moyen-Orient, les missions de paix ainsi que la
sécurité et le terrorisme. La Chaire Raoul-
Dandurand compte une quinzaine de chercheurs
permanents et un vaste réseau de chercheurs
associés qui gravitent autour de l’Observatoire
sur les États-Unis présidé par Louis Balthazar,
l’Observatoire international de géopolitique, en
partenariat avec le Département de géographie,
et l’Observatoire sur les missions de paix. 
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Chaire de recherche
du Canada en relations
internationales

Titulaire : Monsieur Albert Legault
www.er.uqam.ca/nobel/crcri/

Depuis plusieurs années déjà, la Chaire se
penche sur les aspects géopolitiques de 
l'énergie, plus particulièrement dans le domaine
du gaz et du pétrole. Créée en 2002, la Chaire 
de recherche du Canada en relations 
internationales est dirigée par Albert Legault et
se consacre à l'étude du rôle des institutions
civiles et militaires dans un contexte de mondial-
isation. Ses travaux de recherche portent sur la 
problématique de l'intégration ou de la 
différenciation entre le Canada et les États-Unis,
sur les liens entre les grandes puissances, 
la prévention et le règlement des conflits, ainsi
que sur la situation internationale depuis le 
11 septembre 2001. Ils permettent ainsi de 
préciser les intérêts et le rôle du Canada dans le 
monde actuel, de comprendre l'impact de la
mondialisation sur les divers États, d'étudier 
la sécurité dans ce nouveau contexte et l'avenir
du maintien de la paix.

Chaire de recherche
du Canada en politiques
étrangère et de défense
canadiennes

Titulaire : Monsieur Stéphane Roussel
www.pedc.uqam.ca

Créée en 2002 et dirigée par Stéphane Roussel,
la Chaire de recherche du Canada en politiques
étrangère et de défense canadiennes a pour
mission de stimuler la réflexion sur les activités
internationales du gouvernement canadien, en
particulier celles qui relèvent de la sécurité. Elle
se veut un lieu privilégié d’échanges à l’intention
d’un public étendu : étudiants, chercheurs 
universitaires, agences et organismes gouverne-
mentaux et organisations non gouvernementales.

Les activités de recherche de la Chaire PEDC
visent à mettre en lumière les enjeux et la
dynamique des politiques de sécurité canadiennes.
À travers des études à caractère théorique ou
historique, les travaux de la Chaire PEDC se 

proposent de contribuer à une meilleure 
compréhension des facteurs à l’origine des
grandes orientations de politiques internationale
et de défense canadiennes élaborées, au fil du
temps, par le gouvernement canadien. En assurant
la diffusion des connaissances et de l’information
portant sur la politique étrangère et la politique
de défense canadiennes. Elle constitue ainsi un
relais et un lieu d’échange permettant d’affermir
les liens entre les représentants des différents
milieux intéressés par ces questions. 

Chaire de recherche
du Canada en mondialisation,
citoyenneté et démocratie

Titulaire : Monsieur Jules Duchastel
www.chaire-mcd.ca

Créée en 2001 et dirigée par Jules Duchastel, 
la Chaire de recherche du Canada en mondiali-
sation, citoyenneté et démocratie tente d’élaborer
un modèle général des nouvelles formes 
d'institutionnalisation à travers l’élaboration
d'une théorie générale des nouvelles régulations
politiques. Les nouvelles formes de la citoyenneté
dans le contexte de la mondialisation, les 
mutations de la communauté politique et de la
démocratie, tout autant que leurs impacts sur la
justice sociale y sont étudiés. La mondialisation
entraîne une perte progressive des attributs 
de l’État, alors que les sociétés, loin de 
s'uniformiser, se fragmentent en entraînant de
nouvelles formes de stratification sociale. Les
travaux de la Chaire permettent d'élucider les
effets de la mondialisation sur l'organisation
politique des États. Ils s’inscrivent dans le cadre
de la réflexion théorique générale qui se poursuit
dans divers courants de pensée en sociologie et
en philosophie politique et, plus généralement,
dans les débats concernant la pérennité des
institutions modernes.
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Chaire C.-A. Poissant
de recherche sur la
gouvernance et l’aide
au développement

Titulaire : Madame Bonnie Campbell
www.poissant.uqam.ca
Inaugurée en 2006, la Chaire C.-A. Poissant de
recherche sur la gouvernance et l’aide au
développement se présente comme une plaque
tournante de réflexion sur la transparence des
flux d’aide et d’investissement, en lien étroit avec
un questionnement portant sur le bien-fondé des
stratégies de développement que ces flux
cherchent à promouvoir. La Chaire se propose
ainsi de contribuer à remédier aux problèmes
posés par la faiblesse des capacités des 
institutions et organismes spécialisés à garantir
la pleine utilisation des ressources qui leur sont
confiées et à assurer que les populations locales
tirent tout avantage de l’aide au développement
qui leur est destinée. Cette démarche se veut
une contribution aux enjeux aussi importants
que controversés que sont la gouvernance et
l’aide au développement, qui se présentent 
parfois comme des obstacles au renouvellement
des stratégies des acteurs. Le programme de
recherche s’y effectue sous quatre volets 
intimement liés : l’axe aide au développement ;
l’axe gouvernance ; l’axe mis en valeur des
ressources naturelles ; et enfin, l’axe démocrati-
sation, participation et mouvements identitaires.

Centre de recherche
sur l’immigration, 
l’ethnicité et la
citoyenneté (CRIEC)

Directrice : Madame Micheline Labelle
www.criec.uqam.ca

Le CRIEC s'intéresse aux problématiques de
l'immigration, de la diversité culturelle, de la
nation et de la citoyenneté, tant sur le plan
théorique que dans l'expression de leur forme
concrète au sein des sociétés occidentales. Ces
phénomènes subissent des transformations 
profondes dans le cadre des processus 
associés à la mondialisation. La diversité 
culturelle et la segmentation sociale concomi-
tante se combinent aux volontés d'affirmation
identitaire et de justice sociale qui émaillent 

l'espace politique canadien, québécois et 
international, pour soulever inévitablement des
questions qui mettent à mal l'économie générale
homogénéisante de nos sociétés.

Le CRIEC est également reconnu pour son
Observatoire sur le racisme et les discriminations.
Cet Observatoire a pour but premier d’établir un
pont entre la recherche universitaire sur le
racisme et les discriminations et la réflexion
publique qui se fait sur ces questions dans 
différents milieux d’interventions.

Le centre d’études des
politiques étrangères et
de sécurité (CEPES)

Directeur : Monsieur Alex Macleod
www.cepes.uqam.ca

Fondé en 1991, le Centre d’études des politiques
étrangères et de sécurité (CEPES) est un groupe
de recherche composé de dix directeurs de
recherche provenant de l’Université du Québec
à Montréal et de l’Université Concordia, ainsi
que d’une chercheure associée. Le Centre fait
partie du réseau des douze centres d’expertise
universitaire canadiens appartenant au Forum
sur la sécurité et la défense (FSD) du ministère
de la Défense nationale du Canada.

La mission du CEPES comporte quatre volets :

• Initier et soutenir la recherche sur l’évolution 
de la sécurité, de la défense et de la politique 
étrangère des puissances majeures depuis la 
fin de la guerre froide, à travers des projets 
d’équipe et individuels, et la publication des 
résultats de ces recherches ;

• Contribuer à la formation des étudiants, 
surtout de maîtrise et de doctorat, en analyse 
de la sécurité, de la défense et de la politique 
étrangère ;

• Promouvoir le débat public sur les questions 
de sécurité, de défense et de politique 
étrangère auprès de la communauté 
universitaire et du grand public ;

• Promouvoir les rapports institutionnels et 
individuels entre chercheurs de différentes 
disciplines et universités dans ces trois domaines.
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Le Centre d’études
sur le droit international
et la mondialisation
(CÉDIM)

Directeur : Monsieur Bruce Broomhall
www.cedim.uqam.ca

Établi en 1995, le CÉDIM est un centre de
recherche en droit international qui offre un
espace de réflexion intra et interdisciplinaire 
portant sur les aspects juridiques de la mondia-
lisation. Le Centre est basé au Département de
sciences juridiques de la Faculté de science
politique et de droit de l'UQAM.

