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Mot du Président

C’est avec joie que je vous présente mon premier rapport annuel en tant que Président de l’Institut d’études inter-
nationales de Montréal. Bien que je n’aie eu la chance de me joindre à l’Institut qu’au mois de janvier dernier, je puis 
vous assurer que cette année 2009-2010 fut faste et que l’année qui s’annonce promet de l’être tout autant. 

Que ce soit au niveau de la recherche, de la formation, des services aux collectivités ou de la diff usion du savoir dans 
le domaine des études internationales, l’IEIM maintient sa position en tant que chef de fi le sur les scènes montréa-
laise et provinciale. Il continue à s’acquitter de son rôle de liaison entre le monde universitaire et le grand public, en 
plus d’off rir à la population québécoise une expertise lui permettant de s’informer sur les enjeux internationaux et 
parfaire ses connaissances concernant les phénomènes qui structurent la scène internationale. 

Je souhaite que ce rapport annuel soit le refl et de ce foisonnement intellectuel qui caractérise l’IEIM et ses membres, 
ainsi que le refl et de ces rapports étroits qu’entretiennent l’IEIM et la population québécoise. 

Espérant, chers lecteurs, que vous maintiendrez votre soutien envers les activités de l’Institut et que nous conti-
nuerons à vous compter nombreux à ses événements publics, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2010-2011. 

Bernard Derome, président 
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Mot du directeur

Le Rapport annuel 2009-2010 fait état des activités de 
l’Institut au cours de l’année écoulée. La dominante cette 
fois aura sans conteste été l’élection de M. Bernard Derome 
à la présidence de l’Institut, une initiative qui a contribué à 
accroître de manière remarquable la visibilité et la fréquen-
tation des activités organisées sous l’égide de l’IEIM.

Au cours de la période, l’Institut a organisé, seul ou en 
partenariat, plusieurs dizaines d’activités et, parmi celles-ci, 
une mention spéciale doit être accordée à la tenue du Forum 
annuel des membres, le 27 janvier dernier, qui a permis 
d’expérimenter une nouvelle formule d’entrevue à plusieurs 
menée par Bernard Derome sur les causes et les retombées 
de la crise économique et fi nancière des années 2008-09. 
Cette soirée a également permis de rendre hommage à notre 
commanditaire principal, la Banque Scotia.

Parmi les autres activités, je voudrais souligner l’organisation 
de la «  Semaine Égypte  », du 30  novembre au 4 décembre 
2009, qui a bénéfi cié de la collaboration enthousiaste et 
soutenue du Bureau des Aff aires culturelles et de l’éducation 
du Consulat général de la République arabe d’Égypte à 
Montréal et de la professeure Nebal Darwish El Tanbouly, 
consule. 

L’Institut a également collaboré, avec l’École des langues de 
l’UQAM cette fois, à l’organisation d’une « Semaine hispano-
phone », une initiative qui sera répétée par l’École à l’automne 
2010 avec le soutien de l’Institut encore une fois.

Par ailleurs, en prévision du colloque « Repenser l’Atlantique » 
qui aura lieu les 13, 14 et 15 octobre 2010, l’IEIM a lancé, à 
l’automne 2009, un cycle de conférences portant le même 
titre. Quatre évènements ont été prévus dans le cadre de ce 
cycle. Le premier a été la conférence prononcée par l’ancien 
premier ministre du Québec, M. Pierre-Marc Johnson, le 15 
octobre 2009, à titre de négociateur en chef pour le Québec 
de l’Accord de commerce global entre le Canada et l’Union 
européenne. Cette conférence a été suivie d’un commentaire 
eff ectué par M. Christian Deblock, directeur du Centre d’Études 
sur l’intégration et la mondialisation. Le deuxième événement 
a eu lieu le 26 novembre et il a pris la forme d’une table ronde 
animée qui a réuni deux spécialistes des Etats-Unis, M. Louis 

Balthazar, directeur de l’Observatoire des Etats-Unis et M. 
Barthélémy Courmont, directeur intérimaire à la Chaire Raoul-
Dandurand, autour de la question des rapports et relations 
de la Maison Blanche du président Obama avec l’Union 
Européenne. Une conférence a également été prononcée par 
Son Excellence M. Vital Kamerhe, ancien ministre, député et 
ancien président de l’Assemblée Nationale de la République 
Démocratique du Congo, le 17 février 2010. Le quatrième 
événement a été la conférence prononcée par Son Excellence 
Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, ambassadeur du Brésil au 
Canada, un événement co-organisé avec le Centre d’Études 
et de recherches sur le Brésil (CERB) de l’UQAM. Ces trois 
évènements ont été animés par Bernard Derome.

Au cours de l’année à venir, nous allons poursuivre sur cette 
lancée et organiser plusieurs conférences et évènements 
autour du thème « Repenser l’Atlantique », sans délaisser pour 
autant l’organisation de semaines thématiques, ni non plus 
celle d’autres évènements qui s’inscrivent dans la mission de 
l’Institut et qui sont susceptibles de renforcer ses capacités et 
celles de ses composantes.

Dorval Brunelle, directeur
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Faits saillants

L’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM) 
représente une force au Québec dans les domaines de la 
diff usion du savoir, de la recherche et de la formation en 
études internationales.  

En 2009-2010, la direction de l’IEIM et ses unités consti-
tuantes ont organisé plus de 170 activités destinées au 
grand public. Grâce à ses colloques, conférences, séminaires, 
ateliers, lancements et 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 subven-
tionnés par le Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada (CRSH) et le Fonds québécois de la recherche sur 
la société et la culture (FQRSC). Ils bénéfi cient également 
du 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 à des revenus totaux de l’ordre de 2 500 000 $ 
en 2009-2010, 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 et la 
formation, l’Institut off re aux étudiants un cadre d’appren-
tissage favorisant leur développement. Il soutient les 
délégations étudiantes de l’UQAM qui souhaitent participer 
aux divers exercices de simulation organisés un peu partout 
dans le monde. En 2009-2010 la délégation de l’UQAM à 
la Simulation des Nations unies (NMUN) remporta, pour 
la quatrième fois au cours des cinq dernières années, le 
Outstanding Delegation Award remis à l’une des dix-sept 
meilleures délégations. La délégation de l’UQAM représentait 
alors la Lybie. De plus, pour une deuxième année consécutive, 
un prix spécial lui a été remis par la section du grand montréal 
de l’Association canadienne pour les Nations unies (ACNU). 
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l’IEIM 

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 inter-
nationales. 

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. La fi n de 
chaque année est marquée par un grand Forum annuel où 
l’Institut présente à ses membres et au grand public qui suit 
son évolution, le résultat de ses recherches et de ses activités. 
Le secrétariat de l’Institut, quant à lui, s’assure de la gestion 
courante de ses activités.
 
À l’heure actuelle, l’Institut regroupe douze 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, enfi n, (iv) droit international et 
droits humains.
 

Les membres institutionnels de l’Institut sont : 

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

• la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplo-
matiques ;

• 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 gouvernance et 
l’aide au développement ;

• la Chaire de recherche en immigration, ethnicité et 
citoyenneté (CRIEC) ;

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

• le Centre d’études sur le droit international et la mondiali-
sation (CÉDIM) ;

• le Groupe de recherche en droit international et comparé de 
la consommation (GREDICC)  ;

• la Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques 
de la justice et de la société démocratique ;

• La Chaire Nycole Turmel sur les espaces publics et les 
innovations politique. 

Enfi n,

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

est un membre associé de l’IEIM.
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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 diff usion du savoir et 
de services aux collectivités de l’Institut et de ses membres. Il 
fait appliquer les décisions du Conseil d’Institut et du Comité 
scientifi que et met en œuvre le plan de développement de 
l’Institut.

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

Comité exécutif pour  l’année 2009-2010 
(par ordre alphabétique)

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

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

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

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

Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire 
Chaire de recherche du Canada
en politiques étrangère et
de défense canadiennes,
UQAM
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Comité scientifi que 2009-2010

Les membres du Comité scientifi que
(en ordre alphabétique)

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

  
  Monsieur Bruce Broomhall
  Directeur du  Centre d’études sur le
  droit international et la mondialisation,
  UQAM

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

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

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

  Madame Micheline Labelle
  Titulaire de la Chaire de recherche en
  immigration, ethnicité et citoyenneté,
  UQAM

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

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

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

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

Monsieur Yves Bélanger
Professeur au Département de
sciences politiques, UQAM

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

Madame Micheline Labelle
Titulaire de la Chaire de recherche 
en immigration, ethnicité et
citoyenneté, UQAM

Monsieur Stéphane Roussel
Titulaire de la Chaire de recherche 
du Canada en politiques étrangère 
et de défense canadiennes, UQAM
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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 
début de l’année académique. Il est chargé d’adopter les 
grandes orientations de l’Institut en matière de recherche, 
de formation, de diff usion du savoir et de service aux collec-
tivités, d’établir de nouveaux liens avec des partenaires 
nationaux ou internationaux et d’assurer le rayonnement 
de l’Institut. Il adopte le plan triennal de développement, les 
états fi nanciers et le rapport annuel.

Membres du Conseil
(par ordre alphabétique)

Madame Iris Almeida 
Présidente et directrice générale
Jeunesse Canada Monde

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

Monsieur Andrew Barros
Professeur
Département d’histoire, UQAM

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

Monsieur Bruce Broomhall
Directeur du Centre d’études sur le droit
international et la mondialisation, UQAM

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

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

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

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

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

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

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

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

Monsieur Christopher Goscha 
Professeur au Département d’histoire,
UQAM

Madame Micheline Labelle
Titulaire de la Chaire de recherche  en 
immigration, ethnicité et  citoyenneté, UQAM

Madame Anne Leahy
Première directrice de l’Institut d’études
internationales de Montréal et Ambassadeur
du Canada près le Saint-Siège à Rome

Madame Ginette Legault
Doyenne de l’École des sciences de la
gestion, UQAM

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

Monsieur Gervais L’Heureux
Directeur de l’Association québécoise des
organismes de coopération internationale
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Réunions du Conseil d’orientation et du Conseil d’Institut en 
2009-2010

 Réunion du Conseil d’institut  30 septembre 
2009 à 8h00, A-3316

 Réunion du Conseil d’institut – 27 janvier 2010 
à 16h30, D-5300

Forum annuel des membres

Le Forum permet aux membres de l’Institut de se réunir 
au moins une fois par année afi n de partager les fruits de 
leurs recherches et de leur enseignement. Il représente une 
occasion supplémentaire de mettre en lumière les accom-
plissements et les réalisations signifi catives de l’Institut et 
de ses groupes de recherche. C’est également à ce moment 
que l’Institut distribue son rapport annuel. En 2010, il fut 
l’occasion d’introniser Bernard Derome en tant que nouveau 
Président de l’IEIM. 

