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mOT dU PrÉsideNT 

C’est avec fierté qu’en tant que président, je 
vous présente le rapport annuel des activités de  
l’Institut d’études internationales de Montréal 
pour l’année 2010-2011. L’année qui vient de 
se terminer fut faste, tant du point de vue de la  
recherche et de la formation que des activités de 
diffusion du savoir.

La qualité et le nombre d’activités organisées au 
cours de l’année 2010-2011 confirment le statut 
de chef de file de l’Institut en matière d’études et 
de recherche internationales à l’échelle montréa-
laise, québécoise et canadienne. Plusieurs projets 
furent le résultat de partenariats élaborés en col-
laboration avec des organisations représentantes 
de la société civile, consolidant ainsi la mission de 
l’IEIM à tisser des liens serrés avec la collectivité.

Je me permets de souligner les importants succès  
de deux événements qui ont eu lieu en cours  
d’année. Le premier est le colloque international  
« Repenser l’Atlantique » qui s’est tenu en octobre  
2010 réunissant des dizaines de spécialistes  
de renom. Le Premier ministre du Québec,   
Monsieur Jean Charest, et l’Ambassadrice du Maroc  
au Canada, Son Excellence Nouzha Chekrouni,  
ont tous deux participé à la conférence d’ouverture. 
Fort de ce succès, l’Institut s’affaire à organiser une 
deuxième édition portant le titre « Communautés  
transatlantiques » qui aura lieu en novembre 2011. 
Le second événement a été l’organisation, en  
collaboration avec l’Institut de coopération  
inter-universitaire avec Haïti (ICIH) d’une Semaine 
Haïti à l’UQAM, en mars 2011. Cette semaine fut  
l’occasion d’aborder plusieurs facettes de la 
réalité haïtienne avec de nombreux experts  
haïtiens et canadiens. Lors de la cérémonie  
d’ouverture, nous avons entre autres pu compter  
sur la participation de la Ministre des Relations 
internationales du Québec, Madame Monique  
Gagnon-Tremblay, de l’écrivain Dany Laferrière  
et du Président-fondateur de la Fondation  
Paul Gérin-Lajoie, Monsieur Gérin-Lajoie.

En terminant, je me félicite de vous savoir si  
nombreux à participer aux activités de l’Institut et 
vous souhaite une excellente année 2011-2012.

Bernard Derome,
président 

mOT dU direCTeUr

Au cours de l’année 2010-11, l’Institut a organisé 
plusieurs activités importantes et, parmi celles-ci, 
une mention spéciale doit être accordée à la te-
nue du Forum annuel des membres, le 2 février, 
au cours duquel Bernard Derome a mené une en-
trevue avec plusieurs spécialistes sur la question 
de savoir si les Etats-Unis étaient entrés en déclin 
ou pas.

Parmi les autres activités, je voudrais souligner  
l’organisation de la « Semaine Haïti », du 28 mars 
au 1er avril 2011 et, en collaboration avec l’École 
des langues de l’UQAM, celle d’une  «  Semaine  
hispanophone », à l’automne 2010.

Cependant, parmi toutes les activités, la plus  
importante a sans conteste été la tenue d’un  
colloque international sur le thème «  Repenser 
l’Atlantique : commerce, immigration, sécurité » au 
mois d’octobre 2010, colloque dont les actes seront  
publiés par la maison Bruylant à Bruxelles, en  
janvier 2012.

Enfin, il convient de souligner que, depuis  
l’intégration du Centre d’études et de recherches 
sur le Brésil (CERB) en octobre 2010 également, 
l’IEIM compte désormais treize constituantes. 

Dorval Brunelle,
directeur
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FAITS SAILLANTS

L’Institut d’études internationales de Montréal 
(IEIM) représente une force au Québec dans les  

et de la formation en études internationales.  

En 2010-2011, la direction de l’IEIM et ses unités 
constituantes ont organisé plus de 175 activités 
destinées au grand public. Grâce à ses colloques, 

autres collaborations externes, l’IEIM démontre 
de façon marquante qu’il est à la fois tourné vers 
le monde et bien ancré dans la communauté  
montréalaise. 

Les chercheurs et unités de recherche de l’IEIM 
sont subventionnés par le Conseil de recherche 
en sciences humaines du Canada (CRSH) et le 
Fonds québécois de la recherche sur la société et 

 
soutien de bailleurs de fonds publics et privés 
comme l’Agence canadienne de développement 
international (ACDI), le Ministère des relations  
internationales du Québec, Power Corporation,  

la Banque Laurentienne et la Banque Scotia. Grâce 

en 2010-2011, les constituantes de l’IEIM sont en  
mesure de produire des travaux de grandes  
qualités dont le rayonnement dépasse largement 
les frontières du Canada. 

En encourageant l’interaction entre la recherche 

cadre d’apprentissage favorisant leur dévelop-
pement. Il soutient les délégations étudiantes 
de l’UQAM qui souhaitent participer aux divers  
exercices de simulation organisés un peu partout  
dans le monde. En 2010-2011 la délégation de 
l’UQAM à la Simulation des Nations Unies (NMUN) 
remporta, pour la cinquième fois au cours des 
six dernières années, le Outstanding Delegation  
Award remis à l’une des dix-sept meilleures  
délégations. La délégation de l’UQAM représentait  
alors le Rwanda. De plus, pour une troisième  
année consécutive, un prix spécial lui a été remis  
par la section montréalaise de l’Association  
canadienne pour les Nations unies (ACNU).
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l’ieim 

Rattaché à la Faculté de science politique et 
de droit, l’Institut d’études internationales de  
Montréal est un lieu interfacultaire 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 provenant d’une  
multitude de disciplines et qui se consacrent à 
l’étude des questions internationales. 

Depuis la réforme statutaire de l’IEIM en 2008-
2009, son administration est assurée par deux 
instances principales, soit le Conseil exécutif et 
le Conseil d’Institut. L’Institut tient chaque année  
un grand Forum au cours duquel il 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.

Avec l’adhésion du Centre d’études et de  
recherches sur le Brésil (CERB) en 2010, l’Institut 
regroupe désormais treize chaires et centres de 
recherche dont les activités se déploient dans les 
quatre axes de recherche suivants : 
(i) mondialisation et gouvernance; (ii) sécurité et 
diplomatie; (iii) identité, citoyenneté et diversité; 
et enfin, (iv) droit international et droits humains.

Les membres institutionnels de l’Institut sont  :  
le Centre études sur l’intégration et la mondia-
lisation (CEIM)  ; 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 politiques étrangère  
et de défense canadiennes (Chaire PEDC)  ;  
la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la gouver-
nance et l’aide au développement ; la Chaire de  
recherche en immigration, ethnicité et citoyenneté  
(CRIEC)  ; le Centre d’études des politiques étran-
gères et de sécurité (CEPES)  ; le Centre d’études 
sur le droit international et la mondialisation  
(CÉDIM) ; le Groupe de recherche en droit interna-
tional et comparé de la consommation (GREDICC), 
le Centre d’études et de recherches sur le Brésil 
(CERB) et la Chaire UNESCO d’études des fonde-
ments philosophiques de la justice et de la société 
démocratique. Enfin, le Centre de recherche inter-
disciplinaire sur la diversité au Québec (CRIDAQ) 
est un membre associé de l’IEIM.

Comité exécutif

Le Comité exécutif 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 recommandations au Conseil 
d’Institut. Il est chargé de promouvoir et de faire 
rayonner les activités de recherche, de formation, 
de diffusion du savoir et de services aux collectivi-
tés de l’Institut et de ses membres. Il fait appliquer 
les décisions du Conseil d’Institut et du Comité 
scientifique et met en œuvre le plan de dévelop-
pement de l’Institut.

Le Comité exécutif est composé des personnes 
suivantes nommées - dans le cas des personnes 
qui ne sont pas membres d’office - par le Conseil 
d’Institut et sur recommandation du directeur de 
l’Institut. 

Comité exécutif pour l’année 2010-2011,  
par ordre alphabétique

Monsieur Jean-Pierre Beaud, doyen 
Faculté de science politique et de droit, UQAM

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

Monsieur Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal, 
UQAM

Monsieur Thierry Bourgoignie , directeur
Baccalauréat en relations internationales et droit 
international, UQAM

Monsieur Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, 
UQAM

Monsieur Stéphane Roussel, titulaire 
Chaire de recherche du Canada en politiques 
étrangère et de défense canadiennes, UQAM
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réunions du Comité scientifique 2010-2011

Les membres du Comité scientifique,
en ordre alphabétique :

Messieurs Rémi Bachand et
Frédérick Guillaume Dufour, co-directeurs
Centre d’études sur le droit international et la 
mondialisation, UQAM

Madame Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire d’études des fondements philosophiques 
de la justice et de la société démocratique, UQAM

Monsieur Thierry Bourgoignie, directeur
Groupe de recherche en droit international et 
comparé de la consommation, UQAM

Monsieur Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, 
UQAM

Madame Bonnie Campbell, titulaire
Chaire Charles-Albert Poissant sur la gouvernance 
et l’aide au développement, UQAM

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

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

Monsieur Julian Durazo-Herrmann,
titulaire intérimaire
Chaire Nycole-Turmel sur les espaces publics et les 
innovations politiques

Monsieur Alain G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité au Québec, UQAM

Madame Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et immigration, UQAM

Madame Anne Latendresse, directrice
Centre d’études et de recherches sur le Brésil, 
UQAM

Monsieur Alex Macleod, directeur
Centre d’études des politiques étrangères et de 
sécurité, UQAM

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

Monsieur Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en mondialisation, 
citoyenneté et démocratie, UQAM

Les membres du Comité scientifique du colloque 
Repenser l’Atlantique, en ordre alphabétique :

Monsieur Yves Bélanger, professeur
Département de sciences politiques, UQAM

Monsieur Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal,
UQAM

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

Madame Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et immigration, UQAM

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

Conseil d’institut

Le Conseil d’Institut agit à titre de conseil  
d’administration et est constitué de membres  
représentant divers milieux. Il se réunit au moins 
une fois par année, généralement au cours du 
trimestre d’automne. Il est chargé d’adopter les 
grandes orientations de l’Institut en matière de 
recherche, de formation, de diffusion du savoir et 
de service aux collectivités, d’établir de nouveaux 
liens avec des partenaires nationaux ou interna-
tionaux et d’assurer le rayonnement de l’Institut. 
Il adopte le plan triennal de développement, les 
états financiers et le rapport annuel.
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Membres du Conseil (par ordre alphabétique)

Madame Iris Almeida-Côté,
présidente et chef de la direction
Jeunesse Canada Monde

Madame Josiane Boulad-Ayoub, titulaire
Chaire UNESCO d’études des fondements 
philosophiques de la justice et de la société 
démocratique, UQAM

Monsieur Rémi Bachand, directeur
Centre d’études sur le droit international
et la mondialisation, UQAM

Monsieur Andrew Barros, professeur
Département d’histoire, UQAM

Monsieur Jean-Pierre Beaud , doyen
Faculté de science politique et de droit, UQAM

Monsieur Thierry Bourgoignie , directeur
Groupe de recherche en droit international 
et comparé de la consommation, UQAM
Directeur d’un programme en études
internationales au premier cycle, UQAM

Monsieur Dorval Brunelle, directeur
Institut d’études internationales de Montréal, 
UQAM

Madame Bonnie Campbell, titulaire 
Chaire Charles-Albert Poissant de recherche sur la 
gouvernance et l’aide au développement, 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

Me Michel Décary , président du conseil 
d’administration du CORIM et associé principal 
au cabinet d’avocats Stikeman Elliot