Le CÉDIM développe sa réflexion autour de cinq
thèmes principaux : les défis pour l'exercice 
des droits des personnes, des groupes et 
des peuples dans un contexte d'intégration
économique et politique ; la prolifération et 
fragmentation des institutions internationales et
la « constitution » d'une communauté interna-
tionale ; la responsabilité des États et des
acteurs non étatiques dans les nouveaux conflits
et le nouveau cadre sécuritaire ; le développement
durable et le rôle des individus et des groupes
sociaux dans le développement des normes
internationales. Ancré dans les espaces culturels
de la Francophonie et des Amériques, le CEDIM
sert de point de convergence des échanges, des
réflexions et de la recherche en lien avec divers
acteurs académiques et non-universitaires des
Amériques, d'Afrique, d'Europe et ailleurs.

Centre de recherche
interdisciplinaire
sur la diversité
au Québec (CRIDAQ)

Directeur : Monsieur Alain-G. Gagnon
www.cridaq.uqam.ca

La diversité est la préoccupation centrale du
CRIDAQ et son originalité repose dans son
analyse de la diversité sous ses multiples
aspects, d’où la présence sentie du droit et de la
philosophie, de la sociologie, de l’histoire et de
la science politique. Le Centre convie juristes,
politologues, philosophes, sociologues et 
historiens à doter le Québec d’un centre de
recherche d’une envergure internationale au sein
duquel les questions inhérentes à l’aménagement
de la diversité sous toutes ses formes 

constituent la toile de fond sur laquelle il est 
possible d’inscrire les pratiques sociétales en
émergence, d’étudier les rapports intercommu-
nautaires et de cerner les enjeux propres à leur
régulation tout en accentuant la prise en compte
de la condition québécoise en contexte de 
mondialisation.

FORMATION 

Le volet formation de l’Institut se fonde 
principalement sur trois programmes 
bidisciplinaires de la Faculté de science 
politique et de droit de l’Université du Québec à
Montréal : le baccalauréat en relations interna-
tionales et droit international (BRIDI), la maîtrise
en politique internationale et droit international,
ainsi que la maîtrise en droit international et 
politique internationale. De plus, l’Institut travaille
actuellement au développement d’un programme
de maîtrise multidisciplinaire en études interna-
tionales afin d’enrichir son volet formation.
Actuellement, tout près de 50 % des étudiants
de la Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM sont inscrits à ces programmes ou dans
des programmes à concentration internationale.

En encourageant l’interaction entre la formation
et la recherche, l’Institut vise à offrir un lieu 
d’encadrement favorable aux échanges entre
étudiants, chercheurs et professeurs. Cette
interaction, en plus d’enrichir la formation de nos
étudiants et les travaux de nos chercheurs,
favorise le développement d’une pensée critique.

L’Institut croit également aux avantages que
comportent les stages et la participation 
étudiante aux différentes simulations dans le
domaine des études internationales. Il collabore
avec la Faculté de science politique et de droit
de l’UQAM à la recherche de partenariats avec
des organismes sérieux dans le but de mettre
sur pieds des stages en milieu de travail. Nous
cherchons également, par tous les moyens 
possibles, à encourager les différentes 
délégations étudiantes de l’UQAM qui souhaitent
participer aux divers exercices de simulation
organisés un peu partout dans le monde. Que ce
soit grâce à la mise à leur disposition de
ressources humaines, financières ou matérielles,
près d’une trentaine d’étudiantes et d’étudiants
de l’UQAM ont pu, cette année participer à ces
événements.   
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PRINCIPAUX PROGRAMMES 
DE FORMATION DE L’INSTITUT 

Baccalauréat en relations internationales 
et droit international 

La Faculté de science politique et de droit de
l’UQAM a été la première au Canada, en 2002, à
créer un baccalauréat bidisciplinaire en relations
internationales et droit international (BRIDI). 

Les cours obligatoires des trois premiers
trimestres sont consacrés à l’acquisition de 
connaissances de base en politique inter-
nationale, en droit international, en histoire et en
économie. Au cours des trois trimestres 
suivants, les étudiants peuvent choisir des cours
optionnels dans l’un ou l’autre des axes 
suivants : économie, développement et mondial-
isation ; systèmes politiques et juridiques 
comparés ; politiques étrangères et sécurité
internationale. De plus, les étudiants doivent
suivre entre trois et sept cours à l’École de
langues, soit pour perfectionner l’anglais, soit
pour apprendre ou perfectionner une troisième
langue. Enfin, un volet pratique, comprenant un
stage international, un concours de plaidoirie,
une Clinique internationale de défense des
droits humains, une activité de simulation des
Nations Unies ou encore un séminaire de 
synthèse en relations internationales complète la
formation.

Tous les efforts sont déployés pour offrir à nos
étudiants un enseignement de qualité et les
ressources nécessaires à la réussite de leurs
études. Ces efforts semblent porter fruit puisque
le nombre de demandes d’admission est 
toujours en hausse, et ce, malgré les exigences
particulièrement élevées du programme. 

Maîtrise en politique internationale et droit
international (M.A.) et maîtrise en droit 
international et politique internationale (LL.M.)

Ces maîtrises sont uniques au Canada. En effet,
selon leur formation de base, les étudiants 
peuvent s’y inscrire soit en droit ou en science
politique. Elles sont également particulières en
ce sens qu’elles se complètent sans mémoire.
Ces maîtrises sont fondées sur l’appropriation
des connaissances propres aux domaines du
droit international et de la science politique. 

Simulation des Nations Unies 

Le National Model United Nations (NMUN) est
une simulation des Nations Unies qui réunit plus
de 4000 étudiants de partout dans le monde
pour une semaine de négociations diplomatiques
à New York. L’UQAM y participe depuis 
maintenant 5 ans. Cette activité hors du 
commun, qui se déroule au terme d’une 
formation créditée de 45 heures, permet à nos
étudiantes et étudiants de se glisser dans la
peau de vrais diplomates et de mettre en 
pratique les connaissances qu’ils acquièrent au
cours de leur formation universitaire. 

La performance de nos étudiants y est 
particulièrement reconnue et la qualité de leur
participation fut soulignée de façon toute 
particulière en 2006, alors que la délégation de
l’UQAM remporta le Outstanding delegation
award remis à l’une des dix meilleures 
délégations de la simulation. Cette année
encore, la délégation de l’UQAM, qui représentait
la République Islamique d’Iran, s’est vue
décerner cette distinction.  

Concours Jean-Pictet

Le Concours Jean-Pictet est une formation en
droit international humanitaire (DIH) destinée 
aux étudiants (niveau licence et plus en droit, 
sciences politiques, académies militaires, etc.),
d’une durée d’une semaine. Il consiste à « faire
sortir le droit des livres », par des simulations et
des jeux de rôles, permettant au jury du
Concours d’évaluer les connaissances
théoriques et pratiques du DIH des participants
grâce à des mises en situation fondées sur un
scénario fictif, mais réaliste, de conflit armé.

Du 19 au 26 avril 2008, trois étudiantes du
département de sciences juridiques, soit
Gabrielle Dion étudiante au baccalauréat en droit,
Émilie Grenier et Valérie Duro candidates à la
maîtrise en droit international ont représenté
l'UQAM dans le cadre de ce concours qui, cette
année, s'est tenu en Suisse, à Schwarzenburg.

