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Le CEIM est heureux d’annoncer l’obtention d’une subvention d’infrastructure de plus de
300 000$ (Programme de soutien aux équipes de recherche du FRQSC) pour la programmation intitulée “La mondialisation dans un contexte de grandes tensions : repositionner l’Amérique du nord et repenser les politiques commerciales” portera un regard
critique sur les innovations des nouveaux accords commerciaux impliquant les trois pays
d’Amérique du nord afin d’en saisir les implications diverses sur les politiques et les
cadres réglementaires des systèmes nationaux.
Notre programmation visera à : 1) développer, sur le plan théorique, une compréhension
des changements technologiques et des nouveaux accords commerciaux dans un contexte
de rivalité croissante entre diverses puissances privées et publiques; 2) analyser les transformations en cours dans une perspective multidisciplinaire (politique, économie, sociologie, droit); 3) produire des recherches susceptibles de faire progresser notre savoir et
nos réponses institutionnelles ; et, 4) diffuser les résultats de recherche (publications,
communications scientifiques, partenariats) au Québec, au Canada et à l’étranger, et 5)
assurer la formation d’étudiants et de professionnels sur les enjeux institutionnels de régulation de la mondialisation au 21e siècle.
Avec le développement du commerce électronique, la production se dématérialise et se
déterritorialise alors que les chaînes de valeurs, production en constante mutation, traversent les frontières. Devant un monde en transformation, les accords commerciaux entraînent des changements des institutions, qu’elles soient nationales, régionales ou internationales, qui sont souvent mal adaptées aux nouvelles réalités du commerce et de la
mondialisation. On tisse des liens de toutes sortes entre les sociétés et les individus qui
affecte négativement sur la capacité des États d’assurer la prospérité et la stabilité de nos
sociétés, la répartition des richesses et la coopération internationale sur des enjeux politiques et juridiques de plus en plus affectés par les accords de commerce. Ces défaillances
institutionnelles creusent l’écart entre nos sociétés et les réseaux mondiaux d’interconnexions traversant les frontières, ce qui provoque des conflits et des fractures.
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