Rencontre Forum annuel en 2009-2010
27 janvier à 17 h 30
Studio-Théâtre Alfred-Laliberté de l’UQAM

Monsieur Alex Macleod
Directeur du Centre d’études des
politiques étrangères et desécurité, UQAM

Madame Marguerite Mendell
Professeure agrégée et directrice adjointe
de l’École des aff aires publiques et
communautaires, Université Concordia

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

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

Madame Anne Rochette
Doyenne de la Faculté des sciences
humaines, UQAM

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

Monsieur Sylvain St-Amand
Directeur du Service des relations
internationales, UQAM

Madame Nancy Thede
Titulaire de la Chaire Nycole Tyrmel sur les
espaces publics et les innovations
politiques, UQAM

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

Madame Hélène Thibault
Directrice du Service aux collectivités,
UQAM

Madame Diane Veilleux
Directrice de la Fondation de l’UQAM
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Direction de l’Institut

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

Bernard Derome est président de l’Institut. Entré en fonction au 
milieu de l’exercice 2009-2010, il a le mandat de promouvoir 
le développement des relations entre l’Institut et les 
milieux gouvernementaux, les établissements universitaires 
canadiens et étrangers, les organismes de fi nancement et les 
milieux socio-économiques ainsi que de faire la promotion 
des activités de recherche, de formation et de rayonnement 
de l’Institut à l’extérieur de l’université. Il appuie également 
le directeur de l’IEIM dans l’exercice de ses fonctions et 
anime plusieurs des événements orchestrés par l’Institut, 
notamment son Forum annuel.

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’inté-
gration et la mondialisation (CEIM). À titre de Directeur, le 
professeur Brunelle détermine les orientations principales 
de l’Institut, s’assure de l’application des mandats confi és par 
ses instances, en plus d’assumer diverses tâches de représen-
tation. Il siège sur tous les comités de l’Institut et participe à 
diff érents 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. 

Pierre-Paul St-Onge est l’adjoint au directeur. Il a pour tâches 
principales d’assister le directeur et de veiller au bon fonction-
nement des aff aires 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’admi-
nistrer les budgets. Il est aussi responsable des projets liés au 
développement de l’Institut ainsi que de l’organisation, de la 
planifi cation et de la promotion des événements organisés 
par l’IEIM (conférences, colloques et tables rondes).   

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

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 commu-
nications entre les diff érentes 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 diff érents chargés 
de projets à l’organisation d’activités. 

Pierrick Pugeaud est responsable de la création et de l’entretien 
de la vitrine Internet de l’Institut. Il off re également un appui 
logistique aux projets de l’IEIM et de ses unités en s’occupant, 
notamment, de la diff usion de ses activités. 
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Axes de recherche

Axe 1 : Mondialisation et gouvernance

La multiplication et l’approfondissement des échanges 
de toutes sortes (notamment migratoires, culturels et 
économiques) qui caractérisent le phénomène de la 
mondialisation remettent en question plusieurs attributs de 
l’État. D’abord, la fi nanciarisation croissante de l’économie 
mondiale, la proportion grandissante du commerce intrafi rme 
et la négociation d’accords commerciaux et d’accords 
d’investissement qui poussent toujours plus loin l’inté-
gration économique des États ont pour eff et d’éroder leur 
capacité à formuler des politiques contraignantes vis-à-vis 
des acteurs économiques privés. Du coup, les modes tradi-
tionnels d’intervention étatique dans l’économie se trouvent 
remis en question. En second lieu, les fl ux 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 profi tent des 
possibilités de mobilisation off ertes par les technologies de 
l’information et des communications pour créer de nouvelles 
solidarités. Cet écartèlement entre la nécessité pour l’État de 
résoudre une quantité croissante de problèmes au niveau 
international ou supranational et celle de conserver sa 
légitimité auprès de sa population malgré l’émergence de 
contre-pouvoirs pose de nouvelles questions éthiques.

MISSION DE L’IEIM

L’IEIM assume une double mission  : premièrement, soutenir 
et renforcer l’intégration de la dimension internationale à 
l’ensemble des activités de ses constituantes et partenaires 
oeuvrant 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’inté-
gration d’une dimension internationale auprès des activités 
des constituantes existantes, d’appuyer et d’encourager 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 
eff ectuant des rapprochements avec des centres et chaires 
logés dans d’autres universités et d’autres établissements 
universitaires. Il s’agit enfi n, au troisième niveau, de collaborer 
avec des organisations publiques et privées qui sont déjà 
activement engagées sur la scène montréalaise dans l’inté-
gration 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 
transnationalisation des pratiques de recherche, de formation 
et de mobilisation des connaissances, d’une part, de s’ouvrir 
à des collaborations avec des pratiques de transnationali-
sation initiées ailleurs et susceptibles d’avoir des retombées 
bénéfi ques pour nos universités et autres organisations ici 
même, d’autre part. 
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Axe 2 : Sécurité et diplomatie

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

La sécurité ne peut plus désormais être considérée comme le 
strict apanage de l’État. Les analyses consacrées aux questions 
de sécurité doivent dorénavant tenir compte de l’appa-
rition de nouveaux acteurs tels que les O.N.G. qui oeuvrent 
en situation de confl its ou de catastrophes naturelles, ainsi 
que les organisations terroristes. Elles doivent également 
tenir compte de nouvelles réalités telles que la recherche du 
contrôle des ressources énergétiques, de leur exploitation et 
de leur distribution. Dans ce nouveau contexte, l’action diplo-
matique tend à se complexifi er et cherche à tenir compte de 
cette multitude d’acteurs et de défi s 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 identi-
taires. Par ailleurs, l’impérialisme culturel est loin d’avoir 
disparu. La Convention de l’UNESCO sur la promotion et la 
protection de la diversité des expressions culturelles constitue 
une étape importante dans la reconnaissance de la valeur 
de la diversité. Cependant, il reste à savoir quels seront les 
rapports entre les normes de la Convention de l’UNESCO et 
d’autres règles internationales, notamment celles de l’OMC. 

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

Axe 4 : Droit international et droits humains 

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

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

Il est alors essentiel de veiller à ce que le processus de régio-
nalisation 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 déman-
tèlement des normes nationales de protection ainsi qu’au 
renforcement des inégalités au niveau mondial. Le droit inter-
national 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’envi-
ronnement 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 fi n 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 principalement par le biais de ses 
douze unités constituantes. Voici une brève description de 
leur mission et de leurs principaux programmes de recherche.  
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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 mondialisation 
(CEIM), dirigé par Christian Deblock, réunit des unités de 
recherche et des chercheurs de réputation internationale 
spécialistes de l’économie politique de la mondialisation. 
Les thèmes les plus importants développés au CEIM sont : le 
régionalisme, les institutions économiques internationales, 
le développement, le commerce et l’investissement, le lien 
entre commerce et travail, les transformations du secteur des 
télécommunications, ainsi que le thème culture et société.

Doté d’une structure souple favorisant la recherche, l’inno-
vation et l’échange d’idées, le centre regroupe le Groupe 
de recherche sur l’intégration continentale (GRIC) dirigé par 
Gilbert Gagné, le Groupe de recherche sur la reconversion 
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 scientifi ques. Il a 
obtenu de nombreux fi nancements auprès du CRSH, du 
FQRSC et d’autres organismes nationaux ou internationaux 
(Ressources humaines et Développement social Canada, 
ministère des Relations internationales du Québec, Organi-
sation internationale de la francophonie) et ses membres ont 
réalisé une série de missions scientifi ques et de formations 
à l’étranger. Le CEIM est également partenaire de plusieurs 
réseaux scientifi ques internationaux (RINOS, DIRSI, Économie 
autrement) et il a développé plusieurs collections scienti-
fi ques qui contribuent à son rayonnement tout en jouant un 
rôle actif dans les débats publics.

CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES
STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES

TITULAIRE: MONSIEUR CHARLES-PHILIPPE DAVID

WWW.DANDURAND.UQAM.CA
 

La Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplo-
matiques de l’UQAM a été créée en 1996 par le professeur 
Charles-Philippe David. Entièrement autofi nancée 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 diff érentes 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 universités, 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 associés et de membres externes, 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 4 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 par Nicolas Lemay-Hébert), 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 (co-présidé par Yann Roche 
et Charles-Philippe David et dirigé par Éric Mottet du 
Département de géographie).
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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 réfl exion sur les 
activités internationales du gouvernement canadien, en 
particulier celles qui relèvent de la sécurité. Elle se veut un 
lieu privilégié d’échanges à l’intention d’un public étendu  : 
étudiants, chercheurs universitaires, agences et organismes 
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 contribuer à une meilleure compréhension des 
facteurs à l’origine des grandes orientations de politiques 
internationale et de défense canadiennes élaborées, au fi l 
du temps, par le gouvernement canadien. En assurant la 
diff usion 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’aff ermir les liens entre les représentants des diff érents 
milieux intéressés par ces questions. 

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 défi s 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 confl it et la 
production d’institutions. 

Purement immanentes sur le plan de la représentation 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 
continence, de la raison universelle.

Mais dans l’histoire eff ective des sociétés modernes, la nation 
a donné à l’État démocratique un demos que sa prime théori-
sation 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 mondialisation récente, qui 
est au cœur du programme de recherche de la Chaire.  