Monsieur Bernard Derome, président
Institut d’études internationales de Montréal

Monsieur Alain G. Gagnon, directeur
Centre de recherche interdisciplinaire sur la 
diversité au Québec, UQAM

Monsieur Christopher Goscha , professeur
Département d’histoire, UQAM

Madame Sylvie de Grosbois, directrice
Service aux collectivités, UQAM

Monsieur Julian Herrmann-Durazo,
titulaire intérimaire
Chaire Nycole Tyrmel sur les espaces publics 
et les innovations politiques, UQAM

Madame Micheline Labelle, titulaire
Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et immigration, UQAM

Madame Anne Latendresse, directrice
Centre d’études et de recherches sur le Brésil, 
UQAM

Madame Anne Leahy, première directrice de 
l’Institut d’études internationales de Montréal
Ambassadeur du Canada auprès du Saint-Siège 
à Rome

Madame Ginette Legault, doyenne
École des sciences de la gestion, UQAM

Monsieur Peter Leuprecht, second directeur de 
l’Institut d’études internationales de Montréal
Professeur associé à la Faculté de science 
politique et de droit, UQAM

Monsieur Gervais L’Heureux, directeur
Association québécoise des organismes de 
coopération internationale

Monsieur Alex Macleod, directeur
Centre d’études des politiques étrangères 
et de sécurité, UQAM

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



9

Monsieur Armand de Mestral, titulaire
Chaire Jean Monnet en intégration économique 
internationale, Université McGill

Monsieur Robert Proulx
Vice-recteur à la vie académique, UQAM

Madame Anne Rochette, doyenne
Faculté des sciences humaines, UQAM

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

Monsieur Sylvain St-Amand, directeur
Service des relations internationales, UQAM

Monsieur Joseph Yvon Thériault, titulaire
Chaire de recheche du Canada en Mondialisation, 
Citoyenneté et Démocratie, UQAM

Madame Diane Veilleux, directrice
Fondation de l’UQAM

réunions du Conseil d’orientation et du 
Conseil d’institut en 2009-2010

Réunion du Conseil d’Institut  
18 novembre 2010 à 8 h, A-3316 
 
Réunion du Conseil d’Institut 
23 mars 2011 à 8 h 30, A-1715

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 enseigne-
ment. Il représente une occasion supplémentaire 
de mettre en lumière les accomplissements et 
les réalisations significatives de l’Institut et de ses  
groupes de recherche. C’est également à ce  
moment que l’Institut présente son rapport  
annuel.

Cette année, le Forum était présenté sous la  
thématique de la politique américaine. Une 
conférence réunissant trois invités, Charles- 
Philippe David, titulaire de la Chaire Raoul- 
Dandurand en études stratégiques et diplo-
matiques, Ken Weinstein, directeur général du  
Husdon Institute à Washington et Pierre Fournier, 
vice-président exécutif à la Financière Banque  
Nationale était animée par Bernard Derome,  
président de l’Institut.

rencontre Forum annuel 2010-2011

Réunion Forum annuel – 2 février 2011 à 17 h 30 
au Studio-Théâtre Alfred-Laliberté de l’UQAM.

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.

Dorval Brunelle est directeur de l’IEIM depuis 
le mois de juillet 2008. Monsieur Brunelle est  
professeur au département de sociologie et  
a collaboré à l’IEIM depuis ses tout débuts  
notamment à titre de directeur de l’Observatoire 
des Amériques et du Groupe de recherche sur  
l’intégration continentale (GRIC), deux unités du 
Centre d’études sur l’intégration et la mondiali-
sation (CEIM). À titre de directeur, le professeur 
Brunelle 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, de 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. Le mandat du professeur  
Brunelle à titre de directeur de l’IEIM a été  
renouvelé en mars 2011 par le Conseil d’Institut 
pour une période de trois ans (2011-2014).
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Monsieur Charles Létourneau est l’adjoint au  
directeur. Il a pour tâches principales d’assister 
le directeur et de veiller au bon fonctionnement 
des affaires courantes de l’IEIM. Il travaille en  
relation étroite avec les unités de recherche 
membres de l’IEIM. Il est également chargé de  
préparer les réunions des instances, d’assurer le 
suivi des décisions qui y sont prises et d’administrer  
les budgets. 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 est aussi responsable des projets liés  
au développement de l’Institut ainsi que de  
l’organisation, de la planification stratégique et de 
la promotion des événements organisés par l’IEIM 
(conférences, colloques et tables rondes).   

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 en charge d’une partie des communications 
entre les différentes unités constituantes de l’IEIM, 
de ses membres et de la communauté. En plus de 
travailler en étroite collaboration avec le directeur  
de l’Institut, elle collabore avec l’adjoint au  
directeur et les différents chargés de projets à  
l’organisation d’activités. 

Monsieur Pierrick Pugeaud est responsable de la 
création et de l’entretien de la vitrine Internet de 
l’Institut. Il offre également un appui logistique 
aux projets de l’IEIM et de ses unités en s’occupant, 
notamment, de la diffusion de ses activités. 

Monsieur Ky Vy Leduc est responsable de  
l’audiovisuel à l’Institut. Il est en charge du 
montage et de la diffusion des événements  
organisés par l’IEIM et ses membres. Il est 
également concepteur et réalisateurs des  
« Entretiens IEIM », série de capsules vidéo  
mettant en vedette des membres de l’Institut.

 
 

missiON de l’ieim

L’IEIM assume une double mission  : première-
ment, soutenir et renforcer l’intégration de la  
dimension internationale à l’ensemble des activités  
de ses constituantes et partenaires œuvrant sur 
la scène montréalaise et, deuxièmement, faciliter 
l’extension et le redéploiement de ces activités sur 
la scène internationale.

Le premier volet de cette mission se décline à trois 
niveaux. Au premier niveau, il s’agit d’approfondir  
et d’étendre l’intégration d’une dimension  
internationale auprès des activités des  
constituantes existantes, d’appuyer et d’encoura-
ger une intégration semblable dans les activités 
d’autres centres et chaires de recherche à l’UQAM.
Au deuxième niveau, il s’agit d’élargir cette  
implication en effectuant des rapprochements 
avec des centres et chaires logés dans d’autres uni-
versités et d’autres établissements universitaires.  
Il s’agit enfin, au troisième niveau, de collaborer  
avec des organisations publiques et privées 
qui sont déjà activement engagées sur la scène  
montréalaise dans l’intégration de la dimension  
internationale à une panoplie d’actions et  
d’initiatives, et qui, ce faisant, contribuent à  
alimenter la prise de conscience de l’importance  
du rôle de l’internationalisation pour nos  
concitoyennes et nos concitoyens.

Quant au deuxième volet, celui portant sur le  
prolongement des activités, il opère dans les deux 
sens, vers l’extérieur et depuis l’extérieur. Il s’agit 
alors d’encourager et de faciliter la transnationa-
lisation des pratiques de recherche, de formation 
et de mobilisation des connaissances, d’une part, 
de s’ouvrir à des collaborations avec des pratiques  
de transnationalisation initiées ailleurs et  
susceptibles d’avoir des retombées bénéfiques 
pour nos universités et autres organisations ici 
même, d’autre part. 
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axes de recherche

Axe 1 : Mondialisation et gouvernance

La multiplication et l’approfondissement des 
échanges de toutes sortes (notamment migra-
toires, 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’éro-
der leur capacité à formuler des politiques  
contraignantes vis-à-vis des acteurs économiques 
privés. Du coup, les modes traditionnels d’inter-
vention 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 mobilisa-
tion offertes par les technologies de l’information 
et des communications pour créer de nouvelles so-
lidarités. Cet écartèlement entre la nécessité pour 
l’État de résoudre une quantité croissante de pro-
blèmes 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 inter-
national 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 post guerre froide 
d’un ordre international basé sur le respect des 
individus et sur la responsabilité de protéger la  
communauté internationale qui serait unie par 
des valeurs communes. 

Désormais, la sécurité ne peut plus 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 ONG qui oeuvrent  
en situation de conflits ou de catastrophes  
naturelles, ainsi que les organisations terro-
ristes. 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 mondialisation 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 citoyenne-
té se définit-il dans ce contexte  ? Le dialogue  
interculturel est un des moyens de rechercher  
des réponses à ces questions. 
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Par ailleurs, la reconnaissance des droits culturels,  
catégorie longtemps 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 de  
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 régionali-
sation 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 fondamentaux. 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.

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 principale-
ment par le biais de ses treize 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 mon-
dialisation (CEIM), dirigé par Christian Deblock,  
réunit des unités de recherche et des chercheurs 
de réputation internationale spécialistes de l’éco-
nomie politique de la mondialisation. Les thèmes 
les plus importants développés au CEIM sont  : le 
régionalisme, les institutions économiques inter-
nationales, le développement, le commerce et 
l’investissement, le lien entre commerce et travail, 
les transformations du secteur des télécommuni-
cations, ainsi que le thème culture et société.

Doté d’une structure souple favorisant la recherche,  
l’innovation et l’échange d’idées, le centre  
regroupe le Groupe de recherche sur l’inté-
gration continentale (GRIC) dirigé par Gilbert  
Gagné, le Groupe de recherche sur la reconver-
sion industrielle (GRRI) dirigé par Yves Bélanger,  
l’Observatoire des Amériques (OdA), dirigé par 
Victor Armony, ainsi que des projets novateurs 
sur la gouvernance globale du travail  (GGT) et 
sur l’économie politique des technologies de  
l’information et des communications (ÉTIC),  
dirigés par Michèle Rioux.

Le CEIM est un centre extrêmement dynamique 
et bien reconnu dans les milieux académiques 
dont les membres publient fréquemment dans 
les revues scientifiques. Il a obtenu de nom-
breux financements auprès du CRSH, du FQRSC 
et d’autres organismes nationaux ou internatio-
naux (Ressources humaines et Développement 
social Canada, Ministère des Relations internatio-
nales du Québec, Organisation internationale de 
la francophonie) et ses membres ont réalisé une 
série de missions scientifiques et de formations 
à l’étranger. Le CEIM est également partenaire 
de plusieurs réseaux scientifiques internationaux  
(RINOS, DIRSI, Économie autrement) et il a  
développé plusieurs collections scientifiques qui 
contribuent à son rayonnement tout en jouant un 
rôle actif dans les débats publics.
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Chaire raoul-dandurand en études 
stratégiques et diplomatiques
Titulaire : Monsieur Charles-Philippe David
www.dandurand.uqam.ca
 
La Chaire Raoul-Dandurand en études straté-
giques et diplomatiques de l’UQAM a été créée 
en 1996 par le professeur Charles-Philippe David.  
Entièrement autofinancée depuis ses débuts, elle 
a développé une expertise reconnue dans les  
domaines liés aux aspects traditionnels des études 
stratégiques et diplomatiques, aux missions de 
paix, à la géopolitique, à la politique américaine 
ainsi qu’à des phénomènes plus récents reliés aux 
enjeux de sécurité, ou aux différentes formes de 
terrorisme.

Organisation dynamique qui mise sur la synergie,  
l’innovation et la multidisciplinarité des  
recherches, la Chaire s’est donné une mission 
d’information, de formation, de recherche,  
d’expertise et de consultation auprès des univer-
sités, des organismes d’État, des organisations 
internationales, du secteur privé et de la société 
dans le domaine des relations internationales.

Forte de son équipe composée d’une vingtaine de 
chercheurs permanents et d’étudiants, à laquelle  
s’ajoute un vaste réseau de chercheurs, la Chaire 
contribue au développement d’une expertise 
de pointe dans le domaine de la recherche en  
relations internationales au Canada. 