L’IEIM souhaite féliciter ces trois étudiantes pour
l’engagement dont elles ont fait preuve dans leur
préparation à ce concours et pour leur 
excellente performance.  
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Partenariat avec les Collèges Édouard-
Montpetit et André-Grasset

Dans le cadre de son mandat de formation,
l’IEIM a mis en oeuvre un projet de partenariat
avec le Collège Édouard-Montpetit. Ce projet a
pour but d’établir un contact entre les étudiants
du Collège et les jeunes chercheurs de l’IEIM
afin de permettre aux premiers de se tenir
activement informés des grandes questions
touchant le domaine des études internationales,
et aux seconds, de partager leurs connaissances
et thèmes de recherche. Le projet pilote 
dont faisaient partie l’IEIM, la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diploma-
tiques et le Collège a été un franc succès. C’est
ce qui a amené les partenaires à élargir l’entente
à d’autres unités de recherche de l’IEIM. 

En effet, le Centre d’études sur l’intégration et la
mondialisation, la Chaire de recherche du
Canada en politiques étrangère et de défense
canadiennes, ainsi que la Chaire C.-A. Poissant
de recherche sur la gouvernance et l’aide au
développement se sont joints au partenariat 

L’IEIM est fier d’annoncer que depuis le semestre
d’hiver 2008, le Collège André-Grasset de
Montréal est également partenaire à part entière
du programme de formation de l’Institut.  

Écoles d’été

Les écoles d’été sont de plus en plus populaires
auprès des étudiants. Nous sommes fiers, à
l’Institut d’études internationales de Montréal,
de pouvoir offrir cette formule à nos étudiants.
En effet, l’école d’été en analyse de textes par
ordinateur organisée depuis 2003 par la Chaire
de recherche du Canada en Mondialisation,
Citoyenneté et Démocratie connaît un énorme
succès auprès d’une clientèle grandissante
année après année. En 2007, ce sont 32 étudiants
qui ont pu se familiariser, du 13 au 24 août, avec
l’analyse de discours assistée par ordinateur. 

Le centre de recherche interdisciplinaire sur la
diversité au Québec est également collaborateur
de l’Institut international d’été qui se déroule
chaque année à Guadalajara au Mexique. Ainsi,
du 3 au 29 juin 2007, 27 étudiants ont suivi 
des séminaires et ateliers dispensés par 

13 professeurs de diverses provenances et 
portant sur des thèmes aussi variés que les
causes de la formation des communautés 
ethniques, la mobilisation politique et les 
conflits ; la politique de l’ethnicité et des identités,
incluant l’analyse du rôle des institutions
religieuses, de l’école, des médias de masse,
des partis politiques et de la culture populaire ;
l’économie politique de la différentiation 
ethnique, les tendances migratoires des 
travailleurs et l’urbanisation ; les possibilités
pour la communauté internationale d’agir afin de
faciliter l’établissement de solutions pacifiques
aux conflits ethniques. 

L’Observatoire sur les missions de paix de la
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques
et diplomatiques a également contribué à la 
formation d’étudiants au cours du printemps
2008, grâce à l’organisation d’une école d’été
portant sur l’approfondissement des missions
de paix des Nations unies et sur l’évolution 
des opérations humanitaires au XXe siècle. 
En collaboration avec la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM et l’Institut 
des Nations Unies pour la Formation et la
Recherche, l’Observatoire a reçu, entre le 5 mai
et le 6 juin 2008, une soixantaine d’étudiants et
de professionnels désireux de parfaire leurs 
connaissances de ces thèmes. Les participants
ont ainsi pu comprendre les origines et 
l’évolution des missions de paix et des opérations
humanitaires de l’ONU et se familiariser avec les
différentes étapes conduisant à la mise sur pied
de ce type d’opérations. L’IEIM espère continuer
à voir croître le nombre d’écoles d’été se
déroulant à l’UQAM et à l’étranger au cours des
prochaines années. 

Programme d’échange étudiant 
Canada-Union européenne

Le dernier né des programmes de formation de
l’IEIM est le programme d’échange étudiant
Canada-Union européenne sur la sécurité
humaine. Il s’agit d’un programme de trois ans
qui cherche à favoriser la coopération et les
échanges entre les établissements d’enseigne-
ment supérieur canadiens et européens. 
Six universités partenaires auront donc la
chance de procéder à des échanges d’étudiants
qui suivront, dès le trimestre d’automne 2008,
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une formation cherchant à développer chez eux
une meilleure connaissance des activités liées à
la sécurité humaine.  

L’IEIM et l’Université du Québec à Montréal se
sont vus confier le rôle d’université d’attache de
ce programme du côté canadien. L’IEIM sera
donc responsable d’administrer le budget de
200 000 $ en provenance de Ressources
Humaines Canada et d’assurer la coordination
du programme avec l’Université de Winnipeg. 

Du côté de l’Union européenne, c’est
l’Université de Graz, en Autriche, qui sera 
l’université d’attache responsable du volet
européen. Elle assumera les mêmes fonctions
d’administration du budget de 138 000 euros et
de coordination auprès de ses contreparties
européennes, que sont l’Université de Ljubljana
en Slovénie et l’Université de Duisburg-Essen en
Allemagne.

DIFFUSION DU SAVOIR  

L’IEIM et ses unités attachent une importance
particulière à la diffusion du savoir. À travers les
conférences, tables rondes et séminaires qu’ils
organisent, ils s’adressent résolument au monde
extra-universitaire afin d’aider les citoyennes et
citoyens à mieux comprendre le monde 
complexe dans lequel nous vivons.

Avec ses unités constituantes, l’IEIM s’affirme
comme un pôle incontournable dans le domaine
des études internationales. Grâce à la rigueur 
de ses analyses, son approche critique et 
interdisciplinaire et au foisonnement de ses
activités, l’IEIM rayonne au Québec, au Canada
et au-delà. Son objectif est non seulement de
jeter un regard lucide sur le présent, mais aussi
de rechercher des pistes pouvant conduire à un
monde plus pacifique et plus juste. Au-delà 
des étudiants canadiens et étrangers qui en
bénéficient, les travaux de l’IEIM visent à aider le
Québec, le Canada, ses habitants et ceux qui
sont censés agir en leur nom à s’ouvrir sur 
l’international et à mieux percevoir et assumer
leur rôle dans le monde.

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de la
mission de l’IEIM. En effet, les membres de
l’Institut considèrent primordial que les résultats

de leurs travaux ne soient pas confinés au
monde universitaire, mais au contraire, que toute
la population puisse en profiter afin de mieux
saisir les réalités du monde qui nous entoure.

La direction de l’Institut, depuis sa création,
s’est toujours attachée à organiser ou à 
participer à ce type d’activités. On peut
d’ailleurs constater une progression constante
de ces activités depuis 2003. Au cours de 
l’année académique 2007-2008, elle a organisé
pas moins de 32 événements publics. L’Institut
bénéficie aujourd’hui d’une liste d’abonnés 
qui totalise 1157 noms. Les unités constituantes
de l’IEIM ont, quant à elles, organisé plus de 
88 activités de même nature. 

L’IEIM bénéficie également d’une présence
incomparable dans les médias. À un rythme
quasi quotidien, ses membres sont appelés à
commenter l’actualité internationale ou à
informer la population sur les grands enjeux qui
agitent notre monde.  

SERVICES AUX COLLECTIVITÉS - 
PROJET CAMBODGE

Le volet services aux collectivités prend de plus
en plus d’ampleur à l’IEIM. En effet, en 2005,
l’Institut a obtenu un financement de 50 000 $
dans le cadre du Programme de partenariats
universitaires Corps canadien (PPUCC) et en
collaboration avec la Ligue cambodgienne pour
la défense des droits de l’Homme (LICADHO). 