De façon générale, il s’agit de penser la communauté 
politique qui semble aujourd’hui menacée par un double 
danger  : le risque d’une sortie vers l’abstraction universelle 
portée par le cosmopolitisme 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 réfl exion sur le lien nécessaire, ou pas, entre la 
communauté politique -  le demos - et la démocratie, s’arti-
culent 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 complètement théorie et histoire.
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CHAIRE C.-A. POISSANT DE RECHERCHE
SUR LA GOUVERNANCE ET
L’AIDE AU DÉVELOPPEMENT

TITULAIRE : MADAME BONNIE CAMPBELL

WWW.POISSANT.UQAM.CA

Inaugurée en 2006, la Chaire C.-A. Poissant de recherche sur la 
gouvernance et l’aide au développement se présente comme 
une plateforme de réfl exions et d’analyses sur les fl ux 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 institu-
tions et organismes spécialisés à garantir la pleine utilisation 
des ressources qui leur sont confi ées. Cette démarche se 
veut une contribution aux enjeux aussi importants que 
controversés que sont la gouvernance et l’aide au dévelop-
pement, 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 enfi n, l’axe démocrati-
sation, société civile et mouvements sociaux. 

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 crée 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 
culturelle, de la nation et de la citoyenneté, tant sur le plan 
théorique que dans l’expression de leur forme concrète au 
sein des sociétés occidentales. Ces phénomènes subissent 
des transformations profondes dans le cadre des processus 
associés à la mondialisation. Le programme de recherche de 
la Chaire comprend cinq axes :

1) Immigration, diasporas, transnationalisme, cosmopoli-
tisme ;

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 ;    

5)  La diversité ethnoculturelle dans les espaces du travail
et les organisations.
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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 onze directeurs de recherche provenant de l’Université 
du Québec à Montréal et de l’Université Concordia, ainsi 
que de deux 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 nationale du Canada.

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 fi n 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 diff érentes disciplines et universités dans ces 
trois domaines.

LE CENTRE D’ÉTUDES SUR
LE DROIT INTERNATIONAL ET
LA MONDIALISATION (CÉDIM)

DIRECTEURS : MESSIEURS RÉMI BACHAND ET FRÉDÉRIC-
GUILLAUME DUFOUR

WWW.CEDIM.UQAM.CA
 
Établi en 1995, le CEDIM est un centre de recherche en 
droit international qui off re un espace de réfl exion intra — 
et interdisciplinaire portant sur les aspects juridiques de 
la mondialisation. 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 principalement 
normative; le second étant davantage théorique. Ces axes 
sont les suivants :

1) Une réfl exion sur la façon dont le droit international peut 
être à la fois un vecteur de domination et un outil d’émanci-
pation. Cette réfl exion sur le rôle du droit international dans 
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 internationales, 
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 diff érents 
eff ets du droit international sur la relation entre les diff érents 
groupes dominants et dominés au cours de l’histoire. Une 
attention particulière est aussi portée à la pratique et à l’uti-
lisation quotidienne du droit international qui peut avoir 
autant d’eff ets émancipateurs que d’eff ets 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 réfl exion porte sur les eff ets de ces dimensions 
sur la distribution des pouvoirs et des richesses entre les 
diff érents groupes de la société internationale.

CEPES
CENTRE D'ÉTUDES DES POLITIQUES 
ÉTRANGÈRES ET DE SÉCURITÉ
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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

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 reconfi guration 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 
défi nition 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 diff usion et de formation en 
lien avec sa problématique globale.
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CHAIRE UNESCO D’ÉTUDES DES FONDEMENTS PHILOSO-
PHIQUE 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 
offi  ciellement 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 
philosophie 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 philosophie, la Chaire UNESCO en 
philosophie politique et en philosophie du droit témoigne du 
rayonnement international des travaux de sa titulaire.

Le programme UNITWIN dont bénéfi cie 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 doctorats et la communauté 
scientifi que des chercheurs à travers le monde ainsi que le 
développement de ses mandats, de ses objectifs et de ses 
problématiques spécifi ques.

GROUPE DE RECHERCHE EN DROIT INTERNATIONAL ET 
COMPARÉ DE LA CONSOMMATION (GREDICC)

DIRECTEUR : THIERRY BOURGOIGNIE

WWW.GREDICC.UQAM.CA

Constitué en mars 2004, le GREDICC constitue un pôle de 
réfl exion 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 interna-
tional et au droit comparé. 

Le GREDICC promeut une vision sociale de la politique de 
protection du consommateur qui permette de répondre aux 
enjeux nouveaux que constituent notamment la régionali-
sation et la globalisation des marchés ainsi que la recherche 
de modes de production et de consommation durables. 
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.

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 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 gouver-
nements, aux institutions internationales et aux groupes 
communautaires. En 2009-2010, les recherches menées au 
GREDICC ont porté sur les thèmes suivants  : (i) le statut de 
la politique de protection du consommateur et l’intégration 
régionale, (ii) l’harmonisation des législations relatives à 
la protection du  consommateur dans la Communauté des 
pays caraïbes, (iii) le projet de Convention interaméricaine 
sur le droit applicable à certains contrats de consommation 
transfrontières, (iv) le Code du consommateur brésilien et 
sa pertinence pour le Québec, (v) la réforme de la Loi sur la 
protection du consommateur du Québec à la lumière du droit 
comparé, (vi) les formes de représentation juridictionnelle 
des intérêts collectifs des consommateurs, (vi) la publicité 
commerciale destinée aux enfants, et (vii) la sécurité des 
produits sur les matchés internationaux de consommation.
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Formation 

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

En encourageant l’interaction entre la formation et la 
recherche, l’Institut vise à off rir 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 diff érentes 
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 diff érentes 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, 
fi nancières 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 bidis-
ciplinaire 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 international, en histoire 
et en économie. Au cours des trois trimestres suivants, les 
étudiants peuvent choisir des cours optionnels dans l’un 
ou l’autre des axes suivants  : économie, développement et 
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 perfectionner l’anglais, soit pour apprendre 
ou perfectionner une troisième langue. Enfi n, un volet 
pratique, comprenant un stage international, un concours de 
plaidoirie, une Clinique internationale de défense des droits 
humains, une activité de simulation des Nations Unies ou 
encore un séminaire de synthèse en relations internationales, 
complète la formation.

Tous les eff orts sont déployés pour off rir à nos étudiants 
un enseignement de qualité et les ressources nécessaires à 
la réussite de leurs études. Ces eff orts semblent porter fruit 
puisque le nombre de demandes d’admission est toujours en 
hausse, et ce, malgré les exigences particulièrement élevées 
du programme. À l’automne 2009, il y avait 112 étudiants 
inscrits dont 82 nouvelles inscriptions. Il n’y a pas d’admission 
à la session d’hiver pour ce programme.

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

Ces maîtrises sont uniques au Canada. En eff et, selon leur 
formation de base, les étudiants peuvent s’y inscrire soit en 
droit ou en science politique. Elles sont également particu-
lières 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 21 dossiers actifs à l’automne 2009 et 23 
dossiers actifs à l’hiver 2010 pour la Maîtrise en politique 
internationale et droit international (3397) et 18 dossiers 
actifs à l’automne 2009 et 13  dossiers actifs à l’hiver 2010 
pour la Maîtrise en droit international et politique interna-
tional (3619).
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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 diploma-
tiques à New York. L’UQAM y participe depuis maintenant 
8 ans. Cette activité hors du commun, qui se déroule au 
terme d’une formation créditée de 45 heures, permet à nos 
étudiantes et étudiants de se glisser dans la peau de vrais 
diplomates et de mettre en pratique les connaissances qu’ils 
acquièrent au cours de leur formation universitaire. 

La performance de nos étudiants y est particulièrement 
reconnue et la qualité de leur participation fut encore 
soulignée de façon tout particulière en 2010 alors que la 
délégation de l’UQAM remporta, pour la quatrième fois au 
cours des cinq dernières années, le Outstanding Delegation 
Award remis à l’une des dix-sept meilleures délégations de 
la simulation. La délégation de l’UQAM représentait alors la 
Libye. Il est intéressant de souligner également qu’en 2010, 
la délégation de l’UQAM a fait l’objet d’un documentaire qui 
sera diff usé sur les ondes de TV5 au printemps 2011. Elle fut, 
de plus et pour la deuxième année consécutive, récompensée 
par un prix spécial remis par la section montréalaise de l’Asso-
ciation canadienne pour les nations unies (ACNU). 

Écoles d’été

es écoles d’été sont de plus en plus populaires auprès des 
étudiants. Nous sommes fi ers, à l’Institut d’études interna-
tionales de Montréal, de pouvoir off rir 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. 

En attendant la création de nouvelles écoles d’été, plusieurs 
ont été renouvelées au cours de l’année 2009-2010. À l’été 
2009, Alex Macleod du CEPES s’est associé à l’école d’été 
de Lyon organisée par le Centre d’Études européennes de 
la Faculté de Droit de l’Université Jean Moulin – Lyon 3, en 
collaboration avec l’Institut d’Études politiques (IEP) de Lyon. 
Cette école d’été est un cours intensif sur l’Union européenne. 
Plusieurs étudiants de l’UQAM ont suivit cette formation.

L’Observatoire sur les missions de paix de la Chaire Raoul-
Dandurand en études stratégiques et diplomatiques a 
également contribué à la formation d’étudiants au cours 
du printemps 2010, grâce à l’organisation d’une école d’été 
portant sur l’approfondissement des missions de paix des 
Nations unies et sur l’évolution des opérations humanitaires 
au XXe siècle. En collaboration avec la Faculté de science 
politique et de droit de l’UQAM, l’Association canadienne 
pour les Nations Unies – Grand Montréal, Droits et démocratie 
et Canadem, l’Observatoire a reçu, entre le 3 mai et le 4 juin 
2010, plus de 70 étudiants et professionnels désireux de 
parfaire leurs connaissances de ces thèmes. Les partici-
pants ont ainsi pu comprendre les origines et l’évolution des 
missions de paix et des opérations humanitaires de l’ONU et 
se familiariser avec les diff érentes étapes conduisant à la mise 
sur pied de ce type d’opérations. 

En 2010, l’École internationale d’été en Argentine et Uruguay 
organisée conjointement par Victor Armony, directeur de 
l’Observatoire des Amériques (unité du CEIM), Graciela 
Ducatenzeiler (Science politique, Université de Montréal) et 
Carmen Rico de Sotelo (Communication sociale et publique, 
UQAM) a de nouveau eu lieu. 