Elle compte à ce jour quatre observatoires  :  
l’Observatoire sur les États-Unis (co-présidé par 
Louis Balthazar et Charles-Philippe David et dirigé  
par Frédérick Gagnon), l’Observatoire sur les  
missions de paix et opérations humanitaires 
(présidé par Michel Duval et dirigé de manière 
intérimaire par Charles-Philippe David), l’Obser-
vatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord  
(présidé par Jean-François Lépine et dirigé par 
Vincent Romani) et l’Observatoire de géopolitique 
(présidé par Charles-Philippe David et dirigé par 
Éric Mottet du Département de géographie).

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 univer-
sitaires, agences et organismes gouvernementaux 
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 contri-
buer 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. 

Au cours de l’année 2010, la Chaire a créé l’Obser-
vatoire de la politique et de la sécurité de l’Arctique 
(OPSA) en partenariat avec le Centre d’études des 
politiques étrangères et de sécurité (CEPES). Cet 
observatoire, dont la direction est assurée par le 
professeur Stéphane Roussel, se veut un lieu de 
réflexion sur les enjeux politiques et sécuritaires 
dans l’Arctique, notamment mais non exclusi-
vement ceux touchant le Canada. La mission de 
l’OPSA est de susciter les échanges, les recherches, 
les publications, de même que la tenue de confé-
rences touchant différents aspects lié au Nord. De 
manière plus générale, il vise à fournir à ceux que 
le sujet intéresse les données et les documents 
propres à alimenter leurs réflexions, en mettant 
particulièrement l’accent sur la documentation 
existante en français.
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Chaire de recherche du Canada  
en mondialisation, citoyenneté  
et démocratie
Titulaire : Monsieur Joseph Yvon Thériault
www.chaire-mcd.ca

L’objectif de la Chaire MCD est de comprendre les 
défis que pose la mondialisation à la capacité de 
«  faire société  », c’est-à-dire, dans la modernité 
démocratique, l’autoproduction explicite de la  
société par la délibération, le conflit et la produc-
tion d’institutions. 

Purement immanentes sur le plan de la représen-
tation qu’elles ont d’elles-mêmes comme sociétés 
issues de la volonté libre d’individus co-associés, 
les démocraties modernes ne se reconnaissent 
d’autre ancrage que celui, dégagé de toute conti-
nence, de la raison universelle.

Mais dans l’histoire effective des sociétés modernes,  
la nation a donné à l’État démocratique un demos  
que sa prime théorisation ne contenait pas  : 
l’État constitutionnel construisait l’universalité  
de la citoyenneté tandis que la nation lui  
procurait la substance identitaire nécessaire à  
l’engagement des citoyens.

C’est ce lien, noué entre la démocratie et l’identité 
collective et rendu problématique par la mondia-
lisation récente, qui est au cœur du programme de 
recherche de la Chaire.  

De façon générale, il s’agit de penser la commu-
nauté politique qui semble aujourd’hui menacée 
par un double danger : le risque d’une sortie vers 
l’abstraction universelle portée par le cosmopo-
litisme d’une part et, d’autre part, la tendance 
à la fragmentation du demos dans des sociétés  
d’individus. 

 
 
 

Axes de recherche

L’étude de l’incidence de la mondialisation en 
cours sur la capacité des groupements humains 
de « faire société », le travail de réflexion sur le lien 
nécessaire, ou pas, entre la communauté politique 
- le demos - et la démocratie, s’articulent autour de 
deux grands axes, l’un de nature théorique, l’autre 
plus contextualisé. Chacun d’entre eux se décline 
en plusieurs chantiers de recherche et les deux 
pris ensemble s’alimentent mutuellement dans ce 
projet de construction d’une phénoménologie de 
la démocratie qui ne saurait dissocier complète-
ment théorie et histoire.

 
 
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 déve-
loppement se présente comme une plateforme 
de réflexions et d’analyses sur les flux d’aide 
et d’investissement, leur transparence et leur  
adéquation aux stratégies de développement 
qu’ils 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. 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 constitue un carrefour 
d’analyse sur les enjeux de la gouvernance et   
apporte ainsi une contribution novatrice dans les 
domaines du développement et de la coopération  
internationale par le biais de quatre volets  
intimement liés  : l’axe aide au développement; 
l’axe gouvernance  ; l’axe mise en valeur des  
ressources naturelles ; et enfin, l’axe démocratisa-
tion, société civile et mouvements sociaux. 
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Chaire de recherche en immigration, 
ethnicité et citoyenneté (CrieC)
Titulaire : Madame Micheline Labelle
www.criec.uqam.ca

La Chaire de recherche en immigration, ethnicité  
et citoyenneté (CRIEC) a été créée en 2008,  
à l’Université du Québec à Montréal. Elle  
remplace le Centre de recherche sur l’immigration,  
l’ethnicité et la citoyenneté. La Chaire compte 
en son sein l’Observatoire international sur le  
racisme et les discriminations qui constitue un volet  
important de son travail de recherche et 
de rayonnement. La CRIEC s’intéresse aux 
problématiques de l’immigration, de la diversité 
ethnoculturelle, 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. Le programme de recherche 
de la Chaire comprend cinq axes : 1) Immigration, 
diasporas, transnationalisme, cosmopolitisme; 
2) Citoyenneté, diversité et démocratie dans les  
espaces métropolitains et nationaux ; 3) Inégalités 
sociales et discriminations; 4) Immigration, 
jeunes de 2e et 3e générations, intégration ; et  
5) La diversité ethnoculturelle dans les espaces du 
travail et les organisations.

 
 
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 douze directeurs de 
recherche provenant de l’Université du Québec à 
Montréal et de l’Université Concordia, ainsi que de 
trois chercheurs associés. 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  

La mission du CEPES comporte quatre volets :

1. 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 ;

2. 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 ;

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

4. Promouvoir les rapports institutionnels et  
individuels entre chercheurs de différentes  
disciplines et universités dans ces trois domaines.

 
 
le Centre d’études sur le droit  
international et la mondialisation 
(CÉdim)
Co-directeurs : Messieurs Rémi Bachand et  
Frédéric-Guillaume Dufour
www.cedim.uqam.ca
 
Établi en 1995, le Centre d’études sur le droit  
international et la mondialisation (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 Ses chercheurs  
œuvrent principalement dans le champ du droit  
international, de la sociologie et de la science  
politique. Le CÉDIM développe ses travaux autour  
de deux axes principaux, le premier ayant une 
dimension princi-palement normative ; le second 
étant davantage théorique.
 
Ces axes sont les suivants :

1. Une réflexion sur la façon dont le droit  
international peut être à la fois un vecteur de  
domination et un outil d’émancipation. Cette  
réflexion sur le rôle du droit international dans 
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la société internationale se fait grâce à la mise 
en commun du travail de ses chercheurs qui se  
questionnent sur des sujets aussi variés que les 
droits humains, le droit du travail, le droit pénal  
international, la sociologie historique, le droit 
économique international, les relations inter-
nationales, l’économie politique, la philosophie 
politique, le droit de l’environnement, etc. Pour 
atteindre ses objectifs à cet égard, un regard  
particulier est porté en direction de l’histoire du 
droit international et du droit des gens et sur 
les différents effets du droit international sur la  
relation entre les différents groupes dominants 
et dominés tout au cours de l’histoire. Une  
attention particulière est aussi portée à la pratique 
et à l’utilisation quotidienne du droit international 
qui peut avoir autant d’effets émancipateurs que  
d’effets pervers.

2. Un critique des méthodologies et des théories 
dominantes dans le champ du droit international,  
ainsi que de la façon dont celui-ci est enseigné  
dans les écoles de droit. À cet égard, notre  
réflexion porte sur les effets de ces dimensions sur 
la distribution des pouvoirs et des richesses entre 
les différents groupes de la société internationale.

 
 
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, étudier 
les rapports intercommunautaires et cerner les  
enjeux propres à leur régulation tout en  
accentuant la prise en compte de la condition  
québécoise en contexte de mondialisation.

 
Chaire Nycole-Turmel sur les espaces 
publics et les innovations politiques 
Titulaire : Madame Nancy Thède
Titulaire par intérim :
Monsieur Julián Durazo-Herrmann
www.turmel.uqam.ca

Créée en 2008, la Chaire Nycole-Turmel sur les  
espaces publics et les innovations politiques 
a pour mission de stimuler la recherche et la  
concertation de chercheur-es intéressé-es par la 
transformation des espaces publics et l’émergence 
des innovations politiques dans les Amériques  ; 
et ceci, en vue de susciter des interventions,  
fondées sur une recherche rigoureuse, dans le  
débat public. La Chaire cherche également à  
s’adjoindre des chercheur-es latino-américaines 
et à développer des liens de travail avec des  
collègues de l’Europe et des États-Unis.

La Chaire a comme préoccupation centrale les 
diverses formes de reconfiguration du pouvoir 
et des espaces publics avec comme cadre les  
Amériques. Les mouvements sociaux nouveaux 
et anciens, dont les syndicats, participent de  
multiples façons à un ensemble de changements 
politiques et économiques, voire culturels, qui les 
dépassent et dont on saisit encore mal les contours 
et les implications  : il importe donc de porter le 
regard sur les divers mouvements et luttes qui 
s’articulent sur le terrain du public ou qui ont pour 
enjeu la définition même du public. C’est à cette 
seule condition que ces acteurs pourront dessiner  
des stratégies novatrices pour leur propre  
renouvellement. La Chaire entreprend donc une 
série d’activités de recherche, de diffusion et de 
formation en lien avec sa problématique globale.
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Chaire UNesCO d’études des  
fondements philosophique de la  
justice et de la société démocratique
Titulaire : Madame Josiane Boulad-Ayoub
www.unesco.chairephilo.uqam.ca

La Chaire UNESCO de philosophie est la huitième 
du réseau mondial des Chaires de philosophie 
de l’UNESCO. Créée officiellement en 1999, cette 
chaire est la première reconnue en Amérique 
du Nord par l’UNESCO dans le domaine de la  
philosophie. Assumant le rôle de pôle d’excellence  
sur un axe Nord-Sud, au sein de ce réseau, la 
Chaire travaille en commun avec la communauté  
philosophique de l’Afrique et de l’Amérique  
latine. Au Canada, la Chaire collabore avec  
plusieurs centres universitaires et avec des 
ONG aux intérêts disciplinaires et pratiques  
convergents. Ses travaux sont ancrés dans les 
champs de la philosophie politique et de la philo-
sophie du droit sous un horizon interdisciplinaire.

Née d’une invitation faite par l’UNESCO à madame 
Josiane Boulad-Ayoub de la Société Royale du 
Canada, professeure au département de philoso-
phie, la Chaire UNESCO en philosophie politique 
et en philosophie du droit témoigne du rayonne-
ment international des travaux de sa titulaire.

Le programme UNITWIN dont bénéficie la 
Chaire devrait faciliter les activités de recherche 
et d’échanges entre l’équipe de philosophie 
de l’UQAM, les étudiants de deuxième et de 
troisième cycle, les post-doctorants et la  
communauté scientifique des chercheurs à travers 
le monde ainsi que le développement de ses  
mandats, de ses objectifs et de ses probléma-
tiques spécifiques. Ces activités qui se répartissent 
sous cinq volets :

1. Cycle de conférences, ateliers et débats-midi ;

2. Colloques internationaux et nationaux, colloques 
étudiants de philosophie et Journée mondiale de 
philosophie ;

3. Publications des travaux, trois collections de 
livres de la Chaire (PUL) ;

4. Rapports pour l’UNESCO, enquêtes à travers le 
Canada, site web et forum virtuel alimentant les 
échanges internationaux, trois séminaires et cours 
virtuels offerts en libre accès ;

5. Accueil et encadrement étudiants post-
doctorants, chercheurs seniors et juniors), visent 
à répondre aux différentes facettes du mandat 
fondateur des Chaires de philosophie de l’UNESCO : 
jouer un rôle de leadership et rassembler autour 
de thèmes fédérateurs illustrant, défendant et 
faisant partager au plus grand nombre possible 
la nature, l’importance et les effets éthiques,  
politiques et sociaux de la pensée critique et de la 
réflexion philosophique.