Grâce à ce financement, trois étudiantes de
l’UQAM issues des programmes de formation
liés à l’IEIM, ont pu effectuer un stage au
Cambodge. Elles se sont penchées sur les 
problèmes reliés à la concession des terres et à
l’absence de liberté d’expression au Cambodge. 

Financé par l’Agence canadienne de dévelop-
pement international (ACDI) et administré par
l’Association des universités et des collèges du
Canada (AUCC), le PPUCC permet à des jeunes
qui poursuivent des études universitaires de
mieux comprendre les enjeux liés à la 
gouvernance dans les pays en développement
et de participer, sous la direction de mentors
expérimentés, à la recherche de solutions.
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À la suite de cette première expérience, l’UQAM
et l’Institut d’études internationales de Montréal
ont signé un accord de contribution avec
l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), dans le cadre du Fonds du
Corps canadien, pour la mise en oeuvre du
Projet d’appui à la Ligue Cambodgienne des
droits de l’Homme — Droits des femmes et des
filles au Cambodge. Ce projet d’une valeur de
600 000 $ a permis l’envoi de 16 stagiaires dans
les bureaux de la LICADHO entre janvier 2006 
et avril 2008. 

Le Projet visait à améliorer la situation des droits
des femmes et des filles au Cambodge en
accroissant la protection disponible en matière
de violence familiale, abus et trafic sexuel. 
Pour cela, il est intervenu à deux niveaux au
Cambodge. Au niveau communautaire, il a ciblé
24 villages des provinces de Kandal, Kompot et
Kompong Thom afin d’accroître l’envergure, la
qualité et l’impact des activités de la Ligue 
cambodgienne pour la promotion et la défense
des droits de l’homme (LICADHO) en matière de
protection des droits des femmes et des filles
par le biais d’activités de sensibilisation et de
formation visant à donner naissance à des
réseaux communautaires de protection de ces
droits. 

Au niveau du siège social de la LICADHO, le
Projet a mis en oeuvre des activités de 
sensibilisation et de plaidoyer et a contribué à
développer des outils afin d’offrir aux victimes
de violence familiale, d’abus ou de trafic sexuel
un meilleur appui juridique et psychologique. 
Au Canada, le travail fait au Cambodge a permis
d’enrichir les connaissances en matière de droits
des femmes et des filles liées à la violence 
familiale, aux abus et au trafic sexuel d’une part
et, d’autre part, de sensibiliser le public canadien
à la situation des droits des femmes et des filles
du Cambodge. 

Nous vous invitons à consulter le site Internet 
de l’IEIM au www.ieim.uqam.ca pour en savoir
davantage sur les retombées de ce projet. 
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PARTENAIRES EXTERNES

La création de partenariats est primordiale afin
partager l’expertise et les ressources des 
membres de l’Institut dans un but d’enrichisse-
ment mutuel. Ainsi, depuis son lancement,
l’Institut a toujours oeuvré pour développer des
partenariats avec différents organismes. À ce
jour, l’Institut compte sur des partenariats 
stimulants avec des organismes aussi variés
que, la Banque Scotia, le Ministère des Affaires
étrangères du Canada, le Conseil des Relations
Internationales de Montréal (CORIM) et le
Collège Édouard-Montpetit.

BANQUE SCOTIA 

La Banque Scotia a souhaité marquer son
engagement envers le développement des
études internationales et sa volonté de 
contribuer à la formation de la relève dans ce
domaine en devenant le partenaire financier 
le plus important de l’IEIM. Elle a, en effet,
accepté de financer les activités de l’IEIM sur
une période de 10 ans, pour un montant total de
500 000 $. Il va sans dire que ce soutien est 
primordial et qu’il contribue sans l’ombre d’un
doute à la qualité des travaux de l’IEIM. 

CONSEIL DES RELATIONS 
INTERNATIONALES DE MONTRÉAL 

Le Conseil des Relations internationales de
Montréal (CORIM) et l’Institut d’études interna-
tionales de Montréal partagent la même passion
pour Montréal et les études internationales.
C’est donc tout naturellement que nous 
unissons nos efforts dans l’objectif commun de
faire la promotion de Montréal comme plaque
tournante des activités à caractère international
et comme haut lieu du savoir en Amérique du
Nord. 

ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES
ORGANISMES DE COOPÉRATION
INTERNATIONALE (AQOCI)

Depuis quelques années déjà, l’IEIM s’est
engagé dans une collaboration étroite avec
l’Association Québécoise des Organismes de
Coopération Internationale (AQOCI), notamment
dans l’organisation des journées québécoises
de la solidarité internationale. L’institut 
s’attachera, au cours des prochaines années, à
développer plus avant ce partenariat. 

COLLÈGE ÉDOUARD-MONTPETIT

Cette dynamique collaboration entre l’Institut et
le Collège Édouard-Montpetit est fort enrichis-
sante pour les étudiants du Cégep, qui peuvent
ainsi se familiariser au milieu universitaire et
découvrir le champ des études internationales.
Elle est aussi fort importante pour l’Institut et ses
membres puisque ce partenariat leur donne
l’opportunité d’initier les chercheurs de demain
aux études internationales.

Ce partenariat, qui prend la forme de mentorat,
permet aux étudiants du profil Monde de pousser
encore plus loin leur projet de fin d'études grâce
à la collaboration de jeunes chercheurs de
l’Institut. Ces derniers peuvent partager le fruit
de leurs recherches en donnant des conférences
aux étudiants du Collège. 

COLLÈGE ANDRÉ-GRASSET

Ce partenariat de l’Institut avec le Collège
André-Grasset de Montréal en est toujours à ses
premiers balbutiements. Comme dans le cas du
partenariat de l’IEIM avec le Collège Édouard-
Montpetit, il s’agit d’un programme de support à
l’enseignement et aux activités de formation des
étudiants de niveau collégial. L’année acadé-
mique 2008-2009 sera consacrée à développer
des activités particulières répondant au besoin
des enseignants et étudiants du Collège. 
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RAPPORT DES PRODUITS ET CHARGES 2007-2008
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REVENUS

Fonds disponibles pour l'exercice

Report 2007-2008 Compte E 26 282 $

Subvention Banque Scotia 50 000 $

Déficit compte 1 - 638 $

Budget de fonctionnement de l'UQAM 123 580 $

Solde Fondation — 16 août 2006 251 $

Frais indirects projet Cambodge 22 476 $

Fonds des priorités émergentes — Fondation 30 000 $

Total des fonds disponibles pour l'exercice 251 951 $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Opérations courantes de l'Institut 20 735 $

Frais de voyage et frais liés à un congrès ou colloque 3 369 $

Frais de représentation 2 913 $

Dépenses courantes (fournitures et matériels, photocopies,
prestations postales, subventions et services téléphoniques) 7 688 $

Services contractuels, publicités et honoraires professionnels 6 765 $

Autres (récupération externe)

Salaires 171 569 $
Salaires et avantages sociaux de l'adjoint au directeur
et de la secrétaire de direction 92 500 $

Salaire chargé de projets et avantages sociaux 64 426 $

Salaire adjoint de recherche 515 $

Salaires webmestres et avantages sociaux 12 024 $

Salaires surnuméraires 2 104 $

Activités organisées par l'IEIM 8 205 $

Appuis financiers activités étudiantes 5 361 $

Appuis financiers aux constituantes 7 000 $

TOTAL DES DÉPENSES 212 870 $

MONTANT DISPONIBLE POUR 2008-2009 39 081 $
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Annexe 1 : Activité de
diffusion du savoir

ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR
ORGANISÉES PAR LA DIRECTION DE L’IEIM

En 2007-2008, l’IEIM a abandonné son format
de tables rondes pour se consacrer à l’organisa-
tion d’une série de grandes conférences autour
du thème « Les grands acteurs d’un monde en
mutation. » Il s’agissait de passer en revue les
grands enjeux qui préoccupaient certaines 
puissances majeures du système international.  