Du 1er juin au 1er août 2010, plusieurs étudiants de 2e et 3e 
cycle de l’Université du Québec à Montréal se sont rendus à 
Montevideo, Uruguay, afi n de participer à l’Institut interna-
tional d’études d’été UQAMERCOSUD. Ce projet de séjour 
d’études et de recherche en lien avec les thèmes abordés 
dans les mémoires de maîtrise et de doctorat en commu-
nication, sociologie, droit, science politique et autres, est 
une version élargie des projets Queburu 2003, Quebsud 
2004-2006, UQAMERCOSUD 2008 et 2009.

UQAMERCOSUD 2010 s’inscrit dans la continuité des collabo-
rations entre l’UQAM et plusieurs partenaires institutionnels 
uruguayens. Les éditions précédentes ont favorisé les 
échanges et le partage de connaissances et nous encouragent 
à répéter l’expérience vers une collaboration de plus en plus 
riche.

L’Institut international d’études d’été a évolué cette année 
en intégrant aux dimensions communicationnelles et 
politiques, un aspect important des sociétés québécoises 
et uruguayennes, les questions relatives à la migration de 
personnes et la consolidation identitaire dans des contextes 
démocratiques. Le projet 2010 s’intitulait  : «UQAMERCOSUD 
2010 : Sociétés de migrations : communication, démocratie, 
identité et diaspora». Avec la collaboration de professeurs 
uruguayens, six professeurs canadiens ont animé plusieurs 
conférences et séminaires portant sur la démocratie, les 
régimes politiques, la communication internationale et 
politique, l’immigration et l’intégration culturelle, l’identité et 
la diaspora.
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Programme d’échange étudiant Canada-Union 
européenne

Ce programme de formation de l’IEIM est un programme 
de trois ans qui cherche à favoriser la coopération et les 
échanges entre les établissements d’enseignement supérieur 
canadiens et européens. Il entrait, en 2009-2010, dans sa 
phase fi nale. Six universités partenaires ont donc eu la 
chance de procéder à des échanges d’étudiants cherchant 
à développer une meilleure connaissance des activités 
liées à la sécurité humaine. Quatre étudiants européens en 
provenance de l’Université de Graz en Autriche et de l’Uni-
versité de Duisburg-Essen en Allemagne sont venus assister 
à des cours à l’UQAM lors de la session d’automne 2009 et 
quatre étudiantes de l’UQAM se sont rendues en Europe dans 
le cadre du même exercice. 

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

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

Partenariat avec l’Institut de coopération interu-
niversitaire avec Haïti (ICIH)

L’IEIM collaborait déjà avec l’Institut de Coopération Interu-
niversitaire avec Haïti (ICIH) depuis deux ans environ. 
Cependant, cette collaboration a pris une autre tournure 
depuis le tremblement 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 plusieurs projets ayant pour 
objectif immédiat d’off rir un soutien logistique institutionnel, 
des enseignements et des encadrements à des étudiants de 
niveau universitaire dont les études ont été interrompues 
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 pourra la période de fl ottement dans laquelle les 
étudiants se sont trouvés et se trouvent toujours afi n de ne 
pas hypothéquer outre mesure leur formation et leur carrière 
future.

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

Le second volet comporte un soutien au renforcement 
institutionnel  ; il comprend un appui à un groupe transins-
titutionnel de réfl exion 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 
réfl exion sur la (re)construction d’un système universitaire 
moderne en Haïti formé de professeurs provenant des trois 
plus grandes universités et accompagné 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 
fi nissants pour parachever l’écriture de leur mémoire (6 mois 
maximum). Quelque 15 étudiants sont déjà impliqués dans 
ce programme.
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Diffusion du savoir  

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

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

Il s’agit donc de l’un des volets privilégiés de la mission 
de l’IEIM. En eff et, les membres de l’Institut considèrent 
primordial que les résultats de leurs travaux ne soient pas 
confi nés au monde universitaire, mais au contraire, que toute 
la population puisse en profi ter afi n de mieux saisir les réalités 
du monde qui nous entoure. Ce volet s’est encore renforcé au 
cours de l’année qui se termine, avec l’arrivée de Monsieur 
Bernard Derome à la présidence de l’IEIM.

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 
2009-2010, elle a organisé seule ou en collaboration avec 
d’autres groupes pas moins de 70 événements publics. Les 
unités constituantes de l’IEIM ont, quant à elles, organisé plus 
de 100 activités de même nature. 

L’Institut bénéfi cie aujourd’hui d’une liste d’abonnés qui 
totalise 1375 noms. Ces derniers reçoivent des nouvelles de 
l’IEIM sur une base bihebdomadaire. Au cours de l’année 

2009-2010, l’Institut s’est mis à l’heure des réseaux sociaux. 
En eff et, son compte Facebook compte plus de 300 abonnés 
tandis que son profi l Twitter est suivi par plus de 200 
personnes.

L’IEIM bénéfi cie 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 monde1. 

1Vous trouverez en annexe 1, la liste des activités de diff usion 
du savoir organisées par la Direction de l’IEIM et ses unités 
constituantes. De plus, vous pouvez réentendre les interven-
tions médiatiques de ses membres dans la section audio et 
vidéo du site Internet de l’Institut au www.ieim.uqam.ca
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Partenaires externes

La création de partenariats est primordiale afi n 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 diff érents organismes. À ce jour, l’Institut compte sur des 
partenariats stimulants avec des organismes 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 fi nancier le plus important de l’IEIM. 
Elle a, en eff et, accepté de fi nancer les activités de l’IEIM sur 
une période de 10 ans, pour un montant total de 500 000 $. 
Il va sans dire que ce soutien est primordial et qu’il contribue 
sans l’ombre d’un doute à la qualité des travaux de l’IEIM. 

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

Association québécoise des 
organismes de coopération interna-
tionale (AQOCI)
Depuis quelques années déjà, l’IEIM s’est engagé dans 
une collaboration étroite avec l’Association québécoise 
des organismes de coopération internationale (AQOCI), 
notamment dans l’organisation des journées québécoises de 
la solidarité internationale. L’institut s’attachera, au cours des 
prochaines années, à développer davantage ce partenariat. 

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 afi n de 
marquer son 25e anniversaire. Nous tenions ainsi à souligner 
l’apport de réfl exions et d’analyses critiques aux problèmes 
sociaux du Québec qu’apporte le Centre Justice et Foi.
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Annexe 1 : Activité de diffusion 
du savoir

Activités de diffusion du savoir 
organisées par la Direction de l’IEIM

En 2009-2010, l’IEIM a poursuivi son association avec des 
groupes ou des organismes tant universitaires que de la 
société civile. Ainsi, il a 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’Uni-
versité. À l’interne, nous avons organisé deux activités 
majeures avec d’autres départements, facultés ou centres 
de recherche tel que le Centre d’études sur le Brésil. Aussi, 
par l’intermédiaire de Dorval Brunelle, directeur de l’IEIM, 
l’Institut a renforcé ses relations avec l’Institut de recherche 
en études féministes (IREF). Il a, enfi n, organisé un cycle de 
conférences portant sur les relations transatlantiques intitulé 
«  Repenser l’Atlantique  » et qui conduira à la tenue d’un 
colloque international portant sur le même thème et qui aura 
lieu en octobre 2010. 

Grandes conférences

Conférence publique de Maude Barlow : « Vers un pacte de 
l’eau » - AQOCI en collaboration avec Oxfam-Québec et l’IEIM 
- Mercredi 23 septembre 2009 à 19h, à la Salle Marie Gérin-
Lajoie, UQAM

Conférence de Shlomo Sand : « Comment le peuple juif 
fut inventé » - IEIM/CEPES - 9 octobre 2009 à 19 h, au local 
SH-2800, pavillon Sherbrooke, UQAM

Dans le cadre du cycle de conférences Repenser l’Atlantique 
- Conférence de Pierre-Marc Johnson : « L’accord de libre-
échange Canada-Union Européenne : contexte, enjeux et 
négociations » - IEIM - Jeudi 15 octobre 2009 de 18h à 20h30, 
à la Salle J-2805 (Boiseries), UQAM

Conférence d’ouverture des Journées québécoises de 
solidarité internationale avec Sheila Watt-Cloutier et Hugo 
Séguin - L’AQOCI et le ministère des Relations internationales 
du Québec, en partenariat avec l’IEIM - Mardi 3 novembre 
2009 à 19 h, Salle Marie-Gérin-Lajoie, pavillon Judith Jasmin, 
UQAM

Dans le cadre du cycle de conférences Repenser l’Atlantique 
Conférence animée par Bernard Derome avec Barthélémy 
Courmont : « Obama l’européen » et Louis Balthazar « L’esprit 
d’Obama et l’Europe » - IEIM - Jeudi 26 novembre 2009 à 18h, 
au Studio-Théâtre Alfred-Laliberté, Pavillon Judith-Jasmin

Conférence de Jean-Max Bellerive : « Les relations Haïti-
Canada » - CORIM/IEIM - Mercredi 16 décembre 2009 17h30 à 
19h à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal
Conférence Katia-Boustany 2010 avec Fady Farel : « Le 
Tribunal spécial pour le Liban : attentes à géométrie variable 
et défi s à relever » - Société Québécoise de Droit Interna-
tional/IEIM - Vendredi 8 janvier 2010 à 12 h30 local A-1715 
Pavillon Hubert-Aquin, Uqam 

Conférence d’ouverture de la semaine du développement 
international - Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI)/IEIM - Le 8 février 2010 à 
18h, Salle des boiseries, UQAM

Dans le cadre du cycle de conférences : Repenser l’Atlan-
tique, Conférence de Vital Kamerhe : «Les fondements de la 
politique transatlantique de la République Démocratique du 
Congo» IEIM – Mercredi 17 février 2010, à 19h, Studio-théâtre 
Alfred-Laliberté, UQAM

Dans le cadre du cycle de conférences Repenser l’Atlantique, 
Conférence de Son excellence Paulo Cordeiro de Andrade 
Pinto, ambassadeur du Brésil au Canada : Les relations transat-
lantiques vues du Brésil - Centre d’études et de recherche 
sur le Brésil/CORIM/IEIM - Jeudi 18 mars 2010, à 19h, Centre 
d’archives de Montréal  