 
Groupe de recherche en droit  
international et comparé de la 
consommation (GrediCC)
Directeur : Thierry Bourgoignie
www.gredicc.uqam.ca

Constitué en mars 2004 au sein du Département 
des sciences juridiques de l’Université du Québec  
à Montréal (UQAM), le Groupe de recherche en  
droit international et comparé de la consomma-
tion (GREDICC) constitue un pôle de réflexion  
et de recherche d’excellence sur les matières 
liées à la promotion et la protection des intérêts  
du consommateur. Il privilégie une approche  
puisant largement au droit international et au 
droit comparé. Le GREDICC promeut une vision  
sociale de la politique de protection du consom- 
mateur qui permette de répondre aux  
enjeux nouveaux que constituent notamment la 
régionalisation et la globalisation des marchés 
ainsi que la recherche de modes de production et 
de consommation durables.

Depuis sa création, le Groupe mène de front  
plusieurs activités : travaux de recherche et  
publications sur les fondements, les sources et les  
instruments du droit de la consommation,  
organisation de colloques et d’un cycle de  
conférences sur les enjeux contemporains du droit  
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de la consommation, constitution d’un centre 
de documentation, consolidation et animation 
d’un réseau entre chercheurs et experts de 
diverses universités canadiennes et étrangères, 
services à la société et assistance technique aux 
gouvernements, aux institutions internationales 
et aux groupes communautaires.

En 2009, le GREDICC a été reconnu comme groupe 
de recherche accrédité de la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM. Il a également 
été admis comme membre régulier de l’Institut 
d’études internationales de Montréal.

En 2010-2011, les recherches menées au GREDICC 
ont porté sur les thèmes suivants : (i) contribution 
à la définition d’un cadre normatif et institutionnel 
adéquat pour la protection du consommateur, (ii) 
accès des consommateurs à la justice et mise en 
œuvre du droit de la consommation, (iii) sécurité 
et qualité des produits et des services de consom-
mation et modes de surveillance des marchés, 
(iv) modes de production et de consommation 
durables, (v) consommateurs et globalisation des 
marchés, (vi) intégration régionale et politique de 
protection du consommateur, et (vi) la publicité 
commerciale destinée aux enfants.

En juillet 2011, le GREDICC a organisé la seconde  
édition de son École d’été en droit de la  
consommation. Cette nouvelle édition a de  
nouveau rencontré un succès considérable,  
réunissant plus de cent participants en  
provenance de 15 pays et des divers milieux  
concernés (étudiants, magistrats, avocats,  
responsables d’organisations de consomma-
teurs, représentants d’institutions publiques 
ayant la protection du consommateur dans leurs  
compétences).

 

Centre d’études et de recherches  
sur le brésil
Directrice : Madame Anne Latendresse
www.unites.uqam.ca/bresil/

Le CERB a intégré l’IEIM à l’automne 2010.  
Son mandat est de :
 
1. Promouvoir le rassemblement de professeurs, 
chercheurs et de toute autre personne intéres-
sée par les développements culturels, artistiques,  
sociaux, scientifiques, économiques et technolo- 
gique brésiliens et, dans ces perspectives,  favoriser  
les  re lat ions  avec le  Canada et  le  Québec 
en particulier ;

2. Stimuler les programmes d’études, de  
recherches et de diffusion d’information sur le  
Brésil ;

3. Recevoir des professeurs et des étudiants du 
Brésil, et faciliter le séjour de chercheurs d’ici pour 
aller dans les institutions universitaires du Brésil ; 

4. Être le centre de références sur le Brésil, tant  
auprès des communautés universitaires québé-
coise et canadienne qu’auprès des principaux  
partenaires universitaires de la société civile  
(gouvernements, secteur privé). 

Il est essentiel de noter que les liens de partenariat 
avec le Brésil concernent toutes les régions, des 
plus développées du Sud jusqu’à celles concer-
nant le Nordeste ou l’Amazonie où les dimensions 
économiques et culturelles sont tout autres. Les 
différents partenaires brésiliens témoigneront 
d’un Brésil pluriel, marqué des différences régio-
nales, ethniques, sociales et culturelles.

Les activités du CERB reflètent les principaux  
centres d’intérêts et de recherche de l’UQAM  
concernant le Brésil. 
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Ceux-ci se déclinent ainsi :

Les études littéraires et sémiologiques, avec une 
prépondérance pour l’analyse des imaginaires 
comparés et la question des identités ;

1. Les études en sciences de la communication,  
portant particulièrement sur les politiques  
publiques, les industries de la culture et de la com-
munication, l’économie du savoir et la société de 
l’information ;

2. Les études urbaines et d’urbanisation ainsi  
que le processus de participation des citoyens aux 
questions gouvernementales ;

3. Les sciences de l’environnement et, plus par-
ticulièrement, les problématiques de la santé, 
du développement durable, de l’éducation  
relative à l’environnement et certains aspects  
relatifs à la géographie humaine ;
 
4. Les aspects historiques, sociaux et politiques  
du Brésil contemporain ;
 
5. Les politiques économiques et le développe-
ment industriel comparés.

Formation 

Le volet formation de l’Institut se fonde princi-
palement sur trois programmes bidisciplinaires 
de la Faculté de science politique et de droit de  
l’Université du Québec à Montréal : le baccalauréat 
en relations internationales 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 internationales 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 internatio-
nale.

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 pied des stages 
en milieu de travail. Il cherche 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.   
  
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 internationale, en droit interna-
tional, 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 
mondialisation ; 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 per-
fectionner l’anglais, soit pour apprendre ou 
perfectionner une troisième langue. Enfin, un 
volet pratique, comprenant un stage interna-
tional, 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 internatio-
nales, complète la formation.
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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 particulière-
ment élevées du programme. À l’automne 2010, il 
y avait 215 étudiants inscrits dont 103 nouvelles 
inscriptions. Il n’y a pas d’admission à la session 
d’hiver pour ce programme.
 
maîtrise en politique internationale et droit  
international (m.a.) et maîtrise en droit inter-
national 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. Il y avait 
23  dossiers actifs à l’automne 2010 et à l’hiver 
2011 pour la Maîtrise en politique internationale 
et droit international (3397) et 22 dossiers actifs à 
l’automne 2010 et à l’hiver 2011 pour la Maîtrise 
en droit international et politique international 
(3619).

Simulations et Stages

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 
10 ans. Cette activité hors du commun, qui se  
déroule au terme d’une formation créditée de plus 
de 60 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 ac-
quièrent au cours de leur formation universitaire. 

La performance de nos étudiants y est  
particulièrement reconnue et la qualité de leur  
participation fut encore soulignée de façon tout 
particulière en 2011 alors que la délégation de 
la Faculté de science politique et de droit de 
l’UQAM remporta, pour la cinquième fois au 

cours des six dernières années, le Outstanding  
Delegation Award remis à l’une des dix-sept  
meilleures délégations de la simulation. La délé-
gation de l’UQAM représentait alors le Rwanda.  
Elle fut, de plus et pour la troisième année  
consécutive, récompensée par un prix spécial  
remis par la section montréalaise de  
l’Association canadienne pour les nations unies 
(ACNU). Il est également intéressant de souligner  
que notre délégation 2010 a fait l’objet d’un  
documentaire intitulé «  Le monde en coulisse  » 
produit par les Films JAD et qui fut diffusé sur les 
ondes de TV5 en avril 2011.

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. L’IEIM 
et ses unités constituantes travaillent présen-
tement au développement de nouvelles Écoles 
d’été qui se dérouleront à l’UQAM et à l’étranger 
au cours des prochaines années. 

Au cours de l’année 2010-2011, quatre écoles d’été 
ont été offertes à nos étudiants.

1. séminaire d’approfondissement des  
missions de paix des Nations Unies (FPd-7000)

L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et  
diplomatiques a contribué à la formation  
d’étudiants au cours du printemps 2011, grâce 
à l’organisation d’une école d’été portant sur  
l’approfondissement des missions de paix des  
Nations unies. Le séminaire est le résultat d’un 
partenariat avec la Faculté de science politique 
et de droit de l’UQAM, l’Association canadienne 
pour les Nations Unies – Grand Montréal, Droits et 
démocratie et Canadem. Cette année, cette école 
d’été, qui en était à sa cinquième édition s’est  
tenue du 2 mai au 13 mai 2011. Les participants 
ont ainsi pu comprendre les origines et l’évo-
lution 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. 
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Descriptif du cours (4 crédits)

Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant 
des habiletés d’analyse et d’intervention dans le 
cadre des missions de paix des Nations Unies. Le 
cours permettra à l’étudiant de mieux cerner les 
interactions et les interrelations entre les diffé-
rentes composantes d’une mission onusienne, 
ainsi qu’entre les divers acteurs internationaux, 
régionaux et locaux et leurs missions respectives. 
Appréhender l’environnement contemporain 
des missions de paix des Nations Unies et leurs  
composantes : cadre juridique, mandats, missions, 
contingents militaires, police civile, composantes 
humanitaires, électorales, civiles, de droit humain 
et consolidation de la paix. Sera aussi étudiée  
l’évolution des politiques canadiennes, des 
membres permanents du conseil de sécurité 
et autres puissances moyennes vis-à-vis du  
maintien de la paix contemporain. Le cours  
propose des exercices et des simulations qui  
permettront à l’étudiant de développer les aspects 
pratiques des missions des Nations Unies, et ce, en 
fonction de l’actualité internationale.

2. séminaire d’approfondissement des  
opérations humanitaires (FPd-7010)

Organisé par l’Observatoire sur les missions de 
paix et l’aide humanitaire de la Chaire Raoul- 
Dandurand en études stratégiques et diploma-
tiques, ce séminaire en était cette année à sa  
quatrième édition et s’est tenu du 23 mai au 3 juin 
2011.

Descriptif du cours (4 crédits)

Ce séminaire vise à développer chez l’étudiant  
des habiletés d’analyse et d’intervention dans  
le cadre des opérations humanitaires. Le cours 
permettra à l’étudiant de mieux cerner les  
interactions et les interrelations entre les  
différents acteurs de l’action humanitaire 
contemporaine, ainsi que d’analyser les  
différents secteurs d’intervention de cette dernière. 
Appréhender l’environnement contemporain 
des opérations humanitaires des Nations Unies, 
des États et des autres acteurs internationaux  
gouvernementaux et non gouvernementaux 
ainsi que leurs composantes : cadre juridique,  
sécurité alimentaire, VIH/SIDA, Codes de conduite 

et Normes minimales (Sphère), militaires et  
humanitaires, coordination humanitaire et rôle 
des agences spécialisées (OCHA, UNHCR, UNICEF), 
Mouvement des Croix-Rouge, DDR, genre et hu-
manitaire, cycles de projets humanitaires. Le cours 
proposera des exercices et des simulations qui 
permettront à l’étudiant de développer un regard 
pratique sur l’action humanitaire.

3. séminaire d’approfondissement sur la 
consolidation de la paix (FPd-7020)

École d’été également organisée par l’Observa-
toire sur les missions de paix et l’aide humani-
taire de la Chaire Raoul-Dandurand en études  
stratégiques et diplomatiques. Cette première 
édition a eu lieu du 13 au 17 juin 2011.