GRANDES CONFÉRENCES

• Conférence de Pierre Hassner « Conférence 
introductive de la série : Les grands acteurs 
d’un monde en mutation. »
IEIM - 21 novembre à 19 h, D-R200

• Dans la série Les grands acteurs d’un monde 
en mutation, conférence de André Laliberté 
« La Chine après le dix-septième congrès du 
Parti communiste : en route vers l’harmonie 
sociale ? » IEIM - 28 novembre à 18 h 30, 
D-R200

• Dans la série des Grands acteurs d’un monde 
en mutation, conférence de Jacques 
Lévesque « Où va la Russie sur la scène 
internationale » IEIM - 28 janvier,
de 18 h 30 à 20 h 30, Salle des Boiseries

• Dans la série des Grands acteurs d’un monde 
en mutation, conférence de Louis Balthazar et 
Christian Deblock « Où s’en vont les États-Unis »
IEIM - 13 février à 18 h 30, Salle des Boiseries

• Dans la série des Grands acteurs d’un monde 
en mutation, conférence de Mritiunjoy 
Mohanty « A changing India in a changing 
world: potentialities and realities. »
IEIM - 27 février, de 18 h 30 à 20 h 30,
Salles des Boiseries

CONFÉRENCES

• Conférence de Robert Anderson « Guerres 
chaudes et froides à la haute frontière de la 
Birmanie et de la Chine. »
IEIM - 3 octobre, de 18 h 30 à 21 h, A-1715

• Conférence de Riccardo Petrella « L’exploitation 
des ressources naturelles : quels défis pour 
le 21e siècle. » Association québécoise des 
organismes de coopération internationale 
AQOCI, IEIM et Chaire C.-A. Poissant
7 novembre à 18 h, Salle Marie Gérin Lajoie  

• Conférence de S.E. Paul Dubois « Les relations
Canada–Allemagne 2007 - Une année charnière .»
IEIM / CEPES - 14 novembre,
de 12 h 30 à 14 h, A-1340

• Conférence de Mohammed Amin Al-Midani 
« Introduction à l’Islam et les droits humains. »
IEIM - 4 décembre, de 18 h 30 à 21 h,
Salle des Boiseries

• Rencontre avec Ariel Delouya sur le thème 
« Affaires étrangères et Commerce international
Canada : rouages, possibilités de carrière et 
discussions en ligne. »
Département de science politique, IEIM
23 janvier à 15 h 30, A-1715

• Conférence de Isil Gachet, secrétaire exécutive
de la Commission européenne contre le 
racisme et l’intolérance « Lutter contre le 
racisme et la discrimination en Europe : 
tendances et défis. » dans le cadre de 
la 9e édition de la Semaine d’actions contre le 
racisme. Animée par Peter Leuprecht.
CRIEC / IEIM - 19 mars, de 18 h 30 à 20 h 30, 
Salle Marie-Gérin-Lajoie, J-M400

SÉMINAIRES

• Séminaire fermé avec Mohammed Amin 
Al-Midani « Est-ce qu’il y a un système arabe 
de protection des droits de l’Homme. »
IEIM - 5 décembre, de 12 h 30 à 14 h, A-1342

• Séminaire fermé de Isil Gachet « Fonctionnement
de la Commission européenne contre le 
racisme et l'intolérance (ECRI) du Conseil de 
l'Europe. » IEIM - 18 mars,
de 12 h 30 à 14 h, A-1715
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• Séminaire avec la Lieutenant-Colonel Caroline 
Boisseau « Point de situation sur les questions 
de politiques intérieure et extérieure de l’OTAN.»
IEIM, CEPES - 20 mars  de 10 h à 12 h, A-1715

COLLOQUES

• Colloque « Prévenir la violence envers les femmes
et les filles : une expérience Cambodgienne.
Analyse et bilan du projet ACDI / LICADHO/IEIM .»
IEIM - 27 et 28 mars, D-R200

• Colloque international « Humaniser le commerce .»
CEIM, GGT - 7 et 8 avril 2008, Hôtel Omni, 
1050 Sherbrooke Ouest, Montréal 

• Colloque « Le pluralisme d’ici et d’ailleurs : 
Québec, Afrique noire, Peuples autochtones, 
Chine, Islam. » IEIM-CRIDAQ et la Chaire de 
recherche du Canada Islam, pluralisme et 
globalisation - 30 et 31 mai, DS-R515

LANCEMENTS

• Lancement du Rapport canadien sur le 
développement 2008 de l’Institut Nord-Sud et
conférence sur « États fragiles ou développement
défaillant ? »
Chaire C.-A. Poissant, IEIM - 21 février,
de 16 h à 18 h, Salle des Boiseries 

COLLABORATIONS EXTERNES

• Déjeuner causerie de Achim Steiner « L'Agenda
des Nations Unies en environnement : Du 
Protocole de Montréal au Protocole de Kyoto : 
défis passés, présents et futurs. »
IEIM / CORIM - 17 septembre, de 12 h à 14 h, 
Hôtel Omni Mont-Royal 

• Déjeuner causerie de Stéphane Dion « La voix 
du Canada : rétablir l'indépendance de notre
politique étrangère. »
IEIM / CORIM - 20 septembre, de 12 h à 14 h, 
Hôtel Delta Centre-ville

• Petit-déjeuner-causerie du Ministre Afghan de 
l’éducation Monsieur Mohammed Haneef 
Atmar « Reconstruire l’Afghanistan. »
CORIM / IEIM - 4 octobre, de 7 h 30 à 9 h 30,
Hôtel Reine-Élizabeth

• Conférence de Antoinette Chahine « La peine 
de mort. » avec la participation de Charles 
Perroud et Peter Leuprecht
Amnistie internationale section canadienne 
francophone / IEIM - 12 novembre,
à 17 h 15, N-M530

• Petit-déjeuner causerie de Raymond Jost 
« L'eau : enjeu stratégique international. » 
CORIM / IEIM - 13 novembre, de 7 h 30 à 9 h

• Conférence de Rupert Bazambanza « Sourire 
malgré tout. »
IEIM / Centre commémoratif de l’Holocauste à
Montréal - 19 novembre à 18 h, J-2805

• Déjeuner-causerie de S.E. Daniel Jouanneau, 
Ambassadeur de France au Canada, sur : 
« Les relations France-Canada : un nouvel essor. »
CORIM / IEIM - 27 novembre, de 12 h à 14 h,
Hôtel Ritz-Carlton

• Conférence « La responsabilité sociale des 
entreprises. » avec Julien Gendron, Marie-
Noëlle Roy, Stéphanie Allard-Gomez, 
Jean Pasquero, Michèle Rioux, Boufeldja 
Benabdallah, animée par Alain Lapointe 
Chaire de responsabilité sociale et dévelop-
pement durable / CISO / Novae / IEIM 
31 janvier, de 19 h à 21 h 30, 
Amphithéâtre du Coeur des sciences, SH-2800

• Diner-causerie avec le Vice-Amiral Drew 
Robertson, Chef d’état-major des forces 
maritimes du Canada « L’action de la marine 
canadienne sur nos côtes et à l’étranger. » 
CORIM / IEIM -  15 février, de 12 h à 14 h, 
Hôtel Hyatt Regency 