Conférences 

Table ronde avec Pierre Beaudet, Lorraine Guay et Louis Roy: 
« Les enjeux du deuxième Forum social » - IEIM- Mercredi 7 
octobre 2009 à 12h30, au local A-M050, UQAM

Conférence de Carolina Ferrer : Du réalisme magique au 
village global : les nouvelles générations d’écrivains hispano-
américains - IEIM - Lundi 19 octobre 2009 de 12h30 à 13h30, 
Local J-2805, UQAM

Table ronde avec Pierre Beaucage et Dorval Brunelle: 
Dimensions de l’interaméricanité - IEIM - Lundi 19 octobre 
2009 de 17h30 à 19h, Local J-2805, UQAM

Conférence de Maryse Bertrand de Muñoz : La guerre civile 
espagnole à travers ses chansons - IEIM - Mardi 20 octobre 
2009 de 12h30 à 13h30, Local J-2805, UQAM

Table ronde avec Victor Armony, Julian Durazo Herrman 
et Olga Navarro-Flores: L’état des lieux du monde hispano-
phone - IEIM - Jeudi 22 octobre 2009 de 12h30 à 13h30, Local 
A-M204, Pavillon Hubert-Aquin, Bibliothèque centrale, UQAM
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Table ronde avec Jean-François Côté, Donald Cuccioletta et 
Jean Daudelin : L’Amérique et les Amériques - IEIM - Vendredi 
23 octobre 2009 de 17h30 à 19h, Local D-R200, UQAM

Conférence de Joanna Kerr : Les droits humains face aux 
changements climatiques - Le Comité québécois femmes 
et développement de l’AQOCI et sa Communauté « Genre 
en pratique », en collaboration avec Oxfam-Canada, Oxfam-
Québec et l’IEIM - Lundi 9 novembre 2009 à 19 h, Salle 
R-M130, pavillon des Sciences de la gestion, UQAM

Conférence : Alexandrie la cosmopolite et la renaissance 
de la Bibliothèque - Consulat d’Égypte/Chaire UNESCO 
d’études des fondements philosophiques de la justice et de 
la démocratie/IEIM - Lundi 30 novembre 2009 à 12 h 30 Local 
J-2805, Salle des Boiseries, UQAM

Conférence de S.E. Madame Nehad Zecri Baleegh et de 
Mohamed Gaber: Les relations culturelles entre l’Égypte et 
le Canada - Consulat d’Égypte/Chaire UNESCO d’études des 
fondements philosophiques de la justice et de la démocratie/
IEIM - Lundi 30 novembre 2009 à 18 h Salle D-R200, UQAM

Conférence de Jean Revez : Le rayonnement culturel de 
l’Égypte pharaonique en Nubie - Consulat d’Égypte/Chaire 
UNESCO d’études des fondements philosophiques de la 
justice et de la démocratie/IEIM - Mardi 1er décembre 2009 à 
12 h 30 Local A-M204, Bibliothèque centrale, UQAM

Conférence de Pierre Robert : Les tribunaux mixtes égyptiens 
: ouverture au pluralisme juridique ou privilège colonial ? - 
Consulat d’Égypte/Chaire UNESCO d’études des fondements 
philosophiques de la justice et de la démocratie/IEIM - Mardi 
1er décembre 2009 à 14 h, Local A-M204, Bibliothèque 
centrale, UQAM

Table ronde avec Khadiga Khashana, Yasser El Hamamsy, Hoda 
Essassi : Droits et femmes en Égypte - Consulat d’Égypte/
Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques 
de la justice et de la démocratie/IEIM - Mercredi 2 décembre 
2009 à 12 h 30 Local J-2805, Salle des Boiseries, UQAM

Conférence de Jean Baubérot: La laïcité entre politique et 
religion - Consulat d’Égypte/Chaire UNESCO d’études des 
fondements philosophiques de la justice et de la démocratie/
IEIM - Mercredi 2 décembre 2009 à 18 h, Local A-M204, Biblio-
thèque centrale, UQAM

Table ronde avec Gamal Badawi, Brigitte Ouellet et Georges 
Leroux: Dialogue des religions - Consulat d’Égypte/Chaire 
UNESCO d’études des fondements philosophiques de la 
justice et de la démocratie/IEIM - Jeudi 3 décembre 2009 à 12 
h 30 h, Local J-2805, Salle des Boiseries, UQAM

Conférence de Nawal H. Ammar: Women in the Middle East - 
Consulat d’Égypte/Chaire UNESCO d’études des fondements 
philosophiques de la justice et de la démocratie/IEIM - 
Vendredi 4 décembre 2009 à 12 h 30 Local J-2805, Salle des 
Boiseries, UQAM

Conférence de Amany Fouad, Nivine Khaled, Asma El Bakry et 
Rachad Antonius : Aujourd’hui l’Égypte - Consulat d’Égypte/
Chaire UNESCO d’études des fondements philosophiques 
de la justice et de la démocratie/IEIM - Vendredi 4 décembre 
2009 à 18 h Salle D-R200, UQAM

Conférence de Kawas François : «Haïti : le mouvement citoyen 
de la société civile et la reconstruction nationale.» - IEIM - 
Jeudi 11 mars à 19h, Studio-théâtre Alfred-Laliberté, UQAM

Journée de réfl exion : Pas de démocratie sans droits - 
Association québécoise des organismes de coopération 
internationale/IEIM/Alternatives/ CSN et Amnesty Interna-
tional - Vendredi 9 avril, de 9 h à 13 h, Salle SH-4800, Pavillon 
Sherbrooke, UQAM

Conférence de Mariella Pandolfi , Nicolas Lemay-Hébert et 
Piere Minn : Les expériences de reconstruction dans le monde 
: leçons à tirer pour Haïti ? - Chaire Raoul-Dandurand/IEIM - 
Samedi 17 avril 14h00, Salle R-M120, UQAM

Conférence de Gérard Choplin, Rolv Hanssen et Frédéric Viale 
: Accord de libre-échange Canada-Union européenne : quels 
enjeux pour le Québec, face à quelle Europe ? - IEIM - Mardi 
20 avril à 19 h, local D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM

Table ronde avec Raymond Murphy, Mehdi Abbas et Marie-
France Turcotte: Le développement durable est-il dépassé ? 
- IEIM - Jeudi 29 avril, 17h00, salle A-M204, UQAM

Séminaires

Un entretien avec S.E. Anne-Marie Bourcier, ambassadrice du 
Canada auprès de la République portugaise : « un regard sur 
les relations Canada-Portugal » - Mercredi 16 septembre 2009 
de 12h30 à 14h, local A-1340, UQAM

Séminaire : Les échanges interuniversitaires internationaux - 
IEIM - Mercredi 2 décembre 2009 à 14 h, Local J-2805, Salle 
des Boiseries, UQAM

Conférence-débat avec Franklin Midy : Haïti : malheur social 
et décision politique - GRIPAL/IEIM - Lundi 25 janvier 2010 à 
19 h, local A-3740, Pavillon Hubert-Aquin. UQAM

Conférence de René Audet : «Copenhague : échec, avancée 
ou nouveau départ ?» - Chaire de responsabilité sociale et 
de développement durable/IEIM - Jeudi 4 février à 12h30 au 
local A-1715

Débat-midi avec Pap Ndiaye: « Les gens de couleur en France : 
histoire et sociologie du colorisme » - CRIEC - Mardi 16 février 
2010, de 12h30 à 14h00, Salle A-5020, pavillon Huber-Aquin, 
UQAM

Conférence de Jean-Pierre Tabet et Patrick Bonin: Perspec-
tives de l’après Copenhague - IEIM - Mercredi 17 février, à 
12h30, Local A-1715, Pavillon Hubert-Aquin, Uqam
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Débat public avec Delphine Nakache, Stéphanie Bernstein, 
Stephen Reichhold et Sylvain Thibault: «Migration, refuge et 
discriminations» - CRIEC/IEIM - Mardi 16 mars 2010, de 18h30 
à 20h30, Salle D-R200, pavillon Athanase-David, UQAM

Séminaire de Catherine Potvin : Le rôle des pays du sud à 
Copenhague : le cas du Panama - IEIM - Mercredi 24 mars 
2010, à 12h30, Local A-3316, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Colloques
Colloque « Plan Nord, Plans Sud : mêmes menaces – Mines et 
barrages hydroélectriques dans les Amériques » - CDHAL/IEIM 
- Les 26 et 27 mars 2010, local SH-2800, Pavillon Sherbrooke.

VIe Colloque annuel du Réseau francophone de droit interna-
tional « Le droit de l’OMC à l’épreuve des OGM » - GREDICC/
CEDIM/IEIM - Samedi 8 mai 2010 de 13h30 à 17h00, UQAM

Colloque interdisciplinaire d’étudiants et de nouveaux 
chercheurs Migration, insertion, citoyenneté : convergence 
des questions et diversité des réponses - CRIEC/IEIM, 9h00 à 
17h30, Salle D-R200, Pavillon Athanase-David, UQAM

Lancements

Lancement du livre « MINING IN AFRICA. Regulation and 
Development » - Chaire C.-A. Poissant/IEIM - 14 octobre 2009, 
Salle D-R200 Pavillon Athanase-David, UQAM

Lancement offi  ciel de la Chaire Nycole Turmel - Lundi 9 
novembre 2009 à 17 h 30, Studio-Théâtre Alfred-Laliberté, 
pavillon Judith Jasmin, UQAM

Lancement du livre « Images incandescentes. Amérique latine 
: violence et expression politique de la souff rance »  - GRIPAL/
IEIM - Mercredi le 28 avril, 17à19h, Brasserie L’Amère à boire

Lancement du livre : La démocratie au-delà du libéralisme. 
Perspectives critiques. - Chaire MCD/IEIM - Mercredi 14 
octobre 2009 À 17h30, Local D-R200, Pavillon Athanase-
David, UQAM.