Descriptif du cours

Ce séminaire vise à présenter les aspects  
théoriques et programmatiques contemporains 
liés à la consolidation de la paix. Cette dernière est 
comprise comme l’ensemble des mesures prises 
par des acteurs nationaux ou internationaux ayant 
pour objectif la restauration de l’état de droit, la 
consolidation de la paix civile et l’ensemble des 
interventions que l’on pourrait regrouper sous 
le concept des «Cinq R» : la Réinsertion, la Réin-
tégration, la Réconciliation, la Reconstruction et 
les Réformes. Ce séminaire a pour but d’amener 
les étudiants à appréhender de manière concrète 
un certain nombre de pratiques contemporaines  
relatives à la consolidation de la paix, lequel 
concept est officiellement né au début des années 
1990 et n’a cessé de se développer et se transformer  
depuis. Ce séminaire repose, entre autres, sur 
des présentations académiques données par 
des théoriciens, des diplomates et des praticiens 
de la consolidation de la paix, ainsi que sur un  
ensemble de présentations thématiques  
données par les étudiants sur la base de l’étude de  
situations réelles particulières passées ou  
actuelles. Pour ce faire, sur la base d’une littérature 
présélectionnée, les étudiants travailleront sur des 
«études de cas» qui feront l’objet de prestations en 
classe.
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4. École d’été en droit de la consommation 

Fort du succès de la première école d’été en droit 
national, comparé et international de la consom-
mation en 2009, le GREDICC a organisé du 4 au 
9 juillet 2011, en partenariat avec la Chaire euro-
américaine sur la protection juridique du consom-
mateur (Espagne), une deuxième édition de son 
école d’été. Les objectifs visés étaient d’offrir une 
formation intense et de qualité en droit de la 
consommation, en privilégiant les développe-
ments de droit international et de droit régional;  
la promotion des échanges de connaissances, 
d’expériences et de pratiques entre les participants  
de différentes nationalités et encourager à 
la comparaison des solutions législatives, la  
fourniture aux participants d’un important  
support documentaire à jour et enfin, la consoli-
dation d’un réseau d’expertise international en 
droit de la consommation, notamment au niveau 
interaméricain. 

Cette seconde édition a rencontré le même  
succès qu’en 2009, réunissant 114 participants  
issus de 10 pays pendant une semaine de  
formation offerte en trois langues. Cette  
édition a permis d’élargir les destinataires de cette  
école, réunissant professionnels (avocats, juges,  
fonctionnaires et officiels, personnel d’OSB) et  
académiques (professeurs, étudiants, chercheurs).  
Enfin, cette édition a permis d’ouvrir l’école  
d’été a un partenariat avec la US Federal Trade 
Commission, et de recevoir une première  
conférencière de Chine.

Partenariat avec l’Institut de coopération  
interuniversitaire avec Haïti (ICIH)

L’IEIM collaborait déjà avec l’Institut de Coopé-
ration Interuniversitaire avec Haïti (ICIH) depuis 
deux ans environ. Cependant, cette collabora-
tion a pris une autre tournure depuis le tremble-
ment de terre du 12 janvier 2010 à Port-au-Prince.  
Devant l’urgence d’agir, l’ICIH, de concert 
avec l’IEIM et en collaboration avec plusieurs  
universités, parmi lesquelles l’Université de  
Montréal, l’Université d’Ottawa, l’Université 
du Québec en Outaouais et l’Université de  
Sherbrooke, ont travaillé à la mise sur pied de plu-
sieurs projets ayant pour objectif immédiat d’offrir 
un soutien logistique institutionnel, des enseigne-
ments et des encadrements à des étudiants de 

niveau universitaire dont les études ont été inter-
rompues par suite du séisme pour qu’ils puissent 
poursuivre leurs études et leurs recherches malgré 
la situation terrible dans laquelle ils se trouvent. Il 
s’agit, en somme, de réduire autant que faire se 
peut la période de flottement dans laquelle les 
étudiants se sont trouvés et se trouvent toujours 
afin de ne pas hypothéquer outre mesure leur  
formation et leur carrière future.

Les projets de coopération universitaire Québec/
Canada – Haïti en cours de préparation comporte-
ront trois volets : le premier volet comprend deux 
contributions à l’enseignement supérieur, une  
formation en méthodologie de recherche et une 
formation en intervention psycho-traumatolo-
gique. Les premiers cours seront dispensés au 
cours de l’année 2011-2012.

Le second volet comporte un soutien au renfor-
cement institutionnel. Il comprend un appui à 
un groupe transinstitutionnel de réflexion sur 
la dimension normative de l’université (mission 
académique et sociale ; principes et règles de 
fonctionnement ; instances de régulation ; rôle et 
responsabilités de l’État, du corps professoral, des 
organisations étudiantes ; plan de développement 
et de modernisation ; programmes de formation 
et de recherche ; conditions d’enseignement et 
de recherche des professeurs ; vie étudiante),  
ainsi que la mise sur pied d’un groupe de réflexion 
sur la (re)construction d’un système universitaire  
moderne en Haïti formé de professeurs provenant 
des trois plus grandes universités et accompa-
gné par des partenaires expérimentés du monde  
universitaire québécois et canadien.

Quant au troisième volet, le plus avancé, il s’agit 
d’une activité montée à l’instigation de l’École de 
travail social (UdeM, UQAM, Ud’O) qui vise à faire 
venir au Québec des étudiants finissants pour  
parachever l’écriture de leur mémoire (6 mois 
maximum). Quelque 15 étudiants sont déjà  
impliqués dans ce programme.

Le partenariat avec l’ICIH a également connu un 
moment fort dans le cadre de la Semaine Haïti qui 
s’est tenue à l’UQAM du 28 mars au 1er avril 2011. 
Cette semaine, co-organisée par l’IEIM et l’ICIH 
fut l’occasion de reunion de réunir de nombreux  
experts du Québec et d’Haïti et d’aborder  
plusieurs facette de la réalité haïtienne. Il est à  
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souligner le succès qu’a connu la soirée d’ouverture  
qui a réuni plusieurs personnalités de renom 
dont Monique Gagnon-Tremblay, ministre des 
relations internationales du Québec, Dany  
Laferrière, écrivain et Paul Gérin-Lajoie, president-
fondateur de la Fondation Paul Gérin-Lajoie.

Accueil de stagiaires, de professionnels  
et de professeurs

Chaque année, l’Institut et ses unités composantes 
accueillent de nombreux stagiaires,  profession-
nels et professeurs invités en leur sein.

Stagiaires

- Mélissa Bissonnette, stagiaire doctorante, CRIEC
- Nelma Gusmão de Oliveira (Brésil, IPPUR/UFRJ), CERB
- Luciana Ferrara (Brésil, FAUUSP), CERB
- Matheus Alves (Brésil, IPPUR/UFRJ), CERB
- Luis Régis Coli (Brésil, IPPUR/UFRJ), CERB
- Breno Pimentel Câmara (Brésil, UFRJ), CERB
- Cinelli Tardioli (Brésil, UFPR), CERB
- Glauci Coelho (Brésil, UFRJ), CERB
- Morgana Krieger (Brésil, UFSC), CERB
- Renata Brauner (Brésil, IPPUR/UFRJ), CERB
- João Carlos Monteiro (Brésil, UFRJ), CERB
- Cintia Portugal Viana (Brésil, IPPUR/UFRJ), CERB
- Edwin Muñoz Gaviria (Brésil, IPPUR/UFRJ), CERB
- Sébastien Maffione (France), Chaire PEDC

Chercheurs post-doctoraux

- Timothy Peace, CRIEC
- Juge Yasser el Hamamsy (Égypte), Chaire UNESCO
- Alexandra Torero-Ibad (France), Chaire UNESCO
- Pierre-Mathieu Lebel, CERB
- Évariste Sonon, Chaire PEDC

Professeurs invités

- Carlos Vainer (Brésil) IPPUR/UFRJ, IEIM et CERB
- Helena Menna Barreto Silva (Brésil) USP, IEIM et CERB

 
 
 

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 interdisci-
plinaire 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. 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. Ce  
volet s’est encore renforcé au cours des deux  
dernières années, avec l’arrivée de Monsieur  
Bernard Derome à la présidence de l’Institut.

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 2010-2011, 
elle a organisé seule ou en collaboration avec 
d’autres groupes pas moins de 35 événements  
publics. Les unités constituantes de l’IEIM ont, 
quant à elles, organisé plus de 100 activités de 
même nature. 

L’Institut bénéficie aujourd’hui d’une liste  
d’abonnés qui totalise 1375 noms. Ces derniers 
reçoivent des nouvelles de l’IEIM sur une base 
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bihebdomadaire. De surcroît, la stratégie de com-
munication de l’Institut est également à l’heure 
des réseaux sociaux. En effet, son compte Face-
book compte plus de 960 abonnés, en augmen-
tation de plus de 320% depuis l’an dernier, tandis 
que son profil Twitter est suivi par plus de 400 per-
sonnes, ce qui représente une augmentation de 
plus de 200% par rapport à 2010.

En 2011, une nouvelle série de capsule vidéo  
intitulée « Entretiens IEIM » a également été  
lancée. Cette formule propose un court entretien 
d’environ 6 minutes avec un expert de l’Institut à 
propos d’un enjeu d’actualité internationale. Une 
capsule pilote a été produite en mai 2011 et met 
en vedette le professeur Frédérick Gagnon de la 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques 
et diplomatiques, qui traite de l’influence du Tea 
Party sur la politique américaine. L’engouement  
suscité par cette production a incité l’IEIM à 
diffuser des capsules de manière mensuelle  
à compter du mois de septembre 2011.

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. 

 

ParTeNaires eXTerNes

La création de partenariats est primordiale afin de 
partager l’expertise et les ressources des membres 
de l’Institut dans un but d’enrichissement mutuel. 
Ainsi depuis son lancement, l’Institut a toujours 
œuvré pour développer des partenariats avec  
différents organismes. À ce jour, l’Institut compte  
sur des partenariats stimulants avec des organis- 
mes aussi variés que la Banque Scotia, le Conseil 
des Relations Internationales de Montréal  
(CORIM), l’Association québécoise des organismes 
en coopération internationale (AQOCI) et le Centre 
Justice et Foi.

 
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. À ce titre, elle a 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 primordial 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. 
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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’organi-
sation des Journées québécoises de la solidarité 
internationale. L’Institut s’attachera au cours des 
prochaines années, à accroître ce partenariat. 

 

 
 
 
 
 

bUdGeT GlObal de l’ieim 
Centre Justice et Foi 

Le Centre justice et foi (CJF) est un centre d’analyse  
sociale qui pose un regard critique sur les  
structures sociales, politiques, économiques,  
culturelles et religieuses. Il publie la revue  
Relations, organise les Soirées Relations ainsi 
que d’autres activités telles que des séminaires, 
colloques, etc. Son secteur Vivre ensemble  
développe une expertise sur les enjeux de  
l’immigration, la protection des réfugiés et la  
« convivance » entre Québécois et Québécoises 
de toutes origines. L’Institut s’est associé à cet 
organisme pour deux activités afin de marquer 
son 25ème anniversaire. Nous tenions ainsi à  
souligner l’apport de réflexions et d’analyses  
critiques aux problèmes sociaux du Québec  
qu’apporte le Centre Justice et Foi.