• Diner-causerie ave Son Excellence Georgiy 
Mamedov, Ambassadeur de la Fédération de 
Russie au Canada « Russie - Canada : 
partenariat économique et opportunités 
d’affaires. » CORIM / IEIM - 21 février,
de 12 h à 14 h, Hôtel Ritz-Carlton

• Déjeuner-causerie avec l’honorable Jean-
Pierre Blackburn sur « Les Accords de libre-
échange dans les Amériques et la position du 
Canada en matière de travail. » 
IEIM / CORIM - 29 février, de 12 h à 14 h, 
Hôtel Omni Mont-Royal
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• Dîner causerie avec Son Altesse Royale 
Moulay Hicham Ben Abdellah, Prince du 
Royaume du Maroc « La démocratie dans le 
monde musulman : avancées, reculs et quel 
rôle pour l’Occident ? »
CORIM, IEIM - 11 mars, de 12 h à 14 h,
Hôtel Hyatt Regency

AUTRES

• Forum social québécois
IEIM - 23 au 26 août,
UQAM et Place Émilie-Gamelin

• Forum annuel IEIM et lancement de livres
30 janvier à 18 h,
Foyer de la salle Marie-Gérin-Lajoie

ACTIVITÉS DE DIFFUSION DU SAVOIR
ORGANISÉES PAR LES UNITÉS
CONSTITUANTES DE L’IEIM

Les unités constituantes de l’IEIM sont très
actives au niveau de la diffusion du savoir. 
Au cours de l’année 2007-2008, 89 activités
destinées au public ont été organisées. Vous en
trouverez ci-après la liste exhaustive.

Septembre 2007

• Conférence de Charles Emmanuel « Les 
conflits fonciers et la réforme de la justice en 
Haïti. » PEDC - 5 septembre à 19 h, A-1715

• Table ronde « Les nouvelles gauches en 
Amérique latine. » Chaire MCD - 6 septembre, 
de 13 h à 15 h, Grande bibliothèque, M-455

• Conférence de Carlos Quenan « Intégration 
régionale en Amérique latine : Résultats 
insuffisants et logiques divergentes. » 
GRIC / Observatoire des Amériques / CEIM -
10 septembre, de 11 h 30 à 13 h, A-1715

• Conférence de Manuel de la Fuente et Pablo 
Palenzuela « La redéfinition des rapports 
politiques et économiques dans l’Amérique 
latine du post-Consensus de Washington. » 
Chaire C.-A. Poissant - 10 septembre,
de 12 h 30 à 14 h 30, A-1340

• Lancement du livre « Théories des relations 
internationales : contestations et résistances.»
CEPES -12 septembre à 17 h, J-2805

• Conférence de David G. Barber, Frédéric 
Lasserre, Suzanne Lalonde, Joël Plouffe et 
Charles-Philippe David, « Vers une nouvelle 
guerre froide en Arctique ? Les puissances du 
Grand Nord se disputent l'avenir de la région.»
Chaire Raoul-Dandurand -
18 septembre à 18 h, SH-2800.

• Colloque international « Le Canada face au 
défi afghan. » PEDC - 19 au 21 septembre, 
Centre Mont-Royal, Montréal

• Conférence de Valérie Gilbert « Le microcrédit 
et les femmes au Bangladesh : l'expérience de 
la Grameen Bank. » Chaire C.-A. Poissant - 
20 septembre, de 12 h 30 à 14 h, A-1715

• Conférence de Marta Pérez-Rolo et Elena 
Diaz : « CUBA AUJOURD’HUI : Défis et 
alternatives. »
Observatoire des Amériques / CEIM -
21 septembre, de 9 h 30 à 12 h 30, A-1715

• Colloque « Les usages des Anciens dans la 
pensée politique. »
Chaire MCD - 21 et 22 septembre,
de 9 h 15 à 17 h 15, D-R200

• Débat public entre Micheline Labelle, Pierre 
Toussaint, Louis Rousseau et Rachad 
Antonius « Perspectives sur la Commission 
Bouchard-Taylor : aspects paradoxaux de 
l’intégration et de la gestion de la diversité. » 
animé par François Rocher CRIEC -
25 septembre, de 18 h 30 à 20 h 30,
Studio-théâtre Alfred Laliberté de l’UQAM

• Conférence midi de Émmanuel Renault 
« L’état de la théorie critique en France. » 
Chaire MCD - 26 septembre,
de 12 h 30 à 14 h, A-5020

• Conférence de Jean-François Rioux et 
Frédéric Mégret « L’Afghanistan est-elle 
encore une mission de paix ? », suivi du 
lancement du livre « L’intervention armée peut-
elle être juste ? » Aspects moraux et éthiques 
des petites guerres contre le terrorisme et les 
génocides sous la direction de J.-F. Rioux 
Chaire Raoul-Dandurand - 26 septembre, A-1715.
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• Conférence de Christian Deblock et Mathieu 
Arès « De la démocratie dans les Amériques : 
de Monroe à Clinton. »
CÉIM / GRIC - 28 septembre,
de 10 h à 12 h, A-1715

• Café causerie avec Micheline Labelle, Marie-
Célie Agnant, Khosro Berahmandi, Lyonel 
Laurenceau, Anna Biro et Joseph André.
Musée McCord et le Conseil des arts de 
Montréal et Culture pour tous, en partenariat 
avec le Centre de recherche sur l’immigration, 
l’ethnicité et la citoyenneté
UQAM - 29 septembre, de 14 h à 15 h 30,
Café McCord (690 rue Sherbrooke Ouest)

Octobre 2007

• Journée portes ouvertes de la Chaire Raoul-
Dandurand, présentation des axes de 
recherche de la Chaire aux membres de la 
communauté de l’UQAM, - 2 octobre,
de 15 h à 17 h, suivi d’un cocktail

• Conférence de Luzma Fabiola Nava présidée 
par Christine Fréchette « La gestion de l’eau 
en Amérique du Nord : Une responsabilité 
trilatérale ? » OdA - 2 octobre,
de 12 h 30 à 14 h, A-1715

• Conférence de Robert Anderson « Guerres 
chaudes et froides à la haute frontière de la 
Birmanie et de la Chine. »
IEIM - 3 octobre, de 18 h 30 à 21 h, A-1715

• Conférence publique de Éric Pineault « Ubris 
et crédit : économie politique de la crise de 
liquidité des marchés nord-américains. » 
Chaire MCD - 4 octobre, de 12 h 30 à 14 h,
A-3316

• Colloque « La société québécoise face aux 
enjeux de défense du Canada ? »
CEPES / Chaire PEDC - 5 et 6 octobre,
de 9 h à 17 h, J-2805 

• Conférence de Gérard Étienne « Le rôle de la 
femme dans les sociétés extra-occidentales : 
impact des initiatives internationales. »
Chaire PEDC - 10 octobre à 19 h, A-1715

• Conférence d’Antonios Vlassis, « Diffusion et 
institutionnalisation des normes internationales :
France, OMC / UNESCO et l’enjeu de la 

diversité culturelle. » CÉIM / GRIC - 12 octobre,
de 9 h 30 à 11 h 30, A-1715

• Conférence publique de Raphaël Canet 
« C’est à notre tour de penser le Québec : 
Bilan du premier forum social québécois. » 
Chaire MCD - 18 octobre, de 12 h 30 à 14 h,
A-5020

• Colloque « Le statut de la politique de 
protection du consommateur dans les 
systèmes d’intégration régionale (Amériques 
et Europe). » GREDICC - 18 et 19 octobre, 
Salon Orange du Centre Pierre-Péladeau 

• Journée d’étude « Jacques Roumain :
Le particulier et l’universel. »
Chaire MCD - 20 octobre, de 10 h à 17 h,
DS-1950

Novembre 2007

• Conférence de Frédérik Charillon et Dan 
O’Meara. « Vers une nouvelle donne euro-
péenne ? La politique étrangère de la France 
et de la Grande Bretagne à l’ère de Sarkozy et 
de Brown. »
CEPES - 1er novembre, de 14 h à 17 h, A-1715

Lancement des ouvrages suivants : 

• Victor Armony « Le Québec expliqué aux 
immigrants », VLB Éditeur.