Lancement du Rapport canadien sur le développement 2010 
de l’Institut Nord-Sud avec avec M. Bernard Landry. - Institut 
Nord-Sud/C.-A. Poissant/IEIM – Le jeudi, 15 avril 2010. 17 h à 
19 h, foyer de la salle Maire-Gérin-Lajoie
 

Collaborations externes

Déjeuner-causerie avec le Général Walt Natynczyk, Chef d’état-
major de la Défense canadienne : « Les Forces canadiennes au 
pays et à l’étranger » - Le conseil des relations internationales 
de Montréal (CORIM)/IEIM - Mercredi 3 juin 2009 de 12h à 
14h, Marriott Château Champlain, Salon Cartier, Montréal

Déjeuner-causerie avec Gustave Massiah : « Développement 
durable et mondialisation : Quel rôle pour la responsabilité 
sociale des entreprises ? » - Le conseil des relations internatio-
nales de Montréal (CORIM)/IEIM - Jeudi 8 octobre 2009 de 12h 
à 14h à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Salon des Saisons, Montréal

Déjeuner-causerie avec Robert Keating et Christos Sirros : 
« États-Unis et Union européenne : Enjeux économiques et 
politiques pour le Québec » - Le conseil des relations interna-
tionales de Montréal (CORIM)/IEIM - Lundi 26 octobre 2009 
de 12h à 14h à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Salon des Saisons, 
Montréal

Déjeuner-causerie avec Pierre Marc-Johnson : « L’Accord 
économique et commercial global Canada-Union Européenne 
: plus que du libre-échange » - Le conseil des relations interna-
tionales de Montréal (CORIM)/IEIM - Mardi 17 novembre 2009 
12h à 14h à l’Hôtel Fairmont Le Reine Élizabeth , Montréal

Déjeuner-causerie avec Jean Charest: «Copenhague : oppor-
tunités économiques pour le Québec » - Le conseil des 
relations internationales de Montréal (CORIM)/IEIM - Lundi 
23 novembre 2009 12h à 14h à l’Hôtel Delta Centre-Ville , 
Montréal

Déjeuner-causerie avec S.E. David Jacobson : «La politique 
étrangère de l’administration Obama»
Le conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)/
IEIM - Mercredi 10 février 2010 de 12 h à 14 h à l’Hôtel Omni 
Mont-Royal, Montréal

Déjeuner-causerie avec Jean-Luc Dehaene : «L’Union 
européenne : une contribution originale à l’expérience 
fédérale dans le monde ? « - Le conseil des relations interna-
tionales de Montréal (CORIM)/IEIM - Mercredi 16 février 2010 
de 12 h à 14 h à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

Déjeuner-causerie avec Pierre Arcand, Ministre des Relations 
internationales du Québec et ministre responsable de la 
Francophonie : États-Unis : le plan d’action du Québec - Le 
conseil des relations internationales de Montréal (CORIM)/
IEIM - Vendredi 12 mars 2010 de 12 h à 14 h à l’Hôtel Omni 
Mont-Royal, Montréal

Déjeuner-causerie avec S.E. Cordeiro, Ambassadeur du Brésil 
au Canada : L’avenir du Brésil est-il arrivé ? - Le conseil des 
relations internationales de Montréal (CORIM)/IEIM - Jeudi 18 
mars 2010 de 12 h à 14 h à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

Déjeuner-causerie avec l’honorable Lawrence Cannon : G8 et 
G20 au Canada : enjeux et priorités. - Le conseil des relations 
internationales de Montréal (CORIM)/IEIM - Jeudi 20 mai 2010 
de 12 h à14 h à l’Hôtel Omni Mont-Royal, Montréal

Autres

Présentation du fi lm : ¡Ay Carmela ! - IEIM - Mardi 20 octobre 
2009 de 18h, Local A-M203, UQAM
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Présentation du fi lm : Canciones para después de una guerra 
- Mercredi 21 octobre 2009 de 18h à 19h30, Local A-M203, 
Bibliothèque centrale, UQAM

Présentation du fi lm : Un franco catorce pesetas - Jeudi 22 
octobre 2009 de 18h à 19h30, Local A-M203, Bibliothèque 
centrale, UQAM

Forum Annuel de l’IEIM: « Crise ou sortie de crise ?» - IEIM – 27 
janvier 2010 à 17 h 30, Studio-Théâtre Alfred-Laliberté

Visionnement de fi lms et documentaires sur l’Égypte - IEIM - 
Lundi 30 novembre 2009à 14 h, local A-M204, Bibliothèque 
centrale, UQAM

Projection des fi lms : La violence et la dérision et La colère des 
rois - IEIM - Mardi 1er décembre 2009 à 18 h, Local SH-2800, 
Pavillon Sherbrooke, UQAM

Récital de Madame Mona Latif-Ghattas, poète, lecture de «Les 
chants modernes au bien-aimé» - IEIM - Jeudi 3 décembre 
2009 à 14 h, Local J-2805, Salle des Boiseries, UQAM

Poésie : Lecture à deux voix en deux langues du roman « 
Héliopolis » et « Les murailles du paradis » - Jeudi 3 décembre 
2009 à 18 h, local J-2805, Salle des Boiseries, UQAM

Visionnement de fi lms et documentaires sur l’Égypte - IEIM 
- Vendredi 4 décembre 2009 à 14 h, Local A-M204, Biblio-
thèque centrale, UQAM

Projection du documentaire «The 10 conditions of Love» suivi 
d’une conférence avec Rebiya Kadeer - IEIM - Samedi 13 mars 
à 14 h 00, salle Marie-Gérin Lajoie, UQAM

Ciné-conférence : « L’âgisme : Situation des personnes âgées 
au Québec – Constat et Perspectives 
- Festival de fi lms sur les droits de la personne de Montréal 
(FFDPM)/CRIEC - Mardi 16 mars 2010 de 14h00 à 17h00, Salle 
DS-M220, Pavillon J.-A. DeSève, UQAM

Ciné-conférence : « Regards croisés sur les discriminations » 
- Festival de fi lms sur les droits de la personne de Montréal 
(FFDPM)/CRIEC- Vendredi 19 mars 2010, de 14h00 à 16h00, 
Salle DS-M425, Pavillon J.-A. DeSève, UQAM

Projection du documentaire Screamers suivi d’une discussion 
avec la réalisatrice Carla Garapedian - IEIM - Mardi 23 mars à 
17h30 au local A-1715, UQAM   

Projection de trois documentaires dans le cadre du colloque 
« Plan Nord, Plans Sud : mêmes menaces – Mines et barrages 
hydroélectriques dans les Amériques » - IEIM - Vendredi 26 
mars 2010, 19 h

COPEDH : 2e édition de la Foire sur l’environnement et le 
développement durable - Chaire Raoul-Dandurand/IEIM - 
Samedi 17 avril 2010, de 10h00 à 20h00, UQAM 

Activités de diffusion du savoir
organisées par les unités
constituantes de l’IEIM

Les unités constituantes de l’IEIM sont très actives au niveau 
de la diff usion du savoir. Au cours de l’année 2009-2010, plus 
de 100 activités destinées au public ont été organisées. Vous 
en trouverez ci-après la liste exhaustive.

Colloque - La transformation du rôle de l’État à l’ère de la 
mondialisation - CÉDIM - Le 26 mai salle DS-1525 et le 27 mai, 
salle DS-1520       

Conférence du Dr Échavé - La réponse humanitaire en Haïti 
- Chaire Raoul-Dandurand – Le Mardi 25 mai 2010, 17h30 à 
19h30

Conférence Chantier pour une social-démocratie renouvelée 
- MCD – Le jeudi 13 mai à 19 h 30, Local W-5215, UQAM

Lancement de l’ouvrage Les Anciens dans la pensée politique 
contemporaine - UNESCO / MDC – Le mercredi le 5 mai à 18 h 
00 à la libraire Le port de tête 

Lancement du livre la Géopolitique de la Coupe du monde de 
football 2010. Enjeux de pouvoir et rivalités sportives autour 
d’un méga-événement - Chaire Raoul-Dandurand – Le jeudi 
3 juin, 15 h à 17 h

Conférence de Me Marcel Blanchet, directeur général des 
élections du Québec « Opérations électorales et maintien de 
la paix » - Chaire Raoul-Dandurand – Le lundi 3 mai, 17 h 30, 
salle DR-200

Conférence : Jalons pour un Code de la consommation du 
Québec - GREDICC – Le vendredi 30 avril 14 h, local W-2235, 
UQAM

Table ronde « La protection des citoyens canadiens ici et à 
l’étranger » - Le dimanche 25 avril de 9 h à 10 h 30, salle 132, 
Pavillon Leacock, Université McGill

Conférence « Le Liban : Perspectives d’avenir » - Chaire Raoul-
Dandurand – Le jeudi 22 avril 2010, 18 h 30

Rencontre midi-débat du SIAL  - Chaire Nycole Turmel/OdA – 
Le vendredi 16 avril 2010
 
Conférence « Chantier pour une social-démocratie renouvelée 
» - MCD – Le jeudi 15 avril 2010

Conférence « Plus que soigner : Créer la santé par des 
politiques appropriées » - Chaire Raoul-Dandurand/ACNU 
Grand-Montréal – Le jeudi 15 avril 2010 

Conférence « Détours et retours dans la sortie de la religion 
» - MCD / UNESCO – Le mercredi 14 avril 2010, à 17 h 30, salle 
A-M204 (bibliothèque centrale)  
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Séminaire « Appropriation locale » et missions de paix : 
comprendre l’émergence d’un nouveau paradigme - Chaire 
Raoul-Dandurand / Département de science politique – Le 
mercredi 14 avril 12 h 30 à 14 h

Conférence « Que retenir du cycle pour le développement 
de l’Organisation mondiale du commerce ? » - CEIM – Le 
vendredi 9 avril 2010, de 9 h 30 à 11 h, local A-1715, UQAM,
 
Conférence « Les mutations actuelles du religieux : incidences 
sur son inscription sociale et le politique » - MCD / UNESCO 
- Le jeudi 8 avril à 17 h 30, Local A-M204 (Bibliothèque 
centrale), UQAM 
 
Conférence « Whatever Happened to the North American 
Security Perimeter ? » - CEPES - Le jeudi le 8 avril 2010 de 
12h30 à 14h, Local A-1880, UQAM, 

Colloque étudiant « Les États-Unis d’hier à Obama : Regards 
multiples sur la société, l’histoire et les politiques américaines 
» - Observatoire sur les États-Unis – Le mercredi 7 avril, de 8 
h 30 à 17 h 45