 BUDGET GLOBAL DE L’IEIM 

CRSH FQRSC 
Fonds 
public 

Fonds 
privé 

Fonds 
institutionnel 

ONG Autres Total 

Coordination, promotion et 
administration

24 704 $ 10 000 $ 50 000 $ 176 832 $ 10 000 $ 271 536 $

CÉDIM 21 225 $ 12 531 $ 6000 $ 3000 $ 42 756 $

Chaire 
Nycole Turmel 

8600$ 100 000 $ 1000 $ 15 000$ 124 600 $

CEIM 80 000 $ 175 000 $ 20 000 $ 15 000 $ 290 000 $

CEPES 8500 $ 110 000 $ 118 500 $

Chaire MCD 60 803 $ 25 000 $ 200 000 $ 30 000 $ 315 803 $

Chaire  
Raoul-Dandurand 

32 702 $ 133 258 $ 249 332 $ 3 493 $ 418 785 $

CRIEC 116 644 $ 123 862$  5 501 $ 101 779 $ 3000 $ 350 786 $

CRIDAQ 38600 7000 69 000 114 600 $

Chaire 
C.-A. Poissant 

141 190 $ 65 950 $ 207 140 $

Chaire UNESCO 5000 $ 5000 $ 10 000 $

Chaire PEDC 100 000 $ 9200 $ 14 000 $ 123 200 $

CERB 4000 $ 15 000 $ 2000 $ 21 000 $

GREDDIC 19 500 $ 10 000 $ 12 000 $ 41 500 $

Budget total
Institut d’études internationales de Montréal 2 335 606 $
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aNNeXe 1 : aCTiViTÉ de  
diFFUsiON dU saVOir

activités de diffusion du savoir  
organisées par la direction de l’ieim
 
En 2010-2011, l’IEIM a poursuivi son association 
avec des groupes ou des organismes tant univer-
sitaires que de la société civile. Il a ainsi organisé 
des activités avec l’AQOCI, le Centre Justice et Foi 
et plusieurs autres. Il a aussi choisi d’étendre son 
réseau à l’intérieur même des murs de l’Univer-
sité. Aussi, par l’intermédiaire de Dorval Brunelle,  
directeur de l’IEIM, l’Institut a renforcé ses rela-
tions avec l’Institut de recherche en études  
féministes (IREF). Il a enfin organisé un colloque  
international portant sur les relations transat-
lantiques intitulé « Repenser l’Atlantique » et qui 
conduira à la tenue d’une seconde édition en  
novembre 2011.

Grandes conférences

«Repenser l’Atlantique : sécurité, commerce et 
immigration», IEIM, 13 au 15 octobre 2010, Hôtel 
Omni Mont-Royal de Montréal et UQAM.

Forum annuel de l’Institut d’études internationales 
de Montréal. « Les États-Unis : Où en sommes-
nous ? »,  IEIM, 2 février 2011 à 18h00, UQAM.

Conférences 

Conférence. « Une fête trop triste : les Parisiens et 
les célébrations de la victoire en 1918 », IEIM et 
Département d’histoire de l’UQAM, 22 septembre 
2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « L’héritage de l’Égypte ancienne 
dans l’histoire intellectuelle et religieuse de  
l’Occident », IEIM et els départements d’histoire  
et des sciences des religions de l’UQAM,  
14 octobre 2010 à 19h30, UQAM.

Semaine thématique. « Semaine hispanophone à 
l’UQAM », IEIM et École des langues de l’UQAM,  
du 12 au 15 octobre 2010, UQAM.

Conférence. « Haïti : Élections présidentielles et  
reconstruction », IEIM et ICIH, 10 décembre 2010, 
à 18h, UQAM.

Journée d’étude. « Civils et combattants à 
l’épreuve de la guerre en Chine et Indochine », 
IEIM et département d’histoire de l’UQAM, 
25 février 2011, UQAM.

 
semaine Haïti à l’UQam

Conférence d’ouverture. « Les Grands enjeux », 
avec la participation de Monique  
Gagnon-Tremblay, ministre des Relations 
internationales du Québec, Dany Laferrière, 
écrivain et Paul Gérin-Lajoie, Président fondateur 
de la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Animation par 
Bernard Derome, IEIM et ICIH, 28 mars 2011, UQAM.

Conférence. « Solidarité avec Haïti », 
Chaire Raoul-Dandurand, CIRPÉE et IEIM, 
29 mars 2011 de 9h à 17h, local UQAM.

Conférence. « L’éducation et la recherche »,  
IEIM et ICIH, 29 mars 2011 à 12h30 UQAM.

Conférence. « Série reconstruction - Économie », 
IEIM et ICIH, 30 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Série reconstruction – L’aide 
humanitaire », IEIM, Chaire Nycole-Turmel et ICIH, 
31 mars 2011 à 12h30, local J-2805.

Projection de documentaire et échange avec le 
coréalisateur. « Pourquoi pas Haïti ? », avec le  
coréalisateur Dominic Morissette, 1er avril 2011  
à 12h30, local J-2805.

Conférence de clôture. « Haïti vue du Québec », 
IEIM et ICIH, 1er avril 2011 à 18h00, local J-2805.

Colloques

« Crise humanitaire : de l’impératif moral à  
l’exigence politique », Chaire MCD, 2 et 
3 septembre 2010, UQAM.

« Retour sur l’usage de la violence politique », 
Chaire MCD, 7 octobre 2010, UQAM.

« Cent ans de révolution : Ruptures et continuités 
au Mexique », Chaire Nycole-Turmel, 
11 au 13 octobre 2010, UQAM.
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« Les guerres culturelles aux États-Unis : Conser-
vatisme, religion et politique à l’heure d’Obama », 
Chaire Raoul-Dandurand, 
14 octobre 2010, UQAM.

Colloque étudiant et de nouveaux chercheurs.  
« Enjeux actuels de l’immigration : des gains  
fragiles, des acquis menacés », CRIEC,  
3 mars 2011, UQAM.

« Pour un Québec fier de ses relations avec les 
Premiers Peuples : politique et plan d’action pour 
contrer le racisme », IEIM et CRIEC, 21 et 22 mars 
2011, Studio-théâtre Alfred-Laliberté, UQAM.

« Rationalité pénale et démocratie », IEIM, Chaire 
MCD et Chaire UNESCO d’étude des fondements 
philosophiques  de la justice et de la société  
démocratique, 28 et 29 avril 2011, UQAM.

Colloque. « Investissements miniers et  
développement en Afrique : État de la question, 
rôles et responsabilité des acteurs ? », Chaire C.A. 
Poissant, 29 avril 2011, 535 avenue Viger Est.

Colloque. « Arctique identitaire », Chaire de  
recherche du Canada en politiques étrangère et 
de défense canadiennes, 29 avril 2011, UQAM.

« Barrières, murs et frontières : état d’insécurité ou 
insécurité de l’État ? », Chaire Raoul-Dandurand, 
18 et 20 mai 2011, UQAM.

« Penser, publier et enseigner la science politique 
en français », Société québécoise de science 
politique (SQSP) et Chaire PEDC, 19 et 20 mai 
2011, UQAM.

« L’état des théories critiques dans le monde  
francophone. Trajectoires comparées : Relations 
internationales et droit international »,  
CEDIM, 19 et 20 mai 2011, UQAM. 

Lancements

Lancement de l’Observatoire de la politique et 
la sécurité de l’Arctique (OPSA), CEPES et Chaire 
PEDC, 20 septembre 2010, UQAM.

Lancement de livre. « Théories des relations inter-
nationales : Contestations et résistances, 2e édition », 
CEPES, 20 septembre 2010 à 17h, UQAM.

Lancement de livre. « Racisme et antiracisme au 
Québec. Discours et déclinaisons », CRIEC,  
5 octobre 2010 à 17h45, UQAM.

Lancements de livres. « Gouvernance. Théories  
et pratiques » et « Effets de la libéralisation  
des marchés sur les conditions de travail des  
Québécoises : huit études de cas », IEIM et IREF,
19 octobre 2010 à 17h, UQAM.

Lancement de livre. « G.I. contre Jihad. Le match 
nul », Chaire Raoul-Dandurand, 19 octobre 2010 
à 18h, Pub Quartier latin, 318, rue Ontario Est, 
Montréal.

Lancement de livre. « Passages et mers arctiques. 
Géopolitique d’une région en mutation », IEIM et 
Chaire Raoul-Dandurand, 2 novembre 2010  
à 13h, UQAM. 

Exposition photographique. « Patrimoine  
écologique, culturel et artisanal haïtien », IEIM  
et COPEDH, 11 novembre 2010 à 10h, UQAM.

Lancement de livre. « Ressources minières en 
Afrique Quelle réglementation pour le  
développement ? », Chaire C.A. Poissant, 
16 novembre 2010 à 17h30, UQAM.

Lancement de livre. « Chronique des Amériques. 
Du Sommet de Québec au Forum social mondial» 
IEIM, 7 décembre 2010 à 17h15, UQAM.

Inauguration de l’Observatoire de la Chine du 
Centre d’études des politiques étrangères et  
de sécurité. 23 mars 2011, UQAM.

Collaborations externes

Conférence. « Les 50 ans des indépendances 
africaines : quel bilan, pour quel projet ? », Centre 
Justice et Foi et IEIM, 22 septembre 2010 à 19h, 
UQAM.

Conférence-débat. « Accords de libre échange 
Canada – UE : qu’en penser ? », avec Bernard 
Landry et Dorval Brunelle, IEIM, Français du 
Monde et ADFE Québec, 30 septembre 2010 à 
18h, Salle d’Auteuil du Gésù à Montréal.
Conférence. « À table, Montréalais! », IEIM et 
Journée mondiale de l’alimentation,
16 octobre 2010 à 13h, UQAM.
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Conférence. « À la recherche d’une solution  
pacifique au conflit kurde en Turquie », IEIM,
20 octobre 2010 à 12h30, UQAM.

Dîner-causerie avec S.E. François Delattre,  
Ambassadeur de la République française au  
Canada, « Le partenariat France-Canada :  
de nouvelles opportunités », CORIM et IEIM,  
Mercredi 27 octobre 2010 de 12 h 14 h,  
Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth, Grand Salon 
900, boul. René-Lévesque Ouest, Montréal.

Conférence d’ouverture. « Journées québécoises 
de la solidarité internationale 2010 », AQOCI et 
IEIM, 3 novembre 2010 à 19h, UQAM.

Foire d’organismes solidaires. « Rendez-vous 
solidaires », dans le cadre des Journées 
québécoises de la solidarité internationale, IEIM 
et AQOCI, 6 novembre 2010 de 10h à 17h, UQAM.

Dîner-causerie avec David Malone, président du 
Centre de recherches pour le développement 
international (CRDI), « Quel avenir pour le  
développement international ? », CORIM et IEIM, 
17 novembre 2010 de 12h à 14h,  
Hôtel Omni Mont-Royal, Salon des Saisons, 
1050 rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Dîner-causerie avec John Parisella, Délégué 
général du Québec à New York, « La nouvelle 
réalité politique américaine : quel impact 
pour l’agenda du Québec ? », CORIM et IEIM, 
2 décembre 2010 de 17h30 à 19h, Hôtel Omni 
Mont-Royal, Salon des Saisons,
1050 rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Conférence. « Montréal, ville onusienne. Capitale 
mondiale de l’aviation civile internationale », 
collaboration ACNU Grand Montréal & IEIM, 9 
décembre 2010, Maison de l’OACI,
999 rue University, Montréal.

Dîner-causerie avec Abdou Diouf, Secrétaire 
général de la Francophonie, « Quel rôle pour la 
Francophonie dans une nouvelle gouvernance 
mondiale ? », CORIM et IEIM, 4 février 2011 de 
12h à 14h, Centre Sheraton Montréal, Salle de Bal, 
1201, Boulevard René-Lévesque Ouest, 
Montréal.

Dîner-causerie avec Steven Guilbeault,  
Cofondateur et coordonnateur général adjoint 
d’Équiterre, « L’économie verte dans le monde : 
où se situe le Québec ? », CORIM et IEIM, 
22 février 2011 de 12h à 14h, Hôtel Omni 
Mont-Royal, Salon des Saisons,
1050 rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Conférence. « Le renforcement de l’État de droit 
en Colombie, au Guatemala et en Haïti », Avocats 
sans frontières Canada, ACNU Grand Montréal et 
IEIM, 1er mars 2011 à 18h00, Université McGill.