• Jacques Beauchemin « La société des 
identités. Éthique et politique dans le monde 
contemporain », deuxième édition revue et 
augmentée, Athéna Éditions.

• Jacques Beauchemin et Mathieu Bock-Côté 
(dir.) « La cité identitaire. », Athéna Éditions.
Chaire MCD - 1er novembre à 17 h 30,
Salle des Boiseries, J-2805

• Colloque « Les missions de paix sont-elles 
encore possibles ? Quelles perspectives, quel 
avenir ? Afghanistan, Darfour, Haïti. »
Chaire Raoul-Dandurand - 1er novembre, 
Salon orange du Centre Pierre-Péladeau

• Conférence de Gilbert Gagné, « Les politiques 
forestières du Québec et le commerce « loyal » :
le différend sur le bois d'oeuvre. » CÉIM / GRIC
2 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, A-1715
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• Séminaire scientifique animé par Jocelyne 
Couture et Micheline De Sève « Reconfi-
guration de la citoyenneté. »
CRIEC - 2 novembre, de 13 h 30 à 16 h 30, 
Pavillon Hubert-Aquin de l’UQAM

• Bernard Labatut de l’Institut d’études 
politiques de Toulouse « La Méditerranée, 
enjeu de politiques concurrentes. »
CEPES - 5 novembre à 12 h 30, A-1715

• Conférence du Colonel Frédéric Guelton 
« La question de l’action psychologique pendant
la guerre d’Algérie : Enjeux et leçons » 
CEPES - 7 novembre, de 14 h à 16 h, A-2830

• Conférence de Pierre Hassner, Justin Vaïsse, 
Jacques Lévesque, Louis Balthazar, Charles-
Philippe David, « Les États-Unis face au 
monde : que nous réserve l'après-Bush ? » 
Chaire Raoul-Dandurand - 8 novembre,
D-R200

• Conférence d'Étienne Roy-Grégoire « Malgré 
les élections, le Guatemala reste un partenaire
embarrassant. » Observatoire des Amériques /
CEIM - 12 novembre, de 12 h 30 à 14 h,
A-1715

• Débat public animé par Nancy Thède « Les 
enjeux de la Déclaration sur les droits des 
peuples autochtones. » Observatoire interna-
tional sur le racisme et les discriminations du 
CRIEC, avec le soutien du ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles
13 novembre, de 18 h 30 à 20 h 30, D-R200

• Conférence de S.E. Paul Dubois «Les relations 
Canada–Allemagne 2007 - Une année charnière.»
IEIM – CEPES - 14 novembre,
de 12 h 30 à 14 h, A-1340

• Conférence de Théodore Achille « Les Haïtiens 
et la double nationalité. »
Chaire PEDC - 14 novembre à 19 h, A-1715

• Conférence de Michèle Rioux « Concurrence, 
régulation, hégémonie : trajectoires et 
conséquences de la diffusion du modèle 
antitrust des États-Unis » CÉIM / GRIC -
16 novembre, de 9 h 30 à 11 h 30, A-1715

• Conférence publique de Ghassan Hage, 
animée par Rachad Antonius « Multiculturalism
and the "War on Terror". » Observatoire 

international sur le racisme et les discriminations
du CRIEC, avec le soutien du ministère de 
l'Immigration et des Communautés culturelles
23 novembre, de 18 h à 20 h, A-M050

• Conférence publique de Dan O’Meara avec les 
commentaires de Frédéric Guillaume Dufour 
« Empire américain et « l’impérialisme états-
unien » après la guerre en IRAK. »
Chaire MCD - 28 novembre,
de 12 h 30 à 14 h, A-3316

• Table ronde avec Flavie Major (MAECI), 
François Audet (CARE Canada / Chaire PEDC) 
et Louis-Naud Pierre (Chaire PEDC) sur le rôle 
du Canada dans les Amériques. Observatoire 
des Amériques / CEIM - 28 novembre,
de 12 h 30 à 14 h, Salle des Boiseries, J-2805

• Colloque « Qui dirigera les États-Unis après 
George W. Bush ? L'imprévisible course à la 
Maison-Blanche 2008. »
Chaire Raoul-Dandurand / Ministère des 
Relations internationales du Québec - 29 et 
30 novembre, Institut d’hôtellerie du Québec 

• Colloque « La certification des organismes de 
bienfaisance du Québec »
Chaire C.-A. Poissant - 30 novembre,
de 8 h 30 à 17 h, DE-2560 

• Séminaire sur « L’immigration maghrébine au 
Québec : les défis de l’intégration. » 
Observatoire international sur le racisme et les 
discriminations. Centre international de crimi-
nologie comparée - 30 novembre,
de 8 h 30 à 17 h 15, DS-R500

Décembre 2007

• Conférence de Jean-Frédéric Morin « Chronique
d’une mort annoncée : L’OMC, les O.N.G., et 
l’accès aux médicaments. »
CÉIM / GRIC - 3 décembre, de 11 h à 13 h, 
A-1715

• Conférence de Pierre Hassner « Les dilemmes 
actuels de l’intervention militaire. »
CEPES - 6 décembre, de 12 h 30 à 14 h, 
A-3440
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• Séminaire scientifique du CRIEC animé par 
Frank Remiggi et Pierre Toussaint 
« Citoyenneté, identité et deuxième génération. »
CRIEC - 7 décembre, de 13 h 30 à 16 h 30, 
Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

• Conférence de Henri Regnault « Asie de l’Est, 
un nouveau paradigme régional : de l’intégra-
tion de Facto au Noodle Bowl. » 
CEIM / GRIC - 10 décembre, de 11 h à 13 h, 
A-1715

• Conférence « L’applicabilité des outils de bonne
gouvernance dans le contexte des pays en 
développement. »
PEDC - 12 décembre, de 19 h à 21 h, A-1715

• Présentation des travaux d’étudiants de 
maîtrise et de doctorat associés au CEIM 
CÉIM / GRIC - 14 décembre,
de 9 h 30 à 11 h 30, A-1715

Janvier 2008

• Conférence-débat « Evo Morales : Deux ans à 
la tête du gouvernement de la Bolivie.  »
OdA, Collectif d’information sur la Bolivie -
15 janvier, de 14 h 30 à 16 h 30, A-1715

• Conférence de Elaheh Chokrai, Houchang 
Hassan-Yari, Amir Khadir, Matteo Legrenzi et 
Pierre Pahlavi « L’Iran subira-t-il le même sort 
que l’Irak ? » avec Sami Aoun, président de 
séance - Chaire Raoul-Dandurand - 16 janvier,
de 18 h 30 à 20 h 30, Salon Orange

• Conférence du capitaine de frégate Steven 
Virgin « La mission du NCSN Toronto dans le 
cadre de la lutte antiterroriste. »
CEPES / PEDC - 22 janvier 2008,
de 11 h 45 à 13 h, A-1715

• Conférence de Jean-François Lessard « la 
fragilisation de la nation comme lieu du 
politique » MCD - 22 janvier, de 12 h 30 à 14 h

• Colloque international « La région des Grands 
Lacs Africains : Les défis de la société civile ? »
GRAMA - 22, 23 et 24 janvier, Auditorium de la 
Grande Bibliothèque nationale du Québec

• Séminaire scientifique du CRIEC animé par 
Jean-René Milot et Louis Rousseau « Religion 
et ethnicité » CRIEC - 25 janvier, de 13 h 30 à 
16 h 30, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

