
Francis Moreault, U. de Sherbrooke
« Le concept de souveraineté est‐il appelé 
à disparaître? »

Jean‐Denis Mouton, U. de Nancy II
« Vers une évolution du modèle étatique à 

l’ère de la mondialisation? »

Frédérick Guillaume Dufour, UQAM 
« Six pieds sous terre? Que faire des fondements 
épistémologiques et sociohistoriques 
des théories de la Globalization Decade? »

Muriel Gauthier, U. de Sherbrooke
« L’État dans la mondialisation : disparition 

ou mutation? »

Alexis Milette, UQAM 
« Impunité des EMN en droit national et international : émergence du discours sur 
l’autorégulation sociale des EMN »

Martin Gallié, U. McGill 
« L’État et l’exploitation de la force de travail en droit international – de la ‘mission de 

civilisation’ au ‘développement’ »

Hubert Rioux‐Ouimet, UQAM  
« La globalisation néolibérale et l’intégration économique libre‐échangiste : impacts 
nationaux et perspectives syndicales internationales »

Leila Celis, UQAM
« Le narcotra�c et la �nanciarisation de l’économie dans la recon�guration de l’État 

colombien. Une approximation à la nouvelle dynamique socio‐économique »

Jean D’Aspremont, U. d’Amsterdam 
« La montée et le déclin de la gouvernance démocratique en droit international »

Michèle Rioux , UQAM
« La CCI comme vecteur de transformation des processus de régulation des 

télécommunications »Michael Picard, UQAM 
« États policiers et désordre planétaire : la globalisation de l’exception »

Claire Mayot, U. de Nancy II 
« L’État, garant de la diversité culturelle : quel impact sur le principe de l’autonomie 
constitutionnelle? »

Sarah Gagnon‐Turcotte, UQAM
« L’impact du droit international économique sur l’espace politique pour le

développement technologique des États »
Yves Petit, U. de Nancy II 
« Le droit international de l’environnement entre globalisation et souveraineté de l’État »

Landry Signé, U. de Montréal
« La transformation du rôle de l’État à l’ère de la mondialisation en Afrique »

Manzi‐Serge Mpaka, UQAM 
« De la colonisation à la ‘mondialisation’, l’Afrique à la quête de sa souveraineté »
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