Conférence « Marchéisation des règles du jeu de la 
concurrence globalisée » - CEIM – Le mercredi 7 avril 2010, de 
12h30 à 13h30, local A-1715, UQAM 

Conférence « Moyen-Orient : promesses postcoloniales, 
héritages dynastiques » - Observatoire sur le Moyen-Orient – 
Le mercredi 31 mars, de 18 h à 20 h

Conférence « 12 ans déjà : La Cour pénale internationale de 
Rome à Kampala » avec Philippe Kirsch - CEDIM/FSPD – Le 
mercredi 31 mars 2010, à 12 h 45, Salle des boiseries (local 
J-2805), UQAM

Débat-midi : Perspectives sur les réalités culturelles et sociales 
des Asiatiques du Québec - CRIEC/ Association des étudiants 
asiatiques de l’UQAM – Le mardi 30 mars 2010, de 12 h 30 à 
14 h Salle des Boiseries (J-2805),UQAM

Conférence « Politique en temps de catastrophe : trois images 
pour appréhender le cas d’Haïti » - ODA – Le lundi 29 mars 
2010 de 18h à 20h au local A-5020, UQAM

Conférence de Julien Fournier Les États-Unis, l’OMC et la 
gouvernance de la société de l’information - CEIM – Vendredi 
26 mars 2010 de 10h30 à 12h, local A-1715, pavillon Hubert-
Aquin, UQAM

Table ronde avec Yanick Noiseux: «Mondialisation, fl ux 
économiques et droits des travailleurs migrants» - CEIM 
– Jeudi 25 mars 2010 à 12h, local A-1715, pavillon Hubert-
Aquin, UQAM

Conférence de Justin Massie Quelle OTAN pour le Canada ? - 
CEPES – Jeudi le 25 mars 2010 de 12h45 à 14h, local A-1720, 
pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Conférence internationale À quoi sert la gouvernance? 
Regards croisés sur gouvernance, espaces politiques et 
processus démocratiques - C.-A. Poissant – Jeudi 25 mars 
2010, de 8h30 à 17h, Salle des Boiseries, local J-2805

Lancement de la revue Global Brief - Raoul-Dandurant – 10 
mars 2010, local D-R200

Deux vidéoconférences avec le Honduras sur le mouvement 
de résistance contre le coup d’État :
OdA – Jeudi 11 mars 2010 de 12h30 à 13h30 et mardi 23 mars 
2010 de 12h30 à 13h30 à la salle A-5060, 

Conférence organisée conjointement par l’Observatoire des 
Amériques (OdA) et Livres Pathfi nder Un Général cubain 
raconte... - ODA – Vendredi 19 mars 2010, de 18h30 à 20h30 
Local DS-R510, pavillon J.-A. De Sève, UQAM

Les marchés de la gestion collective des droits d’auteur - 
CEIM – Vendredi 19 mars 2010, de 10h30 à 12h, local A-1715, 
pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Conférence-midi organisée par l’Observatoire sur les Missions 
de paix - Les défi s de l’intégration des politiques de genre 
dans les missions de paix : le cas de la Mission en République 
démocratique du Congo Raoul-Dandurand – 18 mars 2010

Lier politique commerciale et politique climatique ? Enjeux, 
contraintes et perspectives - CEIM – Jeudi 18 mars 2010, de 
11h30 à 13h, local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM   

Activité organisée conjointement par l’Institut d’études 
internationales de Montréal (IEIM) et le Groupe de recherche 
sur l’intégration continentale (GRIC) du CEIM - Table ronde : 
«L’ALENA : un modèle essouffl  é ?» - CEIM – Mercredi 17 mars 
2010, à 12h30, local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Les dynamiques du mouvement syndical international dans 
les Amériques - CEIM – Mercredi 17 mars 2010, de 12h30 à 
14h, local A-3316, pavillon Hubert-Aquin, UQAM, métro 
Berri-UQAM

Conférence : Le mouvement social de 2009 en Guadeloupe - 
Nycole-Turmel – Lundi 15 mars 2010, à 18 h 30, salle A-5020, 
UQAM

Les droits fondamentaux : produit d’une universalisation 
impérialiste ? - OdA – Vendredi 12 mars 2010, à 12 h 30, salle 
A-1715, UQAM

Rencontre midi-débat du SIAL  - OdA / Nycole-Turmel – le 
VENDREDI 12 mars 2010 au A5020 à 12h30-14h

Conférence publique God bless America. La bible et le colt - 
MCD en collaboration avec la Chaire UNESCO d’études sur les 
fondements de la philosophie du droit et de la démocratie 
– Jeudi le 11 mars 2010 à 17h30 Local A-M204, (Bibliothèque 
centrale) UQAM
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Dans le cadre du séminaire sur les fondements de la 
coopération La géopolitique de l’aide canadienne – une 
perspective historique vue à partir d’acteurs de la société 
civile - C.-A. Poissant – Mercredi, 10 mars 2010, 18h à 21h, 
Local A-3316. Pavillon Hubert-Aquin

L’Europe et la régulation «régionale» de la société «globale» 
de l’information - CEIM – Mercredi 10 mars 2010, de 12h30 à 
13h30, local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Rightful Rules : Authority, Order, and the Foundations of 
Global Governance - CEPES – Vendredi le 5 mars 2010, de 11h 
à 13h, local H1220, Université Concordia

Colloque international organisé par l’Observatoire sur les 
États-Unis « Les États-Unis et la crise : Quels impacts sur 
la société américaine, le Canada et le monde ? » - Raoul-
Dandurand – Jeudi 4 mars 2010

Neutralité des réseaux et Internet de demain : analyse 
comparée de politiques économiques nationales en matière 
de télécommunication - CEIM – Vendredi 26 février 2010, de 
10h30 à 12h, local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

La réintégration des fi lles soldats en République démocra-
tique du Congo : quelle réintégration possible ? - C.-A. 
Poissant – Jeudi 25 février 2010.De 12h30 à 14h, local A-1715, 
Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Conférence débat sur l’effi  cacité de l’aide canadienne et la 
réduction de la pauvreté « Le rôle du Canada et l’effi  cacité de 
l’aide au niveau multilatéral dans le but de réduire la pauvreté 
: quel bilan ? » - C.-A. Poissant – Mercredi 24 février 2010. De 
18h à 21h, local A-3316, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Séminaire du département de science politique de l’UQAM « 
Chine, la grande séduction. Essai sur le soft power chinois » - 
Raoul-Dandurand – Mercredi 24 février, 12 h 30 à 14 h

L’autorité politique de la Chambre de commerce interna-
tionale dans la gouvernance d’Internet - CEIM – Mercredi 24 
février 2010, de 12h30 à 13h30, local A-1715, pavillon Hubert-
Aquin, UQAM

La Cour suprême du Canada, la politique étrangère et les 
droits humains : commentaires sur les aff aires du transfert 
des prisonniers afghans et sur le rapatriement d’omar Khadr. - 
CEDIM – Mardi 23 février 2010, à 12h45, salle W-2235, Pavillon 
Thérèse Casgrain, UQAM
Lucie Lemonde

Lancement de livre - Chine, la grande séduction. Essai sur le 
soft power chinois - Raoul-Dandurand – Lundi 22 février, 18h 
à 21 h

Conférence publique en collaboration avec la Chaire Unesco 
de philosophie de l’UQAM
Christianisme et démocratie : raisons de l’exception 
américaine - MCD / UNESCO – Jeudi le 18 février 2010 à 
17h30, local A-M204, (Bibliothèque centrale), UQAM

 
Le rôle des musulmanes dans la moralisation de la société 
ivoirienne : entre militantisme et féminisation de l’autorité 
religieuse dans le cas de quelques leaders féminins - C.-A. 
Poissant – Mardi 16 février 2010. De 12h30 à 14h, local A-1642, 
Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Colloque international organisé par l’Observatoire sur les 
Missions de paix « Kosovo : D’un protectorat à un autre » - 
Raoul-Dandurand – 11 février 2010

Les initiatives du Canada en matière d’allégement de la dette 
des pays en développement les plus pauvres : un leader qui 
ne fait pourtant pas bande à part - C.-A. Poissant – Lundi, 8 
février 2010, de 12h30 à 14h, local A-1715, Pavillon Hubert-
Aquin, UQAM

L’évolution de l’antitrust : le cas d’étude de Microsoft - CEIM – 
Vendredi 5 février 2010, de 10h30 à 12h, local A-1715, pavillon 
Hubert-Aquin, UQAM
  
En collaboration avec la Chaire Hans & Tamar Hoppenheimer 
en droit international public
Lancement de deux ouvrages : Mining in Africa & Treasures of 
the Earth - GRAMA – Mercredi, 27 janvier 2010 à 13h, au lobby 
du Redpath Museum de l’Université McGill

Un portrait d’ensemble des télécommunications en Amérique 
latine - CEIM – Mercredi 27 janvier 2010, de 12h30 à 13h30, 
local A-3316, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

La religion dans la vie publique : une rencontre entre la 
sociologie et la philosophie politique.- MCD / UNESCO – Jeudi 
14 janvier 2010 à 17h30, local A-M204, bibliothèque centrale 
UQAM)
 
Conférence d’Anaïs Bertrand-Dansereau Sex is a gift from 
God : éducation sexuelle religieuse et prévention du VIH au 
Malawi - C.-A. Poissant – Le mardi 12 janvier au local A-1642 
de 12h30 à 14h

Conférence de Louis Naud Pierre : « Stabilisation et dévelop-
pement en Haïti - État des lieux et perspectives » - PEDC 
– Vendredi 8 janvier 2010 à 18h local A-1715, Pavillon Hubert-
Aquin, Uqam

Guerre de nécessité ? Redéfi nition de la présence américaine 
en Afghanistan et ses implications - Raoul-Dandurand – 10 
décembre 2009

Conférence présentée par le CAFCA « Économie politique 
des fonds de pension au Québec et au Canada » MCD – Le 
vendredi 4 décembre 2009 à 14h00, UQAM.