• Table ronde « Le Pérou et les accords de libre-
échange avec les États-Unis et le Canada » 
avec Miguel Gamarra, Sylvain Zini, Pierre 
Bouchard et Jean-Paul Calero, animée par 
Christian Deblock - CEIM / GGT / GRIC / OdA) 
30 janvier, de 11 h à 13 h, A-1715 

Février 2008

• Conférence  de Yasser Mahnoud Abbass « Quel
État pour quelle Palestine ? Le point sur 
la crise actuelle au proche orient. »
CEPES - 4 février 2008, de 12 h 30 à 14 h, 
A-1715

• Conférence « Qui sera le prochain président 
des États-Unis » avec Louis Balthazar, 
Frédérick Gagnon, Carl Grenier, Karine 
Prémont, animée par Marie-Josée Bouchard 
Chaire Raoul-Dandurand - 4 février,
de 18 h à 20 h, Studio-théâtre Alfred-Laliberté

• Conférence de Isabel Wences Simon « Société 
civile et imputabilité dans le monde 
ibéro-amérique : un changement de vocabulaire
ou des progrès substantiels. »
MCD - 7 février, de 12 h 30 à 14 h, A-5020

• Conférence de Sylvain Turcotte « Sécurité sociale,
intégration économique et libre-échange : 
y a-t-il nivellement vers le bas en Amérique du 
Nord ? » CEIM / GRIC - 8 février,
de 9 h 30 à 11 h 30, A-1715

• Colloque « La sécurité européenne depuis la 
chute du Mur de Berlin. » l’Institut d’études 
européennes / CEPES - 11 février,
de 8 h 30 à 17 h, local M-415,
pavillon Roger-Gaudry, UdeM

• Débat public « Média et minorités racisées : 
entre folklorisation et sous-représentation. » 
CRIEC - 12 février, de 18 h 30 à 20 h 30,
D-R200

• Conférence de William Coleman « La mondia-
lisation et l’Autonomie : Quelques réflexions 
sur un grand projet de recherche interdis-
ciplinaire. » MCD - 14 février,de 12 h 30 à 14 h,
A-5020

• Conférence midi de Ugo Lapointe, André 
Morin et François Décary-Gilardeau « Pour un 
développement responsable des ressources 
minières au Québec. »
Chaire C.-A. Poissant - 19 février,
de 12 h 30 à 14 h, A-1715

28



Rapport annuel 2007-2008
Institut d’études internationales de Montréal

• Lancement du Rapport canadien sur le 
développement 2008 de l’Institut Nord-Sud et 
conférence sur « États fragiles ou développe-
ment défaillant ? » Chaire C.-A. Poissant / IEIM 
21 février, de 16 h à 18 h,
Salle des Boiseries, J-2805, suivi d’un cocktail

• Conférence de Éric Boulanger « Le travail en 
Chine : coincé entre la mondialisation écono-
mique et l’autoritarisme politique. » 
CEIM / GRIC - 22 février 2008,
de 9 h 30 à 11 h 30, A-1715

• Séminaire scientifique du CRIEC animé par 
Jean-Claude Icart et Anne Latendresse 
« Opportunity Mapping : une approche 
méthodologique de la lutte à l’exclusion. » 
organisé avec l’Observatoire international sur 
le racisme et les discriminations du CRIEC -
22 février, de 13 h 30 à 16 h 30,
Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Mars 2008

• Conférence de Paul Beaulieu « La coordination
de l’aide publique au développement : un bilan 
mondial des acteurs européens. »
Chaire C.-A. Poissant - 5 mars,
de 18 h à 21 h, A-3316

• Conférence de Christian Deblock « Commerce,
libre-échange et société de marché. Les États-
Unis et la croisade pour le libre-échange. » 
MCD - 6 mars, de 12 h 30 à 14 h, A-5020

• Conférence avec Me André Lespérance, 
Me Vincent Regnault, et Me Pierre Bosset 
« Le rôle d’un avocat dans une commission. »
Faculté science politique et droit - 17 mars,
de 18 h à 19 h 30, SH-2800

• Séminaire avec la Lieutenant-Colonel Caroline 
Boisseau « Point de situation sur les questions 
de politiques intérieure et extérieure de l’OTAN. » 
IEIM / CEPES - le 20 mars, de 10 h à 12 h, 
A-1715

• Conférence du Gilles Bourque « Éclatement du
mouvement néo-nationaliste. La transformation
des rapports sociaux »
MCD - 20 mars, de 12 h 30 à 14 h, A-5020

• Conférence de Andréa Cardarello  « Citoyenneté 
et pauvreté au Brésil : en quête de 

reconnaissance des droits. »
MCD - 27 mars, de 12 h 30 à 14 h, A-5020

• Débat-midi animé par Nancy Thède et Anne 
Latendresse « Reconfiguration politique et 
citoyenneté urbaine en Amérique latine. » 
CRIEC / Chaire C.-A. Poissant - 31 mars,
de 12 h 30 à 13 h 45, A-1715

Avril 2008

• Conférence de Alain Deneault « Noir Canada : 
Pillage, corruption et criminalité en Afrique. »
MCD -  3 avril, de 12 h 30 à 14 h, A-5020

• Colloque international « Humaniser le commerce »
CEIM / GGT - 7 et 8 avril,
Hôtel Omni, 1050 Sherbrooke Ouest, Montréal 

• Débat public animé par Micheline Labelle
« La Commission Bouchard-Taylor : bilan et 
analyse. » CRIEC - 8 avril,
de 18 h 30 à 20 h 30, D-R200

• Colloque « Les nouvelles technologies au 
service de la sécurité : la surveillance et le 
contrôle à l’heure de la biométrie. »
Chaire Raoul-Dandurand - 9 et 10 avril,
de 18 h à 20, Salle polyvalente,
Pavillon Sherbrooke

• Conférence « Les problèmes de sécurité dans 
l’Arctique : les perceptions de la génération 
montante » Chaire PEDC, organisée 
conjointement avec le Centre for Defense and 
Security Studies de l’Université du Manitoba 
18 avril, de 9 h 30 à 17 h, A-1715

• Séminaire scientifique animé par Jean-Claude 
Icart et Anne Latendresse « Opportunity Mapping:
une approche méthodologique de la lutte à 
l’exclusion. » CRIEC / OIRD - 18 avril,
de 13 h 30 à 16 h 30, A-5060

Mai 2008

• Séminaire « Approfondissement des missions 
de paix des Nations Unies. »
Chaire Raoul-Dandurand - 5 au 16 mai

• Colloque ACFAS « De la gouvernance néolibérale
à la gouvernance néoconservatrice. »
MCD -  6 et 7 mai,
Centre des congrès de Québec
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• Colloque ACFAS « Gouvernance et démocratie
dans les Amériques : expériences et recherches
de terrain. » OdA - 6 et 7 mai,
Centre des congrès de Québec

• Colloque ACFAS « Sociologie historique et 
géographie critique à l’étude des relations 
internationales. » MCD - 8 mai,
Centre des congrès de Québec

• Colloque ACFAS « Diversité et intégration mises
au défi : de l’ouverture au resserrement ? » 
CRIEC - 8 et 9 mai, Institut National de la 
Recherche Scientifique (Québec)

• Séminaire « Approfondissement sur les 
opérations humanitaires au XXIe siècle. » 
Chaire Raoul-Dandurand - 26 mai au 6 juin

• Colloque « Le pluralisme d’ici et d’ailleurs : 
Québec, Afrique noire, Peuples autochtones, 
Chine, Islam. » IEIM / CRIDAQ / Chaire de 
recherche du Canada Islam, pluralisme et 
globalisation -  30 et 31 mai, DS-R515
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