Colloque. « Plan Nord, plans Sud : Mobilisation 
Nord-Sud. Mines, barrages et gaz de schiste », 
CDHAL, Entraide missionnaire et la Coalition 
sur les impacts socio-environnementaux 
des transnationales en Amérique latine, 
Développement et paix, la Chaire de 
recherche du Canada en éducation relative en 
environnement et le Réseau de recherche et de 
connaissances relatives aux peuples autochtones 
(DIALOG), 10 et 11 mars 2011, UQAM.

Dîner-causerie avec S.E. Kaoru Ishikawa, 
Ambassadeur du Japon au Canada, « Vers un 
accord de libre-échange Japon-Canada ? », 
CORIM et IEIM, 17 mars 2011 de 12h à 14h,
Hôtel Omni Mont-Royal, Salon des saisons 
1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Table ronde. « Les assises de la diversité au  
Québec », Média mosaïque, 
23 mars 2011 à 9h, UQAM.

Dîner-causerie avec Salil Shetty, Secrétaire 
général, Amnistie internationale, « L’évolution 
des technologies de l’information et les droits 
humains dans le monde », - CORIM et IEIM, 
30 mars 2011, Hôtel Sofitel Montréal, Salon 
Picasso, 1155, rue Sherbrooke Ouest, Montréal.

Colloque. « COCHABAMBA + 1, justice climatique 
et alternatives écologiques », Alternatives et IEIM, 
15 au 17 avril 2011, UQAM.

Conférence. « La statistique au service du déve-
loppement mondial », ACNU Grand Montréal et 
IEIM, 21 avril 2011, Amphithéâtre Hydro-Québec, 
2940, Chemin de la Côte Sainte-Catherine,  
Montréal.
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Autres

Séminaire scientifique. « Les Afro-Américains au 
cœur de l’histoire étasunienne », animé par Greg 
Robinson, Département d’histoire de l’UQAM - 
CRIEC, 29 septembre 2010, UQAM.

Séminaire interdisciplinaire. « Amérique latine », 
Observatoire des Amériques et Chaire Nycole-
Turmel, 24 novembre à 12h30, UQAM.

Séance d’information. « Programme de  
recrutement d’agents des politiques  
(Ministère de la Défense nationale) », CEPES,
18 janvier 2011 de 14h à 15h, UQAM.

Séminaire scientifique. « Les angles morts des 
politiques de gestion de la diversité », animé par 
Rachad Anthonius, Département de sociologie 
de l’UQAM, CRIEC, 21 janvier 2011, UQAM.

Visite du Quartier générale de la Défense 
nationale du Canada. CEPES, Chaire PEDC 
et Centre d’études sur la paix et la sécurité 
internationale (CEPSI) de l’Université de Montréal, 
4 février 2011 de 8h à 17h, MDN Ottawa.

Atelier. « Les rythmes brésiliens », CERB,
22 février 2011 à 12h30, UQAM.

Festival international de films : Diasporas, 
Cultures et Citoyenneté. Organisé 
en collaboration avec avec le Centre 
interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts 
et les traditions (CELAT) et le Centre international 
de documentation et d’information haïtienne, 
caribéenne et afro-canadienne (CIDIHCA), 
du 28 février au 2 mars 2011.

Projection de film et débat. « Eyes Wide Open», 
Observatoire des Amériques, 12 avril 2011, 
UQAM.

 
 
 
 
 
 
 
 

activités de diffusion du savoir  
organisées par les unités  
constituantes de l’ieim

Conférence. « Gestion et politique dans l’aide au 
développement : le cadre logique, outil et miroir 
des développeurs », Chaire C.A. Poissant, 
3 juin 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Géopolitique de la Coupe du 
monde de football 2010. Enjeux de pouvoir et 
rivalités sportives autour d’un méga-événement », 
Chaire Raoul-Dandurand, UQAM.

Conférence. « Le Liban pluraliste : entre défis 
et aspirations », Chaire Raoul-Dandurand et la 
Société pour la promotion du pluralisme, UQAM.

Conférence. « Industrie extractive en zones  
d’indigènes : quelle compatibilité avec un  
investissement responsable ? », Observatoire  
des Amériques, 22 juin 2010 à 18h, UQAM.

Conférence. « Dominique Wolton : Informer n’est 
pas communiquer », Chaire MCD, 1er septembre 
2010 à 13h, UQAM.

Conférence. « The Military and Democratic 
Consolidation : The Cases of Argentina, Portugal, 
Mongolia and Romania », CEPES,
14 septembre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Développement local et 
citoyenneté environnementale en contexte 
cubain Ricardo Bérriz », Observatoire des 
Amériques, 21 septembre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Regards critiques en relations 
internationales et missions de paix. Culture, 
sociologie, discours institutionnels et processus 
décisionnels », Chaire Raoul-Dandurand, 
23 septembre 2010 à 12h30, UQAM.

Table ronde. « À quoi sert la philosophie politique 
aujourd’hui ? »,  Chaire MCD, 23 septembre 2010 
à 19h, Librairie Olivieri, 5219, chemin de la 
Côte-des-Neiges, Montréal.

Conférence. « Pourquoi revenir à l’histoire de la 
pensée politique », Chaire MCD, 
24 septembre 2010 à 14h, UQAM.
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Conférence. « Mort musulmane et immigration 
en France : sépulture, rituels, carrés musulmans, 
soins palliatifs », CRIEC, 4 octobre 2010 à 17h, 
UQAM.

Séminaire. « Démocratie, pluralisme et institution 
nationale : comparaison Argentine/Québec », 
Chaire MCD, 4 octobre 2010 de 14h à 18h, UQAM.

Conférence. « Les élections présidentielles au 
Brésil », CERB, 5 octobre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Que pensent aujourd’hui les 
médias du multiculturalisme », CRIEC,
5 octobre 2010 à 16h, UQAM.

Conférence. « Les économies latino-américaines 
dans la crise globale : défis et perspectives », 
Observatoire des Amériques,
6 octobre 2010, UQAM.

Conférence. « Libéralisme, régulation et progrès 
social : du New Deal au Fair Deal », CEIM,
8 octobre 2010 à 9h30, UQAM.

Conférence. « Et après la mémoire ? Approches 
et défis méthodologiques dans l’étude de la 
violence », Observatoire des Amériques, 
12 octobre 2010 à 13h, Université de Montréal.

Conférence. « Généalogie de la rébellion, 
politique de la révolution », Chaire Nycole-Turmel, 
12 octobre 2010 à 17h, UQAM.

Conférence. « Les bonnes de la Havane :  
L’identité et la question raciale dans le Cuba 
contemporain  » - Observatoire des Amériques,
13 octobre 2010 à 18h, UQAM.

Conférence. « L’avenir du droit de la 
consommation en droit privé », GREDICC, 
14 octobre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Quel leadership climatique 
québécois à l’heure du gaz de schistes ? »,
CEIM, 19 octobre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Nomadisme de la nation de genre : 
de la politisation à la dé-politisation ? Le cas 
chilien », Chaire Nycole-Turmel,
22 octobre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Birmanie ou l’impossible  
démocratie? », Observatoire des Amériques, 
22 octobre 2010 à 18h30, UQAM.

Conférence. « The Power of Inclusive Exclusion : 
Humanitarian Aspects of the Israeli rule in the 
Occupied Palestinian Territories, Chaire Raoul-
Dandurand, 25 octobre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Élections américaines 2010 : 
Impacts sur les États-Unis et le Québec », Chaire 
Raoul-Dandurand, 27 octobre 2010 à 12h30, 
UQAM.

Conférence. « Pourquoi est-il si difficile de réduire 
l’usage et la durée des peines d’incarcération ? », 
Chaire MCD et Chaire UNESCO, 28 octobre 2010 
à 17h30, UQAM.

Conférence. « Égalité Hommes et Femmes dans le 
Coran : L’interprétation audacieuse de Mahmoud 
Mohamed Taha », CRIEC, 2 novembre 2010 
à 12h30, UQAM.

Conférence. « À 200 ans de l’indépendance de 
l’Amérique latine », Observatoire des Amériques, 
8 novembre 2010 à 18h, UQAM.

Conférence. « Résultats du 2 novembre 2010 : 
Quelle présidence Obama d’ici 2012 ? », Chaire 
Raoul-Dandurand, 9 novembre 2010 à 18h30, 
UQAM.

Conférence. « Nouveaux regards sur le 
syndicalisme », CEIM, 12 novembre 2010 à 9h30, 
UQAM.

Conférence. « Impunité et répression syndicale 
en Colombie », Observatoire des Amériques, 
15 novembre 2010 à 18h, UQAM.

Conférence. « Viejos y Nuevos Espacios de 
Poder : Mujeres Indigenas en México, Colombia 
y Guatemala », Chaire Nycole-Turmel et 
Observatoire des Amériques,
17 novembre 2010 à 13h30, UQAM.

Conférence. « Le Code de la consommation du 
Brésil. Vingt ans déjà », GREDICC, 
18 novembre 2010 à 12h30, UQAM.
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Conférence. « Entre utopie et terreur : bilan  
du communisme au 20e siècle », Chaire Raoul-
Dandurand, la Chaire MCD, le CIRCEM et la 
Revue Arguments, 20 novembre 2010, UQAM.

Conférence. « Le poids croissant de la finance 
dans les stratégies des sociétés transnationales », 
CEIM, 22 novembre 2010 à 11h, UQAM.

Débat public. « La communauté japonaise à 
Montréal : le poids de l’histoire, les défis de 
l’avenir », CRIEC, 25 novembre 2010 à 16h30, 
UQAM.

Conférence. « Le gouvernement de Correa et 
le mouvement autochtone : de l’Alliance à la 
rupture », Chaire Nycole-Turmel, 25 novembre 
2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Économie politique de la crise de 
2008-2010 : le cas de l’UE », CEIM,
25 novembre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Capitalisme au 21e siècle : États et 
investissements internationaux », CEIM,
26 novembre 2010 à 9h, UQAM

Conférence. « São Paulo : enjeux du logement 
dans une mégapole multiforme et inégalitaire », 
CERB, 30 novembre 2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Le Chili aujourd’hui : le retour du 
patron », Chaire Nycole-Turmel, 1er décembre 
2010 à 12h30, UQAM.

Conférence. « L’Afghanistan en trois temps. Des 
visages, des maux, une voix », Chaire Raoul-
Dandurand, 8 décembre 2010 à 18h, UQAM.

Conférence. « La politique extérieure du Mexique, 
depuis les années 1970 jusqu’à nos jours. Du 
tiers-mondisme à la nord-américanisation »,  
Observatoire des Amériques,  
9 décembre 2010 à 18h, UQAM.
 
Séminaire. « Groupes armés non-étatiques et 
droit international humanitaire », CEDIM,
12 janvier 2011 à 18h00, UQAM.

Conférence. « India : The Next Economic Giant ? », 
CEIM, 18 janvier 2011 de 12h à 14h, UQAM.

Conférence. « Contrastes urbains brésiliens : 
Curitiba, Santos, São Paulo et Rio de Janeiro », 
CERB, 18 janvier 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence. « La reconstruction d’Haïti : la 
contribution canadienne », CEPES,
18 janvier 2011 de 12h à 14h, UQAM.

Séminaire. « À quoi servent les droits humains? », 
CEDIM, 19 janvier 2011 à 18h00, UQAM.