Conférence publique La laïcité à la française entre politique 
et religion – MCD en collaboration avec la Chaire UNESCO 
d’études sur les fondements philosophiques de la justice et 
de la société démocratique – Le 2 décembre 2009 à 18h00, 
UQAM, Local A-M204 – (Bibliothèque centrale)

33



Organisé par le Comité d’échanges interculturels et interna-
tionaux (CEII), avec la collaboration de la Chaire de recherche 
en immigration, ethnicité et citoyenneté (CRIEC) Débat-midi 
: « Un nouveau guide pour les aspirants à la citoyenneté 
canadienne : points forts et points faibles » - CRIEC – Mercredi 
2 décembre 2009, de 12h30 à 14h, local W-5215, pavillon 
Thérèse Casgrain, UQAM

Colloque

La reconnaissance de l’égalité et de la diff érence : Regards 
transnationaux sur la démocratisation dans les Amériques 
- CRIDAQ / Nycole-Turmel – Les 27 et 28 novembre 2009, 
Université Laval
 
Présentation des projets de mémoire et de thèse des 
étudiants rattachés au CEIM - CEIM – Vendredi 27 novembre 
2009, à 9h30, local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Colloque Fanon, Marx et les théories postcoloniales - MCD – 
Vendredi le 27 novembre 2009, UQAM.

La nouvelle diplomatie activiste du Sud global à l’OMC - 
C.-A. Poissant Mardi, 24 novembre 2009, de 12h30-14h, local 
A-1642, Pavillon Hubert Aquin, UQAM

Conférence de Nancy Fraser : «Pour qui la justice ?» - Nycole-
Turmel – Vendredi 20 novembre 2009 de 18h30 à 20h, 
Studio-Théâtre Alfred-Laliberté, UQAM

La politique globale de l’économie et de la société de l’infor-
mation - CEIM – Mercredi 18 novembre 2009 de 12h30 à 14h, 
Salle A-3316 (Pavillon Hubert-Aquin), UQAM

L’accord de libre-échange Canada-Colombie : les enjeux des 
droits de la personne et la question des normes du travail - 
CEIM / GGT / C.-A. Poissant – Vendredi 13 novembre 2009 à 
11h, local N-M360 (Pavillon Paul-Gérin-Lajoie), UQAM

Débat-midi «Migration et développement : l’expérience des 
migrants marocains» - CRIEC – Jeudi 12 novembre 2009, de 
12h30 à 14h, local A-5020, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Les relations États-Unis/Mexique à l’heure de la crise - CEIM 
– Mardi 10 novembre 2009 de 12h30 à 14h, Salle A-1715 
(Pavillon Hubert-Aquin), UQAM

Les origines et le développement du progressisme américain - 
CEIM – Lundi 9 novembre 2009 à 9h30, Local A-1715 (Pavillon 
Hubert-Aquin), UQAM

Séance d’information sur les programmes de bourse et sur 
les perspectives d’emplois au ministère de la Défense du 
Canada - CEPES – Lundi 9 novembre 2009, de 14h à 15h30, 
local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Le retour de l’analyse du capitalisme et la topographie de 
l’ère moderne - MCD – Vendredi le 6 novembre 2009 à 14h00 
à l’Université Laval

Conférence organisée par l’Observatoire sur les États-Unis 
La longue marche d’Obama : premier bilan de politique 
étrangère du président démocrate - Raoul-Dandurand – 
Jeudi 5 novembre 2009, 18h à 19h30

En collaboration avec le CEIM, L’accord de libre-échange 
Canada-Colombie : les enjeux des droits de la personne et 
la question des normes du travail - C.-A. Poissant – Vendredi 
13 novembre 2009, à 11h, local N-M360 (Pavillon Paul-Gérin-
Lajoie), UQAM

Réforme du système de santé américain : Quels maux ? Quels 
remèdes ? - Raoul-Dandurand – Mardi 3 novembre 2009, 18h 
à 19h30

La nouvelle gauche latino-américaine au gouvernement : le 
cas de l’Équateur avec Rafael Correa
Nycole-Turmel – Lundi 2 novembre 2009 à 12 h 30, local 
A-1715, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM
  
Les murs et barrières en relations internationales / Fences and 
Walls in International Relations
Observatoire de géopolitique de la Chaire Raoul-Dandurand 
/ le Coeur des Sciences – Semaine thématique du 26 au 30 
octobre 2009. Colloque international les 29 et 30 octobre

L’Union Européenne : une remise en cause des catégories 
juridiques ? Réfl exions à partir du thème de l’identité consti-
tutionnelle - CEDIM – Mercredi 28 octobre à 12 h 30, salle 
W-2235, Pavillon Thérèse Casgrain, UQAM

La Convention européenne des droits de l’homme. Les droits 
garantis. La garantie des droits. - MCD  – Mardi 27 octobre à 
14 h, Local A-1340, Pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Conférence publique présentée par le CAFCA en colla-
boration avec le CEIM « La crise un an après : rupture ou 
consolidation de la globalisation fi nancière ? » - CEIM / MCD 
– Lundi le 26 octobre 2009, de 17h00 à 19h00, Local D-R200, 
Métro Berri-UQAM

Soirée d’information organisée en partenariat avec l’Obser-
vatoire sur les Missions de paix « Action contre la faim recrute 
» - Raoul-Dandurand  – Jeudi 22 octobre, 18h à 20h

Débat public : L’exclusion en matière d’emploi des jeunes des 
minorités racisées et ses conséquences - CRIEC – Mercredi 
21 octobre 2009 de 18h30 à 20h30 local DS-1950, pavillon 
J.-A.-De Sève,UQAM

Conférence publique autour du livre : La pensée extrême : 
comment des gens ordinaires deviennent des fanatiques, de 
Gérald Bronner - MCD – Mardi le 20 octobre 2009 de 12h30 à 
14h00, Local A-5020 du Pavillon Hubert-Aquin

Conférence publique présentée par le CAFCA « L’oligopole 
bancaire et son implication dans la crise fi nancière : des 
causes à la sortie de la crise » - MCD – Mardi le 20 octobre 
2009 à 12h30, A-5020
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Organisée avec la Fondation Édouard Anglade, le Centre de 
recherche-action sur les relations raciales (CRARR) et l’Obser-
vatoire international sur le racisme et les discriminations 
(CRIEC) 

Conférence publique : Justice et diversité - CRIEC – Mardi 
20 octobre 2009de 18h30 à 20h30 local D-R200, pavillon 
Athanase-David, UQAM

Colloque annuel de l’Association France-Canada des études 
stratégiques « Les défi s de la sécurité à l’aube d’un monde 
pluripolaire » - CEPES – Jeudi 15 et vendredi 16 octobre 
2009 Local A-1715, pavillon Hubert-Aquin, UQAM, métro 
Berri-UQAM

Le désarmement : mythe ou réalité ? - CEPES – Mercredi le 14 
octobre 2009 de 12h30 à 14h Local A-1720, pavillon Hubert-
Aquin, UQAM, métro Berri-UQAM

Conférence et lancement de livre «Quel avenir pour les 
missions de paix ? Afghanistan, Darfour, Haïti » -Raoul-
Dandurand – Mardi 13 octobre 2009, 18h, Salle des boiseries, 
local J-2805, Pavillon Judith-Jasmin, UQAM 

Table ronde : Haïti, ou l’impossible développement - CEIM – 
Vendredi 9 octobre 2009 de 9h30 à 11h, Salle A-1715 (Pavillon 
Hubert-Aquin), UQAM

L’illusion du protectionnisme  - CEIM – Mercredi 7 octobre 
2009 de 12h30 à 14h, Salle A-3316 (Pavillon Hubert-Aquin), 
UQAM

Une hyperprésidence à la française : Sarkozy = Obama + 
Poutine ? - CEPES – Mercredi le 30 septembre 2009 de 12h30 
à 14h, local A-1720, pavillon Hubert-Aquin, UQAM

Les chercheurs du CEIM au Colloque de l’AEPP (Association 
on Employment Practices and Principles) - CEIM – Du 23 au 25 
septembre 2009 100, rue Sherbrooke ouest Pavillon TÉLUQ – 
AMPHI SU-1550 

Débat-midi : L’invention des catégories de la migration. Étude 
d’un processus social en Europe et au Canada  - CRIEC – Jeudi 
24 septembre 2009 de 12h30 à 14h, à la salle A-1715, UQAM 

Table ronde dans le cadre du 10e anniversaire de la Mission 
des Nations Unies au Congo « République démocratique 
du Congo : indiff érence ou impuissance de la communauté 
internationale ? - Raoul-Dandurand – Mardi 22 septembre 
2009 à 19h, inscription à 18h30

Comprendre et évaluer la montée de la gauche politique en 
Amérique latine - OdA – Mardi 22 septembre 2009

L’Observatoire des Amériques de l’UQAM vous invite à 
une conférence sur « Crise, environnement et saccage des 
ressources en Amérique latine » - OdA – Jeudi 10 septembre 
2009 à 12h30, salle A-5020, UQAM

Révolutionner la Justice : constats, mutations et perspectives 
d’avenir - GREDICC  – Jeudi 18 juin 2009, Centre d’archives 
nationales, Édifi ce Gilles-Hocquart (535, avenue Viger Est), 
métro Champs-de-mars

Le tournant de l’élection présidentielle en Iran : Le dialogue 
avec Téhéran est-il possible ? - Raoul-Dandurand  – Mardi 
16 juin 2009, 18h, Salle des Boiseries, salle J-2805, pavillon 
Judith-Jasmin, UQAM

National Defence / Défense nationale, le Système de la 
doctrine et de l’instruction de la force terrestre en colla-
boration avec le Force opérationnelle sur les activités 
d’information présente

Appel à contribution - Consultation publique - CEPES – 
Vendredi 12 juin 2009 de 9h à 16h, au Wesmount Memorial 
Armoury

Élections libanaises : perspectives régionales - Raoul-
Dandurand – Vendredi 5 juin 2009, 18h, salle A-1715, pavillon 
Hubert-Aquin, UQAM

Conférence organisée par l’ACNU-Grand Montréal, en colla-
boration avec la Chaire Raoul-Dandurand - Le rôle de l’ONU 
au Moyen-Orient : Réfl exion sur la mission au Liban
Raoul-Dandurand – Mardi 2 juin 2009, 19h, salle D-R200, 
pavillon Athanase-David, UQAM
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