Conférence-débat. « Laïcité, genre et 
immigration : mythes, réalité et stigmatisation », 
CRIEC, Table de concertation des organismes au 
service des personnes réfugiées et immigrantes, 
25 janvier 2011, UQAM.

Conférence. « Les percussions dans les traditions 
musicales brésiliennes », CERB, 
25 janvier 2011 à 12h30, UQAM.

Atelier. « Médecine traditionnelle en Égypte. 
Enjeux et défis socio-économiques », Chaire 
UNESCO et Institut Santé et Société de l’UQAM, 
27 janvier 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence. « L’intégration civique et 
socioculturelle des immigrants et réfugiés 
chiliens et colombiens au Canada », Observatoire 
des Amériques, 27 janvier 2011 de 18h à 21h, 
UQAM.

Atelier. « Médecine traditionnelle en Égypte. 
Enjeux et défis socio-économiques », Chaire 
UNESCO, Chaire de recherche du Canada sur le 
pluralisme en santé et Institut Santé et Société  
de l’UQAM, 28 janvier 2011 de 9h à 13h, 
Université de Montréal.

Séminaire. « Les réformes municipales à 
Montréal », CERB, 28 janvier 2011 à 13h30, UQAM.

Conférence. « Femmes, missions de paix et 
résolutions de conflits : Les victimes, les oubliées, 
les indispensables et les actrices », Chaire Raoul-
Dandurand, 1er février 2011 de 18h à 20h, UQAM.

Séminaire. « Les firmes transnationales  
comme « sujet » ou comme « acteur » de droit  
international », CEDIM, 2 février 2011 à 18h00, 
UQAM.
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Séminaire. « La légitimation de l’exploitation des 
‘barbares’, des ‘nègres’ et des ‘femmes’: du droit 
des gens au droit international », CEDIM,
2 février 2011, 19h30, UQAM.

Conférence. « L’adoption du Code de la  
consommation en France a-t-elle contribué à 
accroître la protection du consommateur ?»,  
GREDICC, 3 février 2011 de 12h30 à 14h00, 
UQAM.

Conférence. « Révoltes dans le monde arabe :  
vers un changement politique ? »,  
Chaire Raoul-Dandurand et CRIEC,  
3 février 2011 de 18h à 21h, UQAM.

Conférence. « Colombie en état d’urgence :  
zéro indifférence », Observatoire des Amériques, 
6 février 2011 de 9h à 17h, Mission espagnole 
au 1015, rue Bélanger, Montréal.

Conférence. « Tradition, identité et réparation 
chez les Afro-Brésiliens », CERB,  
8 février 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Los derechos culturales y la 
construcción de democracias multiculturales », 
Observatoire des Amériques, 9 février 2011 
de 12h à 14h, UQAM.

Séminaire. « Who’s in and who’s out? Le droit 
international comme garant de la qualité de sujet 
légitime », CEDIM, 9 février 2011 à 18h00, UQAM.

Séminaire. « Le droit international, entre  
oppression et émancipation : le cas du brevet  
sur les semences », CEDIM, 9 février 2011  
à 19h30, UQAM.

Conférence. « Malcolm X, la libération des Noirs 
et la voie vers le pouvoir ouvrier », Observatoire 
des Amériques, 10 février 2011 de 19h à 21h30, 
UQAM.

Conférence. « Le modèle du cinéma brésilien », 
CERB, 15 février 2011 à 12h30, UQAM.

Séminaire. « À quoi sert la sociologie historique 
du droit international », CEDIM, 
16 février 2011 à 18h00, UQAM.

Conférence. « Moyen-Orient : sécurité humaine 
ou sécurité des gouvernants? », Chaire Raoul-
Dandurand, 23 février 2011 de 18h à 20h, UQAM.

Séminaire. « À quoi sert le droit international ?  
Le point de vue des subalternes », CEDIM, 
23 février 2011 à 18h00, UQAM.

Séminaire. « La relation entre bilatéralisme  
et le nouveau régionalisme », CEIM,
25 février 2011, UQAM.

Séminaire. « Le quartier des spectacles »,  
CERB, 25 février 2011 à 13h30, UQAM

Séminaire. « Les sommets citoyens à Montréal », 
CERB, 4 mars 2011 à 13h30, UQAM.

Conférence. « Réflexions féministes plurielles  
sur les relations internationales »,  
Chaire Raoul-Dandurand et IREF,  
8 mars 2011 de 18h à 20h, UQAM.

Conférence. « La croissance de l’occupation  
urbaine sur les aires protégées à Sao Paulo », 
CERB, 8 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Séminaire. « À quoi servent les droits  
économiques et sociaux ? », CÉDIM, 
9 mars 2011 à 18h00, UQAM.

Séminaire. « La chine, le japon et le régionalisme 
en asie », CEIM, 11 mars 2011, UQAM.

Conférence. Didier Bigo, IEP Paris, « Frontières, 
territoire, souveraineté, sécurité », CEPES, 
14 mars 2011 de 12h30 à 14h, UQAM.

Conférence. « Atelier international Humaniser le 
commerce III », CEIM, 15 mars 2011  
de 15h à 18h, UQAM.

Conférence. « Adoption et PMA au Brésil : un 
dialogue entre famille, parenté et science », CERB, 
15 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence. « Regards critiques sur les missions 
de paix », Chaire Raoul-Dandurand,
15 mars 2011 à 18h, UQAM.
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Séminaire. « La paix par le droit: réflexions 
sur la place du droit international comme 
instrument de règlement pacifique des différends 
internationaux », CÉDIM, 16 mars 2011 à 18h00, 
UQAM.

Séminaire. « Les mutations de l’exercice du droit 
à l’autodétermination depuis la fin de la guerre 
froide : Le droit international entre production 
d’État et un remodelage cosmopolite », CÉDIM, 
16 mars 2011 à 19h30, UQAM.

Conférence. « Un autre monde, mais avec qui ?  
La participation des militants de confession  
musulmane dans le mouvement altermondialiste 
en Europe », CRIEC, 17 mars 2011, UQAM.

Conférence. Aude Fleurant, directrice Armement 
et économie de défense de l’Institut de recherche 
stratégique de l’école militaire (IRSEM) - Ministère 
français de la Défense, « L’économie de défense 
européenne, se redéfinir dans un contexte 
d’éclatement du monde », CEIM, CEPES et Chaire 
PEDC, 17 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence débat. Neil Reeder, Directeur  
général pour l’Amérique latine et les Caraïbes  
du Ministère des Affaires étrangères et du  
Commerce international du Canada,  
« La politique canadienne à l’égard de l’Amérique 
latine », Observatoire des Amériques,
17 mars 2011 de 13h à 14h, UQAM.

Conférence. « Nouvelles perspectives sur la  
reconnaissance étatique : Du Kosovo au  
Sud-Soudan », Chaire Raoul-Dandurand, 
21 mars 2011 à 18h, UQAM.

Conférence. Julius Grey, « La montée du 
populisme punitif », Chaire MCD et Chaire 
UNESCO, 22 mars 2011 à 17h30, UQAM.

Conférence. « Environnement et favela : 
rhétorique et pratique dans la ville de Rio de 
Janeiro », CERB, 22 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Conférence. « L’impact de la révolte arabe pour 
les États de l’ex-URSS », CEPES,  22 mars 2011, 
12h30 à 14h, UQAM.

Séminaire. « Le droit au sein de l’Organisation 
internationale du travail et les conséquences 
dans le cadre de la gouvernance mondiale », 
CÉDIM, 23 mars 2011 à 18h00, UQAM.

Séminaire. « La constitutionnalisation du droit 
international et les perspectives transnationales 
du principe de la justice sociale », CÉDIM, 
23 mars 2011 à 19h30, UQAM.

Conférence. « Pour ou contre un Code de la 
consommation au Québec. Échanges croisés », 
GREDICC, 24 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Débat public. « Les problèmes d’intégration des 
personnes issues des minorités racisées », CRIEC, 
24 mars 2011 à 17h, UQAM.

Séminaire. « Régionalisme en amérique latine : 
développements récents », CEIM,
25 mars 2011, UQAM.

Conférence. « Le discours de la Banque  
mondiale sur l’urbanisation », CERB,  
29 mars 2011 à 12h30, UQAM.

Table ronde. « Enjeux sécuritaires en 
Méditerranée et dans le Golfe Arabo-persique », 
CEPES, 31 mars 2011, UQAM.

Conférence. « Pour ou contre un Code de la 
consommation au Québec. Échanges croisés », 
GREDICC, 7 avril 2011, UQAM.

Séminaire. « Grands projets urbains », CERB, 
8 avril 2011 à 13h30, UQAM.

Séminaire. « Le gouvernement Lula et la ville  
au Brésil : bilan et perspectives », CERB,
11 avril 2011, UQAM.

Colloque. « Syndicalismes contemporains  
quel rapport au politique ? », CRIEC, 
12 avril 2011, UQAM.

Conférence. Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de 
la Chaire Unesco de philosophie, « Le gambit de 
Diderot », Chaire UNESCO, 13 avril 2011, UQAM.



34

Conférence. Michel Roche, professeur à 
l’Université du Québec à Chicoutimi, 
« Libéralisme économique et opinion publique en 
Russie : 1991-2011», CEIM, 15 avril 2011, UQAM.

Séminaire. « De la modernité à la mondialité - 
vers un nouvel épistémè », CERB, 
15 avril 2011 à 13h30, UQAM.

Conférence. Daniel Torunczyk Schein, candidat 
au doctorat en sociologie à l’UQAM et 
récipiendaire de la bourse Nycole-Turmel 2010, 
« Les mouvements socio-environnementaux et 
l’industrie minière transnationale en Argentine », 
Chaire Nycole-Turmel, 28 avril 2011, UQAM.

Séminaire. Mehdi Abbas, Université de Grenoble, 
EDDEN, Cnrs. « Les intégrations régionales 
dans le monde arabe : régionalismes sans 
régionalisation? », CEIM, 29 avril 2011, UQAM.

Conférence. Me Marcel Blanchet, ancien DGE du 
Québec, « Opérations électorales et maintien 
de la paix - De la Côte d’Ivoire au Sud-Soudan, 
quelles sont les conditions gagnantes d’une  
opération électorale internationale? »,  
Chaire Raoul-Dandurand,  
3 mai 2011, 18h, UQAM.

Colloque étudiant. « Les États-Unis, terre  
de contradictions ? Comprendre la diversité  
américaine à travers ses enjeux sociaux,  
politiques et historiques »,  
Chaire Raoul-Dandurand, 5 mai 2011, UQAM.

Atelier dans le cadre du colloque annuel de la 
Société québécoise de science politique.  
« Contributions à l’économie politique  
internationale », CEIM, 19 mai 2011, UQAM.

Atelier dans le cadre du colloque annuel de la 
Société québécoise de science politique.  
« Clivages d’école ou clivages nationaux »,
CEIM, 19 mai 2011, UQAM.

Séminaire scientifique. « L’impact de l’immigra-
tion sur le débat nationaliste : politique de  
frontières et diversité, une comparaison  
Québec-Catalogne », CRIEC, les 2 et 3 mai 2011, 
Conseil interculturel de Montréal,  
1550 rue Metcalfe, 14e étage, bureau 1424.

Conférence. Jean-Philippe Tizi, directeur des  
opérations en Haïti, Croix-Rouge canadienne, 
« Bilan de l’action humanitaire en Haïti », 
Chaire Raoul-Dandurand,  
24 mai 2011, 18h45, UQAM.

Conférence. Carolyn McAskie, ancienne 
Sous-secrétaire générale de l’ONU à l’appui  
à la consolidation de la paix, « Le défi des  
États fragiles - Quel rôle pour le Canada ? »,
Chaire Raoul-Dandurand,
13 juin 2011 à 16h45, UQAM.
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